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Ma..Igr6 la dange-re.U$t :apathie Q_Ul <:ca.raet(ri _ e. le-s fou.Fes dre . a Paix dl•un oul homm.~. ~t d~ gnte ,Y ain qui e.onsilite à 
~'aujourd'hui,. }e %este de ~ar.ry Da:is avait rassemlb]é sponta- , se déclarer« citoyen du Monde:., c'est abrJ;.quer, c•ut être digne 
nément des dtzaines de mllhers d hommes et de femmc:.s- de 1 de Ja gu.erzr-e, et c'est crever pour 11e pas aYo-ir afironté les 
toutes opinions dont la torpeur avait ét~ secouée par les me- ·. risqu.es de la lut~e 10~hde. 
nace.s de guerre. · C'e•t donc: aux racines même du mal qu'il faut atteindre 
• Cette masse· gro·~pée autoi!Jr du < Non l > aymoolique et 1 res causes ptofoodlea de Ja guerre : le ca.pitaUsmë et Jea maux 
sncarné par le « peht homme :t ~tait neutre. Ni pour l'un ni qu'il engendre, l'e·xploitation de l'homme par J'homme, l'Etat, 
pour l'autre des deux impérialismes, elle se contentait de r~cla- qu'iJ soit sovi~trqu.e, démocratique ou planétaire. Même," ct sur
me~ ~a Pai~ à . grands c~i~. C'~tait 1~ man!festatioo typiq·u: du tout ce demie·r sezr-ait el!llcore plus dangereux parce n11e p·lua 
pac1hame passif, du paclÉJsme mvertebré, UJ..capa.ble de se detter- f • .t.. ..., . ., , mons,tn.lleux, et. Jreprésentant ~oes l.Jltdêts capit.aliste·s du monde 
m1ner, mcapable· d'action .. Voccas~on était trop belle pour nom- ' · · 
bre ~ d'in.teUectuels engag-és >. p.our de& Verco·rs,. des Mar-ti..,,- em..tler qU1 n.e peuvent ll,e m:.a.iin.teniT que par la aujétion de C·entai-

.., nes de rniimom!, d~hommes·. 
Cbauffier, trop belle pour ne pas sauter dessus et faire preuve 
d'un :zèle•, d'un dévol!lement à toute épreuve à l'égard cV.J Krem]in. 
Et Gauy Davis fut soigneusement < chambré :.·: Autour de lui 
se forma bientôt m1e atmosphère insalubre et polluée par une 
équipe bigauée d'individus à ]'échine soupJe et à Ja recherche 
d'une renommée d'obéissance et de fidélité. 

Lc~t. uns pour l'Est, ies al!Jtres pour ]'Ouest, toos s.e décou
vrirent une âme de pacifiste, e.t de Ve.rcon à Mauriac, les com:
p.étition& s 'engagèrent, l'enjeu étant. un mouvement sans bases 
et se cantonnant dans des. affirmations J.D'Urement p1atoniques,, 
pro-ie facBe pour les m.âcho·ires tta]iniennes, ou c démocra
tiques :t. 

U appa.rtenait donc aux seuls révo•Jutionnairea autb.el!l\
tiques - les anarchistes - de dénonce!I'' ces manœnvru. (es 
tract.atitms ]ouches, ce• iquivoques et cette cOfifution, et de. 
mettre tout en œuvre pour que ne sombre dus la domeatica.tlon 
is$~e d'un. ~avant ~oyautage, un ~tan inatteodu. et plein d'espoir 
qut po•rte lnconsclemment dans Rs flanea la force, révohition
naini". 

Wagram est: le premier pu, la. premiare Jll.a.D.ifeatation de 
c.ette. force e-t les applaudiuemenu prolong~a, la ferveur des. 
~Hlieu d''auditeurs, venua malgré le mauvai.l tempa, eonârtne 
que neu ••ion;s vu. juate. 

Bala.yaot le conf~umim~e et la fa\Uae aentful.entalit6 (:Uac
tir:i•ant le.a diuours qui se font aut~r de Garry Davil, le.a o-ra~ 
teurs de la F~ratiop Anarçbiate, avec det motJ du~. ont fait 

.., a~paraï i'ë':ëtt ti 1iet ~ rifu1 -n Q" ~ , ,.;~:; • 

niceuité d~ Ja· Jutte. Car on ne peut !-tre 9raim.ent pacifia.te qùe 
ai J'<.n combat cha.q,ue jour p~ur la RévQlution aoeiaie. et atten~ 

LE PA.CTE ATLANTIIQUE 

De l' oBensive améric ft ne 
ou déport de oloto 

_........_ _____ ~------o:...--------·- · -· - ----- · 

Lo ~abd .aectet de La propQ".-nd• politiqua ~ 
e'eat de penua.der le publie qq'iJ éyol~ a,u milieu. dea fait~. 
réels, alora qu'.en l'a aoigneuaemeD.t envolopp& d:'UD 'brouillaJ'd 
artinciel de ~a.rd.a et de' menacini:ea. D&n~ ce' travail de lliYJ-" 
tification de. foules, la pr..ae, l a radio. lea .discoura et te. 
pitreriea parletnentairea et m.iDiaté'iell-. viezment au tout pr&< 
mier plan. 

c ~ que GARRY DAVIS 
nous a dit 

Les oaolllsles· 
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l\liuistrés ct députés, archlduch~es 

et cardhla.V"~ curés, iéuéraux, ofil
dcrs h~r-os pFofesslonnels, censeur&" ~t 
journ:!'~'ll«:.~. magistrat.:;, a.voca,~~;, pr;Q~ 
curcut·~ ct bourrt>au.x, petits et crqs 
bourgcols, « gens bl~t\S ,, bouUqtUC.l"l, 
<'!Hmucl"~•ants, boursiers, ban~uit•r.\0, tro.
fiqu<!-nts, notaire:;, huissiers, avoués, 
<'bef S-l{éula.u~. pr~sidcJlt.s, orateUl"ll, t .QUt 
Je monde a &on ma.squ~ l 

Souriant pouF les UllS, rJ!~31"bal.il 
pour les a.uti:cs, triste ou gait siJù~tre 
ou a venant, truculent ou sé,•ere, cha
cun le taille, le fa.çollJle, le fi&"nole p~ 
pétucllcment afin de le rendre rï&"ou
reuscmeut adapté aux besoins du mf
lieu. 

Cependa.nt, quelques tcaits C~1wuuns: 
l'honnêteté, l'honneur, te resp~t. d~ 
traditions, coutumes, \aages, en un 
n1ot de tout. ce qul est plua ou moiJu 
d écomposé, leur donnent un air de fa,.. 
m!Ue, fndispens:\ble pour tes contacts 
quotidiens avec le menu peuv;~~, qui se 

U LIBERTAIRI 

(Suit« d11 la tro P4Dtl 

Le titre d' « oUicier " f11t réta· 
bli et en cons&J.uence l'appellation 

!~t:!~t en général. d 'appac.ences gros- " soldat ,. ; le& étoiles furent rempla-
1\b.ll. J)ODr les luttes dh·e.nes et. sour. ~es par des épaul(ttes, on remit en 

des, luttea d'influence autotU" de rau~ vigueur l'usage pour les officiers de 
tc:tills pmldenttds, coucu.rrextce mer- battre les soldats. L'Etat ju~qu'alors1 
cantil.~, ambitions ' 'éna.test soli' de nq. oe s'litait pas iutéres_sé à la vie pri
torléte ou. 10lf d'argent, oe prébelldes, ,.ée des officiers. II leur fut interdit 

gloin~ facile, Ies ma~ques se bqri· d~· se marier sans permis!!.ion et a\·rc 
nent. de traits ca.nctéri51.iques, ils se ' des femmes n 'ayant pas ~ne in~tru~-
apécla.ll~ot. . d • A . . l 

Au professeur de vert.\151 un masque lion s~on aue. 111st se mar~r~ . a 
gJa.bre et morne comme une vl _ _p.nde 7"fi[Oitte de crür tlllt castt nttlrtarrt 
morte ; au députë. le rire facile et ID him Cfmu:tbrish et l'on voit aujour. 
geste l&rge ; au ·euré, la neueuse h~·· d'hui fréquemment lt.s officiers in. 
pQCrlsie rnère de tou.l.e;l _le;; fél!ciJés dq terpcllcr les soldats ne les ayant pas 
ciel,, au juge, la l'eremte que doJtne <alutl< 
l'accompll~ement «Ju 4evoir et ta ct>r· · - l .. · ' t' d · l 1 1. " l 
Utu® de l'ataueemcut. dans IJa. hiera.r· l • ~'1 guerr~ s e. '· 1'C 4 1C It·e que • 
chi: du crime légal. J\u gtinêl;ll, J'œil , qzus allnéts après If'.<. r• P"~g,et ": 
étiucdaut de courage comprimé lors· f:,es cadru ont tbl se revéler ,,suffr· 
qu'ij envoie !;es troupe~ \'ers les sais-uées sauts .t 
patrioUqulll! ; :t\1 no~lre- qul recom. - A td point qve Staline fu t 
l·na~de des, pl;\('~rnc.nts <Je " p~rç de obligé de. libér r un gnnd nombre 
fa.nullc ''• l air bon !lomme ct dcsmtc- des officiers ·a rr~t~~- Le céli!bre Ro
r~'.$Sé et aux magist rats !le Il!- Cour des ~·ouo?As~·; de11Cnu .. Itéras ,. {ut ainsi 
Ç~mptès, i'alJUFC COUSlerocc1 dCjlUh j"bé é- s··' 1 • · ' -
qu'ils 5ont à. DC!l près fi.~és ~ur l'iuuti~ ; .• r .. JI n y aM~Jtt pas eu la guerre, 
llté de leurs t.ra\·a.ux. rl se-rart ruU rm " lra1tre >>. 

Tous, affublés de leur masque, grl· , • Qytl. a étl et 9.!ul est le r~le des 
ma.ça.n~, aouria.nts, tmpa.sslbles ou commrssa1rf's pobtHJI~I!s (palr trouk) 
ma.r~ucs de rictus, ridés, ou Usses, ! d OJ1C 'fMs pnur le rr gmte 
ja.unatres, blancs ou rougea.uds, larges - Leur rôle a souvent varié au 
et. fla.sques, élroils et coupants, a,Jgua , cour s des ~ r am de régime, mais ~i 
ou poupon!!, cachent. 1~ JQuches en· j !~ attributions des " polit rouk n ont 
vies, le me11.~onge. l'e&"olsme, la p&ur, d · · é , fi d · 
la jalousie, les ambitlous dé,·orantcs. 1 unmu • c est au pro 1t es SH\"Iccs 

Pauvres' ma.sques ! 1\Usérable cama- secrets. . 

0 
est celui d'une bütoire fa lsifiée de Da ns les premier.s mois, le$ umh.s 
la pré-réYolutiou et de la, révolution. furent livrées avec les glnlraux et JQ 
Les anciens· g~néraux ou maréchaux membres du parti eux-mêmes, eux 
du tzar (Souvarof, Koutouzof) sont 1' aussi at~nts par le défaitisme. Les 
encensés. ,: c;au$e5 des défaites I"U$5C"S des pre

• Quel~ sont les ava.Htages sociaux, mier& mois fun!nt l'impréparation de 
les privilèl(tS de la /tilrarc/lie mili· , l'armée et surtout l'horttur du ré-
taire 1 1 gùtu ressentie par· le peuple. 

--:- Va?~ c!1aque vlile où existe '!ne Les offiçids du r~gime invoquent 
UUJ,lê rQJhtaJre, est aménagé ~ .1m- la " stratJgie stalinienne "• mais les 
meuble <:on.for~able pou.r les offtc1ers. Russes ont \"aincu par la résistance 
Un~: orgalliS3tlon spéciale, le Voe11- po.pulaire 
torg, pourYoit aux ~oins des offi· · . , • . . . 
ders et de leurs familtes. Les ateliers • Que d:re de l 4ùle 4me~rca.m1 1 
et les ma-ga~ins de cette organisation - La propaganœ stalinienn~ s'e{. 
fourni~sent nourriture, vêtements, forc1: de - la- mjniQ'liser, rnais ce fut 
chaussures, etc... . une aide matérielle importante, "t 

JI existe 1'Ultre catigorin de IJ;la· a\ls~i t.me aide morale : le peuple 
g3sins et d ateliers : Une pour les russe ne se sentait plus seul et il o. 
g~n.éraux, une pour les off!c!t>rs su- pé.ra - et St?line lui lais.sa espérer 
pénturs, une }>our )es off1cters su· - que le rég1me évolueratt après la 
baltt•rne~, une pour les sous-offiçiers. guerre vers la démoç.rati~. · 

• ~·o~~m~ellt e~pliqruJr,. d 'une P,«rt, . ~ .Les déclarations otfiûelles. so. 
lt'~ tllftrcu.Us ct ~es dl.!arte_s de .Z~ Ar- vrctzques revltmt presque tou7ours 
mt.~ rus,s_e au dclmt des ltostilttés, 1111 caractère p.ui/i!te" ((ltiÏ-implria-
pras sa v tr.torre 1! liste ~ · 

- En 39, l 'Armée Russe, malgrê · , . . 
ks ,. Mclariltions anti-impérialistes, --: En 39-.40, à l.ancten~e f<_}rmule 
passe le~ frontières, occupe un~ ' '\ m a:nn~x1ons,. n1 contnbuno?s 11, 
grande partie de la Pologne. \ o~och1IO\' substitue la déclarat_1o~ : 

,, Patriote sov;~tiq_ue )) (:u aoQt 1947, 
n• I 48, page 2 ), il tost ~<;rit : 
" Est-ce que cbaq~ véritable pa.. 
uioœ russe ne doit pu 111 comp<~rt.er 
avec: la plu~ g-rande tecœnaisu.n.ce 
envers lu pouvoin qui ont pu sau· 
vegarder le patrimoine russe contre 
les bandits et, en même te111ps, ac· 
complir une gnnde partie de la mi,. 
s.lon national~ russe h.i$torique e t, 
t>nfin, après l'a gue.rce, continuer sana 
relâche à défendre dans 1~ Confé
rences lnternationlles1 les mêmes in· · 
tér~ts nationaux qui ttJr~nt défendus 
par tous lu homme~ d 'Etat Russes 
lM plus en VUe, en commençant par 
Pierre le .Grand "· 

Il e5t donc clair que la poli ti9ue 
extérieure de Staline est celle.· d u!} 
impériali~me. 

FONTAINE. 

NOTE: N otu camarade interpr(.tt 
~ne fait par:'l!nir, 41e monu1rt de la 
pul!licatioll de celtt portie rte l'en· 
q"éte, les renui~lte11re~res s tiÏ7.'6.1t(J: 

J 0 Dans la Pravda du :13 février 491 
est publié l 'ordre n° 10 du m4réchal 
Boulganine, ministre des Forces Ar
mées de l ' U.R.S.S., à côté du por
trait du maréchal constellé de.· déco. 

Cette occupation, puis surtout l'at. " !\ ous ne cherchons pas le ternto1re 
U.qru de /11. Fi11lamlt: rb,èlent les d~s autres, nous ne céderons pas I.e 
insurfi5an.:es et la faiblesse de l'ar· n?tre "· Pendant des anné~s, on ava1t 
mée rus~e, obligée de combattre pen· dit au peuple russe :. " ~ous serons rations. 
dant des mois en Finlande, après atta9ués par les capt!ahstes », Or, L 'ordre n° IQ c~l~bre l 'uopor-
s 'être vanté6:. d'obtenir la victoire en Staline s1gna an~c Httler contre la tance d:! la " Science militaire sta· 
24 heures. On expliqua au peuple Pol~gne pu~s c.ontre Hitler avec les linienne "• dédare qu'il faut pro,·o-
1 usse, à qui furent cachées les défai- nat10n5 c:tpttah~te~. . . quer chez le ~ubordonn~ l 'amour 
tes, qu'il existaü la ligne M:mner· Certe~, ,.,s ~1plomat~s so~étJques pour la cause militai re, éduquer lts 

----------------------~~---------------------------~hcim 1 M in œmmun~~~ de l'edénwr r~ wldau~nst~~prit&fid~hé àlwr 
La guerre de 1941 trouva une ar- pandent cette opinion que la PC!liti- clevoir. 

val zocial misérables façades que suf- I.e rôle du « pol!t rouk ,, e~t rest~ 
fit parf~ls à. ere1-er l'Innocent rire c~lu i d'un propagandiste d11 parti au
d'un enfant. pr~s df's soldat~. Lf'ur en~ci,goernl'.nt 

our une véritable amnistie 
{Suite de la 1,.. page) 

En, efht. les controverses sur cette .am~ 
nistle particulière ont gagnj les milieux 
dits avancés et libert•i·res, C'est aiMl 
qu'à la suite d'un.article de Lecoin, une 
controverse s'est ouverte sur ce auiot 
da·ns « Défense d'e l'lifommG ». 

