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DÉFAITE' OUVRIERE,:? NON 

Electeurs ':, 26.000.000 
Inscrits: 24.600.000 
Votants: 17.500.000 

Fondé en 1895 par Louise MICHEL et Sébastien ,FAURE 
«: IN~ERNATIONALE 

ANARCHISTE » . 
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" 

7.100.000 C· .• ,' . , N° 274 ', .• ,nq.uante-sl)(Ieme"annee. - .. , 
VENDREDI 22 JUIN 1951 

, " . 
LE NUMERO : 15 ,francs • 

, 

P.C.F.: 20 %;' R.P.F.: 13 %; S.F.I:O.: Il 0/0; 
M.R.P.: 8 % ; R.G.,R.:~ 8'%, ;. Modérés,-:§~\-% • 

Les 'menteurs,+sont -"ainteriant· 'en pl~ce ... 
-,,' 

Bnavant 

AMIS, 
votre E F FO R T, tenez 

ç,haq~e 10,0 Ir a' u· "lIB~' semaine· .' ..• . 

',CAMARADES, 
, 

( 

_ _; i~·" ~',- ~: _ . . 
, " " .-;. > 

La chambre '« hexagonale»· avec ses' six partis 'de cent dé-. 
putés chacun va-t-'elle do,!nerJe'jo~r;'à u1'e\!IIajoriJé stabl~ jl 

Excluons. p_'r avance" le . par~L stalinien ,!,t le parti. gaulliste 
qui, sans doute, vont mêler ,Ieilrs'vo.!es"col,ltre le, « màrflis », 
plus encore' qu'avant 'Je scrutin. Comme, en Allemagne, av;!nt 

,l933, s'unirent pratiquement nazis et ~talinie,n,s co"trè:1e 'centre' et 'la, so~iàl-' 
démocratie. On sait ce' qu'il en résulta.'L'i';'puissance ,socialiste et !a collusion 
nazi-stalinienne s'ajoutèrent .pour. poùsser Hitler au pou';,ôir. Il est ,clair ,que les 
. Stalin!ens co?tinueront ains~' à ',faire le jeu du R. P., f.~, qU,i. ~~m,pte ~u,r U.!!8 PRES le serotin (( massif )) et 

dIssolution apres que!ques, mOIs (au ~Iu.s 2 ou 3, ans) d ~iist~blhte et d Impuls- A calme du 17 juin, quelques re- 
-sance totale, pour t·rlC~mpher cette fOIS, avec la peur, en r.alhant la plus grande marques se dégagent' d'elles- 
partie des I,ndépendants. ',' . ) . 'mêmes. 

La « majorité »1 offrira-t.-elle cette issue au· R. 'P.' F.'i' Sera-t-elle capable Malgré le .dégoût qu'~nspire à u~e 
'de durer t Se constituera-t':'lille, seulement,i" '. ' ':. . ' . , bonne. majorité, le I>ys.teme de repre- 

'L . d' d' dl' "L '. t' 't f d sentatton et la connaassance du rro- , . es raisons e se mett,re a:=c?r ne ul,mattquen!.;pas.:, eS'ln er~ s pro on 5, magisme que ce système comporte 
communs abondent entre, Socialistes, -Ô, '. • ' ':. :,'~ ". ,. dans le cadre du capitalisme de l'Etat 

,'t~. R. ~., R. G.",R. et amis de f'aul. Re~- .. De . t~lIte .*a,~_on.' ,~que 1 on a.'l1~ ~ers la, ~t ,de ~e~ institl!ti.2.I!s éeonomique_s, e! 
naud. 'L'anticommuni'sme .d'aberd, La. d!ssolufiâb ou qU~,el~s ({ maJlJrltalr_es _>) p'oUtiiJues, 'Cette bonne majorttéa v-ote 

. peur, la peur de. disparaît're, la:'peur du ' a!ent assez de;.con.s~~ence de leurs ln!,e- pour. des.h~stoires de .réajustemen~ de 
pire, su.rtout. Exactement, ce q·ui fit un rets, ass~z. ,d.l!lstlnct de .. con~ervatlon pensIo}l~, d augmentation dl? retraites, 
jour l'unanimité de' la 'Chàmbre .. der- pour malntenl~,: leur' pOUVOir, t1,:faudra <1;e dêfiseallsation, et aUSSI par rou 
.. 'BI 1947"" " trouver chaque mois des expédients tine ou par haine du « grand »). parti 
rle,.e . u~.' en ..• ' apres p uSleurs ~e- (on n'ose parler' de solutions) pour du- qui s'opp?s~ à un a1!-tre grand. parti • 
malnes. d Instabd!te, ~I,ors que,.la .celère CAR IL NE S'AGIRA ENCORE QUE Les m!lli0ns de .~eux travaille:u!s, 
populaire grondait dela. , ~~. DURER.' . .' les ce~t3;lnes de ,mtl~ers de. mutilés, 

M
. ,.,. bl' . '.' les millions de petIts commerçants 

ars, a cote de pro emes. aUJour,. 'Et les ex'pédients majoritaires comme ont voté . les uns dans l'espoir de voir' 
d'hui bien délaissés en dehors de la, la « solution » R. P. F. seront trouvés $~aniêliorer leur sort, les autres pOPr 
période électorale (la laïcité' par exem- au détriment des travailleurs, par une vl?ir diminuer la masse de ... leurs ~m: 
pie), il y a des raisons importantes. de . exploitation, une misèee, un asservisse- pots. 
rupture, et d'instabilité. Ces 'raisons, 'ce ment accrus. FONTENIS ZIN·OPOULOS. 
sont dt abord les énormes difficultes (Suite page 2, col. 5.) '(Suite page 2, col. 6.) 
économiques, financières, fiscales qui r-----_;__;,....-----_;·,;..· ------_;_ .... ------------- 
vont se poser avec plus d'acuité encore. 
da'ns les semain,es à venir. La démago-' 
gie R. P. F. au·ra tôt fait d'utilise,r ces 
'causes de ,dive,rgence pour détacher. de 
la majorité un nombre apprêci,able 
d' « 1 ndépendants » et de « R. G. R. » 
qui sont déjà 'secrètement gaiiUi5tes. . ' 

Pourquoi 
ont-i 1$ voté? 

'. __ r 

, • 

R D ,'1,1 .: y a' 7 mois,' nous clamions ALERTE! 
, . • NQTRE vieux 4' LIB" . devait. dlsparaître, 

, 1111"""lilll""I"IlI""IlIIIl"ln""""'"l1nll"Il"Il""IIIlI""""""1l1 Ce 1 a . éta i t . i m pass i ~ 1 e, ' cel a ne se. pouvai ~. 
Nos militants, nos vieux compagnons, nos amis, TOUS refusèrent d'ac-' ;ç 

cepter la dlsparltlon de ~OTRE JOURNAL qui, depuis 56 ANS,' .esr le seul' 
à encore maintenir très, haut le flambeau de la liberté. 

, _, - • ;..r"-- 

L'ENGAGEMENT pris par tous de verser 100 FR. chaque semaine a été tenu. 
NOTRE Il LIS' Il . EST S'AUVÉ 1 

'. . 

] usqu'à ée [our pi' es"' d'UN: A'ILLION .aété "souscrlt 
, 

Si la dette à l'imprimerie est résorbée, nous. devons encore beaucoup aux 
. messageries, aux éditions. Le papier journal, les, frais de cornposltton viennent 
d'augmenter. Notre campagne de vérité anti-électorale a coûté cher. 

, , 

hebdomadaire! Cela dépend de tous! 

votre ENGAGEMENT, donnez 
La période d'été s'annonce difficile, 
mals, ,il faut 'malnten ir ,la parution 

'NO'TRE Il LIS Il doit VIVRE 1 

Maintenez 

L~ Comité National de la Fédération' A.ÏlarChiste. 

, ' 

t' - / 

PENDANT QUE LES TRAVAILLE,U,RS' MEU'RE,NT DE, 'fAIM .. : 
v 

, 

E 
N 

ACTION REVENDICATIVP 
L'arsenal syndical est assez riche en' 

armes diverses pour donner aux travail 
leurs des moyens de défense énergique s, 

I.,'échelle mobile des salaires doit ré 
pondre à l'échelle mobile du coût de' la 
vie. 

secours 
" des Anarchistes 

. . 

.Hongrols 

Au 

C H.ACUN se i souviendra . que dès 
. ;'le ,8~'luiii, 'annônçànt notre ac- 
, ,tion,'3~ F,:ront devant la légation 

. ""JJulgare pour protester contre 
l'incarcération des militants de la Fè 
dérat10n Arnarchiste Communiste Bul- . 

. gare, nous 'prêcfsions notre volonté de 
porter' secours aux camarades non-: 
grois .. 'La série d'articles publiée. sui' 
.Ie .sort du l.\Iouvément Arnarchiste 
,Hongrois n'avait -pas, non plus, ètê 
saris susciter une vive émotion .... 
, .Aussl, quand la presse, les 13 et 
, 14,' jl\in, s'est !ait l'ècho de nos appels 
"pour une action 3' Front devant la 
,I,éga,tion de. Hongrie, et a relaté, briè- 
'.' , ", LU,ST RE. , 

, 
(SUite-page ,3;·· Co[ 5 ' 

'Parallèlement, une autre audience se 
déroulaJt, en 6' Chambre correctionnelle. 
que préstdatt M, Laurent, 

. Peu .après l'arrestation des auteurs du 
"'« -hold up », la ({ F'édératfon .anarchtste 
de France }) 'faisait apposer des. affiches 

(Suite page 2; col. 3.) . 

• 
" 



2 LE' lllJERTAtRI! 22-6-51 

• • J,8UNESS8 ••• 

APPEL AUX AJISTES MEMBRES 
DE LA I=.N.A.,. 

(NoUS avons reçu avec prière d'insé- 
rer le texte suivant. . , 
, y a-t-il des minoritaires à la F. N. 
A. J. ? Ou plus précisément y a-t-il des 
camarades, hostiles à l'ingérence de 
l'Etat dans les Auberges de Jeunesse, 
qui luttent à l'intérieur de la F.N.A.J. 
contre cette ingérence et pour une vé 
ritable démocratie d'usagers ? 

Jusqu'ici nous n'en savons rien, au 
cune action en ce sens n'ayant été 

. menée à l'intérieur de la F.N.A.J. 
Un certain nombre de camarades 

anti-F.N.A.J. sont entrés à la F.N.A.J. 
u pour y mener une action minoritai 
re n. Le promoteur de cette entrée" 
Lempereur a encore changé de posl 
tion depuis. II déclare maintenant qu'il 
« n'y a pas de différence entre la 
F.N.A.J. et le C.L.A.J.P.A. n : « J'ai 
reconnu fausses les choses que l'on .a 
dites contre la F.N.A.J. » Lempereur 
est donc maintenant dans le camp 
F.N.Ajiste. Les camarades qui l'ont sui 
vi ne peuvent donc pius compter sur 
lUi pour une (( action minoritaire dans 
la F.N.A.J. n, 
C'est. à l'occasion des assemblées 

F.N·A.J. que ces. camarades devront 
montrer qu'ils sont vraiment décidés 
il. agir. , 

C'est là qu'ils ne devront pail se lais 
ser prendre au bla-bla des dirigeants 
majoritaires. Certains d'entre ceux-ci 
prétendent vouloir éliminer de l'éche 
lon dêpaetemental les délégués à la 
JeUnesse et aux Sports. Très bien. 
Mais cela' ne Changera rien à la pré 
sence des représentants de l"Etat a 
l'Assemblée générale et au Comité di 
recteur. Rappelons une fois de plus 
que cette présence est imposée par le 
décret Morice, du 14 jUin 1949, notam 
ment par l'article 5 de ce décret. 
Les usagers qui sont hostiles à cette 

présence doivent donc réclamer l'abo-' 
lition du décret Morice. AinSi, les re· 
,présentants de l'Etat ne seraient plus 
présents ni à l'échelon départemental 
ni à l'échelon national (lequel est dé 
cisif en dernier ressort). Ce n'est qu'à 
cette condition que la F.N.A.J. pour 
rail; Se proclamer indépendante de 
l'Etat. Il est clair que dans ce cas, 
malgré toutes les 'réserves que nous 
pourrions faire sur la structure de la 
F.N.A.J., nous devrions réviser notre 
position actuelle de boycott. 

Jusqu'à I'abolltion de ce décret, il 
faut agir pour le maintien des activi 
tés éducatives au C.L.A.J.P.A. Il faut 
refuser de mettre celles-ci sous le con 
trôle de l'Etat. 

De par les statuts de la F.N.A.J., 
dans les assemblées départementales 

et nationale, aux Conseils d'admtnls- ~ 
tration départementaux et au Comite 
directeur national, siègent des" per 
sonnalités désignées », Cette .disposi 
tion antidémocratique est contraire à 
la souveraineté des usagers. Les ca 
marades doivent en réclamer la sup 
pression. 
Les camarades du C.L.A.J.P.A. qui 

refusent d'adhérer à la F.N.A.J. sont en 
principe exclus des .Auberges dé Jeu 
nesse, à l'aménagement, la gestion des 
quelles Ils contribuaient en cote en 
1950. Tous les usagers des autres or 
ganisations, et même les camarades 
de l'étranger sont également mis à la 
porte des A. J. de la F.N.A.J. Telles 
sont les prétentions intolérables des 
dirigeants majoritaires. Des membres 
de base de -Ia F.N.A.J. protestent. Des 
pères Aub... accueillent tous les usa 
gers. Cependant que Mario Lili leur 
envoie des lettres de menace quand 
il est au courant. Il faut réclamer 
l'ouverture des A.J. de la F.N.A.J. à 
tous les usagers. Les usagers doivent 
réclamer la suppression de l'article 28 
des statuts qui reconnaît aux « délé 
gués )) du ministre de l'Intérieur le 
droit de visiter et de se faire rendre 
compte du fonctionnement des A.J. 
Nous résumons : 
10 Abolition du décret Morice du 

14 juin 1949 ; 

20 Tant que ce décret ne, sera pas 
aboli, pas d'activités éducatives 
11.- la F.N.A.J.; 

30 Elimination des « personnalités 
désignées » à tous les échelons; 

40 Ouverture des A.J. à tous les usa 
gers. 

50 Suppression de l'article 28 des-sta 
tuts. 

Tellès sont les points sur lesquels 
doivent se regrouper tous les ajistes, 
qui bien qu'ayant adhéré à la F.N.A.J_, 
n'ont pas oublié ses tares fondamen 
tales. 
Bien entendu, ces points sont un mi, 

nimum et n'empêchent pas toutes pro 
positions eemplémentalres. Mais si 
une majorité d'usagers les faisait 
aboutir (essentiellement les points 1, 
3 et 4) nous n'aurions plus de raisons 
d'être en dehors de la }<'.N .A.J. Ce qui 
ne nous empêcherait pas de proposer -à l'intérieur toutes mesures propres 
à améliorer la structure. Nous avons 
cependant peu d'illusions de voir 
triompher ce programme à l'Intérieur 
de la F.N.A.J. Dans ce cas, ce serait à 
nos camarades minoritaires à la 
F.N.A.J. d!' reviser leur tactique. 

LE COMITE D'ACTION POUR UN 
AJISME INDEPEl"OAN J,'S Dl: LA 
REGION PARISIENNE. 

______ .---------------" 
Voir « Chez les Ajistes », p, 4. 

,. a la 
T OUT a été dit au sujet du procès 

. des « J 3 » de Melun. Une gran· 
de partie de la presse s'est ingé 

niée a proclamer très fort qu'il ne tou 
che aucunement la jeunesse en général 
et qu'il ne s'agit que d'un cas très par 
ticulier. 
Là je ne suis pas d'accord. 
Ces événements sont assez rares, heu 

reusement, mais il est évident qu'ils 
sont liés au caractère de «( jeunes » des 
tristes coupables. C'est exactement le 
cas dans l'affaire Panconi et Petit. 
Ce sont des jeunes que, jeune moi, 

même, je défendrai... Avez-vous songé 
au climat combien défavorable dans le 
quel ces jeunes ont été élevés ? 
Ils ont grandi dans un monde Îi l'en 

vers, où tuer un homme était souvent 
un titre de glclire, où le mensonge était 
monnaie courante. 
Ils ont poussé dans l'insécurité la 

plus grande. 

