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« INTERNATIONALE - .' , 

ANARCH{STE' » 

LE PARTr DE LA GUERRE' 

. , 

LE PAR
'TI-CO' MPLICE DES STALINIENS De Gaullé au pouvoir, c'est la voie ouverte à Thorez et aux {(, jaunes, » 

" . , staliniens. Six mois de règne de la réaction, et la 'misère précipiter.a le 
peuple dans les ,chaînes du stalinism,e. Comme pour Hitler, les staliniens espèrent 'que la réaction -fera leue [eu.. DE 
GAULLE, C'EST THOREZ AU 'POUVOIR DANS SIX MOIS. " . . 

LES ANARCHISTES NE VOTERÇ)NT PAS : VOTER 'c'est capituler. LE COMBAT DU' PEUPLE, ~C~EST, LE 
COMBAT REVENDICATIF, LE COMBAT DE CLASSE, LE COMBAT REVOLUTIONNAIRE. ' , 

CHARLES DEVANÇON. 

• semaIne prochaine 
, 

t, LE PARTI DES CHEQUARDS (S.? F. 1.?,O-.,?) 
, ., , ' 

• 

• 
SOUClS 

• • 
es· .assassms 

! . " o, ,- - . . - ~I~ ;~"S.1!.iYl!~e cori'!,nri.uOA1!nll~:~La ""sf:t'Il~élLil!_, lt ,iI~oor.!ê()~"!! va '!illmôt '!!iÏI'6 dis.;. ~provis~ire, car la .R_én'!1s.u1e, e,qréll~nlJ. 'I\lit '~C~~!lf;l J. Ille peut sy;p, psrter qu!3 de', Il ~fot'C1es 
• p'araltre de la terre les ,habltants"'du, 'C," Pays dü ,g}atm calme- , .... Calme de.la une 'basll d'une rmporlllIlte' caplt'8~e KJI 1;~lllfC!~ 'et '"chin:(jI1ie'!l"-d'1:i~1fliisiQn -pu}ij- 
mort après 'les bombardements au NlfpalM. " , la 'fois -péur les ,smo-soviétiques et .pour ,sènt se;'uouv~r à 1 heure .du fàllbn ,(et, 

:' ",Mao Tse Toung "puise dans .ses, l'!\ser,vlls COmme si les ,familles chlnoises les américains. , , renoJ!:veler l'épopée japonaise dans l'ar 
.~vaient qu'à élever leurs enfants~'j.µ~qil'à -quator,~,a:ns ppy.r_;qlf:jls deviennent-: , ':L,~'iKremlîn.:n~ .peut .p~ 1?--ermet~J;~ 9ue \ ~b.~J1êhi1d~$'\';H~~~':'i '4.e~iJle~ X~~Wl!l), 
la 'pauvre 'chair à canon d'une strategie' quîrépond ~ une autre str!ltégie. .0. J'ilS .'bomqardl~rs', amérteatns sol~nt'"A, ,r,1Çe~flç~nt.,Jatcô~e,,'!lm'erlca:lne d~p'u,s,'les 

,:'", ", ' , ' ' .' ' , '1'" '. ., ", '. ', .. ",' ' .. , mOIns: de cent cinquante Jülotnètres ~é()u~ennes' jusqu~i! 'l:OçéaIV Ind!e~; , 
~~ guer~e, l~rvee" .cont~n~~ ses,' r~va- , dlP.omatle Sovlé~Iqu,e ~t la. dIplomatIe>:, des centres houillers et industriels de '., ,dl" "'".,' ZINOUPOUI.:OS. 

gas,. Tantôt faisant Intervenir la dlplo- , oCCIdent~le ~u.e 1 offensive chinoise, avec Sibérie, pas plus que la straté ie améri-' . ' ' lSu1..... 2 l 2) 
,~a\Ie de~ pays, arabes, tantôt donnant un demi millton d'hommes, se dessIne 9 ","'- 1 e " .. ge ,co. . 
I'Impresaion qu elle port~ en, elle-même suivant le processus de déferlement et 
les germes de son agonie. C est le mo- d'arrêt déjà connu 
ment où, après l'affaire Mac Arthur, ' . 
après les menaces de blocus naval (qui LEUR STRATEGIE 
,ferai~ la fortune du trafic P~fl~ Yuna~ Même si la guerrjl de Corée était li- 
comme pendant la guerre smo-japonai- quidée diplomatiquement après accords 
S,e) .apr~s les m.enaces de l'e~pl~i de des maîtres du monde que représentent 
1 artillerie atomique et des sol-disants les gouvernements américain et soviétl 
.sondaqes (par intermédiaire)' entre la que, ce ne serait qu'une Iiquidation 

, 

Libérez 
Fleitas 

> Roueo , • 
D ANS quelques jours aura 

, lieu le jugement de mise 
en liberté pr6visoire sous 

Ii caution de Salvador Flei, 
tas. 
Rappelons que cet homme a 

concrétisé la révolte que nous 
ressu.tons tous contre l'odieux 
régIme franquiste en abattant, a 
Mexico, l'un des plus dangereux 
agents de Franco, le consul Cal 
lostra. 
Il est donc nécessaire de faire 

comprendrè à la justice mexI 
caine, que tous les honnêtes gens 
'et les hommes libres' sont solidai' 
res du ,geste de Salvador Fleitas 
Rouco. 
C'est p'Our c_.ela que "les Gama 

rades mexicains et .les' camarâdeS 
de « Tierra y, Libertad " deman- , 
dent à tous d'envoyèr des ,lettres 
recommandées à la justice mexI 
caine, réclamant la mise, en 11- 
berté provisoire de Fleitas. 
Ces le~tres doivent être' expé- ' 

diées à l'adresse du juge : Lic 
Juan Enrique 'Azuara. Juzgado 
primero de distrito ep. materlll. 
penal - Calle dei Bresil n' 31 -' 
Mexico D.F. 
Envoyer une copie de cette let 

tre à : Tierra y Libertad. Apar 
tado 105,96 - Mexico D.R. 
Chacun aura ,à cœur d'accom 

plir ce geste, de solidarité envers 
un èamarade qui honor.e ,la cause 
antifasciste. , . ' 

LA FEDERATION 
ANARCHISTE FRANÇAISE , 

• 

• 

de l'aérodrome de Frescaty prés' de 
Metz. Dépôt mllitaire dans les bois de 
Saint-Huber,t, d'aérodromes à Zimming. 

PAS·DE-CALAIS ET SOMME ~~~~ 
ment pour V 2, pistes d'envols et 'aé 
rodromes prévus notamment à Luoheux 
,(Somme) et Warlincourt. . 
Srl'lIr'&.OISE Construction de bâtl EtUt ' " ~ -ments pour cap.tonne 
ments des troupes à ROcquencourt. 
Q,G. Eisenhower li Paris (hôtel Asto 
ria) et dàns' plusieurs localités de Sei 
ne-et-Olse' (Marne-la.Coquette). 
Enclave américaine dans l'Ile Saint. 

C'ermain (sur la Seine, entre Boulo· 
gne et Jssy.les-Moulineaux). Troupes 
de G.Is stationnées' à Bernes (S.-et-O.). 

'fISfHH'OWfR.08fIMS 
• 

REIMS (de notre correspondant). _. La 
base aérienne de la 26 région mi'litaire à 
Reims a été le théâtre d'une imporlante 
manifestation à l'occasion de la, remise 
à « La France» de 14 chasseurs iIr réaction 
américains du type F 84 E Thunder jet. 

Le général !Eisenhower était préS<!nt 
ainsi que M. Maroselll, ministre' de l'Air 
et M. Charles B,ohlen, représentant l'am· 
bass'ade des Etats,Unis. 
Après voir 'entendu la « MarseillaiSe D, 

, les, aviateurs ont ,alors regagné leu~s appa. , 
. reils qui décollant dans un vrorriiJrlsse- 
, ment assourdissant ont survolé le terrain 
à près de 1.000 kilo.mètres à l'heure. 

« ces appareils,' a préciSé M. BOhlen, 
seront' suiv is par beaucoup d'autres », 
,Le « Lib » s'est déjà fait l'écho de la 
mise en place du dispositif, Impérialiste 
dans la région. VoiCi de nouvelles dispo 
sitions : 
Entre Vltry.le·Franoois' et St-Dizier, 8. 

Saint·Eulien, un immense carr'é d'une 1: 

vingtaine de kilom'èt~es de côté "est lié." 
coupé dans la forêt transformée en dépôt 
de munitions. 
La ,garnison se monte, ,8 60 améric;dns, 

blancs, '300 noirs, 200- gal'd'es polonais' et 
enfin, plusieurs centaines de manœuvres" 
français. Le travail d'a..,t\nagement se 
po .... rsult fiévreusement. Plusieurs train. 
spéciaux arrivent chilqu"e Jour. Enfin, des 
immeubles sont réquisitionnés ~ aux alen- 
tours' ,pour cinq ans. ' , ' 

Les manœuvres sont contraints de tr.a. 
vailler les jours fériés ... 

, 

de ra 
congrès 
JEUDI, 

Le, Comité National 
F:A.F., issu du récent 
de Lille, organise le 
24 MAI à 17 H., une 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
MAISON DES ]OURNALIS 
'TES; rue du Louvre. ' 

, Entrée sur, présentàtion' de la 
,carte, professionnelle. , 

, 

L'E'SPAGNE' LIBRE 
AU COMBAT 

puis Orléan's, groupant des centaines 
de, policiérsrautous- de la porte d'Or 
-Iêans, IJs 'brut~;; ",:répÙblicaines n'ont 
rien inventé de plus odieux que 'de'}kid 
naper Rosell(fa Costa ! • ' , 
Aussi ,bien, la présence d'amples dé 

légations, de porteurs de pancartes et 
banderolles, de' diEluseurs du • Liber 
taire D aµx sorties de métro avoisinan 
tes, Dai&sà:it prévoir une "igoureus,e ac 
tion. Mais,.' faisant bênêficier de lear 
« opération Orléans'. un parti,peù en 
clin 'à s,!utenir de telles initiatives, la 
flic<!,ille èonduisit directement, et sans 
aménité, le pélerin de l'Antifranquis. 
me jusqu'au siège du p.s. rue Froidè 
vaux 1 
Qui, en .Peeeurrenee, II. fait 'le jeu du 

franquisme ? 

GREVE A MADRID 

22 MAI. '_ Hier, Madrid' tout 
entière- a ,fait la grève du silence. 
L'ordre de grève, lancé par tracts 
depuis deux semaines, a été, unani 
niement suivi 1 

Ainsi, ,malgré l'arrestation - de 
quelques membres îlu' COMllE NA 
TIONAL ANARCHISTE DE LA, RE 
SISTANCE, l'action a pu s'or,ganiser. 
Une fois de plus, une org"nisation 
de masse comme la F. A. I.-C.' N. T. 
a pu impu,lser une action de masse. 
Et ce n'est qu'un début ! 

l"enfer 
,tol'O,nial; 

La foire électorale s'ouvre à peine que déjà, les 'Menteurs intensifient leurs hurlements, Prodamations, 
meetings et discou'rs se succède!lt : cascades de promesses, de révélations, de scandales. N'y aura-t-il personne pour 
exprimer, face aux fantoches parlementaires, le dégoût d ès masses laborieuses pour cette sinistre eomédle ? Aucune 
voix ne s'élèvera-t-elle pour dénont:er la TRAH.JSON: DE TOUS, LES PARTIS ? 

Tous, militants de .la base, ouvriers, paysans et .. ét udiants, nous savons que notre orga,ne de combat, ~( Le 
Libertaire », saura, au plus fort de la mêlée, proclamer hautemen,t' la vérité. A nous d'info~nier' tous les : hommes 
sincères, en, diffusant notre presse, qu'il n'existe qu'unè seule organisation qui p,uisse /lvoir le 'courage, n'étant indéo 
dée à 'aucun bloc ou' parti' parlementaire, de dénoncer 'tous les Menteurs. 

Que chacun s'associe à notre CAMPAGNE DE VERITE et la voix de la Fédération Ana,rchiste, sl, elle ne 
parvient pas à dominer le tumulte" réussira pourtant;; 'rallier au combat révolutionnaire tous ceux qui, d~jà. ont 
le mépris des Menteurs; Commençons aujou·rd'hui par dénoncer le R. P. F., le part,i du Fascisme. 

, " 

'L' E PARTI DE LA CA' SERNE De Gaulle, gén~r~I, {I passé, sa «. vie » dans les éasernes. Punaise d~ ga~nison,. le, gr~iid 
Charles a {( mun » ses ceneepnens dans les corps c de garde, CelUI qUI devait etre !e 

,résistant',du micro s'est instruit à l'école de Pétai" et sa doctrine est simple: TRANSFORMER LE PAYS, EN 
CASERNE. " . 

La, Commune1 c'est 
pour le public, même 
'révolutionnaire, le sou 
lèvement" du Paris de 
1871 con t r e Ver- 

, "sailles. 
Mais si. précisément, l'expérience' des 

Parisiens de. ,1871 a pris ce nom de 
« Commune » et que ce nom fait vi 
bJ:e,;: encore, aux quatre coins du monde, 
les masses, exploitées, les 'hommes opprt 

LE PARTI DE L'ESCLAVAGE Le mépris du travailleur oriente toute la politique du R. P. F. Ses élus ont voté ,toutes més, c'est que le mot exprimé ,un 'con- 
les lois antlscciales, on,t, participé à l'organisation de la répression a,ntjpopulair,e. Rêvant tenu extràordlnalrement pu.issant <le 

d'enchaîner les travailleurs plus 'étroitement encore à l'exploitation, le R. P. F. a repris le mot d'ordre de P~,tain;' révolte et une forme d'organisation qui 
Péron et Franco, l'association Capital-Travail : L'ESCLAVAGE DE LA CLASSE OUVRIERE. " remo?tent ;3Ul' plus ~nc~ens co~bats. ré- 

e '.' volutionnalres de I'histolre qUI manifes- 
LE PARTI DE 'LA D'ICTATURE' La di~tature paternaliste est le but des bravaches du R. P. F. Ses, groupes de choc tent ce sens lie la liberté vraie, de la 

. assass:ncl?t déjà les travailleurs, renforc·ent les « briseurs, -de, grèves ,» dans toutes l!berté, aspirat!?n la plus chère à 
les corporations. Comme Hitler, De Gaulle veut un Etat fort, un .. Etat meurtier, UN ETAT FASCISTE 1 hom~e lorsqu. il est u_n Homme, de , , , ' ,', cette liberté qUI n'est ni une définition 

Le R. P. F. ,soutient les tueu~s d'Indochine et de Corée, applaudit, aux crimes du philosophique où une .fictlon. .jurldique, 
colonialisme assassin. De Galille" général, veut. reprendre du: service, aux côtés mais une expérience, une volonté, une 

d'Eisenhower et cele Mac Arthur ainsi que de Franco; DE GAULLE VEUT LA GUERRE. _, conquête. permanente.' ' 
CI Communes », les révoltes d' escla- 

ves de l'Antiquité. .« Commune » le cri 
de guerre des exploités au cours des 
siècles .du moyen âge. fi. Commune », 
l'organisation des Parislens au cours, de 
la Révolution de 89,.: véritable pouvoir 
direct' opposé au pouvoir légal et bour 
geois de la Convention. 
Commune de, Paris, Commune de Ber 

lin, Commune de Budapest, Communes 
G. FONTENIS. 

(Suite page 3, col. 3.) ,- - ~ 

FRERES 

, LES partis partementatres s'acharnent à 
Barcelone (A.F.P.), mettre. en valeur leurs mérites .. Que 

. " . n'avouent-IIB.les forfaits sanglants 
Dans un communlqué qu elle a fait dont ils' se sont eendus responsanlès 1 

remettre à': la presse, la {( direction su- En ce qui, .nous concerne, nous il 'oppo- 
pérleure » .dé la' police franquiste en serons pas de discours aux nariementatres- 

" ' " ". , " corbeaux, .mats 'des pr.euves : Diwan- 
Catalogne, se- vante d avoir arreter seize che 80 arrestattons li Colomb-Béchar • , , t 

dirigeants locaux, de' la Confédération 1, mort ;c le hravache, R.'P,F" \lui 
nationale' du travaH(clandestine) qui S était porté au secours des fllcs: Lun- . .,. " , '. dt" plusieurs müliers 'de soldats, corn- 
'sont Inculpes d atteinte' à la surete de mandés pl1.r (jeux gënéraux, dont ..Juin, 
l'Etat. font ,une expëdttton punitive dans 
.." ,l'Atlas : Rasba-Tadla, Beni-Mellal, 'Ta- 

1 Què reproche-t-on à ces résistants? guelft, Bin-(ll-O,ui<lane sont raziées 1 
Pour huit, d'entre eux, de s'être (~ous prétexte d arrêter un tOl!:.:), 
réunis clandestinement dans une REPR,ESSION EN ALGERIE 

~~:~~ls~hJlc~~~~~:~:J:~~~f~ihdE~ • ;~~:~,~e;;i1~y~~~~~~~1 teC8~Pt~r;f: 
-, . ' d' ' ',' , if 'd' dé , • ,co,mplot P: ~. "il, », sont enfermes Il 10 mu;tatIPf.'l .un comite .exècun ,'c un .,- ,prison. ctvtle 'd"A'tIlI(1'. " ' 

'Ié'gué" narlcnal, 'de la," formation d'un .: L~r 8i_tuatwt(i:materteU.e tatssant r.i dé- 
éomîté de grève de l'industrie 'textile. ,ltrer; tlr .ont presenté der:nt~rement d I,'qlb- , mtntstratton\une lîSle de -protestauon» n,fi' 

2 Les mêmes syndicalistes sont accu- "ttvées, ae1nan~ant 'notamment ,q,i,i"lkn:' ',rë 
• , .. . atme spécial soit (lCcOrdé a!tx' ml:jladl?8 ;.... 

ses d a'(olr prrs connaissance de aont ouatr« tUberculfux - qui se' trouvent 
directives qui leur étaient transmises. d l'tnfirmerie. , 
par la direction de -la C N T en exil Le résultat a tttl le sutv!lnt : refus, sa,nc- , ' ' ' . , . ttons, brutalité,. , 
a Toulouse. Plus de 1,50 agent, de la;-gard,e. 'm,optle 

furent chargés tt'enJraf~r les .. étenus ctnq 
par Cinq dans les rachots et c'Unles ,dis 
ctpunatres, où tU furent entièrement aesno-' 
billés et encMlnés, Tout ca pa1'Ce qlL"ils 
-avaient réctamé le retour de leur ddtgué. 
à qUi l'on avait déjd Tatt subir le mëme 
~ort, aveC une petite fracture Ile (a main 
llauche en supplément, " ,', 
Leurs ctuünes les empëctuint de s~ allon 

ger et de âormir; fût-ct à mëme le ci 
ment, les malheureux n'ont pour, tout, 
récontort, dePuts 'cet, « incident ». qu'une 
seule gam,eUe· de soupe - et çueue soupe 1 
- par ving t-quaire heures. 