Certains approuvent ou réclament 
cette ·amnistie. l>'.,utres au contraire 
sont réticents ou mime s'y montrent 
opposés 

lui-mime, mouch•rds et tortionnaires, 
unct fois la bagarre inévit~ble terminée, 
il resterait nombre de valets du pouvoir, 
d'ennemis de la liberté, etc, Faudrait-il 
les emprisonner 7 Organiser uno police 
pour les rechercher c:t les arrêter, des 
prisons, des ba8nes et des camps pour 
les enfermer, des tribunaux pour les ju
ser ? Reervter des gardiens pour les sur
veiller ? C'est-à-dire reconstituer l'Etat 
quo nous wiendrions d·'abattre., reprend·re 
les institutions oppressives qee nous 

Mais il n'y a pas cu de révolution. 
Mais l'e pouvoir est toujours debout. 
Des hommes et des femmes sont dans 

l'es prisons, wictimes des lois. 
En attendant, nous devons lutter pour 

arucher à l'Etat le pfus grand n01nbre 
possible de ses victimes. 

Mais nous dewons songer dt'abord à 
ceux qui sont tombés dans l'a lutte con
tre' rautorité, à ceux qui sont etnprison~ 
nés parce qu'ik ont combattu pour la li
berté contre 1~ militarisme ct l"oppres-combattions P 

En r&!lité si la question semble s'.em- sion, contre l 'exploitation, à ceux qui se 
brouiller, c'est peut-être simplement Non, évidemment • car nous aurions son~ dressés contre les foia oppressives. 
parce que le problème est malt posé. alors lutté inutilement. Cc combat-fà est non seulement un de-

ll est certain que tous ces « collabo- Il n'at pas néc:es1aire pour cela d'a· voir de solidarité mais Urn! nécessité de 
rateurs » grands ct petits, m~me sl on vancer les consiclér•tions philosophiques la lutte quotidienne que nous avons à 
met à part fes abjectes fripouilles de la ct moral'es pour expliquer que ces mener. 
milice, des polices spéciales de fa Ces- crapules ne sont t elles que parce que, Et pulsq.ue. nous ne pouwons imposer 
tapo, pour no tenir compte que des au~ leur milieu les a pourries. Il suffit de l'a libération de tous, tâchons d' imposer 
tres ne son.t tout do mômo pas très ln- comprendre que des polici~n. des ma• au moins fa libération de ceux-là. 
téronants. gistrats ct dll sardes-chiourmes, mi-

, t • • d d · • Quant aux Pé tain, Maurrat ct autres 
Mais est-ce ,, une raison pour main- me recru es P•nnJ, ct camara es Stnce;r 

"' t · t ( ··1 • t · BE, raud s'ils ne sont pas pi·rcs qt.ie leurs 
tenir de·S prisons ct des camps de con- res e consc1en s s •· sen· rouva1t pour 

t .,. ) t confrèrH de tous poils, ils ne sont pas 
Centr•t•"on avec: comme corolr-·1,- 1·n~- ICCOCI .er ce me rer ne pourron pas 

u "' •• • • d' · · 1 1. · l h · non plus meilleurs que les escrocs. les 
Vl"tablcs des juges, des· "ardes-chlour- .ev1ter •cquenr a menta >te n crente 

., • ·' L.... • J' .1 assassins: ct les souteneurs qui sgnt ....,._ 
tnes, cfer-bourfèaux -~ • .... evr pro.--stO!t . et:_ -que ~aret. ' • .• 
, . • • • presaif originellement créé contre NI prisonnés, comme eux, mais dans es 

Seulement vo1la ce n est paa nous quo ennemis cfu peuple ne pourra, de par u conditions ~lien pires. 
avons d!lns notre poche la. def des ba-

1 
nature m&n., que se retourner contre Quant au· petit boutiquier que son 

gnes, des camps et des eeole~. lo peuple. c!'étini·sme a pouSsé dans les Crclx de 
Certes, si nous avions renversé le ~ C. n'est pu pu égard pour eux que Feu, puis che:r Déat . ou d·ans la Ligue 

voir au· lendemain d'une révolution vic- nou5 n'emprisonnerons pas nos 3dversai- des C01nbattants, dU" sogo abruti par 
toricuse, une fols abattut' par le peuple. res, mais par ég~rd pour nous. « G~inRoire » qui a marché à fond dans 
___ _.:..._ __ .....; ______ ~-.... ------~~--------~-·lia « Révolution n~tion;~la » ct autres 

Fédération Anarchiste 
145, ~~ de Valmy, Pari~ X• 

Métro : Gare de I'E$t 
Permanence toûs les jours de 9 h. li 12 h. et de _14 h. A 19 h ., $auf le dimanche 

2• REGION 15 heures. au. riège de la c.~ .r .. 6·o. rue 

Paris Ill• et X• - Le eroupe ae réunit S~f.~mdu du 0 1_ .,ar le eamarade 
r~ullèremeut . Pour la corre6J)Oucl.&nce " 
écrire à Gauthier, Libertaire. H5. qu&l de L,a\·ore • suh1 d'Une (,Suaerie fll.r " le~ 
Valmy, Parts x•. ÇClUpU libertaires à Lron ; ce qu'ils 1>0nt. 

ce qu'Us derralent t-tre ». 
Parl.s·Elit. - Réuulon ~ mlllta.nt.e jeudi L:ron-VaiJie. - Reunion du grqupe au 

10 ma.ra. 41, rue Pétion (11•). . siège, eafé Lubos. lundi H mars, à 20 h. 30. 
A~forhiJie, Charenl.on, Ma.J50115-Alfort ~t TOVRSEE FQ!I.'TESIS . 

envoroœ. - Réunion lleu habituel veo- l 
dredi 11 mar3 à. 2Q ti . 45. Expo~ par un TboQOU et Grenoble doivent n!oondn 
camarade. Piésènce tn!Hspensable. Collace lntmHia&emtnl à la cb"culatre QUI leur !ut 

· aprèa t. N!unJ.on (apporter matériel). adr~. Cec1 pour .savoir ai Lyon pe.ut or· 
garuser une seconde eon!érellc-e au cot.r. 

Arreot.euJJ:. - Lea camaradea pocrront de la 2> aemame. St aucune ~nae ne 
ee rencont.rer lee 1 ... et 3• &amedla, à :20 h. nous pa.rvtent oett.e Jem'liD~. nous dispo-
80, à partir 4u 15 mars, ulle de la. c Pen- l50!rona ~ voloaté dH 2 !cura attrlbuho l 
~ S:ulll!Wla ». 42. rue de Par&4jf. œ;s deux vtUea 

Groupe de Colombes. - RéuniOil tQilS lea !Upoodre II&D5 Ulai. 
~amedi3 à 2.0 h. 30, Café de la Ma.lr:le, <Oyonn&x et Romana &eetP~Dt-lls lN 
10 avenue Heli.I"I·Ba.rbuaae. datea tndiqu~?> 

Le samedi 19 m.a.ra. une rfuD1oll éd!Jca. Eertre à René Guruot. 10. NA! de t. a~ 
"-ve Notre camarade Joyeux ter& une cau- eittanœ. à Satnt-Ettmne <Loire>. 
aerle 1n1r 1& OommWle. Il' REGJOS 

Courbe\"ot_c. - R<!Wllon du groupe les Bordeawc - L!bralrle I>Oda)e, ·wu& lei di-
l", 3• et •·· Iundie du IJlOII. Le8 l!l"IDpatbJ. manche:-. de 10 beure. à 12 heures. vtt"llle 
eant.e aoo.t 1n1itœ. Boula .du n.n.11. 42. rue Llllaode ~ le 

;'\lon!,ccron. - Rliwuon du groupe le rote du temP!I. Pl.raule. 66. rue Monde
H mara. à 9 h. 30. ~ toua lei deuJ:itme ,D.ald. 

·. dlmll.llche .de chaque moie. OommiUiiqu6 ,on 1' trouve 11\;l'eS. broehut'H sur : 
Important poul" une nouvelle ortentatton L .Anarehle. étude~ l)'ndfcallat~. - cnu
du groupe. Prœenoe UldJapeDaablt. Ren&ei· qr= IOClale;.. - SJm.t!lles tota.Itt.alreo!l. -
gne111ent à Tavf'rllet. 69. rue CS. Coocy. Hl.stotre. - E56&1&. - PbUœopble. - Phi· 

· Montgeron ~ Bi0log1e. SodolQJte. - ~- -
g.,cl,eur "baa~ 0 -t. - J;)l.maJ3dre ~- - Edue&t$on auuelle. N~aJ. 

13 mara. réunion 10, av~ Helll'1-Barbua- thua:laniame. - ~t tout-e la PreNe. 
ee. à 9 h . Prmnœ tnd~aable. Sont 1D· lOo KEGIO~ 
ntés : Courbevoie. Colombes, Argen~. 1" REGlO~ 
Allnl~ru. Nanterre, Hou!llea. Toulouse. - TOUl les militant& dell trrOO· 

4• REGION pea de Touloua .aœ 1nfonl16a que lea réu
n!ona ont lieu les 2' et " venclred!a du 
mo!a. à 21 beu.rel>. Brsume M5 Sporu. Lori~nt - Auray • \1&11DU • 

IJes lecteurs da c Libertaire » 02on 
abonnés)· désirant noua aider c1ull no
tre propagande, liOIU IDvttâ ~ commu
niquer leurt DOm et adrealle au jounW. 

4" REGION . 
Al~nçoa. - La réunion chi premier leudi 

d'a vrll est a\"&ncée au dimrmche 2'1 m~~n. 
10 h . 

~ant.o.a, 33. rue Jean--Jaurü. .-endredi 
11 man, à 40 heure:a. CIIUBG'te contnclio
tolre sur le aujet 5111van~ : 

Le Syndicall.sme et la Guerre. ~)ar Oraa
tant Moreau. 

Toua lee mU!ta.ntp. sympatll.faDta. UDdl· 
Clll!6tes ajjlte$. ~nt conl1ale!DeDt lllv1Ua. 
Rcoo~ et JDe-et-VIlaln.e. - Lea 1ecteunt 

et s.m!s c!éslreu:~: de preztc!re contaet avec 
le rnouvc.ment doivent a'adreuer au c L1· 
bertalre ;;, 145, qua1 de Valmy. qul ~ 
mettra. 

5• REGION 
0..11Ul(On. - 0~ Proudhoa, toua Jea 

1.,. dimanche du mo11, à. 10 heures. ca!é 
du XX' 6lècle. 8. rue Paateur <aaUe Ji. 
aervéel. 

A TOUS LES GR()UPE8 
c .DE LA 6• REGION 

·To~ ' ~ ~tru et trilorln. d~ 
rroupe IIGDt pnés de se mettre ft1 rel&
'lon aYCC le ~r«~'rtat rfrlonal pro .. l
liOire, pour 1& ~artftf<Ul c!u m.a~l J9{9. 
Ecrire i. Paanon Marc, 11,. rve dt nor~. 
Le ~la03 (S&rtht l. 

8' REGION 
Lron. - A85emblée ~érale dea groupes 

lrftlre-Exa.m~lil. Spartacua et du 
~roUlle de dlmandloe 20 man, ~ 

Toaloao..o. - LCio OOUI'$ de propap.ndl.ste 
du pro(eaeur LJ'I aur:on1 11eu ~Ulaonnau 
1ea 1., et- a-~ dl thaqœ mou l la 
:aru.:n. dea ~- boulevard de Str.\.1-
bourg, T~se. ~ 21 beuru tn. ~
lM ~ qui ~ell~ IU11Te c:ea 
ooma aoDt Pfi'- de a"adrewer à UD del 
~ de Touloule 

Il• R.EGIOS 
Montpellier. - !Uunian toua lM Jeudi~ 

à 21 h. au Bar c!u Raupan. 

petit.s collaborateurs, pou rquoi nous inté
resser davantage à eux qy.'i la bonne 
qui a é tranglé son nouveau- né dans sa 

1 mansarde, au commis indélicat qui a. fi. 
chu le camp n ec b caisse, au pauvro 
diable qui ~ vid6, Uft cbpler. 1• vols ml
mo. ces derniers, vlçtimes do la société, 
plus intéressants que le, « petits colla
borateurs » qui ont toujours cu haine et 
mépris pour les .cxpl'oités. 

Ces collaborateurs n'ont pa$ été em
prlsonn« parce qu'ifs lutflllcnt contre ft~ 
fyrannle, mais pareo que le pou,voir 
qu'ils servaient a été renv(!r~. par une 
équipe concurr~ntc. Ce q11i est tout 4c 
m~me différent. 

D'ailleul"' pou.r atoir le.ur amnistie ces' 
gens- l.i n'ont pas besoin de -nous. l~urs 
a·mis et sem&l'•bl'cs s'occupent d,'evll : si 
L1 solidarit é dJt class~ parait bien endor
Mie ches les t•• vaillours il n'on est pu 
de mlmo che~~: les exploiteurs. 

cc Il est temps d'oublier cê qui· peut 
Mre oublié "· a d'it tout récemment 
Georges Bidault à cc sujet. . 

O.vant ta· travité de l'li si~uation sur le. 
pl11n intérieur comme $Ur le p~n in· 
ternationaf, leu danea . dirigc:ontcs ont 
besoin de tous les leurs ct l'amnistie 
ne sa1>rait plus guère tarder pour eux. 

Noua ne suiW'rons pas les hystériques 
d1'un patriotltmt périMé qui lioudraitnt 
s'y opposer. Nous ne serons Jamais du 
pourvoyeurs de prison, mais nous devons 
dénoncer la duperie d' une tctlle cariç~a~ 
ture d'amnistie. et, puisque b b~rgeoi
sie d'app!'ête à amnistier les siens c'est 
le moment povr nous d'appeler J·es op
primés et les exploitn à exiger une vé
ritable amnnt ie. 

Amnistie pour les gévlctes ! A111nistle 
:pour res victimes des lois d'uception r 
Amnistie pour les indi~e4rnes coloniaux 
epprilllés ! Amnistie pour les victimos 
de JUerN ! An1nistle pour les femmes 
condntnlea pour •·vorte.,ent ! Amnis
tie polir toua les l'éVoltés abattus pu f<1 
aépresslon ! Amnistia pour toutes les 
vlctimea de l'oporession politique ou 
économique ! Amnistie pour toua ! 

Et cela en •ttendant fe moment, pro
c.IM si nou1 le voulons vniment, où 1;, 
cori,. populaire ruo~a i jamais les mun 
des b•snes et des prisons. 

D. EUBEE. 

Outllie~:.vous 
dents 1 

de vou~ laver les 

Oubliez-vous· d'e lire J,e « Liber
taire » 1 

Oublin-vous de c_otiser i votre 
groupe l" 

Nont ! Certainement p.. ! 
Alo", pourquoi oubliu-vous de 

&4)uscrire, au nom d'un ami ou d'un 1 

sympathisant, un, abonnement dt 
propagande au ~ Li~rtaire 11 don
nant droit à 1 O· n!ll\!é.-os pour 60 fr, 
C.C.P. foulin R. SS6V16. 

mée ru~se non prépa rée; trav:~ill~e que r~sse actuelle E.st _une politique Dans un article du même uuméro 
par la proragande officit>ll e, l 'armée de p:nx et cl~ construction du journal, Staline est appelé " ·le 
c royait à 1 amitié U.R.S.S.-Hitle r. La En réalité, le; 'llislrs ïmpirialistn plus grand commandant de tous les 
guerre éclate bnt!quemcnt, l 'armée .<o11t h Jititntu. Dans le journal, le peuples ~t de tous Je~ temps "· 
soviétique bat en retraite, le déf.ti. r· -------------~--------------------
timu sc dévdnppe pmda11t les 4 pre
miers mois. Autrefois, le défaitisme 
<'xistait surtout dans les états-major~ 
tsa ristes, · en 41, les scldats eux-mê
;nes, et des populatiotr s mtières 
(Biancs-Russien~, Ukrainiens, Bal
tt>s, Tatares cie Crimée - Cauca
si~ns) sentirent ct saultaithmt la dé
faite attntdrtl' comme rme libl ration. 