Ohé! Les " teunes 
I. - Rencontre internationale (1 3· Front » : Le secrétariat à l'édu 

cation projette pour cet été du 1er juillet au 1 5 septembre) une rencon 
tr-e~mping ouve;te. au~j~unes sympathisants ~t: r:41t~a!lts: ,:r<;?1!r tous 
renseignemenrs, ecnre?à. (;j'eprge~ Verdonck, villa+du Mamelon-Vert, 
route de Carcassonne, Narbonne (secrétariat national de la rencontre). 

2. - Pour les enfants: Du 1er août au 15 septembre; se tiendra en 
Angleterre du sud (Ile de Wight), un camp de vacances ouvert aux 
jeunes, et aux enfants de militants et de sympathisants. Des ·éducateurs 
libertaires anglais s'occupent de l'organisation des loisirs, Prix : 3 
livres 3-0 pat semaine. Un séjour préalable, à Londres, payant ou au 
pair, dans des familles anarchistes est prévu (facultatif), Pour tous 
renseignements, écrire à Tony Gibson, 'Burgess Hill School, II, oak 
Hill Park N.W. 3 Harnpstead 20t!} Londres (Secrétariat international 
du camp). 

3· - Nous!.. vons prévu pour le 14 juillet (14 et 13) une réunion 
franco-italienn . Nous serions intéressés par la venue des camarades 
des départements limitrophes, jusqu'à Marseille, et principalement dé 
groupes. 

Fédération 
La Vie des Groupes 

Ir. RE~ION , 

, 

LILLE. - Poar le Service de Itbrame.. 
~ertrê ou voir Georges La-ureyns. '80. rue " 
Francisco-Ferrer, à Fives-LUle (Nord). 

BELGIQUE ~ 
MOUSCRON. - s'ackesser à Cécile' 

Scohy. 
OUGREE. - S'adresser AbSil Andiré, 
BRUXELLES. - S'adreSser à Hèln-Day. 

2' REGION 
. PARIS V' et, VI e, - Demande à tous les 
militants et BYIILPathisants d'assister à la 
réunion du jeudi 28 juin, ail les nroblèmes 
essentiels sur la vie et l'activité des groupes ~&,~. discutés, Salle. 10, Sociétés Savalltes 

PARIS,XIV. et XV e, - Tous les mercre 
clis. Local habituel. 
PARIS-NORD,Duruttl-:8akounine •. - Réu 

lIllion du groupe sIDmedi 23 juin. à 20 h. 30, 
ça,fé au Vieux Normand. face métro Rome, 
Présence Indispensable. 
AULNAY-SOUS,BOIS. - Les tecteurs du « Lib )} et les sympathisants sont invités 

à prendre oontact avec le groupe tous les 
samedlls à partir de 20 h, 30, au ( Petit 
Cyrano ». place de la Gare. 

COURBEVOIE-PUTEAUX. - Réoolon 
du groupe tous les .1 er. 3e et 4. llind;s du 
moiS. 38, rue de Metz, à C<>urbevoie. 
ENGHIEN-ERMONT-ST-GRATIE'N. 

Les lecteurs du '« Lib » et sympathisahts 
sont invités à a$is,ter à la réunion aui se 
tiendra le jeudi 28 juin, à 20 h. 45, au café 
du Centre, 15, t'lle Mora (Enghien). 
MELUN. - POIll' LOUS rel'hSeignements et 

adhésions s'adroo'ler 145, QUai de Valmy. 
MONTREUIL-BAGNOLET, - Permanen· 

ce tous les mercredis, de 21 h. à 22 h,. 
Café du Grand Cerf. 171, rue de Paris, 
Mon,treuil. 
Prière aux COPai.ns de régler les cotisa 

tions. 
La propagande ellt ouverte, 
MONTROUGE-CHATI1.LON. - Rensei_ 

gnements et adresses, écrire : Paulette Gé· 
rard, 18, rue Pierre.sémard. Chatillon (S,) 
&ARTROUVILLE. - Un groupe est en 

voie de formation. Les camarades intéres. 
rés sont pI1iés ,de s'adresser au vendeur 
du « Lib » tous les dimanches matin près 
de la gare.· 
VERSAILLES. - Réunion du groupe tous 

les quinze jours. Pour renseignements ou 
adhésion, s'adresser aux vendeurs du iour' 
1Ili8l. le dimanChe matin. sur le marché, 

3- REGION 
EPERNAY, - S'adresser à Jacquelin 

:Pietre, chemin des Vignes-1;llanches. Eper- 
lIla.y (Marne), ' 
REIMS. - Réunion les 1er et 3. Iu:ndis 

de chaQUe mols, à 21l heures. au local de 
la. Bibliothèque. Un serviCe de librairie 
fonctionne tous les dimanches mati n Sur le 
:maJ'Ché J . ..Jauril<.. face à l'Eden. de 10 h. 
• 12 h. 

4. REGION 
LORIENT. - Libertaires et srmpathl- 

Anarchiste 
sants. Pour renseignement : tous les jeudis. 
de ,J h. à 19 h. 45. café Bozée. Quai des 
Indes. 

NANTES, - Permanence tous les sa 
medis. de 18 à '20 h .. ' 33, rue Jean~Jaures, 
Symnathisants écrire à Henriette Le Sehe 
dic 33 rue .Jean-Jaurès. 

6- REGION. 
ClIATEA1J-UI]·LOnt - Contact avec le 

mouvement -libertàite. s'adresser -au cama 
rade Henri Bagatskoff. Goulard, 

8e REGION \ 
LYON·CENTRE. - Permanence tous les 

samedis après-midl, au siège, 71. rue de 
BonneL et tous les premiers samedis -eu 
mois, réunion de la C,A. 
LYON.VAISE. - Le groupe des 4. et 5' 

arrondissements est réformé. Il se réunit 
tous les Quinze tours le vendredi il 20 h 30 
et tient une nermanenca tous les dimanches 
de Il h. li midi café Luboz 27 Olace de 
Varm'i, à Lvon-Vaise. 
ROANNE. - POUr tous ranseignsments, 

s'adresser à Grclaud, 35 rue Jules-Guesde 
9' REGION 

BORDEAUX. - Tous les dimafiehe8. 
Vieille Bourse du Travail 42. rue Lalande 
de 1(j h. à 12 h. 

ROYAN. - cercie Makno. Pour tous ren 
seiznements, 's'adresser à Sanchez Matéel. 

10- REGION 
TOULOUSE, - Tous les dimanches ma, 

tin, libvalrle, face nO 11. rue du Taur. 
Vente à la criée. 

'", REGtON 
NUllES. - Tous les dimanches matin. 

de 9 h, à 12 h" locai C.N,T, Française. 
16. rue des Orangel's, 
MARSEILLE,CENTRE. 12, rue Pavillon. 

- Lundi 26 : le 'Nu<}isme ; lundi 2 Juillet: 
le 3e Front. < , 

Librairie, trésorerie, bibliothèque : pero 
manenoe tous les lundis. de 19 h, 20 h, 30, 

13' ItF.GION 
NICE, - Adresser tOute la correspondance 

à Ferrand. Café Ceritre. 1'0, rué Gloffredo, 
à Nice. 
NICE. - R"'unions chaque lundi, 21 heu, 

res, 10, rue Gioffredo, au Café du Centre, 
AdreSSer la correspondance au secrétaire, 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

LYON.CENTRE 
VENDREDI 6 JUILLET 

Café du Bon Accuei,1 
7 l, rue de Bonnel 

Vous avez voté 
. ? ... et malntenant • 

Orateurs : 
LA VOREL, BERTHEOL TARI)IF, 

Bernard JOSEPH, 
étudiant (Mâcon), 

Sur 
lDort nne- 

L
E destin accorde à un peuple, en 
parts égales, l'ombre et la lu 
mière ». C'est ainsi que' s'exprilne 
un certain E, B" dans la rubrique 

« Qu'en pensez-vous? » de « La Monta 
gne ». « L'ombre» de E,8., c'est la jeu 
nesse qui a violé la loi bourgeoise « et 
qui est atteinte d'un mal inguérissable ». 
Son exemple est évidemment Guyader. 
« La lumière », c'est la jeunesse qui 
meurt en Indochine (( pour montrer que 
la France n'est pas harassée ». L'exem 
ple est non moins évidemment le fils 
Delattre. Or, ·quelle différence y a-t-il 
entre Guyader et Delattre? Tous deux 
ont été élevés dans un milieu bourgeois, 
tous deux sont devenus des meurtriers: ' 
l'un a tué un blanc, l'autre a tué des 
jaunes, Puisque ( ombre » il Y a, tous 
deux sont de l'ombre, car tous deux font 
partie de cette jeunesse bourgeoise, 
atteinte en effet d'un mal que je ne 
saurais croire inguérissable, Ca/mal est 
le fruit de l'éducation sordide donnée 
par le milieu croassant et patriotard 
dans lequel ils ont vécu : il en a con 
duit un à la prison, l'autre à ia mort ; 
il en a fait deux assassins, il a brisé la 
vie de deux jeunes qui auraient pu être 
heureux dans une société meilleure. 
Tous deux sont à plaindre, Mais il en 
est de nombreux qu'il est encore temps 
de sauver des griffes des juges et. des 
généraux ! et leur salut ne saurait ve 
nir que de la jeunesse qui, elle, est la 
lumière, 

C'est la jeunesse qui a su éviter la 
contagion, C'est la 'jeunesse qui. a fait le 
maquis, non pour délivrer une vague 

. France de son envahisseur, mais bien 
pour libérer des peuples du fascisme. 
C'est la jeunesse qui frémit devant l'Es 
pagne de Franco, la Russle des carnes 
dé concentration, les lJ .S,A. de Mac Gee, 
la France des bagnes africains et des 
tueries d'Indochine. C'est la jeunesse qui 
ne fera pas de guerre, quelle qu'elle 
soit ! C'est la jeunesse qui a, bien au 
dessus des nations et des patries, l'idéal 
splendide d'apporter la paix, l'abon 
dance, le bonheur à l'humanlté. C'est la 
lumière qui éclaire le chemin de la ré 
volution .. , 

P. PHILIPPE. 

• (Suite de la première page) 
Pour les travailleurs, donc, le combat 

va se situer, plus nettement qu'aupa 
ravant, sur le plan de la lutte de - classe, 
sur le plan de l'action directe. 

> 
C'est à force d' expériences . que .les 

opprimés peuvent acquérir la conscience 
de leur exploitation et de l'impuissance 
des luttes strictement politiques, des 
comédies' parlementaires, 

la classe ouvrière, qui a ,voté, stali 
nien sans croire aux vertus révolution 
naires du P. C. F. mais comme on se 
donne à un moindre mal. la classe ou 
vrière s'aperçoit au lendemain du seru 
tin que les élections n'ont rien résolu 
et ne peuvaienë rien résoudre. 
Il a fallu que les ouvriers perdent 

une arme illusoire pou·r s'apercevoir 
qu'elle ne servait à rien. Le P. C. lui 
même, se contredisan,t une fois de plus, 
affi·rme que battu sur le plan parle 
mentaire, il va diriger son combat sur 
le plan de l'action ouvrlère. Deux jours 
après avoir fait passer, un frisson sur 
les électeurs en p.roclamant que sa dé 
faite devait être évitée à tout prix puis 
qu'elle serait la fin du monde! 

L'imposture stalinienne apparaît main 
tenant sous un jour brutal : les' travail 
leu·rs sentent bien que .le recul du P. C. 
n'est pas leur défaite, qu;i1s ne sont ni 
plus faibles, ni plus désarmés qu'il y 
a t·rois semaines, que l'arme véritable 
contre le fasèisme et la guerre est .teu 
jours à 'leur portée : l'action directe 
depuis le sabotage de la militarisation 
des e~'prits jusqu'à la grève générale. 

Par ailleurs" les mois à venir vont 
montrer l'Impuissance totale des solu 
tions légales (la Fameuse « Révolution 
par la Loi », du M. 'R. P. !), L'IDEN 
TITE FONDAMENTALE DES PRO 
GRAMMES DE TOUS LES PARTIS, 
l'identité de la réaction 3' Force-4' For 
ce ou de la réaction R: P. F. 

* II faut que, devant l'évidence -de 
l'inutilité des luttes parlementaires et 
du caractère réactionnaire fatal des me 
sures gouvernementales, le peuple tra 
vailleur se tourne vers la seule méthode 
efficace et progressiste : l'acfion di 
recte, action revendicative à ccntenu 
révolutionnaire que seuls les anarchistes 
peuvent inspirer et généraliser parce 
qu'ils SOnt en dehors des i·ntérêts poli 
ticiens, parce qu'ils sont des travail 
leurs au milieu' des travailleurs. 

L'Union Nationale des Etudiants de France 
a demandé à ses adhérents électeurs dans 

ru N. E. F. 

P." S. - Les étudiants 
.,Cayol OV1..R:P,) est battu. 

.sétant abstenus 

lIn garde tlvil tué dan~ une ba~arre 
Madrid, 14 juin (A.F,P.). - Au cours 

d'une violente bagarre qui a Opposé lei 
garde civile et des éléments incontrô 
lés, à Requena (province de Valence), 
le caporal de la garde civile Gabriel 
Lanchas Balleras a été tué. 

Les gouverneurs civils des provinces 
de Valence et d'Aragon ont assisté aux 
obsèques de la victime, à Requena. 
Les « assassins, » seraient 'd,es étu 

diants. Mais assassine-t-on une 'bête 
féroce ? 

EN ARGENTINE 
Les valets de Peron ont incarcéré t 

étudiants de Buenos-Aires et préten 
den t être « émus » de la brusque dis- 

de 

LA BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

parition de 
,ttssassiné ! 

l'un d'eux probablement 

Là-dessus, et depuis deux semaines, 
tous les étudiants argentins sont en 
grève ! 
Le général Bertollo, directeur de la 

police, a déchiré, d'autre .part, .que la 
police « mettait un point d'honneur ., 
à éclaircir le mystère de la, dispari 
tion de l'étudiant Bravo, qui est a 
l'origine de la grève des étudiants. 

Vincenti ,."'" 250 Chapalatn " 110 Système . 
Leflore ".".,. 100 Gd,Père , , ' , 10Q Dulue . 

. Serrère-Mîchaud 200 Roland et Luce, 400 Bouteloun ,.". 
Michelatti . . . . . 250 Deetoit .. :"." lOi) U n sympathi. 
Jacquelin ....•. 300 Un espérantiste sant . , , , . 
Verdollet . .. . .. 2,000 et X. .. .. , .. , 100 Durand .. 
Lasfaraueg . . . • • 500 Colombe - Gran- VernoiS, . 
Gietto 1.000 ville , 1.000 Janson .. 
Dollars , , 300 Pte Orléans 1,100 Cirille ,., . 
Couteille 125 Laureyns 400 Wlamenskt .•. , 

: anu.rl ..•••...• 100 Autier .....•... 50 Ri\'ière .••••••• 
Bardinj, ,....... 2~0 11'1. N, ,.""'" 1.000 Un ami C' 

l\l;chaiski ,.,.,. 2~O Denise et Gisèle 400 Janine , , 
Henry -:-... ~OO Fajolle , .. , 300 Avret . 
Robin , . . . . . . .. 100 Lebon ,.... 300 Gonson . 
Espagnols .. ' .. l, "uO X" Versai Iles ' 200 Avrin .. 
Debatine Rémy. 3402' Versailles 100 Arlette ,. 
A lIon ,. 1. 000 Dev iandt .. .. . . 200 Deux , . 
Hlla;re 300 XXX, .. .. . . . . . 209 Regil ,..... . .. 
Leblanc ., .. ".. 1.300 X.. ..,......... 100 Garnois .. 
MealLer - Nou· Amiable....... 1UO Le pas,age . 
vellon ,.,.,.. 150 Pierre 275 PoAlchwerg . 

