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• 
En guise de « prime dé retouf de vacances », le gang Pleven-Bidault-Mayer. réserve aux tra 

vailleurs une mis~re accrue. Consolons-nous, le salaire des conseillers d'Etat vient de passer de 
118,.0.0.0 fr. par mois à ,126,.0.0.0 tr.! Comment voule:r;-vous qu'un ventripotent conseil des minis 
tres tenu à Rambouillet, après' un pantagruélique repas, puisse décider. favorablement de l'amélio 
'ration du pouvoir d'achat de, travailleurs?' C'est à une' tâche différellte que se sont consacrés les 
Menteurs. Laquelle ? 

Baisse des' prix? Mais non l Refusant d'annuler les hausses exorbitantes des ta,rifs de transports publics majorés L ES je~~esses ({, Pacifi~tes' », d:obédience, stalini.enne, ' 
aussi bien à Paris qu'à lIiIarseille, l'équipe Pleven s'a,ppréte à décréter un ({ palier de hausse » : pain, vin, çharbon, acier, ~onvlees' depuis plusieurs mors au Festival ,d~ Ber- 
électricité, ga:z, loyers, tous les tarifs en vigueur vont être encore relevés! Va-t-on au moins af:corder aux travailleurs ,I~n-Es.t, s: sont vues,. en nombre assez ,consld~rable. 

, , "" l'échelle mobile? Mais comment donc".pu.isqu'il vient d'être décidé de relever l'e montant des -bourses d'études en faveur I~terdlre 1 D;c~es du, Fest!val. ,Non p~s qu u~ ,soigneux 

L E;S, d!plomates-cor~eaux sont par:tls ,en. vlllég!a~ure a de l'enselgnement clérical !, N'y a-t-il 'donc rien eu de prévu p ... * les travai"eurs? Rien! . f~ltrag~, ,opere par 1 armee .d occupation sc:v~e!lque, les 
, irauers le maquis de la procedure Internationale. .' A' . ,.' . . , ait brimées dans leur intentlon non' La vente procla- 
, Bien que leur activité n'ait rien de ragoûtant en ,Pleven, Il est vrai, convoque pour le 31 aout,' la commission supeneure des conventions collectives. Comme e est , d' It' l 'ff' he "bl;' . f . 1"1 ff ' .. h b'l '1 ' • d" It t'f t Il d l' 'do t . f d" 1 \ l' 't' l' ' mee par e mu rp es a IC es vengeresses, 0 rge a SOI, nrsons- uti e e ort de scruter les' Intentions de ces ale: a reumon un organisme purement consu a 1 sera- -e e onc expe ren qUI era eVI.er a' egl Ime co ere const t l" bé '1 . t d' t" doit At . "t' 
m 

"'t " t b . '11 's 1 1 • l' 1 l' -, 'l' l' , . .,,, . d déel PI C cons a er que lm eCI e ln er IC Ion 01 e re irnpu ee ,essle,!rs, ne serai -ce que pour orqaniser no re com at de traval, eurs. eu S es captta l,stes, es c erseaux et es po Iflclens ont sujet a se reJoulr es eersrens even. om- ·d' id t . Q '. ::> ' .ymétrlquement au leur . pour 'ncre . '1 • 'M . d'''' , 'lib . 1 f l' . 1 'f L' dl' aux « gran s » OCCI en aux. u en penser. , ~ . val ses ennemis, 1 merçants, cures et enteurs ereient. eja avoir' enterre es masses a crieuses sous e atras egls atl.' e Jour e g erre S"I' 't l' l 't··.., '1 
faut les comprendre et préooir • le éf 't " ' '. d' , ' . , . . ' , ". ,1 "es c air, que a mesure coerct Ive prise par es , , meme, urs m, QI S. des marchands de mort des marchands de Dieu es mar chauds de mensonge n'est-II pas .amve avec l'avenement de , ., ., .' , 

ISRAEL JORDANIE 
Dans les cercles oiiiciels d'Israël . '.. , . .' . .' C' 1 1 f ' ," ., gouvernants de ,1 Ouest demeure Injustifiable 'sInon , _ , .' " , , . .' la majcrttè reactlonnaJre qUI ouvre la vOie a de au le e asciste î Les' .,uns comme les autres· pensent pouvoir enfin ,;, ... " . , • on n est guere désireux, écrit un .' ' 'II ' , •. -r • Inexplicable, doit-on prononcer une condamnation' unlla- 

correspondant diplomatique du Jerusalem Post de com- «. travailler » au grand Jou,r" creuser la tomlbe des t,raval e urs au moyen des superbénéfices, de Ja gue.,e, de la dicta- t' 1 ;>. S~'I 't 'r' ,. 0 t' 't t 't' , '. . L f . Il' d' . l' t l' . 1" " 1" h' . , era e. 1 es ave e, recipr quemen ,que ou par 1- 
menter les consequences possibles de l'assassinat du rOI' ture. aerons en orre, gau. istes, ra reaux, soera 15 es, c en caux et sta rmens; res par une ypecnsre commune, S en- inant F' t' l' '. l' " f "II' t . '. ' , , d' . h l' 'f d • d'E U 1 • Il ,. . 1 ctpan au es rva se voyar r Ivre aux eUI es exper es 
Adballah. On estime qu il faudra attendre quelque temps ,tendent a mener sans trop e eurts esqus u pOUVOir tat. ne peur commune es anime, ce e qu Inspire a venue d 1 l' t l' . d' 'II' d t t dt' t 

d
, il 1. d' d'" '1" d d"" d' l' • 1 Il f f' f '1 e ,3 po rce s a mienne, epoui e e ou ocumen ou Qvan iessauer e porter un Jugement sur les éoelop- une . maree popu aire e reven Icatlon a outrance, e revo ut Ion socra e. ' aut tout tenter pou'r aire ront a a ma- b h t l' . d it . -. 1 d' ' , "'ements e'ventuels PI b t d' ' . lb d' 'Co t f' ? roc ure non s a rruens ne 01 -on pas ausst e enoncer. " , '. • nœuvr,e even, sou resau un re,glme mort on . ,mlnen, aire. L d • 1 . D autre part, on fait observer que toute réapparition '. ., ,... , ., , A ". . A . , a cause, pour nous, est enten ue. es torts" manl- 

de l'ex-Muiti de Jérusalem, soit sur le territoire jorda- Les lOIS les moins nefastes n ont Ja,,!als ete accordee,s de b?~ne grace. C est touJours la ,bas~ qUI a ~u faire 1 effort festement, sont partagés, et l'hypocrisie. Que reste-r-Il, 
nien proprement dit soit sur le territoire de la Palestine de les proposer, de les arracher, de les defendre. Dans ces conditions, on comprend que seule 1 acnon euvnere peut encore en effet des grandiloquents discours de la Maffia 
,arabe annexé par la 'Jordanie serait considérée par le Cou' être de quelque secours aux travailleurs, auxquels Pleven .ve u t faire acquitter la quittance d'un réarmement imbécile; Staline-Trurrîan en faveur de la liberté si dans les faits 
uernement israélien comme une affairé très grave. Lutter pour l'échelle mobile, pour la ,supp'ression des abattements de senes, c'est aussi lutter pour la p'aix. Lutter la liberté est bafeuée? Que nous importent la Cons- 

La situation est observ~e ave~ beaucoup de vigila~ce, pour le relèvement général des salaires non hiéraechisé, po ur l'école, ,'est aussi lutte,r corit,re l'injustice sociale. LUTTER titution américaine ou les écrits de Staline. dès lors 
car ~n comprend sans peme qu elle offr~ ,une tentatlon_, POUR LA PAIX, LA JUSTICE SOCIA~E., DOIT ETRE, lUTTER po,U'R LA REVOLUTION SOCIALE. qu'il ne s'agit là que de paravents mensongers d'une 
dans le monde arabe, à toutes sortes d éléments ambl- A ' 1 A ' h' 'd d' , 'd' .• d' . '1 b 'b t PI' • . f' . ;> Q 1 t d . , . fieux, doni l'ex-Mufti, bien qu'il soit le plus dépourvu de • ve.c es narc istes, onc, au, moyen. e cO,mltes 'unlte et· achon -a a as~,. co,:"' a tre, even et ses lI'I.erce- ~eme l'n amie, ue va ,en, ans cette perspective tou- 
scrupules et le plus sinistre, n'est pas nécessairement le Ilal~es, Stalln.e e.t ses, vale,ts, Truman,.et son chien de garde de C;lulle., .abattre le Clerlcaltsme, e est, chacun dOit le Jours. les plans mer~eilleux. po~r 'un. a~en~r marxo- 
plùll fort comprendre, tenir le FRONT SOCIAL DES EXP'l.OITES, le 3" FRONT REVOLUTIONNAI RE ! bureaucrate. qUI ne prônent IOIS, lndustriallsatlon, struc- 
La complicité de l'ex-Muîti, dans le meurtre du roi > 0 CI"ude LERINS. tures nouvelles que pour mieux cacher leur ignorance des 

Abdallah, ne fait pas l'ombre d'un doute, "estime-t-on (Veir en 4~ page l'article de S. NINN sur l'échelle rnobile.) c" solutions effectives qu'attend l'humanité? 
dans les mêmes milieux. On est fondé ' Nous l'avons dit ici-même 'la se- 
à' croire aussi qu'il était derrière l!, ~é- " ' ,'" ,maine dernière: seuls les menteurs les 
cente avance des Suriens en territoire LA BATAILLE DE L'ENSEIGN'EMENT - ot 1 l' b ...• israélien. Et l' on fait remarquer que sa ' ' . . ' . erg eurs, es mora istes e~rg~,ol~ peu- 
présence à Karachi, lors de la conférence' vent refuser. de se 'rendre ? .1 eVlden,ce. 
panislamique, a, servi de préllYie au ' . ' ,Cem.ment nier,. donc, qu un remède 
meurtre du cQlonel Raz,mara, premier ' ~', ,", ~ -"0 , ,partiel ne constitue pas une solution 

:~cir l~~~~ r:r~~~e ~:~a:epoç~~~e.S eif r~ , . " 'I~' '. ',' '. .. , - , . _' .~ , . ~rr:gjT1~~~;rr~!e:~:en' J!' ;:I.1e' m~-;: 
"Ce point 'de\v,ue, dont le-Département ' ,'. .' • , ';'llm, r, e 
â l'Int.ornidtion de l'Agence jUÎ1.!l1,-et de cc... ' ' J,' , " ,; ,.. " '. , ' moun~ ~~. !i~:,tra~sforme pas egafement 
-l'Orgli(lisati<?n Sioniste ,Mp.!1diale 'ose !,,!it , ' ' ',,;,,', ' . j ,": '. " .,", '~!11' ' , , > '< " • , dans ,Ur:', s.~ns 'po~I,Jlf,? ... ' ' . . ' 
T'écho;' est sans doute' suiet ,à clIutl'Qn.,;' ": " "f' : ' '-' ,'., \ ." '1' l ,., " ,,' ,Le néo-capltallsma dirigiste", :Ie', fas- 
Cependànt; nul n.~ignore· le rôle. joué" 'L'ES CURES SONT FORTS . .I~.s ,LE ' Çes questions sont posées et la presse .casês grâce ;,à', la' ,constrùcti0!l provi- chance dtavcir une' ~lace su~i~ont. les, cisme : distrib:,~eur.·' le trav,aill'i'S"",e, affa- 
par, Averell Harnman à Abadan. Or, , , MONTRENT. _ La mobilisation de ce pays ne menage pas son papier soire de 365· classes, Chacun salt ce que conséquences .de cet etat de Iait. meur, le stalinisme meurtrier, autant de 
d~ns les cercles 'dip!0ll!atiques de Flus- est gén~rale. chez eux. dans les, pour con~er l'~venture., , ." ~ignifi~ « construction provis.oire, Il; Les cléricaux ont beau jeu 1 ns orit régimes qui .. ; ont ,voy-Iu ignorer cé~,te vé'-', 
hlng. Meadow_s, on, IndIque que M. W,. '. plus pet~ts. ;nUages tout!S l~s gre- ~e « Libertaire Il a. ete !ln des pre-, 1\ s'agit. de ba~aquem,e~ts, qui presen~, des argun:ents ,1 . rité essentielle, ,autant de doctrines (Ji 
AveYJ~n H~r:,man, representfl'!t person- 'nOUilles de benlbers ,sont pretes a don- mlers à po~sse.r· le CrI d'al~r!lle. Nous ~ent deux gros mconvenlents ; d·.abo:d ,« Vous etes .Incapab~es d~ faire un.e se prétendent oc' l' t t" t ~ 
nel du preSIdent Truman, vIsItera peut- ner l'assaut à la lalque. avons explIque notre posItIon. Nous. Ils sont mal commodes et ensuite lis école ,lalque decente. disent-lis. alors Il '. S la IS"e:, au an , e 
être Te],Aviv. ~t le Caire à sOI} re~our Sur le champ de bataille sc?laire, on avons, depuis longtemps. 'préVU ce qui dil?i~uent la surface des cours de ré- faut aider l'éco~e libre. qui e11,e, est c~- men~engesl'b' N~tre sO;:lallsme, le .cem-· 
de'Teheran, afIn de, chercher à etabllr la 's'affronte. on se' compte: QUI l'empor- se passe actuellement. creations. ,pable de recevoir dans de bonnes condl- munlsme 1 ertalre, n est pas, lUI, un 
base' 'd'un règlement permanent du con- tera? Nous essayerons aujourd'hui de dé· 'Cette année, ,200 classes supplémen- tions l'excédent d'enfants Il. « secialisme de la gamelle» ! La vrai'e 
flit qùi sépare 'les ~tats arabes et Israël. Co~ment nos (~ llouvernants Il sorti- finir la ~ause de Fattaque des cléricaux;. taires .sont ~écessaires ... ~n envisaqe en A QUI LA FAUTE ? libe~t~, célie que nient à la fois lés 

