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LA preuoe est faite! Malgré les men-

songes et les calomnlesd'unecer-
taine 'presse, rien n'a pu empê-
cher la .vërttë de, se faire jour et

Il est maintenant établi que le Mouve-
ment Anarchiste Espagnol n'est, en au-
cune façon, mêlé à l'affaire desgangsters
de Lyon.' La machination policière visant
à discréditer "le mouvement anarchiste
International a été déjouée en dépit du
zèle d'Individus infâmes agissant à l'ins-
tigation ,de l'assassin Franco. Les orga-
nisations incrlmlnées, groupant des dizai-
nes de milliers de travailleurs espagnols,, , " ' 1 1doivent être hors de cause. Malgré les

ha ',.justice>de clqsse ' veuf ass,imil~r Il' lI~a...~ ~lIa'.',1....... •• .•"Ail :~~~~b~~::-~~~:i~~~ ~~!;~tê;~ r:!~~C~
n zeste antifasciste ,',IL" _1'111'11 JUil ,L'Brrlllni UI

, .' ' '., . , LA PRESSE DU "MENSONGE s'est acharnée, à l'indignation générale, à. faire savoir à' nos ennemis qui au cours

ga,n gsté r''1· sm e' ,', faire passer le Mou~ement. Anarchist~~Esp~gno~ pour l'instigate,:r.~e ia tuerie de cette affaire, se sont montrés à visage
, '. ' , • i . de Lyon, L,a population doit, tout. '~ntîere~,etre Inforqlée:de la, vente sur cette .découvert, que l'on ne provoque pas un-

" " " , , .affaire er-s associer a la protestation qu'élève la FEDERATION ANARCHISTE punément le Mouvement Anarchiste!

P
:'4,RCE que-notre camarade Fon'- tantsiespagnols. :Màis aujour'd'hui;, ,DE' FRANCE contre Cette grossière machination, " .:': ,Les réactions de la presse ont été, à
taine (Fontenis)'~ accepté .e,n toute, l_a Fédération Anarchiste se ',-. Les auteu;s du- « hold-up Il de L),:onn'appartienriènt pas à .Ia C.N.T. cet égard: ,sig~ificatives. Si un jour~al
1948 .d'être· en tttre pro.prle.; dresse à ses côtés pour clamer son d Espagne en exil et ne sont membres ,daucune organisaüon anarchlste, comme LIberatIon a eu, dès le premier ' " , ,

.taire ,d'un, ayion del'tiùé Pil~· le~ indignation .dévanj les. manœuvres . .. • LA C.N.T, est une: organisation qµi groupe, peur la France, 25,000 tra- jour, l'honnêteté et le discernement, de Poser lacquestlon, c',e~t,.y,répon~re et,
eroUpe~ esna~nols liber~atre~ ,à.un qui, consistent à. tap'pr9ch~r, sans vailleurs espagnols d,0nt ch~cun peut' proqver ses Tessour~es. . .. ", :' faire ~es réserves ~ur le~ -« •révélations'» cn9us ne -sommes P<ls se.uls à, l'a,voll'.po-
attentat eOl}tl'e,FRAN,CQ, ,il Saint- Pombred'une Jlreuve;ull~este dont .. , .,. LA C.N}, 5 est .tRU)OUrs.éle~ée.contre le ga-ngstét"lsmeeta exclu'de'S'('::~"),,fQlI!ntespar I~ police, avertissant ses lee- sé. Le Populaire ~crivalt .en_effet, dans

,.;.:.","S,é.bas!:ie.?7~)'L.~e, ..c::__1}.Qp1-_fl(l~~,", tèW$.,~~Jd.orlJrerA!~n1;lOel J:Atf;:ili:e sel'tlJes :p':r9voca~e~~s.il}) s!y ~tàl{!Œ_.fll]Éi'··psPP'ltf !lt.Jl~f?~,~er._". __.~..~~. t::uts...gu~.:~. '(11~ ~ '!!!fo" dg J,~~rï:__-~C).!'1l~~r9, du 8 Lévrier :"eür:, :a1'1Î30u~d!~:f't'a~~iIer: ,~,olt~ ,dJ, 1§Jlli .;~e~~$"'~Q!J.\i.~n:t;neI'l-t. . v ' -. _L~:C,N.1.: ,le ;,:)\1ouy,etµe,n_t1\.n.~~pagnor; cOftâaftl.p;'àhtâi~~ Jlme:;q9:~~'~corr~ifi0[!-$_~u~~ë!!~ or... hQ.~Nf!~'OJifl~ b.dl1é,f.ice,ü'u!1l! ap'é~
FEJ])~RA'I;~ON'{,ANA1tCH'I~1'È" au ,Da',. J~~!tl,q'l!-,e::~n,~!nQ..tlonll.le des meurtrier de L,on.' y ~ ,j, 0" :t~. "... ..' ts': Ô - ',\.' -ils 6ftt ~te p"qrI~nc4-~,"lf_v~-f'~~~- 'ration '21ili~o!l~ist~raà démontrer qU,ela'
CO~IJ~ des gang~ters de, J)t~n. Il «d~.mo.craties~: 'i~a~Uta:~'t:cFran(),Œ": . t. 'M h,_ te,' ,,,,r,' ~ '.' " ,,:: .,.,' ,v~r, à l,éflar1,.de .~el,pr'?po~:,lesp!us,pran- C.N.T., ,Ilgr ex~mple,. n'est qu'une vaste.
S'~git donc' non. seule,m~nt:'èe s~ p'e3?pliqu~ quet~bpitl~M~1"rJl«!~e,nt' '.", . " ae .•na ,IO",~)~ '~I,~re..•,."'.',/ > ,desrl!s~rves.»/sl'd'oautresJourn~lJx,c?D!-,~'o~ga;tisatiOn.de.ma!!aiteurs ? Qui sera
~eblp;rass~r: de' la FED);:RA'~ON ~~es enquêteurs a vouloir compro,~ , .- • LA PqUCE, s;condée flar desCj5:lu'htitifsà 'gages, s'est efforcée .,d'it:n- 'lJle"Fr,,!,l:-IJlIY(~ur:'et !e Populaire, n ~nt pl,!s que satzsfalt SI 10s4 Pe{r~ts, secrê-

. ~~~Ç:Q,lS'J,'lt umRI~U~, mal5.,.~e 1 Itl~~I;e .notre ,mo,!ve!llen~ e~' pour- pliquer dans cette, affaire des milliers dé ,travaHleurs;''2.000' d'entre eux.ont' été pas hësité à, recon?altre que le hold-up taire général de ;la C.N.T., arret~ à Tou-
déc(lnslderer 1:, F~de~atIon_ An~:sUlvant son Secrètatre general;-· .appréhendés ',à LYon, sans distinction d'affHi.ation'syndicale ou politique, d~.Lyon « nest qu;un prétexte pou~._1us- lou_se,le 2 !évnef!, a!",ès les éveneme2ts
chiste Fra~çalse ,a, 10cé~sIon d'g ,!ous nos amis"tous' nos sympa- • LA ?OLIC~, . faisant le jeu 'du bourreau d~ l'Espagne, Francisco tiiier Ies rafles. falt~s dans les. milieux de Lyon,. peut. itreAnculpé ,~?rce 'qu un
hold~up de ~yon • .' thlsants et aussi bon nombre d'ad- Franco, arrete JllµSl~1.!r~membres du Comité National de la C,N.T .. espagnole. espag~ols de. la r:éqlOntoulousaine ». et des bandits aur~ prétendu qu Il a agi en

Il es~ vraI, ~Jle notre. camarad~ -yersaires ou de p~rsonnalités. .• LA ~OLICE tente de déclencher-ua courant de xénophoble dans la popu-" à. souligner que « J on recherche p.artlcu- a~~ord,a,!ec lUI, ou sous ses ordres ?
Foµ.tems ;savalt. ef,fec,tlvemeI?-t ,a . étrangères à::' notre mouvement latiorï française-contre d''honnêtes travaHl$lts, adversaires .affirmés du-fascisme ' llèremen~, en répandant cette uerszon (de Lmtrodu,ctio.n de provocateurs dans ~es
quoi d~va,~t SeI;VIr!aVIOn -et Il 1a : connaissent, bien 'la vie de labeur héros de 'ia Résistance. ., .' '. " ~angsténsme,N.~.L;.R.),. à compromettre cercles d érmgrés est un des moyens clas-
déclat:e. !lux ,eI?-queteurs, après !a et d'intégrité ..de ' notre' camarade • LA POUCE, enfin" contribue à -~aréhabilitation de l'immonde Franco 1 en~em~le de .l emlgrallon. espagnole et siques et 'tauorts des gouvernements,
p~rqJlISI~lOn, eyld~mment sa!l~ re- Fontenis. Ils ont déjà fait justice en dépréciant' ses adversaires lès plus vâleurenx.. . ' _ . particulièrement ses organJs~tlOns, en la pour les ~o'!J-P[omettredan~ des aventu"
sul~at" eff,e~tuee a, son ,d~~IcIle.,. des calomnies de la presse à ,~ages . . .,' ., ,'_, " - ':'" ,pr~sen~ant comme un ramams de ho~s-la- res .sa~s Issue, et le~ c?uvnr d'opprobre.
, C ~st I?reClsément.pour,l~chat d~ qui comme ,« Franee-Snir », « Pa- Elevons "une protestatloD unanime 101, prêts à toutes les aventures », SI en- QUI, sinon celul,.qul tient sous sa botte

1appareIl en quesflon qu'Il eut a . ris~PresSe » « Ce Soir» a tenté de • ' . . .. fin Combat, étouffant le compte rendu de l'Espagne, pourrait se réjouir de voir ses
rencontrer CEI,tRAD~ quî, agissa~,t jeter, le ma~imum de confuston sur Tous les honnêtes gens ~e ce pays sauront èo~p.ren~re ,les raisons politiques l'affaire; s'est .at!~ché à ';ll~ttre :n relief ennemis irréductibles ~similés. à la lie
alor~ en. tant .que res!stant. a~tl- cette affidre., Qu'il nous soit permis de cette ~anœuyre :, le soutt~n de, Franco;, la servllité a 'J"egardde Washington" le caractère pOSItIfde 1Anarchisme en de la population, grace à un savant
faSCIste et Fontems!le :pouvaIt, pas de reconnattre, par contre, l'hon- la volo~te de bnse!" ï'Imemauonaie Artarc,hr~~rl , .~. ,. réservant .u~e' large place. à l'exP?sé de « amalgame » ? Dans le cas, préc;is de
plus que la F.A.I., etre. tenu pour nêtet' de certains lournaliste" ; Tous les honnetes gens de ce pays 'n heSlteront,pas,a dénoncer partout l'ini-" notre posItion 3e Front, 11 est d autres SiJl iJnb iJJ]O.Q {I Dµdd mou lnOl <uofi7
responsable de la personnal~té du- '.com~e ceux dU'« Parisien Libéré;: qUlté perfl~trée, ils proclameront avec la Fédératjon A1!,archiste Françqise, . q\1e". pu~lications don~ le rôle,méprisabl~ a été bandits n'ont agi que pour .leur compte.
dit C~ra~a., . ..' de « Libératiori,» du « Populaire »: les ~narch~stes espaJ?:nolsne. ~ont coupables que de. mener la lutte antifasciste: d~-,propa~er, d Immondes. calomn.les.et Mai~,. ~n v~riM, c'est· bien Franco 'qui

AuSSI b~,en,.des que celUI-cl fut . de « Franc;_Tireu~» de « Combat» depUiSles Jours,~Jo!"leuxde .JUIn1936. • . d applaudir à la' répreSSIon arbitraire. béneflcle d'une campagne dont le but est
eJl\Pulsé - prI~temps 1949 - de la _ qui n'opt pas craint, d'apporter u~ -, Tous les. hom~et,es,gens de ce ~ays n.'auront de èesse que les membres de Nous v~ulons parler surtou! de l'1urore, de di~créditer toute 'l'opposition' anti-
F.A.I., FOl)tems n.e voulut rend~e : peu de "clarté et d'objectivité. la C.N.T, SOienthberes et que justIce SOIt·rendue au Mouvement Anarchiste d~ Pan~-presse, France-soIr et 1Huma" franqul!;-te.par, à la longue, 'aucune frac-
d~ c9mpte au sUJet de l'appareIl, . ' ' '. . Espagnol ! • . '" ' . ' nlté, qUI,avec un ensemble remarquable, tion politique de l'émigration ne pour-
Ilu:aux responsables du ,Mouvement, Il faut que, dema.In"tout.e la po- • BAS"FR. 1&.TI'iO vT" " SVS ..T.AL'DTS se son~t~ou~és d'accord pour se vautrer rait prétendr~ être épargnée par les bas-
espagnol. pulation fasse sentIr aux Juges de .lIl 1111~ '-.J n JIJJ' .. ' JIJJ dans 1. abJectIon, se livrant à un vérita- ses machinàtions des sbires du Caudillo.

"Le geste de Fontenis' était donc ,Lyon tlt· aux pOl,ciers' de partout, :- ." ,.'. , .' " - ble assaut' d'infamie. Alors que- l'Aurore Et demain, ce sont les socialiStes ou les
co~vlètemeJl;t '\Û<lêtregà~n.t ,de:;!, q}1't;lIe ne ,tol~!era'pas que l:on as.-; ". VIVj: 'lE, MOIl-VEMEJl' +INAR~mSIE..' ESPAGNOL '" affirmait (( C'est po~r alimen_ter~es ~ais- républicain~ espagnols qui PO'lf!Yaîent s~
agI,SSements de certaInS ~spagnols : sll~ule, le~ mIlItants. alJ-archlstes !t "" ;. 'II'!I' ", '. ", , seS ,secrètes du Parti Avarchlste Ibénque trouver compromis (1',14laveur d'on ne'
ex~~u'sdu mouvement et dans ces ; d~s ,(~.((ro~~s-comm.uns »1 et_9~e SOIt ," FederatIOn Anarchzste de France. ,que le gang des Espagnols tuait et, vo- sait quel marchandage sordide ...
conditions comment notre cama- flëtrl un acte' revolutlOnnalife et ,,, L .U 'ts d 1 ho'" 1 i, "... . té t' Ii t ., «. es m.,-,aI e que ques rs..a- 0
rac;le pou~ralt-~l etre rendu respon- m rna IOna. s, e • , ne doivent' pas'être utilisés à disqualifier,
saQle. de l'affau:~ de Lyon, ~'aY3:~t . "Dilns toute. 13;,France, v~e vaste me toute une organisation et peut-être taute
ja~als connu Dl Sanchez, Dl Ballo ,c~mpagne ~OIt.:e~re~ntrepr~se p~ur , l'émigration;,espagnole .•• Ils ne sauraient
Mat~.?' . . laver', l'An~rchlsme,' des calommes suffire à légitimer Franco ».
_La ;pre~s~nous. aI?pren~ que ,la Po- dont on ,1~brellve, .nous l'entr~- Telle est' bien 'la'leçon 'qu!il était dif-

1100 de 1aIr avaIt mteJ:dit le, vol de prendront avec toute 'notre énergIe ".. f"'1 d'" 'tl d' 'tt"" 1 t all'avion. C'EST FAUX. On nOus.ap- ' " ,~ " '_', .: " ICle enepas rer,e,ceeSlnsre-
prend a~ss~ qµe les, services du Quai. et. nous saurons, montre.r à ce'!;t En Asie, Ill; guerre se, p?un!uit, avec- . re~lète les'. press!onll militaires et . les par la faim, le froid, la mitraille, le' fa~requUllu~tre I~'bataine sans merci q~e
d'O~sa.y et~uent 'a~ co~rant du raid de _qUI o~t tenté de nous salIr, ce qu Il des alternabves, ,des revl1:ements, de ; preoccupations iUplo~atiq~es: ' .' . napalm, les bombardements /straMgi- mene,le fasc.lSmeIbérlq,;,econtre tous les
l'll;vl?,n.sur San Sebastian. Comment. se en, coute.. , bruques cha!lg~n~!i. l'!e, fOJ:"tunecque _ La nouvelle POU5~, chlDolse ,l"';sq~e ques dont les ,aviateurs ont fait la ,base, révolutlo~nalres; Elle Incite à toujours
falt-I: ~IC?rs,q~e,cette affaire - af~all"e "', LE COMITE ..NATIONAL le.s com~uru9ues redlges, dans, .I~ .ca~ .de reco;rµmencer le 'de.sast.re an:terJc,am de leur tactique.' plus de' vigilance ..à l'égard de· provoca-
cOnSIderee a l'epoque comme stn~te~ , DE LA' FED ' .'. bmet~ s!l~ncleux, de -Tokyo"dissunu- d.u 22 nove_mbre dermer et de'.lIbera- ..' t' é .' II EII . '
ment .pO,litique_ ait été étouffée' jus- ' _ ERATION lent a p~me. , .... ':. . bons en" !lbérati~ns, il est pr~bable GUERRE CHAUDE EN ASIE IO~S ventue es. e nous confIrmedans
qu'à ce Jour ?" '.' • " " AN~RC~ISTE DE En c?ree, autour du 38" par(lJI~le, le 'q~e 'la brulante terre co,:éenne, ~ ~i- , Même apprécia.tion pour l'Indochine: la Justesse denotr~ combat et nous en-