Belferron 200 Muller .,....... 100 Lautier ......• 
Sala 1. 000 Jeffeler . . . . . . . 100 Thomeret .. 
Daunis 5,000 Illisible 250 Julien . 
BidaSSe 300 Marché d'Aligre 100 Verna: . 
Dillot 100 Durri ~.. 200Leco" > 
Licà 50 Courtois .. ,.... ,200 Cirille . 
Adolphe 350 Cde PaUl .. ,... ZOU Vernois . 
Andrieux 100 X.. .. .. .. . . .. . 110 Adam . 
)\f. R. J, 500 'Cion' Educ, "réu- 'Vendeur ~'-'-' 
S, N. I 1. 000 ni on A. J... 850 Larbe . 
Insti ."", ,. 100 Pierré " . , ... , , 330 Glume .•...... 
l,a Roquette 300 Vlimant . Lechelle •.••... 
Un Tub e r cu· LacolIe, Choisy. 100 Daut.ry . 
leu x .... .. .. . 50 X.. .., ........ , 1 00 ~ Gal! ' .. : .. 

Gpe Lavalette , 1,000 Un Espéra'ntiste 100 Ginet ", ......• 
X., Versailles " 200 Farichon "'.,, 250 Chauffeur .. ' .. 
l\laiakoff ",., . 200 l\larché Aligre. 150 DunkerqUe . 
Marché Aljgre, 45I.Mbe.. . . . . . . . . 100 Léonard . 
On Espérantiste 100 René ~ 150 Alfred . 
Paris-Est .....• 105 Genson .• "..... 250 Risse ..••.••••• 
Croquet • . • • .• • ;;j) Macon ••• -.. •••• 400 Gallois •.•••••• 
Rap.!r ,. . 200 Li 'Ire . .. . 100 Marin . 
Gd-Père .. .. .. . 100 Anonyme 240 PrIer . 
Vincent ........ 100 Gaston . . tOO Emile ' . 
Joly-Miche .. ,. 100 Toulouse .. ;.... 500 Georges . 
Planant . . .. 100 Astin . • .. .. 100 Driénant . 
Bert y 100 Rémy . .. . .. 100 Garan ' ,_. 
G .. Est ;.. 100 Vendeur 120 Rochwerg .. 
Coutrau .,..... 300 J\iarthe ,. 15') Thornent. . . 
E.pél'anto . . . . . 100 X.. , , , . . . . . . . . . 200 Colson " .. , . 
Astald'f .,..... 200 Samson '...... 100 Pl':',lle,Dôme .. 
Maz~ou . .. . •. . 100 Sébastien . .. . . .. 100 Lajou .. ' . 
Laurian ,.,. 125 Glume 100 Boucher , . 
Pierre .....• • . • 3ElO Léchelle •••.• ; • 230 Corbel ..••.•.• ' 

,Guillemeau 100I,ecoq 100 Sébast;en . 

1 
Dupont et X. .. 60 Adam 140 XX" .. 
Maillant ....... 1. 000 Renaud 200 Anonyme .. 
Deux de passage 500 Avrin 100 Vendeur .. 

nalres peut se réaliser. Le mouvement 
est, tué dans I'œur, carl' cenn-ei a été mal 
pondu. 

M, M. 

- 

ENSEIGNANTS DE PARIS: 
MENACE DE GREVE 

POUR LA RENTREE PARLEMENTA1RE 
Le syndicat de I'enselgnement de la 

région parisienne (section' de la Seine 1 
de la Fédération de l'enseigneulent) a --------------------------------------- 
décidé de lancer un referendum «. sur 
l'opportunité d'un mouvement de grève 
lors de la rentrée parlementaire ». 
Les enseignants protestent contre les 

décisions ( illégales et insuffisantes ) 
du goU vernement en matière de traite 
ments des fonctionnaires et posent les 
revendications suivantes: 
- FIxation du' traitement de base '(In- 

dIce 100) à 208.000 francs au mntns. 
- Respect des. 'échelles hterarchtques 

du reelassement , échelle moutte. 
- Répartition plus équrtabte ((~~ char- 
ges fiscales, . 
La fixation du traitement de base à 

208,000 francs est bien tf mide , quant au 
respect des échelles htérarchiques. Nous 
avons surttsamment dit ici -1)e que nous 
en pensions pour ne pas y revehrr. Ce . 
n'est certaineJllent pa,s SUI' de telles ba 
s'es qU'une union de tous les fonction- 

le scandale 
LES «100 FRS DU LIB» des charlatans 

100 Un ex-commun. 200 
300 Duluc .. . . .. . . . 100 
160 Pont-et . . .... .. 100 

Garein ..•••••.• 100 
200 Rolier . . . .. .. . . 100 
100 Samson .... '" . 100 
100 Garnois .•. ,.... 100 
300 Dijon .. ", .. ," 300 
100 Léonard .. ..... 100. 
200 Cadran . • . • • . . . 100 
100 Adrien 150 
250 Bizet .. . 100 
100 Armand ....•.. 100 
fiO Renard ........ 200 

200 Hennequin . . .. 100 
200 BuiSson ... , '.' . 200 
150 Gaston ..••.•.. 100 
309 Rivière 100 
tOo Tuilard , . 150 
200 AUard . . .. . . 100 
300 Dupont , . 200 
100 3 passants 300 
200 I)ltèr,fac . '~ .. " L 000 
100 Lucien '.. 100 

. 100 Verna 100 
100 Faure . .. .. . . .. 200 
100 Rive ...... ~... 100 
100 Tremblay '..... 100 
150 Signoret .. . . 100 
200 Avril ... "0 , 100 
100 ROèhmerg '...... 150 
100 Tasselin ....... 200 
200 Rochon .. " .. ' . 125 
200 Dalgon, Cara- 
1011 caS (5 dol- 
100 lars) 1. 750 
~oo Volpi 250 
~O Vincent .••.•.. 150 

1 0 Vin""nti 150 
100 Sayas 180 
100 Bafone .•.•... 240 
100 Antoine..... . . 100 
100 XXX .. ....... 125 
100 Gpe Lavalette. L 000 
100 X, Versailles. 200 
100 Malakoff .. ,." 200 
100 Un espérantiste 100 
200 Marché d'Ali, 
100 gre . 
100 Ropir •••••••• 
200 Paris,Est ..•.. 
1 lio Gd père ...... 
200 Vincent ...•.• 
100 .Toly·,Croquet ., 
100 Planaut ...•.. 
100 Bert y . 
100 Couteau .•...• 
200 ~speranto .••• 
100 Michel ...•••• 
100 Astaldif .•••.• 

45 
200 
205 
100 
100 
100 
100 
100 
3uO 
100 
50 
200 

Le rôle des militants de notre Fédé 
ration Anarchiste est donc tout tracé : 
nous serons les seuls à ê'.,re vrairn~nt 
au service de l'ensemble '!les exploités, 
nous montrerons aux travaillellrs· 'que 
c'est par Tactien directe autonome dans 
les syndicats, les Comités : d'unité d'ac 
tion à la ,base, les Comités "de g·rève, 
que la condition ouvrière pourra être 
défendue pied à pied et qu'il sera pos 
sible .de passer .l l'offensive. Mê,me la, 
lutte pour la Paix se confond aujour 
d'hui avec la lutte pour les salaires, 
pour les congés, contre les i'mpôts; èr,.l 
tre toutes les bureaucraties politiques 
et syn,dicales. 

Nous ne serons rien d'autre que" les 
plus conscients et les plus combattifs 
des exploités, des opprirnés. Non "pas 
derrière les ouvriers ou au-dessus d'eux 
comme les chefs politiques, .mais au 
sein même des masses, et au pre' 'er 
rang. Face non seulement aux cxploi 
teurs, mais aussi aux menteurs" aux 
traîtres, aux maniaques intéressés de la 
pétition l répétition. 

C'est par l'exemple que nous mon 
.trerons le sens .du vrai combat," Une 
nouvelle ère de propagande par le fait 
s'ouvre devant nous et la confiance, ga 
gnée déjà par nos groupes d'usine 
preuve que nous sommes da"s la bonne 
voix. 

Que la défaite des partis dits ouvriers 
soit pOlir la classe ouvrière .I'cccasien de 
comprendre qu'il y' a au'trê chose à 
faire, que la victoire est devanf nous. 

En avant! 
Georges FONTENIS. 

Pourqu-oi 
ont-ils voté? 

Ils ont souffert pendant cinq ans dans 
leur corps et dans leur esprit, eux qui 
étaient innoéents, eux qui ne pouvaient 
plus que subir la guerre, imputable aux 
seules grandes personnes. 
Et quand le juge, au nom de la so 

ciété, condamne ces jeunes" sonqe-t-il 
que c' est lui le principal responsable, 
lui et tous ses semblables qui viennent 
de relâcher Krupp l'assassin. Que l'on 
vienne parler d'exemple nécessaire après 
cela, 
D'ailleurs, quel est le but de ce juge· 

ment? . 
Il ne s'agit hélas pas de réparer le mal. 
Il ne s'agit pas non plus d'empêcher, 

Panconl d'accomplir de n.ouveaux actes 
ant/·sociaux; ses reniords sont sincères 
et son crime présente un caractère d'ex- 
ception justement par son aspect pàs- (Clermont-Ferrand) 
si.onnel 
En fin de compte, il s'agit unique 

ment d'essayer de laire respecter l' idéâl -----------------------------------1 collectii, 
Eh bien, regardez où il en est cet 

idéal, le vôtre, voyez ce qu'en . ont fait 
ces grandes personnes qui ne savent que Th. . 
prononcer de sentencieux jugements en ra lSOD 
préparant des guerres. ' 

. Qua!!t à croi~e que la pris.on teta du UN « RA,PPEL » DE' L'UNIO,N les, Bouches-du-Rhône (première elrconscrfp- 
bren a Panc.onl, non. Je ne SUIS pas tion) ne se rappeler l'appui' que leur a don- 
d'accord non plus. . NATIONALE D·ES ETUDIANTS né M. Cayol, -député sortant, candidat dans 
. ~lle PPllf.r.a::'!!.u Il'Jl..Â;f aigrir ."conjri!~,tJI:W:" ! ';.' • ,,,; • '; ft ~;;.q ;1" _'AllI!! .: iC~...dfJ?i!r~emen!r ,e'l~~ ,qlttlir~~~pp~rt!'!:Ir 
's.ociété -rhjUste au "Plus Haüt' poiiît,' et: D,J:n5 toutes les co rpos et A, o. orljant- Id)UI yrdl~T,~"'. §'t,,!,i!r~~f!~ $Ï!û\Tres en Tii",etU' 
"qui ïâ'èhènienC n'ose' se venger qùd sur' 'soihs' fa protestatton 'èontié "Tes 'ItI'a'rrœtivres de"là je,;ni~sse Sêoflllre ét dHTh'erSltalre1 son 

=, , t ' des bonzes de ]'U.N,E,P, 1 Les pé titions, 'doi- rapport à.vait ral!ié, l'ensemble des volx des 
unMln.n.ocde,n ''''1 " vent circuler, elles auront du. sucees. Qu'on eommlssafres soclafistes et M.R.P.: 
, aiS, rrez-uous, 1 y a eu mort en juge, dapr ès l'énormité de j'acte de . HUGUES, 

d homme. l'U,N, , 
C'est, malheureusement, un fait, mais 

que j'imputerai au juge, a la société et 
non à Panconi qui n'est qu'indirecte 
ment resp.onsable. Si vous touiez com 
prendre cette jeunesse autrement que, 
par des contacts directs, lisez cette lit 
"térature moderne que vous décriez si 
fort. Elle est le reflet vrai d'un climat 
moral. Ce n'est pas pure fiction. Et 
c'est pour cela que vous la critiquez car 
vous en avez peur. 
En somme, ce qu'il' manquait pour 

juqer, ou mieux, po ur comprendre, 
c'étaient des jeunes. Et soyez sûrs qu'ils 
auraient demandé . l'acquittement de 
Panconi. 
Mais, de nos, jours, les jeunes n' ont 

plus que le droit périodique de tuer 
légalement tout en risquant sa peau. 
Pour rien. 

RÉPONSE . . 
, , . 

Presse bourgeoise 

Provocation policière 
, 

(Suite de la 1re page) , 
exposant « la vérité sur l'affaire de 
Lyon », déclarant que ( ni la C.N,T" ni 
un parti politique n'étaient en cause et 
qu'il s'agisst;\it de ga·ngster 'Opérant pour 
leur propre compte », 
Des tracts reproduisant le contenu des 

affièhes étaien~ égàlement distribués. 
Mals ces tracts ne portai en t pas ie nom 
de. l'imprimeur, Deux, distributeurs. B, .. 
et 'V .. , furent arrêtés. Ce sont eux qùe 
jugeait hier la 6' ·Chambre. 
M, Pascal, subs ~itut, se borna à de 

mander l'application 'de la, loi, qUi pré 
voit des amendes de 12,000 à,.120,OOO fr, 

Me Gueugniaud défendait B .. , et V, 
«, Il s'agissait d'une omission, dit-il. Le 

nom de l'imprimeur figurait sur les affi 
ches, pourquoi ne l'aurait-on pas mis 
sur les tracts? » 
Les deux incriminés s'en tirent avec 

4,000 francs d'amende chacun. 

INTERGROUPES 
BANLIEUE OUEST 

Venez tous à la 
SORTIE CHAMPETRE 

, qui aura lieu le 
Dimanche 1er Juillet 

A SAINT-CUCUFA 
AU LIEUDIT ( LA CLAI RIERE )} 
Prendre l'autobus 253 au Pont de 
Neuilly. Descendre à la Malm;aison 

, , 

Suite de la 1 re page 
Les ouvriers de la grosse industrie 

du Nord et de l'Est ont voté à travers 
le parti 'communiste pour être épaulés 

. au Parlement et surtout contre De 
Gaulle, car ils sont' trop accoutumés 
aux grandes luttes syndicales pour 
penser un instant que -la 'bienveillance 
de l'Etat, de l'Exécutif et du Législa- 

. tif les favorisera spontanément dans 
leur combat contre le patronat et l'Ad 
ministration Centrale, qui sert de 
tampon. 

. On peut donc affirmer en premier 
point que la justice sociale' sera finan- 
cée par l'inflation, c'est-à-dlre que 
vieux travailleurs, anciens combattants, 
mutilés verront leurs retraites aug- 
mentées, mais avec l'argent de la' plan- 
che à billet; en 20 point, les petits' 
commerçants, ces percepteurs au 2e de- 
gré 'devront non pas payer moins mais 
davantage d'impôts pour l'équilibre 
sans cesse déséqullfbré du bu," .;et et 
les travailleurs verront leur ~ _ .ivoir; 
d'achat diminué du fait .du .démar- 
rase des chaînes d'armement qÙ€' en-, 
gol~utiront ,~deS' +réserves ( lmport: 'n*C$- ~ 
destinées auparavant "au seeteu ,cj- 
vil. , . _. 
En résumé, ce scrutin exi,:;'era plus 

de sacrifices et _ donnera moins de 
droit, Le seul scrutin valable est 'ce. 
lui où les travailleurs comprendraient 
ce que leur solidarité !leut rèaliser 
dans le domaine revendicatif, épreuve 
ouvrant la voie à l'action gestionnaire, 
et ce d'abord dans les usines de grosse 
et de moyenne importance. 

De toute manière le vote du 17 juin 
ne supprime pas les problèmes pen 
dants :. économiques, sociaux, etc., et 
sous peu les travailleurs, les employés, 
les organisations de vieux, les petits 
retraités devront combattre non pas 
seulement pour augmenter leur pou 
voir' d'achat, mais pour empêcher qu'il 
soit encore grignoté, malgré son in 
suffisance, comme d'ailleurs les per 
cepteurs au 2' degré dont nous par 
lions plus haut devront s'égosiller con 
tre la fiscalité. 
Les prochaines années de ce début 

de nouvelle législature seront riches 
en luttes ouvrières et en mécontente 

. ments profonds parce que la vie de': 
viendra plus intenable et le danger de 
'guerre plus grand. 

ZINOPOtJL()S. 

