
Soutenir Bao Dai ? 
Négocier avec Ho Chi Minh? 

NON! II faut 
abandonner I'InHochine 

• 

Centre l' epinion unanime, 
les politidens (Ontinuent 
la auerr~ en lndo(hine 

L A , guerre ravage l'IndocMne depuis trois ans, Elle vietlt 
soudainement de s''ù;tensifiec ù ohli'gec le: Gouvernement 
à rompre son hypocrite silence. 

Des commulliqués nous parlent d'attaques Iepoussées, de p<J
Idtio'ns m·aintenues, de dispcsitifs ayant joué. ce-pendant qu'u·ne 
certaine presse s'emploie à oouvrir ces massacres dU tab-lier u:i
€)0•/ore .. Car il s's_gic bien de « grandeur 'f-. de ~ precstige >, tant 
il est: vrai que· les cl;arbormages du Hong-Haï, les rizières, les 
plantations d•hévéas et la, Bam;;ue d' lnd()C'hine n'e· peuvent pr€Js
pérer ~~ns « ~)vin: > et sans c: Jii:ws ;t, 

Officie!lemem, on avou_e 11.00()' tués. Bi<m que nous sachions 
C::e que ces chiffres valent, en, l'es prenant po·ur base_ on arrive à 
des résultats effarants. Ajoutons au 'fUOÎns JO.(JQ(J i ndigènes, 
~joutons les mutilés,.fes maladl!s et~ sans que peësonne ne puisse 
ll·Q'US t,a:xer d'e-xagération, llOUS pouvons affirmer qu'au moins 
1~0.000 victimes ont déjà payé tribut- à la· sauvagerie colonia
'ltst~. ~t encore ne tenons-.nous pas çompte des form·idab·les ri
chesses : routes, ponts. édifice~, plalJtlltions ané~ntis, rasés. 

Ains}. pour maintenir coû~e que .4'XJfJte lit fortune dt'1411e poi
'gnée de paraslt'es et ;rfin que ne se ternisse dêfitùt:iYement Je 
panache de la camarilla militai;e, chaque j<nJr de<s bqmmes ~om
bcnt. Et c'est au lendemain même de- la. signatr.w: 'des accord__s 
/3ao Daï-Aurlol que !es forces de Ho Ch{ Minh app;uaiss~nt 
liOIJd'<linement puissan.tes et plus agressives qve: jamais. · 

Pour_tant ces accords ~ encore tenr.rs se~rets - comptnte
raiem - d'après certaines ùJdiscrêûons - des cla-uses ext'r~· 
memem favorables au Viet,Nam ee qui auraient pu cot1tenttr 
fJio Clîi Mil1'1J,. 

Mais Ra Chi Minh est lhomme de St~Hne, et Bao Dai l'hom
me du ·WaJ:l.·Stre~:t et elu. Vatican ! 

Ainsi se retrouvent e'n Indochine et>mme à Berbn. en Gcèce. 
ou en lean Ie,s fq_r:ces ùn~rl'alist~s qui dejii 'Se font la gu.eue 
par nations interposées. Mao· Tsé Tung ou son successeur .sou-

~,~u=--·--~Ho Chi Mi Auriol le< socialiste> ·e B 
Le ~ traârfiô'ïîrfe s g erres co z _ " g • ux 

sordides luttes d"intérêts financius et industriels s'ajoute·nt les 
intérêts stratégiques de la prochaine guerre et la volonté de 
maintenir dans ce coin dll g)obe, graveme·iït menacé par la pous
sée stalinienne, la suprématie occidentale. 

Il n'y a plus en France que les fous, J'es imbéciles, les traî:
neurs de sabres et les polidcie·ns pour acce·pter et soutenir la 
gu.erre d'IT?doclline. L'opinion est unanimement dressée contre 
ce· colonialisme qui. par ses exactlons, Mppelle le•s beaux jours 
des Lyautey, Marcbafl•d et Cle. · 

Pourt:mt on continue ! On v·ote même, on confère à des indi
vidus une toute-puissance e·t une irresponsabilité. qui leur per· 
met de persévérer dans ce sanglant brigandage, 
sous le prétexte de < grandeur nationale· >, cette 
< grandeur nationale > qui fait de chaque soldat 
français et de chaque indigène tm assassin disci
pliné. 
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force 

&mme au pttemim ttU.Vt ~ pi:vt.t~~ agitent. de6 6ulldin6 de ~ 
le ttœ4em6fement dej a&lent~lej. • 

mtUj, 

tai6.6e loin cleJutWte lui ~ ~' géanl6; '' d~ la politique 

lES AllOCATIONS 
FAMILIALES 
PEUPlENT 

les bagnes d'enfants 
Volet quelgues ehWres q\llt en 

disent long à. prop0S des àlloea
tiQn~ famntale.:~. 

Elles sont ~n encouragement 
au laptnts.me et ·à .ses désast~:eu
ses con~uences. 

Tandis que le nombre des en· 
!ant.s ~ibandOnnés (à leur nais,., 
sance ou. dans leurs premières 
.ann~es), dimlnue co:o&dêrable
ment: 

3.500 a.vant 1940. 
2.QOO en 1947. 
le nombre des en!ants tmlr:a

l~ment a;t>a,ndonu.és augmente 
de l)lus en plus : · 

3 % en 1929. 
12 o/o en 193'3. 
53 % en 194.3. 
35.2 % en 1947. 

es en!anŒ :;ont recueUU5 
• M~ 

cés dans des < MaiS\Ons de réé
ducation :. à cause de l'indignLté 
des parents ou à la. suite de dé
linquance !uvén!le. 

Les AHocations er.couragent 
aveuglément les parents à la 
procréation alors qu'!ls n'ont 
sou.-ent aucun souci de leurs 
entants (sans parler de ceux 
qll!l !es encouragent aux lardns 
après les avoir livrés à la rue). 

En géoé.ral, ces enfants mo-
1 

ralement abandonnés sont co•n
flés à des œuvres de redresse
ment, après avoir passé dev~t 
les tribun:<mr. On y trouve des 
f'amill,cs. entières. Ces étal>Ussc
ment.~ spéclalL"és se substltuen~ 
à la famille. Sans commentab:es 

· superflus ! ... · 

Pololttcentage: det 
l!O~X 

ABSTENTEONNISTES .: . ~ 

~'ialinëen$ et àpparentés: • , ••. •.••.. , •.••• • :-.:.r····· .... ~J • • • • • • • • • • 

Cau ms tes ct appa~rcn1tés ..••..•. .. . ..... • .•• ....... , •. ..• 
$Qclalistcs ~oc~ ind.~ et i17dépendanh de gauehe· •••• _. _ • • ••• 
Rad. soe,, R. C. R. et appar~11tés . • ..•.•. · .• ••.... - - .•••••. 
M. R:.. p., ............ ........ ~ . _ . . . .. , ... "- llJ • ~ . _ ~ • ~ '! .. , . . ... ~ " • • • ~;··· · • 

P. R. •L., modérè$ ef in·dépendant,s .. ......... . ... ·'···•· ••.. •.•.•.• 

(J,) C& tableatt est établt d'avré3 ra statistique du journal 
~ Le lift>ct~rle > et r ec:.tifté en· tenant compte des abstentionniste~ que 
ce jo:~r11al n'avait 1l<I'S cru devoir Jaire .figurer. 

(2) Le pourcentage des vot!: revenant à cl/..aq~ pa.rti n'a pu 
ttre <;alcuU que. d.'aprè.s le premier tour ttant do1L1té les désiste .. 
tttents d~s pêz:rtts att secon4 tour. 

<31 Une min~me TectittcatiQn peut étre apPortü IIU.X chiffres du 
pcurcentage des voix ~! l'on accorde que 6 ~"D. le 2• t011r .1z.e conmtait · 
~ qtte :. 36 % d-1 non.vota..nts. 
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n 
389 
360 
2."'11 
110 
334 

1.507 

Bonn 

Çornpléme.nt du Pacte Atlantique 
moyen d'asservissement militaire aux U. S .. A .. 

gnifie polnt l 'inexistence 6e I'Eta.t. Avec 
l'aide des 4 impériai·ismes vaingueurs. 
les cad.res nazis amnistiés ont recons
truit la police allemande à l'Est et à 
i'"Ouest ét elle est déjà assez forte et 
insolente pour réprimer les manlllesta-. 
tions ouvl1ières dans la Ruhr et en Si
lésie et pour arr~ter et pers6cut~ nos 
camarades anarchJsres et p:tcirio!res ~ 
l'autfe cOté du Rhin. 

et 

T o&·s lu efforts accomplis jus
qtt'à présent pour orgtwis:cr 
l'Europe et: tm n:umble J:omo

gène1 démo11::trmt que des difticullis, 
tf'qrtlre di1•rr.~ t't c<msidémblrs, s'oP
jl<lsetrt à l'tmificatitm réelle du pays 
i11tires-~rs. JJ.'fticrdl( 1 prNq:u: tou
jours iltsurmolltal!lts, 11.)'•111( ici un 
ea.racûre ùonPmiquc, comtnt par 
"nnple les oppositi<>us corrcurr tttliel
us du économiu it.Plietme et frall
faiu, l'impossibil:u absolue d' ;r;tz
liser ~s pri:r de rC'vieut qui dé pendazt 
Je la f iscaf.ité tlu standard de -:-·ic des 
travailleurs, Ju tU~mbrc des clu5mcurs 
(3, millio11s m I talie) des bud~:etJ de 
guerre, dtl dcgf'i d'a;uieunct; des Ît!·S
tJZUationr "'dustrr't:lks, etc ... , d!au
tus ettcore J. 'or:gines pqlitique, ct!lo
nialiste et broclrattt s:w tout, it:c:rtri
eables cornp/ic(ltitms monrt<tires t.ro
wloquù:s par l 'iluohhctice àcs c um
gcs. Dr surcroît, le problbne alle
m and, c'est-à-diu le .problème de ..a 
Rr~ilr, s'af!irme de pl:u e11 plus com
m it sm.e pomme de discorde. L ' Ang/r
terre vozt d 'tm mauvais a:il sc recotts
t.Juur rapidtmunt son attcin~t~c rivale 
Jconomiqu.e, prend lu dnmrts et s'as
rttre à'ores ct J:éjà. le marc/ti polor:ais 
~t s'oppose, a;,tsi· ']IIC la France, a11 

nort-déma11tll:cment de 170 ttsitres que 
les U.S.A. veuletrt' COIIStT"ver, af'iTt 
d ' orgarriscr l' E"rope aulOIIT th e~t 
jjTS~·1tal gu' est la Rultr. 

i!en·mPfe du Bé11tlur au uiu Ju
i]llt:l ln rapports de l4 Rrlgique ' t 
;le la Hcll11ndf, sorts utu façade de 
eourtoisie offieicUe, sont pour le 

- ,rwi111 tt!mlus1 l e traité d'union dcna-
1/~ère fra11co-ztalien1te qt'i ~:ient ti' ltre 
signé et 11e ura effectif qtl'm. 1955 et, 
ulon 1.4 parole d..e Sch11man, n·est 
çu'tm moren " d: partir tn voyl:c:,c: 
J '<.'t'flloratio't· n, la m({ùmce qr4'ill!./llfi 
.à l'A.11gleterr1 uUt< union. qu~, f!:l
tnul-elu# ris.ç"« à.e bri&n" l'tqwilshu 

* D,>j,i, l1 l 4 ' 11<17S thmia, les 
11. Cixq JI rJu:rrù s-.Witl"'~"t à Lt:nulres, 
D'IÙ~ Jiscfltt ",.,;itunt .. t 'Çir ù:fa 

le Radsme (oloniol et lo Résistance Indochinoise 
vers une révolution économique 

Le ~rexe de SUpér:O,.ité dec fa ca
ce blanche es.r une foutaise èe s.ou<!ard 
ëYiné et de sociétés conce.ssior.në.ire.s. 

Le r;aetsme colonialiste a pu se don~· 
ner fibre cours en Indochine comme 
d:.a.'1s toutes tes pcssess.iOI'l$ colonlates. 

L 'ëo.eil de 23 millions d 'individus. 
cQoloo.isés et presSI.Jrés au second degré, 
vient à son heure. 

Le fait vital de la tésis~.ance indochi
noise c 'est le besoin de se débarrass.er 
.du c d iabfes de l'Occident ~ doot- i~ 

REMORDS 
Vou:s. lia\:~ encore j3Jl:t.ais €prou

vé de ttmorcb ! 
E5.~ bien certain ? 
Pourf3.QJ. nous - alt.~ndoll.$ blu

JQll'n rnln man.dat. cJ~ 6Q fr:aua 
pour un &bonnement d'e pr.o~
(fe d~nt dra" à 10 n~mtpos, et · 
que orOUS< VOU.'! ~tin mo.ralentent 
t'.lln&e à SQU.SC!ire pour. un Je \"OS 

· aml.t ! 

objecti1fs étaient· tt ~nr d'épuiser les 
matière:~ prEmlÈ:(es: de cinq territoires en 
opprimant une populati~"' $()Us-alimen
tée. 

Cetl~t résistance e.st sootenye par d~ 
mi11ions de familles. possédant de un à 
cinq hecta~es de ferre~, par des milliers 
d'o fermiers écra~ de re.devanees, par 
des m iiUiercs de mét<Jy,ers ou tvdéems, que 
l·l!r.>Ufe ~s cheltys indOU:, et· des négo
ciants d'lino!s cndefte. jusqu'au servage. 

tre ordre d'idé~. l'indu$trie a$svrée d'un ' 
débouch~ loe~l pendant plusieurs. dé~
des pourr.1 ~ns r iSQue de saturation 
f\\Uitipfier s~ fabtic.;ticns et élever ain 
:l.i le stand.1rd de vie de popul11tions dé
nu~s de tout. 

Ccst dans cette voie que l'I ndochine 
s·eng~ge. i~end<!mment de t'emprise 
d~ natrons qui se dispure:nt l'eveil <ks 
ma~ et ·le sens de cette Révol~tion 
Econ0111ique. •• 

En rejetant les. plar.teurs, les mission- IINOPOULOS. 
naires, une administration fi~<~le dont r---------------
Ies e-xigen<:<:s just ijient l'e commerce 
d'<lrge..,t et le.~ p rêts ~ur réc.olt~ ;t des 
taux de l lO p .. cent, la· R~volvtion in
dochinoi~ <~liégera le fiH<teay éeonomi
qu~ de mi'lli~'lS d'êtreS: humains. 

Elle don111e le· signal d\me indvstria
lisal·iQn d'on,!' lE!' rôle !,era d'a,bsorber rex~ 
cédent démographique annuel de 
180.000 indiv ~. 

L'irrigation de la ~i·z:lèie à l'éeope, 
t' ut ilisa.fion de la houe ou du ~ dQ 
bois f811ont pl'ace à l'hyd'~au(i.que agri
cok et 1 Iii méuni~ÏC$. C>.m un au--

RF.DACTION·AD:\J[NlSTRA.'FlON 

Rnbtrl JOULIN. H5, Qu•t 'do \"almy 
Parl .. lO< C.C.P. 5561-iô 

~eE-COLONlES 

AN ; 600 FB. ~ 6 MOIS t UO P'Jl, 
AUTRES PAYS 

A.N ; 65() Fil. - 6 MOIS r $15 F'R. 

Ce n'est q-J 'un, début. Les nécessit!W 
de la répression amiouvrière et de la 
préparation de la troisième guerre mon
diale exigent davantage. Aux prép~arff• 
rus..""CS pour cr~r une année allemande
soviétique et Wl gouvernement' Paulus
Pieck à Berlin, oo:respoodcnt les dis
cu..<.sions parlementaires à Franclœt et à 
Bonn en vue d'un Etat allemaod-occl
dental. 

Depuis des mois, les vieilles b::rbes 
démocratiques, sans base popu.~ire él~ 
borent des projets constitutiOlUiels qui', 
malgré leur servilité, sont rejetés par 

' ·les généraux vainqueurs. C'est la Dé-
mocratie de 1949. 

U est clair que dans ces condLtiOil3 
les ten:lances n:~tionalistes ne peuvent 
qu'augmenter et c'est bleo le· bttt des 
Alliés qui e:Spèrent y 110uver ooe ann.o 
p.our la prochaine guerre. 

Pounant. le peuple alleDiland, com
me tous les aurres peuples, ne veut 
plus de guerre. La comml:;sion princi
pa;·e du Conseil Parlementaire de Bonn 
a dû tooJr oompte de cette opinion pu
blique, en décidant le 18 jami.er que 
le re t11s de tout service milifuire sera do
rénavant autorisé pu la ~ol. On cQm
prend que· cette légalisation de l'objec
tion de conscience - décidée par rs 
votx cOfltre 2 - déplaise aux puissan
ces qui con.ptent sur !a ch:llr à c:moo. 
allemande dans la prochaine guerre. 

Aussi ont-e.lles annulé t.es résultai s 
de ces délibérations p~ afileurs ~s:sez 
oonruses et réac.rlO!lllsi;es. Con.tre 1 'qbs-. 
centionnisme généralisé des éJeçieurs 
allemand.s on pré\·oit le vote. obligatoir~ 
sous peine de poursuites judiciaires. 

Tels sont les débats s:ér.ilcs de& gui
gnols de Bonn qul · se trouvent entr& hr: 
botte des '>'ai.nqueurs désunis et arbj. 
trair~ et un, peuple quf• cherche en vain 
;a liberté et Ja paix qu'oo ü a pro-. 
mise3. 
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'r LE LIBERTAJR~ 

' LES RÉ:PILEXE8 DU PASSANT uèlques observations a p~ropos 
les irresponsables 
tien de cc l'ordre » 1e l'OU o~ de 
p1aœr del mu à ebaque coin de rue 

du p enko ' oc es 

Décidément la. J!~·thonls.~~ que J'a,-afa 
lnteniewée a.u debut de l'année, à un 
'l'Ctit détaU prè5, ne &'est pas trompée; 
le rap.POrt. de la Cour des Comptes E!llt 
bel et t.en mort, uon de la griPpe:, 
m ais de ~tranfUlaUon. 

