
PERIODIQUES DE LA COLLECTION DE M. ROSSI 

qua la B1bliothèque nat i ,onale ne poasède pas. 

(le5 noSporte.nt la mention M.F. ont déjà été photographiés à la B.N.) 

-A coup de piocbes. Journal des cellulea dn P.C.F. de la Rocade Lagny. 
#' ~~elun~ Région paris-Est. 

nOI, 15 mars 1941. (M~F.) 
(Rés. G.1470(5l6t 

Organe des ingénieors et tecbniciens français. 
LRés. G.1470(518) 

n02, l nov.1941. (M.F.) 

-Action(L'). orgahe de s étudiants et lycéens commmniste s de Fra,Ree. LGrenob~ 

nO' spé.cia1: 27 :févr.1943. (lli.F.) 

-Action (L') sport ive. 

,nO l, 1942. (M.F.) 
O nO 4, nov.1942 

[Ré s. G.1470 (52 O) 

-Aifmille(L'). _ <Urga~e du Parti commu'niste de l'usine .raeger à LevaIlois. 
LRés. G.147~(52~) 

nO 1. [oct.411 (M. F.) 

":A1erte (L'). organe IoeaI du Front natlonal ••• Villi~rs~eoeuilly,~e Queu'e 
, en~Brie,ormesBon,Cbennevières. 

[Rés. ' G.1470(523) o nO l. Oct.194l 

Front nationa1 ••• Organe du Cp mité de l'Isère. , 
.LRés. , G.'1470(9) 

nO l, mars 1942. (M.F~) 
O n016; janvier 1944. lcopiel. 

--tJniens libre. Organe loca1du P.C.F. 

nO 3, [nov.Uj (U'.F.) 
LRés. G.1470(525) 

... / ... 



-Ardèche (L' ) con!battante ~ 
na tiona1e. 

Orgene du Comité ardéchois d~ la liQ;ér ~tion 

LnOlj.· jarìvier 1944.. (M.F. ) 
supplément mi1itaire su n03, 
mar s 1944. ((M". F. ) 

LRé s. G.1470(15) 

-Appe1(L·).· Le Parti unique. Le parti de ~8 République. 
LRés. G.1470(527) 

se ·bulletin. (lIf.F.), . 

. ' -Agbe(··L')nouve11e. 
Chatenay. ) 

Organe communiste du canton de Sceaux(Section de 

[Réa. G.1470(529) 
[mars 1941J (l.'i . F.) 
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-Aube (L·) soociale. Organe de la section communiste de la région nantai se. 

o JjQ l , [ '11)-R 7 
O nO 2 , aout 1940 •. r~J 

-Aox r rme s!,- Or gane régiona1 des Groupes francs et des réffactaires 
a la · deportation. JF. U.R. 

-:\v8nt-ga rde(L'). 

( ?) 

l des 

nO l, 'j anvier ' 1944. M. F.) 

O LJuil.40 (?). CopieJ _ 
(:) m.ct. 1940. ' . 

'g nO~n, l oct .. 1940. (M.F.) 
() nO'22,15 oct. 1940. 

LRés. G.1470(530) 

i .. . ~ 

" .:,: . " .... 

O n022. Lfin oct.4.0j J 

2 (no - spé.cia L. oNov. 40. A 1'ap'pel de J[ . Thorez ••• 
)" . " . ONov.40. Nous vou1ona du travaU ••• 

D n023, 1 nOVe 1940. 
O n025,15 d.~c~ 1'940 
O nOL26 ? j,20 déc.1940. Notre grand camarade St a line. 
D n02.6, ••• déc.1940. ·P.ersonne ne fera ta1re ••• 
O l'l~29, 2 8 déc.1940. 

V "no 3'" l janv.1941 • . 
Lj a>nvier 1941? l L Lyo.nj y /, 

L.Tenv!i.er 1941 ? 1 tAimd----"" 
O .Tanvler 1941 [Seine et Oisej 

0 0°27,12 janvier 1941 
~no spécia1. 6 avrl1 1~41. 
D nO spé.c lal. l mai 1941. 



'" r. -3,-

-Avant-sarde (L') - ~ui te 

o Juin 1941. Abas la domesticatien du sport{c.qw"J 
O nCl'~39", l juin 1941. ? 

nO "108" p Juillet 1941 -,;( I 

O J uillet 1941 
' Ih nO"~6",28 J';!illet 1941 

r Q Bout 1941 I 
, nO"40" aout 1941~)<. , 

CJ nO"41" ' aout 1941~~~-
Cb nO 59 , 5 aout 1941, "-./ '-../ v'v r) 

nO"130" 26 sept~1941.----------_?( ( 
o 28 sept .. 1941 

onO", 69, 14;; oct.,1941 
O nO 70, 21 oct .1941 

Ò 1er nov •. 1941 
O nO> ~5, , ao nov .. 1941 ' 

0 20 déc.. 941 
'D nO 75, 1941 
O nO 77, 25 déc. 1941 
() nO 79, Il janv.1942 
O nO " '43", 5' févr .1942-
o no- 84, 5 mars 1942 
o nO "52"', 20 ' mars 1942 
onoIl54", 5 avrO' 1942 
O no "55", 20 avr., 1942 
ONo'spécial,l mai 19.42 
Ono."60", 20 juin 1942 

O 14 ,iuiliet 1942, 
' o no"69", l oct. 1942 
o no ll81", g ,avr a 1943 
on°- 87, l juin 1943 
OnO> 94, lO sep{; . 1943· . 

, Dno ~5, 2L sept, 1943 ' 
o no 97, octobre 1943 
Ono' 98,20 octobre 1943 

O Novembre 1943 
Ono100,16 nov.. 1943 

GSupp1 .. au n0103 .. D.écembre 1943 
O no105, ' 5 janvier' 1944 .. 

-Avant-Garde(L'). 6-Numéro spécial de s, c hantiers de jeunesse. 
, L 4/6/41j 
, O n~ 3, juin 1941 

U -Nu1l1éro sp~cial pour 1es jeunes paysans. 
2,3juin ,1941 

-Edition de l' Aude. 
nO 35,' 20 a'Vril 1941 (?!.F.) 

\ 

-Lyon- -
fin aout H)41. lJ 



o -Orga ne de la r é l;ion a rnai se des Jeunesses cormnunistes.' 
Fevri'er 1942 

-N° sp~cial régional LSeine-InférieureJ 
.Ljuillet 1941j {M. F.) 

, Ed. de la région normande. 
nO 63, 6 sept. '1941 (M.F.) 

l lford-pa s-de-calais.!. . . . 
O E~ •. . du P8s-de-calais. LO!), 23(?) ,octobre-nov.19'401 [~J 
b Reglon l!iu Nord. nO 2.8,15 janv. 1941 
(), Ed .. du Pas-de-calais. 23 , févr. 1941 . 
O \I " .. l mai 1941 ' 

Ed. du Nord et du Fas-de- Calais juin 1,941 (ll.F.) ") 
Ed. du p a s-de-calais', N°spéciel: 9 juln 1941 _ ---1p< J 

ORégion dU , Nord 2-3 jui11et 1941 
D Ed. du l'as-de-C a1.a is, nO 55,juill. 1941 

••• pas-de- Calais. 19 dé c... 1941 ) ì 
Région du Nord. Lmai 19421 I 

-LEdition picardel 
() nO 150. Lété 1941'1 

-~dition tou ra.ngelle. 

-Ré g ion de la Vienne . 
oct •. 1942. 

-Avant-ga rde ( I.'lQ~s .jeunes' Norma nds. Journ81 de la Fé dération de·s Jeu- O 
nesses communistes. 

L1942 j 

Orgame du Front national ••• de Meu:cthe et 11'ose11e, 
vosges,Haute-Mar ne,Ra ute-Saone,Doubs et du Ter
ritoiF: de Belfort. 

, Juillet 1944 (M.F.) :. t" <>-' ) 
'........... ' 

- Avenir'fI' )du H,avre. Organe de la sect ion communiste du Havre. 

3 ~ept., 1942 
juin 1~42 

(1.1 . F. ) 
(M.F. ) 

- Avenir(L' )normand. organe régiona1 du p arti commur.iste. · 

.A vr il ,1941 
Aout 194~ 

n03, 5 sept. 1941 
n:05, ,5 fevr. 1l~42 

-Edition de Dieppe. 
1 juill.1941 
1- sept. 1941 

~~18,1 nov. 1941 

I
M• F.) 
M.F.} 
M.F. ) 
M.F. ), 

(l'f . F. ) 
(M.F. ) 
(U.F. 
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-Avenir(I.' )riormand - sUi,te. 

-Edition de l'Eore. 

Organe des Comités populaires des ouvriers cimentiers, 
maç,pns,p1atriers"briqueteurs et par'ties similair'es de 
la R.P. 

lSep{~ 1941 j 

-Bibendum. Organe de défense des ouvriers et ouvrières, édlté per le , 
Section communiste ~~ichelin. 

Nouvel1e série. : ~ol , 
' n~5,-, 

"23 nove 1940 
(M.F.) 

(H.F.) 

Journal des jeunes minel1rs du bassin d'Alès .. 
m.°l~ janvier 1944 (M.F.) 

';'B.retagne(Ls )ouvriè:re , paYsanne et maritime. 

Nouvel1e sé"rie. nOI "" lP-r-intemps 19411 

JiBnhll;xrr~U-~~~x~~ 
nO" 2,. l mai 1941 ( };~.F) 

Suppl. l}[ai_juin 1941j hI.F.) 
nO 3, (M.F.) " 
nO 4, (M.F.) 
nO 5, (M.F.)' 