(SuIte page 2, col. 5.) . ront-Ils de ce guepler ? notre demonstratlon portera sur des haut h.eu la transformation des preaux,. A .' . t ê hé' l t l'té staliniens et les trumaniens demeure . , ' . . . de 'Ile d 't . d • ceux. qui on pr c a na al' • ' faits et non sur des Idees. ,Nous cher· s sa s El' ~al res. vOire es appar- é . l ' '1 (0' celle que les anarchistes œuvrent à 
cherons ensuite qui' sont les fautifs et tements des directeurs." sans en Pt VOl: es ,consequence~ ,n "L . ., .' , 'd d" "1 f ru' Résultats' les espaces consacre's aux se de'mande lusqu à quel pOint cet conquerir. a vraie Ilberte, la Ilberte nous nous eman erons' Ce qu 1 a,.' bl' , é' 1 ') h' tif . . faire. 'Jeux, au I\Iport seront encore restreints, « ou ,1 Il n a pas te vo ontalre • anarc .IS e. ne sera e rUlt que du 

il n'y ,aura plus rien pour s'abriter en Michel MALLA. Charles DEVANÇON. 
cas, de pluie. Les enfants qui auront la (Suite page 2, ccl. 4.) (Suite page! 2, Col. 3.) 
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DECHAINEMENT PE HAINE RACISTE 
AUX ETATS-UNIS. -' La haine des 

racistes américains est tenace, Après 
l'assassinat légal, des sept noirs de 
Martinsville en février : de Wiltie 1\1ac 
Gêe en mai ,.; de Edward Honeycutt en 
juin, voici qu'un nouveau crime raciste 
monstrueux se prépare en Virginie. 
Cinq jeunes gens de ... la ville de 

Richmond (Elat de Virginie) ont été 
,arrêtés, voici un~ dizaine de jours, sous 
l'inculpation d'avoir violé le 25 juillet 
dernier une femme blanche. Les cinq 
de Richmond sont noirs, Ils se norn 
ment Daniel Moses (25 ans), Edward 
Watson (17 ans), .La wrence BaTbee 
1(17 ans), Alfred Holrnes (15 ans), Frèd 
Hugues (16 an$). 
Il appartient il tous 'les 'gens de 

. CŒ.ur de laire connaître' ce fait mons 
trueux, Jous les hommes épris de jus- ' 
tice doivent protester contre Ce déchaî 
nement de haine .meurtrière, 
Le congrès d~s droits civils améri, 

c<}i,ns a lancé le premi,er appel il la 50, 
lidarité où il est dit : ' 

,," De rnême qu,' Hitler a commencé 
ses" attaques cont.f~ la démocratie par 
la 'terreur contre les juifS, exactement· 
de mêrrle ses érrlules en racisme inten· 
sifiènt aujourd'Ilui la, violence et la ter" 
reur contre les, noirs aux ,Etats-Unis .. , " 
Les premières protestations n'ont pas 

été VaInes. : 
Daniel 1\10ses vj'eht cj'être relâché; 

mais ses quatre compagnons sont tou 
,jours inculpés et menacés de mort. 

EN FRANCE. - Oepuis six semairrès 
treIze travailleurs· algériens sont arbi 
trairement. rnafntehus 'il la prisôn 'de ' 
Lyon à la sui1e d'une odieuse provo 
cation polièière. . ' , 
Voici les faits : 
Le 12 juin" dernier" le personnel, 

pres,que ,~n tA!l-li~ié- algEi_rien, de l'usine 
de produits cnjnllques !\landy, à L'yon, 
cessait le travàil devant l'intransigean 
,Ce patronale en face' de ses r.evendica,' 
tions. ' 
Le lendenluin un '. provocateur, déjà 

Câmarades, , 
Le, verdict du procè~ intenté à 

'Fontenis par Jules Moch condamne 
. ndtre camarade il une forte amen~e. 

Appel, est fait à la solidarité de 
tous. Une sousc'ription est ouverte 
'afin de couvrir cette amende. 
~ Adressez ,les .fonds à .Yvonne La 
nen, '34, rue Pièrre-G.renier, .E. 12, 
Boulogne-Billancourt. C.C.P. Paris 
8172-98. 

~1 

Il • • 

, 
titulaire de deux condamnations pour 
coups et blessures, frappait à coups de 
couteau plusieurs h:availleurs en grève. 
,Par leur sang-froid les travailleurs al 
gériens évitaient toute autre provoca 
tion et obtenaient ,satisfaction après 
,cinq jours de lutte. . 
Le ~ravail reprenait sans incident, 

Quin~e jou"s plusM tard quinze d'entre 
eux étaient convoqués par . le Juge 
d'instruction Lheroudel. Treize ouvrIers, 
dont les blessés, étaient arrêtés sur-le 
champ, alors que le provocateur se 
voyait décerner un poste de confiancè 

. à, l'usine '\1andy et, mieux, servait de 
témoin dans,l'affaire, 
Un 'quatorzième' Algérien de· chez 

l'vlandy vient d'être arrêté alors qu'il 
passait ses vacances en Algérie. l'vIal 
gel'- lèS demandes de 6a . famille on ne 
, (Suite. page 2, col. 2.) 

. 

,C·HEZ 
L'AVANT-GARDE (21 août) : 

« Pas un seul Etat ne peut 
l'U.R.S.S. pas plus que d'autres 
- déve~opper son industrie 'civile, 
entreprendre de grandes construc 
tions, pOUorsuwre Ulne politique de 
baisse systêmatique des prix et en 
même te'mps, simultanément, ao 
croître ses !or,aes a.rmées, dévelop· 
per la productiJon militai?'e _». 

Quelle vipère lubrique. a osé insinuer 
que le peuple russe se trouvait, par 
suite du surarmement bol(thevique, dans 
uue II).isère, .. rouge. ~ Qui fut assez cri 
minel pour, compal'er PEtat ouvri"er 
d'U.R,S.S. aux Etats boul'geois ~ 

iL' Av.ant-Garde » répo~d: à la ques· 
tion en, . révélant l'auteur' de' J'axiome 
ci-dessus, ': Il s'agit de Moustàche Doû 
gatchvilli' Staline; soi-mémé·!' ,. , 

, 

LA PALLIeE AVEC NOUS· l , 
, 

« Dw, Albert, un je.lMiee ,poticier 
, (l.llèmand 111 'a pris, _les deUill 
mai.ns, 'm'a regardée, dans les 
yeux et m'a dit : 

< ,Plus jamais de gue'rre, ami 
tié ,erntre le,s jeunes de France et 

, d" A~lemagne. » 
" , .. 

, « Ici, les policÏle:rs ne sont pas 
comme en Fram,ce, 'les enne1nis 
des' travaü,le'lf,rs. Au: ·contraire .. :. 

Toujours .dàns Z'AV<MIt-GMd.e, 00 dia· 

1 

Pepuis la fin de l'occupation les In·,r-------------------------------------------------------- 
capables et les Menteur!;, se sont suc· 
cédés au gouvernement. ,La cause ac· 
tuelle de l'offensive cléricale est le sa 
botage constant de l'éccilll·laïqUe par la 
réduction nen moins constante ·des cré 
dits qui lui furent alloués. 
Etudions la situatIon de l'école laïque 

à Paris, elle est particulièrement la 
mentable : dans les années « d'avant 
guerre " la moyenne des naissances 
dans, la région ,parisienne s "établissait 
autouI; de 50 • .000, par an. Ell' :{'!}47, avec 

" la c,ampagne de natalité. ce chiffre e~s.t 
passé à 95,O()I}, et tous ces enfants sont 
maintenant en âge d'aller à l'école ma 
ternelle· d'ahord, à la primaire ,ensuite_ 
P'ans la plupart des écoles parisien 

nes, le degré de, « saturation Il est at: 
teint, 
Sur 473.000 écoliers de Paris 413.000 

vont à la laïque et les classes comptent 
parfois de 40 à 50 élèv.es. Les écoles 
maternelles refusent des inscriptions.' 
En. 1950, les enfants avaient pu être 

CAUSE DE L'OFFENSIVE , , 
cée sur les veies par des « terro 
ristes » catalans. 
NTRE Its capitales idéologiques de 
J'Es{et de l'Ouest, s'étendent des 

, pays où le co'urage politique dont 
font parfois preuve les grandes . ,.. . pUissances n a, Jamais cou'rs • 

Truman n'a jamais caché ses amitiés 
pour F'ranèo. La 'presse n'hésite pas à le 
confirmer: « l'a politique des .,Etats 
Unis à l'égard de l'Espagne est Iln ,.voie 
de changemel1t, en raison de consid~ 

L'enquête a révélé qu'une rations militaires ~t des vu~s. d~ De- 
charge d'explosifs avait été pla- pa,rtement de la Defense amerlCa'lne, a __ .;_ ...:. ...:....:. -:-....:. -:- __ -:-~----'-------_..;_' • déclaré le président Truman au cours 

1 ; 1 de sa conférence », pouvait-on, lire ré- 
cemment dans la presse française. Quel 
ques' jours,après Madrid communiquait : 
« Le secrétaire adjoint au Trésor amé 
ricain, M. E. H. Foley, a eu. hier !l'atin, 
une ent,revue avec le nouveau ministre 
espagnol du Commerce, M. Manuel Ar-' 
burna de la' Miyar, ancien directeur de 
la banque dit Commerce extérieur ». 

C'était significatif. 
Staline, pour sa' pa'rt, n'a jamais cher 

ché à j"stifier la répression ni le travail 
forcé. A une commission d'enquête inter 
nationale sur les conditions de travail. il 
a réDondu : « Les internés des camps 
spéciaux tombent sous le coup, des 'lois 
pénales, on ne peut donc les assimiler à 
des travailleurs, ou ·alors il fa"cfrait ~t,en 

...••••.•.......................•........... _........... dre l'enquête au système p~niten'tiaire 
A treize ans et demi l' «al~ar- mondial, ce que ne veulent à aucun prix 

cl.liste ;»... à qy.i r..ien de sex?j_,é,Z les Occidentaux. ». C'étai,t asse:z clair 
11; ?st etranger o?tternt dt} (a bon- également. , 
"11~, par ,des ~aMon1l:ement8, aap- Or, Londres, Paris et Budapest n'ont 
t!6Uill rfu e>lbe Z acauetlle dans sa, i' tt f an hise basée il est co,uche. ;!"!als eu ce e r, ~ .' ,. ' 

" , . " .' vrai, sur la force. TemOin 1 echange de 
Il en fa;t, en m~lns d un mOIs. une 'notes diplomatiques, entre Pa,ris Londres 

sorte de deehet SOCIal et la remerCIe de. Wh' d' ' " d 
ses faiblesses ·en l'accusant des vols qU"il' 'et a~ Ington une part, a .~propos e 
commet. la reprls'e, ouverte des ,relations avec 
- Bien entendu l'adolescent tient les. ,franco et l'échange de déclarations in 
promesses de' l'enfant : dignées' entre Londres, Paris et Buda- 

Il sera reçu au baccalauréat car pest~ à pro!>os de la' déportation d'une 
, il po&ède l'art de copier...' fraction importante de la population de, 

Quand .,. par hasard ... ce petit ange cette dernièr: ville •• Do~ble hypocris!!!, Dessoits inavoués 
se laisse inco,rporer dans l'armée c'est mensonge unique.' Devoilons les mottfs 
poux tuer deux AlleiTIands, jeter son fusil des deux manœuYre~ : « Passons, pour finir. aUX ,dessous ina 
et, réciter du ~a Fontaine, mais, il n;e Si. peur commencer, Paris et.;L0'1dres vou~s" .. mais bien plus"déterminants que. 
faut pas se· meprendre sur ses sentl- sont hos.tiles à la reprise des rapports', les arguments idéologiques de ,,"opposition 
mellts : 'avec' Frànc:o, ce n'est pas, comme l'af-, b~i.tannique. Premier· poinf : Franco a 

firment . Je$~ ... diplornate$" menteurs.. ',pour" ,. .(Suite .page~, çol.- 6;)'. 