Il ne pouvait d'aUleura eu étre au
tn-ment et je . \'ats \ 'OUS dlr'e pow:
qu~ : 

et dq eoolrô&.ura par lêctou, qui en- QUAND .- n--~araftront, l'elfct 
CG~Dbreut les Uelb; publies, lea 111&1'&- ,...., ... ~~ 
c<!m, lH sail~ d.e p.ectadl', le& hO- P!)'Cboloszique c ~ par le procb 
pitaux et même les ctmctlères ~ · r Kravchtnko toud1en à sa tin. Je 

Que ,·oub-,·ous, nous aveu; telle- $Ui s Ill\ de ces hommes parmi les milliers 
meut de respowa.QUi~ ! IJ noua faul. revt>nus de " U-bas ~. ct, en 1ant que 
blen être quelque peu soutenus con- t~oio direct, Je dit>lre d<liUler moo opl· 
sei11és, dh·igés, étiquetés, iDimatrlcu- nlon ain~i que d'autres l'ont fait. 
lés, cl:a..~sés, \'érlfiê-', 50upeséti, jaugu, Pour comprendre ce procè~ iJ ne faut 
considérés, ~:omtnés. C'ed la moi.lldre pas perdre de vue, tout d'abord. qu 'il 
del c:bMes ! Nous IIOIDIDea les respon.- n •a pas son pareil dans l'hls.toire de notre 
ublet et. en \'eriu de nos hautt5 aUri· temps ; ensuite, se rendre compte que 
butions et afin surtout que nous ne ~ur le hanc d'en €ace ne se tiennent pas 
pU!SIIiiona abuJSer do no. toucUo111 au uniquement les défcnseur5 Inoffensif~ 
déûiment. du rest-e de 1• nation, l'Btat d'un r~l{imc, mals au$~i les ,artl~an' de 
se ~ne he ,.~rs nou11 a\'fç la sQlUcilude J l an l' de domiflatiQn holcbevique. 
el\ " triple e:~;;eD1J,1laire " qui le carac. 1\ra\·chenko f\ ·e~t oa,;, à proprement 
t~l'fse. - parler, ooc pcnooualité. ni mt:me un 

Mals nous ne pou\'OOS ignorer ce qui prix de ces hooncun, Us \'lenn<?llt. à 
a déjà ét~ écrit 11ur l'U.R.S.S. par des présent dépeindre la \'le men·eiJieuse 
écri\•ains cQI1nu~. dont les set1timcnts de là..bas '1 lgnorant la langue, ou à peu 
n'ont pas .été moins ho~tiles à la dicta· · près (tous oot déclaré (!U'ifs ne_ parlafEI!t 
ture stalinienne ; cependant aucune de pas le russe!) ils ne se basent donc pour 
ces œuvre~ o ' a eu la r~rcU551on pro- prou\'Cr:: leurs dires,. que sur le mah!rid 
duite par .. j'al choisi la Liberté ,., publicitaire dont on les a entourés. 

Que 1\ravchcnko alt fuit l'ambassade ·u témoin llooct a parlé d'arrestations 
soviétique aux Etats.Unis, n 'est nulle- de Français en 1!941: pourquoi les a-to()fl 
ment une· preuve de trallrlse au profit arrêtéS ·et dc!portés 7 Les cornmunir.tu 
des U.S .A., car semhlable chose aurait français comme Thorez et d'autres k 
aus 1 bien pu arriver en d'autres lieux, à sont.fls Intéressés au sort de leurs com~ 
Paris ou ~ Stockholm. palriolu 't Ont-ils cherch~ à connaitre les 

D'autres accusent 1\ra,·chenko de dé- raisons de leur arrestation? Non, ce cou
serllon, mals les soldats qui s'échappettt rage leur a manqué. 
joumcllement de la zone 50VIétique en L'Ufl des nouveaux th~rlclens a com
AI!ema}..>nc et en Autriche, vers les 1.ones paré · les 'épurations en Russie avec la 
anglo·américaines ct r~ançaises, peut-on « terreur » de la Hévolullon Française. 
le~ considérer eux aus~i comme dés<:r· La comparalson ·n'ef-t pas juste1 car si la 
teurs ? Tous ceux qui rompet1t de n 'lm· Terreur Crappait pamù 1" dlngeanb et 
~rte quelle manière avec le ré,:!ime bol· les prh·Uég_iés, clle ne lr~ppait pas le 
Chevlque qui Jlr()litent de chaque ()(JCa· peuple. Or, la terreur qui dgne ~ 
~lon pour ~'J.cha~r, $o00l.lls é~atemcnt U.R.S.S. atteint toute la population ~ails 
des déserteurs ? Non, Hs ne sont que des ex(eption, en mime temps que le~ c.ou· 
érnigront~ politiques de notre ~p~ue. c:hes supérieures 50Ciales jur !''entre

Beauœup d~ quutroos n'ont P.M ~ 
posées au pr,oc~; Knvchenko, 1 homme 
du peuple russe, a eu honte de raconter 
~ quel degr~ de bassesse est tombé ce 
ptuple par suite des $0uffranc_es Imposées 
par la 'utte pour l'exl6tence, et dont le 
but 1 vr~~t se r~ume en quelques 
mots, : l argent, les lemmes, l'alcool; Cha· 
cun est acculé au '"01 et aux combines; 
tous contre tous. 

Le clou du procès est le professeur 
Joliot-Curle qui a raconté pas .maJ de 
choses 1 propos de l'éducatiOn at U.R. 
S.S. Mals s'est·Ü seulement intéressé par 
exemple, aux livres de classe, et l 'esprit 
dans lêquel Us ont été krits? S'est.ll 
~ de l'éduatloo reçu.e 1 la maison, 
des moyens économl(!ues et de l'atmos· 
phère 'du foyer sans lesquels l'~ucalion 
ne saurait a\"Ofr de vafeur ? 

Tout homme Ubrç, dominé par les 
principes humanitaire~, doit refuser de 
taire les mMalts du réjllme totalitaire m
vlétlque. A aucun prix, et f:OUS aucun 
prétexte, nous ne devons passer ces faits 
$0\JS silence. 

ct1aque Jour les Jourmun: noua 1n
fQrmo.:nt de ' 'ol5, d'eacroquerles e' de 
c:a.mbriola10es. et lorsque les cQupables 
sont pris, ils passenL en jugement et 
subi~lt. la ~ueur des lob, I!OUS 
résen•e ·d'être teeonuus responsables; 
c 'l'st -à-dire. de jouir de toutes Leurs 
facultés mentales. 

Par contre, les lrreaporuables 50nt ' homme politique. ~()mbreux sont ceux 
les enfants chéris du rounrnemeut : quJ,, comme 'ul, ont pa~~ rar les ~colell 
et a.uul, .u l 'oubUoru pu, des eleo- de cadre& stalifllmocr; ct 5ont emplis de 
tf'urs qui ~rlodiquen•t'nt leur con· haine flOUr le monstrueux r4timt qui les 
fue fe prüil~e baute.menC. appredé a prl\'lli~és ; des mUller~ sont df5pe.rs.i~ 
d' être. Largement rétribué& sans être l tra\'tr!' I'Eur()Jle. mais peu ont fe cou
astr•iJ~t• à aut'un' lravail nJ obligation. raiJe Indispensable devant. I'QPinion Jluhll· 
El. 11$ !)CU\~nt atn.al l.mpunément s~ que, de prendre nettement position con· 
U\'l'er à t:outu ,;ortea de oombinaisons tre et clamer la raison r.our laquelle eux 
plu5 ou moins louches, piller les cals· au~l'i • ont choisi la l1berté •. La ter· 
us de l'Etat, 5l'écule.r sur les \'in~, reur de la N.K.V.D. les oblige jiU mu
~~ pneus. les de\·i~s, les harlooh, dé-' tlsme, mf.me à l'étran~CJ'. 

A traver~ ce procès, on cntrévolt la dé\'Orettt au sein même d'e eur milleu. 
terrible tragédie d ' une population de~ ......................................... ___ .,... _______ -:-------------
200 million~ d'habitant~, 50uffrant el · - - ---

Pté~~.a&"er le Gardl'-lllcuble~ National au Or. t{ravc.henko fait exception. Ne 
profit de leurs petite1 amies, brd, ' raut.iJ pas posséder un certain courasze 
mettre en coupe re•lée tqut ce qulleur d une confiance ift~br.,.lable accompa· 
tCIInlbe aouJI l:a rn_aln, i5olément ou !lf1ér. d'une bl!lne farouche pour le régi
QrganJsés en bAndt.s, eo se.e(.es, panu, me hokbevique, pour crier la \'t!rité à 
cla.rut ; et. toUll les rapports de la Cour la face du moode, lll"l~ré les rls.ques quo
des Comptes n 'y eban~ront rien. Ce Udietu ~ur l'exir.tence ? 

dilpanant Inutilement et sans espoir ~u 1 

meilleures forces physiques, morales, ln- 1 

-. , 
Parce que les cltoyeiUi - lei petUs, 

1~ J~.;&ocr::s, les c>bscurs - li'Ont toull 
r esponsables, tellement re~ponsa.ble~ 
même qu'il devient de plu5 en plus 
dlflfelle de s'y ·reeoaua.ait .. ro -au · nulleu 
de tout.=s ces responsabilités. Et ((Ue 
le gou,·eruement, soucieux du Dta.lll· 

r;ont &.os Jrre~ponsablu. Voilà. Et Ils On peut voir en Kra\'dHnko 1111 per. 
sonL sensés ignorl'r lois d décrets, !'onna~e \'Mdu à l' Am<!rfque et su~jtCS· 
promulgations et uk.alies, fatras indl- tionné sous cet an~e. ce qui c:o;t dit au 
rœte d~tlné à fixer et elarair perpé- proc~. fi faut prendre en con~idérat1011 
tuellement lu re.•ponsabilités des la ~node dans laquelle nous vi\'onS et 

tellectuellc.s. 
Et ces wu({rances sont décuplée$ 

quand clles sont traduites {cynisme et 
volonté des bourreaux) par les mots de 
li~é et de paradis. 

Mais un four viendra ob ce pros:b $e
ra d~eint daJ'I~ l 'histoire comme mt des Ce que l'on t.ppelle eouramment fu· 
grands .. év61emoots de notre r.iècle, car eùme eet IJL formo la plua 'liolente de 
à ce moment au~~~ di~tinctement que la eontrainte organ.ïUe, la 'Violation 
nou~ connaissons les horreurs des camps 1 1 ~ · d • 
d'extermination nazls nul oï~norera plus h~m~i~~ n ente de la .pen!OIIllBiit.l 

ce <JUI !'oC pass~ réeHement .là-~a~. · J,a propagande faite par le~ · agita· 
Quand on ht la l'rer;se ~tahmenne, la teura fue!Stel (qu'ils .. rielament d'un 

façon dont elle commente ce procèr., dé· 1 fa9:iSII16 blane, rouge, noir ou Tert,-peu' 
loumc<, Mformé et (aus~ ct tout cela en importe) pr~nte aee dangers maia ee 

-------------------------~-~~~---~---------------, ~~c~ ~ n'lmportequcllochmpou~ l n~tte~~~~~~~~d~~~ 
.tllfll""' vu d 'un minimum de sens critique et ! ,·ant êtr4 con~l.laDCke par d 'autrOL 

autres. la ~ltuation tendue, cho$es qui ont con· 
Non, œs irresponsables ne sont nt trifmé à mettre. en vedette le livre et le 

à la Santé nl à Charenton, bé.JA.s ! Us J!roch, et à en' (aire une affaire am~I-
Jont au Palais-Bourbon. ' caine. 

La reconnaissance de 
n'importe quelle Jo,i est le ii· 
gne. d'une ignorance cruse. 

TOLSTOI. 

L'UNIO 
.. Eu· dïmpartlalit~ peut tacitement 5C rendre Bien plus dan gere~ est la m.t:AtaliU '': . . ·. ·. :. .. : R· . o· P· E E c,.~pte . du but poutrsu,I\'Î ép(a~. la p,re~~e !udste qui fie M\"eloppeo, eu eert.IÙ.rul ""cht\'lque. on r~ e ~ up "'• par e ..., . militu:x, &\'ee une Cacili.U inquiftante.. 

:::rê <\e perfidie atteint par les stallnier'lf,, Le 'endredi 18 férrier, ealle du Bal 
. . . , . . _ . _ . , _ Mme Neuman a narr~ un drame pannl des FleuN~, .à P&ris, da.ns Je 18- arroll-

le~ milliers qui ont eu lieu durant les pé· di~SEœent, le R.:P.P. aT'&it organie6 a11e 
rlodes d 'épuration. et l'horrtble tin de ce r~union publlq~ et c wnb'aiJicloiu ,, 
drame: remettre entre les mains des S.S. Aprios que ~tnatre dea orauon d'! t!e 
une antl.nazie notoire, communiste et parti, paron ]eE-quelt M •. Capit;ant, 
juive. ourent fait leur exposé, lM eontra.dic· 

(Suite de la première page) t>tlinigsu, st spéeialiura d11us telle tluits inurtlils que dmt d'imposer , 
cu tille arme . . Ain.si, ttOJU sa'tJOHs lliià l' Am~riqut> 4 Jt:s satellites ~:uro

:10 Dt t11ute f4Ç11H, l'aii/.1 amirie~int IJIU ù rlle de l'avitztic~e est ,J.lvolu 4 pims . . 
ura limith. tt chncrm i.es .Jv.''s bbt.l- l'A~gl t~ ~ t 1 F A · · h r~ " e~rr~, 1 (/lit' a ra1u:e se -;.•er- JnH, ?".grl, 1fl<zl grl1 nous SOJif. 
ficiairu il.t7Jrf1 co,tribrur dan-s la ''f8· ra riurou ùs Jrouneurs th fournir mu e•ltrames d<ms la guerre lcmw
SIIrl de son importance tt ile us lts ~~&asses u cltair .l canon, lts fan- 11riqzu fUÎ oppose les dtuK impùia· 
11tn,•tns, à so11 rUguipe,.,,e militairt · tassins. lismts. · 
et à celui tÜ us voiSi,IS. Nou.s I~Mmts dij4 loi• des lt'-mnn Pourta,rrt

1 
4it4il snt'OIR'IU~ ~t hien · 

I.e prem.ifr point ç(Jtretnrant la f'?.S· au rtlèlltiHtHt 1&~1faJHigtu gui pass~ 4f7t1S 14 traJ,'ti01t comm6Tcialo-patr10. 

sibilité de t!.ftott1'Ht'1' urttzins e"idits à l'arri~re-pl4,; tt 1r'tst pris sineu.u- trqru, /1 troc resu tn vigueur ,- par 
i.e lmr tll'sti"4tioH P,i1nitiw à les ment t1l con.sidératian gu'au moment exempt~ : Si l'U.R.S.S. mvoie du 
jiHs dt guerre, 1zous Ptmut b pre~ où lt rlarlntm,tt "' dJpvrd. chrome .i l'A11glete,.e, celle-ci p1111,.,,1 
tlrt SeJwman en /lq.grant tlJlrt t/.1 l,'U11j(J" EurophnHt qui n'tst lrti tour11ir d11 caordcflfJiu ; td~tmgt 
tHtHSI1ngl, lorUJflt qutlgrus fo~trs 'flu.s. tt "'a11r11it l'tJiUnqs ja11f4.is pu ie h(Jns (Jrocidis IJUl'iJIIIrls ln listrs 
4'/Jrls - le 19 - à la callflrenu dl Hr1 (lUtre eh ou'~'" lt h(l.ftitJ"- ll{ltVfcl pr~ltibiti'l!es He s'appau11t pns; fa 
prust qt1'il tiHt 1111 sujet du Paeu dts lJ.S..A. ft_nd mainltlf<Zift à st J.i. frl/lll.Titltm ü l• g1urrt étant tou. 
Atla,tlqul, il n' hÎSÎ/4 pas à affir~ur lr~n ~ ~ u fantlrt dans lts Hlhindus ;ours mu lll/dirt J.' assoc:11tirm mtre 
'l"' Ir rrlè1tement #t11famigtte doir «u F1ct.e AtlantiqJU. futurs hdligtra11ts 1 
, strr priaribJirt ! l)'(liUturs, un ftûlc t~auvrau ttimalt· Pourtmr.t., tl. eomm1 011 pouvait s'y 

U e~t al~ pour tout lndl\'ldu loya.l de œun furent in'ri~8 & &e laire entcn<lrc. 
s'aperee,•oir de l'impitoyable lnhumanfM C'e&t alor-5 que la Fjdhation Allar
de ce r~~ime de terreur. ehiste, par la TOU d 11nl de MS orateurA, 

La pre.s~ 5t:alln.lenne Id en France, rHu ll's ~lurubrafions ~nlli;ta. Notre 
et celle de lê-ba.~. en U.R.S.S. qui ne por~·parole s'exprinuùt dopuaa ·quelqu,.s 
cesse de '5e- plaindre de l'antipathie du minute-s à pl'ine, sa \'oi_x ~lait d~jà tou· 
OlQOde ~ son ~ilrd, n'a pas d~tt~tf le n•rte plU' les hurlement~i des aAmlut~un 
récit de fotme Neumao ; elle l'a .passé du g1Sn~r&l. d Gaulle. DN c troupe~~ de 
S()U' silence. ~hoc ~ du ~n~ra.l ma.rùCœUrent quf'lque 

J..e dinquant de l'uniforme de Ru- ~nenement, ma'la des e:unarades .de la 
denko et :o;es médailles dM!~ le!squelle5 le, F. A. ayant l!ignalé leur p~sen«'e, les 
v~ets 'tallniens viCf)llCJlt se min:r, · ne thol!el ell reat.èiE-nt !A. CE-pendant, tan· 
peut effacer l'lmpre,sslon pro<luite par di~ que de la tribune-, m~e, M; Capi· 