(Révél~ par le Huron.) 
ORADOUR VIETNAMIEN 

NOUS VENGERONS NOS 
CATALANS! 

L E général- assassin déclarait, le 
1 6 mai, àUX délégués d'un congrès 
de jeune, phamangistes : {( Nous 
sommes harcelés par nos ennemis 

comme si nous étions assiégés, Des gens 
conspirent .contre nous. » De, quels 
{( gens '» s'agit-Il? La police se charge 
de répondre elle-même à cette Ques 
tion : 

3 Ils. s,ont ,encore accusés d'avoir .dé 
cidé une grève pour le lor mal et 

_ c'est là que l'Irnaglnatlon policière. 
se donne libre cours _ « accepté la pro 
pagande fournie par le parti commu 
niste au moyen de tracts et des émis:' 
siens de, Radio-Moscou et de Radio 
Espagne indép,endante,». Tous les accu 
sés devaient reproduire les mots d'ordre 
de Moscou au moyen de petites affi 
ches et de tracts ronéotypés, 

La police prétend encore eue ses re- 
'1 cherches auraient' {( prouvé » que les 

inculpés _ déférés à la [ustlce mili 
taire _ agissaient en accord avec 
« d'autres groupements » en Catalogne 
et dans d'autres provinces. 

Ainsi, en assimilant les,' lutteurs de la 
FAI-CNT a des tueurs staliniens, on 
tente de' salir la résistance espagnole ré~ 
.vt>lutionnaire, on' prépare, comme' l'a' 
,écrit un de nos confrères, « de nou., 
.veaux pr,ocès .. , de Moscou ». 

Mais nos frères de combat seront 
vengés, Par les nôtres. , 

« OPERATION ORLEANS II 

TOUT a été bon aux sbires de 
, Qu~uille-Tho'mas pour empêcher 

que n'ait, lieu notre manifestation 
antifranquiste : Dispersant la ca 

ravane cycliste qùi escortait Costa de- 

Le prétexte : leI • Vietnamiens, exécu 
tent dans 'l'aprts-mtdt du 11, le chef de la 
• Sûreté tronçaue • d Datat. Son adjoint, 
lumeau, après entente avec .Ies autorités 
de Dalat, fatt sortir de prison vingt otages, 
tncarcérés sous l'tnculpatton 'la plus' va. 
gue, Seize hommes, quatre femmes .. , 
Les vingt otages furent ~xtratts de leurs 

cellules et emmenés en camion Il Camly 1 
$_ept P9ltct~r&.J «.OUI! ~ dtrec{io1:l d.e J,u,wJl(l;fl" 
.tes exécutèrent à la mttratHette, Chaqu~ 
viCtime, tndtql,te ,le récit' pub'lié par, l'Asso 
eiated Press, /1ut défigurée d'un coup ae 
feu, af1.n, d'emp~che7: son 't,,~ .. tification. , 

Les 'cadavres furent aban40nnés .sur 
ptace. 
De source 'offictelle, ,on annonce q'ile les 

sotxante ,hom!Jl;es du poste de pOlice de, 
Dalat seront déplaCés dès la tin de l'en 
que te ~t que tous l~s poUcter$. impliqués 
dans les exééutlons seront révoqués, 
En fatt, les - seules sanctions envtsalleçs 

ne visent que' les exécutants subalt.ernes 
et le responsable le plus direct de la tu 
stllade, 

• 

(Suite page 2, Col 5 

V le CONGRES DE, LA ,F. A.. , 

.1 

Position « 3me Front,» 

u 'ES., •• 
LES PIEDS SUR LES' MAINS , ' , 

\ 
, interprétatw1Ul 
, tise. 

Défense' de se' cu~tiver et de jouir 
de ses loisirs en l'absence de M. l.8,' 
percepteur -1 

JURA 
Levée de plans pour t'tnstaua-" 

, tlon de base aériennes à Am. 
bérieu (Ain) et TavaUx (Jura). 

MANCHE 
Base de débarquement à 
Cherbourg des munitions 

transportées vers l'Est. 

MORBI
'HAN La base aérienne de Lam· 

bihoue mise à la disposi 
tion: du Q,G américain. 

M'Ot"ELLEDéPôt ttlllltafte. à 'Montigny. 
III les-Metz. Utilisation des ca 

,sernes de cette ville. Agrandissement 

Le 6' Congrès de la F.A. se prononce un cartel PERMANENT d'organisa 
en faveur de la position TROISIEME tions diverses, mais bien .l'e,xpression 
FRONT, d'opposition irréductitble aux ,actuelle du combat anarchiste pour 
impérialismes russe et américain par l'avènement' d'un.e société où -les prin 
un regroupement de tous les hommes cipes d'e liberté et de justice pourraient 
exploités contre leurs exploiteurs, ca- jouer pleinement. 
pitalistes et ét,atiques. • " . , 
La, position TRQISIEME FRONT Le _ 6 Congres de la F.f\: e!l,tIme en 

ne saura,it représenter pour' la' Fédé- consequence que .la posItIon, TROI 
ration anarchiste, NI un slogan, NI SIEM.E FRONT doit être défendue 

______________ ----~_--_-------- '__,. sous l'égide exclusive de la F~A." con· 
trôlée et orientée uniquement', ,par 
e!le. ft. ~~ dé~ul,e: I}~e 1a .. !lttte>.,é;V~~, 
bonnalfe dans une peruHle lldtlnee 
contre l'oppresseur principal ne peut, 
être menée que dans l'indépendance' 
abSDlue de 'toute organisation tenant 
de l'une ou de l'autre force d'oppres- 
mon. ' 

En résumé, le ,6' Congrès de la 'F.A. 
considère que la' position TROISIEME 
FRONT, ,susceptib.e à seli' yeux de 
donner un relief nouveau il 'J'aspect 
pacifiste révolutionnaire de 11à;nar 
chisme, est' une position qui,' déf~nie , 
avec' le plus de précsion possible, et 
en associant, toujours les aspèc~s 
« Contre TRUMAN sans être l)our 
STALINE - Contre STALINE sans 
être pour TRUl\'lAN Il permettra à ia 
F.A. ,de regrouper autour d'elle et en 
son sein tous les hOJµmeli non encj)re 
inféodés aux p,artits, ou conscients de 

\, leur trahiSon. 

, 

Voilà comment le comprends un vrai rassemblement! 

abu§ives de M •. Le- 

Franc,Tireur du 14 mai )951 : 
Les' députés, eux, avaient, voté ~ 

l'unanimité, un texte pr~ci8ant ql!-e ' 
ces associations" qui ne p,oWl'suivent 
pas de buts lu&ratifs, 11, 'étaient pq.s 
,assujettis à la tax!! sur ~e chiffre 
, d"o,ffaires. 

Ces messieurs du Luxembourg, 
qui ne drive.nt avoir de tendrpsse que 
powr le Gwignol du ,même nom, ont: 
passé outre à l'avis de leur c07nmis, 
sion de l'Education nationàle et di,s, 
joint le texte qui, mett.ait la culture 
fit 'Les loisir8 populairell:d: Z 'abri de8 

Nous joignons_ notre indignation il 
celle du « Huron '1> : le Sénat 'n'en paie 
pas, lui, des impôts - alors pourquol les 
autres organisations de loisirs en paie 
raien t-èlles, el:les î 
Il n 'y a aueune raison de favoriser 

un~ organisation de loisirs aux dépens 
des autres, mais si, à ce titre, Je Sénat 
est exonéré, par contre, les sénateurs, en 

; tant qu'individus, eont al'l6ujettia à l'im- 

r 

pôt comme' t(}ut le' monde. Alors pour- 
quoi c: le ~Hurou '1> ajoute-t-il: . 

c: _.seule la marche sur les ,matns 
, n'est pas soumise à !'impôt~''1>,! 
LES MAINS ET LES PIEDS 

L'Humanité (12 mai) : 
Voiei ,comment l'organe du P.C.F. 

. conte l 'agrtlssi~n ,de' Darius Le Corre ... 
'lors de, sa conference de presse (rue La 
Fayette, ègmille par hasard) : \ 

« ... une grQupe de travailleurs est 
,vli'nU lui sig~nifil!r que la classe ou 
vrière serait partout où il serait pour 
1,e 'dénoncer lui et ses pareils. 

CAVANHIE. 
lSuitll pagll 2, col. 5.} 
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LE LIBERTA.litE 

JEUNESSE , • • • 

D ANS la revue « Echo II du mois 
d'avril, Elsa Day raconte que, 
le ier avril de chaque année, la 
presse -ds Norvège mystifie ses 

lecteurs en leur annonçant une fausse 
nouvelle, à laquelle toujours certains 
d'entre eux se laissent prendre. La 
T.S.F. ausai lance des poissons d'avril 
radiodiffusés. 
Presque le même jour, dans « Les 

Nouvelles' de Hollande » du 9 avril, 
nous lisons un article intitulé ; « Pois 
sons d'avril », indiquant que, « fidèles 
à une ancienne tradition, les journaux 
hollandais ont mystifié - ou tenté de 
mystifier - leurs lecteurs le 1er avril 
dernier », 
NOliS avons appris ainsi que, cette 

année, des quotidiens des Pays-Bas 
ont laissé croire a leur clientèle que la 
pierre du couronnement, dérobée à 
Westminster, avait été retrouvée à 
Amsterdam; nous avons appris égale 
ment, qu'en 1950, un organe d'Oslo 
lança un grand canular, en proclamant , 

• • r 

nlverslte aux o 

Le Libertaire publie ci-dessous des 
extraits d'un article, publié dans I:Ecole 
libératrice du 10 mai 1951 (organe de 
S,N,!.) et qui manifeste un incontestable 
esprit libertaire (N.D,L,R.)' 
Il s'agit de la récente gr-ève des ins 

pecteurs primaires qui, d'ailleurs, était 
une « grève administrative » et ne dis 
pensait pas « d'inspections ». 
Un « syndicat» de chefs est une héré 

sie, 11 y a antinomie entre « syndicat D 

et « chef », même si l'on n'est pas 1e 
chef o,bsolu. La ptatique de /' autorité, si 
prudente et si juste qu'elle soit, con 
duits naturellement à s'arroger en toute 
bonne foi des droits qui traduisent la 
8up~rioritt!, q considérer la hiérarchie et LES Iréactionnllires dans leur qésJr de 
la tll.telle comme dellx ~œllr. siamoises, ruiner le' Rl'ssemblement Dernocra- 
et à souhaiter le maintien et le renjor- tique Africain, qur regr~u?e.l quoI 

d Il C II qu'on en dise, une majortué ae tra- 
c:,!ment <; c_ette tute e, !If, e e .garan: vatüeurs !>inQère~ ei; déetdés, l'accusent 
tii 'le mo,lnh!'" d<; cett~ hlerarchl~ qUI d'être Hé au P,Ç.F. Nous pouvons oppo- 
sauoegarde 1 autorité. C est humain. sel.' trois réalités à cette affirmation : 
Mais c'est à l'opposé du syndicalisme. 10 L'alllance a.ux « Indépendants. ,Il 

Et "d' " tratteusement negociée par les diri- 
, -]e ne c_onsl ere par, comm,e ~n Je- ~eants du R,D.À,; 

s:"te, cet, lns~ecteur cl J!cademle de 20 La déposition d'Houphonet, prést- 
1 Ouest, '!elégue du Syndicat, d,:s I,J!. dent <l.u n,D,A, à la « Commission 
au congres de la F.E,N., qUI declar<.llt, d'en.r;.'llête sur les événements de, Côte 
en ré§umé, qll' il était $yndicaliste au d'Ivoire » paru dans le ra,pport, en 
syndicllt., !'t l,A., a.?minist~at~ur ou, sein troIs volumes (1132 l?ages) des com; 
du ComIte académique ou tl avaIt ac- mtstons. Les l?afQ;l~ d Houph9net nou " 'd' J ' b' semblent avorr ete prononcees moins c.epte, Je creus, ' .a~fJro,uver «es, ~u ven- dans --l'espOir-- -de convratncre- les eom 
hons pour les etabl,ssements prives ; en rnissatres que dans celui de raffermir 
tant qu'administrateur, il appliquait et son inriucnce sur les militants du 
défendait III loi 1 R,D.A. Il disait: en effet : 
Il é.tait certainement de bonne foi. NOUs avons toutours àéclaré. on ne 
C . 1 1 P '. '. t veut pas no'Us croire qy,e notre mou,- o;"m,e e sont nos , . qUI se croten ve1nent n'est pas le reflet d'une idéoio- 

syndIcalIstes. gie politique, qUe cela ne peut pas etre 
La Fédération de l'Education natto- L'lnt~-Fac tic ParV$ proteste COntre lin e'tlJl1dl~nt maro' "810 Le syndlealisme des chefs s'apparente un parti com-mu-niste, parce aue les 

naZe autonome réctame notamment l'a11. vexmüsicni d'~tu,aanf~ de l'Hôtel Kelle1' " HU '" '.., bien plus au corporatisme étroit q~' <lU {XJncZitions ne sont 1),a8' créées ,n 
pl~catton de t'article 32 du statut gé- et appelle tous les etudiants de Pans a ,'.. d' l' ' Atrtaue pour qUe nous ayons la-bas un 
nerel aes fon"!tionnajres, l'integration p~'otest{l,r contre les pour-ntites aont. ,O'I:\ É)~uç\ütnt. D}arocain hi, You&efi, syn Ica rsme, '[larti comonumiste, parl?e Qu'il n'y li. 1)a$, 
de l'augmenta~ton prevue dans le trat. sont mc_times âeux ëtuaunits (U;cuses vient d'etr\! arrêté à. parili, sur arl;lre Quand, par ho,~a.rd, des chefs se dres- en Ajnque, des Afrwains pro/,etatres 
tement budgetair:e et la ~ppres~iQll cl'eft,!,(J._ctUiTl et. v:io·latton de leur propre du g:énérl'l .Juin. . ~ent contre une autorité 'sup~rieure à luttant contre des caPltalistes atricains. 
des zones de, salairee, EUe 'l'eQlame <?gll!~ ~9'mt(!a(l 1 QUI parle d'enfer- colonial ? la' leur ils ne déierulerü pas le droit so- Nous ûlson3. QUII la·bas, toutes les 
lemen.t raiaruoatso« de stAtuts partl(:u. . l' l' b l , 1 1 couches sOCIales sont plus, cu motn. liers au corps enseignant. CIO" ~ontre a us, maIS, seu ement e extuottees et qU'ellès se doivent de 

maIntIen de « leur » drQlt de che.f.s. ,'unir (tans leur !1I.tte contre les explo1- 
C'e$t pourqqoi il ne nOlls semble Pas teurs comm,uns, et nous disons 9'1je 

possible Qu'un 'liyndir;wt de travaUleurs nous ne sommes paB les seu!s ex-vlottes, 
_ et nous sommes un syndicat de tra- qu'il y a aUSSt dans la metropole des 'II " h f explOités et qUe nOUs d,l'Vans, <tans cette val e~~s - prenne partI avec se~ ces lutte, nous allier il. eux ,pour la (têlense 
lorsqu ds entrent en lutte pour defendre des mêmes tnt€rêts vis-à.vis des même. 
des droits qui s'attachent à leur fonction oppresseurs, 
de chefs. 3' L'on pouvait lire dans « l'Huma- 
La question ne se poserait pas s'il, nité, .» du 8 !l)ai, â pr,opos de la re- 

, , it d d 'f d l'P ft' t d presSl0n eoµlonH~lIste : S ag~s8a ,e e e!, re un , . '! .eln Iln& Le goUvernement frança,is _ auquel 
sa Z,berte atta~ue pour. ses Op!nlOnS, If.lIe IL Paris. les députés R.D.A. votent la 
ne se poseraIt pas SI demmn on l,n- confiance' (1) - fait règner la terreu:r 
quiétait pOllr a.voir usé du droit de grève. poliCière sur l'ensemble de, l'Afrique 

~ans la .zone méditerr~néèn,ne les Ca; il s' qgirait de défe,,;dre des droits ~g::;~i;ssflsanioft':re;c:u1e;es a;.;:~lt~~ton~ 
mises en ,pla?e de boHIbarqlers a long~ de 1 ho,mm(!, nott des dro,lt$ de chef. arbitraires ll)s lusiLla:àes, de, bri,ser le 
ray?ns d actlon se pOurSUivent< Sur la Et nous agirions en syndicalistes, mouvement democrattqu,e qut, va se dé- 
chaine. Ainquf1 du ;t'IOl'd, Lyble, Grèce,. Mais nous ne voulon~ pas l'lier I~, '1YTl. veloPpant, m,algré la: represston et les 
TurquI,e et ~a ,Conferen,?e de ~alte ou- dicalisme, en' défendant aVec l'lOS ins- ,tig:::œuvres de cJtvtstOn ou de corrup- Salle Trétaigne, 7. ru'e Trétaiglle 
ver~e de pUIS l~ 21 mal. reunls~a!lt ,les pecteurs des prérooatives qui le combat- . P .. _18e ( 't J ff' ) 
amiraux franç,lls, anglaiS, amencaul!S, ' ,'" . ' , . , ' " arls me.o 0 rln 
'llaliens~a"p,où~J~Jltede ,ne "ri(ij:l"',~ tent.. • .~ (1;,)"S®)J,gnfl j;)ar",Jl.Jl~''''',.'''''''J ,...,- • -,,, ,C1_ .• ,1 • L'H 71<8 l 
'ât:a:~~'â~ande '~Cident~le '~p;jqJ~~ "~ ~' ,"" ~' ,,; .' " ' , ,. ~, ,... ,: "",>' ,,: ~ '" : ~',,,;' .;JUlefa~e à ':~:;it:lr~;;~8':' 
tous ces préparatifs çomm~ le moyen Ch' l ' 1. d'équilibrer les forCes milit.alre$ sovieti.. " t Orateur: G, DE LACA2:E-DUTHIERS, 
que, tandiS que le Kre~ll!l al,lgmflnte ez es au res, lI;IC 
la {lar! du revenu, natlonal consacré , ' " , . . , • • • 
aux cparges de guerre pour se prému- ARGENTEUIL 
nir contre l'agression américaine. On " " ., ' 
voit donc' clairèment qu'ils veulent se (SUite, de la première page) publie apprend qu. a.vec 1& ca,mara,de Bll- SAMEDI 26 MAI, à 20 h. 4S 
« manger" l'un et l'autre mais se re- Il s'enfuit sous lIN! huée,~, powr. IQ,~x, aept Il,utres eooos. de ~a~que out 
jètent réciproquement ja responsabilité 81~ivi jusqu,e dœns la rue par les tra- fait des ~emarches na Pata~n pour Salle de la « Pensée Humaine Il 
de cette boulimie. vaildeurs indignés ». ' m,0uchardeI, Blum et consorts a RIom, 42, rue de Paradis 