C'est a cette epoque qu'li fallait pour- FRANCE. va-et-VIent des troupes, en presence" bere alors de sa. . populatIOn, declmee d'une part, le don récent de porte-avions gage à agir plu,s vIgoureusement encore,
suivre notre camarade FonteniS: Mais ' ,. . ", , ' '" amérlca~n mouillant dans les eaux in- contre les valets 4e Franco.
b ~~ ~.~~ ~ •• oo~ ~_M~M~~~~~MOOOO_~_~M~M~M~OOWOO~M_~~~ __ OOM~OO~MMMM~ ~qeUS'es~ mlt~~d~~ ~ a~s ~ 17~~ ,à 20 h 30 ~-~
UJl proces pohtlque dont le MOUVl!:- =' . ' . . .. ,,;, . =, u ra mo ernes, envoyees . . ' ". • " •
MENT ANARCHISTE INTERNATIO- . = JEUDI 8 'MARS"1951 .'PALAIS D·E LA M·U'TUALITE = apres. les accords T.ruman-'pleven et antifaSCIstesd.e Pans et de la région au-. - ..... = ", , -' = peut-etre la levée de jeunes recrues mé- t ' d . . 1 dé "'t
NAL·pouvalt, brer gloIre! Elle atten- = "'" r~,'~Ir:' .. ' . -= tropoUtaines' d'autr art l é t' ron a cœur e venIr cner eur gou
d~it son .heu,:e, c'esWt-dire.le moment, 5' " .' • , ... 1." .. .~~E SAINT-VIC,TC?,~ . 5, de _nouveles divlslbnsea~ Viet~M~~~~~~ aux bravaches qui organisent, pour cou-
ou' ru;s, af!alres ~e. ,.drOlt commu~ 5 ·20. h. 30 precises '~f riO i' : Métro: MAUBERT-MUTUALITE, ,5 tramées pa!-"..des instr~ctelNs soviéti- ron.ner leurs m~aits~ uµ meeting à la
p!)1!-yalellt etre arbflclel!ement attn- = '= ques, Cihinolset japonais et coPie~se- glOIre des torbonnall'es de l'Espagne.'
buees au mQUvllmentanarchiste... = ' . , .." ,," = ment ,outillées par c;les traficants d ar- T 1 h l'b t l' t ilL, 'dé t 1 . '.. . 1 =' ' ' .'.' , = mes. Voilà qui révele que la longue ous es ommes 1 res, ous es rava -,

'Ile ~ro~et ensI'feCsatSeS~eue'td' l' 5 p....... ......" '("'.,'.;' ;.......'I·~~--Ph ~ ,=, ·guerre d'Indoc,hine n'est pas près de leurs conscients viendront administrer las agI ma . In n une a- = . ~, ~. '. ' , ,.,-----...~ ~ ---- = toucher à -sa fm, Les bases tratégiques 'l! 1 d C t 1 t1 . t
mentable machination politico-' =, ~ ~,. ~= sont aussi précjeuses que les te.rres à preuve, ~ . appe u ar e, an 1;as~,,~e"
P6Ilcière et notre Fédération Anar- = ...... ... ' ., P'r - ,,~~ "5 :matières Premières. Elles le sont <lavan- aux SocI~tés.Savantes,. "qu un l~dlVldu. ' .,' _ ' ,= ~,~ , ~ .... . ,'W =' tage encore lorsqu'elles permettent le comme Plétn, eX.-assoclé·de Pétain, ne
.cl:!-lste est, flere que l'ul! des SIens = . " ",;."" . . ". " , _,. = .racco~rcissement de la ligne de feu et le peut impunément chanter les louanges de
a~t assume une semblable respon- ' = , " , . .,;, = rav!<ta!llement sur place de matières 'la d" '
sàbilité. Pas un miIitànt antifas- 5 • ) 'au profit -des œuvres de solldar,lte ,1 . i' ' 5 stra;tégiq_ues. . ,ICtature !. 'te 't' d te = . '~" = -L,Ex:f;reme-Orlent,terre du oolonlalis- , 'CIS ,ne p.eu CO.Il amner un 1 5 " " . ' " . . ;~::;.;;.., , ~'5 me_et ·du desp~tisme :patriarcal, ~e'l"rede VIVE LA F.A.I.
geste., '. " . = .-, -, f,'- " " " .~ _ " ", ',' = famine, de populations groUtllan~es, 'ET SES HEROS'

Fontems . en s'engageant dans = GAL'A FOLKLORIQUE FRANÇAIS ·'ET E'SPAGNO = 't.erre p~esque Vierged~ tou<teffort d!n- . ' •" . '. ." = . ',-' , = . dustr~ahsation.- 1'Extreme-Orient, pole . .
une actIon preparée contre le _bour- 5 " , . ,"" __' , . ,,', . L = attractif de de\lx tiers de la popUlation A BA:; FRANCO
re~µ -de, l'~p~gne, n'a, d'aIlleurs , = " ,. , . ,,1" -::-".. ' t., = mOjldiale, s'Integre ,par l'ampleu,r de son L'ASSASSIN !
voulu engager que lui-même et. = " ""'" . .' ,.., ", -, .",' = dénuement dans 1espoir de l impéria-

, t· . ,. ; - 'SKETCLIES Avec y. 'DENIA·' 'd" ET",R r"L' A'MOUREU'X = 'lisme boloheviste. LE COMITE NATIONALc est, ,à Itre personnel" qu Il était 5 _ 'n .,~', '. _. : ..U " '1".." -'. '. "5 (' Le '~épartement d'Etat veut que les .
entre'en contact avec les Résis- i ' ',. - ,,__" ' ,.,.,,,,: ,. ,,' '= ..Japonars oublient HI·roshima et Naga-= . , ,'. ' , ' , , . = ' . saki contre Pearl Harbor et qu'lIs ne

= 'EX C lUS 1VIT É. "'N 0 U V E'L L E- '0 R'L'E"ANS' ,,' =, laissent pas vides plus lonB"!empsde tout= .' ., .' _' . " . " • = militarisme les" glacieuses lles de l'Ern-= .' ." ' '. = 'Pire <lu Soleil LeVant. Les leaders amé-= . . ", - . '. ,,, ,' ' 5 rtcatns offrent une contribution' au= M'lckey LARCHEY et son Orchestre du Ke'n+u'cky-C'u" b' ,fj'r"'al'I's-te du ·t'ou''''no'I' 1'950 = réarmement nippon, la protection des=..' ',' -" , ; ,." " ,l., . . r,' !" '," ..,:" ".' l',. " , " . , ' = îles pendant la transition; la 'levée des= . ' '" ' , - , , ",..., ' '. = reSltr1ct),onssur les trusts ..et l'arrêt' de ,la
5. ' ET " U'NE GRAN'DE' .SU'RPDISE'",.,,' ., " 5,·décentralisation des_puissants consor-,= ' ,". • ., ,, ' ' , ' Il'' , • --', = tiums japonais.= " , " " .' ".' ",-'", .,, , = Mais comment, concil1eT un aCC()lf(1.= . . , .' , '. -' ". """',, .,," = stratê~que nippo-américain ,sve!)les ac-,
5 'La location de,s 'places' est ouverte ,14~,quai, 'de Val,my, Paris-X'X" . ' ", 5' corlls- commerciaùx naturels qui ten-,= ' ' ' " . ' " .. ,,'...' "",' , , ,,' - ;;, '= dront à, se développer avec la Chine,
_ ., - '." ',."- .• ' . ; C" '., " .'- •• • •
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lait », France-soir et Paris-presse, •.ces
abêtisseurs patentés, proclamaient l'arres-
tation de Francisco Mata « chef du gang
des anarchistes espagnols » et l'Huma-
nité, reculant les bornes de I'Impuden-
ce, allait jusqu'à insinuer que la Fédéra-
tion Anarchiste Espagnole était à la solde
de la police, que les recherches avaient
été arrêtées, « qui auraient pu permettre
l'identificatiOn;des chefs véritables et dé-
voiler l'activité des services secrets .étran-
gers en France » et précisait : « On pro-
nonce même le nom de l'Intelligence Ser-
vice ! »... .

De tels procédés sont aisément quall-
fiables et nous ne nous appesantirons pas
sur les méthodes employées par les réac-
tionnaires de toute étiquette, dans des.
Intentions bien déterminées. Chacun sau-
.ra en mesurer, la signification. Mais il
reste à nommer le principal" instigateur
de cette machination, celui qui a intérêt
que, par des campagnes,aussi honteuses,
l'on essaie de ternir la réputation acquise
par' nos: camarades espagnols dans leùr
combat contre tous l'es fascismes. De qui
s'agit-il ?

•

TOUS
,aux"Sociétés Savantes
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le IlFévrier'à'2nh.,30
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PREMIÈ
1.' 1ndustrie américalne a désormais

un débouché assuré de 140 milliards de
dollars, représentant la production de
guerre de 1951 à 1953 et toutes les
économies satellites' atlantiques sont
invitées à faire l'effort maximum car
l'aide américaine dépendra de la bonne
volonté des dirigeants 'occidentaux,
c'est-à-dire de leur maîtrise et de leur
énergie contré les revendications des
travailleurs,

La hausse actuelle de tous l'es pro-
duits. (les produits qui maintiennent
leur prix sont de qualité inférieure et
les réalisations de stocks n'ont pour but
que de mettre à l'aise les trésoreries
qui se réapprovisionnent pour vendre
aux cours élevés), n'est en somme que
le signal de l'abandon de nombreuses

. fabrications civiles, les stockages clan-
destins' font le reste malgré les exhor-
tations des ministres à l'économie,
sur la raréfaction impensable des mar-
chandises de base.:

HAUSSES,
PRIX DE L'ARMEMENT

En France, aujourd'hui, les hausses
du charbon, des transports avec leurs
répercussions en cascades sur d'autres
marchandises, d'ici quelques jours, des
hausses sur l'huile, le pain et bien d'au-
tres produits, tout cela montre que la
hausse du coût de la vie se moque des
lois et des soi-disant mesures autori-
taires devant entrer en action pour la
refréner,

Les prix-pilotes foncent et le finan-
- cement de l'armement leur permet

cette vitesse.
Toute la gamme des produits straté-

giques hapée par les besoins de la
guerre: fer, acier, cuivre, étain, caout-
chouc, laine, coton, charbon, pétrole,
quittent désormais leur destination pa-
cifique pour préparer les « lendemains »
endeuillés. '

Et les produits agricoles: blé, viande,
matières grasses, suivent le mouvement
de la hausse, quoique plus lentement,

Il Vil' falloir, d'autre' part, payer la
gabegie administrative et alimenter des
fonds occultes d'armements avec la Sé-
curité sociale et les allocations familia-
les. Les milliards de ces institut ions
sont tentants en période d'lnflattœn et
d'instabilité budgétaire permanente,

Hausse du chemin de fer, hausse du
métro, de l'autobus, quittances de gaz
et d'électricité majorées, coût plus
élevés des envois postaux, des commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques, voilà la première facture de la po-
litique générale d'armement et il y en

, aura d'autres. Et que M. Pleven soit
revenu grandi ou diminué de son
voyage à Washington ne changera pas
cette réalité, redoutable pour les tra-
vailleurs, les retraites et les vieux,

Et les élections, anticipée!f.' ou ~emi-
ses, à un tour ou ,il deux" t~tlrs; ''ne
changeront pas davantage c'èùe sltua-"
tion.

Fédération
La'Vie des Groupes

1f< REGION
AM1EN'S, - En vue de la réorgani-

, satton du groupe, les camarades et svm-
path1sants de notre mouvement sont
priés d'entrer en contact avec le cama-
rade Leroy Gille, au Hamelet, par Cor-
bie (Somme).

LE HAVRE. - Lecteurs du « Lib » et
sympathiSants. désirant se grouper, joindre
la secrétaire « Libre Pensée » à Franklin.
cours d~ la. République. le 28-2, à 18 h. 30,
qui transmettra.

LILLE, - Pour le Service de librairie,
écrire ou voir Georges Laureyns, 80, rue
Francisco-Ferrer, à Fives-Lille (Nord).

20 REGION
CONFERENCE REGIONALE. - Samedi

24 février, à 14 h. 311,salle du Pa'fillon, 65.
boulevard de la Villette. Paris (Xe). Ordre
du jour : Circulaire jointe au « Lien l).0 3.

PARIS-XllIe.- Le groupe se réunit tous
les auinlZe jours (le jeudi) et organise pé-

riodiQuement des causeries-conférences,
Pour renseignements et adhésions,

a'a.drœser : Fédération Anarchiste, 145.
quai de Valmy. Paris (loe) .•

PARIS-XIV. - Réunion tous les mercre-
dIIB. Il 20 h, 30, au local habituel.

PARIS-XVo. _ le< et 3e jeudi à 21 heu-
res, 31, rue du Général-Beuret. (Métro :
Vaugirard,)

AULNAY_SOUS-BOIS. - Le groupe invi-
te les militants et sympatisants aux réu-
nions qui se tiennent chaque samedi au
« Petit Cyrano », place de la Gare. à
20 h. 30.

BOULOGNE-BILLANCO(JRT. - Réu-
nion tous les ' mardis, à 21 h., 104. bd
Jean-Jaurès. Métro Marcel-Sembat.

MALAKOFF. - Pour renseignements et
adhésions s'adresser: vendeur du Lib, rue
Béranger, Le dimanche matin,

MO~TROUGE, - Le groupe est formé,
Pour renseignements et adhésions. s'adres-
ser: vendeur du Lib. avenue de la Répu·
bllllue, « proximité Cinéma Palais des
Fêtes ».

MONTREUIL_BAGNOLET. - Permanen-
ce tous les mercredis à 20 h, 45, Café du
Grand-Ce~f, 171. rue ete Paris.

ST-DENIS ET ENVIRONS, - Tous les
vendrediS, à 20 h. 30, café Pierre, salle du
premier étagé, 51, Bd' Jules-Guesde, à côté
de l'égllse neuve

VERSAILLES. - Réunion du groupe tous
les quinzs jours. Pour tous renseig.nemell1ts.
s'adresser à la permanence, Café Hélène,
23, rue Montbauron ou au vendeur du
te Lib ». chaque dimanche, au marché,

USINE RENAULT, - r.es sympathi-
sants c:te l'usine sont invités à contacter
les vendeurs du « Lib », pour travail effec·
tif, au sein de l'usine. le jeudi soir. ave-
nue E.-Zola.

3' REGION
REIMS. - Les groupes et isolés dési-

rant prendTe leur carte F,A. - 1951 sont
Il,riés de se mettre en rapport avec le
secrétaire Anciaux, 115, rue du Cha-
let, Reims.

Le groupe se réunit les 1er et 3e sa-
medi de chaque mois à 20 heures, au
Ca:fé du port-Sec, 13, rue Gosset,

La prochaine réunion aura lieu le sa-
medi 17 février. Tous les lecteurs et
sympathisants sont cordialement invi-
tés ou se renseigneront auprès d'un
vendeur du Lib.

4· REGION
NANTES. -- Permanence tous les sa-

medis. de 18 à 20 h .. 33, rue Jean-Jaures.
Sympathisants. écrire à Henriette Le Sche-
die. 33. rue Jean-Jam:ès. '

\

LE LlB~RTAIRE

,
Et il y a les optimistes pour dire

que tout n'est pas si grave, que le boom
des matières premières qui pèse sur les
prix se résorbera et que le contrôle et
la répartition dirigeront et protégeront
la consommation civile. Mais si cette
dernière a encore la part du lion en
1951, il n'en sera plus de même en
1952 .. , 1953, etc, Déjà sur 293,000
tonnes de coton, 23,000 couvrent les
besoins militaires. Sur 120.000 tonnes
de laine 16.000 vont à l'armée et ce
n'est qu'un début.