LES TRETEAUX 
ELECTORAUX 

La débandade de cette époque nè 
peut ~e comparer à r ien d";IUtre dans (Su ite de la première page) d'Wie· consultation électorale, l'oppoei· 
l'histohe du môndL Le procès de La parade du clan S.F.I.Q.-M .. R.P •• tion cherche à dialoqu.er une majorité 
.!\uremberg a révélé qu'il y eut dans 'Radicaux cOfltre la tenl&live R.P.F., qui ne peut pounuivre le redreaaement 
C<:tte période 4 milltoltS dt priSOil. c'eot de démontrer avec abondance que que o.i ae.a pertia éYitent d'é,.oquer à 
lltrrs. l'emprunt a réuui et que la France est l'Assemblé. cqmme s.u conseil dea mi
Mai~ quand les .1\llem::tnds arriYè· aur la voie du redreaaement économi· niatnt. lea queationa qui peuvent Je. op

rent près de Moscou, quand les peu· que Que de foia n'avon.aou. entendu poaer. Je aupplie ka partia .Je la ma
pie~ soYiétiques \"Ïrtnt les ag1ss,._ les h.ommea, lea partis et les régime• Ica jorité de ne rien faire qui puiaae 1"0m· 
ments, 14 bru ta lité des armées alle- plus divers noua affirmer que nous pre b. trêve •· 
mandes, le mépri~ dt>s Allemands étions aur la voie de ee, fameux re.Jrea· Soyons aûn que Queuille sera e n· 
pour les \":tleurs culturelles nationa- cement! Une cftoae e~t cepend'ant c:er- ~nd'u d e toua Ica politicien• de l'u· 
1'!~, ces peuplH rh~ngèrent brusqu>!- taine : la ~tuation des pa.rtia ~ouver- aiette à beurre rouvemement&le. Cea 
mt>nt de mcnt<\lité, ils ~e ressai~irent · ---' 'h b • 
décirlés à défendre 110 11 pas le bolc!rl nementaux eot &UJOU:ra u i eaucoup gena·là tiennet~t tant à leur. privilèges 

plua a.uurée dana lea élection& qu'à la qu'ils •auront cooc::ili<'r dipl..mat iqu.e. 
n<mr lll<lÎS l'irrdépnrtlanu natio. C' 
n~lc. ' veille de ce fameux emprunt. ' eat là 

1 

ment une entente de larrona a vec dea 
D' .11 . d'h . d un coup du·r pour 1<' R.P .F. qui priait promelaeo vides~ contradictoires pou•r 

31 eurs, <!UJOllr Ul, quan ?~ pour son échec. U n'en eat paa moina l',élec:teur. Un peu de roublardise, et 
•km:ui!le .à --11!L(:D.mb"'t3_!11 ru•se- • •' 11 -a n€ 1 -~ 1 · .-."'-- cf .- ,,.,.r- ·· "'- ail<Jahoa· de•' · ·· · · wh ~Oiit""~ • - - · - -

gag a . . guerre1 1 rcpon · n'eat paa pour au~nt améliorée, d'une 
" lva11 "• non sp n bohque du pavsan 1 t d l' t 1 b ' · La conducion, a'il fa.ut eneot-e en tf. 

rer UDe. e'ut que le Lulletin de "ote, 
dans le régime. que noua aubiaaon.a ·n'est 
qu'un encourau'ment à la pourauite 
d'Wle comédie de la représentation 
popul'aire. 

1 usse:. · par , e e au re que a corn mauon 
Lu soldats russe~ ne se hattircnt gouvernementale eat l'oin de la stabilité 

idéale. 
donc pas pnur le d~;inM ( r ). ~ 

Car cette stabilité e&t la condition 
(1) Un général français, le généra\ 

Guillaume, a prétendu q ue la victoire 
russe était due au système soviétique, 
à la structure kolkhosienne. C'est 
une stupidité et il faut ignorer com· 
pl~tement la rtl.:tl ité ru~~e pour affir
mer cela. 

pren•ièr<' d'une victo;re dea pe.rtia 
MICHEL. • modérés •· Au premier tour de scru· 

tin, chacun se be.ttra pour ~• intérêts 
proprea, maia au aecond .., noueront r----..::...----~------
dea allîa.ncea destinées à &.b-e t.-iom• 
phe.r dea eandidAts uaez emphatiqua· 
ment d énomméa c républicain& >. Pu 1 TOULOUSE 

-::::::::::::::=::::===:::;:::;::;:::==; auite, il ne faudrait pu que des ques- ' 
il' , tiona comme celle de la laïcité, qui SALLE DU THF.ATRF. C.N.T. 

COl lRS DILLOJIO 
Des milliers l'ont connu ..• 
Des milliers l'ont entendu ... 
DES MILLIERS voudront 
revivre !Ja vie de propagan
diste, de militant, de confé
rencier et liront le livre de 

i oppoce le M. R. P . a\Ul S . F. f. O. et 
radicau.x ou bien eocore celle de l'ln· 
dochine, qui !ait cre.ioère à la S. F. ' 
(, O. de ac \!oir abandon.née <1. ceil'" 
t.a.inea t roupes ai e lle ne soutient pJU, 

SaJD«dl 12 mars. à 21 hturea. 
Dlmtnche 13 m_va, à 15 heu~. 

GR.ASD FESTI'YAL THEATRE 
ET VAR lETF'.S 

F.ntr& : 40 frtnc.a. 
même tièdement, Ho Chi Minh vien• 1 u·o:-;.,·n J .n 'RB:\!'\SE: 

JEANNE HUMBERT 
qui vient de paraître aux 
Editions du « Libertaire » 

nent rompre le minimum d'unité in· 
diopensRble. c L 'beure n'eat pe._. vcoue 
d'évoquer lea que•tions qui \"OYa d'ivi- 1 
aent ~. déda.re QUDuiUe à l'Aaaembl'ée 

GRA~IJ BAL 

Orrh~stre TOI"J-CALDER. 
Salle du ~afé d~s Sports 

Rouw d t \"auls 216.. 
en ,étreignant· l'e micl"O• « A l'a \!eiUe Tt"mtlnua car n• %3, 

-----------------

1 

Samtdl 
12 mal"!<, à 21 hrures rt dlmene~ 
de 15 bturts à 19 hruns. 

Séba~tien FAURE 
l'Homme, 1~ 'Apô[rer une époque 

Prix de vente : 180 fr. 
francs. 

N 'oublie:r; pas le Gala de la 

DEFENSE DE L' HOMME 
Dimanche 13 mars 

* S. I . A DE BRF.ST 

[,6 ComitE d~arlemmtal du Flgfat«e 
tnronne 1•~ camarad•.s ..ourlttU do la JOli· 
dulté illlf,nO!patric:e, qv'u!)lll importante 
UHmblte r~n•rale aura lltu lt dimanch~ 
20 mars. 9 -h. 30, local de la c.s.T, PC'"~ 
Fautraa, t ace au lye~. 

Fra~co recommandé : 250' 
14 heures 

à l'a Mutualité 

La es 
Périodiquement l'on entend de vieux ajlstes ou d'ex-ajlstes 

s'écrier la main sur le cœur et des trémolos dans la volx : 
u L'ajisme se meurt. L'ajisme devient petit-bourgeois. L'~jis· 
me est mort, etc... " ·· 

Je \'Ous confesse qu'à chaque fois et sans que cette répé· 
tillon puisse m'Immuniser, j'en suis profondément peiné. 

Pcin~. non que ces affirmations toutes gratuites n'ébran
lent mes convictions, mais peiné de voir des camarades ajis
tes. qui ont ét-é quelquefois d'excellents militant s de notre 
style de vie, chao~er brusquemcttt d'opinion sans qu'objcctl· 
\'Cment rfen puisse le justifie,r. 

Je voudrais aujourd'hui l11oncer brièvement les raisons 
qui à. mon avis sont causes de ces revirements. 

Tout d'abord Je fait Important est que ces camarades ont 
vieilli et surtout qu'ils ont ''ieilll ~tatiquement, dans une tour 
d'Ivoire, sans voir, sans vouloir voir qu'autour d'eux le mon· 
de était en pleine évolution et que J"aji>'me, dynamique dans 
son e!.scnce, non seulement n'y échappait point, mals oocore, 
hien au contraire, était à la pointe de l'é\'olution, de la t rans· 
formation de la société dont il Subissait l'es contrecoups tout 
en y appqrtant sa contribution. · 

A cela certains répondront que l'aji$me bien loin de pro
gresser est au contraire eo régression. Qtte affirm;~tlon st 
fausse. Je rie 11uis entrer dans les détails mais rappelcZ-''OUS, 

1 les copains, Je C.L.AJ. de la r ue de l'Ave-Maria ou moinl' 
lolo de nous, de la rue de Valois àvant 1939. Quel y était 
le rble des usa~ers ? Et rappeleT.·vous la lutte qu'il fallut 
mener pour qu'enfi., au Con!!rès de Lille en 1939 quelques 
straoontins ~oient accordés aux us:~J;lers au Comité directeur. 

Hier dans le M.L.A.J., aujourd'hui d:ms notre C.L.A.J. 
rooo,·é, ce sont le~ <~ii~te~ qui 11;•rcnt leur• ..\ . 1. . c<> ~on: le< 
aji~les qui organisent leurs loisirs, ce sont les ajistes qui 
nomment les membres du Conseil d'administratioo. 

e et us 
l'Ajisme 

blanc par exemple) est que Ce5 gars ont en vleiUlssant prà 
position dans la lutte !OclaJe. 

Ils voudraient, et c'est n ormal, que tous ceux qu'ils cotaient 
et les jeunes en particulier avec leur d)'Dami5111e, prœnertt 
position, mals prennent position de la m&ne façon' qu'eux· 
m~es. 

Cel'a explique que tes critiques soient nombreuses, qu'elles 
se rejoignent dans la négation mals qu'elles diffèrent dans 
les remèiies ctt fonction de l'appartenance de ceux qui les 
fonnulent. . 

D'une façon gén~raJe les copains oublient qu'avant teur 
fonnat!on· Ils ont ét4! des jeunes comme les autre5. a imant 
se baJlader, rire c.t chanter eo jeunes animaux insouciants 
qu'Ils étalent, que nous avons été, et que seront encore ceux 
qui nous remplaceront dl!fls l'ajisme. 

Voir dans l'aji5111e un organisme de lutte politique ou re
vendicative est une erreur qui ne peut étre laite que par des 
Individus coupés de la base et eux-m&nes " engagé!s •. 

L'ajisme ne peut être, ne doit être qu'un mouvemer~t de 
loisirs pour les jaunes ct par les jcun.cs. 

Voiltl déjà une formule ré\'olutlonnaire. 
L'ajlsme ne peut, ne doit être qu 'un lieu de rencontre de 

Jeunes ouvriers, étudiants, empl'oyés, pa.ynns qui dans une 
atmosphère de saine camaraderie, organiseront leurs loisirs, 
confronteront librement leurs opinions, se feront part de leurs 
aspirations idéalistes de jeuru:~. se cultiveront, se formeront, 
feront peut-être des eneurs mais feront à coup sar leur ap· 
prCfltissage d'lndh-idus libres dans une commun·auté frater· 
ne lie. 

Les critiques des Cilmarades qui ont vieilli s 'expliquent 
au~;;i par le rejlrct de ,·oir leur prop·c jeuncs;;c.> s'enfuir et par 
la propen$iOO qu'ont les vieux à dire : ,, De notre tt'mps 
cela marchait mieux, de notre temps le pain était à • (j· sous 
le kilo. de flOtre temps on dansait la valse au lieu du \"Ogi· 
boul!ie. de notre temps, e tc... • 

tln facteur très Important qui explique aussi ces critiques 
'tc!riles (se voulant même q uelquefois stérllisantes - L1vre 

· Pour aujourd'hui je tenninerai en rappelant à ceux, ultra
j:!auchlstes marxi~tes ctt général, qui nient )a possibiliW de 
faire un travail éducatif valable dans une orga111saUon légale 
et sulwentionnée. donc concluent-ils. peu dan~ereuse ; que 
Je M.L.A.J. s ' il est subventionné, n'en a pas le monopole 
et que !mals peut-être l'ignorent-ils) les syndicats siégeant 
dans une Bourse du Tra,•a.il sont aussi sub,·entionnés. Cela 
n'emp~chait pas à rna connaissance les syndlcats et la C.G.T. 
en parti'culier, aux heureux jours OÙ1 elle était révolutionnaire, 

1 
de faire u.n excellent. t ravail. 
. P.-S. - Ces camarades. nous écri\lant ou tai5<Jnl pa. rvenlr 
des articlei 5011t priés de menUonner leurs nom. et adreue. 



LE LI&!RTAid 

1 

v ... 

Le Citoyen du Mande" 
Et ce fut LES us- ES~ 

ANARCHJS Cto~ors E.T L'ÉTAT-MONDIAL ; DE R ODUCTION 
Qui tut Anach3r:sis Cloots ? Quelles 

furent ses idé<:a mai1resscs ? 
Né ~n 1i5$ ~ Clèn~s, d'un conseille-r 

cfe FrMérlc Il, il de&e~nda!t d'IUle gran
de lamille de baJtquiers d'Amste.;dam, 
k.$. d~ Wil!c. enrichis àans le e1>0lnler, 
ee rrulrltin.e. U .,;i~ot à Paris en ''551 
C'St l'aml d'Helvetius, d"' Mme ci,e 
Baulu!lnais, de .Mably et du bar011 cie 
Gtodenthsl lou du Val-d'c-Gdcc) . En 
1790,, il veut fajfe de. la Fête de la Fédé
ration 1~ Pêle du Genre Hum la, el or· 
ganise les élrangcrs vivant en France. 

1Vunit6 du moode, pens:H·ill, es1 dans 
!e re:nversement du fédéralisme. univer
~1 : " L'économie sera immense, les 
iinptits, légers et Ill' bo1111euT sans bor· 
nes n. 

En •1.,~. il est parlisan àes f!UOrres 
<! "émanci!l:Hion des peuples. En &ertem
bre 1792, il demande les llonneurs du 
P anlltéon pour Gutenberg. 11 oppt'l~ LC$ 
" Droits de I'Ho111me u à l:J " Nation 
française "• ct les :~ssocle à la ttolfon, 
unique <lu G lobe 1erres1re dont Paris, 
nom:clle Rome, sera la c apitale. Les 
" JDr(l!ts_ de l'Homme , rcmpin~cront la 
c· Ch~tienté 11. 