1 
Barcelene (U.P,), - L.es veya- 

geurs de l'expre~s La, Corogne": 
. Barcelene ont été pri5 de pani- 
~ .,.w;', qtfe hiér. après une elCPlosro!'l~qbi ~ 

a fait dérailler le wagen de téte 
à l''entrée d'un tunnel près de 

, Manresa, 

E 
" 

La voiture ,de treisième classe 
se trouvant immédiatement après 
I.a lecemetive a déraillé, mais il 
n'y a pas eu de blessés. 

LES A'UTRES. , ' . • • 
logue ! on pourrait dire, sans doute, les 
Bons Flics font les bons amis ... - 
L'Qn sait ,que demain, en Frànce,~sl 

les amis de Momo l 'priental triomphent, ' 
les matraques seront· encore bien plus 
douces que chez Pieck ! ' 

18 août un certain Jean Dutourd trace 
de M. Tout-le-monde-anarchiste un por 
trait spirituel Inais assez peu flatteur 
pour un - ouvrez les guillemets - 
anarchiste - fermez les guillemets 
« type social », et un peu agaç.ant pour 
les anarchistes' (sans guillements et 
« type politique ». 

O)la commence par quelques grossières 
erreurs historiques et contin,ue par un 
portrait de l' « anarchiste:» enfant : 

Adulte sournoVs, ~'« anQlpchiste» 
est un ernfant sournois ... 

LES JOURNAUX (28 AOUT) 
E'lllOi sur les grands boulevards, le 

préfêt venant de, décreter le sens unique, 
au grand dam des mercantis en mal de 
BIZ 'NE'SS : ' ' 

« Le Conlité de Défense des 
Commerçants ,des « grands boù 
kt'ards » exige/le réta,blis.~lJ;ment '-,." 
du « Stàtut quo· ante » ern 11Üt;-+!~'" 
Uère de circulation.' 'La, menaée 
de grève se prp-oi;se. », 

Les' pauvres . flo!lzards 'boulevardiers 
sont bien à plaindre, surtout ceux d'en 
tr'e e~x qui tiennent négQce. de phar' 
macie, ,: Sens unique = moins 'd'encom 
brement. = moi!,s d'accidents; ',= mo'ins 
de chiffre d'affaires ! ' .' , 
Unique, cette histoire de'~, sens. ,ini 

que » ... , 
INTERIM. 

TELS QU'EN NQUS-MEME'S 
., ./ 

La presse nous,.a gâtés çette Semaine. 
Gâter les al,1tres 'est bien le, fait d'une 
presse. pourrie. .' , . .,., 
Dans c Ù, Fi.gOlto Utt6raire ~. -du (Suite page 2, _ col. ,S.) 

-1 .. , 
, 
J'., , , 

, 

des metifs démocratiques antitotalitaires. 
Que s'est-i,l, passé? Comme le rapporte" 
le corresp,endant parisien d'un quotidien 
méridionnal." "" 

{l. L'amiral Sherman est allé à Madrid. 
Il y a prolongé son séjeur.' Ce qui si 
gnifie que les peurparlers qu'il, vbulilif 
y entamer ont pu être poussés à fond._ 
Que veulait-i1? La cencessien de bases 
navales et aéro-'navales .. Il, I·ebtient. En 
contrepartie;, "les, Etats:-Unis s'engagent 
un peu plus dans la' voie de l'assistan,ce 
et des bonnes relations avec 1 'Espagne; 
On voLt aisément ce qu'il y a au boUt 
de cette voie : un, pacte bilatéral hi~- ,. , pane-amen cain . 

« Le geuvernement britannique jette 
feux et flammes. Le Quai d'Orsay fait 
entendre une ,plainte. Ce pacte, assure-t 
en de part et· d'autre de la M?nche. 
serait centra ire au préambule'de 'l'alliance 
-'atlantique ,qui organise la défense des 
démocraties et, fait interdiction à .ses 
centractants de conclure un accord avec 
une natien nen démocratique, sans le 
consentement des autres signataires, En 
'core devens-nous préciser que c'est nous 
qui interprétons en clair un texte qui 
ne l'est pas et; de ce fait, devient con 
testable, Lendres et Paris prétendent; en 
censéquence de ,cette cenfuse :obliga 
tion. empêcher Washington de s'enten 
dre avec ,Madrid. Le régime franquiste 
n'est pas démecratique, disent-il!;. :11' est 
même un défi aux, démocraties. C'est 
denc violer l'esprit de l'alliance 'atlàn- 

, , 

tique que de lui porter secours et de lui 
demander seceurs. Les Scandinaves pen 
sent de même. 

« Allons maintenant au réel,. Géogra 
phiquement et stratégiquement;.la o'dé~ 
fense de l'Europe et de la· MédJterrahée 
apparaît, un non-sens, si elle ne· dispose 
pas de la plateforme ibérique. Les ,rh11i~ 

, , . t 

ta ires ,sent, unanimement formels" sur, ce 
peint, La peli.tique américaine s' est' r<lri~ 
gée à leurs avis. 
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JEUNESSE ... ' . 

« Sa mort la SaUVè1'!1. ça.r elle 
rentrera dans l'Histoire an- • Cïiinne. Il 

La société 'bourgtoise nous donne 
~ttW!llem(Jnt la preuvê de sa lenif! 
a.gonie .' guelle est cette preuve' 
C'est gu' elle- tJeut $uppri'lter les maux 
tJui la 'longent sans en supprimer la 
couse. De ce fait, elie somnole, se 
fiant ft -sa forte. apparente j Sans 
s'apercevoir gu'elle chnrg« elle 
même la 'bombe 'llti la fera sœuter ... 

. Chaque loi faite par ses parlemen 
tàJi.rcs, citrIque jugement renttu fJ!1' 
ses magistrats en est l'indice irrefu 
table. 
- Ce sont les lois d'augmentations 

de salaires. Le mal tJst la grève, 'La 
eëus« est la monté» des prix. Cette 
toi sÙ'Ppri#te-t-elle le mal? Non, oer 
lb, (;a!Use reste! 
, -te sont les lois de' répression. Le 
mal est la grève, La cause est la mi 
sère des travailleurs. C ett e loi sup 
prime-t-elle le mal? IV on, N'lI" ln 
eaus« reste! 
~ C'êst i« guerre tl'lndochine, Lt 

~l tst le soulè7Jémeli! des indigl!lzeJ 
bzdoc'lti,tois tontte III Wtatrf1;qu{! et [,1 
1tI'itraillette, i'escl auage et la faim, 
Lit, tàusê est l'envahisse/neuf .;Je l' In 
àlJthi1té par NéS hommes bottés. Lif 

'Les' aigl-es 
(tF.N. Ajistes» 

, 

• • 

guerre sll.pprintê·l-èlle le mal! Non, 
l'tai' 1ft ClilJlJtJ resce] 
- - C'e.Jl le p1't}(tt.s-des ! 3 tragiq,uèS. 
Le mal est U1t assassinat. La cause 
est la fJ_fJUfritulfiJ tiu mUîiJ.'tf, /les sssss 
situ, Ce jugeme,i'tt sùpprimé-t-il lé 
litai' Non, tut l'à ceus« l'esté 1 1 iJ pfJurrais multiplie}> les ekem· 
pIes, Un tait s'en détache clairement: 
c'est que tous les ex-pédients s'atta 
quant aux différents ;HUlO! ne peu 
vent les supprimer, puisqu'ils n'en 
touchent pas les racines profondes. 
Ma~s, ce qui est remarquable et ré 
jouissant, c'est que la classe bour 
geoise ne saurait cou-per CCs racines, 

-, 

ne saurait supprimer les cd/Uses de C'est à liOUS anarchistes, c'est' à, 
SOit ma] car te sont justement ses tous les trd'tl(/iUeurs j t'est à tous' tes 
raisons d~ v'v~e:: {Jxploitat~I}n., dès e~.plilitJs{ a·,nis de 111 }lidx, d~ l'tg(l • 
oinmers , tmpértnlls;ne, 'pvurntufe dt: ht~ et al! la fraternIté, qu'zncvmbe 
son milie« (femmes entretefîU[!:S; feli- l4 tâche de remuer le ter dans la 
gio« {vraie ~t! apparente); jeu.x, eté.), plaie .. Ce cancer, exalt,é iU$fl~'à la ré· 
La bourgeoisie est dont attel1!te) du volat!on, te sera la lizstrarttton de la 
taü dt! SOit essence l1iê1'l~t) d'un tan-, classe s'fJ'f.ditie et pô'Uft~e) de la classe 
cer inguérissable. Ce cancer, c' est r- des tortures et des assassinats sous le 
l'action. revendicatrice sous toutes ses couvert de fa us s'es lois, de l',explfli 
formes " c'est la grève. t'est le sabo- tatien et de la hain«, âes 1"3 tragiques 
tage du /matériel de guerre" c'est le et des ouvriers assassinés, en un mot 
refus de seruir dans l'armée, c'est le de la bourgèoisie-batOnilette"napalm. 
retu». de voter, etc ., c'est ce que cer- guillotine, etc ... 
tains ont appelé, à tort peut-êtr e, le 
« Troisiëme Front RévolutiOnnaire ». 

INTER-FAC 

r. PHILIPPE. 

• 1 ués! 

La haine 

LA tarie Il la crème des syndiqUéS 
profeSsionnels et stipendiés dé 
l'tJ.N,E.F. est bien I'apolltisme 
du syndicalisme, Jamais hypocri- 

:S111 plias apparente ne vit le jour, .ja 
nHüS mensonge plus Ilagrant n'entre, 
prit dé duper les naiîs l ' 
L'D. !-t E. F. apolitique? Comment 

c la? De tous temps, ses adhérents Se 
sont recrutés' uniquement - dans- lèS 
sphères 'Politiques. Tou.jOursJ,. en con 
sequencë, l'attitude de 11l.N,t;,F. a va 
ri{l sUIVnnt 1" couleur de SèS diri 
géants! A direction R.P.F., politiqué 
de dérntssion syndicale. A dlrëctlon 
1",<::.F., stahntsaüon de la ligne syn 
di l' 'M' h f' d " ' ' .lCaê .• ,aIs c aque OlS~ ,e ITl\-;.me que r"tn. tn,,-sprm iPs" ,"rn??tz'* 17)1 FSl tt' ,) X ,,1': 68C'."$' er• = clsem ,st! 5i'r-iaz·'P··'Mt> "T7"" 

l'idée révolutionnaire parvint à percer, ' , 
la direction se vit contrainte à un 
« virement à gauche II. Alors ? 
Pour fairé front à l'action POlltlqtré 

rétrOgrade des po:iticiênS à l'intérieur 
de l'U.N,E.F" les anarchistes, se dOi--, 
vent d'organiser la riposte ùe .la base, 
dans une perspectiv : revotuttcnnerre. ] 
la leur 1 Si lé syndicat, t Iii locolno- 

Adrien LA 'tJ!IioENT. 

F édératioil 
La Vie des Groupes 

l>Ô ltllfflON' 
Ll:t'f.lt. ~ ~\ll:' l~ ~ê'tvt~ titi librairie, 

éerltê ou voir ~lttl8 Uute)tM, 110. tU!! 
Frl!;nelSêI)-'Ferré't. ~ l''ive!l-Îll11é '(Nôl'd). 