Et le mal dont est frappé ce pays
frappe tous les autres pays d'une rna-
nière inégale, qu'ils soient d'Occident
ou d'Orient.

Pour maintenir les niveaux de vie
actuels, disent les dirigeants, il faut que
la production augmente de 5 %, que
les travailleurs dépassent la moyenne
de 45 heures 30, Les 12 millions de
travailleurs auxquels viendront s'ajou-
ter les 151,000 chômeurs travaille-
ront alors dans de bonnes conditions
pour développer la machine de guerre,
évidemment « défensive ».

« Au total, la Caisse Régionale de Pa-
ris a dépensé pour ses opérations im-
mobi.lières 800 mtUions, dont ta moiti')
a été grlchée en pertes sèches, en paie-
ments inco;nsidérés ou en travaux inop-
portuns, sans parler des défieits d'ex-
ptouatum. qUi sont de règle dans tous
les cas. »

16-2-51

TOUTES les économies européenne et mondiale sont entraînées dans
le cycle de la vie plus dure avec pour terme l'objectif de leurs pré-
paratifs ; la guerre, défensive ou offensive. '

Aux Etats-Unis la reconversion progressive des industries de paix
en industries de guerre entraîne sur 'le plan intérieur, avec la limitation des
fabrications civiles, un véritable rush vers les marchandises et les articles
disponibles : a,utomobiles, f.rigidaires, radios, denrées alimentaires lainages,

.à tel point que les fabricants recommandent de ne pas acheter pour ne pas
bouleverser les cours. - '

En Crande-Bre,tagne, en Italie, en France, les gouvernements s'escriment
à réaliser le mirac,le du beul'ft et des canons et à (,réer un froitt intérieur'
puissant pou,r rendre possible, réal,isable, leur stra'tégie mUi,t>aire « vido-.rieuse ».

Le machiavélisme de l'histoire c'est
que la propagande générale tend à
expliquer la part la plus importante des
perturbations, non pas à l'armement
proprement dit, mais à « l'insécurité
sociale », c'est-à-dire l'esprit revendi-
catif des travailleurs,

LE

Si le charbon est plus cher Ce n'est
pas parce que les chaînes d'armement
le dévorent mais. parce que les mineurs
demandent 12 mi Iliards de revalorisa-
tion de fonds de salaires" Les morts ef '
les asphyxiées de {a fosse 5 de Bruay
n'auront plus à revendiquer l

FRONT
demandé à. Washington et à Londres du
matériel de guerre moderne rOUI' ratre
face à une attaque soviétique par per-
sonne interposée, type coréen, révélé la
virulence du foyer balkanique où les ar-
mées hongroises, roumaines et bulgares
vont commencer les petits incidents de
frontières classiques qui sont les pro-
dromes des pressions militaires graves,
165,000 Hongrois, 300.000 Roumains,
195,000 Bulgares sont prêts à entrer en
action (pour désinfecter les Balkans de
la peste Céleste ») contre les 32 divi-
sions yougoslaves, Mals la grande mi-
sère balkanique, les mauvaises récoltes,
les purges incessantes éclaircissant <leS'
cadres de l'armée, le mor al très bas des
troupes, tout cela peut rausser les cal-
culs des chefs géniaux des armées. po-
pulaires,

LE 3· FRONT
REVOLUTIONNAIRE

CONFERENCES
ARISTIDE LAPEYRE

24,

A Sécurité SOCiale a été oes dernières semaines l l'ordre du jour, et Journaux •
ouvriers comme journaux boUrgeois ont consacré à la sltuati'ori dans cet $
organisme de nombreux articles. i

üonstatens t()ut d'abord un fait: la Sécurité Sociale a été jusqu'a Q1aintenant ~
fort mal gérée, et cela, tout le monde a été d'accord pour l'affirmer. Si les uns .
rejettent la responsabilité de oette mauvaise gestion sur les staliniens. si 1'9
autres la rejettent sur les patrons. le fait reste l Il existe un défiCit ohro,nique de
la Sécurité Sociale, Ce déficit, il faut l'expliqUer et le résorber.

CAUSES DU DEFICIT c'est incontestable; qu'ils en aiei'\t
fait profiter leurs, hommes, leul' partt,
c'est non moins Incontestable ..

Que les patrons aient saboté la Sé-
curité Sociale, qu'ils aient essayé d'en
tirer 'le maximum en faisant" suer \e
burnous » aux ouvriers, que ceux qUi
avaient à tâche de gérer la Sécurité
Sociale aient profité des milliards 91!i /
leur passaient entre les mains, voila
qui n'étonnera personne, Et l'on en est
à se demander si ces gens-là sont réel-
lement nommés par les ouvriers, s'ils
se . sentent responsables devant eux.

Nous nous permettons de suggérer
une explication de plus au déficit de
la Sécurité Sociale, c'est qu'il était fa-
tal que cet organisme, où chacun tire
à hue et à dia connaisse ces difficultés,
que dans ce régime où le patron songe
li empocher sans débourser, où le fonc-
tionnaire songe à empocher sans: trop
travailler, où l'ouvrier songe à être
protégé contre la misère sans prendre
ses responsabilités, la Sécurité soctaie
soit une Sécurité qui n'a de social que
le nom, une sécurité ratée.

Voilà le déficit expliqué. Quels re-
mède» va-t-on mamumarü proposer?
Même diversité dans les remèdes que
dans les explications du déficit.

~ Les uns proposent que les patrons
paient les Cotisations en retard.' , ,

Les autres que les communistes
soient « foutus )1 à la porte.

Enfin, certains adjurent le gouverne-
ment de mettre de l'ordre dans ce pa-
nier de crabes, de mettre fin aux scan-
dales, de réaliser l'équilibre financier,
d'associer la « mutualité » à la ges-
tion,

Replâtrages que tout cela ! Et 11'1. le
ministre du Travail, comme un quel-
conque ministre même d'un « gouver-
nement démocratique » ne changerait
rien à la situation, ne ferait pas plus
rendre gorge aux patrons qui né ver-
sent pas leurs cotisations qu'aux fonc-
tionnaires qui se sucrent.

Le problème du déficit de la Sécurité
Sociale ayant des racines plus proton-
des que la mauvaise volonté d'un mi-

«Jusqu'au dé'but de 195Q, il n'y nistre ou des, patrons" ou d'un parti,
a été tenu aucune comptabûtté vala- ou de certains fonctionnaires, doit,
ble. que par exemple on a versé pour, être résolu, vOIr, appliquer des
4,100,000 [ranes en deux a~s à cinq solutions plus pracomenn~s" Quand
fournisseurs dont aucun n'ex~ste. » donc, par, exempte, les travailleurs se

, décideront-ils à gérer un orgamsme qUI
Chacun donc, selon sa tendance polI- est le leur, à mettre de l'ordre dans

tique, donne son explication du def)c!t une Sécurité Sociale qui devrait leur
de la Sécurité SOCIale, Car Il y a déli- appartenir? Quand donc, au lieu d'ac-
clt. Et flf"30 m!lllard~ mem~. Et nous, cepter la mendicité, l'aumône d'un or-
avons hien peur qu Il. y ait du vrai ganisme paperassier, tracassier, se dé-
dans chacune des explIcations. Que les cideront-ils à créer un organisme d'en-
communistes aient ma} géré les caisses traide vraiment social, vraiment à euxï
sur lesquelles Ils avalent la mamrmse, Qui, quand?

~~=~'Id tJl tout cas, quand le moment 'Sera •
, "-qF;,Ùll {)n"ser~ déGjd~,-Flo!"l-~aq,à;'"-amep,'-...,!:.,..""=,,..,.-,,,,,~-,"'.,,'-n"''''

i!'!~J'.la Sécurité SOCIale, ce qUI, dans,
;a{ actue; des choses, équivaut à

mettre un cautère sur une jambe de
bois, mais à aménager une véritabLe
Sécurité Sociale.

L

LE PROBLEME

Certains pensent que C'est la main-
mise des staliniens sur les organismes
directeurs de la SéCurité Sociale, et
singulièrement sur la Caisse parisienne
qui est à l'origine du déficit. Et c'est
ainsi que Témoignalle Chrétien peut
écrire : (/ dépenses faites sans auton
sation du conseil d'administration et
régularisées après coup, pas de contr~le
des garages ni des carnets de bord
pour les automobiles de la Caisse, te!
employé qui avait commencé à ten»:
une comptabHité de ses stocks d'es-
sence a vu déchirer ses fiches, etc" etc.,
tels sont les faits que l'on peut repro-
cher à la gestion communiste )1.

D'autres pensent que c'est, au con-
. traire, la, mauvaise volonté des patrons
~botant la Sécurité Sociale qui est
cause du déflcit, Et Libération écrit :

_...-' ~
1

,
).

La situation asiatique, les préparatifs
ardents en Europe occidentale de l'Elbe
aux Pyrénées, l'aggravation de la situa-
tion dans les Balkans, nouvel abcès de
fixation de la guerre <tiède, la déception
réstgnée des peuples yougOSlaves, rou-
mains, bulgares, hcngœors, hellènes, ané,
miés par des rations de famine, tous ces
éléments pèsent dans la réalité euro-
péenne et ext.rême-orterrta.le, accentuent
la marche des militarismes et la guerre
générale qu'ils pootent en eux, 'Que
faire? Plus que lamais' faire face aux
dangers qui s'accumulent comme de
mauvais nuages noirs, les travailleurs,
manuels et intellectuels, les ouvriers et
les paysans de toutes les contrées, de,
tous les pays d'Europe, d'OC<:ldent et
d'Orient, de l'Hémisphère américain à
l'U,R.S,S. et de Chine au Japon,' tous
ces travailleurs brisés par la rattgue
quotidienne et par des bureaucraties
froides doivent se convaincre de l'énorme
lien qui les unit dans la même infor-
tune et dans le même drame social, Ils
dot vent crier très haUit leur haine de la
guerre et de ses préparatifs, la profonde
unton qui les solidarise au-dessus des
murs géographiques, par delà, les océans
etÎles mers, les montagnes et les 'tié-
sè~s,. Avant qu'tl soit trop tard, avanx

,q\l"'_.J;l...plan~ de;J,Lienne_"_:u~·
:auel Corée dix fois « libérée» à coupa.de
p01f.=aux d'exécution, de camps de tra-
vaü forcé. de bombes atomiques et
biologiques, les travailleurs de tous les
pays doivent comprendre quel est leur---------------------------------------J devoir impératif, quelle est leur mis-sron : sauvegarder leurs foyers, leur ,vie
et toue ce qui existe dans le monde :
fruit du travail qui leur est ravi, mais
qu'ils peuvent posséder s'ils en ont une
trrèststtbte volonté, C'est. tout cela que
te 3. front révol,utionnalre international
et prolétarien porte en Iut-même, Il
porte en lui-même :

10 La possibilité de neutraliser la
nuissance agressive des deux blocs dit
« socialistes » et « démocratiques » ;

20 Le pOUVOir de créer des réseaux ré-
volutionnaires ramifiant les continents
pour les vider de leur poison militariste,

3' Son but est de faire prendre une
conscience toujours plus étendue des
ororonds sentiments de solfdartté . qui
doivent rapprocher les travailleurs les
uns des autres au-dessus des questions
raciales et nationales,

40 Par la création de svstemes écono-
miques ordonnés, Il doit détruire les
causes profondes de guerre en faisant
en sorte qu'aucune économie territoriale
prosnère en colonisant, c'est-à-dire en
empêchant un développement que la
structure du monde actuel ne saurait
contentr sans éclatement,

Ce sont là les diverses étapes (lue le
3e front révotuttonnatre Internattonal
doit parcourir: Mais l'étape tmmédtate,
urgente, c'est de stoner la marche de la,
guerre et la marche de la guerre ne
peut être stopée que par un équilibre
des forces, capitalistes et staliniennes
d'une part, prolétariennes, paclftstes',
antimilitaristes, révoruttonnatres de l'au-
tre, C'est à cet ,sauilibre des rorces qu i'l
faut ~ra,v~,tller, En~ulte Il faudra le rom-
pre au détriment des forces de la mort !

, THIERRY,

(SUite de la première page)
une grosse partie de son -vtnme de pro-
client et rournisseur 'traditionnel, lors-
que l'économie japonaise aura retrouvé
duction ? Le capitalisme anglais de
Hong-Kong et des :'Jominions verrait
d'autre part d'un mauvais œil la re-
naissance de la concurrence japonaise
sur les marchés d'Extrême-Orient, Dans
ce monde de désordre, la prospérité
d'une économie se fait aux frais ou au
détriment d'une autre,

GUERRE FROIDE
EN EUROPE

LOUHANS, ieudi 22. à 20 h. :
LA LAICtTE ET L'ECOLE

MACON, vendredi 23, Maison du Peu-
ple, il 20 h, 30:

LA MORALE CHRETIENNE
ET LA NOTRE

CHALON-SUR-SAONE, samedi
Hôtel-de-Ville, à 20 h. 30 :

LA MORALE CHRETI'ENNE
ET LA NOTRE

CHAGNY, dimanche 25, Hôtel-de-Ville,
à 14 h.:

LA LAI CITE ET L'ECOLE
LE CREUSOT, dimanche 25, Hatel-de-

Ville, à 20 h. 30 :
LA LAI CITE ,ET L'ECOLE

"
Dugne ....
Dugne ...••
Mignon ....
Traschel '"
Clément .. ,
Brirot .....
Tonneli R ..
A. Perrier •
René .
Hemy ...••
Manuel ....
Saint-Père ..
Gde Makhno
Renault ....
C 0 nv e n-

tion ....
Domade ••
Fussot - .",

100 Serge ..••
1.000 Adèle ....

200 Paris Est .•
1,000 Desrapaud .
1.800 C, .

150 Merigot .•
500 Fabre ••••
230 Stas ,." ..

1.000 Boudet " ..
170 Le Meliner .
200 J, Moni
95 Torindo et

Gaby ...
6001 G p e Ber-

neri , ..•.
100 Muzzoni ..
100 Lecuyer ..
310 G, Sala, , "

Le problème est angoissant car on
sent bien que les masses travailleuses
n'ont pas le mordant qu'exigerait la si-
tuat ion, Les politiciens font leur de-
voir, les hommes d'Etat font la navette,
recherchent le contact personnel pour
que rien ne « cloche » dans les grands
préparatifs et les travailleurs, en géné-
rai, dégoûtés, fatigués, désorganisés,
sentent mal ce que cette époque bou-
leversée' èxige d'eux,

« Un autre facteur contribue à cccen-
tuer le déficit: la mauvaise rentrée des
cotisations patronales. Rien que pour
l'année 1949 on a pu évaluer à 61 mil-
liards les sommes non versées par les
patrons et ce chiffre semble largement
dépassé pour 1950.

(Rappelons que le déficit pour 1950
est évalué à 30 milliards environ; les
mauvaises rentrées patronales le cou-
vrent donc deux fois.)

D'autres encore; aimant à patauger
dans les scandales, et à « mettre tout
le monde dans le pétrin " nous décla-
rent, que les fonctionnaires sont res-
ponsables:

« Le nombre de fonctionnaires de la
Caisse est passé de 300 à 2.655 entre
le 1er janvier 191>6 et le 1er juin 1950,
c'est-a-ture qu'il a été muttiplié par 9,
la proportion des cadres passant ae
1 sur 14 à 1 sur 6. »

Il n'y a pas de magie pour redresser
les situations mais le caractère, la volon-
té, le courage s'illustrant dans l'échelle
mobile et l'action gestionnaire, sont les
seuls moyens pour freiner l'entraîne-
ment vers le massacre. la guerre est l'af-
faire de l'Etat, Il englobe capitalisme
et institutions « auto-défensives ».

La paix est l'affaire des travailleurs
qui journellement se trouvent dàns les
'citadelles de l'Etat : l'économie de
guerre, Le problème est terriblement
compliqué mais il l'est surtout parce
que les travailleurs ne s'épaulent Ras,
S'ils s'unissaienr dans la, conscience de
l'action qu'il faut mener dans les entre-
prises pour donner à leur production un
caractère pacifique, alors ils auraient scié
un des anneaux de là chaîne qui unit
la complicité de l'Europe et du monde
capitaliste et policier et ils pourraient
dès lors, sur le plan réal iste de la pro-
duction, montrer leurs capacités organi-
satrices, sociales, et puissamment huma-
nistes, poussant à l'émulation saine et
au pourrissement des militarismes,

ZINOPOULOS.