I

le!' témoignages de Fran\7ai~ ayant \'fi:u · t~nt <iemllndait à 1 •auditoire de L1itu«!r 
en .R.S.S. des annéu durant, non pas 1 porl<'r le contratiir.teur, les fanatiqu<'l! 
de~ invités, mals des homme~ a, :mt p:ar- du R.P.F. couvrirent la Tob: de ee <1er
ta~~ la vie 'quotidienne du peuple ru~se nier qui, n~anmoin.t, réWII!it ~ faire 
1!1 qui' eux. pariaient la lan,:!ue du pa)'~. ~ntl'ndTI' des Tf>rlt~s M!llgrhblM A e~ 
Il~ n'ont pas décrit un' paradis terrestre. iUJlU·natinnalillfeto. 
mal~ un \'éritahle enfer. Qui (aut-11 n-: ('t>Ue nU~ui!e!ltation Ul\. t>nEeig~t.-. 
·roir~ ?•. Ces homme~. ou ~ieo let 1~ lt~(JI ~~e-jA-~,. .. ~ 'l'' ''1 '"l"""t"' "'" '"' 
moin~ . holche\'jqyes et a~!oim•lc:!s qui sont nir :- \11 m<'lltotftt {ti'Jti"iof,.. ~~,. du ·ter· 
alMs en U.R.S.S. M t<~nt qu 'lm·it~s du- Tl\i.n "" Fran<'-E>. Tout partiPu!i~rHnellt 
rant une courte périodt, qu'on a pro, :tu H. P.F .• eom.tne ehl'7. les t'QmmnnistPs 
men~s ~u!' escorte, et A qui t'on n 'a (m:till .pourquoi ees deux f<>rmation@ se 
pas m6la~ · les boonturs? Et pour !nnt-('lle!O la guerre f) ehuun Nt libre 

. de 1 'ezprimer dana la Dlet!Ure .OÙ él eft 
d 'occe>rd arec la c ligne ~ adm.i11e. Exem. · 
ple, cet~ eoneeption de 1& < eontndie· 
tion , : la masse_ de:a auditeur~, faite 
de part.i~an!, follicitG 1 'inter,·enhon du 
eont;radirleur. C~lui·d (8tlelldu qu'ii e6t 
eontradieteur), émet de. idées t'.outrairu 
l celles qo 'elle profe55e. ee que Toyant.1 
elle n 'adm«. plu, qu'il !!Oit entendu, et 
~OU'n'e 111 voix ou.le met dans 1 'impos· · 
aibilité de &.'exprimer. Il faut ~oir,. dans 
t~ eootport.ement.s (que l'on retrou\'& 
aill~urs, notamment d11ns les réunions 
t'ommoll.Ïetes), 1 'exUriariAation d'un état . 
d'esprit fond~ot3lt'Ulent faeeiat~, qui 
Il& 811pport~ p~ IR toniToTene. 
· Si noue prt>non~ à parole «tana des 
réull.Ïon8 publiqut>s et eontradictoirea 
organi~M par eeux que nous' eomhat
tons1 ce ne peut ét.re que t>our les col1-
tredll'e. Si nous étions de leurs amis. 
nous noua contenterions do lea écouter. 
!\[ais 11i de leur e6t~ iJJt lious IJ.e<'ord~nt 
la parolEt lll'u1ement P"IIT que nous lee 
ap~roU\'Ï<Jn41, cela ~~niiie 8implcment 
qu i~ 1t1>tr.t r.-{Wient le droit de · 14.'8 t'lm· 
h:edirl'. Pourquoi f Parce que, leur n1en· 
ta.lité ne le pr~dlspn~11nt pas l 8Uppor
tM qu'en leur pr~&('n<'e U.lle idéP. ettn• 
traire " la leur Btlit ~xoprimée, il• M 
peUYffit endur~r l'~preure que <'Qneti· 
tue pour eus: 1 'audit:ion d 1un. point de 
\'Ue qu 'ils ne p:nllll:'ellt pu. Arrh·,l~ 1?1, 
fll!l ont franr.ln le t'Ill' qui les am~ne en 
pleine dietature : ll.s n'Mpirent plua 
qu'à imp!'~Mr ee qu'ils \'eu lent ! Ils ne 
l't' sonf'ient Jlhll <le t'nn,·ainere, et la 'l'io· 
lenee, à 1 'oeea11ion, tiendra lieu d 'argu· 
menh. 

Le. slogana aJJtif;tsci~te& dee honll)lee 
d < ga ~lu~ :11 ~et d 'ailleun .(On 'lJJoi l&. 
g"uehe polltïque e 'û~e-~nt 
<le IR. droito 7), ne nous suffisent pas. 
Ce qui ~ompto a,·ant tout - et les slo· 
~tans m '1 ellangeront rien - e 'r:>st de 
rlp<utdrr 1 'idü (t k goût de la liber~. 

fl"_fuis Ja,.r, lits çh411Ullnfes· iUI'IJ· tl'l à l'4viünce Z. sujltiD" strict~ tù alte!ulrt .... la Yougoslavit n.t ru!~~~ 
Pf"'"'~ o(lur.in'V''nt tl'es-"*'lliiè~ltr lf.B1n·a~-;._~ :.tl · l 1Af?llriql!,., il ç.t.t ilirerïmïiUzti'tJ~s, ~r nclilS /,. 
'""'' r~~a11t lr parl4g~t Iles erltlits ,;. · Ali" Ile ri po sûr 4 l~U.R.S.S. qui 4 vonr llrt urta_in_s qu'l' Espagt~e ,·bim 
litai11•s amérie_aitrs, et l'an 1Ssait Ile rldriit co1Uitltr41Jlmi1Jt us e?JWis Ile IJUI tenue ofltcrellrmmt 11 l'écart dt 1 

,;urt sur pied un t~tZrtl ensnnbl1 -garùse 11ttr li.S.A., l•s pa,.s nOIC la dipzoiHatil' .ÏILUTIItltionalt, r;u:r1•ra 
stratlgiqu• où ch4'{U# P4YS. stltJn Sfl sigHat<tires lu PlffU Atl4ntigru ûJm- si dl~ "' reçoit ti.tjà, tora lt ntothiel 
pasition glogr~f!lrUJfU tt. S4 d1Ksit~ b~nt soru le~ eoup it /jstu 4., 'f!rO· de guerre tUsirablt, 

·-----....;;,..;.._,.... ______________ ..,. ________ _,. ,l!a?:r~gf• p"r l« f,J'~"'• acculit o 
tl 11npérsrwc h~soms iconomigues 
l' Eur(lpe O,ccitlmtole n 'If pas f>1f res
tu neutre / les U.S.A. oxt proftté d r. 
'""~ tcult- Puissance pm(r lui imposer 
sa vt1lo11ttf ~t l' enlrafJ!-4r da11o1 sox 
6rbif4, 

LH R.P.F., 1011 atalinien.e et Jœ 
_...,...,.....,. _____________ ~--------..... ....,_,....,~ ..... ..., autre'.• pou\'&ll4 ll.rendre ~émple aur le. 

anarehiates, ·qui laiseent .a 'exprimer tcu• 
tes les opinions diUII ]eura reunions 
p11bllque~ et eontra.dietoi.res, 5e mo11trant 
eapahlea de l)llbir ealmGmen t le« 1l!l&.uts 
oratoires de leurs a.d\'eraaires, En vertu 
de la liber~ qu'ils revendiquent pour 
eux, ill entendent bien ne pu l'orter 
at Uillte, sur le plan de la diseue&ton, à 

• 
Fédération Anarchiste 

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

. Perm~l'\ti'ICt tous leJ !ours de 9 h. à 12 h. ~ de 14 h. • l, 0 h., wuf t. éii'NincN 

1\ULITANTS t 
Le compte-rendu du consen. 

InterréJtional est p ru. JUela
mez-le 1 Lise7.-Ie ! 

2o RF.GION 
Boulo~n~·Dil~flurt, - Eotre• ou 1!111 
~nter au quat ~ Valmy qut wansmet. 

Teulou... - Les 00\IJ'I_ de prop~a.ndt:>te 
du pror~Mtur Lyg auront UN dNI>rm_ata 
l.ca l•r et 3' IIW'Cred.l.a dt chaque tnol.& à llt. 
Braaerie de& Sport&, boulei'Ud de St.ru
bourg, Toulouse, "' 21 heurer trèa p~. 
la eamN'&de.s 1t!Jt d6nreral~nt p.~lvre cea 
E"ours tont priills de a'adre.e.ser au ff'OUJlC de 
Toulclwe. 

U• REGION 

Ma•amri. Cast~ ~t , q .. Jrcxu. - Tou• 
rec.Betgnemmtl ' P'. oumu. 2, 'I'Ue du• 
)(QUlln. Il. Vu:amet, Tarn. 

111• BZGlO~ 

011 4 beart~:cup parle. de utte mm
tr4liU, Selo x certains attgttres, . ~ll11 
auMU hé ·capable de fo,,,,. lt cantre

: f.Pids, la traisitme j~rce avec lnquelle 

1 
'U.R.S.S. ninsi que l' A11rhiqru a tt· 

1 
rai,tt d11 conr pur. Ce ra;somtelllt'lli 

' est puéril ; ;[ 1ft titnl P~ compte 
~a ~·o(o,~ls irr~tluc~il/lcs d' t::ttpnlf
SMII 11101tt/taft- l]_IIJ QH1111NI( [u Îm/Jé· 
riii{Î!IHn tle l'Est rt de l'Ourst. 

• La au set·n du .M.L.A.J. · 
Nous <tuons r~çu de l'lqulpe centrtJle 

du M.L.A ./. une lettre qui ttppclle une 
· rlponsc nette, qui, nouJ 1.: croyons, nous 

1ituera diUnltf~ment {1). Dans un r4-
cent al·ti<:le nous dénonc:lon.s les manœu
VI'I!t. de ce que nous appelions une Q maf
fia •. Manœuvres tl!ndont c\ mdtre dans 
[<!.( mains de po(lliclent. les pot.tes direc
terJrs ou 4quipcs odminit.tratlc:es du M.L. 
A .f .. (2), Et nQus concluions... les mill· 
tonls du M.L.(1 .] . appartent~nt· c\ la P.A. 
n'ont Clt aucu11c lar.on l'Intention da 
noyauter le M.L.A.{ (3)1 mals au contr41-
re -de dino!'Ker toute tentative de poli· 
ti·.çation contre la strutlurc ct l'esprit fé
déraliste du Mouuenumt Ajiste laïque. 

des anarchl$tes ce n'lt11ient pas seulement 
let. ajistes membres de le F, .4. qui 
4taicnt 11llis mttis tous les <.arrlaradcs 
donf l'apolif{sme notoire ri~uc d'être un 
frein · 11ux t~tatlvcs do noy11utao« de a 
que nous continuerons d' 4ppeler une 
c maffia •· 

Qù'aujourd'hUt des dissentïnients -exis· 
lent entre ces asrociés d'hier, celo ne 
d1m1ge rien au probl~me de l'ttjÏ$mC apo
litfq«c et nous ~vom q!l'cl chaque fol$ 
qu'il $'agil'a d'attaqu«'r le:< ajistes .sincère· 
menl libres ils sauront refaire runitl ck 
façade néces~lrt. 

DESAJIS. 

C4!lle d'autrui. ., 1 . 
N'ous appelons l la \'lgitanee toua not 

eamaradeCI1 tous noa amie. Il faut 
enrayer ln montée du luei5Dle qui s'op~ 
rn dnns les l'sprit.s des lanatisb do uu
tét eortt>~ Li mcnaee de faaelntion 
des e&r,·eaux 1 'affinne par 1 'arroganee 
des eh(.'fs, ma.ls aumi par l'i11toll!rance et 
ln .,eulerie d 'une certaine < mÙI!e » • 
~ompr~nant des oonunorçan.h;, des indu&-

, tri~l11, ·mais ~~a1emcnt (triste eonstat11.' 
ti on) do nombreux trallailleun salarié3. 

Los fasC'.ismes it:flieu et alleutand ont 
eu leun llomm&s. Lea ta~ciftllea ruae 
et eap~ol ont eu le:! leurs. Le faa· 
ei8TIU! fran~a!s a le~~ ~ien_s. Scu'kl une 
lutte. eonetante et bor.p.que nelltraliaer• 

• lM efforta qu 'ils dl'plo1ent pour r6duir• 
' encore une libertk Mjà bien miD.M. 

Henri BOUYE. 

Banll.-u..Sud. - R4union du sroupe, 1& 
ltinlanch8 1 avr1J. t. li h. du matl.n, Il 
:Bour~r-ls-~tl:ie. rl'nouvelltment du bureau. 

ra.rf&.F..5t. - Rlll!nlon jeudi · 31 mara, Il 
70 h. 46, M. boulevard de la Vlllelte. Pana. 
lllétro : Fabien. 

7• &EGIOS 

llan.tllw. - JUunloa dM &-crtt.llrl'f' 
dce Grou~ 6t la 12' ~. le d.i!Pal'lche 
S amt. i. t k. du lllat!& au a. r..:e Pa.. 
Tt! lon t2- . ~ace\. il. t.. ~. JdarsMUe ' 

/J'u" c6tl comme tle l'autrt:, en Qc. 
cr(fl'llt t'Omme dt'I'TÎ~re lt " ridl!au dt 
{1r ,, l'U.R.S.S. n les U.S.A. oHt 
f1Si li tlhteû ù la j11il1ltSS1t mro. ; 
f>hnn,, Ils. tml incposé leurs vol(mth, 
ifs ant i"rp11.r# des a""f.l't'S, dr.s trnilh 
dn al/itflfcts en COIIJrt-~prrrtie t!e ma~ 
lilrrs prtm;~"S. t!tt simpltmmt par 
[(J 'lfftrt<Jtt. 

.i.JI'Iffe si ee/4 ltait possible, jttmtris 
r/Js rr'mtroi"'t t.fllirl qtU U COHSIÎttU · 
cette Troisiimt> Force Eur1Jpi111Ht 
tliJHt illauÇqVp a' /rtJJIJJIUS siHd1'1S 01fl . 
rb li, /11 positiOIC ,;~n~rapjriljtlr tlu 
c(}IIDHI1ft et e11 pm-tieulter dr. {q 
F~a1fC(! n Il, l' eytrémit~ m!ritlinflnle 
ht~lkaiiÎ(/Ut- inVrl!istmt au (>lus lt,;rt( 
~;,t les si1'atig~~ ,.,uus rt at1trri
~lfÎ'JCS. 

Voilà qui est ne!l et pr4.cis qutmt ~l'oc· r-................................ __________ """:' ____ ....,..._ ............................ __ 

~ent-F~aud - ~u loo Jeudi. S4 
m ans. à 20 b. :ao. ~ la permanence. ln~1ta
tlon à 1.00& liiP IYUIP&thlAnlo\. 
- Ordr" du Jnur : Conf~ce P'ont.&tne ~ 
mercndl 13 an!l : Org•ntaatlou, f!lsanoe. 
inent, ~le. 

Le Ma'ét&Ue. E. FEVRI!B. 

Manël~. - lA IJ'(IU1)1' 4 a ~ue a 
l'fu.ntt toul lfll llluc!Y ~ Jt h~a a.u loe&l 
l)abJ~ueJ. prae11ca ~rb n .J.re 4L tou&. 

Nice. - Rllmlon du croupe !e1 1~ et ~·· 
3ell$ i. :U beu_res, Ba.r de l'UniTtn. boul. 
Jean..Jaurèa. \'le d\1 I:TOUpe. t'tude du IV• 
Conan s. 

Lea eamuldes Roullie.I.U, dl! VlchJ, ei ..----------------
SauU~. de Bri\'CS ICorrbe) aont PriN <Se 

~~;:rr~ d~t ~~r~~b~ ·~~ ~ 
1 

RÉUNIONS PUI111QUE.S 
lt rttion. Eertre : Ren~. VIvier, ae.uœ. 
rard.-Vendnn. pa.r Riom (PU$-«-D6œel. ET eONTRADICTOIRES 1 

&• REGION :zo RECJON 
~nt. - Réuntoll climaadle 3 a 

J IUIUI'.., 41alla de la c.N.'J' .• palaU df e Pan. 5".- Groupe Sacco c:t Van· 
tke. p~nee de toua tnd.lspenaable. ~ _ mtï, Pàlai&·de la Mutualiœ, rue-Saintw 
constitution du groupe, adhtalona. 1>~- Victor, métro Maubert-.uutualit~ (pour 
tton . de oon!&-eoce, ~de pour le •~ 
c ·Lib' •· la ullt consuJt~r Je J>l!llll~u d 'affi<:ha· 

J.yoa (lillre eQG~m). - ~ umedl ge au nz..de-chauHCe). Le "e!ldr~i 
26 mara. à 16 heures. 'Zl, rue cie BœJle1. A tor avril à 20 h. -45. Conf~rence aur 
l'ordre du »ur : ~tlml de la MIDSoll L'HO~I~Œ ET LA UBF.'RTE, par R. 
"" f'onV!III!' Aft'lehaaa P&llal ea st-., ~lichet ûtte Confh-mçe tern1inera le 

LTfln-\'aiu, - ~OD 411 IJ'OUI)e. !lmd1 e,·cJ'e. do!f UUSCrle$' trepns nar }e 
21 inara. à :0 h. 30, ea!4 LUbM, ll1, place ... -
de Valm)·. STQUPe sur le thème de )a lihel'ltf. 

Je R&GIO!'i 
Tllnlldm<, JI'OVPf l'oliDe, .:.. I.Artf'll,.. d 

armpathlsanu .mt lD•·LtU à e.pportfo1: 1-.ur 
adh~on en vue de r~nf~ le f!QtQPe. 
adht131om ~ renretgnementa ~ Noulnu 
Pa.ul, La Oœltrique, Toolldn8-

. l .. B&GlOS 
T.,U\!)U5P. - LCIU~am&l"tt!1ea TPndetJJ'W ~ la 

erik ~ercknt t. f11mp&thuant..a -q\U 
apportent leur alcit &Il c Llbtrtalre , m 
laur rvnntRnt leur parttdpation. Cu ~ 
m•a aont "ersha l!l~~ment Il la ~ 
~tlon Jt<~~Jr le c LlberWre •· 

N'oubliez pas 1 
--·------------- 1 

ÉTUDES ANARCHISTES 
a ll:ll Urare limité ! 

Seorital~ de croupe, pa.ases 
eommaudés! 

Le ~1 1 tQ trazu. 
A~r uomne. 