« Les trava,ilhll~rs »~... Après tout, c est culotte. , , . _ • , . ' 
des ho'mI)lcs de maUl, ça ne peut être que Et. I;!UIS, .en~ln, ~Ilns les p.aradIs l'OU Les sentrments rellgleux 
des, travailleur& manuels ge,s, :rapubhe~lns yt popu!.anes, ça, se 1 • L' 
Ce SoVr. ~ s~It quand meme que le crlIne: la de~a- et es eg (seS 

M. André Wurtruler oooupe une place ho~, le !U?uch.ardage sont des Industnes O,ra,teu,r : FONTE'NlS 
de choil( dans la rédaction du journal nat~ol~~~lse,es. " .' :+: 
de M. Ara,gon'comme,la,lune. A la deux, SI J et~ls M, N~zereau" SIgnataIre. de 
en haut et à gauClhe, < Le grain de sel », ~e chef,d, œuv~e d Inc0l!-sclence, eh bIen, 1 
c 'e~t lui, Le 8 mai n s'y ét{)nnait des Je, su~ve~ll:rals attentIvement la bou- ASNIERES 
critiqµes du Figaro, pour je ne sais tel)!e a rlCiU. , M 
quel vau'deville soviétique. REALITES PRE,MATUREE:S 26 AI 
, qa qui nou~ étonne. nous, c'est qu'il R,EALITES. Dans le sOlllmaire du n° 
Elerlve il. fe sUJet;. ,. . 63 de cette luxueuse revue, nous remar- 

« ; .. 1 h~rrvrne" m~mB 8 il ltt l~ FIgaro, quons à la rubrique « Science et Méde· 
meme ,8 tl y ~mt, ne peut ,vt,vre, sa'll;s cin\)>> ce titre d'article ; 
s<: pro;rre tlISttmB. Pascal. de.1a, 1 a'Va~t « Les Prématurés » 
dtt~. • ' S'agirait,il des 10Q.000 numéros Bpé- 

Al()rs, a la. p'lace. de M. Wurmser, ciaux (sur la vie et la mort du mal'é- 
nous, 0!l se !i!UleIde~aJt. . chal Pétain) qui viennent de finir leur 

Et, 8i. Pasca1 a dIt cela) II ,me. semble courte et discrète carrière au pilon et 
qu'un Jour,naliste l'a repété" Il y.a que« Réalités » tira -, un peu préma 
que}que telll'P.s (~an~ Fran~'J;treur, Je turément - à l'occasion du presque dé 
CrOIS ~). MaIS c etrut au, sUJet de ce cès du retraité de l'île d 'Yeu ~ , 
M, Wurmser ~t du proces, « ,Rousse~- Il est des morts.,. qui ont la vie dure. 
Lettres Françatses. Ce prooes ou le JUIf 
Wurmser approuva bruyamment Sta' UN PEU DE CORRECTION S.V.P. 
line d'avoir livré des Juifs aux &adiques LE LIBERTAIRE (18 mai). L'arti- 
rMistes de la S.S. nazie. cIe de'mandant la m1s.e en liberté du 
_ Comment ça se dit ,c renégat) ea!llarade Fleitas commenc,e comme 

en russe f sUIt : 
Qu.i aurait pu oublier ce jour, voi 

ci quelq1µJS années déjà, où l'on ap, 
prenait qu'au Mexique u.n homme .. , 
avait abattu l'infâme représentœnt 
de Franco ... 

............. " .•. " ..••. " .... , ... " ........ "... « Vioici quelqueLs .années ?> ! ,~es mo~s 
Derrière cette lamtmtable affaire sont '?ngs au« lb ». EInsteIn ad:' 

apparaît le visage grimaçant du flic montre que ,le temps eS,t une Clhose tres 
qui règne en maître, dans tous les relative, maI'B quand meme ... 
domaines, , -0--:- 

On tr'lfA1W8 les prOCèS'1)erba1JX pOUT Dan~ la r~QrIque « ~ez les autres », 
sauvegarder les intérêts de quelques S?US 1 Inter,tItre «. ~ufte ,de .g!as,s », "on 
indiviàtus, on tue, on ment. h.t : ~ .... cette VieIlle histOIre de 1. ln' 
Mentir est III seul sy.~tème de dé- tegntB SOCIale ... »I.et. un peu plus l~)ln : 

fense du flic en herbe Bernard Petit, «... et les propnetanes tous des lvro- 
qui mettait en fiches s.es camarades gne~ », ., ,.. 
de classe et qUi répond, OII.tX ques- . ,T avalS écrIt : « ... 1 ~négahté BO 
ttons du préstdent, en formules de ~Iale ... » et « ... les prolétaIres tous des 
r(/Jpport de police. IVTognes »', . , " 

RIt "t' 1 Les lecteurs - -partIcuherelllent ceux CONFE~ENCES ARISTIDE LAPEYRE 

t t
emat rqu:z e fOI!l m~Ptr~san. Insu - Qui sont extra-lucides - auront rectifié LE HAVRE Vendredi 25 mai a' 20 h 15 

an ,e pUIS ce« le» Je e comme une d' A b' û . - ,. • . . , '1 a' , 't AI eux,memes, len s r. salle des Be{lux-Arts rue J -Lescène 
InJule ----: comme _l se 01.;-. qrs: Il y a des corrections ,de eorrecteur ' . • 
< L:: poilee ~v~ nous. », fInI. ~ (C est qui se perdent (1). - DIEPPE .. - Samedi 26 mai, à 21 h., salle 
plutôt les soclallstes qUI pourraIent cner des Bams chauds, rue Hôtel-de-VIJte. 
ç~, à présent. évidemmentl mais eux }ls (1) Qu'à cela ne tienne (Note de la Cor- BOLBEC. - Diinanche' 27' mai, à 10 hêures 
n ont pas à < la » aemander, Ils rection), du matin. Sujet: L'Eglise et I~ Fe'mme. 
« l'ont ».) '1----------------------------------'- 
Mais tout cela n'est rien, voyez la 

suite : 
C'est l:u.n des aspects hideux de 

ce régime qui IJUltive le crimé, la dé- 
/.atian, la pro'vocation. ' 

Bien sûrl bien sûr. Mais éerirè des 
choses pareilles au moment où le grand 

, 

L' E 10 mai, datls toute la France, les 
çtudiClflts manifestent: le Çpnseil de 
la l( IVo » rameneit, la veille, nos 
crédits de Sécurité soeiale de 512 

li 400 millions, faisant ain~i de la jour. 
fléc du 15 msrs un échec. De si minimes 
$ubOlilntiP7I$ reiusées, que PllllviQ7Is-nQUS 
espérer des .délibérations sur le pré,sa· 
laire li lLol'dl'e d« jour de l'Assemblée 
Nationqle tl'Qi:;. iQllrs plus tard ? 
Refus ciltégQriql.le. du gouvernement J 

Aln$i ~'eftterl.'e un prQjét soutenu par 
une bien faible minorité (177 voix con 
tre 377)., On a voulu passer $OU5 si 
lence les motifs de cette inique décision, 
mais nous a!t<>lIs é<.:lairci,r le. mystère de 
ce débat en quelques lignes ! ' 
En réponse aux exposés des députés 

Cayol et autres Thamier, notre ministre 
Lapie se dérobe sous le couvert du gou 
vernement Ill: après avoir parlé des 
15.00Q étudiants boursiers (il y a 
1,62,000 étudiants en France), des. allo 
cations versées aux étudiants des gran, 
des écoles, il demande à son collègue 
ministre du Budget d'abréger le débat 
en opposant la loi d,es maxima. Aucun 
incident... (si quelques. manifest3tiQns se 
produisaient au dehors on ferait appel 
à un autre collègue patron des C.R.S. !) 
N'qye~ .aucune crainte, Lapte, il n'y 

aura pas de manifestation d'étudiants ! 
En effet, l'Union Nationale des Etu 
diants de France a' Vtt ç1ans votre bon' 
sourire le sacrifice demandé, elle 
l'accepte de tout cœur. 
Mais nous, étudiants révolutionnaires, 

OOU:\ saurons combattre, nous saurons 
bientôt amener teus les étudiants en 
face de leur réelle responsabilité, nous 
saurons refuser vos hypocrisies, nous, 
lWttrOn& fqin~ la gt:ève illimitée, paraly, 
$ef :VQs rcuages geuvernementaux fonc- 

l'UNIVERSITÉ MANIFESTE 
les 21 el 26 Mal 

LES ÉTUDIANTS SOliDAIRES 
D'autre part, l'Uv.ion. natio,na,le des 

étucZiants de l!'ranee a deman(lé. aUx 
étudiants ete s'aSSoCier à la ;pro,te,station 
de ta Fèfté1"atiov. de l'Ed-ucatW'n. natiO 
nal.;! à l'occasion de la mant/estatton 
prévue. De son côté la Féa&ration de 

, l'Ed.ucation' n,C!tiQlIalLe C.G.T. a" invité 
les enseignants à manifester le même 
10u:r en S'Uwe.ndant ta classe, en orga· 
nisant d,es assemblées gmérales et des 
délégati01ts. 

AtTIVITÉS' ,INTER" FAC 
A son dernier <;;Qngrès, la Fédération 

anarchiste a précisé les efforts à faire 
dans notre monde' uiliveristalte. Appuyés 
par 'nos camarad~s travailleurs, nous 
nous de.vons d'agir. Que toutes les 
« INTER-FAC )) nous envoient leur 
cQmpte rendu d'activité de cette année 
afin que nous le fassions publier, ainsi 
que leurs propositions pour l'année sui 
vante. Un bulletin paraîtra, il en por 
tera mention. ' 
Que les camarades poursuivent leurs 

accords internationaux, nombreux déjà 
sont les pays où les étudiants libertai 
res se manifestent. Un compte rendu en 
sera fait, dans un prochain num,éro. 
Adress.er tout le courrier : Inter,Fac. 

libertaire, 145, quai de Valmy, 'Paris 
(10e). 

des quarajrte-deux élèves de l'E.N~S. UNS y NOl C AT _, en faveu, d'Apna Kethly, iJ,Jlp,el sus- 
cité par les éléments dynamiques' de 

l'E,NoS, soucieux de ue Pas se laisser aeeum- , ' 
. é ' . '''r une iniquité neuvelle. Cet appel, dont tlonnarls s en éy1ta':lt examens, con- nous extravons les passages les plus slJnli. 

cours. Nos revendications sont celles de ficatifs, preclamart notamment :0 E CHEF 
tous les salariés ! Comme nos camar~, Nous nous étions jojlntes à la campagne 
des ouvners, nou~ !es ferons .aboutir de « Combat » pour la Iibératton du noir 
afin que nOllS gérions nous-mêmes nos aJll'érieain Mac Gee. et c'est dans~le même _ , 

cations cl' études. elahste honzroisa ,~ ~.' . 
L'U,N,E,F., une fois de plus; a mon- Nous ne neuvïons accepter que quelque 

tré son incapacit~, les étudiants en Ont Part dans le monde on exécute un hornms ' . 
été les victimes en luttant 3. FRONT nsrce Qu'il a la peau noire et nous, portons, ." 
ils mèneront IJ seul combat syndical avec la hont~ et la rase au cœur, le deull , , (.' de M'ac Gee, Nous ne pouvons non nlus ac- 
efficace qui fera des 150,000 étudiants, cep ter Que quelque part dans le monde on 
150.000 ETRES LIBRES ! fasse disparaître un homme ou une femme 

Pierre HEM. parce qu'Il ne se plie PaJ; il, la raison d'Etat, 
et sans même lui laisser le droit de se dé 
fendTe publiquement. 
Protestez en notre nom à toutes, au nom 

de toUs ceux uut vous out écrit et vont vous 
écrire comm- nous afin «u'Anna Kethly soit 
sauvée des geôles hongroises" comme Victor 
Serge fut sauvé des camps de Sibérie par 
une protestation internationale Si Buôâpest 
ne se taiSait oas GOmme se sont tus le pré 
sident du MiSSissipi et le -vrésident Truman, 
aunres de Qui I'oprnion publique implorait la 
grâce de Mac Gee. Si Budapest répondait et 
libérai tAnna Kethly, auelle victoire ce se 
rai t pour l 'h umani té ! ' 
Contr!, tout espotr, nou; affirmons avec 

vous notre foi et. notre e~poir ,en la force 
de la révolte humaine contre l'lnl1wnaln.. 

Quarante-deux élèves l'le l'Ecole 
Normals d,e .Jeunes pilles du bou 
levard Jourdan, 

(Suivent 
quarante-deux Signatures.) 

Fédération 
,La Vie des Groupes 

1,e REGION ' 
LILLE, - Poar le Service de librairie. 

écrirè ou voir Georges L<l-ureyns. 80. rue 
Francisco-Ferrer, à' Fives-Lille (Nord), 
MOrSCRON. - S'adresser à Absil An 

'ciré, 27, rue du Mont.alèux. 
OUGREE. - Cyrille. 68, rue du Tige. 

, 
2e REGION 

PARIS-Ve (Interfae), - Tous aUX SOCié 
tés Savantes, Réunion Le 24, il. 20 h, ,30, Pré. 
senee des qéléll'ués afrieaillB, 
PARIS-XIVe et XV". - CaweIie-débat. 

mercredi 23, mai., Sujet : Vers un monde 
libertaire, wcal habituel. 

C. BERNEllI. - PARIS~XIX~. - La pro 
'chaine réunion diÙ groupe a lieu jeud'i 24 mai 
à :n h.. lOCal habituel. A l'ordre du jour: 
compte rendu de mandat, Présence d~ tous 
indi.>pensable 
PARI&-NORD (Duruttl-Ba!rounlne). ., 

Réunion du groupe samedi, ze mai. la. 
20 h, 30 très précises. café « Au Vieux Nor 
mand ». faCe métro Rome, eo,mpte rendu 
du délégué au Congrès National à'e la F,A, 
et propagande locale. 

AtJLNAY-SOUS,BOIS, - Café ({ Petit 
Cyrano ». place de ia Ga::e.. tous les satll'e 
dis, à 20 h. 30, 
CI,A~IART, -, Pour· adhésions et rensei, 

gnements, s'adresser au 145. Cluai Valmy. Qui 
tran5lnet tra au responsable du groupe, ' 
COLOMBES - Vendredi Il mai. à 

20 h, 30, , 
Dernières dispositiollB à prendre pour le 

Congrès, Pour le lieu, s'adre.sser aux cama, 
rades responsables, 
MEI.UN - La grOUPe est _n forlllation 

Pour tous' rellBewnements et adhé.sions' 
s'adresser 145 quai <'.e ValnlY. , 
SAiNT-DENIS ET ENVIRONS, _ ToUs 

les vendredis, à 20 h. 30, café Pierre, au 
premier étage, 51, bld Jules-Gue.sdes, à 
côté de l'Eglise-Neuve: 
SAfNT-GERMAIN-EN-LAYE. - Les .mi, 

litans GU I1:roupe F.A. se, réun:issent tous 
les Quatrièmes ieudis du moiS (Café Le 
GermaP9!s.~en face Monoprix, Î' 20 h, 30). 
Il ne sera' plus envoyé, sauf ur"en6e d'e 

convocation indiViduelle. Se munir de S'a 
carte F,A. 
VILLENEtTVÈ. - Pour la formation d'un' 

1'll'tl'!'-groupe ViIÏeilèùvè,SaintcGeorges, Bîù 
no:9'. Cltosn.e, ii'adresse!:' chez M, Gourcy, IL 
rue des Prés. Montgeron (S,-€t-O.), " 

3" REGION 
REIMS. _ twuhion les 1er et 3e samèdis 

dé cha4Ue moiS, à 20 h.. au Café dU Pott 
Bec, 13. rue Gosset. Un tService de lÎbrairie 
fonotionne tous les dimancaes matin &Ur le 
marché J,-Jaurès. 

49 REGION 
tORIENT. - Libertaires ét sY!r.pathi, 

.ants. Pour renseignement : tous les .!eUCÛS. 
de ,) )1. il' 19 h. 45. café BOzec. dual des 
lnd'e8. 
NANTES. - Pwrmenenc8 tous les sa 

media, de 18 il 20 Ii •. 33, rue Jean-Jaurès. 
I\trmpa.tbisanta. éer1re il Henriette Le Sbhe 
die, sa, rue Jeaa-Jaurèll. 

CHARTRES' 
Une foi. <le plus les candides du centre 

Richelieu ont pris la route de Chartres. Pèle 
rinage fade, Que les sincères de la place de 
III Sorbonne ne consacrent-ns pas leurs 
vacances à appre tondir leur COnnaissance du 
problème social, à préparer le renforcement 
du combat revendicatif 7 
Les plus assoiffés de vér ité et de, justice 

ne seraient-üs pas ceux qu'on croit 7 Un 
démentt, loin de nous irriter, nous donnerait 
satrstactlou à conditten que l'action future 
ne le contredise point. 

SORBONUS. 

, . TOULOUSE 
Scandalle à Toulouse: le rectorat entend 

Imposer aux étudda.nts un séjour d'U>!1 mols 
chez' Franco 1 En effet, de nouvelles dispo 
sitlons qui concernent la préparation au eer. 
ti(içat d'études pratiques lt'lOspagnol§ 1itipu 
lent ({ un rléjour d'un mQls au motns e11, 
E,pagne pour être admis aux épreuves ora 
les. Le séjour sera prouvé par la présenta. 
tlon du passeporf )l (1), 
Triple barfa!:'! c1Qnc pour les étudiants 

pauvre.<;, IIntlfrànqlli:.te&) OU l~sus de fl'm'ines 
ayant fui la dictature Inérique 1 

La.ple se fait proxènète, le permettrons- 
1l0uS ? PERRETQ. 

(I) Bulletin de l'Université de Toulouse. 