•

LES REMEUES

Henri MAY.

Action Inter-Pac

Le 17 Février
SACHEZ aujourd'hui, eamara-

• des étudia~ts que l'Inter-
Pac LIbertaire qut groupe les
étudiants sympathisants ou

adhérents ,de la F. A. obtient des
résultats concrets, tant à Paris
qu'en province, ceci grâce à .une
propagande qu'il faut encore ac-
croître, notamment en ce qui con-
cerne la diffusion du journal dans
les amphis. Les partis croyaient
avoir à eux seuls vaincu l'Univer-
sité. Ne le soulignent-ils pas, té-
moin l'article du (t .Rassemble-
ment » sur notre politique 3'
front ? Mais si certains entendent
enfin la vérité, tous doivent la
connaître. Participons-tous à la
campagne « 3" front " dans les
Faos et nous rallierons tous les êlê-
ments honnêtes !

Le Cartel d'action antiraciste et
antlfascite, au sein duquel l'inter-
fac. est à l'avant-garde, a décidé
une contre-manifestation le 17
février, à 20 h, 30, aux Société.
Savantes, contre Franco et sa cil·
que fasciste : Par son retour, le
sinistre ambassadeur vichyssoia
Piétri ranime la lutte contre l'Es-
pagne révolutionnaire. Transfére-
rait-il la flamme de trahison des
mains de Laval à celles de Ple-
ven, invité à lm tel geste par les
hommes de Washington ?

Tous les étudiants antifascistes
se doivent d'élever leur protesta-
tion. II s'agit de faire entendre
aux partisans de la guerre et de
la dictature qu'ils désirent, eux,
la paix et la liberté !

Pierre HEM,
P.-S . .,.- Etudiants qui ne nous

avez pas encore contactés, qui
pensez « Libertaire " et envisagez
la nécessité de lutter « 30 front »,
écrivez-nous : Commission Etu-
diants. Fédération anarchiste,
145. quai de Valmy, Paris (10').

REUNIONS PUBLIQUES
ET CONTRADICTOIRES

2" REGION
ASNIERES

VENDREDI 2 MARS 1951
à 20 h. 30

Salle du Centre Administratif
Place de la -Mairie

Là Laïcité, l'Ecole et l'Eglise
par Aristide La'peyre

*13e REGION
TOULOUSE

VENDREDI 16 FEVRIER
à 21 heures, Brasserie des Sport,

Le Colonialisme
par J.-P. SIEURAC

En Emope après le périple d'Eisen-
hower la mise en place des bases d'ac-
tion des bombardiers amèrtcams se
poursuit fiévreusement, Les états-ma-
jors atlantiques se concertent pour se
débarraesr r par des accords secrets des
opinions publiques, subdivisées comme
en témoigne la répression de l'anarchis-
me esnasnot, accords pour éliminer res
éléments les plus courageux de la col-

. lecttvrté ouvrière.
Pour les mêmes raisons la répressron

se poursuit dans les soi-dtsantes « dé-
mocraties populaires ». Des deux côtés
une opinion punnque monolithique est
nécessaire pour s'engager dans des pha-
ses dtploma-trques de pl us en plus dan-
gereuses,

Après le déplacement du centre de
gravité du réarmement occidental d'Al-
lemagne en France, et la mise en som-
meil provisoire par les Pentagonards, au
réarmement aüemand, pour éviter ïes .
mouvements d'numeur des « Rou-
blards », 11 semble que nous entrons
dans une phase de négociations qui
évidemment préfigure les échecs Inévt-
tables de la conférence des 4, Car il est
évident que lorsque le Département
d'Etat, fera état de sa volonté de réar-
mer l'Allemagne occidentale avec le con-
sentement d'Adenauer et des cadres mi-
litaires reunis à la sauvette, en invc-
quant le réarmement de l'Allemagne
de l'Est, la puissante milrtartsatton' so-
viétique et la « russification » des pays
,b,!-lkaniques, le délégué SOViétique consi-
derera, de tels angumenta comme 'un en-

,.s~mbLe_ de;,provocatlcms _et UIle~preu1ie
,W).)I), ma~e, roi américaine, désireuse
de _,Iil}bo-tel:iJa.,wnfèrence tout en aceep-
tant d'y collaborer,

D'autre part le rait que Tito ait

Anarchiste
LORIENT. -' Libertaires et sympathi-

sants. Pour renseignement; .tous les jeudis,
de .J h, à 19 n. 45, café Bozec, Quai des
IndeS. '

SAINT-NAZAIRE. - Libertaires et sym-
pathisants, Pour renseignements. s'adres-
ser à : Bidé Félix, bàtimen t F. 1. groupe
Gambetta. Saint-Nazaire,

5e REGION ,
LE CREUSOT - MONTCHANIN. LES _

MINES, - Les lecteurs du ({"Lib» et sym-
pathisants libertaires sont priés de bien
vouloir prendre contact avec le camarade
Boulay. no 183, à la Glacière, Montchanin,

6- REGION
Le MANS, _, Réu.nion du groupe le.

premier vendredi du mois, à 20 h, 30,
salle 18 Maison Sociale, Renseignements
et acfilésions à P Mauger, 14, av, L,-Cor-
delet, Le Mans,

7· REGION
THIERS, - Les groupes et les camara-

des isolés doivent s'adresser : Secrétariat
régional. Rémy Dugne. aux Fichardies, Le
PonteL

80 REGION
LYON CENTRE. _ Tous les samedis, de

\6 h. 30 'à 19 h., permanence. librairie.
adhésions. cotisations.

LYON-JEUNESSE. - Réunion tous les
jeudis. à 20 h , 30, rue des Chartreux,
Lyon-Croix-Rousse,

III" RE;GION
TOULOUSE, - Le groupe se réunit les

deuxième, troisième et Quatrième vendre-
dis de chaQue mois. à 21 heures, Café des
Sports. boulevard de strasooura Librairie
tous les dimanches matin, face 71, rue du
'ï'aur, Vente à la criée, rue Saint-Sernin,

12e REGION
MARSEILLE-CENTRE. - Nous informons

tous les camarades de Maroseille Que lp
groupe du Centre décide d'élargir Bon acti-
vité,

Des causeries seront faites tous les lundis
au siège, 12, rue Pavillon. 2' étage, de 19 h.
à 20 h. 30.

Lundi 19 février
et Société, '

Lundi 26 février
réalisme.

Tous les camarades et sympathisants de
Ma;" eille sont invités à suivre et à parti-
ciper à ces débats,

Bibliothèque. - Très bientôt une biblio-
"hènue circulante sera à la disposition de
tous,

Lïbrarte. - Permanence tous les lundis,
de 19 h. à 20 h, 30.

discussion sur Science

drscuaston sur le Sur-

MARSEILLE FA,4, - Des jeunes mili-
tants révoluttonnatres libertaires font sa-
voir Qu'un « Cercie d'Etudes Sociales »
fonctionne à Marseille depuis février,

Toutes les tendances nettement affirmées
.-p,uvent v participer. SOUs réserve d'une
certaine honnête:é II!orale et intellectuelle,

PrendTe contact avec Ip, camarade Guv
tous les mardis à partir de 18 h. 45, 12, rue
Pavillon. 2e étage, Marseille, ou écrire Guy
F.A.-4, même adresse,

Courrier Administratif
Les groupes sont priés de comman-

der le matériel FA, timbres et cartes,
et de régler ce qùi est dft à leur région
afin que cèlle-Ci puisse nous passer
commande du matériel 1951,

Le Comité de Gelltlon.

Le serVice des Archi vts et Documentation
fait appel aux camarades possédant des
collections ou des numéros Isolés du « Li-
bertaire », paru entre 1920-1939, d'en faira
don au service. Il leur sera offert en échan-
ge un lot ,de brochures, -

Le Sem"étaire. .

P RESEN'fEMENT, les esprits sont angoissés par la crainte d'une nouvelle
conflagration mondiale. Sur simple invitation parue dans la presse, une
centaine d'auditeurs s'étaient dérangés lundi soir 22 janvier pour écouter
l'exposé de deux orateurs du comité départemental des « Combattants de

Paix », nouvelle filiàle du stalinisme.
Que penser aussi du préSident de

séance, franc-maçon notoire !lui, par
ses appels en faveur du comite, a ame-
né de l'eau au moulin bolcheviste !
Allons, braves Auvergnats, la cause
pacifiste est en dè bonnes mains 1

Camarades travailleurs, réagirez-vo.us
enfin?

Délaisserez-vous tous ces fantoches,
exploiteurs de votre trop candide cré-
dulité et viendrez-vous à nos côtés pour
une lutte féconde devant aboutir à une
réelle transformation sociale, seul véri-
t'able gage de paix entre les peuples

'enfin libres et égaux ?

D'abCYrd se fit entendre Barral, pas-
teur à Riom, délégué au Congrès de
Varsovie. Tout en se déclarant fervent
chrétien, il nous signala que, quoiqiu:
n'étant pas adhérent au. communisme
bolcheviste, il n'était pas adversaire de
celui-ci, ce qu'il nous prouva SU1'll.ùo.n-
damment d'ailleUTs, en [aisant. l'éloge
des organisateurs du congrès : Fleurs
à la descente d'avion, bal pn 1 i,On-
neur des délégués où les jeunes Polo-
naises jurent porticuliérement çen-
tilles ! conorës grandiose avec : 500
délégués, liberté absolue de p troie et
de déplacement, situation éconoriique
du pal's excellente, reconstrutum. ac-
tÜle de la capitale, etc .., r-----------------

Ensuite prit la paroJe Soulier, insti- •
tuteur, dirigeant du comité départe-
mental, qu; se déchaîna contre le pacte
atlantique et le réarmement de la zone
occidentale de l'Allemagne, affirmant
bien entendu que seUls les Américains
sOn!t des fauteurs de guerre. Il déclara
sans rire, que c'étaient les nombreux
signataires de l'appel de Stockholm qui
avaient jait reculer Truman dans l'em-
ploi de la Bombe atomique en Corée,
Il àitirma en outre que les pétitions
contre le réarmement allemand avaient
été signées à cent pour cent dans les
usines Ollier et Berqtnuman. à' Cler-
mont, ains; aue dans diverses commu-
nes du département, où, pour ce motii,
l'union sacrée s'était donc établie du
gendarme au curé et du chfitelatn au
proto ! Quelle touchante unité !

Avec quelque tirage eut lieu ensuite
l'élection du comité communal car il
n'est plus question désormcas de de-
mander l'avis des auditeurs pour la
contradiction, non plus d'organiser un
groupement important, seul un comité
d'une dizaine de membres doit tture
exécuter les consignes du centre,

Pressenti, un protestant, jugeant sans
doute le ridicule de l'union de la carpe
et du lapin, se récusa; il n'en tut pas
de même du président de la chambre
syndicale de la coutellerie, officier de
réserve, récemment promu à la Légion
d'honneur, par pactfisme sans doute,
qui, ayant de l'estomac et les dents
longues, accepta de, se dévouer pour
la pai:t.

DE LA BASTILLE
la confusion"-a

RARES, ceux - individualités ou
mouvements - qui s'indignent
encore contre les vire-voltes, les
sophismes, les explications pué-

riles, les démonstrations grotesques,
les mauvaises fois manifestes, les trahi-
sons patentes, des gredins sans talent
qui n'ont pour eux que l'hypocrisie
jointe à l'assurance que leur donne
l'état débile de ceux auxquels Ils s'a-
dressent.

Cet anniversaire du 6 février nous don-
ni) leur mesure en même temps que la
mesure du confusionnisme régnant.

S'il n'a servi qu'à cela ce 6 février
1934 aura été : un enseignement pré-
cieux entre tous.

Confusion que cette révolte byzanti-
ne où tout se trouvait mêlé de la droite .
à la "auc~e. '

Confusion que cette brusque levée de
boucliers sur un mot d'ordre: « La
Rocque au pouvoir ».

Confusion dont le grotesque atteint
au comique) que l'attitude de cette
troisième République qui, rescapée d'un
coup d'Etat, rendait hommage, un an
plus tard à ceux qui avaient tenté de
l'assassin er !

Contusion que cette comédie jouée
par Flandin, représentant du régime,
à la réunion de ceux qu'avaient abattu
ce régime,

Dans ce concert d'inepties, de félo-
nies et de mensonges, comment les
communistes n'auraient.lls pas mené la
politique de la surenchère? .

Après avoir revendiqué à la première
heure, la paternité de Ce coup d'Etat
manqué, ils en organisaient le 12 fé·
vrier 34 la contre-manifestation; et
aujourd'hui, oublieux de Janus, les
voici qui invitent les masses à mani-
fester. En l'honneur de qui? Contre
qui, ou pour qui? C'est ce qui rest~
à définir.

Confusion toujours, saur pOUl'· ceux
qui devraiênt en rougir.

Que les dirigeants communistes à qui
III politique de la main tendue a peut-
être donné un Dieu, prient celui-ci pour
qUe les militants du grand parti des
masses n'aient pas conservé la collec-
tion de « l'Humanité » ou pour qu'ils
oublient de jamais la relit'e.

M. LAISANT,

300 H. Magot ..
200 Lebreton ..
905 Lemoine
100 Guy Ma r-
100 seille, , ..
lon Bosco , ...
100 M:archand •
5,,\) T,ozz! .•••
150 Orga,nde .•
105 Piccione ..
250 Peduto ...•

Gauthier ••
475 \Fort .

Dhedin .
240 IV adrot .
100lGpe Nar-
2501 bonne ...

1. 000 Pichon ••..

200
1.000

200
500
300

800
800
250
200
100
200

2.100
100
100
100
50

100

100 Paydan ...
100 Grognard
210 Laugen ...

Laberelie ..
1.700 Devriendt .
2 ,000 Arru Mo-

500 nette
500 Jo Henri.,
200 Aberlin .
400 Flot .
400 Nouvellon.
500 Riou .
200 Rousseau •
?OOTeguy ...•
210 Lautuejoul .

Starke ...•
1.200 Il Roc4e ....

500 Landion • _

• ,
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"LA REVOLUTION SANS ÉTAT":

Il. · Les facteurs
&oi,tpar 1& misère, soit, par l'exemple dé
llri1'iJlégioo et du parasitisme dore, les
actes antdsoeiaux et le parasitisme illé-
gal, le vol il:légal, le crime :i:llégaJlcontre
lesquels elle prétend nous dMendre a~
moyen de l'Etat. Et c'est l'Etat qm
mai'ntient cette soeiétê, quand il ne la
Jiac;onne pas Iui-même, Avant de parler
de la façon dont il faudra combattre le
délit vér-itable dans la société sociali-
sée, nous posons comme principe qufl
faut cq~enoor par détrui.re les causes
de [a dél)inquence en êtablissant Un rë-
gime social dans lequel on aura sU:J1lTi-
mé non seulement la misère, mais l 'mé-
ga1iM qui ~ousseta to1l\ÎQurs ume partie
des non prrv:iJ.égiés à voulotr vlV1'è COm-
me les privslégiés, quels que soient l.IJs
moyens par 'lesquels il y parviendront. '

Alors, la lutte contre l 'lOOtevérltaible-
ment antisoeial - la rplu1NJ,rtdes actes
antisociaux actuels Be font ILms !fe Mdre
de la. loi - se rMuirlllt d'autant plus
qUe la stt:1lJctUl'emême de la. société" ca-
pltaliste-étatlste fàvorise admirablement
ceux' qui veulent se tirer d'a:t1:t'aire en
marge du travai! vérltwble.