" -Numéro spécia1 de la Loire-Inférieure. 
lAuto,mne 19411 (:r.'f.F • .l 
L~c.1941"ij" anv.1942J (}li.F~) 

-:iuUet in d' info:rmat 10n 

-.Bu 11e t in 

nO- I, 20 ~out 1941 r"·F. ) nO 2, 2 sept.1941 M.F. ) 
nO 3, lO sept.1941 " :M . F.,) 
mO 5, 30 sept .1941 . M. F. ) 

O n,O 41,3-0 sept .1942 

o BctQbre 1943 ~. , I 7, 

O -Région commun i ste de la Spr.une 
Novembre 1943 

. (!it ===61(wtL:5~\I " 
d'Information du Secretar19t europeen de l'I.S.R, 
Rezserwé 8UX membres du Parti Communiste Français. 

~ l?reQu lnzaine de nécembre 1940 
O 2 eme -Décembre 1940 

-]i}ul1etin des Infornations. Edité par la .Teunesse Corfl!lUlniste. paralt tous 
1es quinze jours. 

nO l lF'evr .. 1942J 



""6-

-Bullet1n du Parti révo1uttonnaire ouvrier-pay s.anl. 
O nO l, l nov.1941 

-B\J lletin du Secours Ponu1aire deFrance. Résery'é strictement aux respon
sables des reg.ions èt des se ct ions. 

Ju1n 1941 

-et i r a . or~ane de-s cellules communistes de "Coder". 
LJvh1met 1941J (M.F.) 

-easerne (La). 
o N~spé cial ~ Octobre 1940 

NOspé ciail •. Novembre 194.0 C.r.F~) 
O n.o 3.' , ~ dé cembre 1940 

janvier 1941 ~M.P.) 
fé vr ie r 1941 rlf. P. ) 
aout 1941 M.F.) 

-Champagne(La,hlu_vrière et paysann~ •. Organe régional j\![arnais du Parti com
muniste S ~F.r.C. 

nO, ~,15. janv .. 
1f!I' 4, févr. 
nO 6,15' a-vri1 
nO 7' , 1 mai 
n<>-1a, nov .. 

. 1941 
1941 
1941 
1941 
1941 

'"' ." .. .., -

-Chantec1air. Revue des po~tes de France. 
O mai 1941 

-Cha~tier de Gae1. Feuil1e revendicative des ouvriers et ouvrières 
du camp o. 

aout 1941 (M.P. ) 

-Cheminot (Le) .. Journe 1 des organisat ions communiste s de la ban1ieue Nord. 
n~ l, mai 1941 (M~F~) 

-Cheminot( Le)Dauphinois. Organe sYl>ldicat illégal., 
a~ril 1944 (M .. p .. ) 

nO, a, 8 Ulai 1941 (M.F.) 

-CombatLLe). part i communiste fr-ançais. Sect iòn de Liévin .. 
L1940l {M. P.) 

o nO l, j anv. '1942, 
O nO l, révr. 1942, 
CJ nO 2, révr .. 1942, 
O nO l, mail,"s 1942 
O nO l, avr. 1942 
~ n~ l, mai 1942 
O n~l1. ,Juin 194'2 
O Ed .. speciale,nov. 1942 

O décemb:re 1942 J '1.1. h-
O nD.46,10 janv.1943 -------. frlM'\;f 
O nO 41, fevr. 1943 



":'~.(suite) 

o JtO> 42, mar s 1943 
O Supp1 ément LI mai 1943J 

o no 44,15 mai 1943 
. O nO 45, l juin 1943 
6 E d• spé cia le 11 nov.1943 

O - Ei upplament du Lang uedoc. 
, sept .. 1942 

O -Supplément lyonnais 
nO Il, nove 1943 

-Combat (Le )nationa.1 révolut Ù2En~i!s. 'Ol'gane du lIrotlvement national ré.vo
lutionnaire fr a nçais. 

LJapv. 1941j 

nO a , Avri! 19~3 

-Cornb a ttunt(I.e). G!rgane des. Lé,g i~nna i !"es pour l a d i gnité d an ~ J, è ],ib'e r té. 
nO l, ma rs 1941 (M.F.) 
nO l, ~Vl'il1941 (meme tex te) (le .li'.) 

'-CWq(Le )enchainé. 
o L15 ma rs 1942-:1 

() a,6 j 'u in 1942 
0 183' j u ill.194~ 

-Coup(Le )de p i oche .. Or gane des ce11ules de l a r o ca de La8ny",f elun dO' 
parti COlf:.e:un iste fra nçais. ' 

nO 2 , 7 juil. 1941 (M. F.) 

~: À eoup de pioche ~ ~ 
./ 

/' 

-Cri(I.e)des, t .!:.~~s' des_A1pes-Maritirnes et des }lasses-A1pe;s .. 
Ol'gane re g ionale 

nO 105, décembre 1941 (lil.F. ) 
n0108, (TI .F.) , 

régional du Parti ' eommuniste .. 
nO l, ' (:M .F.) 
nO 3 , 7 ~vril 1947 ' (~.F.) 
nO 7" 26 Bout 1941 (M.F.) 

11 dée. 1941 ( ~,:, F.) 
;ro dée. 1941 t- .F.) 

-C'ieLe )du min~E.!. .. Ol' gane sYiJ4ical. Supplément de ' l a. Vie oU,vrière. 
LJuin 194.11 (M.F.) 

~crl(Le )du peup1e. , Or g a.n e, régiona1LCentre1du Parti c6[.:lmuniste franqais. 
N° spéeial~ octobre 1940 (M.F.)' 
NO spéci8U jenvier 1941 (M. F.) 
nO' 21, 22 janv.1941 (M.F.) 
nO 2.3, mar s 1941 01. F .. }. 

O nO 24, avril 1941~~~~~~~~-
nO 25, jui1. 1941 
n026, nov. 1941 
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-~t 1a1.!:a~. Organe du Front natlona1 du Vauc1use. 
. nO 11, avri11944 (M.F.) 

-Défense(Lal .. · .Journal de lutte des jeunes textt1es du Nç>rd .. 
LFird ••• ] 94.1 C'. F.) 

-Défense(La). Organe du Secours popu1 a ire de France. 
~Le Havre, 14 juil. 1941 

-Dé fense!Lal. Organe de l' Union des CO I:,ités popu l aires des fiiervices -
p"ub1 ics. 

-Défense de la France. 

spé ci.arn.Aou t 1941 

nO 1, 15 a out 1941 (M.F.) 
o no 2, 10 sept .. 1941 
On039, 20 sep,t .1943 

Ed.de Paris. () nO 40, 20 oct.1943 
On042, 15 déc.194~. 2e éd. 

-Dé fense (I.a )paysanne du~y~.!. O'rgane meImue1_ de d1fense 
nO l, mare 1944 (lli.F.,) 

pay senne. 

-Depèclie (La) de la Haute-Marne. Organe c1andestin de la Région Haut
J..~arnaise du Parti communiste - français. 

, , Ed.spécia 1e l Aout 19411 (~r.F.) 

-Echo(1~Joi- s s.y Saint-Lé ger. Organe de la Se ct.ion communiste. 
nO l (ll.F.) -
nO 2, Mars 1941 (M.P.) 

-E1an (L~ }.Organe régional des .Ieune sse s èommuni stes de la Drome-Ardèche. 
ldéc.19431 ' (M. F.) [~J 

O [janv.l~441 r~l 

-Ema.ncmpatèDl7(L') .. Organe régiona1 de 
leurs du Cher. 

lDébut 1941 j 
Avril 1941 
Juill.1941 
Aout 19,41 

défense des intérets des travai1-

~ -EI!l avant! or~ane dtes étudiants et 1ycéen s intel1ectue1s communistea de 
de la ~egion du Nocxd • 

.Janvier 1941 (U.F.) 

""1 -En s vant • .l'ourna1 de 'a Organìsa ~ ions communiste,s de la Ban1ieue Nord. 
nO 2, juin 1941 (l~ .F.) 

L. -En avant . Qrgane de défense des. jeunes mineurs du bass-in h,o'uiller do 
p a s -d e - Ca],8 i&.. 

nO 1 t 23 mai 1941 (tI . F.) 
tì 2 join. 1941 nO spécia1 pour 

de$ miJlleU~8. 



, ' 

-En a-v:ant,. Orgene dea t ,ravai11eurs du basa 1m. de Longwy. 
Juin 1941 {M. F.)· . 

. -Enchatné(L.:l. Organe du parti communiste frençels. ' Région du Nord. 
na lO , j uil. 1940 (M.F.) 

~ nO Il, juil. 1940 
6 nO 12, aout 1940 
O nO 13, sept. 1940 ? 

N° spé.ciaJl.Loct.1940? 1-- )( 
O nO 14~ oct. 1940 
O·no 15, Òct. 1940 
O 31 déc. 1940 

~ L27 j anv.1941j 
(!) nO 22, janv. 1~41 
O nO 2:.'4" Lav~il , 19411 

OÀ.9ut 1941 
C) Dec. 1941 

LEdition de Dou a i] 

.... Encha:lné (V)du Douaisis. 
. O 5 sept. 1940 

Ed.de Douai. Nospéciam, 1 ffiai 

-Enchain~JV). Orgene de la région corrununiste du pas-de-Calais .. 
~ nO 15, lO déc. 1940 
() no 16, 15 dé c. 1940 

nO 17, 3 janv.194l (M.F.) 
nO 19, 30 janv.1,941 (M.F.) , 
nO 20, 31 janv.1940. N°spécial (ll.F.) 
nO 23, 20 mers 1941 (M.F.) 

dJ!gÌl.xé*~:J . nO 24, 6 avril,1942. Ed.paysanne. (M.F.) 
NGspé.cirun: 23 juin 1941 !M;.F.) 

nO 3A, 1 aout 19'41 M:. F. ) 
nG 35,14 aout 1941 lI. F.) 