().O . .P. '7&54Part. 
hc.UmJs. 't. rae de Fre~tar• 

• Colombea.- \'end~i S an·il, 21 
beure!', salle Gaby. 5112, rue Gabriel'· 
Péri, Peti~m~ P .\LX OU ' 
GUERRE? Onteurs : Bou~"'' Emet 

e C..-pe l..ot&iae-M.id:ael 111. - kudl 
31 m1u~ 2 20 h. 30, f8, rue Léon fanak 
rue uchoaat}, métro Cb.5t~a-Rouge. 
au_ Barbès. LA. F.A. SA STRUCTURE. 
SES BlJTS. SES POSSTBJUTES .\C
nJEILES. Ora~ : Fontaine. 

e Coarbe.oie.- Le lundi .f a\TÏI, 
21 h- 30' SS, rue de Men:. P AltX OU 
GUERRE. Onteun:: Bnuz~ tot l..~isant. 

e Group. Paria-0-•t, c~f.é Balagny, 
i9, a,·enue de St-Oue~!.. métro : Guy~ 
~tô.guet, le ,31 m.ara A zu h. 45 : PRO· 
BLEME COLO lAI.. Pb' ZinopocdDS 
et PROBLE.\Œ XORD-AFRtCAINpa.r 
Saïd 1 e i &\'ni. 

Il'' R.EG.lON 
e ~ - Vendredi f" llwif, 

&r- Attistie. Cours. ThiH·T)·, U. ~EW>~ 
urno~ F.SP.\GSGLE. Ora.t~ ~ 
Say an, 

.4flj(Jurtl'lrlli, cnm.JHt fhujor~rs, UH·t : 

reflll lortl, l.4 plus puisStznit, ·.pn11r
r11il h•ulftl,Ur l•s -;r11jtts t'NJ#fÎHr/s 
gui s' Habnrent : l' pt1llt4ritrl. S'il 
r€/JJ.J4ÏL, s'il se sordc--:·nit, /rommn 
d' Eflrt, ,,;,istres, gbrrraur, pnctn 
tl ttlliallt'tS, tout s'~ffOJrdrtrait t't 
{' 1t«.1HtZHÎfJ Sl'rait MU'OÜ, 

ERIC-Al...BERT. 

POUR LES QBJECTFPRS 
DE cosscn:xrr. 

Le Olnlltl CJ'a.l6e i Cmr B~a""· obJ~
t.eur de <'<IIIM'I~Dce, JanrJ ug &JIP4'1 rn ta. 
.. ....,.. "" œ ~ ar.a~ •cturiJ,.,......,t ln,.src#r~ 
~~ rn butte à tnut~ l<'3 ~iolrnPrf mllitalrt5 
~t p,Jirlrrt,., 

Adrr-r. les fnp_cL• iL : (;.oqrr;<:$ llouptux, 
'· rut dt l'A"'~· (.'lrrtnnnt-F4'rrand 

Des miUiers l'ont eonnu .. . 
Dea millien L'ont entendu .. . 
DES MILLIERS voudront 
revivr-e ~a vie de propagan
diat.e. de militant, de c.onfé
rencier et liront le livt'e de 

JEANNE HUMBERT 
qui vient de paraÎtre aux: 
Editions du c Libertaire » : 

Sébastien FAURE 

1

1'Homme, 1 'Apôlre, une ép~oque 
Prix de vente : 180 fr. 

Franeo J'ecom.mandé : 250 1 

tlvlli des anarchistes ttu uln du M.L.A./. 
Il est certain que les polit idem se un. 

lent vis4s lorsque nous parlons de • mttf· 
fia ~ et qu'ifs ne voient pas de bon œil 
le Libertaire dbroncer leurs S4lcs combl· 
nes. Ceci n'est pas fait pour nous iton· 
mzr, mais nous n'en continue?rons pas 
rn oins. 

Nous prédurons toute/ols, si cela n'G 
pas dljà ét4 compris, qu'au Congrès de 
Ch41cTJay-Malt~bry un uul des candidtrts 
du C.I.A.O. (4} avait la maforiU à l'iqui
pe centrale. Ce n'était pas pour satisfaire 
les prétentions de cette « tendanœ •· 

Ce fur roc.caston de trlpatounlages, de 
mardiandages, de cuisine de coulisses, 
de persuasion sur des indlvidualit~s qui 
aboutirent finalement a ttnnuler le vote 
ct refoire un congris ~xtrcrordinaire. 

Les camarades apolitCques qui at;oicmt 
ité disfgnés à Chât~noy.l'fa/abry repré· 
sentaiant un grqoe dangtr, voire mlmfl 
un l<hcc (ompl~t. pour le C.I.A.O. et 
comme on pouvait supposu que les grou· 
pes qui leur avaient fa{l confiance lo leur 
rtnoùvtllerolent il liait donc urgent de 
les dit<rldiltr. c·e~t a a quoi. s'~ploya 
Chromo dans une attoquc plus specta• 
culairt que con$équtnle contre les cmar
chistes, «5 • rat.< visqueux " qui vou· 
laient s'nnporer du moul}(!ment. Derriir11 
Chromo la .. C.I.A.O. ,. faiS4it <horus. 

En tent11nt' de discréditer les camara· 

Ill La lettre dit textuellement : d~lll 
ll:tns un nN.,.~rfrn1 nrtlclf• el'!! <'llmai"A(It!S 
41t3ll'nt ml~ r u rn11110 ~ou& le 111re . · 
• Tralle au~ tutni'''"'"' P"nt llc·t<> , ' 

l'!l r .... f"lll\''ll r don lié Tl:tr ··~· 0~··· ,.,, 
d 'ailleurs bl~o iUusulrP. lftliL!t+ IMI ~1<.'~ 
1 lr•"'leur.• •'t I•'S • traf"llllln~ cJClNll!~ . Ill 
mn~se .tle5 Ajl$1~s e'OI'Iflllll:<fl: l't 'VIt llhl"'• 
OlMlt. c:e QUI llJnlna 1('11 nolltle<'nll à rr.'rr 
M~ ~IIIJtf'S <lltt's ounl~n.·~ SU~t>!'Plil.tl~ (1, 
pM trer en 11rotonrtrur. 

C:l> Jo:nrQrP faudrait ·!! nrH:~r CP ou·•·sr 
IP no~· :\utat:'l', œr w·ndre Il<'~ r.ut~~ d'a1111i 
c1P 1 ;~ \'o)rlté.' uilt i~P.r l~s 1 ll~l:t!latlons 
:'o!.I .A.J. (TATf~n~·-\'IJtolnM) nnur nnanl· 
,.r <i<'l m<>l'tlnp ·1\1 hl n ,J .. ('Pla. n'est '081 
d 11 no:r 11 ttt :~:e. 

~~~ C••mil~> <l'ln\ti;JIII'I! ll'lltr uu AJi•mP 
Ollvri~r COII6JO!Ilér~l ntbUit'UX <Je ll?lldilll. 
cu p.)Jltlquea Œ..D'.R..P,C.f., et.e ... ), 

• erv1 e e 
BROCHURES 

CE QU'ES'F L'AXARC'lnS~fE 

1 el~:"i&' ~ _an:c~~Jt: ltf~~!~fi.,~ 
! ll!Jo>..rtalre, 10 fr. - .... Bon~mps : L'esprit 
' llbertalre, 5 fr. - Kropotkine : L'anal'€hlc. 

son idlal. u. PhllOIIOllhle. 20 rr. ; Aux jeune.s 
~ns. 12 fr. - R. . .Roekcr : Oe l'autre ri\'e; 
3 fr. - Y. Fou,. er : Réelexloru sur un mon
de llOUYeau. 5 fr. -- E . .Rolb~o : La polit!· 
que et Ica polltlciem. 20 Cr. - Barbedd~ : 
Pour la )lattee éeonOIDique, 10 rr. -
M. Bakounloe : L'organlaatlon de l'lnt.er
nal.laoAJe. 5 fr. - T. t,.: La lafdtc!, 12 fr. 
- A. •·unit : La eorporatlon, 12 fr. -
Jcno!u.s : A&tudea 34, 12 fr. - A. Prlldhol1l
mraux, Cata!oe_ne l!bertalre 1~36-19;;7, 40 fr. 
- raul r.aprrr~ : RéTolu~\oJ:! et Contre
RI!\'ol.utlon en Elpagne, 30 fraca. 

'ETUDF.S 
\'nllne : La Ré'S'Ql.utlon Inconnue, ~ fr. 

- Bakounlite : La Rc!volutlon eoeift.le et la 
dictature miUtalre, 210 fr. - Paul GlUe : 
Lr, erande métamorphose. 160 fr. -
, . Faure : Mol\ oommurur;m.e, 200 fr. -
G, ~ .. at: L'Indispensable Û\'olut~on. 160 fr. 

S:I:'~DJCALISllE 

F. r~Uol!tler : :mstoln dea Bounea du 
Tra\-aU, l\15 Cr. - P. &tillard : L'âhtque 
du a)·nd.ieallllme, ~~ fr. ; Le Moncle nou
\'UU. HO fr. - F.A. : Let ana.r~lltes et 
l'activité Bl'Ddieale, u Cr. - E . .Rotot 
Le ayndlc~llsme et l'Elat, 12 tr. FA. 

CRITJQt;ES SOCIALES 

Rhlllon : La llt:;ne du pfOI!rÙ et l'inter
prt'Latlon marxtste, 3 Cr. - t. Rec!lus 1 La 
pelrre de mort, 3 !r. : Le marjag:e, 12 fr. 
- 1'roudb90 ; La ju.sUce pounnt1\ie par 
l'Eglise, 5GO fr. : La révolution sociale, 
500 fr. : Letru-s aux proprlét..'l!rts. 50(), fr. : 
Principes d'o!'ian.laatlon poll\lque. 500 !r. 
- J. nubolll : Economie dlnr1buti\·e, 7~ cr. 
- E. 8<-rtb : Guerre. des Etat~ et guerre 
des cl&&Sea 200 ~r. : Du ~RI)Ital aux r~ 
rtwona sur la ~iolenc.e, 160 ir. - Pradas 
<en eap~nol> : La <'l'iae del aoclallsrno. 60 
fr:an~:s : La reroluclon y el Estado. lOO fr. 
- J . nurnham : L'~re des orcanisateurs. 
aoo rr. - f'.mPS•an : La contre..rtYolut1on 

1 
étlltlste. IS fr. - n o .. Lu~~mb..\lr&" : R.6-

l Corme ou Ré\•olut!on. 90 Cr. - \'it'tflr Sc>r
~~ : 16 fusill~s. so fr. - Le tlOu'·et lml)trta
UsLe ruille, iO fr. - :'11. \'•·fln : Ce q_u·e.n 
devenue la IUvollrtloo Ruae, eo tr. 

Sl!STE:IJES TOTALITAIR.Ii:S 

C.A.A.R. : La Bulgan~. n.ou\•elle Espt
@'lle, 25 fr. - Duld ll()uAd : L'untvtra 
oonoentr&t.!onn&tre. 180 fr. : tel loura de 
r.otre mort, ~70 rr. - A.. K~stkr : Le 
1ko et 1'1nf1nl. :ZOO fr. : Le Yoghl et le 
commtaalre, 240 rr. - Ellofène K"tron 1 
L'enfer orga.nlllé. 300 fr. - Jtan \'altin 1 
Sana patrie ni fronu~rea, ~95 fr. - :\1. C~T· 
rat : La uabteon permanente. 1~0 fr. : ta 
Bulrarea parlent au moode, 5() france. · 

IIISTOJRE 
Ussacara,. : Hllitolre de la Commu~~e, 

400 fr. - Galtier·BoiAI~re : Mon jour. 
lllll pendant l'ocwpat!Qn, i40 fr. ; Mo11 
journal depui.s la Libération, 110 tr. ; Mon 
)ournal ~nd.ant la drôle de pl!.hr, 140 rr. ; 
w ~roa béroa, 180 fr. - Le CraPoulllol r 
m.tot.re de l& guerre <tuc. ll. 250 fr. : 
(fUC.. 3). 2511 fr., <tue. 4), 300 fr - S . 
Faure : SReeo et Vanzetti, 6 tr. - llolleana: 
HlKOt.re du mouc-l!m.ent ouvrier : TOIJlt 1. 
1830-1871. 4&0 fr.; Tomme n. 1871-111~ 450 
fr. - A~xandrc ~- : A\·~nement ae la 
Prllllce ouvrlb'e. 210 fr. - Leuls Lou"~t : 
Dc!çoU\'Crte de l'anarc:h~m.,, 25 fr. - BI-r. 
thf' FWJtift : La 'l"ie h"rorque de Ro&a 
Luxemboura. 40 !r. - llommanct't 1 Jao
qu.es Bouse Le ~ Rouge, Ida Mctt. 
100 fr. ; La commune de Cronatadt, 100 fr . 
fran ca. 

F.Ortf'ATfO:o-< I!IEXllF.LLE 
NEO..JIALTHl'SII\1111 '~JE 

J. !lla,..at•o : L'#ducat1on 11e1ruelle, 180 
ftanea. - Dr !liaculb Rla4, t.e bochetl!' us. 
Ume, 370 fr. 

PEDAGOGIE 

S .A.T : Gr:unma1re Q]lc!rantü;t.e, 120 tr. 
- G. Glroud : Cempul&, 240 tr. 

R•:LTGI!l:\' ET CLF.RfCALlSliiE 
Jea., Jauru : L'Eifli.N et' la lafcité, 30 fr. 
J . CoUf'~au : Le Complot clérlta!, 40 fr. 
Pour Je. fr&Ui d'expécUtlon, »mdre 30 fr. 

par 11\Te et 10 !r. par brochure. phu 40 
fran<:~~ par envol reoommand~. 

Pour lu paya auttu que la France et 
lea ooJqntec, noqa demander lea trs.ls, pour 
l'expédttlo:.&.. 
~ ous m rlpon4ror~~ paa dra perlu pos

tal~' ,.t lt t'Otl• n'ri& pll~ ~eommandt. 
Envoyer lea tonde ' Joulln Robert, lf6 

qu.t dit Valmy. Pans c.c;g. 61161-71. • 
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a p~tap66, d'un tuPu de gtUJtJte 
························ · -~· ·· , _, ···········~ .. 

U LJJERTAilE 

Le Citoyen du_Monde 
SAINT-SI1MON 

J. LE PARLEMENT 
EUROPEEN 

ET DU 

Noua publions ci-après ·que)qu~a, 6:.traita de ~ DANS LES TRANCHEES DE STALI.N
<lR.AD 1!, un lhrre· &QVÎ~itlque. Le thème euen.t iel de· ce livre ut la déb.:cte fpec.ta.euf!W"e 
des axméee· rouge& décrite, do!lna Le langa1~ do LI. d'ébic]e même, par un. homme qui en a 
vécu la tngédi~. Dans les dernière~ pagel du liwe· la difa.ite s.'e-afom~. lea premien I·UC· 
c.:ès. s'amQrcent~ l'e m~tériel arrive, l'homme ru.a&e' prép.atre 5fe.Jingrad qui d,e.vait tellement 
servir, par la suite, à t'homme de Parti. pour .a propagal'lde. 

§ AINT-SIIMON fut un h0f"Tll"l"l4 wai
ment umiw~gl : dan~ le 'emps, 
el'\ &.,visageant les gr.andes ét,aoe~ 

de l'ni!>toire hum.:~in<! et, d.tl'ls l'e~ace, 
en montrant le c.araetèFe restre in t -
donc: néfaste -du 5e.'1t 11'1Wfll nati()()il. 

S.aini!"-Simon, s'adre.~Y.nt 1ux pmysio
logi5.te~ , affiçm..;i t, lui-t;t,~e. dans Sl)l"l 

<C Mc!nnoir~ 6Ur la source de J' Hoovne », 
~a toi dans la sdence et dans s.vn inter
ru tioN•lité : 

On tror:~vera .id la suile da expos.êa $lU « L~s Pl'éct~.rse~· 
Je l'lntematit>I1Ple :.1 donnia par Michel COlliMt. à no• 4éœ)ot· 
cu-du jeudi ~oir (qui se p4ur•uivent Salle. tlu Sociélêa 
SaUGnte.t,. 28, rue St:rpente1 pan...vr). 

Il est à peine n.éce.5aaÎrt d'iMÏ8leT ~, lfl vivwd~ actualité 
de cette ritTospeetive qui, parlant du moyen âge-, mine â let 
fondation àe let Pr•mi.è:re lnt.e.rnmiontde pti.F le$ dùciple.s de 
Proadhm1. 

Le mirade ,. d:e, Sta.tlngr.ad dira-t-on n'• pu " (~ire •vec de& avion• en. eonifepla.quét 
n •ulfira de savoir q,u'un det meilleUii'll bembllrdien de· !J'a dem.ièr-e guetrT~,. le Fiaeler Stordl.. 
était lui auui en contreplaq,ué,. pour ae,eord!u plu..a de crédit. à Vi.c.tor Nekrauov,, l'auteur. 

but ()Uvrant 1~ majOtiité dt~ voix : ils 
Ja ~èritefilt, étam plus ex~·~ntés. 

l..a d 'el ch.! p,(>blème eur~tn eu 
l'unif ication et il rÉvoluti~.,, ~m Alltm.a
gne. Il y <ltJ'<l des rés•st.mces dyna.s l•
que.s. L' Eta,t fr.anco-o.,glais aura sevi l.a 
forC4 de précipiter le dest rn. 

rni~ve abo!Jth, f'<l/'1• à· l'ha.nroonie, maJ& 
au rtgne du p~ fort. 

Saint-Simon partage tvec: ~ Srrllth 
l'Idée que le~ gUYres sont, p3r natu-e,. 
p lus féoda le!> que commeK.ial~. <:es>e-n
dant, l' imérêt ne suffit .,.s à lier les 
hommes· Il leur faut Ul'l' lien spirituel 
analogue à celui que l'Eglise catholique, 
juSQtJ'au, xv• s.iècle, fourni5S3it à· b 
chrétienté m~iévale. 

.Ces page-5 valent bien lea .appr,éciation. parti~ea ou non. EUes ont l"avUlta,ge de ne· 
pfl:~ avoir été écrites' à Paris,. à Londrea oo i Waahmcton. mais au cœur même de la •terre 

« M'C$sicurs, j~ n'ai qu'une pauiQn, 
cdle de paciti~r ~'Euf01le ; qu'une ;dcc, 
cellle d'e réorga,nher la Soc..iét<! euro
péc.nnc. Elevn vo,s co::urs ~ cef,t.e hJu· 
teur de sentiments, élove:r: vos ·~~~ 
jv5qu'à cette gra.ncfe pcn:,ée. ; rcu<;>issons 

dédurée. C'ett poUTquoi eUe méritait toute notre att~tion. 

. - Combien de mi.tr~IGeu.se• ? 
Deu,;. Plus deux canons. 

- · Et combien do bombea il 
- Et det~x tonnes de bombea. 

A notrs époque on ne peut ~I"OqUet 
c~ rrj rain d'autrefois. (P0(1ularis~ 
par le céltbre livre << Qu~ fa.ir~ ~ n 

de Tcltern}•clzevsk}•) ~ans se sentir pro
fondémen~ dt>cnurogé. Non $eufem~nt 
lo pensé~ fibre ~st quasi onnihil~e, coin- - Dêux ·ton.nes ? , , 
cée entre la mdio el la grande pres1-e, llll' peu plus tard·, dans 14 nuit, t!ts 
mais ju5qlle don.~ "'"nos ran·gs mèmes, qu« soJdats ru~U$, tapi& d11ns de! trous 
ti "hésitations al'lmt de parftr t'rai $UT d'oiJ·us attendent que leur avitrlfnn 
no~ pmprcs tore~. sur cc/les dn prolé- vie~e. 
t:ar;at, et cela sous préle:xte de ne pas u ~ous noua efforçooa de €U6pendrc 
rester isolés. Aus~i quelle leçlln, récon- notre soulf!e. Un bruit l'annonce du 
fortarrte lorsqu'on apprend qtr~ maigri eût~ de la Volga. Oill, c'est u.n des 
tout et .~ous ll's pires '~l:limcs to.taJitai- nôtre~. li ,-:ent directement sur nous. 
rl's MJbsislcnt d:~~ hommes qui s'of/ir- Pourvu qu Ï ·l ne v!de p sa charge ici. 
mcnt à contre.courant. Entre nouJ et les Allemanda ll lt'y a 

11 semblerait <Jill! cirez. le Russ~ •. pa~· que soiunte~ix mètre., Pts· plur.. Il, 
,, dans les lamùrr>irs ~ta.lin.icns . aucun~ peut toul au~i bien noua aftemre. On 
tndépendance Il 'a pu 5e (rli/Ïfltenir ; ce dit qu 'ils jeltent tout slmpleme.nt des 
pmntant tous. le.~ juurs, dan~ l't.~ domoi- mil'!~ à la nuin1, d~ m!nes ordina!m, 
nes les plus divMs, la pre!.~e ce11surie comm,e celle. du " mi~nenwe~:fer !'· 
de là-bos 6~1· contrainte à dénonur dl'l' <1 Le brul.t approche. Agaçant, d'onlU
hér~tiqucs, des " cnsmopolilts n. des tique e.n quelquo $Orle,, rien de ml~i~ 
oc morgonistes "• bref dl'! hnmmes que taire . . . " Avion en palUe de mais "· 
la t•üité du mltier, d11 la ~dcnc11, df " Cootre.plaqu~' russe n. At~ d~but les 
l'art emptche d'lire enrnbts pat le AIJemMd's s,'eft moquaient. Puis *- ont 
rrrensnn~:e. compris. combien eJie, noua ~rait utile, 

C'est ainsi que dl!ns le falros de la œfi Cl ~etfe, MU ooùte~. pratfque, 
littùatw·e russe de guerre., t•out" d fa ~eu Ut&C!nt.e, en. con~taqu~. les 
l ouangl! dl.l Parti et du Cht.f, lmcrge , 10\trr:uu.x 1 appeUent ·" bomb!U'dltr de' 
tme œll11re mndl!~ll! qui doit paraître nuit l .~tew:s légens .... . . ' 
bientôt en langur frarrrai~e : ,. DallSlea Toul 1 ·;qutpement mibfalrt d am,u~, 
l.r:utchées de St;~iicl!.ntd "• signlt d'un cvait'. ltJ mêms ciJ'ract~r• . : t.oal uu long 
nnm quasi inr()nnu : Victor Nekra5sov. du II_n,, !l.lt.kraf~ov dlnlore 16, ma!!que 
Elle e~t mise à l'irtdex par la llritiqtlt of'- de ptochcs ; 
licielfe qui lui ~eproelre le Rrave dt faut (< l..cas ~ombaUvlt$ creUE-ene 

1 
ern &lien

de n'être que la " phoiographil! d:cs ce. On n emend <J..Ue ·~. pe!.~llchec 
ail s n, Nekrassov e5t accusé - ~ f C6 heurtant '!J.t;.rr~: q~q~!ln .!~'-. • .~~ 
rcproclze eM jnnd~ - de 11e pr~~qù.s ~ mor --; qn ne ' '<lll nett-a-ans 1 o~u
PtlS parler du r61a du Parti dons' la oar- rlil.~ - <1 une volx rau~ue-, tt'SOUrdJe, 
ra:tioTt de l 'expérience terrible rfe Stq_lin.- in1url~, 1~ te;re dure, eari·!Qu~~. com
~rad. · Le nnm· de Staline n •c~t ét'Qqucf me. s i. l~ratt (J)nt~ un eh~\'31 vlc!.et~x. 
qu'à (eu :c ou ttois occasion~. fus'' ass~t • - SI 1 on doonart EU m~ns q,~.quu 
,fiO!lr obéir au rite sans f<>quef ta paru- fl ll>e.bes .. par bal iUon 1 IDrt e qu on ap.
fl'on d'an ouvrage «si impo~sibl~: cel'a ~Ile· ~ des pellet·b!ehe~ .. Ellec IOI!t 
~~~ trompe ,er~on·n« : ni lJJ tectt:ur ni tQul jll$t& 001ln~ à cou~r •t'l beUJ're. 
J 'aut~ur, pas plus qu~ 11e ~1'1 fant' Ifs Des pioches... Dlabte, où pourr!IÎI-Qil 
" ~alrJtation·s dislin~rJécs >> au baos d'un« $ 1ert procurer ? Que· ne donnel"3!rs·le 
leltre poNe. ·pas pQur ·un~ vJngtaln~ de p!ocb~ ? 111 