Ana.1ysez le maquis des eJ1aMessocla-
les : capitalistes, grands, moyens ët pe·'
tits hour~Qis, rentiers, Intermêdiajres
dé toutes sortes, commerçants, homm,es
d "afraire.s, reprêsentants, dêmareheurs,
entrepreneurs dê toutes j',oruIitiùllS, etc.,
cM... Dans cette jUllgle inextricable, <lèû:t
qui veulent ooha'l_)perà ~'obligation eom.
mune du travail utile peuvent aisément
se cacher et prospérer. Il en serlttt dif-
féremment dans une société eœnpoëêe
dé 'ltér:i:tablès producteurs, QÙ la muHi-
plicité des elassès et des catégories BO'
ciales n'existallt pas, le contrôle dé là
vie parasitaire serait d'aU1;ant plus fa-
elle, Quand tous les homu'U1S dispose-
ront des mêmes moyens d'exi!!tence, il
sera diffwilè dé vivre beaucoup mieux
que son voisin en ne faisant rien, sans
attirér l'-a,ttention. Aujourd 'hui, cela est
un fait norrnaâ, Et cette impossibi lité
,découragerait un grand nombre de ceux
qui, maintenant, vivent dans l'il1êgaiité,

On ,peut, il èst vrai, nous dire que la
s~tpil)réSsi<>ndu capitaliS'IIle, cause prin-
c~pa:le des inégalités sociales, serait suf-
fisante pour qu,e d:i:s-par.aisse<lè s'Pecta-
ele qui indte les moins nobles où lèS
plus hardis à se d~brouiller aUx délpens

a) MAO TSE TUNG ET LES OUVRIERS

DANS la première partie de cette étude, nous avons envisagé le
rôle du Communisme ch~nois sous l'angle de. la traditi0!l histori-
que. Il nous est apparu, a l'analyse, que le P.C.C. (PartI Commu-
nist Chinois) avait triomphé essentiellement sur des bases presque

purement paysannes grâ.ce à son soutien' de la réforme agraire.· C'est;
de la même façon que les anciennes dynasties restauraient l'unité de
l'Empire après chaque période de chaos, et ré-établissaient la machine
bureaucratique de gouvernement, et, il faut bien le dire, d'oppression,

Cependant, nous avons fait d'importantes réserves, écrivant que la
victoire de Mao-Tsé-Tung doit être aussi envisagée comme un délllisse·
ment décisif des conditions traditionnelles de l'histoire chinoise. En
e'f:i'et, les anciens Restaurateurs, en accomplissant les grands travaux,
d'irrigation ou de construction de greniers à céréales, ne dépassaienti
pas le cadre économique des nécessités paysannes (1). Ils pe'l'llletta:lent
à une économie agraire primitive et morcelée de subsister. Tandis (lue,
fait nouveau et capital" le Communisme chinois se tourne vers une
industrialisation znassive du pays, tendant de plus en plus à développer
le prolétariat industriel et des techno-bureaucrates du type russe.

Si l'on part de cet excellent principe,
qu'il faut étudier les hommes non
d'après leurs justifications (même de
bonne foi), mais d'après leurs actes, le
P.C.C. apparaît en substance et avant
tout comme le parti de l'industrialisa-
tion. Peu lui importe la « justice so-
etaie »; ce qui compte, c'est d'arriver à
industrialiser puissa1'{tment la Chine,

'Chen Pa Ta, membre du Comité
Central Exécutif, écrit (3) : « Le parti
communiste .., s'oppose fermement à
l'aventurisme de gauche au sein du
mouvement syndical, aventurisme qui
consiste à relever exagérément les sa-
laires, nuisant ainsi à la production »...
« Dans cert,aines entreprises des con-
ditions trop favorables (sic) ont été
accordées aux travailleurs .., Les travail-
leurs ont pu ainsi bénéficier d'un. ni,-
veau de vie aisé, mais les produits fa-
briqués ne pouvaient être vendus en
raison de leurs prix de revient trop
élevés, Dans ces conditions, la produc-
tion des usines ne pouvait pas être
augmentée » (id,)'

Mais voici que l'honorable Chen Pa
Ta fustige la « déviation contraire »
des « salaires uniformément maintenus
à leur niveau le plus, bas », Nous voici
rassurés : Chen Pa Ta entend relever
le niveau de vie ouvrier dans la mesure
du possible, Et Il développe sa petite
idée : « Aucune récompense n'est ac·
cordée à ceua; qui s'efforcent de relever
la production, et aucune pénalité à ceux
qui dilapident le matériel ou qui sont
reconnus ,coupables de fraudes,.~ Il est
évident qu'une tellé pOlitique nuit à
l'initiative créatrice des ouvriers et des
cadres techniques", » En somme, il ne
s'agit que d'un ~takaJJ,()visme aussi ab-
ject que tous les autres, le chantage à
la production : ! On doit établir un
système de salaires progressifs basés
sur le rendement, te grade des ouvriers
(sic), les mérites spéciaux (re-sic) '..
comprenant un système de bonifica-
tions progressives» (id.). Bien entendu,
on eDr profitera aussi pour 1;>rivllégier
les couches techno-bureaucratiques :
« Certains camarades défendnt aussi
une autre politique également erronée,
celle du traitement égal des ouvriers
ordinaires (sic) et des techniciens... »
Ah mais!

Ce très officiel porte-parole de Pékin
a au moins ,le mérite de la franchise.
Car il ne prétend pas que c'est la jus-

. tice qui lui inspire ces considérations ;
non : il résume bonnement : « Pour
résumer le problème, tout doit être con-
sidéré sous l'angle de la production»
c'est lui qui souligne), et il ajoute ,:

ImDr. Oentr, du crot_nt ~
le. r. du Qro!MI:O~. ParIII-I' ~

, ..
elln

*LE CINEMA SCIENTIFIQUE FRAN.
ÇAIS, par Dr P. THEVENARD et
G. TASSEL (illustré de 104 photo-
graphies hors texte).
Le cinéma prend un eSSor mondial

au laboratoire comme à l'école, La
science en mouvement et la scÎence
assise font appel à lui.

600 Irancs - franco: 670 francs.
L'EXOTISME ET LE CINEMA, par

Pierre LEPROHON.
L'écran, fençtre ouverte SUr le 1;110n-

de. .
3;>0 francs - franco: 420 francs.

CHARLIE CHAPLIN, par P. LEPRO·
HON.
250 francs - franco: 295 francs,

PANORAMA DU CINEMA, par G,
CHARENSOL
La première histoire' du cinéma

1895-1947.
250 francs - franco! 295 francs,

L'INTELLIGENCE D'UNE MACHINE.
150 franc~ - frmlco: 195 francs,

LE CINEMA DU DIABLE
175 francs - franco: 220 francs,
Deux essais sur le 7· art, par J.

*EPSTEIN.
LES ENFANTS DIFFICILES, par

Hans ZULLIGER.
Le but de l'auteur est de connaître

l'enfant pour le comprendre et de le
comprendre pour résoudre les problè-
mes qui se posent en lui.

390 francs - franco: 445 francs.
La. Gérante: P. LAVIN.

•

odernes ( uence
combien évident que des gens comme
MM, Thorez, DUClos, et consorts, n'at-
tendent que le moment de prendre Je
pouvoir et de faire « suer le burnous j

chez Renault comme dans les mines
du Nord (4).

On pourrait dire, parapnrasant
Marx : {( Un spectre hante le monde ;
c'est le spectre de la bureaucratie ».
Certes, cette bureaucratie n'a pas par-
tout le même aspect, mais elle joue
partout le même rôle, elle a la même
nature.

(A suivre.) René MICHEL,
(Voir le « Lib », no 21)5,)

Et vous aurez beau leur parler de
morale 1 Ceux qui ont compris cela, qui
sont arrivés à conclure que la vie de
l 'ouvrier ou de L'employé est une imbê-
crllité, et qui n'ont pas les moyens ou
les connaissances nécessaires pour ex-
ploiter le travai] des autres, hausseront
Ies épaules devant vos raisons raison-
nantes, et tâch¤ront, à leur façon, de ti,
ret lem épingle du jeu. , .'

Lorsque, me trouvant en prison, J'al
discuté avec certains condamnés di) droit
commun 'fUi m'ont opposé ces faits, 0U
d 'autres êquivaients, j'avoue qUe je me
suis trouvé impuissant à les convaincre,

, '.' . Certes, parmi eux i-l Il 'en trouvait de
(1) Nous négligeons ICl.le~, importants corrompus chez qui aucun amendement

courants commerctaux qUi s étabtissatent -TI'était possible Mali!! ils étaient bienalors avec l'étranger, parce qU'lls ont . f .' C '

toujours été incapables de dépasser dé- dans leur ensemble, le ruit de cette 80-
cistvemens leur rôle Durement marchand ciêtê: Ne demandez pae à tous les hom-
et arttsanal. mes qu 'ils :lIc'~evte-ntde vivre dans la

{t En appliquant cette méthode il sera (2)« DO<Jumentation Uançaise », 21 D1J,d'Sère
t

et Jl'incertrt''tUd1edquaud iIls. o~t
'bl d' At 1 d' t' 't'octobre 195tJ, evan eux e spec ac e e ceux qua vi-P?sst e a<:crolre a pro uc W! e " ,vént splendidement. L'envie, la jalon,

d ~ne entreprise de 50 ou. de 100 % ou (3) Bulletm de l Agenre « New Chma sie, -Ie désir de jouir comme ceux qui
meme plus ... » new agencv », du 26 avr l 11148, étadent leur luxe devant eux tnarqueront

Peut-on qualifier d'ouvrière une telle ,(4) L'attitude des « camarades ) gau- le chemin à la minoritê de eeux 9,Ui A'Il,
idéologie qui considère les masses ou- Ierters de la O,G,~, et du ]:>,0,1<',au len- ront le plus de courage d'inte,Jlige.n\le

ières d ' t d d 1 demam de la Libération, alors qu'ns es- ~ E"'- " t t'Vrler,eS, u pur pom ,e vue e,~ ren- péraierrt s'emparer de l'apPàreil de l'Etat, o'~ ce ruse. 'L 00 qu~ es ,~upprenam,
tabllité, ,comme des moyens de,l indus- n'est pas pour nous encourager : «Il c-~st que ces hors-la-loi, les Inegaux, ne
tr~~llsatlOn, comme une mat~ere p~e- faut produire à tout prix », ,'({ La grève soient PaJS.ylus nombreux. ,

Nous allons donner quelques citations miere ? Certes pas i ,Cette, rdéologie, est I'arrne des trusts », etc", La société actuells engendre donc,
caractéristiques, M, Lie San, .mmtstre nous la connaissons bien. C est le lan- ,..--------- __

'chinois du Travail, déclare le 8 mars gage u!llversel ~es, classes bureaucrati-
1950 : « Les prinCipes fondamentaux ques, c,est, la théorie mise ~u pom~ par
de la politique du travail du gouverne- le, caJ;?ltahsme bureaucrattque ct Etat
ment populaire, tels qu'ils sont exposés q~l falt déferler su~ le mouveme~,t 0':--
par le président Mao Tse Tung, sont: vrier .véritable la Pire menace qu 11ait
l'accroissement de la, production, la [arnats connue,
pros1!ér~té_de l'écl;momie, la, sa1fv!,-gard~ Nous avons vu que le gouvernement
d~s mt~r~ts publws e~ des l.nt~rets J!n- de la Chine communiste encourage les
ves" et 1aide au travaû a~ss!, bzen qù au entreprises privées ; nous reviendrons
cap!tal_ Tels sont les, pnnc!pes tonâa- d'ailleurs sur cette .question. Mais, à la
mentqux de la « pohtlque économique lumière de ce qui précède, nous pou-
néo-democrattqy.e » A(2).« Il faut pren- vons affirmer ceci : Ce n'est pas com-
dre soin des mtérets des, entreprises me défenseur d'un soi-disant « capita-
gouvernementales, aussi ~!~n que, de lisme libéral }) que le gouvernement
ceux des entreprises prz?-,e~s », (id.J, encourage le capitalisme privé, mais
«, Dans le~ entreprises pnve~s, .ûAfaut comme défenseur d'un capitalisme bu- Toutefois les révolutions ne sont pas
s occuper s~multanément des ,mterets du reaucratique d'Etat qui a encore besoin nécessairement Un progrès, de mêtne que
travail et, de, ceux du capztal, ASeule, des capitalistes privéS parce qUe ses le$ évolutions ne .ont pas toujours orien-
cette /a_ço.n,d agtr pourra acc!p!tre, la cadres techno-bureaucratiques, seS cou- tées Vers la justice. Tout change, tout se
p'roductw!te de la classe ouvn~re (SlC) ches de gestionnaires étatiques priVilé- meut dans la nature d'un mouvement". ,
(l~,).~)« Pour que les or~res d un che! giés, ne sont pas encore au point. Une éternel, mais s'il y 'a progrès, il peut 11 evolutlOns entra!nant leur chute, lI1ult.-
à,atel!~r ne se heurtent a nulle OPPOS!-" analyse des rapports des communistes avoir aussi recul. et si les évolutions ten. plesdst:lnt I~s jalts_ de tlbu~orddreqUI ottt
tlon, z~ faut consulter les masses et et des capitalistes privés nous le con- dent Ver. un accroissement de vie, il y en pu étern1tn<:~ce. Cmaaddtes ~ nat/oM.
acquérzr le1fr consentern~nt, Seule, I!e,tte firmera, a d'autres qui tendent vers la 1I10rt, L'ar- de races ,entleres, epen ant .1 est dune
façon d'agIr pourra eVlter l'oPPostt!on At t' s 'bl '/ faut se mou!)oir catise majeure, la cause des causes ans
des masses C'est pour cette raison (1) Ce que nous voudrions esqUisser en dre es .mpos. e'dt

0 t t 1 laquelle se résume l'histoire de la déca-
' 'l' d tt t' 't 1 Al ans un sens ou an. un au re. e e d E'Z "d dl' ",qu'il faut démocratiser l'administration concdusllodn ebce e part le'dc es l' e rIO,e réactionnaire endurci, le libéral douceâ- d~nce. ,[ e, rd".' le an~'t ,a "onst~tl1tron

des entreprises de l'Etat» (id ) mon la es Ilreaucra eS ans exp 01- t' t d 'd' ff ' u mot une partie e a socte e en ma.tresse' . t t' d l l "L t r' re qUt poussen es Cris e rot ad)' t ri' d l' t d' " ,- a 10n e a c asse ouvne~e, e, s a,lllls- d '1 t' h t ver n révo- ,; au re pa .e, ans aCcaparetnen è
On pourrait multlpller les cltatlOns, me russe n'est pas un phenomene Isolé. 1et' ,eVo ulllOnd,mlarc ent L sUI edt, la la terre, des capitaux, du pouvoir, de

t t l bl d "me m Il T't b t' 'u IOn, ce e e a mor, a ma a e, l" t t' d hl'e ,ous es r~esponsa es u reg~ e - y a l 0, avec sa ur,eaucra le you- ''/ 't" gr 'n ont des évolution. aH rUe ton, es ~nneurs, par que que.·/ L AL' d ilS bon mhre d'Et t mérièalns contient des d,ispositionsplOIent le m~me langar;e, Il s'aplt ava_nt _,g~s~a.ve, Gem_me. l'.om,..-mls.-¤n-: r~--la senl!;, ta_,gan :; el s uberté. L'arrivée' uns. o,-! par, !lne ,anstocratté, Dès que Id' .00,.a un _ . no _ • a sa, d
----tùutlle considérer la democratte com-nw"·-SltrEf"des articles de-n-otre mm-Joe Ltt-- .(IJ,L_ll'l~meJ'tre {I.J! !l:ïï! " -r- .-1",'If~'1mbéctl'e"'n-rr pin" ,le re$S6r-t',dtffi>! " ~"tacll1{es.,._ Intetdictmn;,des". maf!llges: eW,Ii:. _.,,_-bla~s..» et « g~n.~~

un rn,oyén. d.'obtenir le consentemè1it';!nen.'i;lan&;~;:L~ ll.j~;jndé~daln<t,' iJ.e,.,;I)~rs_,ft'!" "f ;G avr,e,cOTJ1me,e2fre- . rév/;lte. contre ce monopole d:un petit '. '-couJeur », ségr~,gatlOn 'de .c.eu~,-C1.,dans qeSi é~01es, wagons, trams,
des masses li l'accroissement de la pro- ment, le marxiste de gauche Pierre "tn,~r vagéts·i~ent ~e t Ije'7fanl' Iflh que nombre d'hommes, elle est virtTJellement 'l'estautallts,' hôtels et houx de ,plaiSIr, « Jlm Crow (Jean COI1beau. sobriquet
ductivité. Chaulieu dans la revue « Socialisme ou qu ~ne ,i,yo ~!On s/i' a. e, a p y"O- morte et sa disparition n'est plus qu'une donné aux noirs'des Etats-Unis)_