':'Enchainé(L t
). Numé·ro spéci81, puis Organe des régions du 'Nor,q. et du 

Pas-de-Calais du Par ti communiste français. 
0 Déc.1943, NOspécial 
O ~anv.1944.N0spécial 
O Mars 1944 ' 

-EpurationCL-=l. Comité d t act 10n l'évolutionn&ire pour une France indé
pendente. 

-Espoir. lL.oire.1 

onO 15, l avri1 1941 

Lyon n05,~ 25 juil. 1942 (M. F.) 
lEté 1:942 J 

-Espo1r(I.·).~O'urnal de la Section communiste de Cervino 
29 déc. 1941 (M.F.) 



~Espoir(L' )roubaisien,. Parti communiste. Section Roubaix. 
~Juin 1940j {M.F.} 
LJuin 19'40j {M.F.} 
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-:-Etendard'(1.:l. Organe corporatif et de èoml)st dea Forces policières l1,bres. 
(M. F. ) 

nO 1, Oct. 1940 ' (:M. F • . ) 

O -EtincelillL:l.Journal. édit;é par le Parti ' communiste de Boulogne-Billarnc9urt 
, LMars 19421 , ' 

~ 

-Etincelle(L')des Bassea Pyrénées. et dee Lande's. Organe r613:iona'1 du P.C.F. 
(S.Y.I.C.) 

lO fevr.1941 (l'i. F.) 
LOct,obre 194:1j (M.F.)-

-Etincellei.1.:l.. Organe _ mensue1 de Saone et Loir~ 
, N°spé,cial. Jain 1941 tU.F .. ) 
, n~ 6 ~ LJuillet 1~41j (M. F.) 

LNov .. "19411 (M. F.,> 

-Etincelle(L'). L~l. vo'ir:Etrangers. Suisse. 

-Etincei1e(L'). Organe régional de la Vlienne du P.C. F. 
, Octobre 1942 ( M.F~) , 

-EtincelÌe (L'l. Organe dea Còmité s de ~ la IV~ Internationale.l 
nO 4, 1,5 sept .1940 (li!:. F. ) , 

-Etoi,Jte(L')des Savoies. Or gane du Comité des. Femmes de France. Région d.es 
, Savoies ~ 

l.1:ar a 1944 CH. F. ) 

-E ve ile L 'l. Journél1 illéga1 de la Sect ion communis.te de Wim,gles. 
LJanvier 1941J ~ X '1 

\ 

-Eveil(L') ,du XXe. Organe de la Section du XXe du P.C.R. 
nO 9, .... 2,7 déc. 194.0 . (llt. F. ) 

-Exp1oité(L')de la Plaline. Organe ~ensue~ des C~ités popu1aires de la 
Plaine St Denis. 

n01, mai 1941 

--Femmes à l'a.ction~ Orgal'l1e du Comité desfemmes Hyéroises. 
r.C? 2, fév'rier 194,4 (M. :F. ) 

-Fernme s de 1aeLoi.re. l\l1r gaf.le de s Comités des FemrÌle s de F:rance d'e le LoLre. 
_ ' nO l, février '-mers f19~j, [~j 

"::Femmes de Pr'ovence .. Qrgene de défense dea fellll1ies des Bouches-du-Rhone' .. 
LM8i 1942j (M.F.) 
Juil1et 1942(lL F.} 

,-For'ce l1bF!l.. OrgBne du Cò'mité de' liaisoo des ForGes unitaires frança'1-ses. 
juia 1944 (M.F.) 

ù iu illet 1944 



-Franc-Comtois(Le). Edité par 1ea régions Haute-Saone e'- Territoire de 
Belfort du Parti communiste français. 

, Aout 1942. (M. F.) 

-Ffanc-Col'l!t9ise~L~1, Edition de Relfort et du Ter r itoire. JournaJ; dea 
_ Comites feminins de Franche-Oomté. _ 

nO l, 7 aoGt 1942 (M.F.) 

-Fr anc-Ti~y.ti.Le) . Men suel dans là me sure du po ssible et par la grace de 
la policc du maréchal. 

dé ~eriibre 1 941 ( llI . F-. ) 

O Ed. , Z.su~. n028, l fevr.1941.4 
O n029, l mar s 1944 

-Franc(Le l-Tireur norn~and et picard. Organe de lutte pour la libérat ion 
Iil1ltioriale. 

-France d'abord. 

mars 1945 (M ~F.} 

N°sp'écia1: Octobre 1942 
:ceptembre 1943 _ 

Suppt.au nOdu 31 déc.43 (communiqué n055 des 
février 194~ 

n02, octobre 1941.0 (U.F.) 

-~r-ance li'9re ... Organe de l'As'aqciaticn française dea Arnia de l'Union 
soviet ique. 

D nO' l, jo.illet 1941 

-~t Organe des régions du ~o~t national de la Loire-Inféri~ure. 
nO 9, '1 mar s 1944 (1.!.],. ~ 

-Front nat ional. Journal bl-mensuel d-es patriote-s normands. 
nO l, B sept. 1941 (M.F.) -

Ed.spéciale de Dieppe. n~6, Il nov.1941 
)

, 'J 
• l 

-Front national .. LComité llaJLouJlJ (M.F.)· 

6 -Fll'Ont net ional. Nouvelle s régio nalea. LNordj. 
l194i3j 

o -Front ouvrier .. Région toulousaine. 
- - Mai .1944 

O -Front rouge. Organe. du Parti commuBiste révo11ltioBnaire (Région Ouest.) 
15 mars 1941 

-Gazette(La)des damobilisés; Organe mensuel de l'Amicale populaire des 
démobilisés de Villeneuve-saint-Georges. 

Ù nO l. octobre 1940 r~~} 



-Giro nd~a)popu1aire. Edité par le Parti communiste fr e nçais. 
0°22, 8 Janv .. 1941 ' (l'T. F. ) 
n024,23 fevr. 1941 (M. F. ) 

-Guid~.lW .• 
décembre .:J nO l, 1940 

v nO 2, janvier 1941 
() nO 5, 'février 1941 
I nO 4, mars 1941 
o nO 5, mai 1941 

o -Heure(r.. ') H. Organe de la. résistance française •. 
27 t;lei H'l43 

· -HOlnmelI~.:J, 11bre. Edi~é pa~ l..e MOl,1vement de ré 2istance des Prisonni.ers 
de guerre et deportes. 

. n018, 23 806tl1944j. Ed~spécia1e 

centr ' l du P e rt i cornmuniste français. 
Cì nO 69, 9 aout 1940 
O ,15 aout 1940 [~? 
(') n091,12 sept.1940 . LFa.uxl 
O 0°75,25 sept.1940 

. Lfin sept.19401 
O Nospécial: 30 sept.1940 

.0 N°spécia1: octobre 1940 
<> nO"",6, 4 oct '. 1940 
O 0°77,12 oct. 1940 
O 'n079,27 oct. 19~ 
O n080, 2 nov~ 1940 
O NOspécia1: 6 nov.1940 rJ~W:J 
O JI081,10 nove 1940 
,o n0 82,.17 nov. 1940 
O n089,21 nov.1940 
o nO. fG>,2 5 no v. 1940 
o n084,30 DOV .. 194iO 

Lfin~ovembre 19401 
o n085 , 5 déc. 1940 ' 
() n086,12 déc. ,1940 
O n087,19 déc .. 1940 

O Noe1 1940 
o n 0 88,26 dé.c. 1940 
o N~lJve1 an 1941 
O nO 8'9, , 2; j anv .. 1941 
O n090, 9 jaov.194.1 
o no 91,16 janv.1941 
( nO •• ,2.3 janv.1941·..----- X. 9 
(~n092,23 janv.1941· 
Ò DO 93,30 j ao v • 1941 
oNO spé eial ,Fevr .1941 

" N°spé·cfal pour 1ea pay~ans:Fevr.1941 
o n094, 6 fevr.1941 

() n0 9 8 , . 8 fevr.1941 
J Lfévrier 1941j 

0 0 ° 95,1 3 fevI' .1941 
ò R~Ba,14 fevr.1941 · 

(M. F. ) 
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'-Humanité (L') -sui te-

<Y> n096, 20 fevr .. l .941 
O n097, 2'7 fevr .. 194Jl 
() n098, 29 fevr.1941 
O nO 102, 5 ma r s 1941 

- 0 , 6 mars 1941 
() nOl00,20 mars 1941 
O nO 101, 4: avriil1941 ' 
O n099, 6 avr. 19.41 
C nO 100, 9 avr .. 1941 
Ò n0100,12 avr .. 1941 
t; n O :W2,12 avr .. 1941 
~ nOl01,18 avr. 1941 
On0102,30 avr. 1941 1 

() nO 103, 30 a vr. 1941 bA"::,!\' I\../)è 
O nO 104, 7' mei 1941 
O n0105,10 mai 1941 
O nOl03, lO mai 1941 rc.c-pJ.t. 7 
f>. nolO!h16 mai 1941 
O nO 106,I~ mai 1941 
D nol06,2'0. mai 1941 
D NOspéci.al,25 mai 1941 
O n0107,29 mai 1941 
o nO 109,:)1 mai 19,41 
o n0108, 8 juin 1941 
. LJuin 19411 