~'xpulsiDn 

(Suite de la première pa.ge} 
C'!>:>t cela le véritable enjeu et. c'est 

pourqttQi 1€& gQuvernement~ amérkain 
et sovietlque (ce dernier faisaqt jouer 
aux chinois le rôle de singe de la fa-· 
ble) 'accordent tant de prix à la Corée. 
D'autres forces !lU d'autres t~DlPS et 
pour les mêmes raisons ont d'ailleurs 
convoitée!;! cette petite enclave, d'une 
très grande importance du fait de sa 
façade mar!time sur la mer du Japon 

_ et d(l '$Qn, vomina!.le 8.:ltlQ la Sib,ér}e et, 
;a.: M~dc;q~~-!,.~,.. ~-.~,~., ~~_ .. "o~~,'i,i[''-I'';' 

El' I..'~OmuN:e ? ' " "~".h". 
Même appréciatlon à faire (quôlque 

4'une m.anièl"6 moins importante) a.u 
sujat de l'lndochJne. L.'Indochine Il!!! 
une tête de pont sur la Chine et le 
moyen de contrôler toutes les grandes 
voies de cOIJln'lunications qui relient le 
conlme,rce mon.dial avec le secteur du 
Pacifique, Le marchand est toujours 
derrière le soldat. 
Lai Conférence de Singapour où se 

trouvaient 4es amirau:ll: èt des géné. 
raux français, anglais et américain à 
Gùté d'observateurs australiens et néo 
zélandals à déblayé en sommE: le terrain 

Anarchiste 
6- REGION 

CHATEAU.J>Q,LOIR. _ Les camarades 
désirant orendre contact avec le mouvement 
libertaire sont priés de s'adresser au cama' 
rade Henrj Bagatskoff. Goulard ' 
I.E MANS. '- Réunion du l'(roupe jQr vtm,· 

ctredj, de chaque mois, lieu habituel. 
8e REGION 

LYO~-VAISE. - Le groupe des 4e et 5' 
arrondissemeuts est réformé, Il se ,réunit 
tous les auinze jours le vendredi à. 20 h, 30 
(Loire), 
et tient une permanence tous les d:iman.c.h;;llS 
de ,Il h, à midi café Luboz 27 olae;, de 
Valmv à Lyon-Vai.$6, 
ROANNE, - Pour tous renseign~ment5. 

s'adresser à Grclaud. 35 rue Juies-Guesde" 

9'- REGION 
BORDEAUX. - TOlU; les dimanches. 

vieille Bourse du Travail 42, rue Lalande 
de 10 h. à 12 h, 
ROYAN. - Cercle Makno, Pour tous ren 

seignements, s'adresser à Sanchez MarceL 
10' REGION 

CAHORS, - Les camarades et sV'lnoathl, 
sants Cadurmens désireux de former un 
llToupe à CahorS sont invités à S6' mettre en 
raooo.t avec Teulouse, , 
TOULOUSE. _ Le groupe se réunit leS 

2~: 3e et 4e vendredis de ehaque mois. il. 
21 heures, Café des Sports boulevard de 
8trasbourti; 

IZe REGION 
MARSEILLE F.A.4. - L'école du mill 

tal!1t révolut,ionna.ire termine sa première 
série de leçons, 
Se faire inscrire au groupe F, A, 4 qui 

se réuPit tous les mardis de 18 h, 45 à 20 
heures. 12, rue Pavillon (2. étage). 
CEN'l'RE-MARSEILLE. - Tous Jes cama 

rades el sympathisants sont invités au 
d'·uxièm ... cvcle de diSCussions (l1Û auicUt 
lièu au slèRe, 12. rue Pavillon, 2e éfa"e, le 
lundi, de 19 .h. il. 20 h 30 : 
NlMES. - Tous les dimanches ,matin, 

de 9 h, à 12 h.. loca.l C,N.T. Française, 
16, rue des Orangers, 

13' REGION 
, NICE. - Adresser toute la correspondance 
à Ferrand. Café Centre, 10. l'Ue Gioffredo. 
à Nicl', ' 

COURRIER ADM~NISTRATIF 
Le secrétariat administratif clans le souci 

d'accomplir son travail le plus correctement 
POSSible demande, d)ans l;iniérêt de tous ses 
correSpOndants. de De lui écrire qùe dans 
l'absolue nécessité. sous forme de lettres 
hrèves dont l'objet doit être indiqué en haut 
de la page. S'il y a lieu, il est recommandé 
d'emPloyef une t.euille paf sujet. afin que. 
le' travail de classemeJ1t se faSSe convena 
blement. li est demandé également !l'écrire 
lisiblement et d'employer les lettres capità 
les pour les noms et adtess!lS., Au verso de 
chaque mandat oU virement de O.o,p" doi 
vent être indiquée" liSiblement les raisons 
du versement. 
Le secrétariat administratif ne donnera 

satisfaction à tous, que dans la mesure OÙ 
chacun faICilitera soit travail au maximum. 

Le ~ administratif, 

f 

• 

tomba!· « Présalaire) 
Que venaient faire lee « rl?présentants, 

de'fqU:s-les-.groupBs,parlem~ntaires » à la 
man lfestatlon pour le présalaire du 21 
~ai_à 7 heur~s~(S\lr2Qnr:e) 1, ,', ". 
Sans doute l'roeramer, a,4'G DaIlle, 

que « l'Etat rlsquerait d'être mis en 
minorité» si la. loi "n présalaire était 
votée 1. 

Qu'à cela Ile tienne. 
ULMIS'rE. 

pour créer, les prémisc.es d'un pacte 
miU~aire dU J;'acifique pendant du pacte 
Atlantiqufj, 

~ 
EN MEDlTERRANt:E 

LA FARleE TRAGIQU:E;. 
Au Palais Rose, la comédis procédu. 

rière des suppléants des ministres 
des Affaires étrangères a dépassé sa 
cinquantième séance. 011 peut dire que 
l'antagonisme entre les deux position~ 
a revêtu son aspect le plus clair puis. 
qu'en dépit du verbiage et des dîners 
diplomatiques, 1<;1 lutte des ordres du 
jour place III Conférence dans l'état de 
son ouverture. 

10 Démilitarisation de l'Allemagne" 
2° Niveau des annements, 
3° l'acte AtlantiqUII. 
'4<> Analyse des traités de satellites. so- 

viétiques, etc... ' 
Autant de questions qui ne seront ré 

glées (si elles le sont) par la voie diplo 
matique que pendant tout le te.mps né 
cessaire, indispensable, pour mettre au 
point l'appareil' militaire tels q1,le ces 
indices le montrent : Mouvements, et 
concentrations de troupes dans le g,~i5' 
oriental. Renforts amérîtains en route 
pour l'Europe, Efforts militaires des 
àdhérents àtlantiques, d'autant plus fé· 
briles que la dernière déclaration d'Ei 
senhower parlait de recul élastique et 
de maintien dans le réduit breton en 
cas' d'invasion soviétique. 
LE 3" FRONT DERNIER ESPOIR, 
Quel espoir peut-on avoir face à ces 

préparatifs inquiétants et enm'men\ 
peut-on considérer que le je m'~nfoutis 
me d'une personne sur deux, dans cette 
période critique, se transformera ep 
,clairvoyance et en action lorsque l'en 
grenage militaire broiera comme, des 
grains de 'saille les masses d'hommes ? 
Malgré certaines raisons de pessimis 

me déterminés par la faiblesse des tra 
vailleurs devant des forces agressives 
qu'ils servent sous la contrainte de la 
vie, personne ne sait ce qui pourrait 
se passer lorsque le grignotage rttilitai 
re ferait place à la guerre totale. 
Personne ne sait, malgré le dressage 

totalitaire et Je bourrage de crâne « dé, 
mocratique " quelles seraient les réac 
tions de millions, de dizaines de mil 
lions d'hommes arrachés à leur vie fa 
miliale et plongé dans l'enfElr scientifi, 
que d'une guerre ultra moderne... ' 
Et les dirigeants à part quelques stra 

tèges hallucinés par l'échiquier univer 
sel savent cela, et en part!culiér, dans 
les pays leaders. 
C'est cette énergie faite d'instinct de 

é'onservation et d'un peu de raison ''lJue 
doit polariser LE 3B FRONT INTERNA 
TIONAL: face aux deux blocs meur 
triers. 
LE 3e FRONT ç'est la force de tous 

les hommes qui veulent vivré, êux' et 
leurs enfants, c'est J'internationalisme 
le plµs pur renais San t à unl! époque où 
des forces ouvrières se sont perdues 
dans la dictature ét l'esprit-robot, c'est 
le mouvement instinctif de chacun qu'il 
faut travàiUer ,à articmuler paur créer 
une cohésion de toutes lès énergies hu. 
maines, pacifistes. en Europe, en Asie, 
en Amérique, da,\, tous les conti'.,nts, 
c'est la force qui mettra l'économie in 
dustrielle et agricole au service de la 
vie, c'est la prise de conscience qui 
exprimera la liberté en cicatriSant les 
plaies, grandes en Europe, mais terri 
bles en Afrique, en Asie et en Améri 
que latine. 

l'ENFER COLONIAL 
(Suite de la première page) 

.1\. T'rENTION A LA PURGE 
L'HUMANlTE (10 mai). A PROPOS 

D,U PROGES DES J.3 : 
Le règne du flic 

les 100 FRANCS du " 
Gr. Est ....•. 2.300 Roland et Lui 1.000 Pierre .• . . . . . 500 Boudon ..• . • 125 
Durry ..... " 223 Piastta .. , . . 500 Liste 32, Gr. Mbranzoni. • 500 
Un copain .. 200 Chantier C,E. du 5e •••• '. • 310 Astaldi ,... • 200 
Brirot 150 M.P. . 1.100 X .......••.• 100 Lauréyne 1,300 
Un camarade 225 Debaillé P. .. 300 C. Hte-8avoie 200 Millot ••...• 1.400 
Michel Malla. 100 Schienger ••• 100 Michaud H, V. 200 Aug. Michel. 400 
Chanzi 200 Ducerf ••.• • . 75 DoUkharn '" 1.000 Lapeyre "~" 1'i0 
Durigon A. .. 300 Cibil ... • . • . • 520 Or, du Centre Fontaine. • •. 200 
Liste 16, Mme Bidard .. , . ,. 100 Marseille •. 3.000 Saulière ....• 200 

F'rôget ... , 500 Gr. Nanterre. 500 Militants révo- Rault-Doman- 
Gr. Boulog.,ne. 700 QUia ." ... ,. 300 lutionnaires gé ., ••.••• , 700 
G. père .. ' 205 Vannière •. '. 200 Marseille .. 1,400 Deleuze , • _:. 1.000 
Pa,yjar ,. 100 Muzoni ..•.• 100 Passetto-Félix 400 Fabert ..•••• 200 
Vincent 100 Brirot 250 Papillon •... 300 Laberche •••• ' 400 
Espérantiste . 130 Barthelemy. 200 Doukhan ••.. 500 Mancel ••••.. 100 
Vincent ..... 100 H. F. .. .. • . • 250 Martin ...... 250 Berthet •••••. 300 
Etienne G. • 200 Fucolas .••• , 100 Marynus •••• 1.000 Dumas •.••.. 1.000 
'7and_ielet ••• 200 Kouronez .. , 100 Cib~l ..•.•••• 1.000 Perrier ...•.. !Qo 
Devrlendt ..• 200 Cigale • _ • , • • 150 Rolm ••• •• • • 500 Turcot • • . . . . 00"0 
F~to .••••• 120 Konrariez ••• 70 Nouvellon .,. 100 Camille ••••• 400 

Tous les c'amarades, mentbtes de la 
F.A.. possédant ou ayant demandé t;ne 
carte de contrôleur de presse, sont oriés 
d'assister à la réunion de la CommiS. 
sinn qui aura lieu lé mercredi 30 mai. 
à 20 h. 30. Rédaction du « Libertaité », 
19: rue du Croissant. Pari" (2e); métro 
Sentier ou Bourse. 
Ordre du jou .. : Elaboration du plan 

de travail de ,la Commission. 
POUl' la Commission: 

R. JOULIN, 

Contrôle de Presse '. 

qu'une distribution de vin à très bon 
marché aurait lieu le jour même dans 
tout le pays. 
Voilà comment on s'amuse dans les 

nations du Nord. Mais, en France, di· 
rez-vous, pourquoi la presse ne prend 
elle pas l'initiative de mystifications du 
même genre Je 1er avril? A peine le 
serpent de mer, ressuscité sous les as 
pects du monstre du Loch-Ness, repa 
raît-il vers le mois d'août, iamail! 
avant. La galéjade se perd-elle? 
Hélas t La réponse est bien simple ; 

la presse française mystifie ses lecteurs 
d'un bout à l'autre de l'année, ce qui 
1'1 dispense et l'empêche de se singu 
lariser par une improvisation spéciale 
le premier jour d'avril. Ce jour-là, elle 
fait comme d'habitude, de sorte qu'il 
n'y paraît pas. 
Bile est comme ce boiteux qui mar 

chait droit parce qu'il boitait des Jeux. 
pieds; ses poissons d'avril étant de 
toute saison, qui prêterait attention à 
ceux du fer avril? 
Quel monstre évoluant sur les SQID 

bres eaux d'un lac d'Ecosse, quelle 
sardine obstruant le port de Marseille 
égalent les poissons d'avril. qui, en 
hiver comme en été, mystifient, abu 
sent, couillonnent le malheureux lec 
teur? 
Tous les journaux soutiennent des 

hommes d'Etat qui ne dUfèrent les 
uns des autres que parce que les uns 
sont stationnés côté pair et les autres 
côté impair; ils leur accordent toutes 
lei! vertus, les donnent pour des amis 
de la paix et pour des défenseurs du 
bien . 
Tous prétendent que les ministres de 

leur choix, les hommes politiques de 
leur bord, sont d'honnêtes {lep.s, désin 
téressés, ne recherchant le pouvoir que 
pour faire pleuvoir sur le peuple la 
manne de leurs bienfaits, 

TQUS affirment, avec des variantes, 
qu'on défend la paix en étant soldat, 
la liberté en Iatsant-: son. """<\ devotrr» 
d'électeur, et soi-m,ême' en faisant con 
fiance à des candidats .,t fi des pro 
grammes riches de promesses de bon 
heur et prodigues de belles illusions. 
Avec de telles affirmations quoti 

diennes, pourquoi voudriez-vous qu'un 
jour par an les journaux ohliqent leurs 
rédacteurs à se creuser la cervelle pour 
trouver une quelconque rnystincatien ? 
Il est vrai que, pour le 1er avril, les 

journaux hollandais et scandinaves 
cherchent à inventer, de préférence, des 
rnystiffcations QUI FA.SS~NT, RIRE. 
On ne saurait parer d'une telle qua 

lité celles ,que nous avons évoquées ci 
dessus. 

Pierre-Valentin BEltTHIE~. 

REUNIONS PUBLIOllES 
ET CONTRADICTOIRES 
LOUISE MICHEL (18~) 

VENDRED~I 25 MAI 1951 
à io heurC$ 30 

Salle du Centre Administratif 
Place de l' H8tel-de- Ville 

Les tr,aliquants de lia mort 
par HEM DAY 

* SAINT-DENIS 
1er JUIN, A 20 H. 30 

Café Pierre, 51, Bd Jules-Guesde 
près de "église neuve' ' 

L'Anarchisme 
et le Syndicalisme 

par FONTAINE 

* 13e REGION 

NICE 
LE 24 MAI, à 20 H. 45 

Salle, des Conférences 
Café de Lyon 

La nouvelle économie' 
distributive 

aurait-elle la forme étatique 
ou fédéraliste ? 

" LIB 
• 
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POURQUOI, après quatre vingts ans" ce mot résonne-t.u encore si ~trangement à l'oreille et au cœur ? Pour- 
quoi apporte-t-il à trauers son â're senteur de poudre et 'de sang, cette. force de rêve ? VisioQ entrevue d~ 
tqui ~ç q«i a~l'ai~ pu êt-re si la superbe aventur~ s'çtait termin~e triomphante, si rhéroïsm~_ des cOmmllnar4~ 
n'auQ.lt pas pris îin dans les tossés de Satory, ou sut' le ponton des bagnes, ' 
C'est prtetsêment parce que nous sentons (en dépit des calomnies à gages ou stupidement répét~es) l'horizon 

qui s'ouvrait au delà de cette Commune, c'est parce que nous sentons les merveilleuses possibilités de bonheur qu'elle 
nOUS oUrQ.it, c"est parce' que nous_ sentons q«e Ce citant des cerise$ du poète Clément garde (çqchées en SC$ strophes) 
Quttlnt l'immen$.(J espQir tl'un monde. iutur qUe le retOl.(11 des jours prillt(lniers. c'est parCe que nouS 54.(/On$ et sentons 
tout- cela que, chqque a.nnée• ((1 commémoration du souvenir des, CQmmu!l(lrds vojt refleurir po,tre lot, Comme les 
fleurs blanches atu troncs, noirs des vergers. 

A,l,Itre chose aussi nous émerveille' dans cette ahurissante page d'histoire : l'esprit le plus çQ(;ar4ier S(! mU"Ilt. 
brqsqllemenJ en cQn$C;ence réUQlutiQnnaire; 

r l'EtHAN ET lÀ" VIE 1 J U LIE T T E 
• • 'in Atl Wikd4 **' ""!'*24*' •• ..,.. 

la clef des ou songes 
D ANS un meeting organisé par le Syndicat des technieiens en l'honneul""de 

Poudovkine et des cinéastes russes délégués au Festival _de Cannes, Claude 
Autant-Lata déclarait à peu près textuellement " qu'il ellviah Iles confrè 

Ires Soviétiques de travailler librement dans un pays de liberté », 
U.l un' deux jours auparavant, un de, ces, délégués, IVJ:, Semt.nçv, affirmait 

dans une réunion privée, mais devant quelques dlzaines de tE\moins et presqull 
en ces termes : 

« Qu'il avait été stupéfait de voir dans la séleçtion frallçaise et !lm~icajn!3 
de Cannes, des films utilisant le procédé du retour en arrière oU ba~és s'lIr Ull 
rêve... De tels sujets ne corr~spondent pas aux goûts du public Soviétique ..• 

, clle2: nous ils seraient interdits ... ». 
... {;e qui ne constitue pas une allégation sans poids, quand on sait que 

M. Semenov est le vice'ministre du Cinéma, d'un pays soumis à un strict régime 
policier. , 
Le film expressément et nommément 

désigné comme méritant d'être censuré 
parce que basé sur un rêve était ct Ju. 
liette ou la Clef des Songes >l de p'!rarcel 
Camé, écrit par Jacques Viot et Geor 
ges Neveux. Un film absolument rem<tf' 
quable, hâtons-nous de le dire. 