1../0RATE·UR. 
D'U GENRE HtlMAtN 

sou\'~rai1'.:s étrangers. M.aia. il orieota: !l'est P86 ltl~tible avee l'rmit4 bu· ' L J A M Ê. R 1 Q u E~, f ' 
<i:tns le &ens d'u chauvitlisme impéria,.. maine ; au cootrafre, l'unit6 lll~Ull..aine , . 
liste la guerre ré\•o!utionn:lire, et pro- ne peu1: être qu.e la 6Y'flthère des diver- · -

. 
HU'MAINE 

\'oqua par coatreeoup le :n:uiorntlisme ~tés, ttelcn Graco Carlisle s·en fJit l'hf•• 
des P~~ples ennhis. Bientôt le. , 11Qin L'accusation porlé<J, par Cioots contre torlcn cfe, ft ç.61~r,, -f-ondation, de Ply - 0 N c:onpa~~ hop bi•n· lu ~l'Ïtiqueo nQ.mbro d 'éJ,a.,lillaali fiimiD.i!a cll«tw.r. 
se.ul d étranger lu! srnony!lle. (l enne- le t~él'~lisn~e. dont lt est t'eMeml moutl't pu du Prot~$t'ants ,.,..arali1:.U que lu Ul.&:rcbid.ea oot toujours plytôt. pour Let!n QUA!.itilll de· R1!!e qM 
mf.. Etl l'l'9-t. les, c1to.ye.ns d ~dop!Ion fu· l ;reharné ~t injtlSte et antiHbertai.re. lrtgl4b. ct gui marqu) 1~ début 0e l.a co- · ~~·$€~• à t'bypocrù'e du mm~ d~ moJ;alitA '* dttpqlh à .on~ 
rent chassés d~ la Cooventron et du Soa di~urs du 26 avril 17'93. co.n;.. lo~tiut~" .dp I'A._rnétiquc du Nord', C'elt ~c. bourgeçi.J, _po!D' q:u':On .11e nous. 5co~p- ~veç lu éli~:. cf~• c. ·OJ"d.e:asbaq -. 
club des. Jacooms.. . . tient, il '!SI vrai, des passag.es qui: peu- donc. d.1ns ta p.remiim: rno ,tu:: d~ ço'llfte ~~ de ,·eni,. pre:n,d~ id u~o d'té· pour m.e~ ~>:~. mag~: l~ ~ ~ 

Cloots lul-m~me fut ~UJ,I!otm<t .la mê- , vent ê tre. rntefPrétés comme des. aff'ir-, XVII" 1ièd11 q uo sc. dtue IC!"' r.f.::it qui, fMUe· Nra.~moin•, il Iaul avouu qu'v.n d•enf11nt. e_Uem&l)ch. o, ~ ~ &.a-, 
m~ année .. ~o":lmoe ". ana de~ tra1.tres et 1 1ru11ions audacieu_ses d'stb~i$roe et bie n quG pr~t•ruh.ttt s'i1npi.>r.r âfPOita- ' t:.•l ma.riage: eat pre~~qu.c. une i!lstitution c:re• d"' '• 'll&tÏ<>n. ~ ~• ~.a.ebi
des enn~>mi.S ac la fra •l-e ., 1 _ d tanarchie.. Mais nous $:n;ons que la· «~a nt dl!. faltJ ~~kus. ~:~'en a p.cas moi111 1 admir.abl!.l en r eg.ard à ee. q~ l~• Na- qu.e, t'<l ll ..oi~CD:ait ~ ·b'aà do. l'Eta:t 1P•·· 

Quels son~ les arg~lr!~Oil> ~Co . <:Joots ' négation abstraite d:~ gouve':fl~llletlts ~t l'int~.rllt o'un roman de c:tr,Jetore§ c:t tl~muu.,Soci.tiiat.:t ol'lt b!!pÛtê • foyera qu·'apli~ fe~U~ .a.ceoud:.e~llt•, 
en l~vçur d une pœstbthtê, d umfJe.r le <ies c1eri1;~S ~~~ nom dl'u11 l'rtncl-pe poll- d.'ac tïon. d'e la vie • · - .. Nous e.c:mD~zu. ~~ l'idü.l 
monde _? • que, ne peat fonder rédtomenl lP Vo'id do"c la tr.am11 : lc1 P4lll'l~u~ l.'!!Yl~ur ~Yqud n~ •mpr.ul:l'to-11, les des ihéotid~zu n.dJLWt : lA brvtq. 

Pre?Iter trguoleJit :.le C:llLntMi!I'CC m. tiberté. tlon~~; r<~ligi ... utJ cio I'Eglis.e. ronl'~ •11~ renaeirnemenbl q\l_i auive.n,t (1!) ei~ 1ea bload:e. ~onn~m.eDt Àc - mod.Ol. , 
teroatt )na} mène .au ltbre échange 3.b· o·~st m enacer la tiWté que. ~ pi'O'- &l.aiu amène.nt lin petit groupe de .. Sé- opi'nîoru ,n .. :tico q,u i prélidèrcnt à l'êta- n'cka.ie:nt .,<imi;., • la reprocluetion ct
SOI!.t- Cet :tl"gUID~Ol ~t e mprunté à clamer avec Ctoots l 'unjté, l 'uni:\,'Cii'Sa.- puati~tn » Autfères à a.'l::nh!ir en Hol .. bliuem.,.nt de eu. foye~<• ,. • • Pa.ra le 'lest~. qui pouvaient ...tf:rrr ~ maxt. 
l'écQ]e libtl'alç, filais Cloots consi<fè~;e lité de b ra_~oo. et, par- su!le, d·un p.Oih- lande, Là, cJ'ils sont li br~rs,, ilt n''c n unt tJ<oitiQmc R.ei.;h. le JIIUÜtac ô 1.a. fa. mum q~t· à I'Jd~, 1 
oom~e insum~ant le détermini~mc éco. 'l:oir l7tJ)rrdial iôenti!ié à la raisont. C'est pas rnoh'll. maJh~Fcux. et d tpays••· - mill~ o.nl ç.uté. tl-. faire partie du do- •. 1..'~-mln~U. de la ~ ~ 
nomtqu.e d~ libéfa~x. Les E.t:us, meme m"" .. ac:A• 13 libe•té "'.U"'· "''én'ger, a, u--'-· ... du ë trJ ngltr1. M, i,, fin~l~ment, ils n · • · d''···· ~, . .. l' - -• _, - - · d 
l'b' d ' l d' • ""' ~ • ..,. " .,. """"' - ma.. me pro·e, e..:re.· au 1 .• <>)' ... s "" ~-~.es a~n.no, U~iMki, p,u-1:., ~ lWDeJ, !:t 1 d 'aux, ne ;s para tro.nt P3S eux-m~ ~u· d~ CfQ\·an-s -t des op1·n1·0ne, Je m.cttcnr en rapport· -vce u ne Compagnie d .. 1 •· _ t ill --••- 1 1 

A i '! f "' • ~ ..... "' " ~UJel:• 'e pell<l'l.t .e.·· ...._ • -rn · c , '""""" ce_· m,ariaae «fAnJ Qa r.ell'LI.Jrq· 9A'QJ. anic1• 
m~s. u contra re, 1 .$ ne _erorlt que .. cspos"~r-e <,1,.;~é d'-·n IVI"\·oir unique. .1nglaiso ~ul' acœpte de leY:r· éq!.!ip.cr un , 1 L d 1 .... d ,. 

( l 1,,.. • • • _ , , .,. "" u .--.. >U. ~ em.<>eyon.n.a.tre · u pe.llp :c ~ - 4 •

1 

puhli.é par-la re~ 1 Cl,HI*lt liWory ... 
rr;~~s ormer a e.oacurrence sur w ~~r· " rationnel, non sa.cerdot:tJ " · et d.e dire~ voilier, tc f.tmeyx « Mnflowcr ,., I!.H ~'Et t, . , l'li , ar.ol • 
eht: .mondial oo une guerr4t orgam~ce, " la th' ()' •al' " 1:111tlverselle per~~lcutc eon.dltions ôu cQn tr;!~ Jont Je, t uin·ntcs: - ~ • a reçu .u.ne .mutton po;' q.ue e"• El~e~ H•.ient P!4Ç.~• .. oqa. ~~ J . , c un.· • 
Le 1 b écl 'e6t d Jf' - ~: ~· · ,.,. 1 1 l' •~ohe\le • · PAr 1wt.eo, un profunu.r de m~J~~ de H tmmlor. , H1.rnmler- en-
. 1 ~ re, 'Fan~~ n · , onç pas s.u :· /tt raison. La 1'1l0rtalichic unir,erst:lle ld'e re, ~ênéfcices P,011 ~ .Cl .lrmJt eu.••, !! • · •• Leipl.Ï i, Enut Ber amJnn,. propeu. d • . co1u•a ..... , Ka hDm:mu à la nroe.r&üoa 

s.ant •. • ~ ~lartllQOI~ mondiale des priilCl• ra rai~n,) rend. à chllCUil $On dû. , ' b4>rto .do P!!~J:Q .PoUl les colo~s. C est l d d . . - •- r res POlitiques 0 emp.~ebe P:iS_les guer- . . . . ' bccil!ICOIII,) Ill~·~ bHln peu. on .er ·ea etnl;re! .. •Pe<:lAUX··· pour '1 cJI'.~nbnl• il.~- ~a, fill.c&.~~ 
res d 'mté.rots économiques C.....,ciu- Ce que Cloots ue !lOU' :111 pr~\l()lli• L' . , .., ,. .. l'. 'd . , d pra·hquer de• .. x~l"'l enc:.<'• d ·dc•·a,ge : a:v~c;. leun. rejeton&, sout AQ~ fl'&• _ , . .,... • 1 n . .. . ~< t d a rrJYfle il~ ... ...,p ... o .. , cp• c.mu1 e D E~ t · M t - - ill 
sion ~ ill. faul d.ol'le lier l 'aspect politique c e~t que a. " :u,;;?ll. v..ogroous .. c fteu e- ptstc, IC'I lr1dicnl. ft tout r.o~T~pté; tobr•- ~ uu to.:~~t . _a ratlon.n~ •m~ .· .orga- tuilemcnt cÙuJa do:a, mactcntitM pere -~• 
et l'aspect écf>nomique, Cette üaiSOO!, \·~:r la .s?uree "'Wll,.nou\'Cau CUÎIIc., aut m.e.nt. ~ar Lt boueh~ d!l t'rois du prin- ni.~~ la f~mmc: qui n'a Ji!U .,nf~nté e&t à. d~~ ~- L. plu. it'&Ad:. ..1~ !l'a~• 
c'est l 'Etat mondial. SI llber!JC!Jle que n lm porte qu~ e re l· ci":JtlX n~-o""""CS . AM"C -fe- - e ~f- a~d'ïotl,';'t'e~· . n, y • ~u.u .d~ r:~c;on~ fea Al~ han-~ ... p<>rt. lo nom c!e 

Elu à la Conventiorl par k s dépar- C.:'est id qu'appara!t en Cloots 1 'Ut o. gion .révélée, et a·USSI fan:Itlql.!emeru fa~~~ .:ai~~ ~0~,~;;geu~e ;' john, ·~~'~ ,;,_ bien <Jet~rJIDnes, ~t bJen biiu. pr,ets a < ~beJ:Ubom •· loyeJ' &. lA ria, ~l \'a 
tements de l'Oise et de Saône-et-loife, pie. li oé~lige ou condM me la <li\;ersité gucm cr. ri. un pc.11 f3iblc mai~ d11 bo11 ltns ; L~ ·m~ttrc en reL.tJo•u """<: !..s femmes ba.ptw;, lepoéti!!pe H e inrich Himm.le:r•. 
Cloots parlicipe aux débats d'où SQ!I'Iira , d.u monde humain ; c 'est pourquoi il Au nom d'une Raison do.gmatlque. Elc-aur, inq1!i<ihntc tigur~ d~ bn~~iquc et ~· fille.~ d.ioponiblc• . Hcunuum~nt, • L_a •Wl!~ de~ cal(laq a~u 
la Conslilut!on démocralique d'e 1793 , considère la guercre. de prop~g:md:e corn- peu\•cnt se cQtnbiner théoero.b~ .et ma- grot~st~nt, dont les p.1roks tincot 1u 1 _..n l"'u'?e ~om·me. de bon~e r~ee peut tomb;wt.~= ugc:. u~in· cl• ·mari.e.,.• d~.• 
(dont l'appl.icntion fut suspen.<iue et qui me un facteur d'unité absolue·. Celte nafehic ; c'c~t I.e ré:glm~ totahtatfe mo- \riofçnt po•tuit : «: Ma gJQire r.s.idc ~~J~re a. yln~t ~Cit· Et c.clfel-<:l, ci~ k~r le• envir<u•• d e Rotl..aa.rSebt~,. d"t 
resta purement llléo.rique). 1 position d'écouTe clu cen tralisme l3cobrn: deme. <hns ""~ fO·rcto, Rt auu• clan, le l'a i~ fl ue c.Qté, aafuf.&I.Nient '·oloo.tien a.u YQ!\1 êi::a'e 11ra.n d.e. Comme il appert. d'QD ~ 

En avrJl 1793, Robespierre, :uttérieu· elle est ~ti-l'l,Jstorique. La' dir·ersité (d suiv re) ie n'11i j:~mtla touché u11e f,~mnu. b du JHlY" .~D. tiMttan~ dee .en~!:~ •8 '! port dU! G.Q,C. d~ la Rrc~r~ ~ 
rement 11ostlle aux « gucrr<:-S d'é.man· t)quehq d.'une ~ ut yn puitt un.~o , ~~nde, rs. irt.Ut. c.ett. unre~ncm de ClYl• amérieain-, iJ JI a.Y'&it Il~ bi.oq cl'iQ\• 
cipation >>, prnpose pou.r la C<mStilu- fond. où. brûfent re.1 RJmme$ d( l'cnfe~ 1 ·~~ qqc coml•t!:le !~ ~ftaie m<>no;;a· meu..ble:t n~rn!:!li• P!U' clq ~tame& ~~~ 

.tion deux ~rlicl~ visiblement . Ï I)Spirê~ PACTE ATLAN T 1 QUE ~ o.ù, '.c GOJII\Ime l'~ur de rn.cl,! li'. Rllq).l" dura,hk •• q .,çhr., 1.,, .avant li'...,_ m el'i'J ···ce kuJ a n.ourriuona. l..e.a pè~· 
J)3r Cl~o~ . 1 " 1 F111;tlcmc,t, Eleu;t~. to!lj!!UrJ. I!IUt pl'!!- r~r. ' 4e celte praa:Wture ,tai ... t_ de pub ss 

" Celui qui opprime UlM n.atimr., se , 1 • ' - phètc, sera pendu' p.our· viqt ! .En~!!rf: u ne foa , il' .n'.,ù pas question dQilt I.a &:.éll~e rerruu .. btil. 'i ~wp 
déclare l'ennemi' d_e tautcs. , . Si l'on, .en cxupte lo a'o@le illté~èt de prend're: ici; la difeg1e d.c c:~ • m,.r i•- tÛI' •&Jt• t&.c:hu ~q:u,'au milieu dq 

" Les mis. /·es aristouates, les l}•rans (Suite da ra l'• pag.e1 • Mouvement f.urop6:n ~ d'ont l,'eHc:;t ne. historiqu~ .ct pirtu·ral'. ·Yoi re la fof'me, gn u mono.i&miqu.e. ~unble ~. M.Ï• aJon XVIII' si~.~ 
, - .,eut êl>co q.u'\ln c mou~eut.· d., fonds • f .> 1 ' qu.cls qu,,., ~ S"I.A"I so11' des b•cCavc·s ,. ,, • 'fi doit ~t~alhcu~ou5cment reconnaît- '"lie q .. •,·t dot· .. ~·- _ _;,,;_u•" ···r •- b··- d'el O n \'oit dour une oia. a.e "'u.,. ou · '"' ""'' ,, •· - · ~ . me_nt de· la pr.oduc.tion américaine de dont il sere lo gras i>~nc lCI<!\re. · · · - · · ~ " - - y • ~·~ -· • ...., ·~- .,. ~ .., cr 

révoltés contre le ~Oiwerain ri-e l.a terre., plou. en plu.& plêLh_oriquc. et fer-a rec.u le.J « Jivro C·lt 111"1 Hvrc llm</,rlc~ln . Enten- lirnit.,.. qii'H impoM à la "l<ie, .Cfeçtive mène ré totali..tarùmc &tiq,\Uio a ~Il" 
qui est le ~enre humain - et contr-e lo !el! menace~ de er!=. * de:~ p;~r là, I'Amê ri.q uc de1 Bcs!-$]1H.cn. e.oJtlm.e li,. la liberl.é d.es clelUIO ·parte- dan.:• ~ ~mettre, h a.QIW'ion d~ t~ 
léttisla:tirm de l'univers, qui eo~t· la na Pou_- · ~~- ,:;enr-•_, •--r .. 6 r_ l'""u.ro~ r. A 1 .,_ 1 '" è:~e C'cst-~-4irc q.u' il 01 p,nui ~ ci>ti: dM, '" 1u.iru, e 'e.&t au c:ontniro J>llir<::e qu'il les pro.b!~m•• CAb:.<~ Ju, m~ d'e ~'Etat 

. , ~v~."-" . ~~, .,. ..,_ r;.. .,- ,.~anc:~.. .ni;•~enc, ..,.,lle,.wc , '"!!"' " . . · f d bi" h . _ d • • • " , . - -''-
(U'rj>. 1) d'nrm.cmtnt. et b bn5.former ~ n flC!l e t DAnemark. U .S.A. ct Canada forment Ji! I!PHt 1:,1 pro_ Çlfl~l uri'UJns ct 1.0• lti~~~· ~neore !.t'Op dot pl~~ ... l'an:«:c.ti· qw. e.•l"~ not;,Ye; ~~ l'A a.rlclll.lt 