Barbarie », Il y a Mao Tse Tung, com- :~!:e, J il t~~tde:o~vol~ti~~~r ~?u:.a';;eÏ: aff,!ire de f:Jeu de temps, La peste n?ire A cela s'ajoutent des mesures qU'ê la 101 ne reconnaît pas mais qui* I?-e nous venons de le, lI!-0ntrer avec lent qdécadence et .des réVolutions qui a,rrtve btenlt pour, ,net,to,yer tout c,:t ln~- émanent des populations elles.mêmês, en particullèr des « blancs » les 1'1'1)5
. , 'i e:vlc:tence.,on se: ~romperalt en~ore en sortf la mort. hie pullulement d tndw.dus sar;s 1,lberte; incultes et les, plus arr.!érés. C'est de la « pression populaire » que

De mem~, la « prot~ctlon du traval~» lImltant ,1appar~tlOn qe la réactIOn !Ju- '". , ",' , les ~ass,!creurs accoure;,t de 1 Ort,ent ou résulte dans le Sud l'impossibilité pratlqu'è pour les ({ gens de couleur l>
est ,destlnee ,à empecher ,des, conflits reaucratlque qm se rec~am~ hYPOcnt~- L htstotre ,de 1HumanIte, bten qu elle de 1 Occ.de~t; "',t lé deseri s~ ~a.t a, la de partie',,, à la v' publ".rI,e d'exèrcer certaines professions de fr~quentercapttal-travazl pouvant nutre a la pro- ment de la classe ouvnere a des condl- ne nous sotf à demi connue que pen- place des cttes tmmenses, A ms. mou fU- ,I"er le l'iU,' , "
duction. « 11 taut rectifier l'habitude tions aSiatiques ou balkaniques, Le tra- dant une coutte période de quelques mil- rent l'As$yrie et l'Egypte, ainsi s'effon. des femmes blanches, etc, •. D ou, également, ,les lynchages « ;Spontanés» et
ouvrière consistant à s'occuper exclusi- vaillisme anglais, le syndicalisme D,S,A, liers d·arinée., nous offre déjà des exefft- dra la Perse, et qUl'lnd tout l'Empire ta- les ver,dicts monstrueux de certains jurys comme nagu~rè à S~ottsbotou-gh
vement de leurs intérêts individuels et ses liaisons avec les technocrates pIes sans nombre de peuplades et de main appartint à quelques grdttdl! pro. et tout récemment à Trenton. Les promesses de RooseVèlt et de Truman,
sans teni~' compte des intérêts ~é~é- trumaniens e~ so~t unê pr~uve., Dès p~u!>les. de cités .et d'emp,ires qui ont f:lriétair~s,.le barbar.e eut bientôt rèmplacé renouvelées toutes les fois que J'Onde Sam a eu beSoin du sang de Jhn
rau~ », dit le I?-ême orate~r OfflCl~~ lors, dans la .sltuatlOn française, Il est mtserablement pé-t à la sutte de lente. 1.. proletatre asserv.. Crow sur les champs de bataille, restent ici lettre morte.
~~~~~~êJ~~~~~~~~;i:l~~:h~~~n/~~~le Seul le <:~>urag~individuel du « nègre.» qui ose secouer le joug absurde,
une telle rectification favl?risera Z:ac- . •• et la sympathIe ag~ssante ~es Iblan~s épns. de just~cê, .lPeu'Vent r~iser. 'Un
croissement de la productIOn .., » (id,) ,N h r '0 US progrès réel, conqUIs et mamtenu pied a pied. Et c est grâce aux Violations
La protection du travail consiSte à ous avons C 0151 pou V systématiques d.u tabou raclai par des êtres évoluéS que recule peu à peu
« limiter ~'ex1!loitation excessive (sic) , . • • • le préjugé qui fait de la couleur de la peau ou de J'~nglê facial d'un homme
par le cap!tal,tste » (id.), 'la tnesure de son humanité. ' ,

, Quelle,e,st d0I!-c l',exploita:tion «'blxces; LA CHINE: D,u nationalisme au, corn- . LA METHODE DES FABLES EN BON PIED, BON ŒIL. .. et bDnnes chis~o~c~ ~~Istolre d'une ~~ c.es t~rtestati~ns, s~Mè d'effets dont tOut anar-
Slve », et 1explO1~attlOn«trallSOrnnL~eXeplloli' muni,me par J.-J. BRIEUX. PSYCHANALYSE INFANTILE, par dents, par R. VAILLAND. par le CeroleurLral"bequte,se dr }OEUltr'd!,et·edst tIrée d une lettre d'Amérique reçu'e
Nous voyons mam enan c al . - E " . '1 " L . DUSS ' r aire es ,u an s e Paris :
taUon excessive est celle qui provoqué- volutlOn formldab e qUI pese sur OUlsa . 300 francs ~ franco: 355 francs. ' L'Etat de ,l'Illinois au nord des V SA' ,
rait le réveil des masses contre leurs le destin de l'Asie entière et modifie Comment déceler les complexes chez' HELOISÉ ET ABELARD ,., civIls » qui garantit 1"égaHté au' .t··.·, p~s~èd.e un « Statut des Droits
nouveaux maîtres, mais, l'exploitati,on consi~érablement la balance des forces, l'enfant ./ . ,'" ' plece én couleUT ou de facé II' "x CIOyel1s ~m rIcaInS « sans disti~cUon de
raisoI~m~ble est celle qm permet d'm- mondIales. 390 f~ancs - franco: 445 francs. trOIs. a,ct.es, par P. VAILLAND. certain Roosevelt C;;ie ,existe dans la cal?ltale d~ cet, Etat, à Chicago, un
dustnallser le plus VIte possible, ,de 540 francs. - franco: 610 francs. * AntIclerIcal? En tous cas un succès. nant une ectlon dê B g¤, éAtatbllssLeàmentUnIVêrsitalre d avant-garde, compre-
produire le plus possible, sans, ,a~tem-, ' " 435 francs '_ franco: 190 francs. . , ,s ' . S , eau;:- t s. se trouve, entre autres services communs
dre le point critique de l'hostlhte ou- L INDE devant 1orage, par TIBOR DU PRINCIPE FEDERATIF, par P .-J. , . un « salon .de c;}Iffure » a l'~sage des étudiants et étu'diantes. . '
verte des travailleurs, Mettons des MENDE (nombreuses photos hors PROUDHON, MOBY DICK, par Herman MEL- Au mOIs d octobre dernier, l'étudiant afro· américain Joffre Stewart se

. gants, et exploitons dans les formes, texte), L' d b d 'l't t VILLE. présenta pour la troisième fois dans ce barber-shop et pOUr la tro' iè
messieurs , 1 k' , 1 . œuvre e ase u mIlan. U h f d' 1'" fois le co'ffe d C Il f d " IS me. ,L'Inde et e .Pa Istan sont a a ,crol- 200 ftancs ~ fl-anco: 245 francs. ' n ce- œuvre ItteraIre. , ' 1 ur u, 0 ege re ~sa e cou'Per les cheveux à ce nègre. Joffre* see des ,chemms. Tous les pr~blemes 410 francs - franco: 480 francs. St~wart eut alors J audace de s emparer d'un siège et de s'y maintenir mal-

s~mt pose~ : partag~ des teI'res, Illstruc- BAKO~NINE, par KAMINS~I.. LE CHRIST A HOLLYWOOD, pat gre 1esclameurs du lI_Ierlan, représen~ant de la race élue. La pollce fut alertée,
tlOp p)lbhque, hyglene, e~c,. etc. Etude ~a vie fulgurante d'un revolutlOn- Uptoll SINCLAIR. Arreté et condamné a cent dollars d amende pOUt « r~ststance à l'autorité »,
objectIve et reportage brillant. nalre, _' Satire antireligieuse, pleine d'hu. SteW3!t refusa d~ pa~er et fut Elnfe:mé dans une .~a.ISon de correction pour

390 francs - franco: 460 francs, 300 francs - franco' 3/0 francs. mour. y subir la contramte P?r corp~ ,à raison d'un. demi-Jour de prison par dolilar.
LA REVOLUTION INCONNUE: La 200 francs - franco: 270 francs. Il déc!ara la grève de Iimmoblhté lit de .Ia fall~.

Ru.i;ie de 1825-1921 par VOLINE. , C est, alors ~ue s,es camarade~ étudiants s émurent et que, par l'organe, " ,:,. . * d~ I~ur Jour~al. mténeur, le Roose,velt TOI'ch, fut ouverte une vaste sous-
,Qum. d et~nnant q~ Il eXIste, sur une ,,' . cnptIon parmi les quatre miHe sept cents élèves et lés trois cents professeurs

r~voluhon, a p~u pres au~ant de ver- MA. VIE ~ ENFANT (memOIre auto- du CoII~ge, afin de payer l'amènde et de rendre Stewart à 'ses études d'artiste.
SIOn, qu~ de ,hvre, et, qu a? fond 1; bIOgraphique),. ,Mais; dans le Roosevelt Torch du mois suivant, parut une lettre magni-
Vral~ R~vo!utlOn deme!lre Inco.nnue, 270 francs - franco: 340 francs, fique de Stewart exposant les motifs profonds qUe l'étudiant noir faiSait
CelUI qUI n aura pas pris connals~.ance EN GAGNANT MON PAIN. valoir pour critiquer la forme revêtue par ,la S(jlldatlté de ses cond.iScililes
de cet ~uvrage restera ~ar:s Iigno, 270 francs - franco: 325 francs, et de ses maîtres, ,II écrivait, entre autres:
ra?ce ~ un no",!bre c~mslderable de par Makime GORKI ' « En refus,ant. de marcher ou de tna.nger, j'ai agi selon mes l'rindpes
f~ltî· ,doUte 'Ryteî ~apltale sur l~tt~ Robert NEUMANN: Le pèlerin de «( ?e non~c~perahon àvec l'~tat. L'Etat, c'est la violem:c sous son aspect
r.ea Ite. ,a. evo utton russe et .ac notre tem S. « znconstztuftonnel, ou, plus slmp,lement, la i:ontrainte pat un groupe d'hom-
hon anarc~lste de ,Makl~no en _Vkrame, '. ' p.. . '," « mes armés, oppression qtl'i ne se main.tient que parèe que les gens lui

450 francs - franco. 545 fI ancs, L ENQUETE. 280 fr. - franco. 335. « accordent leur. consentement. C'est donc en déniant aux relations politi-
HISTOlRE DE LA REVOLUTION LES ENFANTS DE VIENNE: 240 fr. « ques l'apport de sa propre vitalité, c'est en refusant loyalement son a,lIé-

RUSSE, par Léon TROTSKY (tome - franco: 295 fr, ' « geaiice à l'Etat et en pratiquant l'insubOrdination chaque fois que l'Etat
1: février - tome II: octobre), LE DIEU DES TENEBRES « p:étend ~mpi~ter sur son existe~ce, c'est en boycottant ie fis,c èt le ser-
Vn aspect à connaître de la réva- L f ,. '1' . d ,._ «( ~Ice puhhc SOit,comme, soldat SOit c~mme fonctionnaire, que J'Individu est

~ution. . a con esslOn ~o ~hque e nos ecn «( a, meme de desor{/rImser ~a, c~t:amte, et de l'e~c1ure de na société.
Tome l ' 600 francs - franco 695 fI', vams contemporaIns, ({ L homme ou la femme qll'l partIcipe à sa propre èxploitation et prend
Tome II : 900 francs - franco 995 __. 480 francs - franco: 550 francs. « une responsabilité dans l'oppression d'autrui.

L'OMBRE SUIT LE CORPS, par Do_ « Je ne ~éslre pas que l'~n pai,e ,l'atn,ende à ma place, ce qui serait* minique ROLLIN. « e,n<:ore c0l"\tnbuer au. rna~ so~mI. SI, J'avais cru. de mon de'voir ~e l'ayer
SI L'ALLEMAGNE AVAIT VAINCU... C • d d d' 1 « 1amende, Je ,me serais blên arrange pour le faire sans qu'il SOlt besoin

par Randolph ROBBAN. e qU,1 ne t escen pas u, cie ne « de canaliser toute t'activité d'une commu1iau1:é COtnme Roosevelt College
, , h' peut y lemon er. « afin de me tirer de prison, Ce qui m'importe davantage, c'est le principe

« C e~t peut-e.!re, le c ef-d œuvre dont 339 francs - fr~l1co : 400 ftancs. « de la ségrégatiOn ; et H s'agit, dans le cas particulier, de la ségrégation
n0!Te epoque etait grosse sans le sa- I..:E CŒUR NET: 240 fr. - fco: 295 fr. « raciale pratiquée par le côiffeur de la section des Beaux-Arts. à Roosevelt
VOlr... » V MI' t C-'-'le420 f f· 490 f n a raux aVla eur, « <J< ge. .

rancs - ranco. ra~cs. L'HOMME ET SA LIBERTE: 150 fr. « S'j,1 doit y avoir Un fonds créé en mon Mm, je sOuha.ite qU'il ne
ET, LE BU,ISSON DEVINT CENDRE, _ franco: 205 francs. « soit pas nommé Jolfrl! Steward Me.morial C~vil Rights Punds comme Vous

par Manes SPERB,ER. palZ Chris MARKER. « le proposez, Adop~er ce t!tre serait travestIr ~es convk~ions. Quiconque
({ ..,Le reflet de 1 aventure la plus Ce . l' .. 1 r ' « se réclame des drOits du CItoyen, accepte du meme coup 1Etat avec toutes

extraordinaire de l'esprit humain de- ux qUI Ont vu Jouer, e Iront. « ses conséquences de guerre, de contrainte, d'exploitation, etc. ; pour ma
puis l'église médiévale. » LE FEU QUI PREND, par J. CAY- « part, je Il'acce~!e pas la .discrimin_ation e?tre étrangers et non ét~angers

600 francs - franco: 670 francs. ROL. « qu'e comporte 1 Idée de atoyenne(e. Je reclame seulement des drOits. hu-
PLUS PROFOND QUE L'ABIME L' ' , .. Q , « rnaillls ; et je ne formule aucune exigence quant à l'emploi des fonds. . amour avec son Vrat VIsage. u on « recuêillis. »

« .,.De l'au delà du désespOir l'espé- ne che~che pas dans ce roman ,;ne On ne voit pas ce qu'un commentaire quelconque pourrait ajouter aux
rance ressurgÎt. » c()I,I-c1uslOnrassurant~. Le héros n est actes et aux déelaratlons de Joffre Stewart. Son memin est celui de l'oojec-

390 francs - franco: 445 francs. qu un. homme parmi les autres, dont tion pratique devant laquelle l'opinion s'ébranle tôt '<lU tard. C'est celUi de
LE JOURNAL DE ANNE FRANK la meilleure part nOlis, conce~ne. Rosendo Costa, de Pierre Ferrua, de Philippe Vemier et de tant d'autres.

. ,_ . 330 francs - franco ' 400 fI ancs. Et il y joint la plus grande clarté quant à la formulation théorique de cette
. Vne enfant, ~e. tyelze a~s e~r~vant son MAGUELONNE G. MANÇAY. objection,
Journal. PuerIlIte? PrecoCIte mons- , par
trueuse? Ni l'un, ni l'autre, L'ombre contre la lumière.

390 francs - franco: 445 francs. 290 francs - franco: 345 francs.
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Extrait (j'Evolution et Révolution
par E. RECLUS

des autres. Et que, dans ce C9JS, l'Eta.t
pourrait su'bml!lter' pour défendre Il.a So-
ciété du travail contre les inadaptables,

T'oute l 'eœpérience de 1'histoire nous
'prouve que cette hypo,tihèse est démentie
par la roalil1é. Non seulement l JE!llat a
f!1v,orisé .la naissance, dés classes p:r:J-'rl-
Iêgiées, :iJ. a engendré [eUt apparition,
en dehors de lui -même. Il a créé des 'Prli-
vilèges et des 'Privi1égiés, en dépo.uî111a.nt
les peuples des pays (lOhqlili!lau profit
d'une !noblesse qu'il a. fait naître, é'n
enrichissant ses fournisseurs de g.\lene
ou de paix, en a1Jtri,buant des monopoles
dont hl partageaiit sans risques les béné.
fiees, Et, dans 1l0!ll or'gMliisation propre,
iil a toujours été le !pténiier exenlipllé
d'inéga;lités, de hiérarchies qui, du ro~
ou '~u prêsident de la Ré<pŒhlique au
maître d '00<>16,9,u ministre au 6alltoo-
nier, ont ressusclté ou (lollllplété 1'in~ga- '
lité sociale privée.

De n<18jours, nous avons sous les yeux'
l'exempJ.e de la Russie. Certes, hOUS me
pourrons jam.aîs convaincre les pauvres
fanatiques complèteonent ét3!tiBés qul
n 'ont d 'ouie et d 'oreil!les que pour, ce
que disent 1e1msehefs) et qUi sont .obsti-
nêment fermés à la vérité, Mads, heurou,
sement, beaucoup d'autres personnes sa-
vent s 'éïever au-dessus des préjugés et_ '
des fanatismes partisans. Ces personnes
n Jlgnore,nt 'Pas que la Russie Sio,viétiquè,
actuellement l'égime de L'Etat par el:"
cellence, est aussi 'Pàr exeellenee un ré-
gime d'inégalités.

De moins de cent einquamte roo'biIes
'Par mois à soixante mille roubles êga-
lament pat mois que gllJgnent lea citoyens
situés 3:~plus. bas e.t au 'Plu~ haut de~ré
de la. hiêrarehie SOCialeétatiste, les 00I1l'
ehes, les C!lai!'S6S et les castes se super-
posent et s'e'l1e!hevêtrent. Et comenenë
voulez-vous qu'une partie de (jeux qui