BELGIQUE 
MOUSÔ1tON. ~ S'îl.drl!@$êt à· ~i1" 

SCbh,. 
OUOaEIl: ..... S'l!.dtêill!ët Abàll AfitU'ê, 
BRUXELLES. - S'adresse!.' il. lt't!ln'·bll.Y. 

2' REGION 
l'ARlS V~ et "lé (intetfàC) l P<rut 'con 

ita.cts ét l'èŒelgnèments Sui' lê h6uveau 
cyCle '(le OOhfl'itêfieèS i!J51-195l). 1î:t.ïi'l'll 
il!!!). ~Uài dé. VàlliiY. Pàil1lI, Qut trâYl$Méttril.. 
l'ARIS-'EST ~ Réunion l\midi ô septembrê. 

loCâl habituel. 
sAINT-DENtS : Reunioli te 'f ~ptl!mbl'll 
chéZ Piéi'rtl. 61, A'Vè1'IUe Jul~\le&1ê. il 
rai Ji~ 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

S' R.ËCION 
OU\LLINS 

Vendredi 2.8 septembre ;1 2'0 h. 3'0 
Càfè Coudèrt, 16, àV. jean-lâUtès 
Que rJeulent les anarchistes ,1 

pàr ]unannin·, Tardif, LavorèL 

• L YON .. CEN'f.RE 
Samedi 6 uc,tobte à 16 heures, 

Café « Bon Accueil », place Boileau 
M aféJ'itdis'ltu~ historique 

et matê:rittlisme dialectiq'lI.e 
pat Chénier. 

* 2e REGION 
SORTIE CHAMPETRE 
FkANCO-ESPAGNOLE 

DIMAN'CHE 9 SEPTEMBRE 
A SAINt-GERMAIN-EN-LAYE 

Des v.endeurs du « Lib }) seront én per 
n'laher\Ce à tette gare de 9 â 15 heures, 

Parcours flèëhé 
A 15 heures: 

GRAND ME,ETING 
Les Ân4rehiltes 

lace au%' événements 
train gare Saiht·Lazare 

Autobus nO ~S8, Pont de Neuilly 

Anarchiste 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Jusqu'à oeto 

bl1l. t)ermafil!Ï10l:! toUs les Quinze :ioul'$ (à 
fbltttti' du. slUtJ.êdl 4 août), êàfé le ~Pètit 
t:l:vrll>hO, tYrès d!i la ita;fe, 8yn1l>athlsantll et 
li!ct'êutli I!(ffit lrt'Vit~li. . . , 

a~ nfHliON 
, REIMS. - Réunion tous l~s lundis, à 
20 h, 30. au local de la Bibliothèque, Pa,ie 
mêli~ tles oottsaHI)Il&. renséignementB, adhé 
sions. ltetenir le !l sePtembre et l~ 17. où la 
présence de tous l\st U\CU8t>elisablê, 'SerVice 
di! Uota,ihe le dim!l.hche, de lJ ll.. à 12 h .• 
ali mâféhé Jean.Jâurès. face il l'Edeh 
Cinéll\â. 
EPÉIîNA-r ~ e'l!.MêtSêt à jacQullUh 

Pli!rrê, ~hêffiln OOl! Vigtl(ll!-Blânchü, Eper. 
nay (MMne). 

... REGION 
t'O,RllilNl', - Llbettaj.rès el *,y,n.:.pàtl:1i 

safit& POtt:!' renseignement ; tOUs les j~u.dls, 
de 18 h. ~ 1'9 h, 45. (;at~ :Bozee !lilM &lI! 
tfidéf!, • ' 

!i1l REGION 
MAdtlN ! t! LèS eaifiaradéS Syttlpathlsâht$ 

d~ III. l'@fIiol'l lhâeôtU'l.aliê Il.ellitan t alihét1)t 
au mouvêmertt lillèrtaitê, .sont prié~ de 
s'adresser 11 .}osI!Ph BrioUet, 4, rue Perrier à 
M~~n, 

t( 1';)1\ VU!! ill! !'ôtRli.lll$ll.t!ôn tI.'U,11 ttl:fl4l'1'êll 
régl«lal. ~tir'l! à GU~ Bourge!lis, J'loîte 
58, Mâ'é6ti,,» ' 

'le REGION 
OUSSIil1'- VlC"Hl:'. - :Lés Qamarade!l isolés 

et Ï8llillathlsa.nts de l'Aillèr oollt oordiale 
méfit lfi"\tl!ll à llé tnettre èïl l'el'll.t!ona lt\l'êe 
H. 'l'emnoil'é. MUte de M:()lles. t'tUliet. 

8- REGION 
. LYON-CENTRE. ~ t>'etl!'J.-ànetl\lë t&Uà les 
sameCl:is après-midi. Il.U sIège, 11. rµ)l tle 
Bonnel. èt tous les ptemiers tamedls du 
molS. l"élltl.i6n de la d.À, 

Il' ntCION 
HORn};A tfx. ~ '1'0\1., les dimanches, 

vieill!) Ilêlil'lié du Trê.vall 42, tue :Làlandê 
dl lb ft, à 111,1'1. 

12> ltËGIUN 
MONtI'EtLIÊR. ~ Le f(rôUI)l! 11MttlUt'ê 

dé M()ntP~Üièr fait à!'ipeJ àux adhérent6 I)t 
sympathisants POut là techerchè d'OO local, 
S'~tmer Chè~ .Bê:rnard \l'1li!J:11'1t, 3. tUé 

.tOtll)êtt, tôUII Illb jaui1!, dê nl.'l:dll\ 14 heUreS. 
N1IUES. - Tous les dimanche!! filà~irt. 

dO. " h, à 12 11.., loooi ê,N:.r. FtanOal~, 
16. ttlé .dM Otan~ers, 

1~ 't{t.;GlÔN 
AvltlN'ON .: Une bibliothèque llbertail'e 

eSt, à la. dispO$lHt>n dèS ll!U:ii'.l.tàdéS cne!l: 
Bll,ldY, 4S, l'Ull A'tlifiltnêllè. 
GRANn'OOMBE : La vente à la. 'Criée' 

reprendta début octobre. 
FA4-.MARSElI.LE. '- Le groupe se NU· 

nit tous les màtdia, de 18 h. 45 à 20 h. 3fi. 
il!, ru", PAviîlon, à Mït.rSlilllè, ll~ êtage. t:t 
toutnit toua tellSêllW.tlmèflts côll.l!ei'nàl'l.t la 
F~A\ 
l'éndânt la !>èriode des vacances. l'écQJe 

du lnHitâfit révnlUtiôhnll.l:re dé MarSèUlè 
donne tous les velldrêdlll, Ut! -19 h. 15 à .0 Il. 30, aal'e o. viei!-lll boutllè du tràvall, 
des ëlluSetldS d'ltctt,làhlé $()ClaIe. 
AVIGNON. - tine bibliothèque est à la 

cllllYltlsitiôn I\l!S 'C'âïllafade~ d'Aftli:l1lfu, chez 
Sâli1Y, 4 •• tué d'Auna.hèllëS'. 

uve, là conscience, de classe ljè corn 
busttble, les rails ne peuvent ètre que 
I'oriëntatton idéologique. A nous, 
donc, de prévenir des déraillements 
catastrophiques sur les voies stalinien 
nes, réactionnaires ou démocrates, en 
aigUillant Ill. basé sut' lès ttinèrairës 
arides mals ~ùrs du combat révolu 
tionnaire, ' 
Bien sùr;: l'a(ltioll~ Syndicale, ail -~n 

de l'U.N.E.F., ne suffit pas, même 
orientée dans la direction du cornmu 
nlsme libertaire" ri y il plus. L'action 
sociale, le combat idéologique, l'Utili 
sation des instruments IdéOlogiqUéS. ft 
portée généralë, que nous offN la Fé- 

dération Anarchiste, débordent ample 
ment le cadre dé Ut lutte dtte syndi 
cale. Les êtudlànts NVOlutiônnaire8, 
anarchistes, se doivent loglquement ae 
se constituer en minorité sociale agis 
sante, reconnue Comme telle, à la ïots 
pal' Ies syndiqués et par les milltants 
d ennemis )). , 
La rormu:e Inter-tac répond" a' soïu 

ment à -,la double nécessité de notre 
combat étudiant, bien' compris, Orga 
nisant les militants étudiafl.ts adhé 
rënts Il. la F.A" tant sur le plan syn 
dical que sur le plan sOClâl, I'Intër-Iac 
cumule les garanties du SUCcès. 

, . GUY. 

CHEZ LES AUTRES·i .. 
(Suite de la 1re page) 
t J 'ai ~anar'llé deu« l1oChfJ8 

patoe que e 'est pêrmi:~ de t~ér des 
gens en eé mo'lnèiit et qUI! Je vou 
lats savoir Ile/let que Çil faît. Ça 
ne fait 1!uC'ltli sffèt. J"tû,me mîlJl.I:t 
la rh.W3$il dU pertJ.retiii. ~ iJ, moins 
t)9t pe'l.!<t mrutgl'll' IllJ qu,joi!, att'1'apé, 

CHARMANTE NATURE 
L' « anatèhi3te » adulte, est bien' ên- 

tendu, un « hareng »: .' 
~ L'amoiw @st si cOifl.trai1'é li la 

nature de l' « anarchiste ~ 111.1ifJ 
parler d'un « a,nGJrchiste » amIHt,· 
teU:ll 1:Îq'ltî1laut à parler du mrerlé 
blanc. » 

(Suit~ de là pal1fl,l) 
• A ceux qui se sont obstinés à 
'allouer des sommes trop bassês pour 
les conStructions scolaires et-la prépa- 
ration dé màltres qualifiés. .. ' 

.. Enfin, à èèUk (tul n'tiht ;pa$ été assez 
vigilànts... Citons parmi ces der:niers, 
la n\ajoritè réformiste du S,N.I. qUi n'a 
pas ptotesté aven ,assez de violence et 
n'a pratîqtlt1rnent Pll!; ag.i col'ltre les 
réductions de crédit, 
Les R,P,F., leil émetpis\IlS et qliêl 

que! â'ùtl'ès demandent, pour l'lnstai1t, 
300 ft. par mOlli pâUl.' lèS tinfAnts déS 
éCOlé!! tl\\hoU(fUlis: c'est lIn débllt. 
Lèll l'luttéS protllstênt : Il faUt dea 

deûlè c6Uis li'Ôignêl.' tuUt dl! même un 
peu les électeurs. N'oublions pas qUl! 
cette question a joué un rôle très im, 
portant lors dèS detnière!i elections. 

QUE FAIRE' 
La. h.tUê l!!lt.el1ê perdue d'avance' 

Nous n~ le croyons plis l La partie la 
plus, !Iain!! de la population tornpl'ènd 
fort blllrt le dllttyèl'. Avet bU s:tn$ l'AI 
d li des politiCiens t noUs SaYllns dé piUs 
en plus à quoi nOUl! êtt tenit à prtlpos 
dé te!; dêthiêts). nous saurons barré!' la 
rOUte lUx curés. 

•••................... , ...•.....•................ ~ .... 
Toutefo'ÎJs gtre homme d'Etat me 

,,' ôr:~~ie,r/t,'ff ,PPJIff" l'%~l1t. 8itJfjJi&ty. 
'. . ... rc"tJe6_. "-~" .... _.."_ _,..-_.!. ,',_,',_ _ .J'~~ '1"'>' 

".<Et· di ~lter ên é;xempl~ TitJ1èyranà et' 
Néron, ééS « ànl!.tèhistes ,~ bJ.'llll. èollÎlµS. 

... des rapports de l' « am'1IJrchis 
te » avec l'art., Ils sont nlll.lS. 
Eroerèer wn art, c' èst croire· à 
qUéU['tJAiJ êhosiJ. Or Z' « IUtâHl"hî-st>e.~ 
'né Broit li rieft, même pail li "'lui· 
mêmlJ. 