Melmzllsov - qui 11'est ~trtcs pu 
arwrcllisle - attribue le " miracle , t!e 
Stalingrad ci la. puissalle4 olm:ur• du 
patriotism1 spo~ttané qui s'ut rtvet71'6 
après la ~rande fuite qui s'arrita .4 deux 
cents mètres de la \lol:;!a. Rien ne trans
parait da,ns ce /i)•re fla Mi-di~llnt plan 
génial que Slal'iu a11ra;t <On~u pour 
entralncr Hitlrr dan :. l~s immcnsilt s 
russes : Nck(llssov av1c probi1i décrit 
la p(lnique de la retraite, Voici un• 4e 
•es imprcs~ions de déroute : 

" Pcndant la lourn~e, le sql a u.n peu 
~éclté. L« nuées en baillon~ s'élancent 
quelque part veftl l'&t, Le IQOeil fort 
rareroenr, pr~sé et méc()fltenr, Lt rou
te e.st embouteillée, Des Ford, OC$ DU'
tœ de marques russe~. des " Gat ,,, 
des " Zis "• d'énormes. Stu<!eba_ker bi
chées. Il e;t y~a( que celles-Il ne snnt 
p~ no[llbrcust6. Et des chariOt$, ~ 
charlots, des charlots ... -

L 'mi!lel'ie de la divis lon passe· en 
rampant. AccrocM.es aux ;onRS canons 
ces. grapJ:CS d'oies se b:Jhl!)CCnt. Un l>Q
ret criQ a1·ec dé$cspoir1 o.n se dcmand.e 
Qù . Des ch arre rte§ bi·1.111re~ !abriqu.ées 
avec aes moycnt de fortune, <les 'Hüts 

' vides.. Beaucoug .:le c.aval!ers. Deux 
hommes du train ont entourch~ des va
ches. En guise de r6n~, Ils ont atttcbé 
lcur.s bandes moUetieres :~u~ come~. 
Sous l:t. risée r_énér-ale ils s,'inliltrent 
entre les chariots. Et tout ~~:a ac.com· 
~agné de cris, de hurlement~. de cla
quements de fouet. se meut en autlt, 
on ne sait éans quelle di«ction, en 
a v3nt, vers le sud-est, Jà·bu, \'en; l'ho. 
rizon pour d~passcr le bosquet, le mou-
1in, ie trépied de trian~ulation or~ 
dens le champ. L'énorme chenil:e bi
garrée, rampe, ondule , s 'arrête, fris...c.on
cc., se remet à r2mper. » 

Cett« panique s'upliqut. Non seule
ment l'at•iation allemande domine dans 
lqs comhats. mais rn<Jme quanà Till '"' 
' cs avioru est abattu, l'üspect dt puis
sance de ses nwchincs continue cl dtmo
raJiscr. 

•1 Nous dib~uchons sur la place cen
. tmle. Un " ljeiokel " abattu, s ·y cres· 
r.e, gris, avec ses croix noires E-Oi,tneu
sem~nt pein~es et uD lion mQyenigeux 
11ur l't!cussoJt. Il ~,·oque un ~!seau de 
p~oie blessé, tapi eootre Ja tel're er s'y. 
accrochant de KJ serre&. Deli ~;amins 
rampent sur Ica 11i;c, brisées. s'enfon
cent Mns le fuse lage, !ar!ouili~nt dans 
les appareils. Les adult~, aombre. et 
respectueux, tenus A distance per des 
cordes tendu~ contemplent IC!s moteu.-s 
démolis et ies mitrailleus~ hérisstes. 

- Il est entlèrem(Jtt blindé, la ca
naille, 

- Oui, ils ne sont !)AS l\'arcs de m~-
tal. · 

- r·~ ~~·à f~ fronu, t\'ec. l~ nô-
- eQ !X11t1'~1a(j.a6. 

me Jemble que de tQUte ma \rie le n•ai 
la.rns!s, rien souhait~ aussi ~~emment 
que· d'avoir ~s ploeh~ .,. 

D't!ill~ur~, pe-rdre un, riDche. ce.la 
mèrr.~ ou Cortuil dt guérr~. A un ar:.tre 
moment', ,l\'cknl~$OV coTJie 1 orri1·~e du 
outfTs, 

" Deult c.enl6 pelle$, trtlite flipehes. 
De ja u Joperje, le~ \Ill~ l;orytrne les su
tre:s. Surtout lee~ pelles. De 1:1 t61ç, ell~ 
plient, lu' manch« r.on u$fnés sunr re~
t~s noueux. 

Toute ceue r!eh~ e.n ~rai~ &ur le 
ri\•IR,e. fiee• i n.otre tunnc~. A tou r do 
~ôle un <Ses boffi.!IIes Ju ~tn!e, !i.t~t~ la 
garde ; l! ~ dilficllo ce tr.l:ler aur 
l'honn~ret~ des \'Ols1n.s. " 

Un offè.c!'u r~u.nil lt$ t<JmE-I.lftant~ d 
leur faj~ ioogiUment r4 mo"'Z!c ~ 

.... . un.e peae e'~t c.oot·.,,e un fusil ; 
si t!eulem~nt,, ~ar- ma•l!leul', ql.~:qu'un 
perd st pelle, 11 J)ioehe ou 1~$ c:u!lles 
~u): barbelé!, tout de · suite, il file au tri
bunal tes bomn,es ~coutent attC!nti'~ 
ventent et ~raroot !eure •noms .sur ks. 
mt~nc.hes. Avanl' do s'e.tldormir. iis pas,. 
rent les. peLes ~QUS leu!"$ t~•U .. •1 

Le mi.roc/'c .:fe la rl-~iuar:<·e, c'fJI un 
d6faiti~te qui n:-,q:~• : 

« Nous f~rons. lt 'uer~ ~u~qu'a\1 der
.uier so;d&t 1.es lliJ~"<es ont touluurs 
guerroy~ çQmiDe ceia. /t\als it ~ a tout 
de même reu ée çrobabJ!ité de r~u.~t.ite. 
Nous ~ peuvons ~tre saut;ts que. par 
Ucn. mir•cl'e. !;illon C'n noua écrucrlL On 
nous écrasera >ar :·~l'ril J ·o-tan :5<\tk..ü 
c t !es tanks. 

JJn miraç!e ? " 
En attendent que C4 mir~cle surv!~· 

n.-, du officiers i17lJitoyablts poJJr Etun 
hommes ~~v.is:stnt. L'lUI d'eur, Abross!· 
mov. l'a' sl lOill krt3 son mépris l!e la 
vie humaine, qu'u.1 frib.unal d'konMOI! 
~mposé de ti'G4is stXlit:ite .son l imog_ea_
R•· L '<tufcur se ~~lit $UT son 10(1 ; fJIU·t 
ce qu'il ~ail c'ut qu'Abrassimov e~ 
pertl un jour. MtJiJ, avant tftlf. voz14 
comment il comm11ndalt le 1/lcri/ite d 
l'heure H : · ' 

" Vers s.lx heures, ~~ cMJonnade ra
lenlit. A cl'la.que m!nute. co\16 re~ 
nos montres. Moins le quart... M.oln& 
d.ix ... Moint clnq ... 

Abrossimol.' ,., eolle tu ~~~I!I'IOM. 
- Pripuez-roUJ ! 

CERCLE LI.S:ERTAIJŒ, 
OLS Eï'UfnANTS 

2&. ru• Se~nl.e. PU".J If<) 
C&.t!N'..ri~ QLU~ au pul>tle 

·U!J;.& ~~ Jrud!.l ' 20 h. .S. 
tl l!lau : S.trudUN Mti..S. Ae la 
J?~ tt --~ <lf:11QU 
ri J11.ei'D'l. &u,, par ~ Çc!Hr:~ 

J. ... ' loor:rfl 
rr . r•r ..,~ ""-"'•r•hl 

w.o~ .. S.oQIP. 

La Rédaction. 

Les cernlers éclatements dispers~s re· 
tentlssc.nt. Un silence lerr:!ble et sum:~· , 
ture!. Les nôtres ont fini. Les Ali~· 
roands n 'ont pas encoro commencé. A;. 
lez-y·, crie AbrOSiimov dans J.'appa·re il, 

je' me plaque 3U· crt~e:~u. Sur le ciel 
~ris d'llube coofuse se de~inent <Je~ 
résen·oirs, des chemin~. ,J'es tranch~e~ 
allemandes, un tank immobilisé. 

- Alk.z-r. hurl'e au télqlbon& Abrœ· 
&imov. Il e~1 pâle et une des commis· 
sures de SI bouche tremblote contlnucl
lement. 

Devant nos tranchées auraj~nt des 
Eilhouettes... Ej!es courent... H.ourrah ... 
Droit ~;ur les résen,oirs ... A-a·t.·a 

Je n 'entends 111ême pas la mitrû.i1cu· 
&e aJlemande entrer en J~oo Jo vols 
ieulemcnJ toml>er !e.s si houe(tcs. Fu· 
mées bla11chcs d'os explosions de mlots. 
Une aut re mitra illeuse· s'est maintenue 
• gauche. Les explos!Qns se mu;tiplle.nl. 
Lt. fumée blanche, en ouate, rampe sur 
le sol. Peu ~ peu, elle se disperse. Sur 
le sol ~ris, rongt!, des hommes sont 
étalés. BeauCQup. Les I.!I1S rampent. les 
autre6 gi~;ent . Personne. no court plus. 

: h1;:,chement nos ctforts, tt en peu, de 
tc"'PJ mous Jil•3.rvicndrons i f~lre ce qu'il 
y .1ura d~ p·lus utile· pour le bott1hcur det 
autres et pour· nohc utisf•,clio.- per-
sonnelle. >1 , 

Mais l'idée trouverait -elle un chef et 

1 

de~ baïonnettes ? 
En 1808, Saint-Simon e~père en Napo

léon, qu' il compare au d1C:tat~ur philo~
phe de Platon. Il doit refaire l'empire de 
c;.,arlefnagne en le tondant, .non sur une 
théocrat ie, mais sur la science commune 
à lOU$ les. civil isés. 

En 1813, Saint-Sim~'"\ n'attend plus 
. rien de Napoléon ni de la ·guerre. JI 

propose un conclave de Sllvant~ euro
pé~n;. Que chaque soci~té savante en-

1 voie un émissaire il Rome; que soit ~lu 
, un guide spbituel dP. l'humanité ; .Que 
1 cens nouvelle pat>aute s.auve l'Europe 
' d<! sono élat de r:1a.ture ct de chaos ; 
1 qu'elle ressuscite un lien religieux, de
l venu inexistant par la faute conjuguée 
' des papes ca.tl-loliqut'& et d~ m()'"larqtJes, 
e~ fe monde retrou"Jera son uni•é per
due. 

Cette• tentative de Saint-Simon anna."'
a déjà, sa dernière œuvre, c Le Nou~qu 
Christianisme :t. 

.. · • · · • • · · · • .. · • • • " · · · • • · Mais, en 1 81·1, Qarai~ le célèbre 
- N0u• ~·.wroos !' c.ri6 Abr06Simov Mémoire sur ia ncCCJsitci de réorJaniser 

d'une, imonaHon de la lOilll m.a.ti:.qua1t de la Sodéto curopéenn•, qu' ,i a rM•IO:é 
.naturel ; et il lette l 'icouteur. Le télé- avec SOI"' élève, Augustin Thierry. u, 
phonisfe l'attrape et se l'a.cc:rOQbe à la c'es~ encore Je Saint-Srmon libér.;l q.ur 
t~te. ~ s'Exprime : 

- Nous J'arracherons, et oc Iront, 6i so.., but : extirper les déb,is ~s 
llOU& ne, nous cachons pas d3Jls les constitut ions féodales· et théelogiqtJH. 
trous, crie eflcore Abro~lmay, ·puis, Pour cela : unir fraterne lllernent ckux 
.parlant des hom~• ~ pe•.~ples libé<"aux, Ll F•.1nce et l'Angle-

- I~a n'()flt que des calculs co. t~te ~ ec afin, dit-i l._ que leurs forces réu~ 
lltï' r~vass:ërïf, ils nè· font ri~TI - de bô"r'l. nres puissent devenir la base du peu-_ 
Voye,;-mol cela, f\OUT eux le feu est tr-op vo1r nouveau dont le XIX• sië-cie doit 
violent ; imp~ihle de se lever. voi r la création ». 