O no'109,20 juin 1941 
O NO spé.cia1 ,22 juin 1941 
O nO 110, 2 j u il .. 194m . 
o nO 111, 7 Jn il.1941 
o nO 111,12- juil.1941 
Ono112,19 jui1.1941 

n01l5,aout 1941. Ed.des prisons. (M.F.) 
o laout 1941 j 
O l . aout 1941 

Ono113, 1 aout 1941 
o no114,12 aout 1941 
b n0112,15 aout 1941 
O. nO·115,2." aoqt 1941 
'O no 116,30 aout 1941 
On°117,IQ se~t.1941 
~li6,~Q aoet l Q41 
r;tD 11'1, le aept . 1 g41 

On°116;18 sept.1941 
o noU8,aO sept.1941 , 
O n°l:20, 6 oct .. 1941 
l1 n0 121 ,17 oct. 1941 
() n0136,18 nov. 1941 ~ 
U n0123, 16 nov. 1941 
o no124,17 nov. 1941 
o n0124,2q nov. 1941 

o n 0 127. ~é.cembre 1941 
O no 126,27 déc. 1941 



-Rulb.8llité (L') -sui te-

Ù n.0128, 7 janv. 1942 
VnoU:9,17 janv. 1942 
ono 140,Z8 janv. 1942 
o nospécial,l fevr.19~2 
o no131, 9 fevr. 1942 
o no132,28 fevr~ 1942 
Ono 134,20 mars 1942 
Ono137,24 aure 1942 
o no139,16 ma4. . 1942 

O Juin 1942 Lfauxl . 
Ono142,18 juin 1942 
o nOl(6, 8 aoot 1942 

0 .29 aout 1942 
Ono151, 1 octobre L1942j 
o no160, janviel." 1943 
o no161,18 janv.1943 
Ono200,21 janv.1943 
O no:;n~,avr.. 1943' Ed.de Province 
ON°special,4 mai 1943 
O no170,19 mai 1943 
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~n02~3,15 juil.1943 
o nfU'15,20 juil.1943 :ge-:-'J . 
Dno183,26 nov.L1943j. ~ 
o nospécialLDee.1943j. Lapartieipation du. parti communiste 
O n0189,28 dec.1943 rUJu~ J 

. On0248~janvier 1944 ~r ' 
o nO 191,18 j anv .1944 [~1'e11 

_9.:..!!':!2g.!gil_:f~Y!:elil1L ·.1su:PIÙ du 21 mars 1944 O 
o no198 t 30 mars 1944 • 
Omo199,10 avr. 1944 

-Humanité(r,')de l'Allier. 

e nOI, l oct .. 1940 

-HumanUé (L' ). LLandes-Gil'onW 
o n058,15 dee. 1940 
'D nO 62:, 15 janv.1941 
() nO 63,20 ja.nv.1941 
o n064,10 fevr.1941 

O n066,25 fevr.1941 
() nO 67,11 mars 1941 

-Human1té (L' ). Editions' de la région marsei11aise 
O 5 oct. 1940 
0 12 Qct .. 1940 
Q :a ut 1 9«Q 

() NO .spéeial, 26 oet.~940 
() 2 nov. 1940 
O 28 déc. 19,(0 

du P.C. 



-Hùmanité(L') -suite-

Ed .. de Marse111e(suÙe) 

O Ed.,spécia1e. Janvier 1941 
O 12 janv. 1941 

€l N° spé c i al: 19 j anv.. 1941 
o 16 fevr. 1941 

Ed.spéciale de la Loire-Inférieure ~ 
O l mai 1941 
O~i a out 1941 

- LNormandi~ 10 Seine-Inférieure nO'23·,22 nov .. 1940 ~ .X 'l 
" n' .n0 2 9,10 fevr.1941--------. 

Ed .. Havraise l mars 1941 (ll .F.) ·. 
"n 0 10 mai 1941 

Ed. Caennaise nO'12,Ia mai 1941 ( ~ . P.) 
Ed. normande n°:30. LMai 1941J (M.F.) 

ll~ai 1941 j 
O n033, 9 juin 1941 
O n~33,22 juln 1941 

tlEd ... spéciale n034,27 juin ' 1~41: . 
Ed .. du Havre O 30 juin 1941 . ['1M~ ,1 

O n~35,12 jui1 a 1941 
O n036,26, juil .. 1941 

Ed.du Calvados O n015,20 aout 1941 
NOspécial du Calvados .. Novembre 1942. 

-E.g.,.de ~. o Janvier 1941 

-Région ~rovençale. 
O nO 67, 5' aout 1940 ~ .. " n O '<I ' 'J.) 

nO 4,27 sePt.19.4,~ 

-La Se'ction Rennaise communiste. 
LJuin 19411 (] .F.) 

(:) -La Région ~oise du parti communiste. 
_ l~19nj 

-L '1'ou1ou se l 

-L Vauclu se l .. 

-Humanité.(L·) de la femme. 

{puis L'Humanité . Edition 

<.') 28 aout 1940 

o n0>21 ,16 j anv.,1941 

o né ce~ibre 1940 
O ,Tanvier 1940 l1941j 
ù Févrler 1941 
D ~ars 1941 

sport •. fémlnine L2i oct .. 1942 J . O 
O nO 6 III no v .. 1942 J 

O Novembre 1943 C~~-/. 



-Humanité(L')despay sanst Edition apéciale de · l'Humanité 
'O Décembre 1940 

(JEditiO:D de la Corrèze LFévrier 1941j C' .F.) 

-Indépendance~. Organe du pas-de-Cala is d'union et de combat 
pour l'independ ance de la Fr ance. 

~ol, 28 sept.1941 (M.F.) 

-Inforrnation(L') puia Ini'orm~tion(L·)de Seine et Marne. 

nOI, l sept. 1940 ' (M.F.) 
, 6 n02, octobre 1940 

O Èd.specia1e LNon, Monsieor le Préfet ••• J 

-Insurgél..k:l •. Organe socialiste de libération proléta1'ienne. 
o n04, juin 1942 
o n06, aout 1942 
O n07 , septembre· 1942. 
cJl°8 , octobre 1942 

N°spé cia1 9, octobre 1942 
. O D n020, 2e année., 

-J-arrive •. Document a ire communiste. 
nOl , lO ma i L1941 J (M.F. ) 

-Jacgues Bonhomme •. Organe des pays~s patriotes de 

Dé cembre 1943 ( ~~ . F. ) 

-Jaurès . Or gane des jeune sses et étudiants S. F. T.O. 

Juillet 1941 ( I!. F. ) 

Seine et Oise. 

-Jeune combat., Organe de rassemòlement de la jeunes s e juive en · lutte 
contre l 'Hitlérisme et pour la libération de la :Br anca. 

O n08 " 22 oct. i943 ~ ? 
n09, rovem'o re 1943 tlli.T. ) I 

",eune(Le)patriote. Edité par le Comité de ' l a jeu l':esse du Front national ••• 

nOI, janvier 1942 ( ~': .F.) 

() -.:I.~.!:!!!.~JLe)prolo. Ol' gane de s CO!llités popu1aires des jeunes ouvriersde 
Vitry .. 

-Jeunes de France. Bu11etin d'union de s jeunes et an.ciens des Chantlers 
de jeuness~. 

LAvril 1942 J, 

-Jeunes 1'111e s de France . Edité par la Fédération ~,~~ Jeune s ses commu
nistes de Fr ance. 

NOspécial: Octobre 1940 
o Novembre 194'6 
O J.ll cembre 1940 

O LI Mai 1941j , 

(M. F. ) 



-Jeunes fi11es de France. -suite-

CJ,s .. d. LJuin 1941J. 
O Ju ipet 1941 

t4..A.out 1941j 
o no12" Décembre 1941 

Janvier 1942 (M. F. ) 
O n014, Mars - a vril 1942 

-Journal{Le)de Harnes., Bection locale du Parti communiste fr Ançais 

nO' 2, 19 déc. 1940 ((1 . F.) 

-Journol de s ouvrier du ,Creusot. 
O L.Jl1illet 1941j 

-1.i81 i~ULa) .. Journai de s f arnille s de s pri- sonniers. 
nO 3: LAout LAout 1941 j (1'1 . F, ) 

-LibérateuD(Le)~ Journa1 édité par la région du Loi1' et Cher du P.C.F. 

nO l, Aout 1941 ' ( ?,:~ F.) 

-Libération! Orga ne du Secours populaire de Fr ance. 

nO 3. },~ars 1942 _ (1f • F.) ' 
-O Mai 1942 

-Li bénat ion, Organe de s force s de ré si stance frança i se. LZone Sudj 

, tJ n014,24 juin 1942 
IJ 

-Libérer., Fédérer. Ed ition spécia 1e pour le Tarn et Garo~. 

-Lib e rté ~ 

, D Novembre 1943 

o nO 3, lO j anv. 1941 
O· Ju il. 1943 , 

-Liber té(La)'. Ol'gane du Front nationa.l. 

LDéce mb re 1941j (H. F. ) 

-Li b1'e(La)Cha rente. Edité p8r 1es Comités Charentais de lutte pour 
l'independance de la France. 

9 sept. 1941 (hl .F.) 

-Lutte(La)sociale. Organe,centI'a1 du Parti co tilUluniste Algérien. 

série nouvel1e ~ nOI, Novembre 1940 
Yi-°2, .Janvier 1941 
n06, Juin 1941 
n011,15 sept. 1943 



-Marraine(La)du réfr a ctaiI'e~ Orga ne des fe mmes.patriotes de l' E st,. 
ma rr a ines de s r é fract aires, des Francs'-'Pireurs et partisans. 