De son ()Ôté, Je. girondin lsnaf'li, eo la produ.ction de paix en ·proou.c tlo n d~ le$ - Jlre;mières a~i~cs du. poe1e, qui pre· ciq\u: profond• ijYe. 1~ rnatiè;1t pouva:t vi~ et i. la li.berlé ~~ l'Etat tobllitai~ alkmand Z!'ut !?1'4J iao.lé l il •~t c.eJYi d• 
mai '71l.ï, donne leur couronnement ljll~rte :ofin. d e p<XI\;Qll c' lend'Ic. a.~J rnonde. na.ul ton élan. $c p.rolQili"ra.it 110115 PE.!l s~ulevcr. On, ks c:Hieure, .cc rte.'. , "'al! , L'a.tta.ctue. C.a.r· if •'AJit d 'aYo.ir de aoli- toU} !UIJ 't&m~»~ Si dem:ain, -. a<~m•, 
aux idées de fédérdtiOO. Cl d 'iJlternatiil" enlie;r. le pacte Atlantique ct c:lu même dane loa, eonlr~~ mérid'ion;J~. Ou. ~·t d une h~on si purc,me"t deu•optove,, 11 d ..... ~n.f..,t..• d p•r ·&UKl'OÎ t ·de h<1.tU rnea o:.nY<>,.éoo p~r.~r; d~ru. d« ~ ..... 
u.aUté en demandmt q-ue tc pacte cons- ooup, donner d~s gnra.oti@8 aux CApitJiu.z. Ei:ue Tu ld'arill et Sadak. re.~vern~l détac~éc ~êmc, , q.u'on ~· qucl'qucfois d'~ .uy~ru poul' les. ~nvqy~l' &. l-.12<>ueh~ .. 1 

au 111~11 d.o 119tn a~nlbUit!;, D.0\1& 
A-méricain& qui, n~: dernand~nt qu'~ miru•tze.a de ~ G~è« ~t d e la TurqUie, f· peinA a UAI " v r . t .. • • • ....... ·-·-tituanl u la Pairie. fran""ise , soit r-"-'" . l l l . . tt•· . L , . p ~." " · ''"' r "•n.J co o llme a,u M. g-y m•"c:.· n a1.1r0.na. a es1 ac~ "''!!it· ·nou"' lwac'D-- ...- - ~-- s c:x""'te , lfl"' e a:spe~•_. po ,;tique, mi i· ,.1-nn~"l A .. rA .,... .. a o n or~ et a " ' .. • b 11 h' · ,.. • ~ d:-.. I'J: .J'! 

ll,~b1e ""rès tr""·t"' ·"·S .--· .. .... • .. ~ A'-;•< • . YU~b. -·· ~ - ~ · - t' ' "nOle '"U Ull~ _ , 'c _.IJto!re . ... e nui !'! •et~ ti'1'-- cl' :-. •••• I'L. .... -~t' tat .,_ 
" "Q>< . • ~" '"" .uc_ • . taire "t ~coPomiquc de la diplomatie na. ou~1. et 1c n que. <>cmen 1, se ne· ,0 ... ., J l ., Him.mlel', "l.ui tenait à hire tr.iom• o.ant!l! ag,..'"""'......, " ···- · ' · 
M~IS oes tQéc.s UDI\·ersnhstes, tl'o~n~- mood'i11le américllÏQe . & toute.s les b.it· gQCle déjà 1, pacte_ mé.ditenat~éen ~~mt el~ pa.s 1 nu ... IJ;l>er l'e.uiebm~ pol[ti.qu~. ina tilla ~uel- ','<>·rate~a. 

Ç1l.nt~ pour les Etats é.trangers, n~ ,, li ~· <~. DCUtr~lii ·uropicnn~ · · _ c:ont1K~Ant.,.!l'tll!1Çl.la...~~l:Uta, _ MI'CHEl.. -.- tt.t~n·-~~ .. t! po\lJ' ~a 
re.nt. pas ios4réc.s dans le rex te d6hnl- sent ~omme d'ea .:Ott rape.-nly;""'3· · Tou& lie, l;r · C.1 è.ce, la T urq_ui'e. et ". <>l\!telle- ( l) ~"'·as•""', "'dJ' t'""•r, ..,r•d." i't "'·a·· M·ag- ' ~ t .: "'li .. ~ 1 ' l' 

1 d B Il d .J l'"' . D ~- ...,.. ,.,.. ... """ ' a ... " ,. - u.e • Jlll'u Oll ) ..... .,, ._.op·na,~n ~~...,, e - IJ) J ... ..,.. .... ..,. ...... l.n c,L"Eee'· du !dt!_ ~ •• ~l Au.· contrnir"'- ijl \,: fut dit •. ~~ pa~;.te;. e - rtUCe e~. . e n~rc:.~. ou '!~e.nt ""'P"""e· a.ru. ee = rn•cr Pltk.' . vv•toL ... ~""' .., "' ' d' 'Il' h'J' d · - "'d d '' 1 t dolei!'lA P~z. no:w. Qit Gottfantcln - _à u:n c;e_l't!UD ,.., .. , .. ,ft. • c Ja. Bli(IV!ll!ll è.J:e, ~. << La R'0publique ne s ï mmiucra en - ~ eu..u, ne; !!!Ortl que. e 1 oo n e pap.~{, han€4 ae ren . e P•tU. en r:> 1;1~ tympa :.· .. ~ " · """'""'"" " 

®WM~n~~~m~ ~1~~~~ ~ ~-ru~~P~~~~nti~~-~~~ .~ ~ili~l•l-~b~ .. --------------------------------------~----------~ b ' yolortt-é a111éric•ine.. pince. 9ue r.an~és d~.. f:a.ad.tee, uaptlaé.a. ~.U.l'll.et'UI po&J.r ~ -~ ---- --
dtrs. autres puis$.1l1IU .S; , , • , libérbn.~ot so~te' la banruv e ét01~c e.t 110i11.• de. la, aYse. li)e mur~ of:fi.:teu.,.e, 

Ce. re\·ir~mcnt n e.mpêçl'!s pomt te ron ne ~it ù l feut 1ire oQ crier eon d é. on apprend. qu.ïl c:~ fon.cment qw:stion à 
conflit enlre la n:ttion f ança!se et le$ goGt d.e ><air un lo\l.haux préoidc:r le \t'ulûngto~:< 'l d'assouplif » le,~ dé:ci~io.n,s 

d:e l'O.N.U. à l'égs,rd d:e ee P~Y~. q ue. 
piiiiiii~iiiiiiiiiiiiii;i;ii;;;;;:::::;:::::::=;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii;iiiii;;;;;;;;;;;;::::=;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;=:;ll•on eerait heureux de 'ooir faire: < l'~p-

SAMEDI 12 MARS~ A 20 H. 30 PRECISES ~:i~~~:ge de r.es ob!igl!t'Ï~m• intematia-
Q 1 e a 

~AU.E SUSSET 208 · d V 1 , p ' x- En I!Mecnda nt. cti\Q att.a.ç.M• m ilit ire.ll . .:. ~ • 1\i" ' • qjuat e a my, a\!!!1-. • am&ie.ai»a de r aJmée, è.e. l'ah: et de. [a 
''~tro ; 1aurè s roarin.e eo~ uri,·é8, il '1 a emrcifon un. 

GR AN DE S 0 IR É E _ART J S TIQUE '::~~! ~Mt~~Î . .a1 

pour >'' puset: de•· "a. 

SU 1 V 1; r_,. o-1' U· N BI À . L n· E· ,· N. U_ l' T~ -. . On n,'oubli.e p.1.S non p lus I'At!iq!le .do ' Il fa udr;t hien qtl un jour notre (.Qo ~ord, ç'es.t-à-d.ire par ),'.,.tcnp~IJI)tl a!. ' 
·- _ .J .E. . ~9.1. et le· gou,,·eJnem<:nt fran~au. m~t•lc · • d l · · · 1 J' d d l'Al • - · d fl 

c~•&iiJe:un pou.r que j'Algérie d . le ~1aroc nulc · e r e atJOnl> 1uternatJUna e,s t rouve enun e. e .sace • ..,.rram~. -~s a n-
avee le con_c.our~ éU.suré, a.w pia.no d•a.ce.ompagnement, 

du Profea~eUf Luis SALVADOR 

Pucal RUrZ 

Anna. REY 

avec. 
Lina DELORME 

1 a dis use 
Paul PRIMERT 

du 
~baret Ch. d•Avra:~· 

IBERIA 
La Chor~tlc c: EVASION > 

d_u lUouvcnncnt ~]que de~ Auberg;œ <re 1<\ Jeunesse d'ArgenteuiJI' 
JQ~ett.e RJOUTORD LES A'l'LAS 

, du Ca..>e-;lu d~ la RëpuJ1lique dudt~ acrollat,Lq,.u~ 
Arlet For~ 

Le Chan50nnier Charles dl A VRA Y 
LES CELEBRES DANSEURS ESPA.GNO!..S, 
- -- - - - - l\lORENI!'l'A- SAUZ et A~lli'I'ONIO RA.\fOS 

AVEC LE OUITABIS1'E PEDRO HER.NANDEZ 

Le tbal de nuit 15era._ eondui.t p .al!' le. J'azz J os-é Wiflant 
C.ltit'IIlS All « LIBKRLUJJ!K » 

s,oiet1t cpmpri.set dans raire ~ a&:u.- les lllO)'CilS et le t tllnJ?S d.e rassembler. dre.~ C( d es. Pays-Bas. 
rité , opinion • ou.tenuc d erniè:rcnJen t p H c Jt vue de leur pubhc:almn, les mots Les problèmes turîl.,rimu: étcrnt-He
le • SY-o~:r T imes • qui all...i.t m ême d 'orc:l re officiel, d~:.s dh·êrs par ljs com- 11\~lt pend:ants - parce que. savant• 
)u squ'à .demaocie~; L'inclt~tian d~ I'A.O.F. , nwnistcs d'Europe. La uwi~son sera me!'lt entrt!le!'lus n:.r les unhassade~ -
et d<:~ J A.E.F. . . . . · fntctut!use. Et nou.s d outons fort q\Je d:tlls le!> Balkan~, ofTrtnt d 'autres spé~ 
. Q"..= t §\!. Pro~;hc:..q<Jent. ,>l ~·mut ro~' mis Cil prPsence d e s éehau.tiJlons pr~- E'Îm~ns du double i<'u Cl'lllllnUD'lSte. 
J<:t (J un p;,cte .d e.teMif Ji)aJt.Jcuh,.~. L. dt. , l . , · l ~ 1· 1· l' • .. \' · l ' 1 • J · ·j' · pJomatie IHUé.r1J:.3.1ne e!!l !]~ AChVe dan~ , .C\ t'S S!lllU lall< 1!1('11( ( ;liiS .1 HICI .IIUre t 111~1, il lt :lCt't '<1111~. {'Of\!'!< 1t:ree ICQ1ll~ 
ceUJ!! r.Qntré~ et la pa.ix q~i y: f è:&ne.. <:tt ?O]l!ll:llrt: ~n e1n:ul!'h on a•~ q~atre 111e f:~isa nt pa rtie d e la . République 
p l'obablemenl due à· u_n e on-."UU>fl. b~~n.- com s Ju ,.,enx ~-.nntmenl , l('s tmrto:sans J'OJ.J.I:051a~·e, devint un territoire « m .al'· 
veill:!tnte d e. doUer&. La. 'fr&JJsj,Ol'dwie. e'l' d'une mên1e o: dodrîne " pourrOJ nt en- {yr » .dll'JmÎS qt~e 1'ito s'est brouillé 3\'K 
sur le. ~inl cfobttnir un pt~t de core di~èuter du bit.>lt-fondê de leurs le Kremlin . 
Wuhioll~?o c:t. eng;~ge }c:s po;'Fpadcro position~ politiques. Il l'l!t )('Ur restera lin TdtÇ.Co~la\·aquie. l'activité des 
av.c<;. lnadl, og m de "'?"' c;ot~. o~b~nt cent plus qu'à c i:. m er leur foi en un Dieu o u eummunistes. slo1·a qucs était c.entrc.::e 
m!lhoo~ de dollar~. sJgnAt 1 annl8tJee 1wec C" - · - d · '-
I' Es;:"pt.,, et a.c::li,•e les n li<X.illtion& a \!e.c en un csar. su r I.a. lut tj! CQOI:re le t-spousm e .J.on-
le G !mn. Ail!:;i, p our le pro hl' m e : le: I'.~Ht"m~· J:rois. Dcpui5 la mise a u pas ,de l'Etat 

Oh pMI~ n;Çme d'une u nion. d'e d'if!é · gtH~. les JO\t r namc conm11uusl('~ k :on\·:us tchéc.oslnraque par les autorités: sm'ié· 
rents pA\ta• aroh(a en u.o• I!C1.Il rQy8u~e J~n rlellt du .. clhement des incl u~tri<'s tiques, l'a_mitjé. est de: r igu eur e ntJ"e 
réii;i pu fe jeune r0i d'bu çe q u.i1 apiJI!'Ii- Je .!!ll<'rre d'Out re-Hhin, l'l d énonc('nt l'ra~:ue ct Budapest. 
ro~~i~ bien. d~ dliHiculté• et .&implilierait , • d ' En Amérique du Sud,. d:tol l''itunos$i-ta· f011ll&1Wo du bfoc cMfen&if d~ Move.lt- ce rcle\'e r:n ell t Nllllme une attcmle · 1- .. 
O r·ient. " r ed c ;mx a d roits b de la France et hilîté manife~te d e c::rêtr tm mo vve· 

Et J;!OI.I.r finir, I?"IJr • l,.,udc.r ln bo~· aux « inl~rêt.-o; " des travafll~urs de ce ntent coromuni~ solide, s 'appu,yant 
ele :t un Wcte a .. Pacifique qui lod'u· p~ys. sur 1~ prol~aria.t indu.f>l,rit>l et pa }'S3D, 

't 1 .5 A ·- N l'' z·.t·~ --' ] ..... C<l")n!""t' st,... •-,.o .. i~-t 1~ n•issan-
l'lll ea · • •• "' ouve: , c,. "=c.. P ar eonlrc, les îourna ux çQIIun unis. ' ·" .... "'' - ""' li! ' Œ"" .. "' · 
lïl'lde.. le· Paki~lll> Ceylan, « d0<1t p tQ- ce d.~: l'é~m~ militair~, à ba!<t' nati'o-
bablemcent t~ japon, <:PnotitueJ'!it ~a tes :1 llemands se pla.lgnc nt pu d~ma.u- nal-[a,..ci"Lc, Ji~i.l!fs. ~~11tre les Etat~~ 
pièce mjl!"'l!reue .o d éjil été WlllJJientê tèle-me nt d es industries O<'S 7.<ln<'S OÇ• Unis . Alor.< que les miliian ts o y\' J:"icrs 

·ect.s 
e 

lA b ut ne: peu.t ê !:rc plut d.air, n. 
s'agit Q.e lh Ter à la ré1>r~1ien tout cc 
que les mou,-e:n"U!"nt:> liblr&llll et <lM.-· 
"rier~ ~omptent ci'antisb..liniens. à !a 
réaetion mtli.briste, avec: l~uelle les 
envoyés ~t les .agt'.nts ru~ s'enten
dent. 

Nous pOurrions ainsi .all~mgeT la lis.· 
tt- des exe2nples de. l'a t;açtîqve sttl!l· 
n ienne dans le U'lond e . 

~bis dès à w~ent U a,ppua.it qUe 
nous ne. nela 1rouvous plus· en Iaoe 
d'un parti QlWrier, mail; bierl d4 6e1"

vkes ~t d'apv.trcih u~t 5)-~
tiquc;m~nt l~ m otei!U'S 500_~\1~, le.s 
poussée!; re-vend.icati"~..s eomme le:J Ùls
tincts ·nationali&es. pour le plus gr~~>_nd 
hien cies luttes internationale-. de la 
Russie, S<~criJinn t et, piétinant les ~·~ 
p<~irll Q!l les c.Q[IIbatJ des tra.nill_e:ug 
et des int..eliJe.(..t:ueJs. 