(Suite de la première page) 
Que pensez-vous, Monsieµr Robic, 

d'un rédacteur en chef, Albert Robic, 
qui sous le pseudonyme d'Albert Le 
jeune fait paraître et signe, dans le 
no' de mai de Vers la Vie, un article 
qui n'est pas de lui. . ~ . ' 
Cet article a paru dans Vers la Vie 

en '1946. Il est du docteur Charles 
Flandln, ancien médecin chef {le l'hô 
pital Saint-Louis. Vous avez donc 
commis· un' taux. . 
C'cst ,à cette époque, à la suite de 

la position plUS qU'équivoque de vo 
tre Fédération, que le docteur Flan 
mn cessa toute collabOration avec vo 
tre journal. ' , 

Puis-je porter à,· votre connaissance 
ce que m'écrivait le Dr Flandin, in 
formé de ma' démission publique de • 
votre fédération à la Mutualité ? ' 

« Je vous félicite de votre décision, ,) 
vous perdriez votre temps. avec' dés' 
gens peu intéressants et trop intéres- 
sés.~» ,-+ 

J'ai retiré, de la poubelle Vers la 
Vie, 'ces quelques ordures : 

« Il reSsort de cette constatation, , 
que l'ensemble des malades tubercu 
leux ne fait pas pleinement confiance t, 
au ,médecin. » 1 
Encore une fausse information, 

Monsieur Robic. Seule, une' minorité 
de tuberculeux, abusée - par votre pro" 
pagande mensongère flt criminelle ne 
lui fait plus confiance. . .. 
Il serait scandaleux, étant donné 

les faits cité.> plus haut, que vous 
puissiez continuer, comme par le 
passé, à parler au nom des tubercu 
leux ; tant au Comité National de 
Défense contre' la tuberculose qu'aµ 
ministère de la Santé PUblique. C'est 
pourquoi, j'adresse à ces deux. organis 
mes cette lettre ouverte ; de façon à 
ce qµe l'on connaisse enfin sous "on 
véritable aspect, M. Albert Robic, dit 
Albert Lejeune. rédacteur en chef de 
Vers la Vie : 
Faussaire ét criminel. 

J'. LAMBERT. 

/ 
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'ensei 
L'U.N.E.S.C.O. avait organisé ces 

jours derniers à Pâris uue exposition 
groupant quelque 200 livres d 'histoire et 
géographie provenant de vingt pays dif 
fénjnts., .,' 
Cette exposition permettait de compa 

rer la relation qui est faite cl 'un même 
trait historique dans tel' ou tel pays. 
Travail de comparaison très profitable' 
car il permet de comprendra comment 
on entasse dans le crâne des pauvres 
gosses des tas de préjugés erronés et 
comment, simplement par l'étude de: 
l'histoire mal faite on peut dresser un 
peuplll contre un autre. 
'Depuis longtemps déjà des ensel 

gnants veulent « internationaliser :!> 
~ 'enseignement de l'histoire. Vous pen 
sez. bien que dalla la période actuelle, 
faite de haines et de cruautés, cela 
Il 'avère impossible. c'est à peu près 
comme si l'on demandait aux journaux 
- lès livres d 'histoire des adultes _'_ de 
raconter et d'interpréter les 'faits tous 
de la même manière en prenant p0ll( 
base un seul critère: la vérité. ' 
Il :ne s 'a~t pas )~(Ju;t nous aujo,ur 

d 'hUI de traiter entièrement ce sujet. 
Nous 'Coudrions 'seulement, essayer de 
montrer commént nos deux grands voi 
sins envisagent l'enseignement de l 'his, 
toire. 
Tout l'esprit des régimes se trouve 

. dans ces enseignements, 
, 

,l'HISTOIRE DANS LES ECO'lES 
AM,ERICAINES 

L us '· "t' , . es, '. ~>'i. n On rren a enWler."aux 
autres pays; 'ils ont pds leut part de 
violence et de tuerie, les livres d '1üs 
toire il 'outre-Atlantiqus se donnent 'pour 
tâèhe 'de' faire croire: à ·1 'AmérIcain 
moyen 'qu"il a devant lui une splendide 
réussite morale et matérielle, Ces livres 
tentent de démontrer que tous les agran, 
dissements terr'itoriaux des Etats-Unis 
sont irréprochables et qU'ils se sont 

, • • istoire 
faits conformément aux règles du droit 
tntwn(j,tiOrial, confonnément aux règles 
que s'impose une démocratie digne de ce 
nom. 
Le plus récent manuel d 'histoire pu' 

blié par la Conege Entranee Book Com 
panl. contient une carte qui met en 
lumière cette vérité fondamentale: on 
voit Napoléon vendant la Louisiane 
« parce qu'il avait besoin ,d'argent », les 
Espagnols quJttant la, Floride dans une 
barque ehar·gee d'un enorme sac de dol, 
lara et « l'oncle Sam », payant généreu 
~ement la Californie au MexiquB (15 mil, 
Iions de dollars) après l'avoir conquise 
par l'épée. Il manque évidemment les 
Indiens, premiers et. légitimes oceupants, 
aucune aytre explication n 'étant possi 
blé on regle raprdement leur cas en dl' 

, sant: '« leur pareese; leur petit nombre 
et leur incapac'ité d oomprendre les mo' 
biles ites nouveaux arriv(z,nts les conâam 
noient d être, rejetés sans cesse plus à 
l'Ouest s. Pas un mot au sujet des 
nègres qui occupent pourtant une petite 
place dans l 'histoire de ce pays. ' 
Le jeune Américain, lorsqu'il a bien 

étudié ce livre, peut croire qu'iJ est ci 
toyen d'unI:) démocratie parfaite qui n'a 
jamais failli à ses devoirs, son pays 
c'est la liberté éclairant le monde. 
Remarquons aussi que l'on insiste 

beaucoup dans ce Iivrè sur l'importance 
de L'argent ... Et cela c'est tout un pro- 

, " / granlme .... 

L'HISTOIRE DANS LES ECOLES 
D'U.R.S.S. 

En U.R.S.S. l'enseignement 
toiro 'l'ise avant tout l'utilité: 

de l 'his' 
< La re" 

Il',HUMOIIR ROUGE ••• ' 

eWtia6~ité mal4aine 
-- 
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ENSEICNEMENT 
, .. DE L'HISTOIR.E ••• 

, """";,,,, s,·" ':;'W'\f Yffi, ".,.,,_/=m9.l:Ul,"4lL" _ ~ _1 MACE D!S RECIM ES : trop· s11üvent;:~~, .. ~~H.t"t~J1i"~nl.:~""'llt~,~Ill·:~ -,t>i:~,,:0 'J,', : Z~'!:"f'-" ' , \'.-~ rl'i-'~.l 
-Ies hommes "qUI -Iès " composen't - Ta ' L 'histoir« qu'on enseigne aux U.S.A. 
curiosité de perdre leur liberté bénévo- et en U,R;S.S. est truquée, arrangée 
lement pour voir comment ils pourront pour servir un dogme. Dans les deux 
la reconquérir. Curiosité malsaine, on cas il s'agit de former des patriotes, 
en conviendra ! da~s les deux cas il s'agit de faire eroi- 

Pierre-Valentin BERTHIER. re aux enfa-nts qui seront demain des 

adultes qu'ils vivent dans le meilleur des 
pays et que partout ailleurs les régimes 
sont beaucoup. plus mauvais. , 
Ainsi On dresse les peuples les uns 

contre les autres. 
Ainsi les hommes d'Etat dorment en 

paix ... Ils dorment en paix et leurs rêves 
les emmènent sur les champs de bataille 
où ils conduisent des milliers de robots. 
Ainsi le monde court à sa perte ... 
Mais l 'histoire de' France que direz, 

l'ons ~ Tu n'en as pas parlé. J'attends 
que tu nous écrives et que tu lIOUS dises 
ce que tu en penses. 
D'ici peu paraîtra dans le « Lib. » 

une étude sur l'enseignement de l 'his' 
toire en France; ce qu'il est, ce qu'il 
devrait être. 
Les lecteurs :\ui s'intéressent à l'en· 

selgnemenj de l histoire sont priés de 
nous faire part de leurs remarques et de 
leurs désirs. 

MICHEL MALLA. 
Commission des éâuoaieurs libertaires, 

145, quoi de Valmy, Paris (X').' 

llES~ 
lO\VIRIES 

L E XV" siècle touche à sa fin, En 
Basse-Alsace, à la voix du· cheva 
lier Joss Fritz, His de paysan, le 
petit peuple des campagnes s'est 
soulevé. Cependant, mal préparée, 

la révolte des « Manants du Christ » 
a échoué, suivie bientôt d'atroces repré 
sailles., Maudit par les suppliciés, torturé 
par lé doute" Joss veut mourir; mais 
ses fidèles le supplient de s'enfuir et 
conserver la vié pour « La Grande Ré 
volte », celle qui les délivrera et ne 
pourra manquer de venir à son heure 

Réfugié à Bâle,' Joss découvre l'ami 
dont il a besoin. Ce Martin est un cu 
rieux personnage, prêtre défroqué; vaga 
bond, beau parleur qui voile d'ironie sa 
grande sensibilité. 

Les deux "amis s'engagent ensemble 
pour une campagne militaire puis, après 
de longs mois, regagnent la Basse-Alle 
magne tentant de soulever encore une 

fois les: paysans contre les oppresseurs 
féodaux .•. 

De véritables pages d'épopée, passtôn-' 
nées, ardentes, conduisent le lecteur à 
travers les nombreux épisodes de, la ré-, 
volte, pittoresques ou émouvants .jusqu'au 
double drame qui marque le dénouement 
de cet attachant récit. ' 

L'auteur, Gustav Regler, né dans la 
Sarre en 1898, séjourna en France po!.!!", 
poursuivre ses études et s'y imprégna' 
profondément de culture française, 

Adversaire du régime national-socia-. 
1 iste et du fascisme sous toutes ses for 
mes, il a joué un rôle important dans la 
guerre civi le d'Espagne. Chef de la 
12" Brigade Internationale, if fut plu 
sieurs fois blessés en combattant. Actuel 
Iemenr, Gustav Regler vit à Mexico. 

En vente à la librairie, 145, quai de 
Valmy, Paris. 630 fr.; franco: ]00 fr. 

EIJRO'PE ORIENTALE 

L
'INFORMATION venue de Londres, l'autre jour, et publiée par un certain 
nombre de journaux, est de celles qui tirent l'œil du lecteur et le font 
jubiler pendant quelques minutes, si' taciturne qu'il ait accoutumé d'être 
et si blasé contre l'originalité. . 

"Dans une rue de la capitale britannique, les policemen avisent un homme 
qui était occupé à crocheter une serrure. Ils l'arrêtent. Sommé de reconnaître 
qu'il voulait commettre une effraction, il en convient de la meilleure grâce du 
monde.' . 

'Mais où les policiers' croyaient bien l'attraper. c'est quand ils lui décla- 
rèrent : ' 
~~"oj"f.Pour'!'ûii b~hlbrr91eµr;~ ce tl'~sf! 'pa!'!' 
tres fort de né pas vous être Informé' 
plus, amplement; la maison où vous 
vous apprêtiez à entrer subrepticement, 
c'est Une prison! 
Or, ils furent plus étonnés que lui, 

quand il leur répondit, très calme : 
- Je le savais'. 
!\ussitôt, Il avoua que son intention 

était de s'introduire clandestlnement 
dans une· maison, afin de se rendre 
compte s'il serait assez habile pour 
s'en évader ensuite. 
Le malheureux a été conduit dans un 

asile d'aliénés, car chacun fut d'avis 
que, cette histoire était une histoire de 
fou. D'ailleurs, pour lui, cela revient au 
même J il' est, aussi difficile de s'évader 
d'un nôpital que d'une prison : il 
pourra donc mener son expérience à 
bien exactement, comme si, pour le 'pu 
nir d'avoir voulu entrer dans une pri 
son où il n'était pas invité, on l'y eüt 
jeté p;ir représailles. ' 
Dans le fond, cet homme est à l'image 

de l'humanité tout entière qui, libre, 
s'est crénelée derrière des murailles 
qu'on appelle frontières pour voir si 
elle saurait s'en évader; qui s'est con 
trainte à croire à des dogmes et à res 
pecter des préjugés pour voir si, un 
jour, elle serait assez forte pour s'en 
affranchir; et qui se jette délibérément 
dans le bras des tyrans dont elle peut 
se passer, par caprice d'expérimenter 
si elle est capable ensuite de s'en débar 
rasser .. 
Aller en prison n'est pas une chose 

amusante : il est rare' qu'on le fasse 
exprès. '. -. ' 
Même celui qui encourt le risque 

pour quelque action exemplaire, mais 
illégale, ne l'envisage pas avec. gaieté" 
à moins qu'il ne soit fourvoyé par. un 
messianisme délirant, un de ces apo!l 
tolats fanatiques qui transforment ceux 
qui s'y sacrifient en masochistes, pui 
sant dans leur propre souffrance une 
misérable délectation. 
Même celui qui sert une cause héroï 

que ne pense pas à la prison aussi 
légèrement qu'a. unè partie de pêche; 
et 's'il risque sa liberté en combattant 
pour la liberté, ce' qui arrive parfois, 
c'est une raison de plus pour ne pas 
sourire à l'idée de la perdre. 
Mals, en général, il faut bien l'avouer, 

cherche doit être subordonnée aux objee 
tifs du parti et l'état soviétique. 
Une circulaire adresséo par la direc 

tion générale de l'enseignement déve 
loppe ce thème : 

« L'étude de l 'histoire doit non seule, 
'/Ileft t fixer dans la mémoire des élèves 
les faits historiques et bes événements 
dans leur suite chronologique, mais leur 
faire comprendre plu« profonâëmen: lès' 
relations de caU'lle d e.ffet dans le proces 
sus historique, les pousser à géncraliser 
et d tirer des conclusions susceptibles de 

, les guider dans la compréhension m,a'rxis' 
te de l 'hietoire.: Cette dernière d son 
t01W aide à l'accompli.ssement des tâches 
im.poséen par l'étude de ta conception. du 
monde moraieto-iéniniste, d soutenir la 
conscience et la constance ,du pairiotis. 
me soviétique. » 

« Les conclU!Sions susceptibles de l'Os 1 
guider dans la compréhension 1narxiste 
de l'histoire ... » devront être toutes les 
1nêl1~es car ici il ne 8' agi,t pas de former 
des individualités} il s'aiJit eeusemeiit de 
fabriquer en sérM les' hommes dont le 
répime a besoin pour nesurer sa puis, 
sance et sa continuité. . 
En histoire comme en toute chose, les 

opinions de' Staline sont des lois sain" 
tes, celui-ci ainsi que Lénine sont sans 
,cessB cités dans les ouvrag~s, qua:r:d i! y 
a des varfantes dans Pinterprétatîon 
dun fait historique on fait appel à eux 
pout savoir la vérité. 
Staline sait pourquoi la commune de 

Paris a échoué, pourquoi Robespierre a 
été guillotiné, il sait ce qu'il faut pen 
ser d'un Voltaire, d'un Rousseau, d'un 
'Diderot, nous prenons nos exemples dans 
le passé français, mais il serait possiblx 
aussi de les prendre dans l 'histoire 
étrangère. . 
\ D'ailleurs cette histoire étrangère n'a 
d'intérêt qu'en forrction de ses rapports 
avec l 'histoire de la Russie qui est le 
eentra du monde. ' 
Il s'agit d'ajuster les faits historiques 

au dogme imposé et de « développer le 
patriotisme chez les jeunes enfants ». 
C'est pourquoi aussi On leur fait appren 
dre ce beau poème pacifiste : 
« PoUr moi en attendant le casque est 

[beQ)ucoup trop grand! 
Cela ne fait rien., 

Je me dresserai portant le, casque devant 
. . . , [le poste 
Oui 'avec un fusil,mit'railleur comme cela, 
J"irai d la bataille consre les enneml',s. » 

. - Livres pour ènfants, édition d'Etat, 
,Mdscou 1.945. 