(M.F. [~/ 

- iY arseil±!!ise(La). Organe d e l a ge'ndar merie natlonale. Fro'nt nationa I. 
LMa i 1944j (M.F.) 

.~QrseJd~stLLa ). Edité per le Front national ••• (rle de France). 

nO' 9, Màrs 1944 (lIF .F.) 

- Marselllaise(La) •. Organe du l~ront national de lotte pour l a ']ibéra
tion . de la Fr B nce~ R~g ion provença 1e . 

nO 2, l j a nv .. 1944 (K.}'.) 

-Ménagère(La ) •. Journ a1 des Comités populaires f éminins .du Pas-de-Calai-s. 

nO 4., 2 ~out 1941 fr .F.) 
. puis du Nord et du Pas-de-Ca1ais. 

novembre 1943 (Copie) ( ~t . F. ) 
f é vrier 1944 ( 1~ . F. ) 

-~,~ensonges démasgués. Edité par l'Association franqaise des Amis de 
l'Union soviétique .. 

n02,20 aout 1941 (~r .. F.) 

- "ét a lrouge (Le) • 
Aout 1940 ( ~l ~ F. ) 

-MétaJ.10 (Le). Or~ Elne de défense de s ouvriers mé.ta11urgiste s. 
Lì Nouvelle sé.rie, n~1, Aout 1941 . 

Novembre 1941 J (1'l. ·F.) 
O }.(a1 1944. r'1V . 

-Mé.tal1o(Le). Organe d e défense des métallurgistes du Ravre et des 
environs. 

15 septembre 1941 (r .F.) 

-~étal1.9lLe). Journa1 compo sé par . les mét a110s toulousains. 

/ Ju in l 942 ~ì;:;. F. r 
lJu illet 1942 j 

-Métall(1dLe)dl)Qmtre-ou~.§_t.Organe des Comi tés popu1 a ires de la 
mét a llurgie .. 

nO 2, Octobre 1942 (M.F.) . 

~ -idi(;e)ouvrier. 
nO 6, 4 nove 1941 (JJ.F.) 

- Midi(Le)svndicaìiste. Organe deAm'Union départe r.:entale des synd1.N1ts 
ouvriers des Bouches-du-Rho~e. C.G.T. 

N@uvelle sirie,.nol, · Décembr e 1943 C' . F.} 



-19- -

w.::..::~=n~t.l1e ) • 
nOIA, },.ai 1,943 LFap-xj ( ~ .F.) 

- I. ontsgne (La). Or gane de s Fra ne s-tireurs e t' parti s a ns savoyards. 

15 mai 1943 ( ~ . F.) 

- Na.ntes ouvrier. Organe de la section de Nantes-ville du Parti eommunisee 
françai s. 

(M.F. ) 

-Nord(le)libre. · Or gane dép artement r:: 1 du Front national .... 

' 2e a nnée , Févri er 1944 ( }p .. F.) . 

-No tre cull.et in... Stl' ictement ré servé aux me mbre s dv Part i. ••• 

<@> nO l, ' .T8.Dvier 1942 

- No tre combat. OI' {}"ane intérieur de l a jetinesse comrrmniste du Pas-de-Cala is 
LMars 1944 1 C' . F.) /' 

- Notre 2ème. Or gsne de défense de l a po pu.iati on dv 2èmè ' arrondissernent .. 

O Fé vrier 1941 

- Notre .ieune§M .• Revue de la Védérat ion des Jeunesses commvnistes de FrDnee. 

o LSeptembre 1940j 
Septembre-Octobre L1940j ( ~ . F.j 

O 'N°spécial, Dé cembre 1940 
Janvier 1941 (T .• F. ) 
Lf.::::I'S 1941j (1II.F.) 
Avril 1941 (1':;. F. ) 

Nouvelle série~ Septel!lbre-Oetobre 1941 ( ~.:. F.) 

-Notre propagand.e .Bullet i n 'intérieur à l "usage des grou'pes. 

ne _ l ·,. t.Ma i : 1941 : dM. F. ) 

Q-NouS. Pain, p e ix, l iberté. 

nO 3; .Tuill.1941 CI. F.) 
nO 4, A.r,:yut-septemb r e 1941 ( :r;r. F. ·) 

O .Tanvie r 1942 ti - ~ '\- ~~ 
V~\7\.-/ j 

Septembre 1942 (; . • F.) 

~O · 2, 5 mai 1941 

-Notl~lle~jLes). Organe co mmuniste du c a nton de Villeneuve-Sa int-George!3. 

nO 4 ( H . F.)~? 0'lj; h t ~ 
'nO 5' (I.f. F.) 
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-Uouve ll,es de l'U-&R.fh§..t,.L Informations transmises par. Ra dio-l":o s cou o 

n02, 15 Qct .. 1940 ( è,F.) 
<!> nO 5', Décel:lbre 1940 

n06, l janv. 1941 (M.F.) 

-Observe toir~.L..:lQ.2~r!:t~LSèvrea. Edité per le Parti communiste~ 

O n03, l Septe m.bre 1940J 
0 0 ° 4 r~q 

-Qu vricrì Lt)du bitiment. Org ane d e~ C~mités popu1aires du b i timent, des 
matér iaux de con s tructio~, du boia et parties aimi1air~s de la 
ré g ion p arisienne • 

. O lio. spé cial, Juin 1941 

-Op,rrier(I,' )du batim.ent et du _29j.§.. Edité par les Comités popu1aires du 
bgtiment, travaux pub1ics, musiciens de construction et du bois 
de la région parisienne o 

6 nO 3 , juiUet 1941 

-Patriote(Le). Organe desgroupl!mle~ts du ?rcmt 
SUdj 

nO l. aout 1941 (:i,[.F.) 

la r égion LParis 

-Patriote (Le). Ol'gane de la région 1yonnai.se du Front nat ional •• , 

N° spécial, aout 1943 t J. F.) 
"Le Pat riote J_yonr.alis" n018, j e.uvle_r 1944 ( J.~.F.) 

. N° spcicia1,aout 1944 

-patriote(Le). frg e ne des !I. iliees patriotiques des Bouches-dv-Rhone. 

N° o., ,Janvier Hl44 (:r:..F.) 

-Patriote (Le), Qrgane du Front nat ional. o. Rég ions du ',elay et du Forez. 

15 nov. 1943 ( ~.F.) 

-Pa tr iote (Le) de ~..:..&:.!!~. Organe départementa1 du Front nat ional. o • 

4 juin 1.943 (r,1 .F.) 

-patriot.e(.r,e)de 1'Ois~. Journal départementa1 du Front national. •• 

n024, ars1944 (1.1.F.) . 

-Pa triote(Le)des Cotes àu Nord. Organe du Front nationa1 •• o 

O n07, 2?B me.rs 1944 [c..ttJ.V .. () 
n09, 25 avri1 1944 (M.F.) 

-Patriote(Le)du Pas~de-Ca1ais. Organe départementa1 du Front nationel ••• 
. n03, Décembre 1943 (Copii.e) (M.F.) . 

-patriote(Le)norm~n~. Or gane de 1utte pour la 1ibération de la Franee. 

Lmars 19431 (~.F.) 
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~Pe v san(~e)patri()te. Orgene des Comités paysans du }lidi et du S'ud-otiest. 

nO 6, 30 aoot 1943 (M.F.) 

-Pe119ée(Ia)l.ibre. Revue française. 

, Fé vrier 1942, 

-Peup1e(I.e)synàicalist~. Fondé per les syp.dicets militants de la C.G.T. , 
'. Nouve11e série. nOlI, 1943 

-Phare(Le) M. a!ford1.'ste. Ed it é, per les organisations communistes de la ré-
gion parisienne. Poissy. . 

O Jllil1et 1941 

-Picardie(La)ll~. "Organe du 'Comit.é' picar<b du Fro nt- nationel. 
, R3vrier"' 1943 C~.r; .F.) 

o LAout 1943j -
D n017 , l déc.. 1943 
v n018 , Janv. 1944 
"6 n019, 1Thv. 1944 

- Pil'ori,( Le). Ed t té par le Mouve c.ent IIFr ance d' abord ". 
nO l, Décembre 1943 t M.F.) 

-Potute rouge . 
nO 6 ~ 15 aout Uì41 . (;ft .F.) 

'? 
I~ ' li 

-Fou:!' la 1ibératiiill. ' Or gane du FroD,t nat ional Li lle-Houb a ix:"Tourcoing .• 
n023, 1Déeembre 1943 ( ~ .F.) . 

D n024, J nnv ier 1944 [cr I 
O ~C>25 , Févri.er-mars 1944 rer-'?~ " 
() r1 0 27" Avr i~-Yai 1944 . 1 

-Pour l'é~gl~ nouve~. Cù1tur e, travai1 1 lib~rté : Maine-et~Loire. ' 
nO 1, (J:f .:?) , 

-progrès(Lel. Organe 

nO 2,· ( j ~ . ? ) \ , 

d~ canton d'Argenteuil du parti 
o "nO 8 [1940J " [~~7 

. o nO 9 , . [ c.JvV.7 
~~no15 ( ~,~ .J:i'.) 

'no16, Février 1942 ( l.F.) 
25 jlJin 1941 ( j';P. F.) 
J'trillet 1941 (M. F. ) 
Aout1941 .( :1 .F.) 

communiste fcançais. 

-proléta ireil&l~ Crgane de la Se et ion co lllruOni ste d' Avron • 
. Janvier 1941 (M.F.) 
Juillet 1941 (lr.F.) 