••• ~.~ ••••••• i~ •••• =~~ .... ~.i~i ••••• 'i .• }~ .. ~li.i.i~.i 

na. ,,$1 nr_= ye nz'mtrarœz:sr. FSQXC$ 'mw-po W1 

A la S.N.C.F. 
M M'all"tcl'! Lem.ttllfll dtIvutil ties 

vo.sYe<'! Il PT0P01Sé un proJêt -de 
• àéVelOVPèmént nOuveau de la 

S.N.C.J!', 
On se souvïent, en elf~t, q'tl~ Màu,rîcë 

Lemaire lut pett.d!i7l,t 'Un temfj~; (Ur!!C. 
teiCt l1én.!fül al! lt! S,/'(.(J,F, ' 

En fll'It IZe fj'f(Jlet il bette époqtl.é"là, 
le sieur Lemaire m~ contentait Ue limo, 
ger ses adVèrsal.res 'PoiitiqUes, Èt 'sa 
femme p«radait duns le~ Sàions 'de 
Rothschilà, 'a~ors qUé les chemirwts, 
Cl'evant <;le faim étaient en .grève. 

Nùmff1,(i dIrecteur de la s,N.c.P., à Ut 
«, LibéràtiOn », uvee t'apPUi des stali" 
'ntefis dè 1'945, 
,Lemaire a~1){lit en 1951. se jaire éltfe 

député pOit' les électeUrs R.P.F. 
Oe qiU prouve que pout -cet înlXéf 

tébré, tous les moyens sont, bons pour 
atteindre ,le bU,t .. lès grOS billets. 

(SUitlJ dè la première pUge) 

LONORES"ABADAN • Dans une, entre· • vue accordee à M. 
Benjamin Brœoâ», président de l'Organi 
sation sioniste d'Amérique, le président 
Trullian a souligné l'importance de la ré 
ouverture du canal de Suez à la ndJJigà 
tion israélienne. Le président (1 ·d-éclaré 
qu'il espl1ràit que le blocus anti-israélitln 
sërait U!llé et que le passage du canal de 
viendrait libre .pour toutes les nations. 
Pourquoi ? Il $' agit é.videmment d'assurer 
le transit du pétrole israélien par SU(!Z, 
pour supplée!' du déficit créé par les trou 
bles en Iran. Russes et Américains sont 
à l'affût de la place d'exploiteur de 
l'Iran, l'Ilfusée aux Anglais. Ce qui ex 
plique pas mal de choses ... La miSè q Id 
raison de l'Egypte venant permettre ,1 ul· 
timatum de Stokes à Mossadegh 1 

TOKYO·SAN FRANCISCO :f;o'!!at;:felqd~ 
guerre américain est abondamment livré 
à la Chine de Mao pd!' l'intermédiaire du , 
Japon. II est donc compréhensible que 
l'établissement de la Pdix entre Ch{nois 
et Américains rencontre quelques diHi 
cuités à Kaesong. Néanmoins, la confé 
renee de paix (IÎré de réarmement) qui 
se prépare II San Francisco et traitant 
du Japon, conjuguée avec la recrudes 
cence des combats au Viet-Nam, ne laisse 
d'être inquiétante, cause probable de. 
troubles aS5èll: immédiats. Que dire, à ce 
propos, des débats monétatfès et é®n(J· 
miques qui sf! préparent èl OUQ:Wd ? 

econ 

René VïViarti, lé Il :fna:rechalîstll Il, 
dans un discours à là Chambre, disait, 
l'autre j our sur un ton de reproche : 

(( La ~toîsième Ieépubli.< 
qUé a appelé autour d'eile li3s ènfants 
dJ3'S fJàysans, les enfants dèS oüvriers, 
et flans oos àer'lJeaUx ciOrou'l'~) ces 
cOIt.sci1Jn1Ie& entifnébti)€Il, elle (! '/)t;!rsé 
peu à peu lé (Jrtt'me réliolut!ott'rr.aîfe de 
l'l'nstrWtion,.. il 

Nous dirons que le germe n'II pas été 
aseeZ rév&hüibl1l'làitê, 1!irl011 fl.ôUI n.'àf; 
sisterions pas 11 l'oifl!lI.siVe âctuelle. 
Nous luttèrons contre les Viviani et au 
Ires buveurs, d'eau bënitë. Nous dl\fêrt 
drons l'école laïque. Notre combat sera 
long, car il faudra encoré modifier 
cette licolë imparfàtte pOUl:' lui tlonner 
urt ,sen!; plUS rêvolutionnaire. 11 laqtlrà 
la libét,er de toutes les cofitraintés ,pour 
la :rentlrè véritablement « Itbre Il dlibli 
une société libre, l'une ne va pas sans 
l'autre. 

Les LibertaIres né ,):néliàgeront pas 
leurs êffotts : Tous lés fi'loyeî'J.s fII11 liant 
à 1I.0tl'e dispoliitiôn, g:t'ève, manifestll" 
tions, ete., !!êl:'ont utiliséis CO:ntre lel! 
mllfttllUvtes tUili lésuites. 

SAIGON' ABIDJAN • AVEC unI!! vIgueur 
- '. nouvelle, les peuples 

. colonisés réclament leur indépendance, 
crient leur haine de l'impérialisme. Avec 
riOs tàl'nâfàdeS vil!!t-nalfliens, les travail 
leurs conscients, Norâ-Airicains, Mqlga 
c1!I!!S GllàdelOllv4ens, Antillais proGla, 
l'iU!ltl r-« Il n'y a pas' plusieurs lamies 
d'indépendance, il n' y en li qu'une : , 
l'indépendance totale. ». c ,'U R ,S ,S .U SA' Pour ~Qur?nner ce 
Al(Jrs que Môscou te.nd à exploiter .....,... tour ~ h,onzon, une 

tes moilvements populaires, qUI!! Was. d~4uctlon s'Impose : la perlode aGtuelie 
hinglMt adopte Une pos~tfon. It ,!!~diâ- est une p4rlod,e ~e détente diplo~atiquè. 
tricli », LondrliS et Pans, par l'inter- La té vue sovlJtlque News ne VIent-elle 
ntlidiairé dé ~e~ colonialistes patel'lt~s v.as de publier un IiditorÎal ,sur ,«. _ llis 
que sont traoaillistes et S.F,I.0." se pro· echanges avantageux pour' 1 Amenque. 
nOncent ppur l~ .crime colonialiste. La l'V.R.S.S. prÎncipill dient des V~S,AS" 
preuçe ? La IJOICI : ,. le d~vel()Pv(!ment du co!"'mercfI.tJ.R .S, • 

« Lès faits demandent que 1 on révillt est conformli aux lntêrêis des deux payS 
, tèttains jugetnènts qui semblent trop et servirait la cause dl! la paix? -etc, )1 

leur N',t. QulJ!ftd il8 $olit 'lltar~t8j ~iln()li~tè~. Aujoutd'hui, la .colonisation La question qui S!?, pose, es~ p(Jurquoi 
(/311'1'8 epOWies '(lU 'tls ont trompéeS, peut s'expliquer et s'admettre comme cette attitude concilIante de 1 U.R.S.S.? 
\Jàt!lllê's,. bwfrHtééil, h~a~~.N, tor: une aide de peuple colonlsateur, plus Une thèse assez Plilllsible, est (~ll'f! sé. 
t'Urees nnttlnt qu'e Ja,Wf3 se péüt, III 6Yolu6 cultur~llement, moralement, et Ion laquelle la bureaucratIe stilllnlellne 
leur.~ fjjtfun.ts, dàlt:t tl8 s& s<Jltl tIH)' suttout mat~i'lel!elnent,. au l>eu~le. calo- àurait la volonté, en établissànt une co. 
([wé8 tô'lkte ltltM' v·te; !Ii& ~!liurtnt". nlSé, ên "Ut; d acheminer Cell!I-CI Véi'~ èxistèl'lce semi-pacifique avec les V.S.A:, 

. ,Voij;à êùtl1nrent il~. ~tHl.tl les «-lth,a.t- u~e àu~()no~le de plus en plu!: IRI\~gè i),,' dt! con$l!rver l'appui des masses trapa]l. 
cllisoos. (entre gltlllem<l't,sl' Q~~l1t. li alhsl 11 eltp~lme. Arguments .èt tl'0s,es, leus/Z§, On peut penser, en effet, 9~ une 
M. J.eau Duto~rdl chaC1~~ saIt ~u a èlnq do"ument Inténeur de la g,F,1.0" en ,atmosph~re de 1.Juerre larIJée ,Inal_s J1~r. 
ans 11 enèhosait lès èhlêllS, qu à douze date du 27 mars 194tS., , " manente I;omme celle que nous connal,~' 
il violait l~s peti~~ fnl(ls, <lu 'iI fit son C(!jJendant qU~,~es Moutet, les Br!eh'tll'd~ sons présentement, _ ne peut q!le. servir 
sêrviee mihtll.lfê d'lI'ns 1~, ~sta.pô, J'ut les MorBa!1 Phl!ïl~s et les MoUet €,&0, ceux qui ont tout fi perdr_e des le, m.() 
compromis dans les aÎfanes Prince et t~nt, la Cour cnmln_elle pr~"ilrIJ. è_n C te ment où les peuples, mOIns anyolss'es. 
St!l,'Visky, pfirtieipa ~u vo} d'es bijou~ t!~ il ll!Oi~é deux s~sslons pour lüghl'_ par sent susc;eptibles dé porter le,!r uft~n. 
l'Ag-à Khan et. qU'I~ frequente aS~ldu- fOI:f,.n~e de ,30 a ,59 personnes pres de tion SUr lA,! .autre plan : ?d decouverte 
m,eut un Commlsssarre des Renseigne- 400 Inculpes, arretes au hasard lors dde,s dé leurs ventables advèl'Salres. 
ffiéiltS ,...6 é' 1l: expéditions punitives perpétrées au e- ... . . ..., .' cômbe ............. ~; j, ~ ~.~ .. ~,. ~........... if,.-""n rau • . . QttOl qu fl en 'SOIt» l ,nou.., ln '. 

11 of!, lièuleml3nt PaftarMiste ne d'informe.r lès ,trlJiJUillllurs dé la sltUa' 

D il DI sentili!l: les masseS laboYleuses d« 
", . mQndè . entier sont. à l'heure a:ctulille. 

.,. h" ' . ," ',~ , .' ':' , '" i pti~ès-mentfe deux ma~ho'1'es~,!,''1m~trt'' 
~,,,,~,,f.. ~", ' ", .', _ ,.> .... - " " c.,. ~ . ,~._. ,', 'meurtri-e,t. Les ennemis dès travaIlleurS 

.. ",-" t .. ' ~~ ..... " .. - • • sont lfls cbels staliniens et trumàniefts, 
capitalistes et burèllucrates.' IMPERIA· 
USTES.' , , 
De même què la conscie",e de C!à-ilSt2 

renforce l'à lutte. de clàsse. la ~onsclence 
du dangér fenforce,.~ le, vrQI . combat. 
celui que, mène les l'evolutlonnalres, 

R. SAINT-JACqÙ:ES. 
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25 'ranc. et III àernl<lte ba1Jàe 

L E SOl!làI6~P.N. Ajlste de. servlCIi, lé 
'27 aoàt •. ft « Fràrtl)wTirellt., clame sOu 
indignation dans ce joiti'llal qul fllt 

, p'àrtôls }!1I<;;ûx Inspiré. Que dit eet 
algIe., de la F.N.A.]., {( délllottatlque» et 
il: gestlonnatre» ? . 
«l.e C()ftgl'ès dé la Fédéràtlûn Internatto 

lI18lIe des A,j. qui vlen] de se tenlr' li Vlennè, 
iI't!~t tel1l'bhll! sut une iiâ:lsloo sGIUtdllletl~i!; ! ' 
là noll-lldtnt5Slon de là Fédérlltion Nlltl()~ 
niUe Cllls Attbetges de la Jeunesse l'ran~àiilè, 
t..'uttlque raison mÎse oUiele116ment ert à vlliit 
iflOlll' jugtiflèf teUe' 'j'Jositiort eflt tout bon 
Dèlnènt i'ldil:tUe, Côfllilné toute. les tll180n5 

c étrOltenl.ént fol'lttelles: La Fédération Illter 
nationale ne peut reconnaître qu'unè Otgà· 
ôlSll:tiOn pal' pàYS. ta Pêdél'àtlôn, Ftançaise 
;teS A..}., bfl!àrretnèrtt 1I0n5tltùée d'ull a.IIIlll· 
game ,dé cll'IÛessionnels; de stalilUélls Ilt dé 
({ hauts technieienS)} étant déjà affiliée, la ' . , 
i'édêl'âtibn làtqùe iïlil groupe la gl'llnde >mil. (Suite di! la 1re page) 
JO.tlié dèS usngètli, 011 !I! l'erpètuè èt Ile Salt Où il ~e trouve. Aussi le plrê est;. 
developpe la saine filéthodc .. dè III gè,tlnll il à, reùouter lor8que l'on connaît les 
démoeratlgue 'pàr tes jeunes eux-mêmes .' .' . 
(<< l'rafle-Tireur» dixlt) serà donc é'llllrtée traItements infliges aux dét€lJ.\ls .au 
de i'intetiftatlbilàlt. pays des « aveux spontanés », 
«Ceci signifie que iè jêUltè «liste ftâhÇli.ls Là eI(core le r~cisme n '~st P'~g. mpri. 