ILe suj et de " Juliette ou la Clef dés 
Songes » n'est pas un rêve, comme le 
croient les imbéciles, les journalistes, 
les bourgeois et le délégué de l'Union 
Soviétique. C'est un thème grandiose et 
nouveau, le désespoir des faibles, des 
pauvres, des vaincus qui ne peuvent 
suppor"er les cruautés de l'existence et 
qui se réfugient dans l'oubli. c'est-à-dir~ 
la folie, le suicide ou le rêve. 
Le Songe n'est qu'un des moyens 

employés par les malheureux pour 
échapper aux douleurs de la vie. pour 
fuir la réalité. 
Michel (Gérard Philippe) est en pri, 

son parce qu'il a dérobé quelques' mil, 
liers de francs pour offrir un voyage à 
la femme qu'il aime, Une nuit, la por· 
te de sa prison s'ouvre mystérieusement 
sur un paysage de douceur et de li 
berté. Les gens qµ'il rencontre ne sa, 
vent pas le nom du village vers lequel 
il s'approche. Les habitants du village 
ne se reconnaissent pas quand ils 
s'éveillent le matin. Ils ont tous perdu 
la mémoire. 
Michel interroge inlassablement les 

passants, car il sait qu'il doit rencontrer 
J'uliette (Suzanne Cloutier). Ses inter, 
loouteurs lui répondent avec lrlne avi 
dité curieuse. Ils souffrent de né rien 
se rappeler. Ils cherchent à lui voler 
ses souvenirs 1 
, Sur ce point de dé,part original, le 
film se 4éveloppe avec une puissance 
extraordinaire de mise en scène. Il ne 
faiblit à aucun moment. Il soutient le 
poids d'une poésie intense,' fluide et 
"deilse à la fois, parce que les personna 
,. ne som pas des 8)'IJ1bolea. na ,vt- 

vent, Us agisssent. Ils parlent comme 
nous et ils disent d'autres mots que le!> 
nôtres. Ils emplOient le langage splen. 
dide de l'irréalité, sans jamais d'obscu 
~ité, ni de lourdeur. Les épisodes se 
~uccèdent et se renouvellent' dans le 
style d'une" féérie réaliste ", où le sur 
naturel retrouve sa forme éternelle ; le 
poids de la fat<tIité. 
Un' troisième personnage fait son 

apparition, l'acteur Caussimon qui s'in 
terpose entre Juliette et Michel, comme 
l'infortune, le pouvoir ou le destin se 
placent toujours entre la passion et le 
désir des hommes. 

TI y a des scénés extraordinaires ou 
charmantes, telles que l'intel'vention du 
marchand de souVenirs qui vend aux 
habitants de l'oubli la faUsse ménlOIi'e 
d'un' passé imaginaire; telles que les 
rencontres sUccessives de Juliette et de 
Michel, où le jeune homme essaie in 
:la!!sablement de ,rappeler à 'la jeune fll- 

" le qu'ils Be connaissent et qll'ils a'aiment, 
qu'lIs -viennent de se parler à l'instant; 
mais elle s'enfoncé de nouveau dans 
l'oubli. 
Jamais un film n'a été sÎ loin dans 

l'expression de l'inexprimable. Il est di. 
versement accueilli. Le public simple se 
laisse prendre à la grandeur du thème. 
Certains ne comprennent pas ou refu 
sent de comprendx:e. 
Il n'est pas indifférent de oonstater 

que le refus du thème est le fait des 
bourgeois de Passy et du délégué offi 
ciel de l'Union Soviétique. Ici et là, on 
n'a pas le droit d'être incompris, f~l 
ble, malheureux. "L'Inadapté Il est 
rayé des contrôles. Le personnage d'ex 
,ception, le poète est frappé d'interdit : 
celui qui porte l'incertitude, la gran 
deur de la solitude. la révolte. Rim 
baud est contraint de partir en Abyssi 
Ide, M,liakowskl doit· se suicider 1 .•• 

lAo. VlCEN'l'l. 

la. plume avait dél;lli'lu~té l'empire ? 
LQuisE! Michel, dont les déclarations 

aux juges laissent à 1<1 P9sté.rité. Un des 
plus remarquables crî de courage et 
d'indignatiQn qui <lit jailli d'une poi, 
trine humaine ? 
Cent autres noms nous v,ief1ne.n.t: <lUlf 

lèvres, chevauchée fantastique, frémis 
lillllte eneore l Cent noms, non {las de 

, et de • • • 

Il Y avait !!'ussi des écoles libertaires 
en Saxe. dont une fondée à Ellereau, 
sous l'inftuence du militant et psycho 
logue '{l-dlélien 'Otto Rtihle, ,auteur dl,! 
livre Das Proletarische Kznd CL/En 
fance prolét.alr~). otto Rühle pe;nsait 
que « l'oppl'esslon sociale est subIe en 
dernière analyse par la fillette pauvre, 
cette exploitée des exploités ». 

L'influence des Gemeinschaftscltule 
survécut à la victoire de, Hitlel'. Les 
maîtres, malgré les persécutions su 
bies, Se. conduisirent de façon ex~m 
plaire et firent., pr~uve de caractere. 
« Mes enfants avaient encore, pendant 
tout le temps des nazis., des institu 
teurs qui restaient fidèles à leur, an 
cienne ligne de conduite et ne nous 
iaissaient pas tomber » 'm'écrit un 
camarade anarchlste.'« Et certains 
d'entre eux fréquentent aujoutd'hùi 
notre Fédération des Jeunes et parti 
Cipent à nos fêtes avec leurs enfants,' 
des institutrices aussi, dont l'une est 
encore en . activité, » 

« Après la guerre, deux écales vrai 
lI~ent libres se sant créées dans deux 
villes sinistrées de la Ruhr, à M engede 
et à Hamborn », me Signale un autre 
correspondant. « On s'y, passait pres 
que complètement de l'Etat; les en 
fants chOisissaient librement leurs· 
éducateurs et s'en' aZlaient avec euœ 
,~ le trimard.. Afmi cent-ctnquante 

, 

surhommes, mais d'hommes ; Frankéol, 
Theiz, L~ I!l;iluçais, Flourens, Cameli· 
nat, Benoit MalOn et combien d,'autres" 
Mais il est Un ch{)ix glu$ sublime en, 

core qui s'imPQs.e, celu.i d'ql} De1.!ple dont 
l'anonyme courage su.t 4Qnaef à l'bis, 
toif~ un exemple et QP sQQvenir. 

Maurice LAISANT. 

demain 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 

INSURGES 1 LES 
BAKOUNINE 

rien au c(jiI'à, Clt te.,t le .e$,te ne doit et 
ne pellt IQ faire que par lE! pevplQ lui .. 
l!1ême. Autrement l'ln abouti,rait il l, 
dillfiltllre lIolitlqlUl, ç' e$t-~~dire à 1" re 
C.!lIIltitlltiQp de l'lt'1t. des prillilège$, des 
jllllgalitéli, de tPlltilS les GPPuissions de 
l'J;tilt, et OP ilr;iverait, P .. r une voie d~p 
tOllr!1~e ,mil!' IpSiqllfil, ilU rétilblissemel1t 
4e !' ~~elaY4gll politial!~l 'Q~i<ll, é(iono~ 
miqlle dl!$ mil$_$lls pOP!llilire~. 

viI,iin et tOlll$ 'cs ilmis, ~o!l1rn~ tell. 
111$ eoçialistg, linçères; lit el'! génér>11 
comme tous le$ travllillellrs nés et éllil,. 
vés dans le peuple, partageaient au plils 
haut deg,é cette prévention parfaite 
ment légitime contre l'initiative cQnti. 
nue des mêmes individus, contre la do 
minlltioll exercée par des individualités 
supérieures et, comme ils étaient justes 
avant tout, ils tournaient auss] bien 
,~tte préy~ntion, cette défiance contre 
eUlÇ .. mQmet qUe! contrt? toute$ 1€$ autres 
personnes. 

(1) PAr &Qcialj6tfl1l PU (iOlllalistfs ré 
volutiolm3LreS, 13a~OUJÜIle g~signe les 
mil1t!lnta 3nti3utQritair!ls d.e la IF' In 
terAl'I.tio!J,ale, ~ N. ;O. L. R" 

Nous' avons -choisi 
pour vous , 

• 

Les Parisiens, blessés dans leur 
alll!>ur-propre, s'insurgent qu'on leur ail 
retiré leurs armes au lendemain de leur 
défense héroïque devant les Prussiens 
(c'était le commencement de cet esprit 
ancien combattant qui, par la suite, allait 
"faire tant de mal). 

Et voici que ces revanchards, CeS 
chauvins, rejetés de la, légalité, guidés 
pal' on ne sait quel instinct, allaient 
tenter peut-être la première tentative 
d'une l'évolution véritable. 
Ils allaient comprendre que nul Etat, 

même dit révolutionnaire, ne peut le 
bonheur del; hommes, que ce, bonheur . 
.n'est accessible qu'à ceux qui veulent avec 54. bonne fo~_, sa hargne fé.r~e e! 
,)6 poursuivre et le réaliser. cet elun,t révolutionnaire qui devait, l.u,1 

Et les voici unis 1 blouses et redin- ~ai,r~ t>9usc_ulir 1.. Iittél'<ltUfti\ comme les. 
gotes .<comme on disait alors), faisant !n$tltlltIQnll,' . , . . 
appel a toutes les .bonnes volontés pour Eqgène Pot!,er, le ,Poète Inspiré ~es 
fonder li granite Féd~ration des strophes de ! lnterpiltl,Ql1ale et de. bien 
hemmes ' " ." d'ilutfe~ PQèmel\ (rémlss.~nts de Vie et 
", '. , _ A' alJ}t)\lr, 1 
. C est Pans, première çeUule.. CQ].1sU, EIi~ée Reclus (dont le 1l0t\1 alla.it H~, 
tuée SQµS le, nom de Comlll~ne, Inv.ltant tentir, comme cehd du grand géographE! 
toutes les villes de France a constituer de sQIl éPQq\le et d'po Qti& plus mer 
la leur. veilleux cerveaux de tous les t~p~) et 
C'est une pléiade d'hommes, dont le qqi suivait ~ unité perdue ~ la 4le 

talent de certains est aujourd'hui ln. pitoyable des vaincus ? 
contesté, dont la générosité et .le désjn- Jean-Baptiste Clément, l'auteur déli- 
tëressement de tous sont incontestables, c!eul'. dont « Le t'ilmps des cerises. l! " • •• • 
se dépensant sans c?mpter,_ guidant chante encore la mémoire ? SldtEi de la 1'" Ilqge Comme au, cours des âgei! les révo- D allleues, l,. ,Itl(~tlon ~I! petit JlOQl~ 
[eurs frèle~ vers les VOies dEI l'avenir. Dombrowski, cet ardent, qtIi val; des- de IlUkfalne, de Makeo, Commulle, de lutionnaires les plus clairvoyants ont hre d~s soc~ahstes conyalncus, (1) qUI 
, Certes, Je ne veux pas escamoter 01,1 ~Ys. les frontières réponQi\lt présen,t il Cronstadt. Communes de l'Espagne Ii- combattu au sein même des Communes, ont fait p,lrtle de la Commune etait ex- 
mmimrser les ~rreurs de la. Commune, l'appel des révoluttons ? bertaire, telles ont été. depuis BQ ans au cours de la 4.éf~ns.e et de lit rtf'tlhia- ç!l$$!vc:mel\t djffiçjll;. N~ se '~lltant PlU 
dQnJ sa, naïveté fut l~ plus énorme .; MUhère, qui laissa sa vie sur les mar, les soulèvements populaires quI Qut tion des Communes, ~ 1& {ois. le \'i~1,lJ{ $uffi$4I11,JlIent a"ut~nll$ pilr la 1;""1111" 
ren re a }'ersailles l,argent qpi ,alla~t ch es du Panthéon ? . tenté. d'exprimer la ~é:volutiQn soelale monde et les. illusions dan~ereu.:;eli <J'yp mol.5Q 4e la PQPlllition pari,i.,,,ne, l'Qr~ 
permettre a ce V;~rsadle.s de 1 anéantir Ferré '{UI, Je sourire hautain aux lè- en dehors ou contre J'Influence des pa)'· nUl!vel Etat; comme V(lrhn et les 0(1,- ganisation de l' As~oc:illtia" Inte,natio 
est mD!1ument~l d Ingén.ulté. Et au nom vres, finissait le cigare, à la face des tis autoritaires, en opposltien au jaeo- kouninistes combattaient ft la fois eP' " " .' 
de quoi ! li Dune, légalité que les Corn. fusils versaillais qui allaient le cou. binisme comme au vieux monde de mi- 71, Thiers et les Iacobtns, la Fédéra- "ale, t~es 'Imparfllit~ elle-meme d all- 
munards prétendaient anéantir. Comme cher ?' sère et d'esclavage. Hou Anarchlste $OUS. le signe (( 3' le!!.!, n embrllSS'1nt a peine que quel. 
la plupart des révolutions, celle,ci, eut Jourde, .minlstre des Finances, dont Commune, cri jailli de toutes les. Pol' Front, )) combat aujQur4'hui ïi ta fols que$ milHllfS d'i"cfividu$, ir. ont dû 
le ,tort de ne pas aller ~l! bout d elle- la compagne lavait son linge dans la trines des Insurgés de tous les. temps, la monstrueuse (( civilliat,jQI) )1 bour- ~(U!tenif !Ille lutte jQllrn"li~re C;Qntre 1 .. 
meme, de prétendre r~ali,ser l'avenir DEline ? c'est sous. ton drapeau que combatte~t I;leoi,s~ et ce .nou\lea? la,Ç.Qbil)i~e : le malQ.ittS iilllllbÏ!te". . 
,sans cesser de rester tributaire du passé. Varlin, SIlI' le cadavre duquel on ne les Anarchistes, non pas seulement héri- stalinisme, mille (QIS J?lus odieux et .. 

' Mals, s'il est [uste de savoir recon- retreuva' que ~a montre et -quelques plI!, tiers des Intematlenalistes ,du Paris d~ meurtrier que celui des Robespterre et N'est-il pas naturel qu'au mlhe~ de 
naître ses fautes, il faut savoir aussi ces de monnaie (dérobées pal" son assas- mal ,71, mais porteurs des espoirs les de lies médiocres imitateurs de 1871_ l1ircon$t"nçe~ R,reill~, les JiJcQbil1$. qU,i 
c?nsidérer _ce qui est accompli, et ce sin) ? .' plus tenal!es au cœur des hommes ~e r:;t da~s ce compa,t pour lt; c.{lI11muni,sme ~t,ient IQ!l "h" fqrt. puiaAu'ils !:oll.ti 
bIlan étabh, quel remarquable exemple Courbet, le grand peintre du réa, touJours, combattants actuels de lû vIe hbertll~re, pQ,ur 14 réVolution des Com' ~uaient la majorité dans la Commune et 
et quelle impérissable réalisation laisse, Iisme, présent parmi ses frill'es en 1'6\lo, tumultueuse et HlJre s'organisant selon 1f11.!neS, la féçlératiQl1 Anarçqiste pour· 1 en t P. S '... t il un de' gré 
la Commune al!X générllt!on$ qUi la lulion ? les nécessit.és contre l'ordre mOft des sllit la lutte s,éculai{~ de l'flomme pOLIr qu. 01( re., ,;0 se",~len. ; . _ 

, suivent. , RochefQrt, l'irOIliqlle poléllljste dont régimes d'auto-l'ité. conquérir la maîtrise 4e sQn destin; infinim~~t superieur !:!'I~tI!lct PQht1q.ue. 
Ençore fal,lt.,i) considére{ qu\'} les int\'lr- _ !~ trlllhtl9n et 1;1 p~3Tlqll~ de 1 or,I.!~~sa- 

naUonal,istes (minoritaires) devaient " tilln gQU\'Qrlllilm'i!l1tallil, illl!"t e~ .cl'm- 
comp~er aVEle les quarante"hl,liti\rds et , ,. .. -R· -S' r'A ARADES .. l1\en$es allantaglls ~ur les $ocuahstes r 
les blanquiste~, héritiers ~es conv,enti,on- L ŒUVRE PRESENTE DES MAIT E. -\.. M ' Ce dont il fàut ,'çtonner, c'est qu'ils 
n~ls, pour qUI la révolut!?n, devait s i,lC- ~ " JI'en aient p,s' profité beaucQup plus 
comph~ selo", d~s. plans Ineluctable~ et ~1I'iI$ ne ('ollt fait qll'ils n'alel'lt' pas 

t::i~e.nt:~aitdeé~~~lfs le~O~~ad?tï~::-se-~~~; L'E- C'OLE LA 'PLUS LIB" R' E- dQ,,~é ilII $OIl~çYem;l'It. de ~ari~ Il'' ~~~ l'éternité. ' . . ' , ,', ,f,lIitlilrll IIXCIIl$IV'i!me"t IiU;CI"'II!, ~. qu!lll 
' Volci encore que, par, sa spontanéité, , ' "se sQient lai$sé, <lU contraire, entraÎn~r 
paf son caractère, la révolution laisse , dans une révolution loeiale. 
toute sa partie constructive' al,lx mains 1 l 'E~ T'AT des minoritaires qui l'inspirent et qui ," t' " , Je sais q.lle beaucoup de socialistes, 
l'aBîment, t?ndis que les « th,éoriciens' )) que,· pu Isse ' 0' e re r très consé'_uents da~s leur th~orfe, ,re,. 
de la, q_uesbon se trouvent d~bordés par , ,,', , ' • ' prochent a nQS am,s de Paris de ne 
I@s eveneme,nts et bouscules par les ' s'être pal· montré suffisamment lo(!ia~ 
hommes.' r dl' , i . 1 • 
Mais tous ; attllrdés à des fo~ml,lles C'l!lS.T ainsi que ~e. oa,ma.raq~ (Jar) où J?arla le camarade Sehlegel: Lors (J,nfan~s et trois instituteu1's tenaient IS~es afu. eur' prat que revo utlqn- 

révolutionnaires fermées ou cl'lir. Lang?r cara?te~lse l'elfPBrlenQe de 1 assassinat di\l> Ferrer, !;lne reu~t?l} leur ecole en rexute,. ou clan~ quelque 11i!lfEl, tll"dls Qlli. tous 11;$ 1Iboy.llllrs de 
vQyal'lt& Ail c;pl!J:.s. de ,l'av'enir ., t ' sa.' &COlal~e 'tentee a H;ambourg de. de protestation de la meme socu,te J,51,lle d'qt//Jerge à "l'etape~..M,,!i~ ,l'Et~ la pre.sse ,bourgeoisil les, 115:u~!!, ~II 
vent- $Cê6mp1W''1êUr Nèh'e ~ èr ~o\ld{'1 . '_, 9.$08-, a- _::1~::r_~~§~::yeullt ;.,~L:tp;2lt..Qa: .l.~Q.Q :~~:!llfs,-donV-b'tucoll~ ""'tftl!mna_'lfà- rB{fonrftttu@ es~ ·rnt~ri5f;i1.?J, -(~lItFilIF~- de n'avqÏ!' ,,,,!,!~que, ffQ~ ,fi~: 
sans .phrase !orEque l'heure en a sonné,' avec sa RartlcIpati~n)! expéri~nce, de Jeunes. No r~ am~ Carl La ~e~Ol~:' .p,our mterd!re cet~e pratIquE! a 1 zn~- lelllent II! I?fQg,amme' du .oGlallsme., 
depUIS le vieux Delescluzes, qui bou- dOP.t U a déJ[!, ét~ pa,J;'le dans l~ Liber-. s~, compagne y prIrent la,. pa tttuteur .Fenr e~ a. son eOllegue. La- Laissans ,les l,nobles dénoneÎateurs de 
tonne sa redingote avant' ae gravir les tatre du 3 .. 4-1~51 par les SOln~ dli} L 60016 d6 Vo~ksdori, trop clu~r6 \;_our dessus vInt M zzzanie entre les ({ syn- tt 1 t d "t" 
degrés de la barricade où une balle va Mich.el Malla, , , des budgets d ouvr~ers :qe put mal ,eu- dicalzstes» . de, !a F.F.[1, et nQus,' et ~e e p~esse, pOlir e mo".'e~ '. e c~ ~ • 
le COlJChl;lf jusqQ'à l'ardent VarU Voici quelques d€taj1~ complément3i. reusement se mamtenlY" fflute d un çette t:entatzve d'éOOle libre est morte.» Je ferai 4b!efYQr. au~ t"egrlClIens .I~v.e~ , ct d V l" . n '. 't·, +i ,"'î"", +r' da ~e~ g.ra~d :p.omb,l'e d éleves, face " , re$ de J'emilnClpatlon d~ proletarl<lt qu un gen arme e er~ .. i les massa- l'es. sur cette ,lU. la~ve ....... era...,.ICe ,n$, aux nQmbreuses tracasseries de l'au- «( Nous aVIons aussz a Hagen tQU~ '1 ..' f " d 
,crera à l'angle de, la rue del; Rosiers. le domaine EldUcat~f. " torité' administrative ' 'une ban«e d'instit-utèurii qtti étaient qu ~ s. sont IJlIUsfe$ ~vers, n?, reres . e 