-Proleta1re(Le}. Prgane de, la l:j6 'ctioil cOI!lT!lijni.ste, de DJ-8Ilcy. 

nO .6, Septembre I,.li4.11 (M;. F~) 



-Pro1étaire(Le..ll~n.§.Ql.§.. Ol' gane de l a Section c0mmuniste d e Lena 
& nO' 5, Février 1941 

-Propa gande féminin~. 
l n o 5 .. d. ~ L 1941 j ( M .. F. ) 

,nO' 2, (Ii.I!".F.) 

O -Protestation .. Journal résistant chrétien. 
}p)' spécio1 LDéoe mbre 1943j 

-Provence libre. Organe ré'giona1 dea MOl:lvements unii de résistance 
française. 

'O nO' 4. :31 mars 1944 
O nO' 5, l juin 1944 
O nO 6 , 30 juin 1944 

-Provence(L~Jlibre ~, Orga ne Varots du Front na tioQal. 
avril 1944 ( , ~ . F.) 

O -"9~'. Organe des héritiers de la révolu~i6n fr ança ise. 
" , n O' 4, Aout 1942 

-Quatrième i nternationale" Revue théol'iql.1e du Secrét e r .iat europeen 
de l a TVe internationa1~. 

lfuuvel1e série, nO' 2' (II'i .F.) 

nO'19. 12 :r.:rai 194~ (M.F.) 

-Ra il(Le)r_Q~. P.C. F . Sect,ion des cheminots Amiens-Longu.eau. 
n O' 18 ( I\~. F.) 

b -Ra isom( lajhurn~ .. , Jou1'n81 des ir. st i tllteurs e tprofesseurs communistes 
du Pas-de-Calais. 

-Ha ll i emènllLel. Organe régional du part i _ cormnuni ste al) service de la 
population l aborieuse du J. aine et Loire. 

- , liars 1941 ( :p.~.F.) 

-Réfugié(Le). Ol'gane de défenae des intér~ts des réfugiés., publié par 
le Parti co mffiuniste. 

-Re1ève(La). Organe 

l Octobre 19401 ( M~F.) 

centraI des étudJant s et l :wcéens 
NO'spéci Al. o l octobre 19401 

0 lNovembre 1940j 
0 Ldébut 1941 J 
0 10 mars 1941 

- é) . mars 1941 
O n"17, 28 juil. 1941 
O nO'20, 19 aout 1941 

communistes. 

-Rasi stance. Or~ane d e l'arrondissement de Draguignaa dea llouvement a 
unis de Resistence. " 

n.O'-· 5, né.cembre 1943 . • F. ) ., 



-Bé sumé de s communigué 5 soviétigue SO' 

LJu'ill e t 1941J 
LAo6t 1941 J (M.F.) 

-ReV6nche. Organe du Front p etriotique des jeunes françaisO' 
nO 5, Se:ptembre 1942 (},i . F. ) 

-Rcveil(LelQ.~~ m~ tallos ,.' Organe de déferse .des métallos de la r églon. 
rouennaise. 
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Nouvel1e édition, nOI, 1 sept.1941 (M.F.) 

:-Ré vo1" t iO.uiLa ) francai se. B,u 11 e t in p~ 'ur un mouvement nat ional r 'évolt:t
tionnaire français. 

o Septembre-octobre 1940 
O n° 2, Noy.1940 
C) nO 3, Janv.1941 L 'i.F.) 

-Rouge-1~ idi. Organe régional du P arti communiste S.F. I. C,. 'Région vau
clusienne. 

N° spécia1. Dé cembre 1940 _ (M. F. ) 
It It .Tanvier1941 (M.F.) 

Février 1941 (M.F.) 
nO 2, l ~v. 1941 ! 'i . F.) 
nO 3, Février 1941 1,I . F.) 
nO 4, Février 1941 M.F. L 

-Rouge-Uidi. Edi t ions de :Marseille. 
puis, organe de la région Communiste des Bouches-du-Rho\1e. 

. 23 Janv. 1941 (Jr:. F.), ' 
nO 2, J'uillet 1941 ( ~f. F.) _ . 
nO 4, Ju111et 1941 ( !~ .. F.) .' 
nO 6, 30 Juil. 1942 (M.F.) 

s upp1ément au n06, 7 aout 1941 (M.F.) 
Septembre 1941 (M.F.) 
Décembre 1941 (M.F.) 

.' Janvier' 1942 (hl. F.. ) 
Janvier 1942. :Ed. N-E.de },1erseille. (M.F.) 

V Mars 1942 
7) A.vr il 1942 
O L.Tuillet 1942j 

~~E~i~i~ Décembre 1943. 1ère semaine (M.F.) 
O D:lcembre 1943. 2ème semaine 
?J Janvier 1944. 1ère semaine 
D Janvier 1944. 2ème se maine 
'() Fe vrier 1944. 2'ème semaine 

-Rouge - Midi. Organe ré g ione1 du p. C.F. Bditlon du Yar. 
, n é cembre 1941 ( ~ r. .F.) 
O ' LDécembre 19431 [q]/./II/ 

Mara 1944 (M.F.) '-



-Russie d'aujourQ'hui. 
l'U.R.S.S. , 

Organe de l'As sociation fr ançaise dea arnis 

Nouvelle 
~Aout 1940J 

serie, nO 1, Oetobr e 1940 (M;F.) 

/ . 

-Russ i e d' au,iourd 'hui, 

-Rus s ie g~aujetlr~ui ••• 

O nO 'l, Novembre 1940 
Ò nO 2" Novembre 1940 -",~ 
O nO 3, Décembre 1940 
7J nO 3, Janvier 1940 (sie) 

..;tfr [Janvier l g4lj , 
f) LJanvier 1941-] , -. 
~ lFévrier 19~1j~;<. J 

Ò JIlO 6, J-fars 1941 . , 
O LMai 1941J 
D Mai 1941 

O nOl0,15 Mai 1941' 
D n014, Mai -1941 

(S n016, Mai 1941 
- O Ju in 1941 

ù no15, Juin 1941 
O n019, 3 Jui11et 1941 
Ò n020,12 ' J"uillet 1941 

O LFin Juil1 e t 19411 
O nQ.28, Se ptembre-Octobre 1·S41 
O n034, 15 Nov. 1941 ' 

n044, 20 ' Janv.J1942, V .F.) 
. . Avril HT42 

ri°72,Dé cembre 1943 (M.F:) 

Edi té 'per le s' A. U. S. de la Marne. 
- O Mars 1941~r-1 

Région de Seone et L0ire~ 
cJ fzt.".Jt~ ~t 1941 

-Rus~ie d' aQ.LQurd 'hui .... Fédération varoise'. , ' 
LFin 1943 j ( ~!f .F.) 

V LDébU~ .1944 J 

-Terre(La). Organe de la défense paysanne. 
O nO .1,. LMai 1941 j 

O 1'-ai ', 1941 , 
l> Février 1944 [G!(j,vP 7 

Mars 1944 (M.F. ' 

-Terre (L~ ). orgenti régio nal 'paysan. du Part i cornrnunlste' fr ançaJs 
tRegioo NO'rch). 

- O nO 6, Novembre 1943 
~ 

-Tr à.it(Le)d'u~i.2.!!.... Organe du c.omité populaire 'de la S.G.lI.~. ',(ex-Lorr81ne) 
LOctobre 1941 1 (U.F.). 

' t f\ -Trait Ledlunion èe l a section d'An era du Parti communiste .. 
V lNovembre 1941 



-Ti' a it d ~ uni 0.0 de s famil1e s 

O no 
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-Trait(Le)d'union "}! atford". Edité par ì'Union des Comités populail"es 
de Seine et Qlise. 

O nO :S,Mai 

-Travaillado\JIl(Lou). Organe du Li tto.ral, du P. C. F~, 
Mars 1942 (M.F.) 

-Travailleur.{Le). Qrgane de la région Cot'e d hQrienne du Partì communiste 
français. 

nO :S~ lDécembre 19401 (M.F. J 
L.Tanvier 1941l 

nO 4,LJanvier 19411 (M.F.) 
nO 5, [début Février 1941J . (M. F.} 

Ldébut lrars 1941

f
, (lI. F.) 

nO 7,LYévrier 19411 M.F.} 
nO 8 M.F.) 

lFin .Tui11et 1941j 
(ly~.F. ) 
(lC. F,,) Qctob're 1941 

-TI' a vailleur (Le) A1.R1n. 
nO 5.,2 Dé c.1940 ( ~T. p., ) 
nO 7,12 Déc.1940 {M.F.} 
n01Z,29 .Tanv.1941 (M. F.) 
n01:S,14 Fév. 194~1 (M.F.) , 

() NOspécia1, .Tuin 1941 _ --1 , x.. 
2 Déc. 1941 1~ •• 

L.ranvi.er 194.1j (J". F.) 
Me rs .1942 (M.F.) 

V [Avril 1942j 
O N°spécia1, 1 Mai 1942 

Dé cembre 1942 (M. F. ) 
V .Tanvier 1944 

-Trava111eur(Le)a1pin des deux Savoies. Ql' g ane régiona1 du Parti commu-
ni<,te françai s. !. ' 

nO w.d. . (:M.F.) 
nO s.d. Loctobre 1941j (IL.F.) 
nO 17, 13 .Tu in 1942' (};T. F. ) 

-'l'ravail1~ur(Le)cata1an. Qrgane régiona1 du parti communiste .. 
nO 3, Wars 1944 (M.F.) 

-Travaf11eur de l'Oise. Or gane régiona1 du Parti communiste~ 
nO :S, 29 septembre 1940 ( ~.! .F.) 
nO 9, LSeptembre uu1 (M. F. ) 



-Tra vai lleur(Le}de l'Yonne .. 
--~ l, Janvier 1941 ( Jc;~ . F.) 