Ses yeux, d'habitude froi.®, calme~, L~ Aogl<!i5 ont il"l'(e.nr& f;, liberté po· 
tont maintenant mné et inleetés de li !lque, mais s11ns !;, prop,.ger et en V&U· 
.6.11lg. La lè\-re oontinue. à ttemb!er. lant ma,in~enir la dé$0rdre f~odaJ du 

- Mets-les deb<'u.t, debout t r;s u Cantirlfnt •. 
senteflt trop bien coucb~s, 1 Us n '.arri- Les Franç<~is ont ~ueilli l'idiêe et 
\lel'lt pas 11 arncher !CU!'$ wls, u J'ont colporté~ d•ns Je monde. 

l"orLrfarrt us mbm,cs. ofli.cr'ers, t~lle.- Aucun au'-'e ~upie ne peut cQnsti-
~"t d chel!al Mr ill' dise:ipliM, a.ssi~V tuer le premier noyay eur~~n. halie o5 
tt nt irn.ruis~dnt~ au d '(rou sell'tc.nt de~ et Espagnols restent ~9\,Pl'lis. au P~e. l..es 
elltfavrc-s, quand ils n1 l'entOIJ.Tt1&1111f · Allemands resl&"'t engfu.!s da..,1 leur 
pas : , féodalité par l11 faute de luther. (Ce 

" Prè$ de la c~bfne une lon.::ue tnn• ,~formateur, e)(cellent e rî.tiqve <:W! l'hJgé
c:hée q.tJi se per.J dans la ferraille. Nous , monic cc:rompue de Rome, n'a \U lib~
sautoos dedans. Quelqu'un fouil!o Je.s 1 rer les hommes du joug cléric.al, q..:f! 
poches d'un Ali"emand tué. Dour consolider le Po:l~llcul~rl.-me• des 

- Que fa.!s-lu ill ? princes. ) 
L~ Mldnt, ~l:IS. ~ le\•er, tou_r•ne )11 Angleterre et Franc~. ' ces deu)o( p•y5 

tête. Deyx pçtits yeux ttrl, $W' !Hl \ 'Î· unis sont p lus fOI"ts qtJe le repe de l'Eu
sage pus.tuleux me f ixent a\"ee ftcnne- <o:>e. Notons ici Je cour~se <!..! Saint
ment. Sim.on dres~ ca.'1t·~e tous les. autres libé · 

- Comment, qu~t-ce que ~~ [~e ( 
!~ perquishioo11e un F'itz. 

ra~JX, qui lorgliia,ic.1t verS: 1~ t ur AJcxan:
d!e 1•r. « L01 France <!$• va incu•, mais 
nlc_he,, d' t-il, et t'Angleterre rutné.e, mais 
vic:tOI'ieu~e. » Sur toute~ deux !'tQe~ en 
Europe le progrès de l'id~e mon.lrdllque 

.li J·ourre quclque cho~ en poçhe, 
furtivement, ,•emp~tre dans un~ eheltle. 
S3ns doute 1.1ne montre. 

- \file, 'H-e1'1 ! Qu'on ne tc 
p.us ~ 

volt- een~ti tutionnelle. fQndé.e $Ur la sépara-
tion des potJvoirs ; leur tàçhe ~er~ ôe 
prQmOUvQir l'.;vè,"'cment dv Parlement 
europée.n. C::ha<~u~ milliQI'l d'hQ11111'1es Quelqtt 'un pw.cse mon épaule .. 

- !lhis, <Us donc, i1eutensnt, 
mon rurouilleur, ~;as->' mollo l 

ç 'est nq<lîll"\ef".J vn détégué : çe ne sera pa~ 
un h00"1me d'Eglise ou d"E"péc, mais un 
négoci:mt, tJn s~vant,, un mag.slrllt, un 
ad ministrateur. Il s.era i l'l<lép~ndant, 
ayll.'flt au moins 25.0QO fr•ncs de rel'l t e. 
Le çholx du roi héréditaire mra lai<sé 

j e me retourne. Un {ti·IIII\i oo tricot 
nyé, cigar~ au bec. Des yeux b~dés et 
pas bons. Ils brilient ~ous une mêche 
de cheveux. 

a·u futu"' Parlcmelflt. les Anslai$, au ~a-

Il y a. dans ce plan un dépassement 
de cee qui était alors une utop•e aux 
yeux même des libéraux les pl~ av.an
cés, et des traits de lucid ité oélféc.hie 
qui font de So~int-Sitnltln un des plut 
extr aord inaire.s ann<>'1CiwteU<rs de notr• 
temps. 

JU. - LE NOUV.€AU 
CHRISTIANISME 

U. DE LA SClENCE. Or, l'Eglise, qui tut progressi~te d~ 

D' E L'HOM-M' _,.. AU SYS.TcME le haut moyen âge, n& t'es.t plus. deput.s 
.& Ji;. qu'elle a p.;s~ un ~ete l:'lfâme avec les. 

IND,USTRIEL MONDIAL forces temporelles pour étouffer les 
schismes et -'" Mri$~S, dit s~ll"!t-Si

le proj,et eu<oçéen de S.ai~t-Simon mon. 
ëf~it è.lor~ exclu~ivement JDOiil•que. Il 11 faut donc un nouveau christianls-
faut attendre 56 écrits ultérieurs pour · me univer5el, ~réalisant [e. c aimez-vous 
voir apparaître da.ns toute son <unplevr. la les' uns le\ autres », et qui - délivré 
philosophie co~opollte de ce ~ete de tout dob'T'.e _ ne soit pas en con-
socia liste. nradiction .Nec les, cann.!isunces scien

Dês 1 S.l 3·, dan~ sa c Lett" ~ux Sa-
•- tiflques. • • -var.ts europêettt », il montre (lUe "'5 lt .. ' unîté du 11101"\de, c ~t ~ ~001~-

sciences de. la r>ature ne sont rien si on tlon (rurW. c:,onm.ai~e uoi~lt. ~ni
!l'ar:-Jive pas à fOnder 1• science de mal'lt l,"indUstrrrle e1 d'~.,~~ religton uni
l'homnlE· versel le i~r-ant l'hun:'anitë. l Di~ d& 

(1 l..'upè'e' h~IÎ.I\1', tl'it-il. se haUNe $,lint-S-imon, c 'est 1 hOI'Y'M dlvml_~. 
eng,lg.ée dans. une dea l!l\11 fortet cri,.s ay,.ant ~é.aJi5oé 1~ ~ynthèse êhohe du Ju
qu' ello ait e\suyè-. dep11is l'oriai~tt de g~ent et des santi~ts. C'est l'hom
son, e.-.is~er.ee ' g,uel eHo.rt t.J ite~ovous 1'1\e libéré de ce que nous ~. au
pour fe,M!iner <:ttt_t cri•• ~ Tout• l'l"-- jOt.-rd' hui, (1 complexe ~ cul'~abilitè ::>, 
rope L"égorge ! ~ue faltes-'l!ous. 11°-'" de ce que a.teg.a ~lt a Jou u 
anite. cen., t>oucherie 1 Rien ! Ou• c consdt'flee malh~euse :.. C'est 
d<s-je r C'ut YOUI q,ui perfcct1onMIIO 1~ l'homme unifiE-, obéisunt i · 1~ grande 
ftiO)'ena, de d'utrvction, c'est 'I!OUI qur fof det f'<t natwe : Ja grar.titafi'on U!!\lver
d.i t ign leur ~plol... ~ ~rt.uiPIII.Ce de, selle ! 
l'ho""mc nt l.t 1eul• ~ul puln• coM'u.i,. · La Nouve~ Clvi!>fianlsme hJt sunout 
à, la d'eeouY.-t• dn me~yel'ls cf• conc.ilier i'œYVT• des d isc!ples de $4~"1t-~~.on ~ 
les il'ltùêtt d~.~ pl!upl~ - et YOIIll S.a,nlfd. et Etlfan~in .. Le prem•e:r 1/l\SI~tera 
n1'étudic~ 1point cette s"en<e. li tur l'~t 50Ci~, l'autTQ SliJr l'aspect 

Les fondement s. de la xiooce ce reYgleux do 1• dxtrl~. TOUl <letJx. res,
I'H'omnrw!, selon 5.arnt.Simon, seront ,les tent fidè'- i l' idée die fa paix y.nlver
deux conceprs de néceuito\ hlttoriqu• et selle ~,. l'indvnrie . 
de proJI"ès de l'osp~it. ~OLir"· C\.lX, Saint..Slrnon Ut le tO/'oda.-

A 1iïh.imlêre de "tt:s -éohC~ts; "11· "!~ 1:'e:lir fà· famill• .,umalne. Hs -réprou-
<:~ue d es· r~g1mes inadaptés à- la ~t.J<:ClK- ve.nt ta viol&li\Co; et s' apoare~~tent en ~a 
SÎCI."'• d es lemps. Ainsi, la suerre fut né- i' ~ modemes oojcetew~ de c~ten
cessair<! à d'.'!utres époques et 1 ~ jQUet' ce. A lt!'Uiis yeux-, i tr~s les lvtt~ do 
un rôle I)I"<Jgressif. cl<~sses ~t Qr>nftits de t""t" IOI"te, Ill 

Le tait modeme qu'•nri)l$e S,int-Si- monde Mlue ven l'f,S.SOCî&tion ul'll~ 
mon, c'eu qve le vitux ~adre Ntiona.JI s.eJie, qul 1er1 l'état. ~rte 4e 1~ 
ll!'lof.)llar~;hique est- insuffis.tnt devan~ ~ nité. 
progrès industrie . Celui-c:i pO&tWe. deux Setono J.:r do:trine de ~!nt-S~. -
choses, ' ta p~ôx e t l'unité. ét~ du QI'Qirh ~'lt les wlvant~· A 

D.1ns 1~ " Syst~e inchutrld », Sa int- 1'0ri&iAe .. en trQWe le m.a~e- eto- 1 ai'I-
Simon c~tate : tlvopoph1gie J)flW la dKt~iQI'I• ela· 

« LI nltio~t lf.Jn~1i1e. ne pe~tr pu l'fi-. Pyls. l'es;:l.Jvas_e ~ '-1 a.a.lilf"l~t 
être htiiM ÎJqfém.ont. L .. ~•mi~ qii.Î pour t'•:Qtolt•tio.n ete r~Qf*1ICI· Enfin. 
pevv•nt Ja l[uuir 4Q\ycnt ftre ~A>Iiquts J'as.soc!•tlon de tout le_$ hgrnm.e, ~~ 
~. tol.llc I'Europo. • l"cxploiution ,~ttot.n.Ue elu &f~. Sur 

LI S.ainte Alliance m<;>.,tre c!P.jà q_ve c.es ba~s. s'~lè'le 1!:! P"'&rac:'lfll""e S•~ 
le st.Jde des pures rivalit.és est dépass.4-. d iQSe des Saint-Simonle."'S ~ ~J'li de 
Ma is, dans c:.o que des f~<XJI.aW'. C<:!lt~- fer, c;a'lau><, de!>Séc~ent des maral$, 
~n~t d~i~. à plvs fo<te rai~ tes perce!l\~ts. d'i~thmes. lia voiel'lt oue le$ 
indus.t.riels. dolv~t les prée~d~f· Lt CDS• mers, ynlssent. 11! veulent fe lre· d& la 
mopol i~isme selentifi<:~ue ett· déià réalis.é. Méditerranée le. gr~ PQnt du l'l"~ 
l 'industrie qoit suivre. Le' Eor~ le c lit ~tl.rl: ~l'l'• l'Orient ~t I'Occi~ 
i:ndU$t6els. dol~"1t ~·orgal'li$er en parti dlltlt ~ ! 
.POIIitique. <"J'où il r~s.ulter1 n&ns~ire,. Mais, I)QI)r ~mettre c.4la, i:l faut in-
ment 1'4\tabll!>~mer.t cl\.1 i'(Stè~\e indus- terl\l.tiOOë liser Je etédit. Enfant!~ flPCPOS<e 
lrit l ê!"l [U('(lC)e, puii dins 1• ll'l()nde. au ci->ef m ililaire ce re5ea~ du ~Sli. t. 

Cu H ne s'•g•t ~>as O. subit"tuer à banquier cœrnapolite qui est 1'1-rOITY'M 
une petir~ l)at{ie Ul'l~ ~Urie plus, grinde. ~e J'avel"'ir : 
Le pa triot i:sme Est i l'lluminit• ce que ~ To~ltelis qui 1o1 dwft ~ l._e!l 
l'égoï s"'f irldividUcl ut ~ S• soçiété. Of"d,. ~ti t'uniu.&itl\l' • Plril powr 
C'e~t pOUFqUDi Sa!.nt.Simo!'l wiuc <i•ns Co~U44"ldet a,_ p•i:t :. .._ é~rit lt ,._n 11:1215, 
le chfi~tianisn-~ u~tlvetrScl vn ~·$ dan' I.e PFoduc.teur _ c d" bal!g,ul.&n! 
sur le oatriotisme rQ!ruio. ~apolltet pu.i.l~ft pu ltur tQO.cia.

- Et iol, qui œ-tu ? 
- Moi ?· ~ -seux- se réttédSEent 
·~· s;nol S~i sn.os )~ sntd QJo;~u.:~ 
bl;"ke, des nœucls de muscle tressail
.mt. 

C::orrone pour Adai'Jl S.,ith, co.$tnopcli- tion, eoduliMicnt -04tQa. lu pl.ac:.as ~ 
I Î!io~YUl· et iod~triali~ vont do. p.~ir che;. J'l~ g.fnJ ~~~ •• )'l.t~' flna_nçiacr 
Saint -Sil"l"l® ; mais, ~ Ill d.i{firence d~ com.mun ct svb:lti,tY.Jient •'1\Ji a11" re~ 
l' ~enomiste m .. nehestérie,"', le l?hilos.,- tortl vi~ lUs cl•• iotërft, p.~ÜI>.-.IWC' le' 
phe français pense que l'indus!r~lism~ ~tmCs {o,KQo!.ldeJ <11, t. Fôdm.t•ioll t!W"O-· 
doit érre o.pga11.ilé car la. liberté écMo- 11....,.. Ile 

-=-·-------------------------------,, - Enf..,otin oroit moiN • LI S:1inte' 

- j e suis l e chef des patrouilleurs. " 
Ce n 'est l.t qu'un 1erg«nt que/'conqu,, 

Mais voild les recommandations. qu'un 
oflicür d'ltat-mlljor, cultivé, fait à 
l'aut,ur au T7'.omtnt oll alui-ci monte en 
ligne. 

" - ,1\\on ~tit cbüi G~r&es.... Si 
\"OUS trou\'ez; un appareil photo&raphi
qce., prenez-le !)OUr moi>. 

- Ç:! Y&. 

- Un Lclca, ee rereit le mieux .. 
Vous \'ous y eoonais~z dans !a J~ltoto? 
C'est quelque chœe dans le geût de no
tre appare:; u Fed, u. 

- BQ.n, bOl!. 
- Et du papier aussi, .. Et de la pel-

Heule. On dit qu '1~ )" en a beaucoup li
bas. Et une montre, •ï •ous eo trouvez 
une ? Oui, n ·ment ? Une mootrc
bneelet,, ce serait le mieux. " 

Vn s~lr l'auteur tcootaiJ re:rleT eUS 
sofd4ts touchés dJZrr·s J'h(FOf : 

u Non. Va..qla ... Tu auru ~au dire .. . 
M.ieu.x Q~ la nôtre. on oe rcut en lf()\1-
,.er. Pu Dieu ... Comme d.u btur~t. eUe 
est nt'tre terre. $:1'3~. yraie. 1~ ~ua lu'" 
qu'A claquer de la 1angue. 

- Mala quand le blé pouS6e, un 
boml'!:-e debout '·~· cacherait. )) 

..tio1si par l'()rJ:util cf par la ~tur, par 
L'4le«~l d ,, hutin, s'est fait 1~ miracle 
4, St:Ii.ntrlld. Le vocabul4it« militaire 
tuss-- au Ci11u de dirt S(Jidttt! wlides 
r-rolf.Oil~ " bai.qnneftes IJctit•u "· Voild. 
" qo'n~ ~V6nue l'armtc rJ4 lq Rtvç
~ 

.1 

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER 
BÜCHENW ALD Du antifud stes continuent ~ mou1l.r au c&mp de conœrt• 

tratioo de Budlen,wal.<l. 

COREJE IDcpuls la apiMJtioo iaponal!oe, un mmloo <li'homme' 4>1lt fuJ l~ 
Corée, du Nord (rus~)' pour se rf"!ldre M Corée du Sud. 

HALLE 32 re.sDOO~e' opp~itioc:lM!s du, ParU Sodalistt. Uni.~ tS.EJ!l) 
ont ~~ arrN~s par le NJ\.V.D. 

LEIPZIG Le S.E.D-. a proposé d'appcl:er • Hue llmnedee • WJC r\.!e ~ 
Ltlpzi~. (Hemtccke est le Sta.khanov <dlemaodl. le \)arU Jlbh~ 

a d0oné s~ accord sous coo:ditlon que ce soit la rue qui \'.1· de lt maison d.'ôll<:oii 
au cimttière de la \'ilfe. · 

MANŒUVRES La potlœ al!lem<Jnde oriental'e partid~n!t aux man~· 
\•res de l'Année Rou~. 

PRAGUE U Journal ~ Lidovo Noviny • encourage la dénonciation pr~'-'«l• 
- Uve a dm!. !.'intérêt nOOJ ~ufemetll de J'E a.t, m.al$ ~IU!J de la 

l~l'SOI'ltlC dénoncic. qui au.r~ ooe peJne mofn5 lourd& que si elle a\·Ut pu t?Cil'pi!UU 
son crime ~ . Deux é-tudiaoh tchèques. Cboc. et Sa&kk,, ont lU pMdus comme 
C$JllOOs am~ricai ts. 

RrCRUTEMENT' Le S.E.D. recrute ~ \donbiru po~.~r llarmh $bi~· 
L · · - ntemt ~~ Grèce·. On. engage ~ t)r6trm~ les htcon. 

d'es « Bdg<rdes l'ntema6on.alcs » de la gueri'C cl\·U'e espa~ole. 

RUSSIE Le délégué 1mlon>1is ~ ta <Commi~r.ron Soeiale de ro.N.U. l !S~· 
- · York, l'>t. Kalz..Sudty, a Melari saos r0u:ti(. qu.e IH Cllf'Ol'S de tr·,a, 
\•ail ru~ses dispo~raitflt d'hôpitaux ·modtmcs, d'e logement& ~gN,allf~s. d'UIIiYer
~ités ct d'instliratlons SllQrti\'es. 1~ COOU()lr.ltlonnaire:ti gé.reraLent eux-m~ 
ees ent.repriscs humanitaire~ daJJ5 fe but d'une r~~Uoo. 