Ce sera la dernière leçon de la Corn, En 1908~ un insti,t~teur ;n.Qm.m~ lAm~ , ,bie.n disposés e.t '!1'rêts à. sautllnir le ~afl$, car, entr; les theor:es le~ plus 
mune, celle du cOl!rage, celle qui laisse zus publIa un llvre. !1ltltu.le, },)a~ En 1919, le' mouvement prIt Un nou· mouvement, et cela jusque dJans lq justes et leur mls~ en P,atlql,le, Il '1 !I 
émus de, respect et d'alllour ceux qui, Menschenschlachthaus (L'AbattQIr ll,u- veau qé~art SOUE; l'impUlsiQn d,es cama- çonseil munici1}tû, où fun d'eux .~e lit Ilne dist!lJlce Immense qU'Qn nll hiln. 
les suivront ou liront simplement leur, main), véritable' acte d'aUQ\lsation rades'Zetscne ('Horn), Langer et d'au- çUre et 1'isqua le SdUt fin séance de ehit pas en quelques jours, 
histoire. ,. contre l'éc.ole officielle, Puis II ouvrit tres socia,listes libm;,ta,ire§ et libres- conseil, démasquant ses batte-ries ... » . ' 
Et là, l'esprit' hésite à faire son une école.à Voll!l:sdorf, faubourg PO:P~· penseurs hambourgeqis, qui fondèrent , ,. .. . _Quiconque a eu le bonheur de con~ 

c:hoix... laire de HambOurg, selon de~ pflnQ~· le mouvement des Ecoles communau,' « Lq pnno!Pa.le à!jj~cuUe. dun~ t()ut naltre Varlin, par exemple, pour ne 
Qllel nom surnagera de tant de noms, pes qui. se rappr~haient de ceux de ta,ir~s (GemeinSCA;;tftscb,ule>, da~s ,la C?l0 11> est p4S de tr~uvçl' deI! h01fl'mfJs,' riomm~r 'Ille celui del'lt I~ lTl~rt e~t çer- 

quel homme parmi, tant d'homm~s qui l'anarchIste FranCISCO Ferrer (1). reglon du W?-ss~rkante; C est ~,msl à U1lleur_s .1E( c9nnal8 pas ma~ d tjq:uca. tiliqe $<lit combien e" lui en 'en .e, 
surent l>At ? . que Zetsc)\e IUl-meme çrea une « eoole teurs df;l(fl.des a mçrcher. MCI!s Q'est Qe • ' • .'" ' , •• 

' e re, '. . ~n même te~ps! une l!'errerverezn . us maitr' »'iL RqUiel.1Uurgs.ort, uar- à~Qble d'argent q'lti nous manlJ'll;fP 'ter. amis_. les, Conlll~tI~ns socialistes ont ete 
Le pamphletaire Vall~s. avec son TIre (~Igue Fe~er), ,etal~ fondee. au ,eQurs ~i- de la. e ville al,ljourq'hui en~ère. nblement .. ,!» pas~lonnees. reflechies et profondes. 

plein de larmes, et qUI créa sa langue ct. une réuruon d enVIron 600 per!lonnes, ment détruit, Cette école était une . C'~t"iel!t des hQmmes dont le :!;èle IIr- 
sorte de musée enrichi de doc,uments Il ne faut cependant 'pas crOIre 9u~ dent III "'~y""emen. "t la bonne foi ' , Langer et se camara.des cte la Ferle " , ......, .. .. , ... ~-------------------------"""------~-""I', et d'échantillons, et ouvert ,à tout t'on de Sas' l' t 'l'b t! t 'Ir - n'ont jamais pu être mis "en doute par 
v~lftant. Les en![!,ntsuinoteFtréogetal€nntsel;sS, ~f:n:ilitari:tes c~~ z~o~~nt ~~~sé~s déc~~: aucun de ceux qui les ont app'rocliés. V~$l e~s avec une c fl s.. eu" A b 1 •• . , . , ,., ' . 
IlrHlque très é.v€illé&, exigeant mille' rager. "" Ha:n Qu:rg, ~ur :!!on7l,stag~ .... 3.S. precisement parce, ~U.I s ~ta!e"t 
détails sur leur vie, leur mét~er, etc, schule est la continuatlon ~r!lcte d.e dElS "ol11mes de bonne '01, Ils etall~nt 
A leur tour, ils faisaient les honneUl'1\ la Gl!me!nschaftsc!Lule; ~lle tIent, tous I?lein de défiance en eU,x-mêmes ell pré~ 
de leurs collections, « De nombreux les dl~~nches a~res-ml{!i deu~ « eCQlell senee de l'œuvra immen,e à laquelle 
camarades passa,ient ainsi des vacan, de la llberté », l une pour les mOIns de·l· . 1 • 1 . _ 

,. , , t 14 ans, l'autre pour les adolescents. 1 s aYalent lIoue eUr pensee et eur Vie, î:h ~~~udes a nos fraIS )l, racon ,e TC?u~ oe!a a lieu dans les locaux de la ils. .ie com~taient. pour si • P:-_ 1 Ils 
, g F'ederat!on des Jeunes, Warburg- '1Yalellt d'a,lIeurs cette cQnvlctlQn que 
Quatr~ écoles prJmaires ,e,t u~e éCQk ,trasse 35, HambQurg. ' ""QS la R~vQlution sQciale, diilmé.trale-' 

;,eCQudalre furent, ~lns~ creees a Ham, , "ment apposée dans ceci comnie dans 
bourg cfltte dernl,.ere a la « :Porte de ,.,.Le courageU4(' exemple des ln!ltl~u- ''.,. "'" . 
:sèrlin », Il y' aVfl.1t 'aussi 'une école te~rs allemands meriterait d'être t~ut. le rest~, a. !a Reyol.ut,on po Itlque, 
d'enfants arrêtés dans leur développe- mleu,:', connu, au 'p~ys d.e l'Ecole <l'Etat, 1 act,lon . des Ind,vld~s et"lt presque nuJ~e 
ment où de véritables miracles ù'èdu, « lalqu~ », « CIVIque »', grat~tte et et 1,lC;hon spontllnee des masses devait 
'cation' furent accomplis, « On rece, ohliga.tolre, ,_Et ~ur~0!lt, Il méfl~eratt, être tClllt. TOllt ee que les individus peu 
v~it les g_0sses arriérés, dans .les a~e' 'te pense. d~tre Ulllté par nos educa- vent faire, c'est d'élaborl;r, d'éclaircir 
leJ!s d'artlll>U7l,S des oop{l.:;ns" et !ls jlnt$' ,eurs Uberta.1res" et de prQpagcr les idées correspondant 
satent toujours par se paSSionner pour An,dre PRUNIER. 'l" t' t 1 • t dl' t 
un travail quelconqus, qui devenatt a Ins In.c popg aire e, e p \lS,. c es 
le mote,ur d'un dévelC?,PP~1nent n&,lt- (l) Voir le Libertaire des 2 et ~-2-5t: de c;o~tr:bller .par. le~~ eff~,t$ ~nc;e$- 
vea.u » rapporte un temOIU. « J li, me ,!ltticle de Tom Ellrley sur FranClis(!(J Sill'lts a 1 orgilJllsatlon revoluhol1na,re de 
rappellè qU'un écolier, rejeté de l'école Fener, édUCateUr. 'la puissance naturelle des masses, mais 
publique, comme idiot, fit son a.ppren- 
tissage aµprès de mon ami Boje, un r----...:..------------.- ...... ---- - - ....... 
vieuX rnaître-serru,rier, bien cOnnu du 
temps de la Sozialistengesetze (La! 
cantre les socialistes) : et le chef 
d'œuvre de serrurerie de ce gamin fut 
primé dans une exposition! A treize 
ans, ce gQ$se ne savait ni lire ni écrire; 
eh bie,n, il prit plaisir à l'art du for 
geron. et ainsi il fit ses ét~des pomme 
en se 1ouant, sous la poussee me.me dU 
travail. » 

vus par 

13ylvail), Maréchal (1750,1803), pal' Dom 
manget. ~ 600 fr.; franco !' 670 fI'. 

Pe M:~p~ <lU ma,rl;illlµe (181.!S'l\148), Pill' 
Chafl~$, Plisnier, etc.,. Ni pour, ni (:on. 
tre : au del'à __ 330 fr. ; fco ,: 3$5- Cr. 

La Deu"lèmil Gutîrre, par Pit::ITe si He 
n~e GQSIl'~t. Ltls' seçr8t~ ,de la, paiX 
manqUée. _ ÛOO fr., ! tep : 693 fr. 

J.,e m~ Reich, pa.r Jean Oaluc:es. ~ 830 
fr ; franco; 925 fr. 

L>a, Ha,çb.1l (le Wa~dl>beQj{, pa!' An10ld 
Zweig, L'pofQWl'!' lTl9YllIl .sOUli le nii. 
zisme, - Deux tomes: 700 fI', ; fran 
co ! 850 fr. 

J..ElS tnt~nts de J'éfflmille, l'HU' Ernst 
\-VieCh€J't. Protestation ,ct l,Un hornrnll 
libre. - Tome 1:' 600 fr. '; Tranèo: 
670 fr. - TQIIle II ; 540 fr, ; franco; 
()l\) fr. , 

J .. fl;s J!ll,lX 4Û: Oirque, pal" Ugton '~inCjail'. 
'7' %.fttd'r",,,-franG~- , .. -, '-"'r 

Le Cœur popùlaire, cpar Jehan Rî'ctut;. 
_ 300 ir, ; franco: 355 fr. 

La Vie de Saint-Exupéry, par René.:: Oe 
langil, ~ 295 Ir. 1 fr&ucQ! 35Q fI', ' 

laçquou le Croqµant, par Eugène te 
Roy. = 330 fr. ; franco; 383 fl'. 

De l'Inconscient à l'Ame enfantine, par 
Georges M~ueo. "'T 300 fr. ' fco ; :455. . ". 

L'Artiste \'It lia. cgnlleÎepGe, pnî!ac~' ,le 
J .• P. Sartre. = 300 fr. ; tco: 3315 fI'. 

l~tf9(i,uctign ~ Ii) Mlideein!l ll$y!{bÎ,,~Qma 
tique, par Dr Alberto Seguin, ~1€d~ 
cine totale, guérison totale, ._ M~ II'. i 
fl'a nco : 715 1r. 

Esquisse pOUf une Histoire d\,! 1'6l!'i;;;tel.l. 
tialisme, par Jean \-Vahl, ~ 240 cf!'. ; 
!rflnco ; 29.? fr. 

Vous li."e~ le lW j'uin ..• 

LA ROQUEn~ QUE J'AI VUE • 
propos recueilli, su" les pri$ons de 
femm~, p~r Sophie R, ' 

LE SYNDICALISME ET LE CINEMA: 
Etude de Roger Schuler. 

.•• DANS LE « LIB» 

E ."is lin parti3'" d~ 1. Co",n"uu~ 
dfl Pa fis QUi, pOlir avoir été m.~.~~" 
crée, étouffée dans le sang par les 
bClNrrli\i1l1l{ d~ 'il ril~",tiQn m!)1J3r~ 

Iihiq,lI@ lit ~14.içitlf1, n'Iilll est (hIV@RNe 
qUQ "Ills yivllce, pl", pui,s""tll~ da!!i 
l'imagination et dil"$ le lice\!r dg l'nolé 
tariat de l'EllrClpe; i'j1n Jui. le Rllrti 
san surtout parCI! I:jl('elle Il <lité ~ne IIé 
~ation lIudac!@u$l!. bi~JI pronon!:ll_e. dOl 
l'Etat, 

C'est un fait historique immense que 
çette n~g<!tiQn d~ l'lit'1t Je soit mani 
festée prlîcisém~nt 41:11 Frilnc;e, fjlli ft été 
jusqu'ici Pil' excellence le pays de la 
centralisation politique, et que ce soit 
préc;jslllTlel1t Paris, la tête et le cré<!tl;ur 
"i,tQ,rique 1Ie ,ett!! grande çiviliJ4,tion 
française, qui en ait pris l'initiative ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

liSEZ, DIFFUSEZ 

"FRONT ETUDIANT" 
Comman(lez le n° :3 

145, quai de Valmy. PARIS 
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CONGRES DE LA F. A. 

L'ACTION OUVRIÈRE 

Le Congrès rejette l'idée du soutien 
des comités d'entreprise, organismes 
permanents de collaboration entre 
le patronat et les salariés, suscepti, 
bles de faire perdre de Vue auX tra 
vailleurs les obj-ectifs véritables de 
toute action ouvrière; dignes d'être 
soutenus par la F.A. 

• 
Il refuse de voir la F. A. faire de 

la grève gestionnaire le leit-motiv de 
sa propagande ouvrière ou un thème 
de propagande spécifique, sans toute 
fois le répudier comme foriIlO d'ac 
tion dans des circonstances dOnnée .. 

l' 

l E Con.grès, considérant que le 
syndicalisme n'est, pas une fin 
en soi, mais un moyen d'action 
dans le but de réaliser la rêvQ' 

lution sociale, estime que les mill- 
, tants de la F.A. peuvent militer dans 
la Centrale syndicale de leur choix, 
s'efforçant d'y œuvrer dans le sens 
du syndicalis~e révolutionnaire. 

Les militants qui répudient (pour 
des raisons d'efficacité) l'affiliation ._ 
à ttlute centrale et préfèrent se con 
sacrer à la propagande spécifique 
ment anarchiste sur le lieu du travail 
se doivent toutefois de ne pas se 
faire les adversaires de l'a'ctioil syn 
dicale. 

l.'a.ction gestionnaire devra, être la 
formule. exprimant le plus parfaite 
tnent cette forme d'action. 
Il <;onsidère, dans les re'vendj,ea 

t.ions immédiates à fornluler : ' 
1) La réduction du nombre d'heu 

res de travail; 
2) La suppression du travail au 

rendement sous toutes ses formes; 

, 3) La suppression de toute ~hiérar 
chie et zones 1e sahlires qui doit être 
placée au premier plan. 
'[out en ne rejetant pas les revetl 

dJcations po~tant sur les aug~erit4' 
tlons de ,salaIres! la F .. ~. en denon,ce 
la duperIe qu'elle cou~tltUe, pour 1 a 
mélioration de la condition des tra- 
vailleurs. 1 

, , , 

les Elections législatives 
LA Fédération A?arcl;-i~te considère 

comme ulté necesslte de profiter 
, de la campagné électorale pour se 

nlanifester en employant tous les 
moyens que nous offre cette campa 
gne. 

Elle confi·mle flOU hostilité à tOlite 
sorte de participation au vote, et sa vo 
lonté de démontrer, par la parole et 
par l'écrit, la nocivité dèS institutions 
actuelles (dont le parlement est Un des 
élélllents essentiels) et la nécessité de 

, , 

k.s détruiro pOU<r :réaliser la justice 
dans la liberté. 

Le Comité National exalllinera les 
possibilités qu'il pourrait y à voir p'jur 
la F.A. de bénéficier ,d'é1l1issions radio 
phoniques Comme toutes les autreS or 
ganisations de propagande, si êe']a ne 
nécessite pas un effort financier au-cf è~ 
SUs de nos moye.,s, et ne suppos!, ;\1:1- 
cune concession quant au contenu (l~s 
énlissions que nous pourrions ,faire. 
La Commission cleRlande aux grou 

pes de faire preuve, dans cette carnpà 
gne, de toutes les inîtiàtives lOcales 
compatibles avee le caractère de notte 
idéologie. 

\ 
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L'usine aux ouvriers ._. • • La terre aux paysélns 

DANS LES 

, 
reves 

TRANSPORTS PARISIENS 

l A Réaction, pour briser l'élan revendicll.tif des travailleurs, 
, détourner de l'action les éléments" les plus tièdes - ou les 

, plus sincères - s'acharne à établir une distinction entre les 
grèves: sont « politiques » les grèves qui desservent réelle- 

,,", 

ment les intérêts de la bourgeoisie, sont '« revendleattves » celles· 
qui ne menacent pas directement - ou dans l'immédiat - les 
bases du régime. 