N° spé c ia1, Novembre 1941 (H. Tt'. ) 
nOIa, Jui11et-aoGt 1942 ( I~F.) 
nO 4, Janvier 1944 (m.F.) 

J anvier 1941 (~.F.) 
Vévrier 1941 (M.F.) 

- 'llrava ille!J!lli) d.e l a Creuse .. 
Février 1941 ( M~ F.) 
Aout 1941 (M. F. ) 

- 'T'r a vaille_!:!llte) de la Dordogne ., 
J anvier 1941 , ( M~F.} 

-Tr a va illeur(Le)des P.T.T. 
O nO 8, Aout 1941 

Ono 12,10 Octobre 1941 
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-Tl:aveilleur(Ltldu Centre et du Centre Quest., Organe de la région limou
sine du Parti commu ni ste fra n çai s .. 

N,ovembre 1943 (M.F. ) 

-Tra vailleur(Le.) du Langu eQQ..c~ 
nO l, hlars 194L (M.F.) 

15 janv.1942 (M.F.) 
l Fevr. 1942 o 15e an .. 

O 

nO 4, 
nO 5, 

6 
8 fev. 1942 
Jta rs 1944 

-Tr a vailleur(Le)qu r~il. Organe du Comité Paul Vaillant-Couturier. 
Gare de Lyon. 

<:7 nO 7, Ju illet 1941 r (.</1"", "'1 
[Oct aJIbre 19421, (i-:.F.) 

-Tr availle~r(Le)limousin. 
Vévrier 1941: (M.F.) 

-Tr a vailleur(Le) picard ... Organe régmona1 'du p a rti eommuniste françafs. 
n0 18, LJu~n' 1941J (M. F. ) 
n0 23,LAout 1941j (M.F.) 
n 0 24,Lseptembre 1941j (M. F.) 

-TravailJ&!:!.!,(Le) s-étoi.§.. , ' 
N0' spe c i al, .Tan vi e r 1 9 42 U.r. li'. ) 

-Travail1eur(Le) SYll!iiqué. Organe mensue1 régiona1 de l'Uz:llan departemen
tane dee sYJl.Ò.icata du Cher. Direc,tion iUégale. 

nO' l. 15 Mai 1944 CM.F.) 

-Trava i11aur(Le)texti1e.Organe du bureau i11égal de la Fédération da 
textile. 

LIlai 19441 (l! . F. ) 



_l'ribune(La)des cheminQ.ts.L- Organe de la Fédéaation n.ationale des 
travailleurs des chemins de fer. 

puis: la 
mineuri 

LJanviet ~94l1 r 

() nQ 3, Novembre 1941 
' O nO 4, Décembre 1941 

nO 5, Février 1942 (},'[.F.) 
O ~3 aout 1943 

Tribune des tr.c.Ìneurs. J. ~ 
Ono ~, Mars 194, 
O nO 3 L~e semestre 194~ j 
o no 5,. Juillet, 1941 (Bassln de la Loire) 

nO 1,Novembre 1941 LAlès j (M. F. ) 
Dno 2,Novembre 1941 

N°spéciaI.LFévrier 19421 (Ne.F.) 
Mars 1944 (ì'.1.F., ) 

-Tribune (LilllLilllH .• 
nO l, Janvier 1941 (N .]l'~) 

-'2:7-

-Tribune (La)poplllaire. Organe du parti communiste de la région Paris
Norà. Canton d'Aulnay. 

D nO 2, l1940j. Copie .. 
O nO 3, L1940J. ' Co pie. 

NOspecial.LJanvier 1941j {M.F.} 

-'l'ribane(La)populaire. Organe du Parti cor!lJl1uniste de la r égion 
Nord. Canton de Montmorency. 

nO ]~ 7 sept. 1940 

-Tribunella)populélire. Organe du Parti communi ste de la région Pari s
Nord. Canton de Taverny. 

nO ~, 1940 

-Tribune(La)populaire",Organe de la région Paris-lrord du parti commu
niste français. 

Nospéciam,Janvier 1941 (H.F.) Ed.de S.et Oise) 
n nO l, Janvier 1941 L ~.F.) i.Ed.du canto, de 

Gone sse j 

-Union(L') .. Organe de la section communiste de Limay et environs. 
O nO l, L1940j. Copie. 

-Ul1 ion(L')des femmes de l'Esi.&. Jonrnal des patriotes françaises tlnie~ 
pour la l ibe,rat 10n de la li"rance • 

.Tanvier 1944 fCopiet (lì-.F.) 

-Union des travailleurs et des paysans. Organe du parti communiste 
des sections de Conflene et Poissy. Régi cR Paris-Ouest. 

nO 2, pévrier 1941 U.F.) 
nO 4, Avril 1942 {M. F.) 
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jUnion,(L,'l..du_lcre • Edité par la section du 15ème du Parti communiste 
frsnçais. 

o nO l, Janvier 1941 

-Union Cr: )J?Q.E~lair~. Organe mensuel des travailleurs Chalonrnais. 
LMai 1941j (]!r.F.) 
Aout 1941 (M.F.) 

-Unir. Journal de la Section communiste de Tarentaise. 
Loctobre 1941j , (V.F.) 
15 janvier 1942 (M.F.) 

-Unité(L' )de la sal'th!l.organe région:z.l du Parti comrnuniste français. ? 
nOlOl. L1940j - I )( 
nO 71,Septembre 1941 (lf .F.) 

-unité(r.')ouvrière et pa~anne .. Organe régiona1 du Parti communiste 
français. O N°(o1 , 

-Universit~lt~)lib!~. organe des Comités universitaires dtil Front 
, national. 

n03a, 22 oct. 1941 

-Usin~11.~J. JournaI des Usines Nobel de la Ri vière Saint-Sain et 
d'Ab10n.,. 

12 avril 1941 (.,n:. F. ), 

-va incre! Organe,de saone et Loire et Loire du Front national ••• 
nO 5, Octobre-Novembre L1943j (M. F. ) 

-Vaincre. Organisati.on du Fro'nt national du Danaisis et du C'ambraisis. 
nO 6, Dé cembre 

LJuin 19441. Copie. ' 

-Valencienncis(Le )patriote.Organe du Comité çle Ì!' ront ' national., 
nO 12" Janvier-Février 1944 ( ~;;.F.) 

-Voalmy. Organe région~ du Comité limousij du Front national. 
nO 1, Septembre 1943 ( }~.F.) 

LFévrier 1944 j (M. ? ) 

-vérité (La) .. Organe communiste révo1utionnaire. 
nOlO, 15 mars 1941 ' (M.F.) 

-Vérit.é(La). Organe rouennais du Parti communiste. 
nO 2, 30 Juillet 1941 (K.F.) 
nO 3, 15 Aout 1941 LC'opie l (}Jf.F.) 

-Vérité(La). Région communiste ,du Pas-de-Ca1eis. Section de Sab10umine 
LOctobre 19401. Copie. ~~F.) 

O no 7, Juil1et 1941 
Région du Nord LAvesnesl Septembre 1941 (M.F.) 
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-véxité s • .Tourm:al indépendant. "J 
O n021,. 25 Décembre 194.1 Cv/PV\ 

-vie (La) d,u part i .. Bullet in intér ieor du Fart i communiste françai s. 
O n09, sept embre 1940 C ~ 

c? Nouv.séri~o3, 2e trimestre 1941 ? 
4e tr ime stre l 11142 __ . _ 
O Aout 1942 
rJ Septembre 1943 

Ò 
septembre 1943. Suppl .. consacré au travajl 

parmi les paysans. 

-Vie{La)du Partie d~ns 1es Savoies~ 

-Vie (la.) ouvrière r 

éJ M8rs 1944 

Loctobre 1939.1 
O NOspécia1, 9 oetobre 1940 [CcI'IA'e] 

o no16, 15 Dee. 1940 
O n021, 15 · .Janv .1941 ? 

nOlO 55 Février 1941 _x 
. [) n03'5, 8 mars 1941 

6 n036, 22 Mars 1941 
O Mars 1941. N°spécia1 aux Cuir·s et pèaux 

Ono23), l Avril 1941 ') 
V n026, l Mai , 1941"\1oWVVVv;( J 

() n037, ! 4 }Eai 1941 't7\::/bvvv 'VoV,'? 
o n026, 15 Mai 1941 

.Juin 1941 
O n027, l .Tuin 1941 
O n028,15 .Tuin 1941 
O n029,15 juillet 1941 
O n030, l aout 1941 
o no33, ,15 sept.1941 
6 no32, l oet .. 1941 
o no36, l Nov. 1941 
6 no37,15 Nov. 1941 

O n038, l Déc. 1941 
O no'40,28 Janv.1942 

ONospécial, Février 1942 
·Vno 81, 4 avr il 1942 
Ò no 50, lO .Tu in 1942 
O n0108,,10 oct. 1942 
b nO 108, 17 oct ... 1942 
Ò no74., 13 !:~ars 1943 

Ù No·spéciéll 1 llai 1943 
O n0103, 18 Févr .1944 

-V'ie(La)ouvriè!!..&. Editionl normande( 
O nO t 9,24 Decembre 1940 

cJ lO J"anv. 1941 r~-1 
· o no19, 5 Juin 1941 

n021, 5 juil.1941 ( .F.) 
() n021,28 .Juil.1941 



O n.022, 19 JllIil. 1941 
Ca1 vados. :30 Jui1. 1941 (M. ' .) 
Ed.Haurai se lW Aout 1941 (.M. F. ) 

O "" 1 mai 1942 

-Vie (La) ouvrtère· .. Ed i t ions du Pas-de-Ga1ais. 
(f!) nO 1, 12 fev. 1941 

o ·n!t i~. 12 Mars 1941 . 
LNordJ o NQspéci~1, . 1 !~ai 1941 . [~.JJ .') 