galtnent éênt cinquante, -brois <lents Ml
quatre cents roubles par mois ne dMô·
bent pas - ce qui a lieu eontdnnelle-
mënt - des outils, des marchandises,
des vivres, de 11,argént , Oommenb '1'«)11'
lez-vous qu 'i~ n 'y ait pas de trafics, de
cambrio~ages, et que de tamplS en téni'Ps._
un haut fonctionnaire ne soit pas !I.e·
sassiné ou détroussé ,

•

Caston LEVAL.
(Il suivre)

(V W 1~81Ii!IJ1YI)éU00<8 préoéa:ewt-s.)
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LE NÈGRE ET LE COIFFEUR
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lES journaux nous ont appris récern- . ductiblement opposés à une telle 'réforme,
ment qu'une grande réforme venait l'imposent-ils dans les territoires occupés
d'être promulguée en Allemagne de -J"Aliemagne occidentale ?

, occidentale <;tFr,;nc_-Tireur dans son Il y a là une, apparente contradiction.
numero du samedi 3 JevrIer. ,:,ntonnalt un L'ex{>Iication, pourtant, nous paraît sim-
chant de trIomphe a la gloire de c~tte pie. La voici : le bloc occidental, c'est-à-
grande « conque~e ».de la classa ouvriere dire l'Amérique et ses satellites, se sont
allemande et qUI do!t « servir d exemple lancés dans une frénétique course' aux
aux autres peuples d Europe», armements. Or, dans cette 'course aUX

De quoi s'agit-il ? Les ouvriers des gran- armements, le riche -bassin minier et sidé-
des entreprises minières et sidérurgiques rurgique de la Ruhr - cet étonnant arse-
du bassin de la Ruhr ont obtenu une par- nal qui permit à Hitler de réarmer I'Alle-
ticipation égalitaire à la gestion des dites magne en quelques ,-années - représente
entreprises. Dans tous les établissements une carte maîtresse. On, peut même affir-
occupant plus de mille ouvriers, ceux-ci mer que, sans la Ruhr, il n'est eas de
lSe,:"ntreprésentés à égalité 'avec les action- réarmement européen possible.' Or, la
narres dans les Conseils d'administration. classe ouvrière de la Ruhr, qui conserve

A première vue: nous serions tentés le sinistre souvenir de ses villes et de ses
d'applaudir et de 'considérer cet événe- habitants écrasés sous les' sauvages born-
ment comme une conquête 'révolution- b:>-rdemen.tsamé~icains" montre, fort peu
naire, comme une première étape vers la d enthousiasme a, se. VOl"~ntramer dans
prise totale des instruments de production un -nouveau. eonflit : 1.1 Iallait donc trouv,;r
par la classe ouvrière c'est-à-dire vers la un stratagème pour 1 encourager' et' la de-
socialisation réelle de 'l'économie cider à participer à la préparation de la

A· , ' " A • • nouvelle' tuerie' . ' 'USSI,.serrons-nous tout prets a nous , " . . .
réjouir de cette brèche ouverte dans la La revendication de la' co-gestion allait
forteresse capitaliste si les circonstances fournir, ce" stratagème .. En lui acco~dant
mêmes dans lesqueÙes se sont déroulées cette reforme, les OCCidentaux esperent
les phases du combat, les incidents qui gagner à' leur :.ca~!ie la' classe' ouvri~re
les ont émaillées et le climat qui a présidé allemande et" II~clter à une p~od.uctIo~
il leur conclusion ne nous inspiraient une accr,!e dont profiteront les capitalistes .••
grande défiance. et tres peu les ~uvlle~s !. .

Car ,le bassin de la Ruhr,. même avec
la participation ouvrière à la gestion, res-
tera, .sous le' contrôle du capitalisme amé-
ricain.c, etIa « protection'» 'de ses mitrail-
leuses. De. sorte que' les' ouvriers n' accé-'
deront à ~": \l'estion que, p'.lUr endosser la
responsabilité de la presente course aux
armements. "

s '. ~
Le stratagème est habile, Et, d' ailleurs,

pour mieux l'illustrer, à l'heure même
où il donnait. apparemment satisfaction
aux revendications gestionnaires, des ou-
vriers de la Ruhr, Mac Cloy prenait URe
autre décision : celle de remettre en liber-
té, .en lui restituant J"intégralité de ses
biens, le grand exploiteur' de ces mêmes
ouvriers, le magnat Krupp. ,

Par là. Mac Cloy et avec lui I'Amêri-
que,. ont voulu rassurer le capitalisme
allemand sur ses intentions réelles et lui
donner, toutes. garanties comme tous apai-
sements sur le, caractère provisoire d' une
réforme aux apparences révolutionnaires,
qu'on s'appliCJuera habilement' par ailleurs
à rendre inefficace, ' '

'Aux ouvriers allemands de comprendre
la manœuvre et de ne pas tomber dans
le piège.

LE 7 février, dans le mon-
tage 38, étage 579 de
la' fosse 5 bis de Bruay,
un coup de grisou a' fait

16 victimes. Onze d'entre elles
ont -trouvé la mort !

une odieuse comédie avec
.discours, « Marseillaise », et
condoléances à la .Dfreetâon
des Houillères eut lieu les
jours suivants.

La colère et l'écœurement de
tous les mineurs devant ces cé-
rémonies officielles ne' doit
pas céder la place au découra-
gement.
. Camarades Mineurs! Onze
des vôtres sont tombés sous les
coups de l'Etat patron. Il faut
r~agir : Il dépend de vous tous
que de tels hécatombes ne se
produisent plus aussi fréquem-
ment.

Une action collective et con-
- eertée .peut conquérir la réor-
ganisation .des Mines, le res-
pert des mesures de sécurité,
des salaires qui vous permet-
tent dé ne pas succomber au
cours de votre travail sous le
poids de la fatigue et du dé-
couragement.

Camarades Mineurs! O'est
votre vie qui est en cause, il
faut d'urgence passer à l'or-
ganisation de cette action.

La : Fédération Anarchiste
tout entière soutiendra votre
combat.

•

Depuis plusieurs mois, les ouvriers dè la
Ruhr menaient cette 'batài1le 'pour la co-
gestion. Inutile de préciser que" le patro-
nat opposait à cette revendication une
attitude intransigeante de refus. Si bien
que l'effervescence ouvrière, croissait
lorsqu'un événemente .vint la porter à
80n paroxysme. • ,

Le chancelier Adenauer, fris' comme,
arbitre, opposa un veto forme à la reven-
dication de la co-gestion.

Dès lors, la grève paraissait inévitable
lorsque, brusquement, se produisit, un
coup de théâtre : le haut commissaire
américain en Allemagne occidentale, Mac
Cloy, intervint, mis son veto au veto du
chancelier et, à la surprise générale, accor-
da pleine et entière satisfaction aux' ou-
'n'ieTS.

La bataille de la co-gestion était gagnée.
Mais dans quelles conditions, } Grâce à
l'appui du représentant officiel du grand
capitalisme américain 1 Voilà pourquoi
nous considérons cette « 'Victoire » avec
défiance. Car à qui ferait-on croire que
Mac Cloy et, par-delà lui, ses maîtres, les
capitalistes américains se seraient mués' en
socialistes } Pourquoi ces hommes qui,
dans leur propre pays, se seraient' irré- 'FAYOLLE.

•

Revue de la Presse Syndicale
CHE.z LES AUTONOMES

({ La route de. la P;lix passé pal' le
pa,i,n », tih'e ({ Le Métatlo Autonome »
doltt nous reproduisons la"déda'ration de
prtnc:ipe.

« La Fédération "des Syndicats auto-
nomes des Métaux, fidèle à la tradition
ouvrière française et lnternatlonale, dé-
clare son attachement profond à la paix,
Elle dénonc.e l'aftitude parti'S'an'e'~des
grandes centra1es syndicali!l"crot "trahis-
sent les aspirations des ,ti'àvaïlleurs 'en

, soutenant les ldéologies des blocs, anta-
gonistes seJon .leurs -préférences pol iti-
ques. Les travailleurs ne peuvent pas
s'associer avec' l'un "des blocs. contre
J"autre ;, ils ne 'peuvent que s'unir. avec
les travailleurs du monde 'entier pour la
paix. •

« Les faux apôtres de la paix, en se
faisant les apologistes de' l'un ou de
t~ât1ti'è,bfO.c;'Ont;,'én fait, '-déjà -eholsl la

·gaeTre. 'i1S"açcept'ent, 'al! nolYÎ,'-ci'une;':l)~
berré éphémère pour -les travailleurs, dès

,--/:,''''!~''' t

POUR que vive le «' Libertaire s, pour qu'il devienne un grand'
journal de tous les travailleurs, qu'il pénètre jusque dans nos'
campagnes, même les plus reculées. Pour, la Paix dans la jus-

tice et la Liberté, je partiCipe' à la campagne de souscription
du « Libertaire ». - Vive le « Lib ! »
DU FOND DE NOS CAMPAGNES « UN PAYSAN LECTEUR ».

LE STATUT
DU FERMAGE

, Gela fait trois mois que chaque
vendredi l'Assemblée nationale est
en discussion pour modifier le sta-
tut de fermage et du métayage.
Au train où vont les, choses, cette
discussion sera terminée à la
Saint-Glinglin. Mais, déjà on peut
savoir que les députés se mettent
d'accord pour établir le prix des
baux ruraux à un taux satisfai-
sant pour les gros propriétaires.

Les petits propriétaires non-
exploitants, qui se sont retirés
du travail de la terre pour cause
de vieillesse et ont laissé leur terre
en fermage pourront peut-être vi-
vre moins difficilement, mais fer-

-miers et métayers ne verront pas
leur sort amélioré pour autant.

Mais chaque vendredi, la terre
nourrit ses députés et I'Assemblée
nationale ...

DEUX POIDS;
DEUX MESURES

En France, Il arrive que l'ou-
vrier agricole ait des enfants.
Pour 'cela il touche un bas salaire
et des allocations familiales.

En Algérie, il arrive que l'ou
vrier agricole ait aussi des en,
fants. Pour cela il touche 200 fr.
par jour et n'a pas droit aux al-
locations' familiales: TI est vrai
qu'on peut' toujours vivre de l'air
du temps!

ON JUGE DANS,
LES BASSES-PYRENEES

SAISIE DE MOBILIER
EN DORDOGNE

Pas un gendarme, pas un huis-
sier ne s'est montré à La Palisse
chez ,M. Mutin ni chez :M. Lebat,
où devait s'effectuer la saisie de
mobilier, le 2 février.

« Si tu veux, être respecté, mon-
tre .ta force Il etait la vérité de La
Palisse ce jour-là où 250 paysans ,
attendaient' tranquillement la, ve-"
nue de « .ces ,Messieurs des Pou-
voirs publics )1. ,

Force n'est donc pas restée à la
loi. '

, ECHANGE, BLE-PAIN
"A SAINT-AULAYE

A Saint-Aulaye, en Dordogne,
les exploitants agricoles ont nom-
mé une commission de cinq rnern-

"bres qui traitera avec les boulan-
gers de la région pour un échange

,blé-pain sur la base de 65 kilos de
pain pour 80 kilos de blé, , "

En cas de refus des boulangers,
les, 'exploitants agricoles envisage-
ront. la, crèatton d'une coopérative
de boulangerie.

LES PIEDS
DANS· LE PLAT
DE' LENTILLES" ,

Le consommateur pale environ
i50 Irancs pour acheter un kilo de
lentilles d'Argentine.,

Cette année, les. producteurs de
lentilles· de -Seine-et-Oise ne trou-
vent pas acheteurs à 60 fr. le kilo.

, .. .' .
Pourquoi?
Parce que la politique gouverne-

mentale et la politique des gros
intermédiaires sont une seule et
même politique.' Ecraser le pro-
ducteur et le consommateur, au
bénéfice des importations de ma-
tières ou de matériel stratégiques.

ACTION DIRECTE, '

EN CHARENTE

Que fait un propriétaire qui
veut vendre sa ferme? TI fait pas-
ser son fermier devant un ,tribu-
nal afin de faire résilier le bail et
pouvoir ainsi vendre au. plus of-
frant.

C'est ce qui s'est passé au tri-
bunal paritalre de Lembeye où a
été prononcée la résiliation- du bail
à ferme de M. Gat, fermier, sans,
motifs valables.

Ainsi M. Gat ne pourra bénéfi-
cier du droit de préemption et se
porter acquéreur de la terre qu'il
aura longtemps cultivée.

Après un tel exemple on peut
s'étonner de voir le Congrès dé-
partemental des preneurs de baux
de Saôns-et.[,oire se prononcer, le
2 février, « pour le maintien des
tribunaux paritaires. ,
, Un tribunal est un tribunal, füt-
H paritaire.' . "

M. Waldeck-Rochet, d~puté sta-
linien de, Saône-et-Loire, qui as-
sistait à ce banquet, aurait pu Même acte de solidarité de' la
dire au moIns cette petite vérité. ,part de iOO cultivateur!!, à ,Senne-
TI es'!.vrai que de la part d'un sol- cey-le-Grand; qui ont empêché une
dat du maréchal Staline ceUe vé- vente-saisie d'avoir lieu ,che:r. 'le
rité ri'était pas très bonne à dire l ,fermier Claude, Loisy. ' ,. ' ..
LA SEMAINE PROCHAINE 1 Pou~uoi nous.défendons les Paysana.

.30 •• ,.. ~ _ ~ ..
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Dans le dernier numéro du « Li-
bertaire », nous mentionnions que,
les cultivateurs du sud-charentais
s'étalent réunis chez M. Arnouilh,
à Guizengeard, pour empêcher une
vente-saisie. '

150 cultivateurs environ étaient
présents pour s'opposer à l'huts-:
sier, malgré une pluie battante.
La ven te-saisie n'a' pas eu lieu.

...ET EN SAONE-
ET-LOIRE

,.,·.O,RG"qN E'·DE L~ FEDER~TION Ç=lf'ft=lRCHIST8
.'. '.. ' .._ .' ", . '_, .'. . . . ' . . .

L'usine aux ouvriers ._.• • La terre aux paysans

·L'Etat-Patron
assassine Il mineurs

Eu pays • •IDIUIer

N ne sait pas si les mineurs feront grève et rien ne permet d'affirmer que le gouvernement lâchera du test!
Cependant, si la grève avait eu lieu, les· stocks de charbon étant épuisés en quelques [ours, les chemina

de fer étaient daDa l'obligation de cesser tout, trafic fa1,lte de combustible, certaines industries-clefs auraient été
immobiIis:ées !

Mais si les pourparlers engagés entre ·F.O. et ,C.F.T.C. d'v,ue part et le gouvernement de l'autre n'apporteront.
selon toute probabilté, pas grand chose à la cerporation :minière, ces pourparlers auront eu le. mérite 'de dessiller
les yeux des mineurs sur le rôle joué par F.O. dans cet échec! Notre preniière réaction à l'annonce de la suspen-
sion de l'ordre de grève, que F.O. acceptait' les- poUll"parIers sur de" nouvelles aumônes, fut -de penser que F.O. man-
quait de souffle, que F.O. avait peur d'engager l'action. En ,examinant attentivement les événements 'antérieurs, il faut
convenh- que l'action de F.O. n'a pas été engagée pa'r les dirigeants mais impulsée par la hase et le mécontentement
grandissant des travailleurs de la mine. Pour éviter que d'autres se servent d. ce mécontentement, il fallait ag,ir!
Par un .semblant d'action, il s'agi"ait de regagner' la sympathie des' mineurs que F.O. avait perdue aux
grèves de 1948 à cause de son .attitude, d'efiaèOor de' la mémeiee des mine<U·rsl'échec de cette grève, d'attirer cette
sympathie pour une fois de plus endormir et berner les mineurs,· d.étruire la combativité 'de cette cOTporatioD,
combativité qui grandissait de jour en jour ..•