En" ce qui concerne la Bulgarie, où récolte de' pommes de terre (tomme si 
nos camarades souffrent et meurent par la consommation c russe des pommes .ge 
centaines dans les camps de concentra- terre tchécoslovaques ne suffisait pas - à 
tion après une héroïque participation à expliquer la disparition du précieux tu 
la liquidation du fascisme germanophile, bercule). La Praoda du 2}·2-51 a décou 
on sait à quelles purges successives ont vert mieux depuis : 
été soumis, malgré leur criminelle ser- « Un avion d'une puissance occiden 
vilité, les éléments communistes qui re- tale, rapporte-t-elle, a lancé sur l'Autri 
présentaient ·encore, face au colosse rus- che des larves d'un insecte extrêmement 
se, les vestiges d'une autonomie ou les nuisible aux forêts (télégramme de Vien 
centres de cristallisation d'une opposi- ne daté de Vienne, 22 février). Selon 
tion, Le gouvernement de Sofia est ré· l'Institut Zoologique, il s'agit de « mou 
duit, en fait à des :,ttribution~ qui nexcè- ches .espagnoles » qui. n' exista~ent pas en 
dent pas celles d un conseil municipal A uiriche. Elles étalent vralsemblable 
de sous-préfecture. . ment destinées à la Hongrie (!) ». , 
Glanées dans la presse bulgare par Bien qu.e les aviateurs occidentaux 

l'Ouvrier libre (15-5-51), voici les déci- pr~nnent.1 ~utnche pour la Hongrie, 
sions d'un Conseil des ministres en Bul- pIl,:,ant a,lnsl l~. gouvernemer;t ," ~on. 
garie : ' gr~~s» d un alibi pour le>: déprédations 

, '. . , , . .' qu Il couvre· de son autoritè, ce meme 
« ~e. mlnls!ere de Iln4ustrte reçoit la gouvernement n'en a pas moins pris, à 

permission d acheter huit chevaux de l'occasion du printemps les mesures sui- 
trait ; le ministre ~e la Const~uction e,t vantes : ., .,.. _ 
des Route.s, celle d ?c.heter trol,s mac~!- « Seuls. ont droit au beurre : les en 
ne~ à écr!Tt; ;, le ministre ~e. 1 Ëlectriji- [arüs de moins de douze ans (100 gr. 
calzon reçoit lordre ,de déliorer .. d_eu,x pat mois) ; les femmes enceintes, les sa 
cents ampoules électrzques ; le ~Inlste- oanis, les écrivains et les artistes (200 gr. 
re des Transports, celui de fournir deux • 
U)qgons-plateformes et un chef de gare 
(sic) ; la Banque d'InQestissement est 
autorisée à trouver un inspecteur de la 
construction, etc... » (Extraits du R.obot 
nitcheslto Dielo 18-) )-5l~. 

La T chécoslovaquie et la Hongrie, pays 
de plantureuse production agricole; eont 
1~JiÎniS'!fs:1 à ~~""dj~~tte, èroisS\.nte;1'que 
'Iâ" presse' dirÎgee sèfforce d'expliquer 
par l'intervention de mystérietyt sabota 
ges. Il y a quelque temps, les journaux 
moscovites accusèrent les Américains 
d: avoir saupoudré par avion la T chêco 
,slovaquie de doryphores pour anéantir la 
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La révolution sociale ou la dictature 
militaire, par Michel Bakounine) (1) 

La Terreu,r goulVel'ne'mentale 
arme bourgeoise 

et contre-révolutjon,naire 

• • raval 
action ayant été épargnées, elle se 
reproduit et se' multiplie sous des 
formes nouvelles; et la seconde, c'est 
que la tuerie, le massacre, finissent 
par révolter toujours ce qu'il y a 
dI'humain dans les hommes et par 
fairé tourner, bientôt, le sentiment 
populaire du côté des victimes. 
La révolution de 1793, quoi qu'on 

. en dise, n'était ni socialiste, ni ma 
térialiste, ou, pour me servir de l'ex 
pression prétentieuse de M. Gambet 
ta, elle n'était point du tout positi 
viste. Elle fut essentiellement bour 
geoise, jacobine, métaphysique, poli 
tique et idéaliste. Généreuse et infi 
ntment large dans ses aspirations, 
elle avait voulu une chose Impossi 
ble : l'éta-blissement d'une égalité 
Idéale, au sein même de l'inégalité 
matérielle. En conservant sur deE 
bases' sacrées, toutes les condi 
tions de l'inéga-lité économique, elle 
avait cru pouvoir réunir et envelop 
per tous les hommes, dans un im 
mense sentiment d'égalité fraternelle, 
humaine, intellectuelle, morale, poli· 
tique et so.ciale. Ce· fut son rêve, sa 
religio~, manifestés par l'enthousias 
me et par les actes grandiosement 
héroïques de ses meilleurs, de ses 
plUS grands représentants. Mais la 
réalisation de ce rêve était impossi 
ble, parce qu'elle était contraire à 
toutes les lois naturelles et sociales. 

La rêvolutlon jacobine" bourgeoise, 
exclusivement politique, de 1792 à 
1794, devait nécessairement aboutir 
à I'hypoerfsie légale et à la solution 
de toutes les difficultés et de toutes 
les questions par l'argument victo 
rieux de la guillotine. 
Quand, pour extirper la réaction, 

on se contente· d'attaquer ses mani 
festations, sans toucher à sa racine 
et aux causes qui la produisent tou 
jours de nouveau, on arrive forcé-, 
nient . à la néce;;~ité de tuer beau 
coup de gens, d'exterminer, avec ou 
sans formes légales, beaucoup de ré· 
actionnaires. Il arrive fatalement 
alorl!i, qu'après en avoir tué beau-' 
coup, les révolutionnaires se v9ient 
amenés à cette mélancolique convic 
tion, qu'ils n'ont rien gagné, ni mê 
me fait faire un seul pas à leur cau 
se; qu'au contraire, ils l'ont desservie 
et qu'ils ont préparé de leurs' propres, 
mains le triomphe de la réaction. Et 
cela pour une double raison : la pre 
mière, c'est que les causes de la ré- 
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V. GRIFFUELHES : Le syndicalisme ré 
volutionnaire, 15 fl'anes 125 francs), - 
G YVETOT : l'ABC dU syndicalisme. 
15 fr, (25 fé,) - L eSyndicalisme et 
le PrOblèl,Oe paysan. 20 fr. (30 fr.). - 
PaUl CAiVIUS: Problème des salaires, 
Pierre Besnard, 10 fr. (20 fr,)., 

CINEMA 
DPI p, THEVEN~D ET G. YASSEL:' 

Le Cinéma scientifique, 6oofr. (645 fr.). 
- P. LÈPROHON: Charlie Chapl!r., 
250 fr. (280 fr.), - L'exotisme et le 
cinéma, '350 fr, (395,fr.). - G. CHA 
RENSOL : Panorama du Cil'léma, 250 fr. 
(280 fr.) . ..;_ EPSTEIN: Le Cinéma du 
Diable, 175 fr. (205 fr.j, L'Inteliigence 
du Cinéma, 150 fr. (180 fr,). 
Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez 

que votre envoi soit recommandé, Nous 
r.e répondons pas .des pertes pootales s: 
.le colis n'est pas recommandé. Tous les 
envois de fonds 'doivent parvenir au 
.C,C.P. R. Lustre, 8œ2-34, 145, <Iual de 
Valmy, Paris (Xe). 

eurs 
L'arme prolétarienne 

expropriaricn du capitalisme 
Faut-il répéter les arguments irré 

sistibles du .socïalisme, des arguments 
qu'aucun économiste bourgeois n'est 
jamais parvenu à détruire ? - QU'est 
ce que la propriété, qu'est-ce que le 
capital, sous Ieuz forme actuelle ? 
, C'est pour le capitaliste et le pro 
priétaire, le pouvoir et le droit, garanti 
et protégé par 1"Etat, de vivre sans 
travailler, et, comme ni la propriété 
ni le capital ne produisent absolument 
rien, lorsqu'ils ne sont pas fécondés 
par le tra vail, c'est le peuvolr et le 
droit de vivre par le travail d'autrui, 
d'exploiter le travail de ceux qui, 
n'ayant ni propriété ni capitaux, sont 
forcés de vendre leur force productive 
aux heureux détenteurs de l'une ou des 
autres. 
Remarquez que je laisse ici absolu 

'ment de côté cette question : Par 
quelles voies et comment la, propriété 
et le capital sont tombés entre .les 
mains de leurs détenteu~s actuels ? 

, Question qui, lorsqu'elle 'est envisagée 
au point de vue de l'histoire, de la lo 
gique et de la justice, ne peut être ré 
solue au~rement que contre les déten 
teurs. Je me borne à constater, sim 
plement, que les propriétaires et les ca 
pitalistes, en' tant qU'ils'vivent, non de 
leur propre travail prQductif, mais de 
la rente de leurs terres, du loyer de 
leurs bâtiments, et des intérêts de leurs 
capitaul(, ou .bien de la spéculation sur 
leurs terres, sur leurs bâtiments et sur 
leurs capitaux, ou bien de l'exploita 
tion soit commerciale, soit industrielle, 
du travail' manuel du prolétariat, - 
spéculation et exploitation qui consti 
tuent sans doute aussi une sorte de 
travail, mais un travail parfaitement 
Ï'l1l')'Iroductif (à ce compte les voleurs et 
les .rois travaillent aussi) - qUe tous 
ces gens-là, dis-je, vivent au détriment 
du prolétariat. 
Je sais fort bien que cette manière 

de vivre est infiniment honorée dans 
tous les pays civilisés; qu'elle est ex 
pressétµent, tendrement protégée par 
tous les Etats, et que les Etats, les re 
ligions, toutes les lois juridiques, cri 
minelles et civiles, tous les gouverne 
ments politiques, monarchiques et ré 
pUblicains, avec leurs immenses admi 
nistrations policières et judiciaires et 
avec .eurs armées permanentes, n'ont 
proprement pas d'autre mission que de 
la consacrer ,et de la protéger. En pré 
sence d'autorités si puissantes et si res 
pectables, je ne'me permets donc pas 
même de demander si . cette' manière 
de vivre, au point de vue de la justice 
humaine, de la liberté,' de l'égalité et 
de la fraternité humaine, est légitimé? 
au nombre dont on a besoin. » (1) 

(1) En vente, 200. Ir. Franco.: 270. 

Au· secours 
des Anarchistes 

'hongrois 
• (Suite de la premi~re page) 

vement il faut le dire, le déroulement 
de cette action, ceux qui nous con 
naissent bien n'ont guère été surpris ! 
Certes, l'on savait que le parti des 
Chéquards projetait pour cette date 
une manifestation électorale en favenr 
de l'ex-président du Conseil hongrois, 
Anna Kethly. Mais, et les comptes 
rendus de presse en témoignent, de 
" Ce matin-Le Pays )) à l' " Huma », 
la tentative du P.S. a été un échec. 
Mais pour nous, tant que nQS 

oamaraëes à l'Ouest comme à l'Est 
lieront martyrisés, nous mènerons sans 
répit le combat de solidarité. 

, 

LES·IOO FR. 
DU «,LIB » ••• 

par 'mois) ; les fonctionnaires responsa 
,bles de l'A dministration et les traoail« 
leurs stalthanovistes (200 gr. par mois) ; 
enfin les titulaires' de décorations décer 
nées par la présidence de la Républi. 
que (200 gr. par mois) » (Extrait du 
Szabad Nép, 28-2-51, cité par l'Ouvrier 
libre. 
Rien pour les autres travailleurs, rien 

pour leurs familles.' ; 
« Du beurre, pas de canons ! » reven 

diquent les communistes dans l'opposi 
tion. 

" Des canons, pas de beurre ! », voilà, 
leur politique gouvernementale, dès qu . ils 
sont au pouvoir. 
Cette dialectique n' a rien de mysté 

rieux, car le but des fascistes' rouges n' a 
jamais changé : les canons. pour les au-: 
tres - et pour eux, l'assiette au beurre .. 

. André PRUNIER. 

EN,RONGRIE· , 
Les déportations de Budapest 

La brève note diffusée mardi par 
la radio de, Budapest et annon 
çant I'expulsion d'un certain nom 
bre d'habitants de la capitale 
hongroise continue à servir de 
point de départ à de nombreuses 
Informations. 

DepuiEh.24 heures, la radio dif 
fuse-~groilrUl1'Commentai:re 
sur la' déportation de citoyens pa 
cifiques; des informations par 
viennent de Vienne : « selon ce 
que dit la presse. sur les méthodes 
employées pour la réalisation de 
ces déportations, elles seraient cal 
quées sur celles qui furent· em 
ployées à BUdapest pour. organi 
ser la déportation dos juif., en ... 
1944 ». 

'""" 

~.~ , _ .....•... _, 
HISTOIRE 

DU MO,UVEMENT 
ANARCHISTE 
par J. Maitron 

Les épreuves de cet ouvra·ge 
sont actuellement entre les mains 
des . correcteurs, il sera mis en 
vente, aU) plus tard, au mois d'oc 
tobre. 

UNE ÉCOLE· 'SANS· DIEU ! ... 
E' N Italie républicaine, aubsistent les 

accords de Latran, signes par 
l'athée Mussolini et par le pape, 

' accords qui ont fait du eatholieis 
me, depuis vingt ans, la religion d'Etat 
des Italiens, et par conséquent la reli 
gion of'fioielle de toutes les écoles de 
l'Etat, l'E,glise se faisant la complice 
du fascisme. 
La dénonciation des accords de La, 

tian, proposée par les republicains et 
les socialistes au lendemain de la « libé 
ration », fut re)?oussée par les voix du 
'parti'prêtre, dIt démocrate·chretien, 
avec l'appui de'8 communistes, qui déci· 
dèrent de la journée et s'acquuent de 
la sorte la reconnaissance des fidèles - 
et du Sain t'Siège - sur l'ordre express 
de Moscou. 
La lettre suivante donne une idée des 

persécutions qui s'abattent (surtout 
dans le sud de 1'1 taJi.e ) sur quiconque 
tente d'user, en marge de l'écolè eon, 
trôlée par les prêtres, de cette « liberté 
de l'enseignement » que les catholiques 
en l'rance roolament si ardemment ... , 
pour eux·memes. 
Nous n'en déduirons pas, com,me 

Saint,Jum: « Pas de liberté pour les 
ennemis de la Liberté! », mais au con, 
traire: « Liberté pour tous ! et que la 
V'érité triomphe de l 'hypocrisie ! » 

« Moo f!rès cher G ... , 
'1: J'ai bien reçu ta chère carte, et 

« j' apprends av>~c chag1'iJn que tu n'es 
« pas encore rétabli. Moi aussi.: j'ai été 
« frappé bien soudainement a 'un mal, 
« he1/ir qu;i 1n' a empoisonné l' exiSD8'1l0e 
« depuis trois mois. 
e La presse catholique a fait courir le 

« bru~t q1he les « conimunistjls » (sie) 
« avaient ouvert une école IlandJe8iine . 
« sans dieu. La vérité est que, dan.s la 
e maison de santé où, depuis vingt ans, 
« je 1'eçois les soins dus à ma oécité, je 
« donnais de·s leçons aux enfants' Ms 
« cQlmnR'q,des. 

« Un prêtre d l'âme noire, qui me 
« conn.aisroit pourtant depuis l'enfance, 
« a été voir la mère de deux de mes 
«petits oompagnons et l'a fO'roée à 
« oorire une lettre outrageante oonte 
e nant entre autres ces propos évangé, 
< lique's : 

« Mascioti è un porco perche è stato 
«direttOore di un Îltstituto e di una 
« scuola senza dio ed il suo contatto con 
< i ragazzi e· impure e dannoso (1). 

« Cette lettre est tombée entre les 
« mains du dire'ctew qui, vio!ant le se· 
« cret épi.stoùûre, l'a ouverte et en a 
« pris 6onnaissilinC6 avoot de me la re, 

« mettre owuerte. 