U otest plus questioD de b:ltailiJti r& 
,·o:lutionni i!'e$ ou rélormi~t~, il ett; 
question de t~en~oe.s de r~em.ents, 
de groupes <fopérnt;iQn!, d'avant-~d'cs 
de. l'A.rmé.e Rou;e.. 

litais le' doub le jeu n'($t dura.hlti que 
~~ tes dupe.5 a~ec-ptC!'Ilt de· l' ~l'Fe ind'lfi

-===============~~~~~~~~~~:::;:!:~~::;:~~~~ : e.!l A~»tru:e. à. C!!nb~rra par M •. Men· citlcntalcs, dém:~ntèlcmcnt qui favori· communistts ~ trou\:egt ~rséçuté$ et
1 

.., , :z.tc:... sent les industriels çoncu rre.nl:t des eDl pr'Îson.né.s, l'ag~n·t stalinic.n Eu<losio S. PARANE. 

d L
. L 1 * t>nys occupants ; Fra nce, Augleterre, Rabioes, est deve.nu consei.Uer du djc. ______ ...,_.,... _____ ....,..,...._ 

niment . 

[ Lats-Uois. '" 
• • • . l a l o>nr péro:vi~ Bm,llimante. C.L.E e l ' rairie 1 CeLt~ o.ffe!UWe d.iplomJllique, <:i~ gr-a nd Les jo urnaux COil\lllU!'!ÎSt~· lr;li'IÇ:ii ÎS En Boli,·ie, l'a d'uni~rc.e grè:-1-e g(·oé- _, ' • 

' . , . ! _ , . stylo q tJ.!t _lançe ~ .Amé~iq,QI:' <ians le:; :~••ltE>.rtt l'ér>o" va,ntat'f d" l:t re\""l'l""hc aJ. ._ • . d . -'-- _._ , ... ~- 5311(. ~"' SQ~tei S.avan~, 
- - - · - - 1 mond .. ent:er ne l<tt~e n e>\ ;1.\!i\lrt:r de. · " " " .. .. Fan: a t:.1" · !.lcu...'lll:Dofe mnw.tan.:.ne:nt: ~t r. , rtt~ Serp.,nte, Serviee 

A. K ofstlcr : Crola.de Mll.i cro\,x, 2110 
f ranrs ; La J,e dl! la Terre. 2~Q fr. ; Un 
Tel!tamtnl espagnol. 180 fr. : La TOW' 
c!'l;;~ra. SM f i'. - A. S<>rc:cnt : Je nJI\i.! 
ce mA.U\'al! SU\~0. l l O fr:lDC.S. - Ciro 
1\lt,rl&. : L~ .li:,"!UP!lOCl~ péru\'lCn~. 
~06 fr. - l\". n· .. ~d : 'lent d'ora~;e. soc 
fr&n(i. - .r. n~nr .. Çonf~_;on des petllC6. 
.!~~' tr. : JO""~x ra1s son !oul'b!, 2~:> fr. : 
t,.e, ~rop; dei Hommes, ZOO !r. - \ 'lctor 
,\.lba : L'IMQmnle capas:nolt, 140 tr. -
.J. lfumbnf : Sou.< l:l C~oole.. ~ fr. -
'B. 8<>11.ort : A l'lc.ole de lA V!~. !CtO fr. 
- U~u Itynr r : l."ow> au Publ!t. 200 fr. -
Jl.. Warnr r : L ' Ttlra!Ogje. 2SG !r. - lll~ 
Al~mr Le~ Coupables. 180 !r. - l>r•·al -
d~ : Oe:s Cria .JOUlS la. Meule, {0 tr. -
~. l'alorni : La Oëbàcle de I'Ellle, 150 ~~. 

mOGRAPIUE. - SOU"\'E.~,JtS 

Uem Day : FllltiCIIOO Ferrer. S~ fr. -
f", !?lanch e : Loulse l\fî(bd, 1~ fr .; P. 
~ropolklnc, 210 tr .~ Dut<~lle, lSO tr .
Sl~-Bru•·r : \fit <le Proudhon, ISO fr. -
t. L~•·oin : De! pl'lso!! en pnson t2J. -
J. Uumbrr! : Eur.~ne Humbert, sa. \'le. 10n 
œune, 3:10· (r. - Julr.:; \'allè~ : L.'Enfa.nt, 
fl o fr . ; Le Bacht-ller. 110 tr: L'ln.urgé, 
110 fr. - t>nrlcl Glroud : Paul Robln. U!O 
!mnas. - Jconne Humbert : Gabriel G · 
roud. llO t r . - E. R<'MO : Sou\'enl.!'S ci'm
fnocc, :l() fr. - S. Faure ~ Sacco e: van
:zettt, 5 (.r~me~>. :SO.l F<>rrcr ~ Frar:ct5!Xl· 
Ferrer. 260 rrane,. - .r~anJJc llum~rt :Sé-

butlen-Fatll'e 160. 

C lf:A.\'SO;\'S - .POESIES 

m.l'll HœJÇo!.s d'Ady. 30. (r. : Poème. h9n. , ~us wu~•e.rt.. d 'é vito:r J'a.i;rution, k lllandc et cxploilent le ~· iecu:t fond <'lll accord, par le.s ~x lrê.tnM droi.rien 1 J~~ 111 m.a.n. i 2è b. se. 
l'UioleS cie Bol'll Pute-mali:, 30 !1". ~ Uo: de dc(<nd.re r. pa1x, ~.e.. prepare. u'ile chauvi11 français ront re le M~ tionalil>me contrôlant I<"S m ine urs e.t ou~·ri~ll'$ dn 1 LES. PRQCES &EJ,fG[Io X 

'~pico· : Lte peùt. c.aœp!On Omque de cooa:N: aux a[m.e-roeota d une a.mpleu.r l!J• gcrn1ain. , fabriques et lt'S stal·iniens w A11ros-ant tt POM'FIQlle8 
oons 11!ot.sl, !OC u . - G. O tir,ag tell ~ ma1s altc:i:lte . Si cette •érie de p•etu Les (jmllid i~ns CQilllllllllÎ:.~t~>s a lle , 1~ c'beroinots, D.~NSF;[:'~~():KL~I~1,n.UE 
p:1o;nor> ~ Le ~man~!'<l de la Llbertail. "oit le jour. I.e monde. ~er alort ueUc- · • .s tr. - A. Conon : Cri• de ~olte, f~ ment scir:dé en deux b!o.cs rio-id'ea c.t m a uds e t les. mots d'Qrd re qui cin;u.r-- ---------------------------..... ---
frall~. - ::\lar~l R!outonl > 1:;in jour viel:• ffr l ' · ..... le•11 c11 \Hem :l""C oe~up'~ grâce a•• • 
<Ù'a. ~5 ft, a .o"t~S et a ten~!O::> tte pourra <;j_l!cC:. - I ' o ·· - .~ c~ · ' ~ ~l( s· ' ' l' r L. 

P ll\'"SIQüt::, RIOLOG JII;, s()CIQLOGŒ çroolre, .. • g; véhicules p nrop:tR:!Mdl~tes des <:Oill · ' ' · •... 1- VOUS' vous i,nteressez tl 1'0 pensee OJI10FCniste V/Vaflte 
Bu~hn.l>f" : Fe~ee et· m.attèro·. 210 fr'. _ Jlu.q.u. a present. Pea 1éaetw.ns dU' munis tes, laisse11t çntrevoir une. :<olu-' 

llu<:kLl ~ H!Uolre di la. ~n 4.00' fr - Krem ho. ~n.t fAibles, les décl!Arat:ona de lion à la Sttrpopula lion des ~one~ ocei- : vo.us vous intélessez oux d'ivers c:ouronts soctaux 
T· .• JI. ll<ale,; : Du f'ilJie i111'bomm~. !so 'tr.;. Tho•ez. de Toglialt:, ay~'; t plutât.P?•u d ent,.. les - cQn.séqucm:e de l'occup:h' 
D•m•-i.D : L'otl&me du ~ces. 360 !J'. - effet de, re.n{ore.er la poSitio n. amlnt:aJoe 1j 0 0 d es régiu1-.s d e J'Est pa.r les J>o- ·· V."'"" "O" .. l'~•e'r""_ " sez. ""X ('"':' rront"'tlon<-: d~.,.,nJn·· J"'~S 
»ofse. ou D3.1'T'.n, 60 fr. en .u~i~nt !cao premi~r~ mesure:~ de l . • ~ l' ..,,.. .. r "" u ~.< ~ ... ... "''"'i 1 "' 101 H "'' u y ·"u 

t.i~c ·00 wntr~ le P'.Ç.F, on:us, ~ux-1nemes pousses , ·er:; . Ou~t 
RE\TES Ten<:.e '"" khc.e 0 Berlin . .. n .$eAI'Idli- J13r l'.a.nnex:ion de.s territoirt>s par les L 1 S E Z 

La. ~ofut~on Prol~:ar.enne. 40 fr. le nu- M\'iAt ct ~n Yougoslavie, hatN~ dnM RI1"5CS - p~ r un r larj!ÎSH !llent de l't's· 
mélo'. Dé!enJe. ~ {'llo !De. (0 fr, ; EH!~ oon o:>ffen!.ive cantre Le Pl!C'le At.la.n.r.i· p oo:;e vital a ll.c.!aand ju~qu'à ill HH:r d u 1 
a.narçh~ta : iO f f'. Cc <tU'1J !au~ dire : <jUc, la. ,d !plom<!Üc du_ ,Krc:mlio \ ';!. ""'""!-~---------------
$il {1·. doute re~'ls.<>l' - po&Jhons. 

ESS.US _ PWLOSOPIUE l.e d~p.4tt de 1'\l'o!Qtov en .t.t peut· pl~<cé Hitler et , eomme lui, e~t lllll'té I'•H 
li, .n:rDer : ~PUKI.Ihl. 1:0 fr. : Dans. 1e. êq-e le .symplôm~. bien qu' un c_b Bnge- ceux·là m~me qui d'O:n or,~cenf ~es vi•éef, 

M.on.ler, 120 fr . : Am3nt 0\1 T)il'a.n. J.20' tr. < m ent d t! personnd dans une hiér_archie agre>sives. Le o;om.merc.e entre l'O ueo;.t ' 
SOO~es wei~ !2() fl. : L:l S<lu.tane< et le a uJI{ rlgid.e c:;ue c.elk d~ I'App&~eiJ pc- et L'u t européen. entre l'U.R.S.S. e:t :ca , 
vernon. 120 fr. ~ Ba.;eQ.e cror. uo fi:'·; La Utique stalinien n~a pas le mê.me ~s U .S.A_. c:&t actif, le! traln1 char..aés do ' 
Tour des ~ples. 2601 fP. - llullatnll (~ GU!: &ans les pa;"' oÙI l a lutlc d'~ RBrtis roatjère. p remière•, d'ema.io t r<~ o•[o•mé:e• 
~ag:nc)) : P~Ula.s ~ta.. 3.5, fr. - ~ ·- ., l ' • ' eo canon~·. partent nuit ct J.I}U'f do~· lieux 
G , Prad&J cen ~!!lt!lQil : Antol01'!11> l!e et m:a. mn>Jences. e•t en.,ore ID "lee. ~ ....., 
Pe!U311:1\ent~. 30 (1'. - , a1 St irnrc ~ l·heu~.e. c.ù nous mettomo &QUa preue~ <ie prod&Jction !l'!: des ports à d'ettin a tjQp 
L'UniQue. S2!l fr. li<:.n cie bie-n nouveAU' n'éel&ire. en<:Ole de 'Moe.cou, c:t de MQecou s',.ch_emine 

Pow: 1ea trais 6'c~t1on. ,lo!.ndre art TF.or~on poli.ûq._~ Ill l'oo.. nec ~·eut tenÎ~t vers W ashingtQn d L& cargoa plein de ' 
francs par II'Frec et 10 tranc:a p;a,r ll~odlure. eompt.e du renouvdlement du J. offres. mnn~ta!•èae et de chrôm~. · 
plus ' 0 fran~ par en•ol ~an.<lé. de. Plix • de S~i.n~. d'even~ depuis . Ain~i ac: prépa.re et se déve.lotJpe o ·u o 

·POW" !ea i"<l'·s autxa que. 1~ F:n~ e~ quo:lq..:.<l temps u n th.èmc:. banal I'ac- côté comme d e l'a une, avec: lA compli.· 
les Co!on!es, OIJU!I ~~ les f~ 4'~ eom""'"'"'nt <le meMee• d.is«>tdio..ntes e t cité d e to1.1s le• ao uvememena, d .,_. 
pé<3i!.ttoo. ""'"- " 

'!\'ou,. n e_ ris><>ndroot f<'!l P<'ri<'• ~&lu & .. 1~!!c. c ~ilm CQJ:Itro. le~ u n 1 OU l~t benque~ et det eall\llrillas mili~ir~s de 

- --

·.· ·· ETUD.ES 
i ANARCHISTES 

. . . 

ET n''oubliez pas de pasSflr commande car son tlra~t limlté 
Le ni.JI'l'lêro ! 40' f l'ancs 

51 ~ ctill& a·~t pu r. _ _ l!!a.nlf- ~~~ loute !lll.Ù004Jit6, la mig .ur .pif:d <lt! 
R . ~~59' : Çh 11.1U01l.l lians m.:.stque, 1~0 Dl'1"9rer- lt., :On41 t. .10uJ.Ul: Bo!:lert, 1~, Le ail~ation r.ctll.eUc t~r.cmhlc c!bl!!n- ii;lleirc de l'humanité, 
~- - baductlonv c!la .*.. Jtobm t ~ , qua.! "VB.lmr, Par..s-l(lo, C~C.P. 5561-'ll!.. ;;;:~ à cdl:ct de, t9~. Staltno a ~~ ER..fC..AI....BE;RT~ 

Alx!Memmt par 10 numêrOs : 3501 fr~1o 
CQmma~ : C.C.P. 4765-"'.S Paris. Fonten.l$, 1 , .ru~ dY 

Slac;.{, j li C("), 
~ .t 145, ~ O. V8by - h,.is,. 



us ( R DlS U li 1 
e gage l1a ba aille 

-

Les fractions,, et te.nda.nces. déporté à Dachau lors de l'occupa
ntucttcs lors du referendum de fé- tion·, déclare à son tour : c Non! 
vrier 48, parce qu'inorgani~ A Bordeaux. pas de politique :a, 
semble--t-Il, viennent brUSQuement mals contre l'inrùtratfon staiL

~ORGç::lNE DE Lr-:1 FEDER~TION Ç\f'JÇlRCHISTE 
de se« situer» face à )a. traction nlenne de plus en plus marquée L ' us.-ne aux ouvri e r s ••• •• , ./ La l ',e r ·re aux PB" &a n 5 &ta.Jinienne de la Fédération, rério- dans les rouages de notre Fédéra- · - ~ - · · 1 

- • · tJI 
nalement. et nationafement. tion. iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii•••liill•iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllil•._iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiil••iiiliiiiiiiiiii•-

Le Conpès du Livre se tient Nous djsoq~ nou.s : Eh bien! out, 
dans qu:~t.re mols, à Bordeaux, et. à. Bordeaux, Il faut faire de la po- s A LA S N I C ~ 
Ils ne veulen~ ni les uns ni les a.u- litique! » n faut en faire - m.als 1 T . •· 1 

• • r~ 
tres, se trouver pris de court et de la bonne - 50ll6 peine, une fois : , - ' , 
placés devant Je f~lt accompli de plus, d'être « possédé » par ceu.x 0# 

Qu'on se rappelle ! Après un de l'orientation syndiea.Je, revoir ·· · 
eomme il y a. un a.n. d'en face. li faut poser le p roblème 11• 4 
referendum d'Orientation ma.l en- les faits qui ont dressé Azema et 
gagé, d<!nt l'Importa-nce fut "\'"Olon- une pa.rtle du Bureau fédéral cOn- d' h e . d' e . d'J h e • 
tairement- miniinlsée par les ~ res- tre Ehnl, qui ont :permis à un ~er- 1er et a U'.J 0 ur ' u 1 s 0 s ponsa.bles et au cours duquel se . tain nombre de Chambres typogra- . · . ~ - ,' · ' , . . A Tl 1 
firent jour de terribles lrrégula- : phiques de . reprendre une quasi- · ' · ' ' ' 

1 

' · • 

rités,, la sU.uation se résum;L ainsi : ' indépendance et de déléguer a.u - · ' ' ~ - · 
28.00(1 btùletlns eXJ)rlntlient leur Cartel national d'Unité d'action · . : 1 · . 