Trop souvent, il faut le dire, des travailleurs se sont laissé du 
per, entrainer même à freiner l'élan revendicatif qui aurait pu de 
venir fécond et cela, par' crainte de « faire le jeu » des politi- 
ciens. ' 

Crainte légitime, « tactique » erronée. Les travailleurs doivent 
comprendre que toute action revendicative. s'attaque, consciem 
ment ou non, à la structure politique établie. Toute grève met 
l'Ordre en question. 

Précisons cependant : c'est parfois pour dénoncer l'ingérence, 
néfaste parce que partisane, des partis étatistes dans la 'vie syn 
dicale, que des travailleurs ont dénoncé des actions rerendtcatlves 
comme politiques. Abus de langage. 

Les Anarchistes eux, dans les syndicats, n'ont pas à se défen 
dre de promouvoir des actions anarchistes, à répercussion politique. 
Au contraire. Peu importe à nos militants que -le. « franc» voie son 
équilibre compromis, que l'Etat se trouve en difficulté. 

Sont politiciens, au contraire, ceux qui, sous couvert d'apoli 
tisme, freinent l'action syndicale, la détournant d'un but. 

Cette action peut être révolutionnaire, elle le sera si chacun 
de nous, s'informant des activités de ses camarades révolution 
naires dans la, même corporation, mène avec cohésion le combat 
social. Tous les jours. , CLAUDE LERINS. 

Le dernier quart d'heure 

la, Paix 
- 

L
· A direction de la Régie et le ministre des, Travaux publies viennent de «jaunes» n'ont pu poursuivre assez 

te.n~e!, à propos du rajustement d~s salaires, une nouvelle manœuvre de Iongtemps leur tâche de démolition d~ 
dtvtston contre le personnel du métro et des bus. ' matériel de la R.A.'r.P. AUJourd'hUI 
, Leur mandataire, M. Genest, a en effet convoqué samedi les repré· encore, en effet, s'ajoutant au déficit 

sentants du Syndicat général C.G.T. immense provoqué par les jours de 
Ceux-ci ont déclaré ne pouvoir discuter' en dehors de la présence des autres « métro gratuit », les frais de répara- 

organisations, membres du Comité de grève de la R.A.T.P. tion du matériel utilisé s'accumulent! .' ' 1 
Les organisations (C.G.T., C.F.T.C., F.O. et Autonome-Ferré), formant le Oh sait que le matériel roulant est 0 N se confesse a tour de. bras, 

Comité de grève, protestent contre les manœuvres de division. Elles rappellent très fragile, qu'un entretien constant dans la' VIE OUVRIERE ou on, 
au personnel du métro-bus que le plan de la Régie et des ministères de tutelle s'impose, que des révisions fréquentes invite : {( Travailleurs, très li- 
consiste à ne rien solutionner avant le scrutin du 17 jU.in. sont indispensables. Or, la mise en brement dites ce que vous pen- 

, Elles demandent donc à tous te» Comités de grève de base d'appliquer immé- service des rames, comme des autobus, sez de l'a'rticle de Roger Linet.» , 
diatement toutes les formes de lutte dont ils disposent,' allant de la pétition avec un personnel des plus restreints, Et cela fait du bruit • 
jusqu~à rarrët du travail. ' a abouti à démanteler le matériel rou-. '.. b 

QUELLES PEUVENT ETRE LES CONSEQUENCES DE L'APPEL LANCE lant. Ainsi, en admettant que les Para~t qu.e I~s non-syndl~ues en a- 
DANS CE COMMUNIQUE? c' ,« jaunes» aient poursuivi leur œuvre vent d adml,rahon.: « Il n y a que la 

_______________ ~---_----~-----_-------------------~'~ ffil~~re~œ~~~~e~r~il~_~~~~~CG.~~r~lr'a~et'e~~ 1 qUi régnait à la fin de la dernière grè- tout aurait été mis hors d'usage dans rage de poser avec franchise le pro-, 
ve des ,transports, on se souviendra un bref délai et que rapidement la blême devant tous », dise,nt-ils! r 
aus~i bien du senti~ent général de Régie n'aurait plus eu 'l,e Choix qu'~n- Voici Léon Rousseau, secré~aire gé-' 
lassitude que de .lrmpress1on, n9n tre les deux termes suivants de 1 al- néral des Syndicats des métaux des 
moms générale, d'insatisfactlon tais- ternative : • 5· • . . ' 
sée par le caractère aléatoire des ré- sorr DONNER SATISFACTION 13, et 6 alrondlssements,. 
sultats obtenus. Cependant, la cons- AUX GREVISTES, SOIT STOPPER {( ~a grave erreur que" nous ?VO~s 
tatation suivante s'imposait rapide- COMPLETEMENT LE TRAFIC 1 commise dans notre syndicat exécutif 
ment aux esprits : LES GREVISTES Les grévistes n'ont pu tenir le der- de ':U.?T.M; et qu'a laissé pa~ser ,.I~ 

• e, ' DE LA R.A.T.P. ONT ,MANQUE LE nier quart d'heure. Soit. Leur volonté secretariat, c est de ne pas avoir Sal;!1 
kt presse conf~>dérale, l~ po~tulat d.'f1!rès la course ,aux ar'!'Lements et à des mé- « DERNIE~ QUART D HEURE» DU de victoire n'est pas tarie pour cela. les ~hangements s~rvenus entre la Sl- 
lequel !a,pol~t!que de 1 Un~on SOV$ettq_'U!fJ thoâes dtplomatj,([ues dont le '/IWtn,s C~MBAT i'? C' t l Il est toujours temps de reprendre tuation de 1948 a 1950 et celle de 
ne !)pr}:stttue p~ et ne peu_t p~ CQnst1o,- , qu'oA puMse ~m,e .e'est ,qu'eUe'll tradWio- ,ou~quo, _ es ce qUE? es camara-_ le combat... '" _'_' ~ ,- ~ -. mars, 1,95,L. )} 
tuer um dangfN pour la patx. sent le plus profO'TliiJ. mépris des a8pira- des revolutionnaires doivent exploi- ' . ' M 1951 L • U 1 Dans l'affirmatwe, il nous seraU im- tions des peuples. 'quer à tous ,: AUX TRAVAILLEURS DES ME- ,.~rs . ~s greves. ne c a.s~e 
possible. de nous associer à une 'aotion En un mot, nOUS c01!<8iilérons que les ,Les ~rév~tes de ~a R.A.T.P. ont lais- TRO-BUS, LA FEDER~TION ANAR- ouvrrere co~bat!lve et des ~(. dlrl-' 
entreprtse swr une telle base car cela i.ntérêts du monde 'du travail ne se con- se la victoire leur echapper au dernier CHISTE DECLARE. Dé~lenchez, geants» qUI n ont pas « saisI les 
siu.n~fiera~t que nous avons dilibérément fondent ni avec ce-ux du bwc oriental, moment du fait paradoxal que les avant et ,pendant, l.es élect1on:;, u~ c:hangements survenus' entre 1948 et 
prIs part~ pO'tIIT un des bZ008 e'lt pré-, ni avec Ç8UX du bloc occidental,' et ~U6 mouvement aussi puissant, ,aUSS1 uni- 1951». Tout un drame. 
sence ; or~ noo oonçrës successifs s!l' p'tacfN son OJCtfon, au servioe de Z U?" ,taire qu~ le précédent. Bi, ~ans s: Et Rousseau de s'interroger : 
sont refuses à prendre semblable PO/J'l,- qUIJ1ZCMU7:tLe de ces bZo(J8 é'est desserv~r LES 100 FR autres corporations, onëtanurate, bat~ L '11 bl -, 1 
t
:on ',_ ~.",., d ,_. ' ment etc) les ouvriers mettent la pa- «. es trava 1 eurs, trou es .par es 
• • w. couee e "'" paux ' ". . 1 F~achon et Le Léap r~pondent assez Cette position TR01SIEME FRONT ' riode à profit, tous ensemble nous for- multiples cha~gements ;~e .notre p ate- 
êvasiveenent à eetto question et exposent se heurte au mur Frachon-Le Leap-Bo- • c~rons • le- go:uve~ement 1SSU des élec: forme revendlcat.l~e: n etaient plus, ,à 
la posItIon. de 1a a.G.T •. (contr:e. la thereau, cela .ne nous étonne guère; t10ns. a. saüstatre d'urgence nos re ce mo~en,t, mo?lI~ses sur ,te,lle ou telle 
bombe ~tollll:que, contre l~s incendiaires peut-être demain permettra-t-elle de re- ' ' vendicattons ! revendication d USine, mais 'tous vou- 
I!-merIc~Ins, pour ~e retrait des troupes grouper les militants de, base quand DU ~(LI B)~ VOTER, C:EST CAPI~LER, OR- laient arracher de larges augrnentations - 
etrangeres de Corée), . .' ceux-ei en auront assez d'etre dupés.' ' 'GANlSER L ACTION C EST NOUS de salaires, susceptibles de changer 
Nous ne -nows sommes .1amats deman- - Mi h 1 MALA ••• DEFENDRE 1 l" . d 1 liti d' dé si les awtres organisations qUi ré- . e • ce, " ' U orientation e a po itlque appau- 

pondraient à Z'i1lJVitation de ton syndi- (Vozr en 2 page la suzte de nos echos) René L STRE. vrissement de la classe ouvrière" menée 
cat aurlllieont une optique diffffrente de ... par, les', gouvernements qui se succè- 
la nôtre sur les àivfNS ,problèmes eœa- ,dent. r 
minés. Nous aVons donné n-otre aocorâ Pourquoi n'avons-nous pas senti 
franchement, pens!1"'-t que' d:es femmes .cela ? » 
et des ~ommes qu.t ri. ~appart~enntmt 1?~ " E Rf' d d' - à la meme organtMtton rmt la possibi- . t ousseau ait une gran e ecou 
lité âe 89 rencontrer pour tente« d' êta- verte : b!ir en ,commun la base qwi lewr p,er- « Pour être un dirigeant, il faut êtr~ 
mettrait d~ eoorâowner lewr action ccm-' avant tout un homme de, masse qui 
tre les menaoe's et les préparations ,de «Pour que cette augmentation la brioche. » La quatriè7J1e' républiqVe ramsnetü à 280 grs (l'Administration comprend ses camarades, exprime ce 
çuorr», '« justifiée -notarnment par la haus- est moins généreuse. ' , est ,compréhensive pour le commerce qu'ils pensent et veulent, est aimé 
La position des .deux syndicats ,va « se des ~alaires soit moins sensi- ,J~ sui~ surpris 'et, navr.é" parce' que' « .collee~ur d'impôts ir:directs.) est d'eux et se met à la tête: non pour, im- 

sans cesse en se raidissant ; la tentative «~le à. ~ ensemble des. salariés, 1 al toujours pensé que les honneurs bien CUit, parce qu~ pelt!. , poser, mais pour convaincre et err- 
du S.N.!. se solde finalement par un " 1 Admmtstratton a décidé de la et avantages accordés aua: Hauts Fonc-, - Le paln de 7;)0 grs., qui ne pèse t' 
échec. ' c faire porter presque exclusivement ,tionnaires, cprrespondaient à des con- jamais, plus de 700, l'est généralement ra,ne.r: » '. ' 

Citons encore un passage d'une lettre C sur la petite flüte de fantaisie.,. nâissances, ~érieuses de .leur r6le et CL mqins, ce qui nous fait payer l'eau au Valla le pOint d~ vue d; Leo!, Rous- 
, d'Aj,gu~&l'se :':'''':-''~'''''''~'' ."', ~""~._~, ..... "", .. s: (ex,tr!l~t"ç1u, !)Pmm1.lplqqé r~lll:µf_. il, ~e8 oapacüës. Or Monste':'! le Préfet, prUJ< du pain., ,", , ,;~,.-' .' '.. " u seau" de _Roger Llnet, d An~'re Lun~t 

La. tâch-'~. els&ntiëllil du' ml:iUVe1lle'ltï , l'~ugmentation' du prix d~ ,Pa:l~' 18 ne -:VOU~' suppose p~s tgn@rant du ,I?!I-' conséquence, el 7', e~ 0:1, tâ~l 1 e~- e~ de tous ,les bO,nzes, en~ormls de ~l}J'$ 
ouv~r corl.$Iste &0 __ à 8'OPPOS6'l' 'Pœ!'. ' N1Ce).' ,.' " .. " fait 8t,ltvan~ l ,,' '" p&ije~I)f!, e~ ,,!:cne,tar:t du p4;tfl 11t «de 19,'1, apres quel·ques seances d'auto~ 
tout, a~ bW>7l à l'Est qu'à l'Oues<t à -, . c - Le' paIn de 300 grs. vendu cou- fa11;tatsie", 16 réduts mes dép~nses, ce critique! 

, , Monsieur- le Préfet qUI Vl-8 permet de ne _PI1:S ,dlspara1tre an· croit rêver 1 
. " ,physiquement trop rapidement. ," • . 

Je ,SUIS un peu surpris par ~'com, L "C" .. b' Bien que, je ne, comPrenne pas la .. ~omme. SI. les « dirigeants,» avalent 
munlqué émanant de, vos Serl)l~eS, qUI e ' 0 m' at nécessit,é, de l.'augmentatton, celle des de)a exp,flme Ce que pense et v,eu~ la 
me tombe -sous ~es yeux à l'instant,' _" salaires invoqués n'étant à ce iour classe ouvrière! 
J'qvais jusq_u'à ce jour la nafve fiér-' encore qu'une prornesse, il me sembLe Qu'on se souvienne. 

t~ d,appartenlT à un pays dont la cons- que votre communiqué est erroné el Non 'la vérité est plus simple et le'! 
htuhon déclarait que « tous les hom- ,qu'une rectification s'impose. . l,t' ,. .' " . 
mes naiss.ent l.i~res et égaux ~n droit b. p D'autre part, si vous autorisez l'aug- t.raval eu,rs, , s Its pouv.al<ant s exprl,"'er 
Sans dou~e, al:le mal, compriS, ou un , a y san men!att0!l des, produits de. premiè.re ne- librement d~n.s la ,VIE. OUVRtERE, a la 
texte rechf1cattf:' est-il venu changer ' ' cessûé, Il faudra consen.flr en fin de place du dirigeant Leon Rousseau, la 
cette pr_oclan;.atlon_.,. " mois' une nouvelle haus~. dfJ salaires, ,donnerait en quelques Ii!;nes. 
Le latt qu Il eXtste un pain pour IlS, parce que ce sont eux qUl restent en Il faut pour EXPRIMER CE ,QUE 

travaûleurs, "permet ,évtdemmen_t de LES PRI,X « AGRICOLES» ret,ard sur les ~rix et ont besoin d'un PENSENT' ET VEULENT LES TRAVAIL- 
conclure qu Û. y a, une catégone de rai'usternent. SI vous accordez un . . .- gens au palats raffiné et une autre Le sucre va encore augmenter. handicap au coureur les plus fougueux LEU RS, Il faut avant tout travall.ler dans 

té . d b t' d t·' On entend déjà le couplet habituel con- ' ' l' t . '1 f . 1 • d ca gOT1.8 e« ,. ru es pro uc It!es. tre le producteur .. , car le sucre. n'est.ce comrnent t'oulez-vous que nos malheu- ~n reprise, 1 aut vivre a vie es ou- 
pour lesqueZle n lmporte quel aliment pas, est tait en partant de betteraves... reux salaires torturés puissent arriver vfler,s et non celle des bu,eauc,rates. Il 
est suff!sqn.t.. ,Seulement cette 'augmentation-ld sera aU poteau dans des conditions favora;- ne faut pas être un « dirigeant Il mais 
Une reine pouvait déclarer « S'ILs due à l'augm,entation du prix 'de la fi- b!es? d" • 1 .' Il f n'ont pas de pain, qu'ils mangent de celle, du carton et du charbon". J'ai cru de mon devoir de bon Fran- un (e. !fIge. », un exp ~Ite. ne adut 

Et le pain également augmente, Pour- çais de vous si naler cette erreur pas ,necessalrement savoir ,pousser es 
tant'l ft se fatt avec le ble de la dernière Recevez Monfieur le Préfet mes salu coups de gueule dans les mic~os de la 
reco te 1950 qui elle. est toujo,urs au . " ,- CGT . " 'bl'~' meme prtx, c'est~à,dire que le producteur talto,ns dlstlnguée.s. : • ., mais ven!f aux assem ee~ ge- 
n'aura touc-hé qile 50 % du prix du pain LABRUTE. nerales avec les « sans~galon », ecou- 
1951 ! travailleur aU minimum vitaL ter et reparti,r les larmes aux yeux P'lrc:e 

qu'on avait quelque chose à dire et que 
le trac a empêché que ce quelque chose 
soit dit. Ce 'quelque chose que tous les 
ouvriers se disent quand ils, se serrent 
la main et se regardent droit d,ans les 
yeux: ",/ 

{( JI faut combattre .. cama,rade,! » 
Serge NINN., 

LA BAT AILLÉ DE L'ENSEIGNEMENT 

enseignants Les et 
LE S.N.l. a. adressé, i[ y a -peu de 

temps, il. toutes les centrales syn 
dicales, un « appel au sang-froid 

et à-'ra raison »' dans lequel il' prenait 
!position très nettement pour la paix en 
Il'ernsant de se laisser entraîner il. la 
œemorque de l 'un ou de l'autre des 
blocs en, PT~. 

L'Ecole Libératrice du 10 mai 1951 
(no 30) publie les lettres échangées en 
tre Aignepeœsei du, S.N .1"" et Frachon, 
Le Léap, de a C.G.T. Bothereau, de 
C.G.T.-F.O., ayant répondu une bonne 
tfois pour toutes c: que l'attachement de 
son organisation à la paix était assez 
connue pour ne pas être mise en doute 
et qu'il ne lui paraissait pas possible 
de s'engager il. defendre la. paix avec les 
diri,geants de la C.G.T., ear s'associer 
Il. eux c'est leurrer l'opinion ou- 
vrière :1>. ' 
, La lecture de ces lettres est très si 
irnificative ;'il nous est impossible de 
les publier toutes. ~OU!l nous contente 
rons d'en donner de courts extraits: 
D'Aigueperse il. Frachon. et Le Leap : 
D 'une mami~8 généraZe, nous déBire 

,.ions savow Bi la C.G.T. admet, ainsi 
gue Pe1l<t le 'laIhsser m'Mr" la lectwre âe 

, ' 

une malencontreuse erreur de 
typograp,hle nons a fait 'dire dans 
farticle du 18 mar-rsst (no 269) 
intitulé C( Qui veUt nationaliser 
l'école'! » : ' 
« La LigUe 'die l'enseignement li 

bre Il, c'est; évidemment de la « Li 
gue de l'enseignement Il qu'il 
s'agissait., Nolis .,npus en excusons 
auprès des lecteurs et auprès d~ la 
dite ligue. ' 

APRÈS u (ONGRÈS DU S. N. E. S. 
Au Congrès, du Syndicat National de 

l'Enseignement se,condalr'e (autono· 
mes) aui s'est ten u à Lyon pendant les 
vacances' de la Penteoôte, l'unanimité 
s'est réalisée I)Qur oondamner les pro 
positions gouvernementales et revendi. 
auer la parité des traitements de, la 
fonction publique avec le se'cteur pri· 
vé. le maintien du roolassement de la 
fonction enseignan'te. la suppression' 
des zones, de salaires, et l'institution 
de l'é,chelle m,obi'ie. 