« Son contenu a provoqué ma di8gr~ 
« ce. Sans aUtnlm préavis, 8(in.s aucu1l'8' 
< pitié pour mon infirmité et pour mon 
« âge, 00 m'a ohargé dcvns une, voiture 
« ambulance de la Croie-Verte, sou« la 
« garde de deux agents, et déporté dams 
e un asile éloigné au fond â 'wne cam 
« pag1lAe perdue, considéré comme colo 
«nie· 1}énitenciaire. Aveugle et aban 
« donne, il ne me restait qu'WIl>e arme, 
« powr protester: c ',était la grève de la 
« faim. Pendant six [ours, je 11, 'ai abso'. 
« lumen,t rien mangé, et ce jeûne m'/) , 
« valu l'entrée dans une maison de fOU8 
« pO'llir teJl;tative de suicnde. . , 

« Pendant ce temps, les camarades et 
«les amis; prévenus, commençaient à 
« travailler à ma, libwation, èt grâce à 
« la menace d'une co/fYvpagne de ,presse, 
« j'ai été relâohé, après trois moi,~ de 
« 80uffrances physiq!ws et morales. 

« Dans ma vie de révolté sodal, 
«j'avais déjd l1!ppris ce qU'est la ré: 
«, pression, mais je 'n'avais pas encore 
« goûté les délices de l'asiÙJ psychiâtri 
« que, ni l'accusation larvée d'être un 
« corrupteur d'enfants. 

< Il fl1!llait que l'inquisïtion saoe'rdo 
« tale me fit avaÙJr ces deux pilules 
« plus amères q1he toutes les autres. 

« Un grand réconfort m'a été apporté 
« par les camarades R. V., E. et N. L., 
« M. C., et autres du groupe Domai8cJ;li 
« qui ensemble, avec l8'8 parents des ga, 
« mims que j'avais « dévoyés " et quel 
« ques commJU!llIist,e's, as.mmçrent coura' 
« ge'u8ement ma défense.' . , , 

<t Cher oomarade G ... , tu ne peux ima 
« giner combien je 81Lis déco'lliragé. Je 
« suis revenu à mon point de dépatrt, 
« ma-is avec des restrictions h'lWllÏliantes. 
« L'interdivtion de reoevoir des 81b. 
« fants a été maintenue pO'llir moi, tan 
«. dis que deux instituteurs çatholiques 
« peuvent en recevoir ootant qu'ils veu' 
« ~ent. J'ai été privé de mes fidèlés 
« conducteurs et lef1t81irs, e,t la direlJ(;ion 
« m'a ôté la faculté de fermer à oT,ef 
« 1na porte ou mes tiroirs, afin d',être 
« toujours à miime de perquisitionJl;er 
« chez moi; en sorte que, je ,ri! 'attends 
«tou.iours à quelque autre entreprise 
« malveiUante. 

« Espérant que tout va bien chez toi, 
je te salue fraterne,Zlement. 

« Lwigi Masciotti. 
<1: Vérone, le janvier 1951. , 

.. 

( 

. (1) Traduction.: « Masciotti est un co 
. chon ; il s'est fait directeur d'établissement 
et a créé une ,é,cole san,s die·u. Son contact 
ave'c les enfants est . Impur et nuisible. » 



r 
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U NE des questions que pose rapidement le sympathisant de toute organi 
sation, c'est ( que fait cette organisation qui semble détenir d'excellents 
principes? de quelles actions peut-elle' se prévaloir? » 

A cette interrogation, sans vergogne, les politiciens répondent par 
l'énumération de leurs exploits au pouvoir, ou encore, IçrsqueJesdits exploits 
sont connus de tous. ils font des promesses. Parfois pour pallier la difficulté, 
politicards ou syndicaleux s'emploient à travestir en actions énergiques, de 
sordides pleurnicheries auxquelles ils se sont' rabaissés dans quelque, anticham 
bre minfstêrielle. Bref, lorsqu'il rie s'agit pas de faux-fuyants il s'agit de 'dupe 
ries, car en aucun- cas ces messieurs n'avouent publiquement leurs néfastes 
manœuvres. Néanmoins, au' moment où une action véritable, populaire, se 
déclenche, il est de tradition que les Menteurs s'en attribuent le mérite, ou 
pour le moins, l'initiative ... 

Face à ces procédés sordides, qu'opposent les anarchistes? 
, Nous n'Irons pas, en l'occurrence, Invoquer longuement les vigoureuses 
aetlons entreprises ces jours derniers par la F.A., devant certaines légations, et 
ambassades, Ou encore, rappeler, références à l'appui, nos Inttiattves au .eours 
des dernières grèves contre lei bonzes réformistes ou staliniens. Essayons plu 
tôt, clairement, d'énoncer les principes de nos actions, dé nos méthodes de 
lutte : 

Une action sociale n'a, à nos yeux, une valeur, que par l'esprit qui l'inspire : 
Déposer un cahier. de revendication, solliciter une entrevue d'un représentant 
du patron sur le lieu du travail, participer à une délégation chargée de discuter 
point par point les modalités d'un accord provlsolre . arraché par, les travail; 
leurs au Capital ou à l'Etat, protester, devant un é.difice public, contre une 
injustice ou une ,infl,t.~i~, tout cela n'a de sens, n'a de valeur, que dans la 
per.spect_iv~ où l'a,ct!on est engagée, que, dans le cadre général du programme 
soctal defendu... ' , :' ., , 

Peut-on, en effet, comparer ce que tente, face à l'exploitation, un bonze 
quelconque, aux coups que sait porter un authentique délégué de la base, sou 
cieux des véritables Intérêts de ses camarades de travail, un révolutionnaire, 
un anarchiste ? Qui oserait, dès lors, et pour prendre un autre exemple, assl 
miler notre action révolutionnaire antlstalinienne, aux bredouillements d'un 
Reusset ou d'un J.-P. David-Duconsky (« Paix de, Séoul et Liberté de Mac 
Gee ! ») ? 'Seuls un réactionnaire et un bonze stalinien, pas même' un militant 
de la base qui, bien' que 'stalinien, connaît les anarchistes et les estime, sait 
que dans le "combat revendicatif, à ses côtés, les militants anarchistes ne sont 
jamais les derniers à entreprendre quelque chose! . 

La Fédération Anarchiste est, on le' sait, une organisation révolutionnaire. 
En révolutionnaire, elle mène un combat social juste. Ses amis sont à ses côtés, 
l'lans la rue. Ses ennemis la connaissent, Ils la craignent, car elle sait, passer 
à l'action. Avec, sans ou contre n'importe qui, pourvu que ses objectifs propres 
triomphent 1 

. Charles D'EVANÇON. 

.' 
'EST avec plaisir que nous portons à la connaissance de nos lecteurs le 
texte d'un tract, réalisation des adversaires de l'Etatisation des Auberges. 
Ge tract a le mérite de révéler 'certains faits qui ne manqueront pas de 
susciter une vive émotion dans les milieux ajistes et qui, nous en sommes 

convaincus, nous vaudront un abondant courrier. Nous demandons à nos corres- . 
pondants de s'adresser directement au camarade Bricot, responsable aux ques 
,tions. ajistes, au sein de la Commission nationale Edueation-Jeunessj, (f). 

c 
, Les camarades savent que la majorité 
anti-F.N.A.J. de .I'Ile-de-Francs n'existe 
plus, depuis le' dernier Congrès régio 
nal. La majorité' du Congrès a décidé 
d'entrer à la F.N.A.J. 
. Par ce texte, nous voulons informer' 
'1>US les camarades de notre. position. 

* APRES LE i CONGRES NATIONAL, 
les majoritaires du Centre National dé 
cidaient d'exclure des A.J. de la F.N. 
A.J. nos camarades qui ne seraient pas 
porteur d'une carte F.N.A.J. Attitude 
monstrueuse, puisque toutes les A.J. de 
la F.N.,t\.J.' viennent du C.L.A.J.P.A. 
Attitude en .contradfction avec la mo 
lion majoritaire de Puteaux, qui déclare 
qu'il, n'est 'pas question de contraindre 
les minoritaires à agir contre leur gré. 
De plus, ces gens·là exerçaient un chan 
tage sur le C.A. régional dépourvu de 
finances, en conditionnant une aide à 
la Région selon l'attitude •• ItU,e -celle-c! 
prendrait. vis-à-vis-ide la f'J(·cJ!i::J •. ~POUl' 
mieux réussir, le 'Centre NàfiîÎital n'hé 
sitait pas à refuser de payer lLempereur 
pendant deux mois. ' 
Le C.A. régional était alors résolu' à 

la bagarre, si nous' ne faisions pas 
céder le Centre National. Celui-ci main 
tint s,on' attitude intransigeante sur la 
carte 'F.N.A.J. obligatoire. Et Lempe.; 
reuf cltangeait brusquement de position 
èn. quelques jours'. 
Les camarades connaissent la suite ... 

La posi,tion Lempereur 
Les anti-F.N.A.J. sont divisés. La 

démoralisation touche certains cama 
rades qui laissent', tout tomber. Des 

. camarades adhèrent au C.L.A.J.-Auvert. 
iLe groupe d'Epinay abandonne le C.L. 
A.J.P.A. et ferme son A.J. de Dam 
pierre. C'est maintenant Quet, l'agent 
de la F.N.A.J., qui. est le grand patron 
des activités I\égionales. C'est l'inter 
pénétration des affaires de la F.N.A.J. 
et du C.L.A.J.I'.A. C'est le Centre régio 
nal soUs la dépendance de la F.N.A.J. 

Contre la F.N.A.J. de l'i,ntérie,u,r 
Rappelons que la F.N.A.J." c'est l'éta" 

tisation de la gestion des Auberges et 
'e contrôle de l'Etat sur les activités 
ajistes (articles fer, 3 et 5 de l'arrêté 
ministériel du f,~ juin., f949). . 
Dans la situation actuelle, nous peq 

sons que la tactique de 'Lempereur 'est 
fausse, parce que la F.N.A.J. ne repre, 
sente rien de définitif. Dans la mesure 
où elle n'est pas une solution unitaire, 
elle est fragile. Notre, devoir est de ne 
pas la renforcer pour favoriser son 
écroulement. 
Et puis, une actlon « minoritaire » 

dans la F.N.A.J., il faudrait savoir en 
quoi cela consiste. Un' mois après le 
Congrès /, régional, Lempereur déclar,e, 
en Equipe élargie, qu'il ne sait pas 
encore ce que ;Bera cette action 1 ... 

No,tre pos,ition , 
Elle n'est pas changée; Nous la déve 

loppons sur différents points. 

"- __ ------------------------------------ __ --,_ 

CHANTIER H.B.M. 
DE, CHATOU 

• 

D· EPUIS bIentôt six mols ce chan,tier est 
,ouvert. .TraV'aux t,raltés à des prix 
très bas. Le 'rap;lCe patron. voudrait 

. faire repQrter alors la respol1saJbHité 
de sou im:urIe ou de son incapacité totale 
de roég~é1' un travail pourtant co,urant ; poOur 
lui, S'euIe la monnaie l:ompte, tant pis si les 
ouvriers crèvent., ' , ., 
~ulêineht,- dans une loCalité comime la nô 

tre, on n'a pas' l'habitude de se laisser' 
f'aire... deva,itt les revendications de tous, 
le patron a 'tenté un coup de,force : renlVoi 
du délégu,é section syndicale, renvoi du dé 
légué de chantier, mals les ouvriers ont r,éa 
gl : GR'EVE. 

On sait que cela est dul', surtout depuis 
quelque temps. Les' ouvriers comprendro'nb. 
ils qu'Ils sont seuls capables 'de gére,r la so 
ciété 'sans ceS' requins l' (patrons O'U suba.! 
tenle6 qui,· dans ce chantier, ont l'air de 
PROSPER). Les ouvriers savent qu'Us ne 

• veUil:ent pas leur· servir de doµtestique' 1 
Contre des' àCtes pareiŒs, les' anarchistes, 

qui ont l'habItude de se charger de' ces 
actions, sans s'occuper de la .centrale à la 
qUflle ils appartiennent, sauront faire leur 
devoir. Les ouvriers n'ont . pas besoin' de 
ces in:oopables (ouvriers et patrons) qui se 
mettent à plat ventre devant le çapitalis 
me; l'émancipàfion ,des travaiildeurs' sera 
l'œuvre des anarchistes. 

GANDILLET, 
Secrétaire locatl P.A.F. 

. ',délégué du chantier H.B:M, 
P. S. - L~ cOIr!Hté de grève est constitué 

-par des ouvne~s c.a. T.-C.N. T. 

Nous invitons les camarades a pren 
dre leur carte f·951 , du C.L.A.J .P .A. ;Dé 
veloppons les activités sur la base des 
groupes. Des sorties où' l'on apprend à 
connaître la nature et les hommes; Des 
réunions attrayantes et éducatives. Op-: 
posons-nous de toutes nos forces à la 
dissolution du C.L.A.J.P .A. 
Nous sommes sceptiques sur ce qu'il 

fera de valable. Pourtant, à chaque Iois 
qu'il entreprendra une activité dont les 
groupes pourront tirer profit, et . sans 
que la F.N.A.J. y soit mêlée" nêus invi 
tons les camarades à y participer, à la 
renforcer. 

fo Les ajlstes conscients ne, prendront 
aucune responsabilité à la F.~.A.J. , 
20 D'uns façon générale, non, partici- 

pation aux activites F:N.A,J.' ., .. 
Nous n'avons pas de solutiori "g~né 

raIe et facile à offrir à nos' camarades. 
Voici ce qu'il est possible de faire et 
qU(l nous,· c.onseillons: '," ,. .' " 
io Les porteurs de la carte Ç.L.A.J_. 

P.A .• -seront admis daris 'la ,}:lluparL.dè~ 
A.J. de la ~~gio~' parîs~~I?~, gY,:!!YPI!~ 
nais, dù Midi méditerrafiëeâ. (D',aut'res 
informations seront "données ultérieure 
ment.) . . " ." 

20 Les camarades éviteront .de pren 
dre une carte à Ia F.N.A.J. Dans le 
cas où ils en. aurai-ent :'besoin" Ils la 
prendraient -le plus ·tard possible. . '," 

3Q Il est possible de demander, aveç 
la carte C.L.A.J.P.A., l'assurance indi 
viduelle contre 30 francs. 

40 La licence de camping, nécessaire 
aux non-porteurs de' cartes F.N.A.J.; ou 
U.F.A.J., pourra soOuven,t être obtenue. à 
bon ,compte, par la' ,s'ection campjng 
d'entreprise. Sij:lon, ils pourront s'adres' 
ser à l'organisation de leur Choix .. 

* • Nous appelons les ,camarades' à 'se 'rà- 
grouper, que les dégoûtés se re~saisis. 
sent. Prenez des c,ontacts avec les ajis. 
tes d'autres organis'ations. ContinuonS' 
la lutte pour un Mouvement 'démocra 
tique et indépendant. 

(1) Secrétariat à l'Education (C.N. 
F.A.), 145,. quai de Valmy, Paris·Xe. 