« CidéUU » à la C.G.T.,, 18.000 leur ~-yn~dlca.Uste 1~ signataire de ces Le C.C.N. que vient de tenir la. AujotLTd.'ltut : suppression d~ · P.C.F. voto.ft le.!· crtd.tts miltta!res 1 · 

défiaoee. 15.000 abstentions. A la lignes, poul' les représenter. C.G.T. Kornln!orm n'apporte ·rien zones ! n~cessafres pour envoyer munitions « CoHaborer, c'est capituler -., dl51ons-
seeonde question posée : « Au cas Nous reviendrons la sema.lne d bl 1 H•~,- .· c1 ...... _lflcat'on f""reené.. .ct cllair à· cano.ns en Indochine où , nous d_ ans l appel que la F.T.R. lança 1 
où le r~fcrendum serait défavora- procltJLine sur la situation créée 1_; re~e~~rc~~ci~n d~ ~~~:~:. <CroÎzat) ....,., ' "' .... Leclerc entendait rétablir c l'or- la veille des llectl~s de délégués à la b i ,_ la CGT ou' lrf o "' dans Le Livre p les a.Ia.d s · , - , . 11 ri t S.N.C.F. La Fédération des Trava.Uleurs _e "' · · · · ez-v us · », - - a.r « m .- re- 25 <;~ d'augmentation, c'est-à-dire~ Attjourd'h.ut, : Suppresston des dr,e , . Nous noub ons en, e nous du- Rail C.N.T. et la Fédération Autono-
2l.OOO voL" souten:ùent l'a.utono- ses ,. communistes. 2.500 rr. PQ\U le manœuvre et abattements. d âge pour les j~unes noubUerons Jamais que la C.G. me ~des mécaniciens et chauffeurs avalent 
mie, 5.00. se prononçaient DOUr Dès aujourd'hui nou.s appelons les 10.000 fr. pour le chef. Notons éga- Hier : Slgnature obllgatotre du T.K. n'a rien fait pour s 'opposer recommandé l'ABSTENTION. . 
Force Ouvri~re. rédacteurs et sympe.tb.lsants da lement la 11.xa.tion du m1n1mum ministre du Trava.ll pour rendre au chargement des cargos à €les- L'appoint de la position des !Mcant-

. T()Ut fut donc classé en P~vi:sioo « Uvre Ubre » - orra.ne des au- vital à 15.500 fr., alors que pour va,lables les C<)nventions oolleetlves tlnatlon des colonies ensanglan- clens et dlill.!ffeur~ lit que 13.000 ca, 
d"une lmta,ille pius favorable pour tonollliste3 - et le$ pa.rti~_s de atteindre- le niveau de vle de 1939 et exclusion de celles-cl du pro- ~. Nous n ·oublJerons Jamais que marades vlorent 'aJouter aux. 71.000 
lP.s '\Uto tlomistes - don t noUs « Révoluf.lon prolétarienne :a à se t.l faudrait au molru5 28.000 francs. blème des salaires (Croiza.t). lorsque les s taJtniens sont au qui en octobre avalent manifesté leur re· 
élfons. F. O., plus Impatiente, grouper avec les élém.en~ déjà Pourtant à ces revendications Aujourd.'ltut : Discussion et si- pouovoil', immédiatement et avec f~ta1~ coltaborer 4vec le patronat et 
CREA :sa Fédération du Livre quel- , n?m~reux nssemblés a.u Cart.el vient S'ajoùter ce!le de l'éehelle gnatures rapides des conventions eux la C.G.TK., Us deviennent les - La C.C.T. obtfatt 235_000 volx lolt 
que temps après ~fAIS ELLE N'Y d Untoo ,d'a~tlon, en TUe de ~on- ·

1 

mobHe, qul hler était rejetée coHectlves. pires réacttonna.lres . environ un~ peu plus de 50 %des cheml-
~ASSEMJU .. A MEME PAS LES 500 certer· 1 action des syndicahstes c parce qu'utopique >, ainsi que le Hier : Arbitrage gouvernemen- Auiourd'bui Ils dénoncent les nots. Les Ou'~tien5 57.000 \·orx ct F.O. 
MEMBRES QUI. LORS DU REFE- indépendants contre la. te1::hno- répétaient les Henatr. Lunet, Crol- tale obllgatolre (Cretzat-Sallla.nt). moyens d'CilJ)J)ression et d 'explotta- 54.000. . 
RENDU!\f, VOTERENT POUR. Et LE. bureaucratie contre - révolution- zat et Cle. Aujourd'hui. : Pas d'arbitrage tl on --qu'eux-mêmes ont forgés Tournema.lne dans. l'Hwnanitl du 4 
Depuis. reprenant J·es mêmes argu~ narre staUnfenn.e. Hier ... Mals que n'a-t-on pas a!- gouvernemental. alors q-u'ILs étalent au pouvoir, mars chante victoire. Nous Ja\'ons ~quoi 
m ents que les autonomistes contre La bata.me ee;t engagée. Il s'agjt firmé, défendll, organisé hier! Hier : Production! Hcure6 sup- ~lanchent une campagne de re- nou~ en tenir &\Ir les dta;nts de VJdC?ire 
1 C G T Il te ~ d' rf ~. de la. ...,.,....er P l At b)lss t d )A tai J s· 1 _.. 48 50 1 fl 1 de 'fbumemalne, C'tSt bJen S()fl maJtre a . . . e e n ... e o en...,r ceux- - ... -.-~ . ar exemp e : "' a r emen es p .:men _ r

1 
es . ema ne ... e ._ 

1
• v~<UeatJoos po, ur . n uencer , es. snirltue:J ùnlne qui à .dJt que le suftra-

d vers la eentrale de ses rêves. 1. BOUCHER. zones. de salaires (Crolzat-Parod1). 60 heures. Primes a.u rendement. électeurs en leur fa~ur. et sUs {e ul1lvefsd n 'était qu 1111 mo)·en de du-
• 1\Iafs volet maintenàot une autre P as d'augmentation du taux ho- revle.nnent au gouvernement se- per te populo. Et c Toto , ~ fait fort 
faction tntfiTessée qui se lève ~ A 

0 raJ~. St:l.kanoYisme sur toute .. la ron~ 1~ premiers à combattre ce ' de le dllper, Je populo dlemill?t· . 
celle des Compagnons du Livre, ra·_ n g e. ligne. qu'aujourd'hui Us proposen t. La Fédération F.O. a. vo1,11u JOuel' « a.u 
adhérents au R.P.F. et où nou.s . Auj ourd'hui _ : Mlnlmum vital 

1 

Panneau él~ral cégétiSte, éta- 1 petit sold.at '·· elle a voulu comme cer: 
8omm~ étonnés de relever les calculé sur 173 heure3 et respect , lage ~ multicolore d'une débauche , tains pour qu1 nous sommes :s cd~ 
noms des ouvriers Béna.rd (rota- de la semaine de 40 heu.res! _.. ,A.,.Ahes m ..... ••, ... gs proclama- 1 phdéesb

1
-., pra~~~r le •tsyst - et 1-e 1a 

ti H J • ""' FT .;--. F o ? Autant de '4 ~·"' • "''"W'4 • · - • ou e comm., ... e :a, c re con re a co· 

ri:~::). (t~= ~~~:~rre:ru.:l~c:~~ _1-15-r· RAVAill.I -.U.RS-Dl-. [,·.A-. (HAUss· URl! jau~e:s.. ~Ütan·t-de . ~ rats vls.. ~~:~e~~_:ss e~ed~~~t.$à ;~0~ ~~rao~:_:t ~:~J~~~~-~~~=~;~eaJr!o:~ (lipo), a-ccolés à eelul d'URBAN. le. 
1 • . • • ' queux ,. , aux boucher ies,, cachent l'impla.ca- patronat et de l'Etat, tombant alnsf en 

maitre-Imprimeur de coinba.t par 1 , • · Aujourd hut : < Anlmé par le ble pollUQ.Ue 1m]!)ét1a.Mste de Sta- plelo dans le jeu des $lallnlens de la rue 
excellence. AssoCiation· capltal-t ra- plus pur esprit démoeratiq.ue "· on llne exéeutée tldèlement par ses !)(!mard. 
vam L ...,. f les convit> pour l'établtssement en domestiques de la rue Châteaudun. En attendant, si 2~.aoo cheminots, 

Q ' 1 b c ... o---en· commun des conventions collectl- 1 comme nos camarades allemands en u on se rassure. enr nom re est ••• ves. (Hmnanitt des 24 et 25 !évrler Les classes travallleuses sont 1933, ont march~ les yeu-x fennés der-
si intime que les doigts ete la. main 1949. B"'t!m ent ...... MAta.ux). blen ces rn . s de manœ, uvre que rlèr~ l.es nouveaux fascistes, la S.N.C.F. •uftt• nt "'Our les ""mp .. - A O,,..,.,e, la .,·t.,ation '-onom·,,.,ue •st ~· d..__on. t- 11 enc~~ 'om~ partout a ""~ ., d 1 0 est t 11 d ~ se .., "v ....... • .. ., ~ ~ "" " ~ - "'" •• • ~-~ ~ " ""' Plel ... ·e de •ollie! tude la C.G T x. se disputent ceux e u e 

1 
et M. Lemaire. ett particu er evront te-« Non! A Bordeaux, pas de IJOII- grave et, naturellement, ce sont les tra- ailleurs, et qui chancelle parce que les u.• " • d... ceux de l'Est nlr coml;'te que 84.000· CaJllarade' qui 

t . d~ 1 RI vailleurs qui, tout de suite, en sub1sser~t hommes ne t)euvent atteindre les riches- se penche également sur la ,.,. · , ayant suwi les mots d'<>rdre de la Féd~-
Jque » .. c are cordeau. secré'- les conséquences. L.1 crise se fait ser~tir ses qu'ils produisent ! tresse d es vieux et réclame pour D serait. temps quelles ~nt ration' des Travailleurs du Rail C.N.T. 

taire stallnlen de la 46e section. Et wrtout dans la chaussure. De nombreux eux 45.000 fr. par an, alors QU'elle de leur torpeur. ll seratit temps . et de la Féd~ratloo Autonome des méa-
de prcndr~ lâ dPfense de Ebnl qui, artisans et cordonn~s ne pouvant plus Dans ce ~'lde de fous. continuent fixe le minimum vital à 186.000 fr.: qu'eUes comprennent l'ignoble 'nldens ont refuû leur coifaboration et 
lui., ne fait QUE DE LA POLI'FI- joindre les deux bouts, s'étaient fait pourtant à s'agiter ceux qui en profi - ce qui signifie, si les mots 0nt en- oompéitt1on qui se déve~ppe au- toute alde quelle qu'elle soit à leurs ·ex-
QIJE. Yilledicu. de la 2!l<'' section, .-nbaucher, quand ils l'avaient pu, dans tent, les syndicalistes professionnels, par core un sens. que les vleux n'ont tour d'elles. plolfeuFS. 

le.s usines de chaussures. Mais le mal em- exemple. pas le droit de vivre. INTERIM. 84.000' camarade~ se sont dressés con-
pire chaque jour et les débauchages de- A Orange, ils sont très ennuyés, ie Ma.ts la C.G:T.K.. politiquement tre Jt=~e:n~~~:n~(uSoent de faire 

RÉUN~ONS PltBLIQUES' vie:m;ent de plus en plus nombreux. AuK. syndicat cég~tiste c Cuirs et Peaux li neutre, comme cb~cun salt, Juge la guerre m~e pas pour. la Russie d·e 
Il Etablissements G. Mille, par ttxemple, la battant d-a-ngereusement de l'aile. En de son deVQJr - Pt toU)OUI'S pom L 1 M. Staline. ' . 

ET CONTRADICTO~IRES semaine de travail de 48 heures est 11948• 11 avait placé 248 cartes et, en t~ bien des travameurs- d e no,,c: e On~g s.J.ooo cheminots auKquels s'aJoutent, 
· tombci.e à 40, puis à 32 et on s'attend 49, la premilre attend toujours d'Atre donner des con.se1Ls judicieux pour nous en sommes certains, de nombreux 

1r RECIONr sous peu ~ ne plus taire CIUè 18. ~- dulivré. • son titulaire! Et les deux sta- les cantonales .. Par . ex.emp1e~ : -····- ; dü· ..-,.L;L.._~U de ·~- camarades de F.O. et des milliers d'éga-
re,, La produ.<:tion .• n~turallernent. -a di- linicns qui sont VCt"~US fair~ un dïtetrurs . c . ~Retuser leurs sutxrages a.~ . 1 r iiUC:A _ let-· *qat, encore aveugles, ~t doon~ leurs 

• Roubaix, dimanche 2t' mars. à minué dan~ les mfmes prciportions et est devant .... cinq auditeurs. réunis à grand- candidats du gouve-rnement et ·à · volx aux- dlrllltants stalimens de la; F~-
9 h. 45, 113, rue de l'Epeule, PULVERI- d 00 peine ne poursont pas changer grand- ~- · e u!- sout.lennent sa "'"'li · d~ration stalinienne, ne udla~~t p~s qu'Ils 

S 'OS CH INES au- essous de 1 paires par jour au ""us C ux Q . , "" - Nou• crvons fait, au cours des aftnt\rtalent aln$1 leur alde aux a'ussins, ~~~;an~ . A . -' par Hoche lieu de 300. chose à . la situation. tique de réaction .... attire 1 atten- semaines passées, une sérts ' ir'üux qull maintiennent Je Varsovie· l 
zo REGION. Dans les lltelien de balais de sorgho, Le P. C. F. et sa ·fi liale., la C. G. T., tlon des tra,rallleurs sur les dan- d.' XCUII'&f.Oru c cîerrfè1'e le rt- . Vladlvo,tok un téglme de terreur et de 

ont suffissmment bërné les travailleurs. gers de guerre que font courir au .,.Ae d ! nous c0ntt- sanJl, renouvelant ainsi te geste des t ra-
Is situation est Identique. Nombreux Et les slogans de c producticn ». « pri- monde les men~ eapltallstes sous ...,au_ e err _d,a2tuel~" ......,a•"~" vailleurs allemands qui ouvrirent__ par.ce • . Pa, m.s•.- Groupe ~a.ceo et V~n- ,sont 1~ patrons ay1nt débauchê tout leur d d' 1 dl tt d ltall ..... ftP ... 1 nuerons pen •• ""' .. ~ ... ••""'"' 1 t D h t les nuchm 7.et11, J ala1,; de la M-utuahte, ru~ S:unt- 1 personnel ou se content;ant d'un ou deux me au ren ement lt et autres mots · or- a rec on es cap .,...,., amo:::r - fr N er~ au1our- que aveug es, ·es ac au e · 

\ lictor, métro Maubert-Mutualité (pour loovriers et les paysan•- ne --·v-t plus dfe stak.anovlsti!IS sont encore présents ca.lns ), et demande le respect drU dà'hve~ • .: .~'sr 'PfSusrûùau mtme wald. B '·'LATON 1 11 1 1 d ' ffich • "'"- ~.. dans toutes les mémoiros. Quant au •é- traité !ra.nco-sovléUque d e déœm- tt. .., •vr•f1 ,.. · ' Raymood EA.u. · · ·a ~3 , e con!'u te: e. panneau a 1 a-- vendre leur ~ille de 50rgho. sultat, ifl est rmgnifique : d 'un c6té.ch6- bre 11944 et la ftn d es hostmtés avec ' d u NMd au Sud ... se), le vend~e<h 1f m"rs à 291 h. 45. A . l ,, r rM GNE SEXUALITE F.T LIBERTE. . . cr01re que tout .e monde est ma- meur~ et va-flU-pieds, ~t, de l'autre., des Je VIet-Nam. 1• Ai....J...L. 'A ' · 
gmf•quement chausse, que toutes H!s stocks de chaussur~s que personne ne NP.UtTa 11té . pollUQUe? Panneau rn·o rNTIE'RE BIZONE e Groupe Louiae Michel 1~,· )·eudi -L-- • -'- · L-1 • h 1 ... 1 ..:.... 1 tot' '-" ......... geres ont QQ ""'ais il ne savoir peut ac ' eter ' "'ectoral gr""".er pu ; . zo,N·E SOVII["rf.QUE iO ma1·s, :\ 20 h. 45, causerie par le ca- ' • f. • 1 Ab d ' L d' •-- · R 0 ON 1 Et 1 h r 11 ,., 

C ,_ d • d .,
1 q1.1 en a1re . sur 1tc un sysh,rrw qu1 . C U1. • noUll rappe ons que ter e _... marade ar""s· e la ré$1•on· e n a-r- La Ugne de démarcation qul .,..,.. 

se:ille, 111. rue Uon (angfe rue Lechouat) pare l'AileJnagne occidentale de 

Ba la.)!1ly, m~tro Guy-Môquet, ·1~ jeudi ment contrôlée des deux cOtés. 

un bourreau 
très catholique 

métro Château-Ronge, ·Barbès. • . ,, l'Allemagne orientale a une lon-

• PAris·ÛUest, ï9. :w St-Ouen, caf~ r l'· u l'· ' •• gueur de 3.500 km. Elle E'St sévère-
10 m;~ rs, 20 h. 45, t •F..SPRIT MfLI- ~. , Cependant, des m!Uiers la. passent 
TA:"iT, par Fontenis. en fraude, jour après jour, avec la 

compllci..._ de la population locale. Sou' •la bienveillant~ protection des 
3" R EGION "\: 0 " d Anglo-Amirlcatns, Franco profitant de 14 

D'après les. policiers, 5 1)-c es I&liet4 des dimoaatin o«ldentdlu, • Naney . ....., i2 mars, 20 h. 30. (;ran- !raud.eUrrs sont arrêtés, rassemblés continue HS assassinats panni les mea:. 
fe1~s BANA-eRién:SrE~nÉ-~ori~S<:pOLj~ , Aprts lu dtfftcultés qu~exigen.t la ' organ~·tion m&ndtale peut seule JJ nous, en inspirer tota!ement rors- et :reconduits en groupes dans ·leurs fils d'lblrie. 