N° spé cialL Ll{ai 19411 Suppl:"\ ~ x:. 
NOspécial. :30 Mai L19nj ~ 

6no 8, 12 Juin 1941 
() nO 9, 2.6 Juin 1941 Vo"v' 4",A.,.("\/ ? 

. , ~o'12, O 7 8'O~t 1941~,\::?1\ """,.1\ Ac~A I 

N°special, ct4 aout 1941 
C) nO 17', 2·9 sept.,1941 

-Vie(La)ouvrière. Edition du Puy-de-Dome. 
() Décembre 1940 r~'e7 

-Vigilant{Le). Orga ne du P.C. F. ~Nordj 
nO? 1/ Decembre 1940 (ì . F.) 

-Vi ve l e France. Or gane des soldats, sOlls-officiers et officiers qui 
pensent et veulent agir français. 

nO 1, Novembre 1941 ( ? '.F~) 
nO 5, JvTa i 1942 ( ~,:. F.) 

-Voix(La)de l'Est. Edité par la région Paris-Est du Parti communiste 
français. 

11 NOVa 1940 (M. F.) 
Janvier 1941. Champigny-Le Perreux ('-1.F.) 

nO 4, :FI3vrier 1941. Gagny,Neuil1y,P1aisance(::E.F.) 
25 Février 1941, B.obigny,Bondy ••• (Xl;F.)· 

nO 6, 1 lJ;ai 1941. Noisy-1e-Sec. (!1.F .. ) 
-Voix(La)de l'Est. lPltglIlllilSatil'lB Organe rég'ional du Parti communiste 

français L Nan.cy 1 . , 
nO' 8, Mai 1941 (l,f. F. ) 
n~11, LAoGt 1941] (M. F.) 

7 Nov.1941 (M.F.) 

-Voix(La)de 1'unité. Edité par l'Union cl e., 60mités popu1aires de Seine
et-Oise. Segments "Monopole" Poissy. 

Janvier 1942: (:M. F.) 
\, 

-VoiX(La)de la Bourgogne .. Edition nouve11e éditée par la reglon bourgui
gnonne du Parti cor.ununiste, en remplacement du -Travai11eur de la 
Cote d'or" et de l'''Etincelle de saone-et-Loire". 

nO 1, Décembre 1941 (M.F.) 
nO a." Décembre 1941 {M. F.) 



-Voix(La) de la Charente. Organe régiona1 du Parti commu m. i ste fr anç$ia ... 
nQ.17, Mars 1941 (l.l.F.) 

-Voix( L.a )de Pal:is. Organe des régions parisiennes du P.C .. F. 
L.Tanvier 1943j (M.F .. ) 

-~oix(La)dès cheminots. Organe des Comités populairés des cheminots dea 
ateliers de la Bolie. La Garenne. 

nO a, Aout 1941 (M.F.) 

-Vpix(r .... a )des cheminots. Organe d.u syndicat confédéré (C.G.T •. )des 
. cheminots de . ar5ei11e. 

nO 4, Février. 1944 (:' . F.) 

-Voix(LB)des commerçBnts, Ofgane de défense du petit commerce •. 
nO 2: ~ 15 aoat 1941 L. F. ) 

-Voix(Laldes femmes,· 
"6 nO' 2., Novembre 1941 

O LDécembre 19411 
O fiO 2. Décembre 1941 [Copie j 

lGardl 27 Janvier 1942. (M.F~) - 2. ex .. 
b N° spécial, Février 1942 

O Octobre-Novembre 1942. 

-Voix(La)des femmes de Bourgogne. . 
Lseptembre 1941j 
LDécembre 1941j 

(Yi. F. ) 
(M. F.) 

-Voix(La)d'e s fe mmes de la Cote d'Or. 
l Fevrier 1942-j (JIf.F. ) 

-VoudLa)des femmes de la lcarne •. 
nO l; LÀout 1941j C,I .. F.) 

-Voix(La )des fe mmes de Saone et Loire. 
O LJuin 1941J. Copie 

-Vc:>u(La)des ,jeunes. Organe régional du Front patriot~que des jeunes du 
Calvados .. 

à.Àvril 19431. (M. F.) 

-Noix(La)des métaux. Organe du sYAldicat des métaux et pBrties similaires 
. de Marseille. (c.G.rr.) 

nO 2, Décembre 1943 (M.F .. ) 

-Vbi.x(La)des mineurs •. Organe r égional de défense des revendications des 
mineurs et similaires du Gard. 

(Mars 1942.j CM.F.) 

( )d t · tea de· ~".anosque .. Journa1. 10cal du parti communiste -Voix La es pa r10 AtL _ 

frBnçais. 
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-Voix.(La) de s po st ier s . Org ane revendicatif des post iers de l a r e cett~ 
pr inc ipale e, t de s bure a ux mute s., 

Septembre 1941 C}.I. F. } 

-Vo iX(La)des P. T. T. Or gane de la Fédérat ion syl1.dicale C. G. T. des 
postiers de Provence. 

, nO' 3,. Janvier 1944 (M. J? ) 

-Voix(L~)des sans-travail. Organe du Comité populaire des chomeurs. 
du XVIII.e •. 

Q: -Voix(La) du Il Stalag". 

Ù nO l, Octobre 1940 

Organe de combat des prisonniers de guerre ~ 

L19421. 

-JJobd r:a)des t·:a'vailleurs du textile •. 
LMai 1941 j (:\t . F. ) 

-Voix(La~ vignerons be 8ujolais. Organe de défense pay s anne, 
édite pa r la Région lyonnaise du parti. 

N°spécial •. LSeptem1?re 1941j (li .F.) 

-Voix(L.~<!u 17è~., Parti c~nununiste fral'}çais" Région Paris-Lille .. 
n . 5 L19401 lM.F. I 
nO 6 ""--. X ; , 

-Voix(La)du jeune mineur. Organe de défense des jeunes mineurs des 
bassins · d'Aniche, de l' Escarpille, d' Angin, de Dauchy. 

nO 4' L19401 ().ir.F.) 

-Voi~(La)d1i Jftidi. 
nO 2.28 fev. 1941 (M.F.) 
nO 3, Mars 1941 (M.F.) 

-Voix(La)du peup1e. Or.gane de la région communiste , du ~y-de-Dome. 
Nouvelle série nO l, 23 Nov. .. 1940 (:~.F.) 

nO' 2, 2,0 Dec.1940 (rvr.F.) 
nO 4, Mars 1941 (copie) (M.F.) 

fin Juin 1941 (M.F.) 
'Ono 18, 8 juil.1941 

n O'19, 26 Juil.1941 ~l,i[.F.) 

-Voix(La) dl.l 'Oew~ Organe de la sect ion communiste d' Auchel (P.de C.) 
LJanvier 19411- '''< ; 
n~ 6, Mars 1941i (M.F.) 

-VllIìix(La)du p~up1e. Organe de l' Union des sY]idicats de la Région 
parisienne. 

O Nouvelle série ,n02. Mai-Juin 1941 

-Voix(La)du peuple. Organe de la région 1yopnaise du Parti communiste. 
l Mai 1941 (M. F. ) 

n~ - 4,14 jui1.1941 (M.F.) 



.' ( 
-Voix(La)du peup1e. Edition de l'Allier. 

nO. 2, Décembre 1941 (ir •. li'.) 
n9 3, 30 D~c. 1941 (~.F.) 

-Vbi:!:(La)du XIVe •. Org ane 10cal du Par ti communiste français. 
O nO> 5, 14 .Tanv.> 1941 

- \bix(La)féminine •. Organe marnais des Comité s féminins. 'O 
O.n° 2, ]t~a.r s-Avril 1941 C~t 

( Aube-lfautle-Marnej nOlO, Aout 1941 (M •. F.) 
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. . -Voix(La)pavsanne. Mensue1 ,c1andestin édité par la région aubaise 
du P.C.F ... 

nO> 7', Aout 1941 

- Va ix (La)populaire. Edi tée per la sect ion de Clichy du Parti communiste 
français ., 

ilO 8, ]{ar s 1941 

-Voix(La)ponula ire.> Editée par 1es Communistes d'Epinay .. 
Mai 1941 (M.F.) 

-yoix(La)populaire de Co1ombes. 
O lDébut Aout 1940j 

-Vo ix~CLa)po pulaire du XVTe .. Edité par la Section communiste du XVIe 
Cì~spécia1, l Mai 1941 

-Vo10ntaire. Francs-~ireurs et partisans français. Région de la Corrèze 
et du Lot .. 

Mai 1944. ( r>;r. F.) 

-Yonne(L') .. Organe régiona1 du rassemb1ement national. 
nO 2, Décembre 194~. ~ \~~ 
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VaITeril1té(L' )11bre. Grgane 4ea ' camttéa ùnl~ers1~alre. 40 71"OIIt 
lla1;loD81. 

r l. 'OctO~Jl8 
4,28 décembre 
S, I "&IlTi81' 
e,li "enTie1' 
8e27 .1811'1181' 
t.. a ·ténler 

10,le ténler 
11, 3 mare 
13,25 mare 

. 14, l au 11 
'--.-.0:'1...,5,...15 avr 11 

le, Il'.d. 
l', mal 
18,11 mai 
20,ler Juin 

.... <t='Ao~ 21 Ju1n 

~
: . , r '8pe«1a1 2~ JutD . - . 

- BO ' 22 .1ull1~t 
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