L'usine ,aux ouvriers ._. • • ~a terre aux paysans 

. G ' MOREAU, ,dans syndicalisme ou 
vrier, organe des camarades de 

, • l'U.D.-F.O, en Isère, donne au 
cours d'un intéressant article in 

titulé « 1; émigration algérienne en 
France », quelques chiffres qui vien 
nent corroborer les affirmations de no 
tre camarade Saii (1), « l'augmentation 
de la population rend cette situation (la 
situation alimentaire) chaque année plus 
précaire » • 

Ne devrait -on pas, également, i!1crimi 
. ner l'aitlux, de la population colonialiste 
métropolitaine ? Et puisque' Moreau se 
hâte de donner des précisions, reprodui 
sons-les, Il écrit, en effet : 
-La population musulmane, on le 

sait, vit essentiellement de céréa 
les : 'le 'couscous, plat favori des Nord 
Africains, ' est composé de semoule de 
blé et de viande de mouton, agrémentés 
de ,quelques légumes, et .arrosés ,d'~qe 
sauce· au piment. Or, on 'calcule ~u èh 
1871, chaque habitant disposait de 
5 quintaux par an; en 1900, il n'en 
avait plus que 4; en 1940, 2 quintaux 
et demi, et aujourd'hui, avec une bonne 
récolte, 2 quintaux devront lui suffire. 
Mais comment le problème se pose 

t-il aux militants syndicalistes ? Moreau, 
sipnalant l'impossibilité pour F.O. de 
resoudre la question, ajoute t ' , 

Une double question se pose : com 
ment améliorer au maximum la situation 
de l'Algérie, s'approcher le plus possi 
ble de la politique de plein emploi, qui 
confère à chacun le droit au travail et 
le droit àla vie ,? C'est une question de 
politique économique, que nous ne pour 
rons 'qu'aborder. Elle peut .être résolue 
dans le cadre' de la politique économi 
que et sociale que préconise notre cen- 
trale. ' 
En attendant, comment améliorer, ren 

dre humaines tout au moins les. condi 
tions de vie 'des 'travailleurs nord-afri-" 
catus en France ? Comment trouver' au 
travail' aux' chômeurs ? Ji faut adapter 
nQS' compatriotes nord-africains fi .Ia vie 
de la' France métropolitaine, à sa civili 
sation, sans froisser leurs habitudes et 
leurs, croyances" religieuses. Des .expé 
riences d"un grand, intérêt ont été. ten 
tées dans.Ie N,ord et à Paris, -ou s'amor 
cent .dans la région lyonnaise. Enfin, il 
existe à Gren02~e"'uîi,:eom!t~,.,'[aj~e< tî;!\\'Î1 
avec des moyens rédUIts; et parfpl_s';nuls, 
a réussi à (( tenir ',» ,. et; dans la, majo 
rité .d~~. cas, à do~neF à ses protégësIa 
possibilité de, subSIster." , ' , .l' 
Tous lès' travailleurs . de l'Isèrei: cons 

cients de lèurs 'responsabilités,' dolvent 
s'informer de cette' question, 'envoyer 
leurs suggestions à l'U .D., appuyer au 
besoin le travail de ce comité. Il appar· 
tient aux syndicalistes d'ouvrir les' ye-ux 
d'e leurs' camarades' de travail. Et d'en 
discuter dans leurs syndicats. 
D'accord. La F,A. se penche sur Iii 

question. Notre camarade Saïl est m,an· 
daté, au sein de 'la commission syndicale, 
pour coordonner les initiatives. Enfin, 
pour éviter l'avénement de cet C:sprit 
«( protecteur » qui sévit d~ns cer.taines 
organisation,s qui se prétendent, révolu 
tionnaires, nou.s envis!lgeons, le plus pos 
sible, d'ilS$ocier directement les travail 
leurs nord,africaitls eux·mêmes à la re 
cherche des solutions particûlières qui 
les intéressent. ,', Qu'ils nous écrivent, 
qu'ils"prennent contact! D'ores et déjà 
le travail est en bonne voie. 

LESTAQUE. 

',' 

,. 

EN PAYS MINIER ., 

Les ouvriers' verriers forment un comité 
,d'utiité d'action et 'déposent leurs revendi 
catIons (15 francs de « rallonge » et 12.000 

, de prime de, vacanCes). . " 

E XA~INONS. aujourd'hui la, ~ai~~n . 1~34, j'étais .entouré de plus A de deux cains du Nord que .par esprit de l('oli~i. LUTTE CONTRE LES CADENCes 
majeure. q~l1 écarte nes tra~allleurs' mtlle compatnotes et nous. flmes' .de- ql!e. Car le souvenIr de. 1945, ou dIX . Débrayage . dans l'unité à La Garenne où 
nord-afncalns, de ··lel1rs semblables vant la _gare de l'Est et le canal SaIQt-. mIlle fellahs tombèrent dans le Constan- les 'cheminots de 'l'atelier MT, section 77 A, 
français et nous' a' riverons à la, Martin une barrière infranchissable 'CQlJ- tinois sous les balles du ministre de la s'opposent au chronométrage que la, dlrec, 

devise chère aux gouvernants : diviser. tre le fasci'sme. Dans le 15·, à, Clichy, guerre TillQn, conqamne à jamais les tlon .voulait 'opérer en vue d~la réduc.tio'n 
pour régner. Penditnt· que taut, un .peu· partout nous déculottions en pleine rue jésuiteS. rouges. Et pourtant .mes compa. d·~s temps.',. • 
pie plie ,sous le' joug' d'un colonialisnje : ceux que mes compatriotes appelaient triQtes, malgré les déboires qui les EVACUATION D'USINE 
férQce; en France, la presse' à gage in-' !( li croia .des fous J). Je ne parlerai pas aigrissent, savent qu'en cette «doulce c' , t d h d t' ~50 'd '. . . tiN' d .. dt' t h b . F '1 d' h' ',. 't' es 'vers eux eu~es' u ma ln que ,. ven~e ~ es Ignominies con re es . or " ICI es ,pa no ~s~ en, c am re . qUI em;· rance», 1 y a es .0m!Des suscep 1· policiers et C.R.S. ont évacué le piquet de 
Afncalns dans le seul but de rOlJger la brassent les «( hbérateurs » du Joug na1;l, bl~s de leur tendrE!. la ,maIn. Les anar- gtève qui occupait l'usine de la S.I.P.A. à 
classe ouvrière dans son élément le plus , nI . des marchands du temple, 'valets de chlstes sont à la tete de ceux·là. Suresnes. Mafgroé les tentatives d'Intimida- 
bataille1,lr. Qu'un Français (:ouPe ùne; Staline, qui. ne s'intéressent aux Afri: SAIL MOHAMED: tlon. des files et du patron, les travailleurs 
femme en morceaux, viole' sit 'tjI1e ·.ou ' \ 1 
martyrise un enfant" la : presse i pourrie 
trouve cela presque normal tant elle' en 
a l'habitude, mais qu;un «( sidi, » vole 
un croissant parce qu'il ne trouve' pas 
de travail, ou qu!i1 oppose un peu de 
,virilité à la brutalité, d'un, flic, les jour 
naux titrent en gros .. earactères et la 
radio crie au scandale.' J'ai vu de mes 
yeux de paisibles compatriotes, se pro· 
menant sur les Champs-Ely sées, se. faire' 
ramasser parce qu'un, meeting de NQrd· 
Africain,s avait ,été ipterdit à plus de 
un kilomètre de là, salle Wagram:· Le 
1er mai, lorsque la bagarre entre les ma 
nifestants algériens et la police se dé 
roulait encore dans le 12e, .on râflait .les 
N'ard-Africains aux quatré coins de Pa 
ris. Bien entendu, je ne parle que. de 
faits récents, mais mes compatriotes en· 
durent de tout temps et en plein Paris, 
ville lumière et ville des barricades, les 
pires vexations. Et," les gens' 4u CQm 
mun vQnt, haussant les épaules, à la 
grande joie des. capitalistes et dés politi· 
ciens, nos ennemis c.ommuns. Volés,. et 
traqués dans, leur pays natal, brimés et ., 
bafoués' 'en France, prétendue terre de 
liberté, les travailleurs nord,africains 
ont une raison valable de se 'replier sur . ' eux·memes. 
Et PQurtal!t, chaque foi,s qu'un danger 

menace leurs frères de classe, ils. sont 
tQujours des premiers à se lancer dans 
la bataille salutaire. C'est en février 

ATTENTION 
Adresser .'abonnements et virements 

.. "au C.C.P. 8032,34 
LUSTRE René .. 145, QUài de Valmy 

Paris (10e)' 

I?ôur ceux· qui vivent de leur 
quinzaine 'et attendent, d'un, pa 
tron, unè augmentation de salai 
re,' ne leurs élus « l'écl)elle mo 
bile )} ou 'uri «, minimum vital dé 
cent », c"est une lessiveuse l;louc, 
rée Ile l;lillets (!L à en explosér. 
~ Pour le bourgeois c'est 

l'homme qui « sent le bœuf » où 
le' frpmage; un rustre tgnorant, 
mru habillé et' mal rasé, mais 
qU'On' doit tout de m.ême ména" 
ger.,fSa)t-on jamai's ? ... 
- Pour le démagogue, membr.e 

d'un grand parti, dirigeant 
d'un syndicat, canl!i,dal à un 
'quelçol)que mandat 'de· représen-" 
tllont, c.'est ul)e· :m.lone à exploiter.é 
Le filon 'est 'vierge. ou presque: 

. cotisant, syndi'qu.é. ou ~Iecteur 

LE "CO 

~',: < 

anœu~re électoral~ 
, 

EUX' jours avant les élections, le 
rélorrmste !Sion,. délégué ,des 
« . mineurs " Force Ouvrière ,a 
voulu rendre un service au gou 

vernement;" en lui tendant une perche 
que Queuille s'est empressé' de saisir, 
en effet : 
Un . com.i.té interrnini~tértel,' auqueL 

participaient Guy Moliet ; et Eugène 
Thomas a' donné tuer son accorâ au 
principe d'une augmentation des 're 
traites des rnineur,s de 1:')' p. 100 .. ti.« r----------------------------------~-- 
de pUIs décidé qu'un acompte serait 
versé avant' le vote d'urie' loi. 
Duns l'im,médiat, le comité a décidé 

. de prendre : 
1. Un, arrété modifiant le taux. du 

plafond, des sauures sournis à rete 
nu,es. ; 
2. Un 'décret motidunü le mode ae 

caiciü de la contribution de l'Etat ; 
. 3. Un âécrèt: assurant à chaque pres 
tataire .. ul1e auoeauo« exceptionneue 
qui' sera ùersée. lors du premier. paie, 
Ine'nt des pres tations qui suivra le tri- 
mestre en cours. . 
~lest" ce qui' s'appelle. " çrl1cher en 

l'air.. Si les -mineurs étaient vraiment 
décidés à voter' c'était, et.le nombre 
des abstentions en pays minier le mon 
tre, pour nommer des, délégués ou 
vriers, contrôlés et Chargés sur le lieu 
du travail de mener le' combat reven 
dicatif contre le patron-Etat, pour des 
salaires honnêtes, une sécurité de Ira, 
vail véritable, des congés payés élar- 

, 1 gis , 
Mats cela n'empêche .pas les bonzes 

de la Féd,ération du sous-sol' de crier 
victoire. . 
Dans' un communiqué qu'elle a pu, 

hlié hier, la Fédération nu sOUS,SOl 
déclare 'que cette àllocHtion' seran 
accordée de la facon suivanle : 

1<> Retraites aYllnt' 20 an« de servi, 
ces et : plH" : 4.500 franc Se, ; . 
2' ltiuolules oénétuu» : 4,500 fr. 

D 
.3' Becraiiee aya.nt 15 à 19 ans ae 
service : 3.000 fr.' ; 
4' Veuves de retraités ayant pius de 

20 ,ans de service': 2.~.'iO [r, ; 
50 Veulfes, de retraites ayant de '15 

19 ·an.s ,.,de, service, orphelins" et mi 
neurs perceoaru l'invalidité profession' 
neLte : 1.500 fr. ' 

Cette allocation exceptionnelle ne se' 
TaU pauabl.e qu'à t'éctiéance du l'r sep, 
tembre 1951. 

« En: enreçistrant ,ce. premier .succès, 
le secrétariat .ae la Fédération rappelle 
.ou'tn: 'rn6ment de la séparulioni: «es 
Chambres, le qouoernemettt -ioiürerüier 
et sa' majorité puriemeniaire= allant des 
socialistes au û.P'F, s'éiaien! 'o,pposes 
à 'toute. amélioration, JO' .,' 

, '. 

Ce qui s'appelle cracher ~. ell: l'p'lr' 1 
'Ça risque de leur retomber' sur la G:: •• , 

LER'INS. 

,~, f 

Vols de zones 
Nouveau salaire' 
minimum hor ai re l:'. ------------------ .... -------------...,.- 

Le « Journal Offidel » du jeudi 14 juin 
1951 détermine les taux d'abattement selon 
les zones de saladres ; résultant de la ré, 
cente décision du Conseü des Ministr,es : 

Nouvel 
abattement 
'% 
13,50 
12,75 
Il,25 
9,7.5 
9. 
7,50 
6 
5,25 
3,75 
0,75 

Ancien 
abattement 

% 
20 et 18 

17 , 15 
13 
12 
10 
8 
7 
5 
1 

75,25 
75,90 
77,20 
78,50 
,79,20 
80,50 
81.80 
82,45 
83,45 
86,35 

Le, total de zones d'abattement que les 
ministr es ont voté est au prolit des ou' 
vr+ers, mais je dénonce cette Imposture en 
vers les ouvriers du département de l'Aisne, 
'soit la ville de Château-Thierry, où les ou- 
vriers ser alent payés plus chers, , 
Soit, cette ville.. [adis à l'abattement 'de 

12'% est .bien â 9 o/~ (saiaire horaire 79,20 
pour les manœuvres, car les manœuvres ont 
déjà depuis deux mois le salaire horaire de 
80 îr ancs 1), , 

Je., vois bjen que cette tistevde zone d'abat, 
ternent ,est laite' surtout pour laire prendre 
au piège les ouvrrers. . 
Car si dans le bâtiment l'ouvrier dépasse :, " . , 

les 79 Ir, 20"il a 80,lranes, a illeu rs (dans la 
biscuite rie}, il' a de 90 fr. à 1,00 .Ir , l'heure! 
Les ouvriers vous remer clent, messieurs 

l'es mlnjstr es ... 
. (Corresp.) Château·thierry. ' 

, 

Où l'on reparle d'Eh'hi 
COPAINS 

, ' 

comme cochons 
LU DANS LA PRESSE SYNDICALE r 
Dans III bulletin. d'Irüormetion« .de III 

Fédération de la Presse Françàcise,' (Lu. 
!j février rssr : (( Le Comité Fédéral 
du Livre s'est ' réuni, le 13 janvier, 
pour 'la nomination annuelle, de son 
Bureau: ..' "", ',,", 

.« Le Bureau sortant a été maintenu 
avec. à sa tête, au secretariat général; 
M. Edouard Ehn!, auquel kt Fédération 
Na tionale 'de la Presse adresse' ses "féli~ citations, » . . "cc 

copains comme cochons, qUQi r Mais 
il n'y a de, quoi surprendre ·que 'les go 
gos. De M, Bayet. à M. Eh.n: il n'Y:"4 
pas loin, Ils ont de multiPles aff'in,f;. 
tes et. des Prédilections '\communes. " " 
Le rouge, sous toutes ses t'ormes.' 

" "T,' OUV " ·,;;;B" "~A'; ;""."" ... '.:. . , R'I'E~';R; ';' 
," . '<', . 1. ',' __ _ ,'. ., • • ••.. ," '. 