SOFIA Le parti r~ka' çt le parti Z\"ooo ~c ~oot di1$0us pour s'incorpor~r 
daos re FrQflt patriot.lquc stalinien. . 

ZWICKAU Le Stakhano\: allem311d. Adolf' H~. Wlll>tdtw du min~ 
de l'E~t. a été roué de coups · par -ses andens c;dU~s de 

lrav~il. kll minturs de Zwlckau, en gui~ de ré>lOO~c, à ~· propagande, pour 111 
sure:tpfoitaiiOft·. dt la for.;e de tr&v.ail', Lt.1 adu.alllé.J s.ov!éfJ~uu 1011t lt~J dlns 
k.& ciP.œJu ~e. Zw!W.u, mal~é· 1~ préan" dt.t lllu, et f 1on peyt lire 11.1_r lc:t 
œurs d'• l'a Yillit 1 a: HUQS*tl • OiA!mO. 

1 Allf~o odes prince, a.a dO' peupl~~e qy'à 
ta Slint~ AlHanc.e El~ ~~-~. !.o. jQ!.AI" 
où ell11 nra ré<~li~e, c: toute du~e Q:eo 
&lJerr~ s'év<~llQt.J. ra » , L'i"'tih,ltiQf\ mili
taire servira, l"ltYl à la betaiL!&, mais Ji la, 
production. c: le. cohv:rit ira en ~ 
gne. ra~ pour assiéger S.vagoue, fl!IMs 
pou~ y cons.trvir~ 1& ~n ~ fer ». 

Enfant;fi'l ne ~v•'t prmir, hélas J 
l'alliance• moderne de la guerra et de 
('ir<dustr ... 

, 
<cL'ECOLE 
ESPAGNOLEn· 



.. 

D ANS - séance du 23 man ~ Bureau Confé<léral do l'a C.G.T •. convie, 
lea organisatiob6 aclhérentea à tout mettre en œuvre aur la base .!.es 
décisiona d 'organisation prisea par le Bureau confédéral respons.able 

pour anurer au CONGRES MONDIAL POUR LA PAIX LE MAXIMUM DE 
SUCCES. ' 

• 

-

Ainsi ça recommence ! Une nouvelle fois on va exploiter les aenlitne.nt.a 
pacifistes .!.es ouvrierc .!.ea usines.. Com.me en 1934 où cette vieille fripouill& 
de RACAMOND menait le jeu, auocic> à DORIOT et à BERGER Y au cours 
du fameux Congrès Pleyel, lea « ayndicalewt • vont faire aerv.ir ka travailleur& 
llUX fins de la: politique impérialist-e de leurs c baiUeu,.. de f01:1cb » du K_remliD. 

ORGÇlNE DEL~ FEDER8TION ç::tf'.J{::lRC·HIST 'E 
. - -

L''uslne aux ou~vriers •• • .-. La terre au p ·aysans 
Nous allons revoir les Comité. d 'usine, lea Comités de loc:alitéa de.atinéa à 

prépll.rer cette immense duperie. • 

Et pourtant aujourd'hui on sait ce qu'a ~ le Cona:r-ès 'd• Pl..yel, I.e rapport 
que Racamond nous infl )cea pendant quatre heurea lui fut commun.icJa' cl. 
Moscou par l'intermédiaire du Komintern dont il était alora le repréaentaZJt 
en France. Les ré<olutions ayant trait a~U c aens de mer » furent élaborée& 
À Hambourg et les principales interventions millutéea ea Allemagne où aié
aeait une aou•·aection de l'Internationale. 

Parlèrent au Con~rès de Pleyel en l9U dea c repréae.llbnla ,. (sic)' d.e peu
ples coloniaux racolé.a sur place n'ayant allcune l.i&iao.ll avec leur paya d'orl~ 
cin.e, aucune idéologie préciae et payé• pour une lecture approximative d'un 
texte rédigé par le Comité d'organisation. . . 

· ~t nous allons re.voir ça. Un YVES FARGE remplaçant DORIOT, u n LE 
l.EAP ~mplo.çant CUY J ERAM, u·n &bbé BOULIER remplaçant le calotin 
de ECrvice à ce.ttc époque et la masse des cr.;tina d'aujourd'hui succédant à 
ceux d'hier. 

Eh bien non ! le • SYNDICALISME QUL VEHICULE ENCORE DES 
GLOBULES ROUGES • dana n carcuse, ne doit pas permettre ceL... 

Il ne s'agit pa.s de ne paa marcher ! Il ne s'a,it pe.s de refuser d'être dupea. 
Il s'agit de lie ba.ttre contre cela. 

Il faut réj,ondre à ces comitéa de duperie, de menscn&"e d'exploitation 
fhontée dn sentimentalisme ouvriel' par des contre comitéa c .hluto.défenae » 
du syndicalisme. · 

Et on le peut ai on a le COURAGE de Le tmtter. C.N.T .. Autonomea millo· 
rité& de toutes sortea, voua poMé.!.ez les éléments nkeaaairea pour c dég011· 
fl~:r » Ica bauaruchea dont se aert le Kominfonn. Allez-voua pe~ettl"' qu'on 
recommence le. co·médie dont voua avez déjà é té une fois la victime? 

Conti-e le • CONGRES DE PREPARATION A LA GUERRE » que pa
tronne la C.G.T., UNITE DE TOUS.LES SYNDICALISTES LIBRES. 

JOYE:UX. 

E dela P ES 
syndica f e 

Le «· Rassemblement Ouvrier » (orga
lle -s~dical du R.P.F.) stiRmatise la poli
tisatlOn des syndicats et da.me i 'Uoité de 
la classe ouvrière au sein des groupe-s 
d'entreprises R.P.F. qui, comme chacun 
&ait, ne soot p_as des groupes d'obédlcil· 
cc politique ! Et c'est certainement vour· 
quoi le " Rassemblement >• coosacre son 
éditQrJ<l! aux résultats des dcml~res élee· 
tioos ! 

L'apoUtisme du « Rassemblement ou· 
v•-ïe•· » a d 'ailleurs du mal à se dissimu
ler. Qu'on en juge .... 

Les groupes d'entreprises du R.P. 

beauooup d'entre nous de ~ faire une 
idée exacte d'é.:éoemmts qui soat un peu· 
trop passés au-dessus de nos Mtes. 

Cc bulletin rooéotypé est d'une lectu
re facile. Sa valeur nous. fait regretter 
que sa présentation· souffre de cc: genre 
d'expression « mineure n. Il reste à sou· 
haiter que le succès qu'il mérite d'obte
nir pennette à ses éditeurs de nou.s pré
senter ~s prochains numérôs· imprimés, 
ce qui faciliterait grll!ldement sa di.f(u~ 
sion: · 

MONTLUC. 

P. S. - S'adresser" l- Cordü!r, Lycée 
Michelet, à Vanves (Seine). 

« BULLETIN DES GROUPES 
DE LIAFSON INTERNATIONALE » 

Les obsflrvat~urs (1) bourgeofs. ~eX· 
dament l!t fr~tillent d~ plai~ir au vu dC!S 
pertl!s communi$tes aux éJections canto
n.ales. Ils les ilXpliquent Ul déclarant que 
c les récentes manifestations oratoiref » 
de /11. Thorez y sont pour quelque chose. 
Comme de coutume, ces dO<:tes s~rral~ges 
se fourrent le doigt dam :·œil' jusqu'il 
l'omoplatfl. Volontairement ou involon
tairement? 

La dritable raison est que 1« moln· 
dre ouvrier - ca.r il' y a recul' des 
c gauches • ·- se détourne aujourd'hui 
du Parti c.om.muniste français, comme! il 
s'~st détourné de la S.F.I.O. peu apras 
la Libération, à ta suite des trahisons du 
c Parti ». Nous avom le devoir de rap-

, peler à uux qui l'oublient [ts dols corn· 
' munistes lors des diverses gr~ves du Li· 

vre, de chez Renault. ert 1946,41. des 
postiers~ des cmplayls de Finances et 
surtout lors. de la <femière grève des mi· 
neurs; Pour l'ouvrier q,ui Taisonnc, la po-

Fédération du Sou::o.-sof .............. . 
du Bâtlmoot ............ . 
des Métaux .. .......... .. 
d'es Olemioots ., •••• .• •••• 
des, P.T.T ... . .. . ........ . 

LÀ, comme sur l'autre plan, abstention 
Duvrière. Crise d'eflecuts, crise de ca· 
dres. Cri·se physique ct mm:ale. 

Cet'te prise de· position ne d'oit pas ce
pend·ant être manifestaUon d'écœurement 
passif. Elle doit ~Ire la prcmièrç phase 
du renouveau syndical, du' regroupement 
de ceux qui veulent qu.'eilectivcme.nt cela 
change. Autour d'un . programme, pour 
un Qbjectif bien déterminé et non autou.
d'un homme, d'une_ revue ou d'une fac· 
tloo quelcorM~ue comme cela se \'Oit trop 
fréquemmoot. <lcfluis ces m~mes grèves· 
désastre de f in 48. 

On p~ut nt pas étre d'aào1·d' avec tel 

.-

sitlon communiste est. au/ourd'hrù lnlena· 
ble. 

Cette dlsafleclion soudaine pour le~ 
partis dl'ls ouvriers traduit le dégoût des 
exploiUs, dégorit qui se manifeste non 
ràr un report des voix ouvri~res vers la 
droite - définitivement discrédiUe a 
leurs yeux- mais par un nombre d'abs· 
tenrtons massif. Une masse importante de 
travailleurs ne! croit donc plus politiqutt· 
ment, ni au P.C.F., ni a la S.F.I.O .; syn. 
dicalement, une masse encore plus gran
de de salariés ne suit plus la C.G.T. ct 
encore moins Force Ouvriare. 

Joyeux signalait id, la semaine demi~
re, l'écroulement de la· Fédération des 
Cheminots-F.O. Il y a quelque temps, Je 
montrais fa chute verticale des effectifs 
F.O. dans les mines. Or, depuis les grè· 
ves de 1948, durement réprimées par fe 
gouvernement et au cours desquelles la 
C.G.T. ct le P.C.F. ont donn4 toute-la 
mesure de leur félonitt, /cs effeclils d11 la 
C.G.T. n'ont· lait que diminuer: 

En 1948 

300.000 
6<10.000 
900.000 
395.000 
150.000 

Eo 1949 

180.000 
380.000 
600.000 
295.000 

70.000 

ou tel, db l'instant quG l'on se t>J·ltend 
SYl\IDJCALISTE, on admet implidtrount 
ou explicitement, un certain nombr4! ,de 
valeurs économiques, philosophiques, mo
rale.<, sociales. A. commencer, au fameux: 
" Le ~yndicalisme e~5t la fonnc de combat 
qui am~nera l'abolition du salariat et du 
patronat ». Dès lors qu'importe, le ca· 
marade que l'on côtoie si ce camarade 
œuvre pour cette finalité, sans arrïtrt· 
pensée. SI CE CAMARADE, CE COM· 
P.1GNO.tl.', . ~ST D'ACCORD AVEC 
\'OUS POUR DEFE\'DRE PARTOUT 
ET N'lllfPORTE QU.4,\ !D LE PLAN 
D'.-t.CTION MINIMUM SIGNE. 

F. ont une tâche revendicative. Ils doC
vent revendiquer r appliCation dans 
leur u~ine de l'association du C<1pital. 
el du Travail. Ils ne doivent pas se 
contenter de soutenir par leur propa-
gallde les idées du général de Gaulle. r-----------------------~~~..--------~--------------
Cct ap<>lltls.me ne trompera jamais la ' 

classe ouvrière. De Gaulle semble en 1
, 

être c.onscioot. Aussi incite-t-il ses mili- · · 
tanis à se lancer dans. uce actioo de pro.. 
!ondeur capable de trou,·er un écho. che:r. 

·tes prolétaires : 
« JI ne s'agit pas de rtster inac.tifs 

4. l'u;;ine.. de déserter la luttll revendi
cative. Ce serait laire le jeu de nos 
adversaires. Nous deoons, au contrai~ 
re, prendre la t~te de la bataiUe reven
dicative. Nous devons arracher QUX ad
versairu de la Frtmce le cheval de 
TJ·oic dont ils se sen·ent encore. 

Imitant {ldèJement toutes le5 contor· 
&loos de la o: ligne » staliniwne, la C. 
G.T. est bien obli~ée de brûler ce que 
hier elle a\·ait adoré. Après avoir wutenu 
et encouragé les fabrications d'annes et 
Justifié le vote des crédits ~e guerre, elle 
renie maintooant toute sa propagande 
d'hier se découvre une âme de • pacifis
te » ~t~a!e et fait campagne pour l'es 

_ « combattants de la Paix et de la Li
berté ». 

Ainsi, la partia'pation de la C.G.T. 
cu Congr~s de la Paix constitue, dans 
l' en"semblil des moyens m•'s en œuvre 
œritre" 1~ guerre, uni! des manifesta· 
tions auxquelles ü .!tait de son intcf,·ét 
et de .Son devo.-r le plus impllrieux 
d'être rcpr~sent& au prt!tl'lier rang. 
Lueur d 'espoir pourtant à la « Ligue ' 

s''fldicale » qui propose entre autres ré· , 
~utloos : 

... lA plQce du travailleurs n'est ni 
. derri~re l'impérialisme amlricoin, ni 

d4rriare l'impérialisme rusu. Elle 41st 
dem'ù4! une International<! syndicaùl 
ne confondant-son rôle. ni avec le Bu· 
reau International du Travail (B.I.T.), 
nl avec l'or.Jlanisation des Nations 
Unies lO.N.U.). Une Intemationale qui 
appelle avec plus de force qu'il 11 a 
cent ans tous les vroUtaires à s'unrr ... 

· Et plus loin : 
.. . th maintenir vivant le priceptt 

de fa premi~r41 Internationale: l'bnan
cipation des travailleurs sera l'œuvre! 
des travailleurs eux-mêmes. 
Cette lntematiooale existe, camarades 

d~ la Ligqe syndicaliste : c'est l' A.l. T. Et 
la Centrale S)'lldicaJe ï.tdépendante de 
tout impérialisme et œuvrant \'éritable
meot pour l'émancipation des tra,·ailleurs 
est : la C.N .T. Rejoignez-li et un gran_d 
pas sera fait vers l 'unité syndicale. 

PICART. 

* 
Edité par un groupe de S}Tidicalist« 

et d'intellectuels parmi lesquels on rc.
lè\'C les noms d'A. Camus, de Cordier, 
cie Roger Laue)Te, le Bulletfn d'infor· 
mation des groupes de liaison internatio
nale se pré$ootUtt à. nous a\'C(; : 

~ Un esprit de rbisrance (aux idlo
logics polilique5 au;ourd'hui toute.s 
puls,-;antes) et qui a peu de chance 
de plaire à tout le monde. Aussi bien 
il ne s'agit pas. pour nous de plairE, 
mais de diril ce que nous aoyoru c:rai 
e l de donner 4 aux qui nous liront le~ 
élément5 authentiques d'un.e inlonna
iion internationale dont ils chi~rche
raient en çain les traces dans une 
presse der;e.nuc d'autant plus mlprisa
bk qu'elle m~pri~ davantoge le lee· 
t<'ur. (Avant Propos.) 

et de fait, le5 ~tudes nous sont présen
tée$, dégagées de tout esprit de parti, de. 
clan, « ils prennent un caractère « polé
mique » noo par les termes ou la forme 

'em1>Joyés mais par la réali$te sécheresse 
du (ail présenté. 

La rct>rodu.ction par ex-emple de l'éton. 
nant article -écrit par Cktu(ffl Morgan pour 
la IAJteratoumaia Gazzetta à i'lntentÎ()n 
de~ lecteurs SO\'iétlques démontre bien 
tout ce que le simple fait peut a\·oir 

, d'aoquence en lui~e lorsqu'U èst pré-
5cnté au momoot opporl\x:l. 

, Toutes les études de ce bulletin sont 1 

· ~ citer. CQntentons.-aous de sigr~alu l'ar· 
· '· ticte sur i'Indonhic qui peruletfn t 

Eh bien 1 cette fois, Mus sommes SE SEPARENT DE LA C.G.T. et 
servis. « L'imprimerie française li, dans pa.s~nt à hl STRICTE autonomh.\ 
son dernier nwnéro. nous fournit tels les instituteu.rs. 
une ample moisson d'articles maison Disons. enfin, .pour en finll' a\·cc 
qui veulent étre volée de! bois vert Elllli, que la. base se fout royalement 
aux parusans de J'autonomie et ne de ce que pense t't fait le Comité fé· 
sont, e11 vérité, que superbes pierres déral. Il y a longteml!s qu'elle n'a 
de taUle pour la construction de plus con!ianoo en u.n b1n;eau quclcon
l'édif!ce t: Fédération Autonome du que au sem d'une Con.fédératJOJl aux 
Livre ». ordres. 