• ·. • -· • · · renc.ontre avec un Slf11tbole. nous parventr. qu'il. se trouve placé sous la sau- · c leurs > zones respectives. Cela se · Sans. doul4!, ut-a potn' ala qu'il 
T ICIENS. awm eu le prl.vt!èg~ de 1ofndre Pour celo. ie demande à tout vegarde d 'rme polfce, surpranatto- passe 20r à 30fels par jour. A Noël ''ient de sc f'laar lui 4f sa cli'quc, sous 

• METZ. - i5 mars. 20 b. 36, Kur- Gan-v Davi3. homtTU : naze ou non. 150 fois 1~ sign~ d~ i' Archang« G4brlel, le slfl"c 
&ali. 0 .. :5 ANARCHISTF..S ET LES · Il s'agf.ssait pour ~ d-'Obten.fT t• S<m. enregtstrement à la ci- L'Ordre 1 l'l'e~-ce pas en son Le ra·~l a été démonté. Le cour- des Torquematk.~ modllm~s. u dttr{}l ct · nd ·' li dis , la rlact/(NI mondiale uront satisfaits de ELECflOl'\S. · une réponse au quutt.onnatre -éla- toyenneté mondiale; nom que Ze sang· poule en 1 o- rler met. pour parcou r une · - · leur sinütrl matamont; llls catholfqun 

boré en commun avec des or- 2• S on vote en vue d'une assem- chtne, en Palestine et atlleurs ? tance de 300 mètres, trois semaines ~ront œntents: cont~nt kl· d'l.tre gaut-
4• REGION gan~atjon.s paciffste& , soucfeust& blée mqndtale. N'est-ce pas en son nom Que les et davantage; tl passe par la cen- lfstes et de pocn,-olr un jour Nstaurer la 

• a~at. - Vendredi · 18 mars, comme nou.s d'ttre rensetgnéea s-ur 3" ·Envtsagez-vatu parall~lement Etats tont montre, chaque 1our un sure centrale. Sainte AUlan« apostolique et romaltw 
20 h . 30, local de la C.N.T., porrte Fau- les inspirations et les buu du C!- à la citoyenneté mondiale une ré- peu plus, de leur tncapactté rédhi- 2o FRONTIERE BAVAROISE- qui permettra les « bonnes dldatures :t ; 
tras, COM~ŒMORA no~ DU ~ A:"'i- toyen du Monde. .-volution économique et socfa.le.? bltoire ? N'es~-ce pas en son nom · · - · cont~nt de ldlre MJivre ~n Espagne le 
NI\'ERSAIRE DE LA CO"MU:-iE DE '1 Son geste rétractgt re, son re~ Réponse. - L 'ordre mondial que que les populations demeurent at- · TCHECOSLOVAQUE bon vl11ux tnnps de rlnqufsilion, du sa~ 
PARIS. · ·- de se ccmsùUTer matériel ·hurruùn je prOne est en soi cette r évolzttwn f amées devant d es dép6ts regOT- Uâlgré la: surYeillànce tchèque, bri!JJ~~:~,J!fl?'~~~:t~a>utn les lmlssÎons 

d'une nation quelconque, parmi qui do!t étre, non .seulement éc<m.o- geant de vivres? N'est -ce pas en des mlllfel'S de réfugiés de l'Euro~ de Radio-MOifritd pour œ.nnattrc lti aa-
s• REGION , tant de nations crlmlnelles, nou.s mtque et sOCiale, mais aussi sPtri- son nom ClUe des mt:lions de ch6- centrale et Qrfentale continuent à pultrle du rlsklu lasdst4 qui 11 .:st em-

• Besançoç. - Groupe Proudhon, avaient tmpfTé une Zig!titTU wn- tuelle. meurs se c1·oisent l~ bras devant franeh ir la frontlète des Sudètes buSQul. n'est-a pas Pi11rre Dufardltt~1 
Café du XX Siècle, 8, rue Pasteur, le , path.~, el)f)T'i71Ue dan, les colon.nQ Sa comtquence immédiate sera des cités détruites sous son égide ? P<>IU' se rendre en Bavière - oeeu- 11 fut un tmtp• où l'injustice 4tmt 
dimanche 20 m11rs, à 9 b. 30, LES mbnes du Lfbertaü'e. la d{$parltion du capitalisme et du . • . . . • . • . . . . ... . . . . . . . . • . . pée par -les Américains. unanimcm~nt dlnondt, ob de tels m -
AJiiARCHISTES DEVA~T LE PRO- · Mats l.e stzence et ·z.e ml,fStère communisme. aar,.., Davts est un charmant Dernièrement un camion ch argé mes aurmtnt soulevi rtndlgndtlon des 

E1 F.' crUEl \ ' G .:. 4• n.-zz t tr att ............ vis ·" d· · ~ hi t ' d 'l tru ts - r> homm~s Ubr~s. Triste ipoq,_ que la n3-BL -"1 • A - •• par . éra et s'étant tatt autour de Ga:rrJJ Davt.J, ..-.. ~ e ~ vo e ·"''"""'""' - garçon, dont la bonne fOi n 'a pa.g e ma..c ·.nes e ns men ,...,- frY' oil les centrales pseu4o-syndiwes 
Louis Millied. nou.s lui d.Wions nous noru lU- 4-Vfs des C1Tgan1.3attom pactjfste!? d ttre mise en cause, mais qui, em- et.a~ essaya de passer la froot.l~re aa~ent un satnœ prud_ent: a aucun. J'rix 

6' REGION t-"f.on.3 et nous dév!on.s à n-08 lee- Réponse. - Œzrry Davis se dé- prl.sonné dans des principes démo- en d1rec:tion de la, Tchécoslova.qu1e. à ne faut ,rovoquer ractfon dts proli· 
teura cù tatre !a !amUre. clan solidaire de tOtLS ceux qut cratiquas, ne semble voulOir échap- Les PG!b:l_ers. alilema.nd5 appuyés tair~s et falrc tout pour l~!s m4/ntenlr Confé~nces Aristide Lapeyre · VOid donc avec touü l'Objectivité œuvrent pour la paix. 7>e#' à ce monde que pour le ca.z- PILl' les soldltf.s amPriealns ouvri- dms leur t~ur. · 

Dans la Sanbe possible, et les ~ posées. et 5" On !I'OUS préte de3 d~czarattons qu.er d l'échelle internationale. rent le f eu sur le camion. ta.ndb Les am:.rchlsres lutt11ront œntrc tk 
LA LAICITE F.T 1.·ECOLE les réponses obtenues : apparemment contradictoires, . à Mats tl doit nous tenir au cou- que les soldats tchèques d'en face tcll~s ~hetls, d~. telles ~luslon.s. en· 

Dl·manche- 13 nJare. fi• b. 30, à • - - 1" Qu~"-- ......... t n.--o. ,..,.,_._,tfon..s savotr : a) c Je VOf!dr:ats ne plus ran t de ce QUe sera l 'Assemblée t iraient sur les nies genna.no-amé- rappelmt au monde qui .assiste lndifll · • .., " ...., ~ ..,..,,. vv .. "v••~"' -'a-~•- rern"lfr de mts.nOn de bom • · • ès mi ... _ rent, b .sa propn agoot~, que d~ul• 
, . 3 ré. doctrl1uùes et rotr~ attltJl(U vts-d- ' ,..._, " - mond14le • attend01ls. rtea~ns. .-.pr quelqrUes nn':'"' il y douze an$, 1~ sang œul~ "" E~agne. . 

Lundi H, 20 b . 3~ à SabJié. _ vis : AJ de la guerre en général ? ~:z~!· :er!~b~e ~r~~~ ;:zt::: 1 • M. LAI SANT. ava1t d~ blessés de part et d a utre. Pour la rdvolle des ~onscienus; Cd· 
- Bl ~ guerres actuelles <dont ta'M"' "'orn"a•d•- darzs un"' .,01,n. 3? FRONTIERE marod~~. b fo.1'dc contr~ le bou:mau du Mardi 15, 20 h. 3CI, à Ecommo".'· 'A z •~•A-) 7 ") d "" u u • ««r " ,, .... ~ ' • piA A...,..gnol • .... s. gu,erru co on~ • - ,'-' e supranatton.ale. > ; il nous parait AUSTRO-HONGROISE p .. u .. ~~''" • eeor-s CRINIERE. Mercredi 16, 20 b. 30 à Mausigné. la guerre civUe? - D) de Z obtec- absolument nécessaire que vous , ~"'. T .. -

Consulter la pr~e régjonal'e. tfon ~ con.scfence et des ob1ec- vouliez bien con[ trmer l'une ou '-A e • 
teun · - l'autre de ces décla.Tat:tons ? 

.R~. Cett.e question Réponse. - Garry Da~ con:- 39, rue de la Tour-4'Au,·~rcne, PariJ-J:X• 
• MarJeille. - Dimanche . t3 màl'$ s'antre consfdérab~ et rüume tou- firme 34 prerniére attirmatt.on et Pcrman~" •' tous tc5 Jours 

1Z REG~ON 

1949, à 9 h . 30. au Ciné Roxy, 30, rue te3 le8 atltre$. Pour ma peu-t, je précise la secontü : il ~ bien prtt de t à 12 h . e t de H b. 38 à 19 beure., 
Tapis-Vert. Conférence publique et t7U refuse à particfper d --touû à servir une ·police supranationale, nuf le cllmancht 

(• U. R. 
contradictoire : DESORDRE ET A Tf- gu.errTe, tant de nation à natfon., non comme bombardter, mats sim_ 
QUE ET ORDRE A. 'A:RCIJISTE, par q~ à blOC à blOC. plement pour 1t tatre régner l'&r-
Jullien, de la F.A. Je m'éUt;e au:ssi bien e.ontre c!Te. AareDlblte gén~rale 4u s . '-1. B., )t, di-

R 11 d 8 A · · t9 ·celles quise dboulent auz. colon!es Tels sont lœ tait&. dépouillés de manche 20 m11rs. ~ 9 h ., 1$, rue œ Mtaux. 
• J.T.S. ·, sa e. u - ar r ttsue; 1

1 que contre J•ét;oentualité d'UM tout commentaire. Ajoutons QU'à Présence lndi.sPI!nsable. • 
h.e~~e!'., fe ~{!dr~• i8 m~rÈRL.~JEU~ gu.et:Te civfU. notre demande de préctsicpt sur ce Tout Je mat~!,., pour notre meetlnt ~tu 
.r\LSSF. FA E. A LA GU · .R . J)ar" En. ce qtl.i concerne l'QbjectJon de que peuvent ttre l'enTegtstrement a a1·rt1 ~~era - la dl&pœttlon de to.u.s nos 
Ferrar, secrétatre à la commtss1on de conscfeonce j 'af)()Ue n'en aoofr p48 et l'A~blée mondiale. la séc.u- cama.radee. 
propagande. étu.dit z•h,t$toriiztu~ et en ignorer la Titi que nous donne celle·ci, les 

parfaite ttlfcaclté. Je déplore le engagements qu'eUe r éclame des 
LE COMBAT SYNIDICAUSTE manque de coordinatfon des efjort3 ttrturs cit011ens du monde, a1ICime PE.DTE (0RRESPONDÀN€E 

daru ce _dom.c::ln.e. Je me consfdère préci.rion m pet&t nous ttre donnée, 
N• 11 EST PARU ~~emem romtTU un ob;ec- si ce n'est l'assurance que la chOse 

PASse-& dk aojQurd'hut \'OS coDUD.andes .. tev.r c!e ~ence. ut à l'étude. . _ , 
à Jour;I~ Rob::.rt, 75, rue do Poteau. 2" Quel Ob1ectL! fi1l4l compt~- Ccmczuons, n le$ ftl.!ts n ont pas 

Paris Cl8•) . t)OU.S attetndre et pu qud:t conclu pour nou.s. 
Abou:!e~-,·ous : :12 nnméroS : 110 fr. ~ '! - L'Ordre, qu'U soit mondial OU 

Le camar-ade Emile Rou~~ ~~~ prié de 
se mettre ell rtlaUon a vee No<!l. Julien, 
10. rue dr.a Blar.chera, t. Toulouse- !Haute
Garonne>. 

Elle est également fermée depu1s 
le Nouvel An 1949. Les soldats hon
grois chargés de survelller la fron
tière ayant pratiquement favorisé 
les vagues de réfugiés cherchant à 
gagner l'Autriche occidentale, le 
gouvernement de Budapest a l.nS
_tallé . une poUce spéciale. La consé
quence de eette surveillance spé
ctale a été la fuite des soldats 
fron~fers eox-mêmes: des postes 
hon grois armés se sont réfugiés en 1 

Autriche. 1 

Cette Situation s'est aggravée d.P 1 

fait que les soldats soviétiques 
stationnés en Hongrte organisent 
eux -mêmes l'' émigration vers 
l'Ou est. :u suttlt parfois de donner 
une montre à un chauffeur de 
l'Année . Rouge, pour passer tran
Qlllilement le rtdeau de ter. La nou-

« Il est criminel de faire 
la guerre à l'hitlérisme. Une 
guerre de ce genre 11e aau· 
rait être justifiée en aucune 
façon. Il est insensé, voire 
criminel, de mener une sem• 
blabJe guerre pour l'anéan· 

tissement de I'bitléris~ne en 
ra couvrant du faux dra· 
peaq de la lutte poUl' l'a dé
mocratie. :. 

MOLOTOV. 
07 novembre 1r939) 
(Discows au praesidium 
1uprlme des Soviets . .)r • i'\Jéme ~drt' '~ C)l!C cl~t~~us l Ré))Oil.Sie. - Jt ~t ~ z•wtt- MUc>nal. nt nous inspire ~·une ~ 

c.c~~- : szss-z1 ~ üs • ftr:wtl rn mu d'UM matgre -œnt~ e; cesse mbne ~ -~ 

velle police spéciale hongroise di· 
ti.t G6raot : M. loreux. fige égalem.ept ses etforts contre , ' 

:I.DU)r; cen~. c2u Ol'OIII&Dt. cette rem~~uabler actlvtté d'Une 
la., r. ;4u ~~ I'Utfotl · partie d.e 1:/Umêe SOviétique . u-------------.1 