A titre d'avertissement, le Congrès a 
décidé de donner au mouvement reven. 
dicatif du lundi 21 mai, organisé par 
la Fédération de l'Education Natio 
nale, e·t ,qui !lonsiste dans l'interrup. 

tlen des cours pendant une demi-heure, 
le plus d'ampleur possible. Il a con· 
damné la diminution des' crédits des 
constructions scolaires dA 4 milliards 
par rapPort à 1950 et refusé de sac.ri. 
fier l'école à la politique de surarme. 
ment. 
Il a ensuite rejeté par 6.876 voix 

contre 4.000 et 2.800 abstentions, le 
projet de cônfédération mondiale de la 
profession enseignante mis sur pied 
par des dirigeants américains. 
Enfin, le Congrès a rejeté par un 

v.ote massif de 9.3.62 voix contre 3.104 
et 1.363 abstentions, le projet qui ten 
dait à écarter les membres de la C.G.T. 

LE CO BAT OUVRIER 
• 

marades en question pn,t pu rega 
gner leur bureau avant qué 
d'être rattmppés. 
Voici comme on bafoue la 

llberté syndiC3Jie 1 De beaux 
jours en perspective ... 

DANS LES TRANSPORTS 
A la Compagnie de Fives-Llllle, 

à Fresnes: 3 débrayages en huit 
jours pour l'alignem,ent des taux 
d'affûtage sur les mini·ma légaux. 
Protestation des douaniers de 

Valen.ciennes contre le look-Out 
des tr-a'mways. Vote' d'un secours 
de 10,000 francs par le SyndIcat 
des douaniers aux traminots, 

d'aul?)menta·tion pour le travail à 
l'heure, 37,5 au lieu de 32 aux 
1.000 briques, 320 .francs, au lieu 
de 290 aux t ,000 pour les en 
fourneurs et défourneurs, 
Suocès, rev,endicatU chez Cas 

telln, à Douai, où après' une 
journée de grève les travaHleu'rs 
ont obtenu 10 fra'ncs d'augmen 
tation. 

grève demande à tous les cama 
rades de reprendre le travail, non 
pas Individuellement, comme à 
l'ordinaire, mai.s en cortège, par 
les portes suivantes: Brasserie, 
fare1l1 et, 'pour la p;yro, ta pprte 
principale. '. 
Toutes les cprporations de tra 

vailleurs étalent s()Hdalires avec 
le mouvement de l'arsenai. 

CHEZ LES FONCTIONNAIRES 
Chaumont. - Les fonctionnai 

res et agen,ts des servi,ces pubHcs 
F,O. et C,G,T., des syndicats C, 
F, T.C. du Trésor, des Contribu 
tions dire,ctes et des P. T. T. de 
Chaumont (Haute-M'arne), ont 
cessé le travail et ont tenu un 
meet'ing, jeudi, à 16 heures. 

CHEZ LES RAFFINEURS 
LeS' traval:11eurs de la raffinerie 

de Tergnier ont pbte1lu une aug 
mentation de 11,5 % à partir du 
15 avrH. 

DANS LES COOPERA TlyES 
Caudry: continuation de la 

grève des coopérateurs qu.i re 
poossent les propPSltions du Cpn 
sei! d'administration par 188 volx 
contre, 39. ' , 
Grève unanime des coopéra 

teurs de Lomme et de Coudeker. 
que pour 15 % d'augmentation. 
Succès des ouvriers des Coo 

pérateurs de Solesmes qui pbtien- Une résolution votée à l'una 
nent 3.500 francs par mois à da- nlmité, réclamani l'application du 
ter du lor janvier, plus 8 % déjà statut et la fixa,tion' du, traite 

~ssy-le8-MouŒineaux. -; Les ou- appliqués. et maintien de la pri- ment m!nimum à 208.000' francs, 
vner'~ de la T.1.R.U. d Is-sy-les- me de rendement. a été de~osée à la pr,éfe.cture, où 
Mou1,lneaux, servl'ce E.D.F." ont une délég,ation de fooctionnaires 
débrayé une demi-heu.re, )lier CHEZ LES POSTIERS de toutes te.ndances a été reçue 
.lIJpr~s~midi, pour la tituŒarisat.lon, par le préfet. 
.r.a.pl,de du personne,l temporal're. Grève. - Dans l,es PTT de A R 1 i '11 d , , ' • . " . ou,en, pus eurs ml 'iers e 
Mautbeug~. _ Suite à 1 asse·m- ~ombreux arrcts de travail' dans fon,ctionnaires o'nt manifesté pour 

llI1ée organrsée f!ar F.O. et c.a. T. 1 uni'on imposée à la ~ase par, leurs revendications dans l'union 
c'0l!tr,e le IIicenClemel1t d'un, dé'lé- les travalUeurs des différentes la ohis totale. • 
gue, engagement commun C.G.T. tendances. Citons notamment: au 
et F.O. de tout mettre en œuvre Central télégraphique, de 16,h. 30 A l'hôtel de vH1e, où se tenait 
pour la rélnté.gration du délégué à 21 heures; au Central Bourse, le meeting, la foule débordait 
litcendé. aux ateliers du boulevard Brune, jusqu'au milieu de la place, 
Haumont. _ Dé,braya-g'e (jes parmi le pen;onl!e!1 des équIpes Tous les discours des diffé- 

lII.sines Huguet et Salnt-.!\iar~el, en centrales des ltgnes Vaugirard, rents. orateurs, C.G. T" C.F.T.C., 
protestation, contre '~es brulrolités Anjou. o.péra, Ro'quette, etc... F.O" Autonomes, des organIsa- DIVERS 
policières dont ont été victimes Hiérarchie. - Les termes de tions de fonctionnaires, et servi- Action des rpduct_ viti 
les Nord-Afr,j.calns, à la ma'nHes- ,la cir'culaire admtnistrative <lu ces publi.cs C.G.T., ont été em-, les - La « C~nfédérati:n Oé~r 
tation du Premi'er Mai, à Mau- 8 mars 1951 concernant l,es attri- prelnts de la volonté d'union la raJ.~ des Vi,ti'culteurs Mérldio: 
"eug'e. ", butions des Agents EJOploJ.tation plus profonde. naux :0, organisation syndicale 
Maub'euge. _ Lettre de protes- et, des Contrôleurs,. ne la-issent ., ,qui gr'ou.p,e tous tes product.et,!rs 

tation de la se.ction syndicale de f.'ic~~i~~frt:tI~~r IC~ In!~~!~ns ~e DANS LES BANQUES du Midi vltic,ole; constatant qu'e'l- 
Scullort, cootre les br'!ta.Iités (les contrôleurs ~uvent e da~~ :e «'ne peut plus, ~spé,rer du fait 
poH.cIères dont on,! ,été YI,ctlmes oertains cas avoh fous leurs or~ Paris. _ Pour protester contre des récentes 'dédslOns gouvern.e- 
Œes Nord-Africains. d,res des Agents d'Exploitation l'attitude du patrpnat, et a;ppuyèr mentales, le r,edre,ssement ~n sa 
NeuMIy-sul'-&ilne. _ Les Pu- prin,cipaux ét Agents d'Exploita- ses revendications (augmentation faveur, d u,!e situation pa;rtl~ullè 

mers de l'entreprise S.P.E.N.A. tion dont Ils contrôlent et coor- de saiaire de 12,5 %), le syndi- rement 'f!éntble :0, vient d adQpter 
sont en grève par su~te du refus don'nent le travail tout en partl- c,at F.O, des employés de la han- une motion ann'onçant son Î'I1ten 
de la dlrectipn d'accorder une cipant à ce dernier », met l'ac-. que organi~e aujourd'hui une ,,'on de déclen~her ,51 &atisf,~ction 
a1!gmenrtatlon de salaires de cent sur l'esprit de discu,sslon journée nabona.!,e revend!caUve. ne lui. est pa.s ac:cor.~ée d Ici le 
'15 francs de l'heure. Les tra.vaJI- qu'entr,etlendra ces distin,ctions Le syndicat C.G.T. a décidé de 28 ,ma~, dterdDler ,délaI, dun,,Y,aste 
leltl1S C.G.T., C.P.T.C. et inorga- admniistratives parmt le' person- s'asspcler aux manifestations pt;'é- ,mouvle,~en e l!las~~« ont Il ne 
nisés ont décidé de pours~vre la nel. ':vues. para t, pas eflcore o'pportutr, ,de 
lutte com:t11ète jusqu'à satlsfac- " dé",oller les moyens, l1'action e~,: 
don. " DA"NS 'ES ARSENAUX Les organ:lea~pns C.F.l'.C. les graves répereussions :t. 

, ," 1. Il'.ab&tlendront de toute partlclipa- '.' " . Andlrésy (S.-et-O.). _ A l'en- tlon., Oh6tQage au paradis" U.S.A.' 
treprlse Johnson M'ouvrier a été' ,Brèst. - Les travaiUeUl'$ de Le 18 mai, à la B.N.C.I., rue ~ 10.poo'ouvriers américalns,des, 
grièvement brlIlé par un Jeu d'es- l'arsenal, en lutte depuis un Lafitte deux mHlitants cégétistes usines F<>rd· .seront en ch~mage ' 
swree enfilammé,. , mois, ont 4éc.1dé de reprendre le distrlhùant des tracts strictement d'i.cl deux mols, a ,anuPllCé hier 

travaill, après reterendum. d'ordre ,prO:fessipnnel ont ,été M. Heney Ford. 11 a e~lqué que 
CHEZ LES BRIQU.ETIERS Vplci tes résultat;; du reteren- interpel1és par les sbires de la ces 1ù:enclements étallent 'la cOS!- dum: Votants: 4.811. Pot:r la Vie 03l1t1clle, puis pourchassés séquence des restrictions à la 

Succès reve'n,dicaHf de ~a. Bri- grè'.re: 2.370; pour la, reprise: dans l'intérieur de l'établtsse- production civile p,révues, par le, 
qu'eten? Dupont, à Douai, ou les 2,425; nuls: 16. m'ertIt. HeureUBelll1ent que .. les ca- gp~vemement Iles Etats-Unis. 
travall1leurs obtlel1nent 12' fr. 50 En conséquenee. le comité ~ Ca4'pPn, corderie, Jean-Bart, CIl- '~ PAUUITTB. 

Par aiiJleurs, on npus signale 
que les femmes de la ,casserle et 
de la semou1erle ont organisé 
une cpUecte. 

CHEZ LES METALLOS 

- 

CEUX QUI TOMBENT 
Christiane Colau, 15 ans, Jeune 

ouvrière du textile à la filature 
du Beau-Chên~, à Roubaix, a été 
e-ntièr'ement scalpée. sa çhevelure 
s'étant prise dans l'engrenage 
d'une machine. ' 

Volll.à une « J 3 :. dont les jour 
n.aux ont peu pat1lé, Il est vrai 
que la délinquanee du patronat 
en mattère de sé,curlté intéresse 
peu les journaJi.stes. de ce qu'on 
appelle la grande presse ... 

DANS LES TEXTILES 
Chez Bommier, les bas Chester 

field se fabriquent à .ta chai-ne. 
Quand une machine s'arrête 
c'est ... l'ollvrlère qui est lésé,e 1 

No 90, rué du Château, à Bou 
logne, branle-bas de combat: Le 
Maunier (électrkien entretie,n) de 
serv'i,ce fait œuvre de divlse)ir. 
Une se,ction C.T.1. tente de voir 
le jour. Gare à l'avortement l,le 
bureau C.T.1. compte une majo 
rité d'e.rn.ployés en faux-col. Dé 
but dout'eux. 
Mais tout n'est pas dit 1 

" .• 1 

• 
L'ETAT DONNE D'UN,E MAIN ••• 

UN SYSTÈME INIQUE 

es zones ne salaires 

Après l'attentat 
contre les promoteurs 

du M. C. F. 

Le Conseil des Ministres du 17 avril a 
adopté le projet de loi portant fixation 
du bUdget annexe des prestations fami 
liales, 
Tout d'abord. il prévoit des ressouœee. 

suffisantes pour permettre am.x salariés et 
aux exploitants de percevoir' leü<rs preS 
tations sur la base du salaire mensuel 
a"tuel, majoré de 20 % ce Qui représente . 
_ Pour les salariés': sur la base d'un 

salaire mensuel da 12.000 fr. majoré de 
'00 % (soit 1.,400 fr,), et en outre les. in 
demnités compens'.ttrices" sur la base de 
780 fr, pour ,le deuxième enfant à charge 
et, de 1.'200 francs pour le troisJème et les 
suivants, 
- Pour les exploitants : sur la base ~··un 

salaire mensuel de 8,000 francs majoré de 
20 %, soit 9,600 francs, ' 
On sait que les exploitants, dont,!e sa 

laille de base ,a été porté de 6,250 à 8,000 
francs. ne bénéficient pas actuellement de 
la majoration' de 20 % accordée aux sa 
laires, 

C'est avec clarte que nous 
avons expliqué notre position à 
l'égard du Mouvement Commu 
niste Français. Il nous est d'au 
tant plus aisé d'exp-Iimer avec 
vigueur notre protestation à, pro 
pos des sévices subis par les ré 
dacteurs de " La Lutte n. Mais il 
est vrai que les procédés stali 
niens ne nous surprennent plus 
depuis un certain temps déjà. 

LE C.N. DE LA F.A. 

CE QU'IL REPREND DE L'AUTRE 1 
La participation directe des agriculteul'll 

aux prestations familiales. sera de l'ordre 
de 18 milliards 500 millions, 'l'ep:résentant 
environ 26 % des dépenses. Elle sera ass~ 
rée par les cotisations cadastrales, à 
cpncurrènce de lu milliJards. à raison de 
4,500 mUlIons par les produits de l'impo 
sition additionnelle, au foncier non bâti 
et pour le surplus, soU • milliards, par 
les recettes à provenir de l'impôt sur les 
salaLres agricoles qui seront affectés au 
budget-annexe ~oes llTestatlons familiales 
agricoles, A INSI, les députés ont fait un 

effort. Ainsi, les . députés ont 
consenti à réduire de 25 % les 
abattements dès zones, de salai- 

res 1 Une aumône en quelque sorte ... 
C ,PEUVE.NT » TRAYAI,LLiER Les zones de salaires sont toujours 

Le$ titulaires de l'atlOcatton aux vteln debo~t. , ".. travatlleurs salanés' :peuvent '-exercer une EVidemment, les députes, qu ils sOient 
activité sal.ariée tout en percevant le, a7" des Basses-Pyrénées ou des Vosges, des 
rtlrages de l'au.ocat1on dè, lOT, que la ré- COtes-du~Nord ou des Aipes-Maritimes, 
munératton perçue, augm~tt!e dllS rell'-, ne subissent, 'pas, eux, d'abattements 
BourCIlS ,de toute nature qu lù,:pos~dent et, de !II! traitements 1 Pour, eux pas de 
du montant de cette allocatton, n'e:I:ctde , ., '. pas les chiffre, ltmUes légalement fut,. zones 1 Pas d abattement des bénéf1ce~ 
Ces chiffre, sont aCNellBment 4e :.,180.000 non, plus pour les patrons et . les c~m 
(rancs pour une personne SBUle et 216.000 merçants, petits ou gros, qu'ds sOient 
francs, pour un ménage. En cas de' dé. d'Alsace ou .. de Bretagne, de Marseille 
passll,ment, le, servicll de, ,arrérages' est' ou d~ Lille 1 
suspendu ou l allocation rédUite en comé- Seuls, les salariés sont, en cause et 
auence. " , ' ,un 'métallurgiste. de Villerupt, par exem. 

pIe, gagnera moins que' son camarade 
.. de Paris. ' " , 

On ne r(1)étera 1a11l4t$ ... aSse: combten Système inique. Système pour diviser 
,l'agncuUeur',ut:ttnu 801.D8']a,menace,:per-~ les"tt:availleurs et qui doit être' dénonèé 
manente de voir' ,es rtcoltes "anéanttes comme /te1. 
:par les dIverse" ealamtlü atmo8:phtTtquea. . , . Les 'pT.Ofane8;;ont souvent' tendance à voir' !L'Etat crée des catégOries d ouvriers, 
lli un, rtsque 4màgjnat~ement grosSi. cloisonne, compartimente dans le but 
,Les 'faUs hv~nent, ,une~fo1.t encore, 460 de nuire à la solidarité ouvrière. Mais 

montrer: 'çe ,qu/ft' en Il;St. C'est de 60 'li' l'Etat se trompe la solidarité ouvrière 
75 % des:p,omesses de' récoltes. en effet, ..'. (lut viennent d'ttré détruttes par les der- grandIt ,de Jo~r ,en JOur. , . 
nttres gelées' dans' les vignobUs de .. la , Echelle mobile, ~crasement d,: la hlé 
Marne et' de l'A ube, . , 'rar,ohie des salaires, supprèssron des 

) ' 
\., l ' 

LES VIEUX ALLOCATAIRES 

j i~_ 

N. B. - 21 mai, débrayage c:h'ez Re 
nau.lt. LINET a peur. Cette'peur - dé 
but de la sagesse ? - lui faoÏt dire : 

« La forme d'action qu.i sera em 
ployée par ,les travailleu,rs pour fai're 
aboutir les 15.000 ? Ils décideront eux 
mêmes quand ils voudront, agir et com 
me ils voudront. C'est pou" cela que le 
dispositif de combat; « les comités 
d'unité d'action » ou les « comités de 
grève sont en place. » 

Merci du renseignemen;t 1 

abattements de zones deviennelJ.t de 
plus en plus les signes de reconnais 
sance d'une classe ouvrière, qui sort' de 
sa torpeur et dont .les récen\aS' grèves 
sont annonciatrices de ses grandes pos 
sibilités. 
En province comme - à P",ris, d'ores 

et déjà les travailleurs in,scrivent la 
suppression ,des .abattements de zones 
au premier rang de leurs revendica 
tions et les « traine;culs Il du Palais 
Bourbon sont invités à cetourner à 
leurs calculs. 
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