Dans un édito de la mcllleure encre, Je voudrais maintenant m'adresser 
Ehnt part en guerre contre une mo- à R icordeau, dont Je style rappelle 
tion de Paris-typos proposant la sup- étrangement celui des crypt~·stali
pression d.a.ns l'article 1..,. des statuts, niens les plus délirants. « Je suis un 
la phrase qui précise que «"la Fédé- partisan convaincu et· acharné de 
ration du Livre est adhérente à la · l'Wl1té de classe des travailleurs ex
C.G.T. li et qu'au ca.s où le Congrès plQ!tés ». Bravo Ricordeau ! Alors, vite 
reJett(!i-ait cette propœition. « que soit déchire ta carte cég'éti~te. car, ii la. 
latssée complète liberté aux sections C.G.T .. on ne défend ptus q_ue b hiè
d 'adhérer ou de ne pas adhérer aux rarcbi.e, les rc.classmneut.s, t ·ciat.:;s:,e
Unions départementales ». ment de l'é,·cntall des salaires. ·rous 

Cette proposition de la Chambre FACT~URS DE DI'\:ISlON DE J,A 
typographique pariSlenne est la \'Oix CLASSE OUVRIERE. 
du bon sens. D'un bons sens que ne Nous. ne pouvons pas . être. !ci, taxés 
possède plus Ehni depuis que t: notre li de crypto-RO. ; nous. ne pom·ons être 
secrétaire fédéral s'accroche désespé- assimilés aux sen·iteurs de Wall
rémeot awt. !>Mques de Sailla."lt ct de Strct-t tant pollUqu,es que s)ludica
Le Leap, depais qu'il t-st devenu bom:c !.;r..:s. Nous serom: èonc à l'aise pour 
de la F .S.M. pourtant mal en point répéter, une !o1s de plus à Ricordeau 
tout en restant directeur-gérant du et à ses amis « indé~ndants » qUe 
jourpal fédéral, donc PATRON. l' to om1 ·est o q•·•'elle Ast 

« Pas une VQix ne s'est élevée con- au n · e n pas ·· ·· "' " 

v 
Confédération sot-disant Indépendante 
au départ sera de nouveau exploitée 
politiquement. comrx>rtera. les m~mes 
tares. les mêmes défauts que les pré
cédentes, ce qui justlrtcra, le jour où 
la réaction le Jugera néccs~alre, une 
nouvelle scission. » · 

AIOI'S CQmprls, camaradi!'S, 6t'a.tu 
quo, d'après la thèse de Rlcordeau. 1 

A quoi bon réagir! Laissez faire CEUX : 
qui savent, CEUX pour qui tout est 
lumière, facilité. e~c.! Que pouvons- · 
nom faire, nous, misérables \'ers de 
terre~ · 

Eh bien ! ... non, Ricordcau, nous 
ne marchons pas de.n·s cette vole 
mahométane. Nous sommes pou.r ,ac
tion. Nous ~ommes de vrais syn a
listes libres. Nous nous refusou à 
suivre les tenants ct les aboutissants 
de la politique impérialiste stalinienne. 
Tout comme de ceux de leurs cC'Ilè
gues d'en !ace. 

Autonomie pour l'éviction des chers 
incapables eu aux ordres. . 

Autonomie pour la reconstitution 
d'une véritable centrale débarrassée 
des politicards ! 

Autonomie pour la suppression du 
salariat -et du pat.ro11at ! 

Dans le Livre, et a.Uleurs. 
J. BOUCHER, 

(représentant des minoritaires 
révolutionnaires de la Fédéra
tion du Livre au Cartel 
national d'U1zité d'action syn
dicaliste;) 

même contraire à F.O .. CAR SI NOUS 
tre le rejet » de la propœltlon pari. SORTONS DE LA C.G.T. EI' RES· 
sienne au Comité fédéral. déclare TONS LIBRES, CE NE SERA PAS 
EhnL Nous lui demandons publique- POUR 1\I.OINS AGIR. MAIS, AU 
ment ce qu'en pensaient et ce qu'en CONTRAIRE, POUR ALLER PLUS 
<lisent Avens., Montac. R. Paul!, Gué- AVANT. Ce qui n'est pas très F.O .• 
rin, pour ne citer que ceux-là ? c Dé- ce me semble. 
mocratique » le referendum ? Non Et maintenant, éclairons la lantet·nc ..... --~-~~---------mais, de qui se moque-t-on au Comité 
fédl!ral du Livre ? Bien sûr, il y eut de pas mal. Ehni -;t l'Union des. Syn-
28.000 ;oix .POUr rester à la. c.G.T. dicats de ta Région parisienne - de 
contre 1.8.000. mais 11 y eut aussi 15.000 meme que les :n1tres U.D. - n'ont 

b tl t 1 d Te!! . .__,_ rien fait pour que la grève générale 
a, sten ons e pll.s ma 'irr an:..,-,. du Livre de l'an den1icr soit le triom-
Jusque dans les >otes, où cs délé· phe auquel nous pom;lons "'''étendre. 
gués remplirent eux-mêm~ - et ,.,. 
comme ils l'entendaient _ les bulletins Un voyage récent en province m'a 
des absents. des malades voire des pré- P';'?ll\'ê' qu'aucune t'XPllcatt0~1 sérieuS<' 
sents à l'atelier. ce fut de c 1a belle-ou- n etalt alors pan·cnue aux d~vcr'?es 
vrage :t que nous dénQnçâmes en son sections de la part du Bureau fédé1 al. 
temps. Et de\"'!..llt tant d'outrecU!danœ, · Cp-rE GREVE, COMME TANT 
tant de sans-gêne, tant de è culot :», D AUTRES, FUT SABOTEE .. 
les militants syndicalistes sincères se « C'est pourquoi !es ouvncrs du 
demandent avec une certaine terreur Li"Mre. doivent, à mon a\'is, ~e refuser 
ce qu'tl faudra !aire aux c syndi- à. s·a.ssocier à œ jeu de massacre, qui 
qués :t du Ltvre - après les fameuses consiste à. détruire d'abOrd l'Imité, 
grèves deS rotatlvtstes._ de la Presse. pour prétendre la reconst ituer ensuite, ' 
-roire, du Labeur - pour qu·en~!in ILS alors qu'Jl?éluctabtement la nouvelle. 

(. .. T. (UIRS ·II PlAUX. 
est formée à .Toulous~e · 

.A TouJQuse, le dimanche 6 mar.s, une 
section c Cuirs et peaux» C.N.T. s'est 
constituée. 

L'industrie du Cuir étant extrême
ment dé-.-eloppée dans cette région, 
nous sommes certajns qu:e notre jeune 
section est appelée à. l'englober rapide
ruent et à. deYeoir u.n S,ndieat musclé 
e t c.ombattiL 

breux tra,·ailleurs ont quitté la C .'G.T. 
qui n 'est (>fus aujourd'hui qu'wH:_ agen
ce P<llitique staJinieone. 

Par no~rc action, par nos position 
nett~ face aux. nécessités des. luites-re
'"endic.atives, nous de\'QIIS f."'ire ~enir :1 
nous ces cam::ornde.;. 
~miilrndcs de Tol':lum:c, tOU$ dcn-iè

re la Section Cuirs ct Peaux C.N.T. ! 
Et tous' à l'action ! 

A TONNEINS 

Les Anarchistes · 
parlent 

aux P'aysans 
Récemment, les paysans du canton 

de Tonneins (Lot-et-Garonne) étaient 
invités à une manifestation de la 
C.G.A. Un millier de l?ersonnes étaient 
présentes. Ducasse, delégué cantonal; 
Renaud secrétaire départemental; Ram
bcaud, 'secrétaire n.auooal adjoint, ~ainsi 
que le président dép<~rlemental, prirent 
successivement la parole. 

La Confédération Genérale de l'Agri· 
culture s'éleva contre les Impôts nou
\rcau)l:, la baisse des pri.J: agricoles, etG., 
enfin utiU_sa les meiJieurs arguments de 
M. Philippe Lamour. Un scribe appelca 
les paysans au travail et Uétrit les grè
ve~> ouvrlerea, Une mollon fut présentée 
par la C.G.A.

1 
contre laquelle nos cama

rades anarch stes sc prononcèrent . 

Il [aut donc que. nos camarades- ne 
se. contentent pas d'être des syn.diqués., 
mais. surtout des syndicalistes m·olu
tionnaires ! 

Notre camarade M.aul~au prit la . pa
role et attira l'attention des manlfes• 
tants S1.!r la nccesslté qu'il Y• avait à 
s'unir dans un vrai syndicalisme COD· 
Lre les exploiteurs et l'E'tat. J( remar
<;'-13 que la motion proposée par la 
C.G.A. ne faisait nullem~t étal des 
crê<!its militaires et de la guerre d'Indo
chine et montrait bien son caractère 
d'appartenance gouvernementale au ser· 

Pour la Section : vl<:c des gTands propriétaires, · 
•JOR"'AN"'. Mat~reau. préconls.a l'.a!Uanco ouvrière 

Si nous le ~onlons, si nous faison& 
prcuye d'esprit- militant. notre infiuen. 
ce s'éte:odra npid~ent, car de nom. 

" '-" o::. et JU~.yaanne. l'alllan.co des usines, deo 
Permanena :tous les jtu4is- ck 18 h. champs et dès atelien dans le but 

a· 19 h. 30 ct tous le.s dimaJKhes dl! : d'une 9rève générale, gestionnaire et 
1 expropnatrice. Les aJiplaudlssemcnts 

l!O h., a 12 h • .\foison des ~yndùats,_ des mânüestan.ts prouverent leur pleiD 
cours Dcion.. • accord aTec notn. DJUltan\.. • 

1 
u Cartel tWfor141 d'Unfti d'adion 

syndicaliste ~st un de as p61~s _attractifs 
du monde syndicd. Il œu.vr~ en fonction 
d'un programme rev~ndicatif autour du
quel peuvent s'unir tous les milltants syn
dicalistes sincùes, Il est le fruit du tra
vail commun de militants reprisentC!!lt 
des groupes, des tendances, des minori· 
tés, voir~ des organisations. Il a rallié 
l'unanimill de camarades aux•concep
tions les plus diverses mais déddis ~ 
sortir de l'orni~re où s'~mbourbe le char 
du sundlcalismll. . 

JI faut qu'il rlusSI'SSl!, 
Nous n'entendon.s pas ent41'fNr une 

dlscu.ssion sur les linalitls du mouvement 
syndical quoi qu'il y ait betJucoup a dire 
sur les buts et re~fflde~nce de celui-d. 
Nous, syndicalistes-révolutionnaires, an<tr· 
cho-syndicalistes et anarchistes, nous ré· 
servons simplement le droit de dire, sl 
l'expbience lchouait - a que nous ne 
pensons pas - 14 part de .responsabilitl 
des uns et des autres mouvements, ten
danas voire lndivlduallth qui, par leiD' 
roublardise, leur sedarisme ou kur 
lgoisme, ~ seraient laits les fourriers de 

· fkhec.d'un• t~ntatlve enfin sbi4!use de 
rlunili'CatfOfl svndk4le. 

En pays minier 
\ 

D,es· enfants 
o:nt faim . 

La grande grève des mineurs d 'octo
bre et no\!embro 19-Jï, si elle n'avait 
été exploitée à des fins politiques, au
rait triomphé, les cheminots, les métallos 
étant prêts à la souterùr par un puis
sa.nt mouvement qui à son tour aurait 
pu décle11cher la grève générale. 

Les Stalinit1ls, u.ne fois 'de plu~. se 
rorit oppœés par tous les morens à l'ex
tension de la grève de pour que leurs 
obiectifs politiques ne soient noyés. 

lis se ~t donc tail8 ie5 -oompüce& 
tacites <les Mocb, Lacoste et Cie, ils 
oot tra.hi la cause ouvri~re. 

Aujourd'hui, que font-ils? Ils exploi
teflt cynîquement la grande détresse qui 
règne dans les loyers de ceux que la 
répression a. jeté en prison et de ceux 
qui sont licenciés. Et leur journal a li-

Il' 

! AÉRONAUTIQUE 

Chez Bloch 
à Saint-Cloud 

1 

LfS SIALIHifHS 
préparent « leur» paix !1 

1 

Dans leur journal d'usine les 
c: cellulards » de l'entrepri,se de fa
brication d'avions reprennent la 
campagne de paix lancée demièt·e
ment par Thorez dans un discours 
retentissant. On dénonce la guerre 
du Viet l'lam, on pourfend le pacte ' 
Atlantique, enfin dans un entre!ilct 
fielleux on assimile le mouvement 
anarchiste au fascisme. 

Des pacifistes quoi, et des vrais, 1 

1 
1 des pur.> ! 

1 Mais au !ait. il y a deux mois le 1 

Comité d'entreprise stalinien en ac- : 
cord avec le directeur de l'entrepri- : 
se n'a-t-il pas signé une affiche ré- : 
clamant au gom·ern~ent des sub-

. ventions 7 
, Des ~;Ubventions pour quoi ? Pour 
, fabriquer dea batteries de cuisine 

Tillon peut~tre? Vous n'y êtes pas. 
Des subventrons pour fabriquer 

un protot)'l)e d 'avion à réaction (le 
chasseur à réaction armé de 4 ca
nons de 3i mm. 1 L'Ourag-an) qui, 
lorsqu'il sera terminé et produit en 
grande. série ,servira au $!'Ouvern~ 
ment pour la. guerre indochinoise ou 
IJWr la guerre impérialiste que 1<'5 

1 c: tartufes » staliniens prétendent 
1 combattre. · 

Ils ont bonne Dtine les « pa ci fis-. 
tes » I 1 ! bêlants de la cellule 
c: Bloch • qui réclament des suù~i
des pour des engins qui sen·iront 
peut~tre un jour contre la c: Rus
sie » •• 

Voilà les gens qui se réclament 
de la c: paix 11. us travailleurs doi
'vent les démasquer. Alliéç de l'hit
lérisme en 1939, aujaurd'hui encore 
ils tentent de tromper les travail
leurs qui ne valent pas à leurs yeux 
la « peau » d'un bureaucrate sta
linjen. 
~-Contre la guerre, coutre l'e.lidava
.p;·pour que- J'homme , .i,·e-, les tra• 
va.illeurs de chez Bloch réd:uncnt 
de l'arRent pour fabriquer les objets 
utiles à la vie et Org'Sniseront leur 
r~stance à la fabric::.tion des en- 1 

gins de m~~ 
LA GOUPII.LE~ 

berté " pubJie un article intituJé " Le ................. .;._' ............ ....,. ........................ ...,.. ___ _ 
cri•r.e de Moch et de Lacoste n er- rous· 
titré : « Deux mioches de :; à 4 ans 
ont faim. Ils boi~t du lait ' quand leur 
papa aura ilrouvé du travail >). Ainsi, 
ils n 'hésitent pas à utiliser à des fins 
de basse propagande électorale une mi
sère dont ils portent la :ourde rsponsa· 
bi-lité. 

Si nous sommes ma:nrenant définit!· 

A LA S. N. C. F. 

TRAVAUX FORCÉS 
\'ement fixés sur les procédés des poli- L'homme ne voulant pas~ diriger 
ti.ciens cégétistes, il reste cepenôant un lui-même est bien obligé d'accepter un 
Point o.ui mé.riterait quelques éclaircis- che! ; l'habitude Prise. tl cesse de pen

ser, se borne à exécuter les ordres, sans 
sements : "' se soucier le moins du monde de la 

T?uiours d'après .le m~me_ Journal 1 compétence de celui qui COilllllande. 
" Ltbet'té "· toutes .es qumzames, d~ . Ainsi, à la gare des Batignolles, un 
collectes sont laites dans tous le$ puits ~ groupe de cheminots est commandé par 
du bassin, ct toutes ·les semaines parmi · des chefs qui, frequemment, sont dans 
les commerçants, et partout ces collee· un état d'ébriété. Ils font des travaux 
tes reçoivent un bon accueil. rebutants. dans des conditions d'hygiè-

D'autre part, des millions ont été ver- ne déplorab-les et sont de 6urcrolt sou-
vent provoq_ués par .leurs chets parce 

sés par les mineurs américaiDll, ~ qu'ils n'ont pu des idées conformes au 
sais, tchécoslovaques, russes, et centra- goat du jour. 
;isés par les services de ce joumal. Dans œ même atelier on. trouve dea 

Alors ? Où est cet argent ? Et corn- femmes qui doivent se plier aux exigen
ment se fait-il que des enfants ont ces des c supérteurs ». I.e chef du bA.t1· 
faim ? M.ême des militants de base elu ment ayant déclaré être tenu J!..U cou
P.C.F. posent cette question. Il [au- :rant de l'ensemble des travaux minut.e 

·d ê b' • · , par minute, on salt maintenant qu'U 
dra tout 0 m me ~en qu un JOUr nous s'y trouve également dœ brebis galeu-
sach.ions si les millions ainsi récoltés , ses et les chefs en profitent et se tont 
n'auraient pas 6ervi à la propaga.Jide un ptaistr de sévir impitoyablement . 
électorale ? COntre ces méthodes, les travail-

Au lieu .ae faire tant de bruit avec ies leurs d~ Batignolles rejoindront le . 
Comités d'amnistie, messieurs les chefs 1 Groupe d'UIStoe, qui. au-dessus des 
staliniens, \'ous feriez mieux de distri· 

1 

syndfcats et sur un autre pl!an, pré-
huer aux ayants-droit les tonds que vous ~!e ~u~~to;;m~~e ~~~eu~ 
àvez col!ecté6 en leur nom ! me.ins la gestion de la gare. 

LAUREYNS. L. BONNET. 

A TRÉLAZÉ 

Un, argu.ment stalinien : 
' ((l'aurai ta peau)) 

sta.llnlens que \'OS me~es n'lnttmJ. 
dent pas les ana.rchlstcs et qu'lis répon
dront comme il convient. 

Pour un œil, les deux yeux : pow.: 
une dent, toute la. ruea..le. 

Sont-ce là les paroles d 'un amant 
jaJoull. ou d'un pnpU!r ;m)éri<:ain ? 
Jlionm Ce sont celles proférées publl· 
quer:nent par le député stalinien de 
1\la.i.n.e-et-t.oire, Georges i\fotaud, à 
l'égard d'un eontradlcuur. anucb.iste 
qui a e u " r auclace d 'aUer troubler l_a r-----------=--:-----
réunion électorale du parU, le samedi 

P:LE ROUX. 

19 mars, à. Trélazé . 
A cette réunion j ' y dénonçais comme 

contraire· aux principes de liberté, les. 
a~ments du parti qui avait t'ait 
recou,·rir toutes les affiches ;marchlstes 
collées sur les murs de la. ~ln:le, 
L'\ \'eille des élections ; j'y dénonçais 
également le fascl.sm.e russe comme 
tous les fascis.mes, ce qui mc \-alut des 
menaces de toutes sortes de la part 
des ·chets cel\ulards qui étaient à la 
tribgne, de l'auditoire -(200 personnes) 
99 % stal».1en ct du député qui, la main prête à me frapper-, me tra1ta 
de bandit, d'~. de erlml.nel, 
poiU' condll"! par : « J'~ ta 
peau!-. » . 
· Sans commentaire$. 
·- )fats- .auTeD.es-90U.II, Messleunl IN 

LE COMBAT SYNDICALISTE 
N• 11 EST PARU 

Le l•r mat Dll!Déro sl)éelal sur plus crand 
forma&. Tou. les UIJ.Utants se feront un 

devoir de le cUifuser 
P&.sse% dès aujourd'hui vos commande. 
à JOULIN Robert, ';5, rue du Poteau, 

Paris (18•) 

Abonnez-voua : :U numéros : 110 tr. 
Même adresse que cl-dessus : 

. C.C.P, : 5288·21 