se ltelldll.flt à l'étràttgêr tlllra obligé de payer On s efforce, d une part, d lfitutlldet' 
ulle ~ôuvélle eotisatioll pour ftéqul!ttter les les travallleurs nord-africains, d'autt'è 
A.J. M6!µe conseql1enée pour le Jéùtle nol- part, de les discréditer aux yèUlC des 
1all.tll1\s, A~,glllis, Standlna':ê lorsqU'il \loa· Français chauvins. 
drA li âftêter â~ PanaJIdt'el (lU ItlllèUt$, La police et le gouvernement n' ont- 

{( Il teste ettftn. que les .jeullés usage.cs ils pa!3 tènt~ récemment de discréditer 
étrangers -qui .auront cettè 'a'tl.~rel'll:o('e"'l' 1;."",;;".'~ . - "'21>>." u; ,,- .:U' ·• .. d~d nOirtbrtux, terrèOlïitré clIt:t eux ~u.,~It~"hOIiS 'p&.t e l1r"a ... ~ ;P!~(,;OI:l"'I. ~103! 'C,GluaI'",?, 
.leùrs 'Càltiàtàdé$ frll1l~ls Ilut'Ollt éptèltlèltt de lI'! C.RT, estt,àgno[è et en faJt, to;ui 
léur mot Il dire dans Je~ mOUVemelltS. 115 le.!) EspagnOls .~rrlîgrès ? 
auront pu 3IPJl1'écler la vitalité, l'organIsa. Il nous serait possible dé mUltiplier 
tion démocratique ,dé 111 fl&têl'lLtlon. natl'o· les exemples : un de nos camarades 
dllie (et eOiltilnèl1t • N,D,tJ~,). Et tll!l J'lOur- allemands réfugié en France a été vi 
ront faire tH 1I0ftè qUe 'cette iltll.plde ~i~ l '. '" sion $oit rapportée au prochain congrès de slt~ par a l)ol1Ue il. 'S a 'Peu dë temps 
i)tottemât!ônalè. » et on lui a se\llè!hèfH :posé une ques' 
,Fàùt-Ii t>lèlttê't sur Ill. « DilUe:» F.N.A,).) tion: li Btes-VOus JUif ? " 

dédaigllt.è autant sûr le plan llltetnlltlOtlll1 Il y a tout de même un 'pêù U'èbu~ 1 
qlle '1atio~al.? . Doit-nll au contraire $C ré- Cela ne trompé j)IlS lèS réV'ohition- 
jouir de 1 éVIction de la F.N.A.J. '? , nàireS Ils 8ltuY'oni tlHt'ê t'êCUlèl' le d.ll· 

Nblll? adOlltèrO.ll$ 'lihe «tterce l'Mltlolt '&; ,h' ..' d 1',·'·' . .' ','" déplorAnt qUIl les 1'lvalltlls "''état-major fn- c !!lnem~f)t e 111t né, ~lI.l:l!$,e .ranç!us 
tèl'viennel1t par (!Glltt"e-Cllup. dans IllS ritp. et èffiét'lCltin. J1!l Sà\lront falra sortir 
ports de la base. NI F.N.A.}., nI l'.l'.A.], des prisons lès Il('nl's êt lêS Nord" 
ÀjISMÉ Ll~'RE. , Africains. 

LAPLO..M!. 

• t 
, 

ertes 
" (Suite de la premi~re pdgé) . 

COMMUN ISME LI BRE, QI.J@!!, e~t le vi 
sage de nottê I\berté ? Ou, d'l'Ibt;rd, quel 
n'est pas -son visage? 

La i iberté de trahir le peuple, de bri 
mer l'élan revendlcatlf des travaille,urs 
n'est pas notre liberté, C'est la liberté 
stalinienne. La libèfté de défendrê le 
patronat, de faire léS jaunes, de pte5-' 
surer les peüples coloniaux, de Cons 
truire la 'guerre et de détruire la Pâix, 
ce n'est pas la liberté anarchiste C'est 
lâ libe~tê ·t~llmahÎenne et ~ellê de selS 
valets fâstlstes et $.(:,1.0. la 11bertè du 
lâclie, celle de l'indecis, celle de 
l'égohte ou du rêveur n'est pas nôtre 
non plus. Notre 1 ibetté, quelle est-aile? 

La liberté anarchIste se ttëdtlit j')àr lé 
combat contre l'injustite, le mensj:lnge 
et l'iniqUité d'êujol.lrtl'hul, en dérlléina1'1t 
leufs ëâuses profondeS, le câpitat ét ,_ _ _.. _.. ... 
l'Etat, Rel'lverser lé!> fond'ations ele 
l'êxplôitatibn, du t:l'irtil:! et dt! la lai 
deur, au moyen tl\.Jn tbl'l'lb~t' èbnectif, 
discipliné, fraternel, telle êst la m~l'Ii 
festation de la sêule Iibîïttê qui restera 
tOujours a'llx hari1h'llls dignes, celle '.!:lE) 
combattre. 

LlJttè" cbhttê là haUsse d~s prix, dé 
fél'ldre lès chÔmeUrs, organlsèr l'action 
'des travailleurs manuels et inteilectuels, 
'émâ1'1clper l'étole, arràcher des logis 
pOur 'têUx qui sont sa1'1s toi t par la faute 
des exploiteurs, secourir les martyrs -de 

l'impérialisme, qu'ils soient espagnols 
ou bulgares, secondet lèi!i peuples en 
luth!, colonisés ou envahis, empêchêt 
la guerre, édifier là Pêlx tééllè, 'fêl~ Stll1t 
les d~volr~ {lUe l'lOus diété l'amour de 
la liberté anarchiste, rèvolution1'1airê. 

La liberté du fédéré n'est pas la gri 
mate de liberté des MElnteufS, C'est aU 
hom de la liberté, celle de vivre et de 
lutter, què nous dénOl'lçons les contre 
libertés stàlin!enne's et trllmahiennes. 
Cela, les dirigeants des partis ne le 
cOli'lprèl'ldtoli't pàS, Gat Ils rre f)euveht, 
sans honté l'âdtnèltré, Mais les diri 
g!'lànts importent péU, è~e~t âU)( hom 
nies, <'lutant à ceux qui sont trompés 
par Staline qu'à ceUK que rrlm'ian égare, 
que nous adressons 1'1otré message révo 
lutionnairé .. , 

La Fédération anàrchistè, inlàssable- 

ment, leur dit: {( Seuls lés al'lârchistes 
combattent pour le vrili commqnisme, 
pat lé vraie liberté. Seule. la Fédération 
anatchisté est irréductiblêmênt opposée 
aux impérialiSmes en présence, aux men 
songes de ({ gâche 1) et de droite qui 
s'affrontent, opposition que concrétise 
notre l· Front Révolutionflaire, Seuls, 
enfin, les' hommes librlils, librement fé 
dérés, peuvent œuvrer' èfficacement à 
la transformation profonde de la société. 
A ceux qui se veulent libres, qui enten 
dent travailler à la tonquête de la vraie 
libert.è, de mé!net avéC nous le 11tai com 
bat ! ii 

EnCore fat,lt-il, pour cela, sentir qu~ 
la liberté effeGtÎve et sa conquête ne 
relilvent que fort peu d'un Festival au 
torisé et intêrdit, fût-il stllliniêl'l et se 
prùdlJisH~i1 à Betlil'l ! 

LES {(IOO FRS DU LIB» 
Minyti 'i . 

Andan ~ .. " •.... 
TTichèuX .....•. 
Collecte TrichéUX 
Syfi'll.'l. 'l'filète , . 
RéMy .~".", •••• 
B, Plttis , ...... 
Nantes' ••.. " io 'a. 
Le Mélinero ~ .... 
Bon Robert .•.. 
BacheJet , .• , .•. 
To\1tv ' .. 
Lavigne .. , ' 
Anciaux .• ' " ._, .... 
Devy ......••. ~. 

250. l\(.A. • '1 ...... " ~ •• 

lUlO 'GGl<lnibo·De'lg~ 
{'(IO MélteJ ..•.•.• " .. 
625 J, bUbon .. , ... 
~41l I?ltl'Pt!rd .. , . " .. 
4ÔÔ 'fendelir ReimS , 
~!I() Pii!tl"1!! , •• " . 
1 ()I} R~1lO\In; . 
l!()I} Dami"èt-K... .. .. 
1C4IGhambran!l . 
100 néll buan .. 
21)01 l"àugetài .; . 
100 Gpe Y OIllne .. 
200 , José ..,!_ • ..&..'!. 

200, Etienne . 
Devançon .. " .. 

100 BaIa\," ~ ,' •• '.'''.t. 
iÔ5 Plazamet ...... 
200 Discamp ...• , .. 
225 Ùeneutét " •. , .• 
200 Dèlll.Il1:lë " .. " .. 
2'00 Un camàrà$i •• 
250 Ope MontreUil • 
100 Métro :Belleville. 

300 Fremy .... lùO 1 Gpe Istre ,. 2.000 
l'JO Jacquelin ., 100 Leroy ' H .. 125 
100 Manèll 150jPIOUVier -.. 50!) 
200 La~àl!~ .. ,...... lbb bUbon" 1110 
100 Phl!iP:Pe 100 Gê!1àUdet , •• liOo 
'bô Sel ber t , .. .. . • .. 1011 Pi'êvotèl .. • .. ~1;'ô 
1 X... .. .. .... 150 Cristia 250 
1'21) Lebon ".". 000 LIl~tI'll "..... 100 
2thl Longlé et X,.. .. li);) BJanchl'trd ..... 100 
100 Jonehin , . ..•. 150 Mouscron •••• .• 100 
~ 00 ,Dun1ilA -,.:...... '250 vOg't , , .. .. .. • .. 125 
100 Gona~ ..... , .. ,. 125 "Fal!!;ot "...... . 400 
ll\l0 :f"ranÇoiS .. . ... 415 Leml1îtfe ,...... 180 
700 Bosés ' .. .. .. . .. 250 La~ranli ,." • • 500 
280 Le Sam 500 Oscar .. .. .. .. .. 1 Q:O 
10u 1 Barane ,c,:,_" 1 00 Saç "... 300 
100. NOl1seJlon .. .. .. !loo Dejauge , '... 200 
11)!) Patis lIilO Aristide ;. 100, 
1IJO Martin ...••.•.. 225 Annetloe , ...••.• 1.000 
,100 Brats "......... 100 De Burgos 150 
100 Delî<U~ LOOn t1l:lo , .. 150 
200 Mahnôtl.l • • • • • • • 300 Rôdrîi14e~-lË1tlê . 105 
100 M~att 125 Al:'mafid-nà.J~ • 150 
1f10.taz H ~liO Daèh ,.... tilla 
100 Gazeille et X... 100 Dockers ••••• 'c'"'''' 300 

S.A,T,N.O. et 
Jean "" .• 'iI 

Autier ..••••••• 
Morel phi. ••••• 
Crit1iet l. 'l. • i ;; • i 0: 
Ternant • ~;. ..... 
I>oilin ••••••••• 
Gittar "'.--. .... ,., .... 10 
Salam •••• ' •• ,. ' •• : 

. 
but 1950 à AgooviUe, Dtmbokro, BOil. 
aff/é, .Alféry, Séguala, etc. . 

De même, un communiqué du M.T. 
L.D. annonce des représailles en 'Afrique 
du Nord, alors qu'à Lomé (To.go fran 
(dis) les suites du boycott popUlaire des 
fêtes du 14 juillet se font sentir 
crul!llement, c'est pour pallier ~ de tels 
ripostes poPl!taires que toutes les puis 
sances CQIOl'llillistèS, ont oùvêtt le 21 
août èl Nairobi '(Kenya) une conférence 
militaire, qui a également pour but de 
planifier l'établissement des bases amé- 
ricilines tians toute l'AftiqUl!. . 