, h "''' 'l' ~ ',,", ,', ", ,},-: 
(-:' j!:< "~:':~'" - - ;"', _;_\~.i 

Fanalbt, .• à la S,P,C,L" atix Entreprises Fives- 
" . • .. .' '. '. ',' Lilie,' les tf .. va illeur s telusent d'effectuer des 
~ action -entreprtse par les cO.nll!'és de heu re s. su,pplémentàires, 

g(eye :de .. ba,,~ de la R,A, 'f;P. depUIS, pres _ Les 700 ouvriers et ouvrières de l'usine 
de !-rols .serna mes semble s',~tre ralentte. textile de la « Filature et Tissage La Ca'- 
. SIgnalons ,pourtant la gfeve de protesta, pelette» sont en 'grève pour leurs reven 
lJ-.qn..~ft.e;ç!J\~;,·Y~Il~I~d1;,e~~\~~Ii,~~d~Gt~~. 1l'itmt!?'If.~.,,, ,,'Jiu ,uc.~·"" .... ", ;" p", ,'~~. 
re;ç:<,v,~ µ rs, ~t FOuV,leff)'fIj,:,1fepô't· .n-~iAllu~ol>.u.s, "--,,,,~~~r~;301) '!(l,,e.k,li'jl't'~ 'ïl.e- lit'OS;N~-e, A':S.-E. 
d'te. M:al'akoH. ' , . ,: " '-l, /",,: ,.,.' (d'e.''''1Itl:gn-â·iJri~ p'Od'r$itjnnt,tà, iut.te ~n 'pleine . ' 1 • ' 

A ~ ~.,<,;,:,', " "~;: "~'l,;, un te ... ,-;. ' ";, .' ... ~,-;:" . 
RENAULT., ,)' ') .. ':"'" .• ,':,: . - La. ,gr~v,e g~nérale .des tY1pos. Aucun 
_ Les 18Ô ouvrJlets,coqullléurS' dû"dépât:' J_~ur\nal f ~~t sortt-L 'J 

tement 63, sont toujours en' hitte. Ils: réeta- 'R'ECIO'N' P~RISIENNE 
ment notamment une prime de' chaleur d~' , '. .'. 
23 0/0. ..' . De très nombreux débrayages ont lieu 
_: De- nOmbreùx at~llèi'â .0nt/eff'~tuéüfeSC '<t(ltlltI4!Jnuenl'l<IIt- dans ll;l·,"métallurgie, pari 

débTl;Iyag~ t!e solidarité ~hv\?f.s IÛ1!i' q~ini(i; *~enn~t:!, ~!!four,:de~:.,.reven~lcatio~s suivantes: 
z:r!ne d~01!vr~ers que'. ,L;efa;uch.!l,;Ux '1\.' liçe~-: :L1l'~lme;:;j,dC;':j va~hcifS! ~ug!!1entatlOn ,des sa- 
",es. L'ac~J(~n' s~ poursuIvra jusqu'à ce, qlle :'15fij:es,'j\~,çpél1e 'l!I:oblle. ,. ,: .• " : ' .'. 
toutes les sanct.'ons 'aIent été levées. ' - 'Chez Citroën (CUthy et saint-Ouen 

gare) .. 
.... ', '- Dans plusieurs atèliers de la Régie Re 

n,ault,' ,chez Hispano-Suiza â Bois.Colomebs, 
Les tra.vaiHeurs .. des B~uches"au,Rhôn.e' à la' M .. A.,P'., M.,O.T. et Q,P.C. d'Argenteuil, . 

sont en plein dans la 'lutte ,pour.: leurs ,re- ·chez .A'lst>:om à Saint-Oue!), au L.T.T., de 
v.en<Hcations, Grèves. débrayages,. relus d'ef- Conf1.<t~s, à, Ia S.N.C.T. d,~ Courbevoie. 
lectueT des heures supplémentaires affectent ' De~ j.:rè,;,es sont en cours pour ces mêmes 
la majeure partie' des entreprises niarsei1:' revendlcattons:, \ lai'ses' ' .' - A la·Oeneral Motors (GennevIlIlers), 

, , ~ Chez Mettetall (dans le 4' ArrQn'diss.)., 
Citons : - L'entr'eprise H.P.L.M. (12'), 

_:_ Chez Delaillace et Chauvin à Ivry. 
Grève dans' l'unité aussi à la « Nationale 

Cai~se Enregistreuse ». . 

·;1 

Le, ,c,a-I,v:ai~re ~~,des', t~avai,I"leuf!'s- 
,~ , '0' 

". , f ~. . .' 

< Nè()'RD-AFRICAINS 

,c ,~ 

OUVRIER ,ET' PAYSAN éventuel, on le flatté, on le plain,t L'ouvrier agricole, qui a des du nord de la France a eu lieu, 
.' ,,' et on tàche de l'embrigader grâ- intérêts particUiliers, et aussi le ils dema'nde.nt' une revalorisation 

Et" d'abord, qu'entendons-npus. ce à beaucou!". de. p.romesses et gros propriétaire miS à part, tous du prix d'achat de leur produc- 
par ce mot:'" paysan» 1 de. menues réalhsahons. les autres sont d~ paysans. .tion et la diminution de la taxe 

Il est à III ·mode. A la campa- Pour I.es gouvernements, c'est ~u'a,ppelon,s-nous. . « gros pro-' 'gouv,ernementale sur le; paqu·et· 
gne, aujourd'h'ui, tout le monde, un des deux fléaux de' la balan- pnétaire »? Les surfaces" explol- 'de tabac, qui est de 50, francs. 
meme le viticulteur le, plu·s riche, ce.' Quand les ouvriers récla· tée:. ne peuvent pas être com 
le « fru·its et' primeurs » le plus ",aient les huit h,e'ures, on leur parées. 
huppé, tout le monde. ouvriers, répondait par les longues jour-. Tout le mOll'de comprend qu'un 
ou l'roprfétaires, fermiers 'ou nées pay,sannes, qui vont du le- Jardin de 36 a. (ce chiffre a été 
explOItants, ~e .dit « P'o:tysa.n ». ,ve~ ,4)J copcher .du soIeit (c'e qui cité !c!-même) il. proximité d'un 
Cela vous'" a un 'petit a:r prolé- n"est· pas' toujours rigoureuse- quad!er ouvrier, ou d'un bourg 
taire, travailleur, démocratique, ment exact). un PCII 'Important, rapporte plus 
volre révolutionnaire, tout à fait Si tes ménagères crient co.ntre à son possesseur que 2 ou .3 ha. 
dl! clrconst3Jllc,:, à notre époque là vie chère on s'ort « le coup de de landes perdus dans un bled! 
.pu la, démagogIe est, pIus que la- la lessi~euse.» (un sale coup). , Alors 1 ,Nous me.ttrons au _rang 
mals florissante. « DiVIser pour régner ... » des gros, ceux qUI ·-ne travaIllent 
Pour celui. qui vécut chiche- . , pas; ceux qlli peUvent supporter 

ment de ses trop maigres rations .. Quand compl'€tl1I~~ont-ils les une, .deux mau,vaises 3JlI,nées, 
c'est'· un sale 'B,O.F, uns et les autres qu Ils sont éga- SilOS aller emprunter au Crédit 

lement bernés, exploltés, ton- Agricole de, quoi vivre pendant dus 1 ,., ' la troisiéme .. ann,ée. Les, .autres, 
, Pour nous, qui ne somm·es. nI ,peu OU prou'; sont' logés à la mê 
d,es bour·geois, ni des dirigeants me, enseignf." Ils sont paysans. 
d'une quelconque firme à plumer, Même ,si",!,(lur' marier rIchement 
les' gogos, ni des gouvernants: leur' fiUe, ils se dl'Sent « agtlcul- 
Un paysan c'est un terrien; un teurs ». ' 

ouvtler comme. un 'autre ; li ma- 
riie d'autres outils; Il travaillè u~e autre m:l:t1ère? Qu'tmport.é, 
c'est un travailleur comme' les 
autres, A condition qu'H tra- 
vaille. . 
On a séparé fermiers, ,mé 

tayers, propriétaire!', Pourquoi? 
Ne, son,t·ils pas tous le6 mêmeS 
o.uvriers' d'une mê",e usine. la 
te-TI'C 1 " 
, ~ .Diviser pOjIr' 'régner » tou 
JOIU'B. 

A MARSE:LLE 

- Pour la Métallurgi,e : la' S,O,P,R,A" la 
S,M,C, L et la l\1,A,M,0, U, 

POUT l'I'ndustrie' chi·rriique : chez 
. Rouan!, Rooca, à l'huilerie Roux, la savOn, 
nerie Rabateau. chez Ga:1tier, . ,; . 
- Dans le Bâtiment : Coge-Travo'c, chez' 

Chagnaud. ' ...', . ' 
- A la .Sodété Phocé,enne de Co,nstruc 

tlons navalès, à la. CâblerI~ P~océ.enne, chez 

BANQUE 
. Malg'ré les bénéfices fantastiques· accusés 
par les banques. les directions de celles,ci 
dem.eur.ent inflexibles aux revendications 
pourtant mo,destes de leurs personnels. 
Les travailleurs de cette prolession ,com 

m·enc·ent à· manifester, leur mécontentement. 
De,s débraya,ges ont eu lieu à la Morgan, au 
Crédit 'Lyon\1ais et.p à. la B,N,Ç. L ainsi 
qu'une mànif.estation e11'" face du Ministère 
des Ein'.ances, 
EN PROVINCE, 
Masnières .. (Nord) • 

BAT,· PAYSAN 
DIEU ABANDONNE ' 

LA TERRE 

P. 1." 

'Te,m:pête lIans les bénitiers. 
PréciSOns : dans les bénitiers des 
églises de campagne. , 
Figurez-vous que, dans un ré 

cent comm·uniq·ué, les syndicats 
chrétiens avaient préconisé la 
lutte, contre la hausse des prix 
des prO'dults 'alim'entaires. '~oyen 
de cette lutte· :. l'intei'dictio'n 
d'exporter et de stôcker des pro 
duits, agricoles, notam,ment' la 
viallde. , 
M, BlardeUe a allssitôt pris sa 

plume sergent-maJor pour coller 
quat' crans à ces syndicalistes 
qui refusaient de s'en tenir au 
« rapport ». . 
Insubordonnés dans ,l'âme, 'ces 

derniers ont répUqu'é' ]1;ar la plu 
me de M. Bou'ladoux, leut géné 
rai secrétaire. Ils' 'ont. répUqué 
,par des chiffres, « parlants » : 
Recettes de l'agriculture: 1.500 

miUial'ds environ pO:tir' la "campa 
gne 1949,50. 
, Revenus agricoles imp,osés' au 
titre de la surtaxe progressive : 
20 "mi<lUal'ds. . " 

. Soit l, mi.J1lard sur 75:" 
Et toc 1 

LA CRISE VITICOLE, ' 
Crinimé il .avait été prév:~ dan~ 

un de.' n'os "pr.écédetits,'nu[ri,éros, 
la grève admînistralÎy'e qµf."de 
vait êfr'e: ,déélenchée p'Our sout,e-, 
nir ,les viti-culteurs ;~n'âura pas 
lieu" les p.o1,iticiens luttant. pour 
l'assi~ttl';, au ,beurre ayant trouvé 
'tles' excusé.s' pour ;se, dé.gonf1e'r, .- 

Le 10' juin, "une grallde, manl 
f.estation des planteurs de tabac 

de cette '« boite » poursuivront, au Coude 
à coude, la lutte pour leurs .revendfeatlons 
(augmentatton, écheûe mobile, prtme de va 
canees, respect du droit syndiçal). ( 
SU'CCES' , 
, ,,,,,,:·~beJ', B enard,M.oteu~l· .~,'-E!I.~H.';_le:A'Re( 
'Son-n'el' obtiënt 5 0/6 d'aû'fq.rentalfon, '.®lI 
francs de pr ime de vacaneès plus. 3,500~pa'T, 
enfants et échelle mobile des salaires. 
- Chez J,J. Carnaud, ",à, B.of!lbgne,· les 

ouvriers 'obti'ennent 5 et ,6 Irancsd'augrnen- 
tatien. , "' ~ ) l 

- .10 Ir ancs à I'Electrn-Comptable :d'Es.: 
sonne (S"et,O,), ' " , .. 
.. -' Chez ,Luchaire (Saintc.O,qen)" a\1gmeR' 
tatinns variant de 5· Ir'; 60 a '8 'l,. ·30," " 
-' Trois entreprise,s du.:,bâ,nment aljtu,"fJle 

ment en· lutte on! optenu' dej}i,'5', %:"d'aJ.i'g 
me,ntation, li s'agit' de' ,Marsefllè-T,ravàlfiC. 
Cogetravoc et de Delalus, . 
- .. Les gars du bât,iment du chantier ,Sour. 

met à B.ezons sont pass,és à J'acJion. Ré~ul 
tat : 10 francs de mieux, 
~ Dan's .les Landes, à: CapcBretoit; les' ou 

vriers 'du bâtiment sortent v.ictorièux' .d{uh .. 
grève '(le ,20 jOllrs. lis 'obtfe'nilent, nota~ 
ment 15 et 20 Irancs d'augmenta.tiqn: ' .~ , 
- A la Carrosserie Besset d' AnnonaY'(Ar~ 

dèche), les ajusteurs,outilleft'rs obtiel1n,ent 
une ·au,g.m~ntatj'on horaire de 20 f.ra'tfcs;. 'lel 
monteurs 15 Iran cs, ..' , 

.. ' - Fourqu,es (Gard) : les' ouvtier~ agri- 
coles obtiennent 12 %' dJaugmentatioi1~ . 
- Sète :, dans l'entreprise d'e' bâtiment 

Monod, l~s 'travaiHeurs 'obtiennent 6" Ir."3$ 
et 5 Ir, 75 ,Ile l'heur'e. ' , 

_;_ 'Par leur unite, les gars d'u l)âfi'me'nt 
du chantier Dumez à Gennevi.lliers~ arra 
chent 20 francs pour tous. 
MOSELLE 

• 

A.Hagon4ange, {es métallos ,Ile lâ,S,A.F:E. 
obtienln'~nt, • après une grève dé· six heurès, 
Ulle pnme de vacanc,es all3Jllt tle. 6.000' a 
9.300 ,francS.' .,.. " ". ~i 

,.- "i ~-- ;<l~ ;_, ~: 
PARIS 

300 ouvriers' de l'usine ,de stencils' et pa 
piers carbones Kores vienn!)nt ·'d.e' renîpor,ter 
un succès à la suite d'une grève de' 7 jours. 
Ils obtiennent notamment .:' 
'- 3 semaines de congés,. payés" 

, -. 8.1)00 francs de prime, de v!icances plus 
2-.000 francs par enfant à charge, . 
-: 2.000 francs d'aug,mentation ,mensuelle' 

et la levée ~ des sanctions 'pout, faits dit 
grève. ' , 

TRI~UNt\U.X ,i'". "" ' ". , , ,', 
.. ,- _L.~ pal rOI} . de ,i:,~ntTep~i,~~;,;,d'·a.p,g~rèi)~ 
frigo,rIiIques' Fngam, s'etaIt pe-rmls de 'heen 
cier 33 ouvriers pour faits de grève: i-es 
prud'hommes l'ont condamné il plu.s. d'un 
milHon d'indemnités et aU paiement du 
préavis pour les 33 victimes du, lOCK-.oUt. 
- La direction de la maroq.llil)eri.e Géo, 

l?, rue Notre~Dame-de,Lorette, '. à ' Pa,ris, 
vient d'être con,damné·e à 150.000" francs: de 
dommages-Jntérêts pour avoir indûment a 
cenci<é un dëiégué du' personnel., 
'.ES VICTIMES DU TRAVAIL 
- R(}land Ctos meurt' électrocuté alors 

qu'II travaillait ',aU' boisage' d'une, ·galerie· au 
puits de. Sainte-l\\axime à,. Carmaux (Tarn) .• 
. - Deux ouvriers tués et trois' blessés·,dans 
l'explosion d'une usine d'artifices àu «,Frais_ 
Vallon» près d'Alger. . . 
- ,Marcel Vincent, méeai!ic~en, à la S.N. 

C.F., a le crâne fracasSé 'par tln'. levier 'de 
signalisation. alors" qu'iI' •• eondui~;tjj )e:v. ra- 
pi'de Valerbe- Paris. ' " . . , , 
- Un ouvrier de la R.A.T.P.;' happé par 

une rame de métro, Jules. Gibert, est am 
puté d'une jambe. 
-' TroiS'mineurs, Aloïs S~hmal, Félix',Fré 

ville et Alphonse Becker. sont tués dans 
une explosion dans une -galerie des Houil. 
lères de Lorraine. 
- Au COUI"S de son travail à la 5' écluse 

du oon311 saint-Denis, 'M. Deneux tombe 
d'une, échelle et se tue., ' ... ' ,", "', 
- Un ouvrier. peintre, PàSC3!l ',Arena, . fait 

une:,cbuteé,pendant sOn travai~ ,et .. !le :,plesse 
.' grièvement, ,.... """ ' 

SCHUMACK. 
u 
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, 

, - '" ' .<;::-- -~;-!! '--go ----.--/;. , 
, IREDACrION.ADMINIS:rIt~T,~ON" 
'.LUSTRE René - ,~45, Quai>de{ Y<lJP1Y 
PARIS (10e) "C.C,? •. 803.2~34· 

FRANCE-COz.;ONIE~;:r: '.: .',' : 
1 AN: '750' FR. ~ 6 MOrS':: 37.5\~Ri 

, • f .: ': • ,;;,,,: _ 

'AUTRES PAYS"" ';0 , 
1 AN: 1.000 FR. - 6 MOJS: ,500' FR. 

Pour changement à'adre886~'O.lndrif " " 
, ." . .{", ' ,,_., 

25 'ranc8 et la à.mMre b~ndJ' 1 _ • 

• 
" ... ~-I- ',"-.' , 

, La Gérante. : ,p; LA'VIN' . - ".' 

Imtn'. 'Gentr. <1u 'QrOI~t 
19. ~. du Cro~a.Dt. ~ • 