Permettant au gouvernement de gagner du temps" car les stocks sont épuisés et l'apport du charbon étranger
ins,µUisant, aggravé par la menace de grève des mineurs Je la Ruhr, atout maître permettant de la part des mineurs
une action rapide et bien menée q; obligerait le: gouvernement à céder plus qu'elle n'en accerde maintenant, F;O.
et C.F.T.C., se sont une lois de plus -révélés sous leur vrai visage.

Le sursis accordé au gouvOol'llement par les pourparlers et san. aucun doute, l'aumône qu'il va nous allouer va être
préjudiciable à la corporation du fait que .Ie gouverneJille'nt va alert:er l'opinion publique en augme·ntant, le. charbon,
souree de nouvelles misères pour les autres travailleurs, prétextant l'augmentation des salaires 'accordée aux mineurs,
et e,mpêchant par ailleurs, toute nouvelle action de ces derniers, lorsqu'ils s'apercevront qu'ils ont été bernés une
fois de plu .. ! Cette manœuvre aura donc servi à eeuper les ponts entre les t..availleurs de la mine et ceux des autres
corporations ! '

Mais il y a plus 1 l'augmentation accordée ne le sera que' sur le papier. Dans eertajns puits les prix à la tâche
ne sont plu,. reapectés depuis que les pOurparlers' sont en gagé. pour l'augmentation des salaires. Pour la même tâche
qu'avant le 1er décemb.re '1950, ,certains ouvriers se sont' aperçus que leurs billets de comptes, qui leu.r sont remis
journellement, avaient subi,' des modifications avec une baisse variant entre 100 .et 150 francs par jour. 'Par ce
fait même, il ressort que cette fausse augmentatiOn n'aura 'pas d'incidence sur le prix de ,revient du charbon. Une
fois de 'plus le mineur sera Gros dean et les dirigeants F.O. auront manœuvré dans les intérêts de leurs .,mis
du gouvernement.

Que va {aire la C.G.T. ? va-t-elle dévoiler la manœuvre de 'F.O. et prendre la 'direction des opérations à son profit?
C'est peu probable, car avec les volte-faees q~'ell .. a opéré par le passé, elle a perdu la confiance de la mll-jorité des
travailleurs du sous-sol. Tenter une action qui ne serait pas suiv~e équ,ivaudrait à lin aveu du peu de force que la
C.G.T. a encore dan. le balfsin du Nord et du Pas-de-Calais. Elle va se contenter d'appel. stériles •••

MINEURS! ne vous laissez, pas endormir par, de' vagues promesses, par une nouvelle aumône qui, en réalité va
se chiffrer .par- unG baisse de votre 'pouvoir d'achat par suite du jeu 'de hausses incessantes. Le gouvernement a
peur d'une action énergique de votre part. Cette action, n'hésitez pas à l'engager immédiatement, le climat n'a

'jamais été' aussi Iavcra'ble; Aux propositions dérisoires du gouvernement, répondez par la grève gestionnaires, exploitez
vouao-mêmes l'extraction du 'charbon dans VOs puits, qui seule ,peut vous donn~r un standard de vie décent!

Georges LAUREYNS .

~ _ - .

conditions inhumaines d'existence, Ce
que veulent les travailleurs, c'est l'arné-
libration constante de leurs conditions
de vie; ce que ni les régimes totali-
taires, ni' les régimes capitalistes ne
peuvent leur apporter, C'est pourquoi la
Fédération Autonome des Métaux réitère
son appel à l'union des travailleurs au
~ein d'une organisation nouvelle, essen-
Nellement dérnocratique, afin d'assurer
«t d'améllorer -1-el;:trScondition:s de ~
de sauvegerder la' paix et la liberté. »

Si nous ajoutons à ces dédaràtions
cette phrase extraite de l'éditoria,1 du
même' journal :

« Nous savons que, tous unis, nous
allons continuer à gravir la pente en
Haut: de laquelle se trouve l'expérience
gestionnaire, 'la' véritable émancipation
des masses laborieuses, telle que r.lOUS le
concevons.i. »

1. L'--"....'~"'---.".,..,_~:-- 1'al·,a1re ues ;,

Nous ne pouvons qu'approuver nos
cama~ades autonomes' p,our l'esque,ls la
lutte "con,tre' la 'guerre se 'livre sur le
terrain social - dès -maintena,nt - en
dehors d'ul!l queleonque eholx, pour
l'une ou l'autre des forces d'exploita-
tion.

CHE.z FORCE OUVRIERE
Rose Etienne, elle, a c:hoisi. Reje-

tant' l'utopie neu~ra,I,iste, elle appe.lile ,à
la rescousse la motion ambiguë du der-
nier c:ongrès de F.O. Puis OoI,leajoute :

« Est-cè que' cela veut dire que les
militants qui ont voté ce texte sont des
bellicistes?' Il serait odieusement ridl-
cule de le' prétendre, Cela veut dire que
la CG.T,-F,O, est' pour les opprimés,
contre les oppresseurs d'où qu'ils soient,
Cela veut dire aussi qU¤ la neutralité ellt
une .posrtion à laquelle l'instinct adhère,

"mais à laquelle le raisonnement .s'op-
pose: Aussi pacifiste soit-on, il est des
évidences qui crèvent les yeux, Qu'est
la guerre de Corée? Que serait 'demain
un conflit mondial, sinon le heurt entre

, deux blocs antagonistes séparés par une
" définition et une pratique différente de'

méthodes de gouvernement.? » (<< F,O, »
25~1~51.)

Où l'honorabl'e Rose Etienne veut-
elle, en venir? So'n argumentation est
fort peu p,J'obante. Si 'd'u'n'e part elle
rejette le rteutralis'me, et que, d'autre
part, elle admet que le prochain con-
flit mondial oppesera deux blocs diffé-
rents quant aux méthodes d'exploita-
tion? Que ne don,ne-t-elle pas,' a,lors,

; la solution qui' s'impose : la lutte cens-
: tante c:ontre chacun de ces blocs. Si
, Rose Etienne ne le fait pas c'est _qu'e&le

a c:hoisi. Mais alors qu'elle le dise fran-
chement, qu'elle n'essa-le pas d,e biaiser.

Il y , des évidenc:es qui orèvent les
yeux ..•

CHEZ LES CRGETISTES
Après avoir commenté les magnifi~

ques résultats de 'la campagne -des si-
gnatu'res contre le réarmement' al,lemand,
le « spirituel )) Daniel Bonga,s, dans
« Le Peuple » ,(7-2-51) en arrive à la
saine auto-critique :

« Malgré les résultats qui nous par-
viennent des entreprises, on ;j pourtant
l'impression d'une certaine lenteur se
produit, et cela -par suite du manque dt'
discussion.' Non seulement: nous devon.
l'acceoter, mais la provoquer et il ap-
paraît que, souvent, nos cadres syndi-
caux manquent d'arguments, C'est vrai,
que les. travàilleurs honnêtes sont contre
le réarmement" de l'AI-Iemagne, Mais il
nous :faut les cQnvaincre de, la néces-
sité, de j notre' càrrjpagne, .. Pour l,es en-
treprises on 'préfere signer par listes de
pétition; c'est' bien '; 'mais il fa:µt que
chaque travaille,l,Ir, en signant, y associe
sa' famil'Ie, le vote' est famil,ial, il ne
faut' pas l'oublier ...

A. PICAR·D.

•

dernier devait, rester .à sa place et
près de. son église... Les cégétistes >,

sorit mes amis, il, me "donnent leurs
enfants' à baptiser' et me les confient
au catéchisme ... Ce ne sera pas diffi-
cile de te Citer tous ceux qui ont re-
cours à mes services. .Ll me suffit de
te communiquer mes registres de bap-

, têmes, . communions, mariages n.,
Cet aveu {lu curé de Libercourt,

démontre une fois de plus le rê.le
néfaste que joue la C.G.T. communi-
sante, elle' est complice du bourrage
de crâne des enfants' par, le' clergé.
Que l'on est loin de la déclaration de
Lénine :.la religion c'est 'l'opium du
peuple! Que-font mes camaradesde-,
base, libres-penseurs, appartenant aux
syndicats C.G.T. et F.O. ? Qu'at-

NE des revendications secondairesU déposées par F.O. à }a, dir~~Y9n
des H. N., nous parait justifiée :
celle qui réclame la construc-

tion d'habitations ouvrières, les ou-
vriers mineurs étant logés dans des
Ioca ux trop petits ou malsains.

Mais pourquoi F :0. ne dénorice-t-
elle, pas, l'occupation de "locaux ap-
partenant aux H.N. par les curés et
pourquoi F, O. n'exige-t-elle pas l'ex-
pulsion de ces parasites ?
. Pourquoi F.O. ainsi que Ta C.G.T,

ne se sont-ils jamais élevés contre ces
abus alors qu'ils ont 'permis l'expul-
sion' de veuves' de mineurs 'et d'ou-
vriers licenciés ?

J'ai déjà mené une campagne con-
tre ces abus dans le bassin du Nord ;------------
et du Pas-de-Calais, ce travail a été
fait "par tract. Cette fois encore, je
m'élève énergiquement pour dévoiler
ces faits, car il est avéré que dans
certaines localités les H. N. ont mis
à la disposition, des 'curés, des .loge-
ment de 8 et 10 pièces r . Certaines
pièces ont été transformées pour en
faire des salles de réunions, patro-
nages et pour l'étude du, catéchisme :
dans le jardin des chapelles ont été
construites permettant certains céré-
monies du culte. De plus, ces locaux
sont choisis parmi les maisons les
plus saines et les mieux situées. En-
fin, des ouvriers 'entretiennent régu-
lièrement ces locaux et parfois même
entretiennent, le jardin, Gabegie de
pl us à l'actif des nationalisations!

Par contre, les ,mineurs, dans cer-
tains endroits, habitent dans des loge-
ments malsains parfois envahis par
les, cloportes et les cafards, 'ce qui est
le cas pour une vieille cité du groupe
de Oignies. De plus, les maisons sont
rarement entretenues et réparées. Les
ouvriers d'entretien étant employés
chez les ingénieurs et .les curés.

Pourquoi la C; G. T .. qui après la
libération était en majorité dans les
Commissions de' logement n'a-t-elle
jamais exigé l'expulsion' des curés
ayant des locaux appartenant de droit
aux mineurs ?

Je trouve la reponse dans un tract
du curé de Libercourt, répondant à
ma question : « Le curé de Libercourt
est- il mineur ? Il

Cette réponse est: édifiante : Les
catholiques sont en très' grosse ma-
jorité dans les syndicats et le curé
considère comme catholiques tous
ceux qui envoient leurs enfants "au
catéchisme et qui, .ont été' baptisés
(même s'ils ne pratiquent pas), Cela
explique sa réponse : cc' tu sembles
faire une .leçon . aux cégétistes, crois-
tu qu'ils ,t'aient. attendu .pour en:vi-
sager sérieu sement 'la question, de ma ,
maisoH ! Certes, ils ne 's'ont pas tous _
de mon opinion, quoique nous fai-
sons toujours' bon ménage entre nous
(je n'en doute pa's, une, cure ou un
fauteuil àu bureau 'syndical, l'un vaut
l'autre !), mais ils ont jugé que,
les mineurs se servant du curé, ce

,
•

-:enients
tendent-ils pour exiger de leurs syn-
dicats .une action pour l'expulsion des
curés ou' l~ mise en demeure de ceux-
ci de travailler à la mine s'ils occu-
pent un local appartenant de droit
aux mineurs et non aux H.N. ? Vont-
ils continuer de laisser leurs diri-
geants syndicaux et les curaillons
s'entendre comme larrons en. foire,
pour abrutir les enfants de notre
pays noir, avec les mensonges de
l'imposture religieuse ?

Ces abus ont assez, duré, seule
l'unité d'action à la base peut nous
permettre d'exiger l'expulsion de ces
parasites de nos cités ouvrières et la.
construction d'habitations saines' et.spacieuses,

C, L.

II. Le "Château des Mineurs"
UNE nouvelle infamie à l'actif des

Houillères nationales, a pour ca,
dre la coquette station de la Na,

, poule, près de Cannes. C' est dans
cette localité en effet que se trouve un
centrè de repos des Houillères du Nord
et du Pas-de-Calais, où, toute l'année,
400 mineurs et leurs familles venaient
tous les quinze 'jours se reposer.

Mais ne voilà-t-il pas, alors que l'on
refuse aux travailleurs de la mine le

f'aiemep~ équitable de .leur la~eur, que
'on d~i.de de fermer le C' Chateau des

Mineurs :il' ! ,M. Meneier, chef du pero
sonnel des Houillères du, Nord et du
Pas-de-Cadais, 'est, en effet arrivé à la
N apoule, a conféré avec le directeur du
centre et a enfin révélé quuno ferme-
twre de trois seinaVnes avait étk décidée,
sous prétexte que' les, crédits affectés
au centre 'auraient été dépassés de 8
millions, ce qui, est srronné.

Là-dessus, la question fut" posée au
personnel du château, ,de l'entretien
pendant la fermeture', après que M. Men-
cier ait décliné la proposition faite rê-
cemmenj d'améri!li!!"erle centre 'pour l'ac·
eueil de, 50,0 mineurs' tous les 15 jours,

On, apprit gue la direction des Roui],
lères 'avait décidé le licenciement arbi-
traire" de deux' membres du personnel,
mais le personnel uni a fait comprendre
à M. Meneier qn 'il "refusait de telles
mesures et n'a.c.ceptait pasIa fermeture
de eette conquête' des mineurs, comme
cela a été fait à Venee et a dêcidê de
continuer son aetion nour. que la ferme,
turc soit diminuée et quaueun licencie,
ment ne soit' effe,etué. Un délég"Ués'est ,.._--------------_
rendu à ,Lens, où il a pris contact avec
le syndi'Cat des mineurs afin que les mi-
neurs et le personnel hôtelier' détermi-
nent les mesures à prendre.
, TI importe de faire çonnaître l'inique
'décision 'des Houillères nationales à '1 'en-
contre de ce centre' de repos qui est une
réalisation des Comités d'entrej}rise des
Houillères, et une bell" réalisation, mal-
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heureusement unique et qui ne pouvait
pas permettre à tous les mineurs d'en
profiter. Comment se fait-il alors que
ce soit l'employé du patron qui vienne
fermer la maison et licencier une par-
tie du personnel ,

Nous pensons qu'il s'agit d'un man-
que de vigilance du Comité d'entreprise
ou trahison de sa part.

Quoi qu'il en soit; il importe d'orga-
niser la contre-offensive tant en pays
minier qu'en Pil"oven,ce.' '

JOS. RENEE.

PARIS-XVIIIo
LOUISE-MICHEL
Dimanche 4 mars

En matinée, à 16 h. 45
Le Groupe organise au profit

de-son Comité d'entraide
Salle Trétaigne, 7, rue de Trétaigne

Métro Joffrin
UN GRAND GALA

ARTISTIQUE
avec le concour$ 'des meilleurs
artistes de la scène" parisie'nne" et de

1" 'ecran ..
Retirer cartes d'entrée 7, rue de Tré-
taigne -chez les militants du groupe

ou à l'entrée•

SOIREE DE VA~IE'rES
suivie d'un,

GRAND BAL DE NUIT
organisée par da 2~'U.R.' de la C.N.T.
, . LE SAMEDI 24 FEVRIER 1951,

à 20 h•. 45 t
Salle Susse.t, 206, quai, de ',Valmy

METRO : JAURES
uvec le C01l.c.ours de .',

,. RENE PAUL ET DE LEO CAMPION
chansonniers, assistés de nombreux

artistes et de danseurs, '

Orchestre « DIAMANTE AZUL lit
sous la direction du maestro SALVAOO
, TombOl,a~gt'atulte avec nombreux lots

. ," BUFFET - BAR, ,

POUR ,Lt;S iNVITATIONS
$'adresser au bureau du «UbertQre»
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