Au Maroc lfIêm~, le gcnéral Juin nt! Sil 
consacre plus qu~à des occupations d'or 
dre entièrement militaires : c'est tout 
dire! 
D'Alger enfin, on é:ômml1nique : 130 

victimes de ln r~pression colonialiste pas 
sent ,actuellement devant la- Cour d'ap 
pel d'Alger. Ce sont les 'condamnés de 
l'affaire dite du « complot )), montée 
de toutes pièces par la police dt! Nue 
gelen, et auxquels le tribunal dé B"lIe, 
siégeant à huis clos, infligea un verdict 
de .terreur : 363 années de prison', 33 
millions d'amende. 
Cette lors-ci, grâce à la profèstation 

l'OPulaire, les débatpS sont publiéS. Un à 
un, les détenus démontrent comment 
les brutes de Naeqelen-Léonarâ leur ar 
rachèrent des Il aveux ». C'est le récit 
des tortufes fnhllf1l.oinl?s qu'fiS subîl'l!l'lt 
dans les locaux de la police, brûlures dt! 
éigaretfes, su~pltcès dl3, l'élét:lticité, di}, 
la bouteilllJ et dl!! la baignoire. 
Kerroami Ahmed déclilra : 
- Pendant trois jours, j'ai été bas 

tonné. Parce que, récalcitrant, 01:1 m'a 
infligé le supplice de l'eau, les coups de 
cravache sous la plante des pieds, Une 
bougie allumée dans l'anus, on l'étei 
gnit lorsque je fus brûlé. Nous étions 
dix-sent dans une .chambre dt: ~ m.tres 
sul: 2 m. 50. 

\ 

. 

L'antifascisme 
occidental 
(,suîtl! de la p'limi~f(! pagl! 1 

eu la m.1llàdtes~e dé revêndiquer ClbrEl'~ , 
tar dans l'interview qu'il a accordée ré 
cemment à un journaliste britannique. 
L01'1dre~ l"Iê le lui flatdônnêtà pas. 

~( DeuxlèrhE! poinf : lé~ Am'érltal1'\5 
projettent !'Înstililation d'unë basé frès 
irflpOttantl! àux Baléares, Malte y pèt. 
drait isil primàuté. Lill; BrÎténniques ne le, 
veulent pàS, A lèlltl!.tèjgàI"dS GbstinEl;mènt 
voi lé~ PAf lés dônl'lé1!s ttàditionnèllêl! déS' 
ieUx diplomatiqUes, la valeu)', 'Stfatéglque 
de Milite est Un ~tout de prêmiètë gran~ 
deur. lis ne veulênf pas (jU'il soit àrtiOll'l 
dri, dût le solidÎté' de la défehse G6m~, 
mUlie en souffrir. NoUs en sommés eh~ 
cOfe lé. ~> 

• .. Parls et ses Menteur!. ne ~Ont d'ail 
leuts pas l'lus ·antlftanqulste\; que L6n. 
dres, Ils 'craignent seulement ~ue l'!!>tls~' 
tense en Espagne d'uné base aéto~haville., 
superpuissante n'estompe leur impOf 
tanCé propre, telle du moins qU'ils èn~ 
tendent se f1!ire aCGOrder. Ptlris a peur 
que l'àfflù)( dé dollérs né prôfite sUrtOUt 
à ,Madrid, l'lUé l'@stuàife du COUrant dé"' 
bénéfices militaires qui trouve '511 sôuJ'èe' 
à Washington, ne se trOuve ai,lleurs que 
dans leurs poches. Q'o~ lès huflemel'lts 
antitotelitaires ... 

I.à dépôrfétion des citoyens da Buda~ 
pést; màlnlé1'1ànt, n'émeut des hOtftrflë! 
comme Churchill et MbcH qu'à lé suite 
de considérations diplomatiques s'Otditles, 
Déprkcier l'àdversaire a toujOUrs été une 
bonne methode, autant l'utiliser lorsque 
l'allié d'hier s'est,mué en eniiemi de de 
maln. <:e n'est que trop c1àir, AUSSi 
clair, â tout prendre, qUé la réponse em" 
barrà'Ssée de Budapest qui Justifie iéS 
déportations èn prétextant qu'elles n'at.' 
teignent que d'anciens eXj:lloiteùts hbuf- . . 
geais. 

Ce(lehdaht, NI LÔhdres,""" 1 Pads, NI 
Budapest, êt encorè moins Washington' 
et MQscou, ne mésestimeht assêz la puls. 
sance de l'opinioh publique pour ne pas, 
la ttàihdfé, Ils i\,j!!,~1'It stone: n'étéS'salre de 
lui présenter hypocritement leurs, acte" 
C'est là, pour l'instant, que peut effièà 
cément s'insérer l'a~Hol'l {lnilfthisté, Que 
f<li re ? 

Nou& qlii luttons contre Madrid ét 
Blldapést, ilv,éc, .anS ou I:ontr.è n'Importe 
'CIlli, il IiCiiis lnébmbè dé dénoncer les 
Men}èlltS quels qu~ils soIent, 'quelles 
q\l'alellt êté les causes' de· leurs II1êh- 
aCihges. . 

Lùttet êofitte le totaUtàtisme. le men 
Il.n~é st~rilê oÙ qU'il sé 1rollve, clest 
LutTER ANARtHiSTit, ê'èst aUJO'litd'hul 
lutter 3" FRONT. 

LUST1t!. 
, 
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P OUR parler de cette œuvre, j'allais écrire, tout comme un quelconque 
crittque littéraire : un roman qui sort des sentiers battUs. Ce cliché 
galvaudé <serait bien insuffisant pour faire comprendre l'étrangeté 
pesante de l'atmosphère qui règne dans la « ville incertaine » et la 

familière irréalité (je dis bien) de l'aventure qui surv~nt au dénommé Ranède 
çiü, ayant assassiné une quelconque humanité dans son payS, vint se réfugier 
dans cette ville aux eoutumes curieuses: 
ceux qui n 'y respectent pas les lois sont 
occis ; l'ennui est que ces lois varient 
quotidiennement et que personne ne peut 
les' connaître, D 'où un sentiment d'in 
sécurité 'qui pêssTourdement sur notre 
.héros, sentiment assez compréhensible 
lorsqu'on. sait qu'un jour le 'l'ait d'en 
trer dans tèllé boutique, tel cinéma,' de 
prendre tel autocar, de parler à tel en-: 
droit ou de perdre aux cartes, est con 
traire aux lois. 
. Les habitants trouvent OOS mœurs 
normales et subissent passivement les 
razzias du g.ouvetnement-m.oloeh. 

Le sport national se résume _en un 
seul : le saut de haut en bas, SUt dalle 
de marbre. Les indigènes se délectent 
ft la vue des cuisses et des mollets hy 
pertrophiég des « athlètes. s, de leur 

. peur avant le saut> des cuisses brisées 
et des crânes éclatés des vaincus. 

Quant au travail, il ne sert stricte 
ment à rien : les pièces 'l'abriqUées sont 
refondues et reviennent sans fin sous 

eflvtcmi'lue 
des sodauds: .• 
Nous appelons ainsi tous' ceux qui 

Se font complices des crimes d'Une 
société mourante, il. 'plus forte raison 
t{)US ceux qui s'en font les déïen 
seurs ! 

EN COREE:, 
DES FRANçAIS PRODIGIEUX 
Lu dans le Prooençcü, organe S.F. 

1.0. méridional : 

leur forme première pour être à nouveau 
tra vaillées. 

Les Indigènes ne s'en étonnent pas 
plus que d'être sacrifiés par petits pa 
qu.ets et au petit bonheur, 
,Sétil, l'assassin Ranède se révoltera 

contre ces loia sanguinaires, ces jeux 
sauvages, ce travail éternellement inu 
tile, Son écœurement devant tant de stu 
pidités inhumaines, devant une telle pas- 
sivité animale lè eonduira volontaire- ........ ..... __ ..... ..... _ 
ment à la frontière de son pays où l 'at- ,- ... 
tend la corde ou la guiflotine. 

Ce livre nous raSSnr€! SUI' le degré de 
haute civilisation que nous avons at 
teint : dans quel pays un gouvernement 
ferait massaërer les gens sans raison ~ 
quel peuple de sadiques se réjouirait 
de spectacles aussi sanguinaires W quel 
économiste distingué du XX' siècle coma 
prendrait que l'on 'l'li,sSê travailler des 
gens sans aucun hénél'iéé pour la collee 
tiv~té t quel peuple .accepterait d'être 
traité comme du bétail ~ 

Cette œuvre « d'imaginati.on ». méa 
rite d'être lue : c'est Un dés meilleurs 
romans. de l'année .. 
Nous oublierons en la lisant nos 80U 

cil! quotidiens oèt ensuite nous pourrons, 
rassurés, replongar dans notre univers 
habituel : souvenirs des guerres passées, 
menaces de la prochaine, mollets de' 
C.oppi (Fausto) 1 cassage de g;ueule de 
Robinson (Suggar), augmentation de. la 
p\.odnction ~ê ~tter're,. ete., êta.,,, bien 
lorn de la VIlle tncertaine et barbare de 
l'imaginatif Paroutaud; entre civilisés. , * 

« La Loutre» (2) 
par [een-Charles PICHON 

duquel n.ous ne partageons pas du t.out 
le bel optimisme de l'éditéur qui écrit : 
« Là Loutre sera considéré comme un 
des grands romans de l'année. » 

* « Le Fleuve» 
par Henri FROSSARD 

L 'odyssée d'un solide jeune paysan 
ehez les jeunes de la ville. Un roman 
solide et intéressant présenté par les 
sympathiques cahiers de culture et dex 
pression populaire : « FauboUrg » dé. 
la « Soclété des Ecrivains et Artistes 
du Peuple ». A lire. 

de 
J.-M.-A. PAROUTAUD 

« Maudite engeance» 
par Hâns BEMBE 

(trad. Eugène Bestaux) 
L'affairé qui a bouleversé 1) Allema 

gne daprès guerre. Le jeune Wilfried 
Helm, 17 ans, « dévoyé » par l'après 
guerre, abat deux M,P. et est condamné 
à mort, puis gracié. 
Cet authentique document pose le pro 

blême de l'enfance délinquante. 
Dommage qU'il soit împrégné de 

L'odeur de la punaise de temple 'qui l'a 
écrit avec une absence de talent qui ne 
méritait pas un pareil sujet. 

R, CAVAN. 

LOUIS. J01JVET , 

plus 
Tout le monde connaissait le ,grand artiste, sa renommée était Interna 

tlonale, Ce fut la consternation générale lorsque la nouvelle de sa, mort se 
réPandit. 

'l'out lé monde aimait cet acteur. On se pressait pour voir ses films. On 
se pressait pour voir ses pièces de théâtre, Tout le monde aimait l'homme 
compréhensif et bon. Quand le nom de Jouvet .était sur une affiche, on était 
au moins sûr que la médiocrité nous seratt épargnée. Jouvet-Molière, JOUvet 
Girauili)ux, Jouvet·Julé's Romaln n'ést plüs"'! le théâtre et le cinéma ont perdu 
gros ! Jouvet savait s'emparer entièrement de ses speèteteurs, il savait les 
faire rire, il savait les faire pleurer. Jouvet est mort ... On a beaucoup de ,màl à 
réaliser ... D'autant plus que longtemps encore nous le verrons sur les écrans 
avec ses manières si caractéristiques et si personnelles. 
Ràppelez·"ùus la « Kermessë nëroï- à peu près les mêmes que les. défauts 

que » 0)1 JC!uvet 1hte~p:é~att le. rôle des hommes du !>tèè.le actuel. 
d'un moine etrange mêlé a. une farce Jouvet là .. repris a son compte la 
truculente dans le décor, que nous ont vaste fresque que nous avait laissée lë 
laissé les peintres flàmands. 'comédien au large rire du XVIIe siè- 
nappelez·vous « l'alibi », « Quai des clé. Il a fait revivre pour nous un 

orfèvres » .. , Tartufe rajéUni, il a remts â rncn- 
Rappelez-vous « Education de neur « l'Avare », « l'Ecole deS fern- 

prince l) et « Retour à la vie» où Jou" mes», « le MiSanthrope », « Don 
vet est admirable dans le sketch du Juan ». 
priscnnier qui .se trouve en presence Comment ne Pas évoquer ici encore 
d'un soldat allemand évadé et traqué chanes Dullin, un autre grand dis- 
par la police. paru, 
. Rappelez-voUs {( L'a fin du jour »: . Charl~s Dullin, Jouvet ... Deux amis 
JOUvet '1 jOi}e le Don Juan déchu que de MOilere..., _,.' . 
l'Oh oblige il, vivre dans la maison de' DeµX '. amis qut s aim!l,lé.nt bien et 
({ repos » et de mOrt des comédiens ne vivaient que pour leur art. 
trop vieux pour travailler encore, Deux amis qui se consacraient en- 
Son désir' était de he pas connaître tièrement au plaisir des spectateurs. 

cette maison de retraite et de mourir Que Jouvet ait eu de la sympathie 
sur les planches... pour nous comme I'annonçait - rëeem- 
Son désir a été exaucé". ment une grandê revue italienhe (1) : 
On pense à Molière, qui, lui aussi, Nous le ~a~ons !. 

mourut sur les planches en plein tra- Cela n aJo.ute rten, 
vail. ' Un comédIen parfait S'en va. 
Molière a revécu en Jouvet : cela :NOlIS avôns voulu iCI €ltpriI1'léi:' nôtré 

aussi est un pltn de vie du grand éo": douleur, la ti()u~eut d~ PUhlic : !:lle 
médien. a l'avantage d'etrê Sincere. Nous ne 

~ 

.. ". A~ .. , :. "~.' \ '~ .... n,j,,,,·_" pouvuna fualheureu's~ment eh dire au· e "l • '. . 'U.l:'ll1w ~dl. "" '" ·tout' , .. , "''''Ui ", .... ".'"',. 1 \Tl g-'.. ,.... Ir . ~., c~~,,,,,,, ""'..,.... ", .~ _ a "'-C_.'i - ... -l'",.~~.,..ans~ a 
est de présénter en g~nér:l les déf:U~~' 1 ~i::~' C.i').~,jqurs ~Ii.m~ef.s, s:y.,1;. le ~,and 
rte!! hOl1lmes et principalèment des . a u. 
hommes de natte sièële )l. 
Les déi'l'1uts du siècle de Molière sont 

Michel DONY. 
(1) Omnibus no 11 (11î ma.rr, 1951). 

Arthur Limagne est hanté Pâr l !idée 
Tous volontaires quels hommes stuc de tuer sa femme Isabelle, Il se .l'ait 

'Péfiantse! Se terrant comme des re- sél~gner 'par un psy:ehal1ll.liste hanté hl.~ 
nsrae (et avéc quelle ingéniosité'!), Se meme par le souvenir d'une femme qu'Il 
battant comme des lions avec leur a peut-être assassinée. Isabelle se. lie 
couteau, la crosse de leur Jusil, des avec une ancienne maîtresse d'Arthur" 
pierres ... ou à coups de poing, de pied Clara, qui couche. avec Marc) le rabat 
et de dents, .. Réellemenic-les meilleurs te ur du psychanaliste, et épouse ce der 
de tous les combattants en Corée. nier. 
Ainsî s'e:t'Pr~me un reporter étrançër Arthur,. croyant tuer sa· femme, 
dans Sél~ctlon â'a0û.t. Ne mlt.nquez étran~le Clara. Isabelle est, fourrée illlco 
pa~ de lire cet artzcle sensationnet en prison : Elle li; frappe Clara avant 
quz vous rapporte deux anecc'!o_tes ëton- que celleaci sort éttanitleê, de plus on 
nan~es sur ces hommes d'eltte. Vous 1;r.ottvé des traèéS dé pOISOn dans les 'Visa 
senttrez battre votre cœur et vous se- éères dil la morté. Arthur se dè.n.onee en 
rez fier d'être lf'rançais. AChete~ dès :vain, On l'enft'!rl1lé Met les fous. Mâte 
aUjourd'hui votre Séleotion d'aoUt. tue le' psychanàliste-empoisonneut. 

. Ouf 1 ''''" qn sa.i~ ~ependant q,ue les {( .Fra,n- .) ",M.1 . '~;tQ.ttf; c l$t.:~.,~i llon.A 1$ •. lMll:: 
. çau;,pl'orugleulf,dcrCoree .. ~, ~a);tJs .-100.." !tfi~~~rl't,",~;qé""Hi'ê"~dftttJ'l'OiS "iJ.ûè· si 

dans un, ~rall.;}' bllnd_é pour le, front;; '1 '.on 'aime ce genre d<e roman au sujet sont arnves au nombre de 10 a desti· , 
hation! Poùrquoi? 90 désertiOns! (1) Robert Marin, éditeur. 
ll'rodigieux, en effet! (:1) Ool'réa, éditeut. 

L'ÉCRAN L'HaOMME, AUX YEUX GRIS 
mercialîsé, en 1926, on le présenta, . procité d'influence qui s'étabiit entte 
nous dit Paul R.otha dans Documentary l'homme et 500 environnement, son 
Film « côflime la vié amou'teul;e d'une f'Oyèr et sil fllmille, son ,caractète et 11ll; 
sir~ne océanienne; avec tin prologue de oùtils avec lè!;IqUels il gagne sa vie. Il 
guitares languissantes et de ballerines jJùssède ufte percept!cn extraordinaire 
d~v€tue& )1> Là.dessus, Flaherty, quitte la des d:éliëates' rélations personnelles 
Paramoun,t et est envoyé à Tahiti par la qu'entretiennent "es gens simples. 11 il: 
Metro-Goldwyn-Mllyer Vou!' Une nouvelle ouvert sur lé Monde des yeux a'l'ides et 
~alisation,. Mais M .. Coldwyn vèut un l'a int.erprété dans ses films de façOn à 
« drame .éplqllè ) et Flahê.tty rotfipt son élargir lIussi la vision dei; alitres. 
contrat pour re~indre l'Allemand F. W. FR"'EDOM 
Murnau et .faIt un film à sa façon : c . 
Tabou (1929-31) .. Après cela, iL vient 1 .... ' 
en E'urope et, a.près avoir tourné avéè 
John GriersOiI POll't le G.P.O. son grand 
dOébmentâire Industtiul Brifain, il se ténd 
dans l'Irlande de ses aïeux et en tire 
Mân of Atrllft (1932-1934) cOllsaèré à 
la lùtté incessante des 'insulaires contre 
le veht et la mer. D'ùn voyage aux In 
des,' il rapporte en ~ 9..36 Elephant B()IJ; 
ispiré d'un conte de ·Kipling. 

~ .~ 

En 1940, on itri demande de pradui 
. re un film sur, l'érosion dés terres amé 
. tîcaines, pour le compte du gouverné- 
ment <les Etats-Ubis. L'œuvre est réali 
sée mais les autorités ne la montrent , ~, 11 pas et ne permettent meme pas q'u e e 
soit vue én privé .. déci&eès qU'ê"eS sont 
à tacher l'excès de laideurs et de mls~re 
résultant d'ùne exploitation destructrÎte 
du sol. Le d'emier film dé Flaherty M.lli 
siantl Story, commencé deux ailS aprli:s 
la guerré parâit Sil't nûs iéetans en 1949. 

-_ ...... _ ....... _-~_ ....... _---_ ........... _-_...~----_ ....... ......_----, C'est l'image exquisel:1\ent élégiaque des 
étangs et des forêt5 de la Louisiane du 
Sud ; .vuis J'arrivée des derricks. flot 
tants, qui vont percer ia terre en quête 
de p~ttole est contemplée, du fond des 
criques où tIagent les alligators, par un 
tral'peur cajoun sur son canGt, 

OBERT FLAHERTY, qui mourllt le 

R r;t~is -de;ni,er; ei! ,Amérique; lut un Isolé qr.1I li eut, TIen de c()I1Imun avec 
\'( l'industrie . cinématograph''1ue )h 

Il ne purlait pas sort langaa.({- et n Qb~is 
sait pas à ses lois. Le' f{naiIcement d'un 
film, lSon rendement commercial et les 
goûts supposés ùu publié ne fittt'étes 
silient gu~re ; il se contentait d'étendre 
et d'embellir. notre perception de la' vie 
hum'alne et de la terre et des eaux ou 
elle établit son domaine. 

En 1907 Flaherty c()I1Intence sa vie 
laborieuse comme pros'pecteur de mine· 
rais ferreux d'uns le Canada septentrio 
nal ; puis, de 1910 à 1916, il devient 
explorateur, découvrant au nord de la 
bail! d'Hudson tin archiper ptu~ grand 
que l'Angleter.re 'et dont ,une. île portera 
son nom. A son dernier voyage, il utilise 
Une Caméra, et comnte le film SI! tri)u;ve 
brûlé paf accident dul'a"nt le retour" 
l'idée le tourménte de retourner là-blas, 
et de filmer la vie des Esquimaux. Avec 
sept ~ille livres sterling offertes p'ar, des 
négOCiants en fourrure Revillon fr~res; 
ii entreprend une expédition à Port-Har· 
Tison, dans Id baie d'Huc4Wn,_ et collsa 
trértl onze mois li la ptemi~re œuvre 
CinématographIque importante t~àlisée 
sans tlcteurs et salIS décors ; Nanouk fut 
,présenté au public en 1922 et maintes 
lois t~édité. 

C'est tme histoirè natùrélle dè la vie 
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pli<l!'e Çles patents, 25 fr. (35 fr,) ; La CGO 
:Pé!I'at'i()u il. récOlé mooetnè, ~o Ir. 
(35 f1'.) ; Pour lé soùvetage des enfants 
de Ftance. 25 Îr. (35 Ir.) ; La techniquê 
li'teiilet, 20 Tf. (40 [1'.) : çaràvanès d'en· 
fants, 25 fr. (35 ft,); L'~dàéation d11 
travail, 300 Ir. (330 Ir.) ; consèiis aux 
pâter.ts, HlO ft. (130 fr,); L'é~(l1~ mO 
derne française, 130 fr. (1130 fr,), - 
Elise FREINET : Nais~ance d'une péda 
.gogle populi.ire, 400 f1'. (445 fr,) i La 
santé de fllnfant\ 130 ff' (160 ir.). - 
Marie CASSY: ~oies de' villes, 20 fr, 
(30 fr.). - Jean MON.BORG~ : Bilan 
d'U!lfil, flxpèrlen~e. 25 fr, (35 fr.). ~ 
'J, HUSSON. Théoricieu.s et pionl,liéi"s 
de l'école ,p.ouv~l1e! :25 i1'. (S5 ft,>; 
t,·é.ducation pecr.olx, 25 Îr. (~5 fr.) ; Ba 
ltulé, 25 f1'. (S5 fr,). 

SYNDICALISME 
JEAN-JÀèQuÈ8: Vie et mort des co!.'· 

porà1iltléIt,. U5 1r. (155 fr.l ....... J. QN. 

humaine, dans ce qu'elle a de plus dur, 
une lutte constante et 3p-paremment dé. 
sespérée .1i)our la nourriture, un~ Itrtte 
qui he conduit pas à la c()mpétition~ 
filais à la mise en colltrrttifl éhtre toUs. 
« Il le faut bien .» a dit Flaherty i 
« Aun,!! famille. d'Esqli'!maux livr,~e, à elle 
marne mourraIt de faIm dans l'Intervalle 
des capturés. Si )'çnirais dans .ùne iglou, 
èe qu'ils avàlent à màh.ger était à 11\oi 
autant qu'à eux ... J'al ~I)uvent pensé à 
l'Esql!iniau qui, après un. loog voyage, 
·défalilant d'inanitIon èt n'ayant fIlême 
plus d'huile polIt Sa lampe, entre dans 
le ma~aSin de l'hômme blan't:, pléin de 
lard .fumé, de bœUf sàlé, de boîtes de 
conserves et d'El sàcS de fa,i'itle, et pôür 
tant l'ho.mme blanc he veut tien lui don 
ner s'il n'a pa~ dé peaux fi lui vendre. 
C'est quelque chose que "'Esquimau ne 
peut' pas comprendre. Nanouk mourut dé 
faim juste. deux mois à,pr~ que le lÎlm 
fut' terminé 'l). Et pOUrtant, coodtrt-il : 
« cèS ~ens,' avéc moins de ressources 
qu'aucun autre pei,lple sur la terre, SOht 
les plu!i héliteux que j'aie jamaiS too 
nus ». 

En 1923, Flaherty se tend dans les 
mers du Sud pour tourner Moana, qui dé· 
crit le tatouage rituel d'initiation à la 
vie adulte dans l'île Samoa. Ce film ne 
répondait pas fi j'attente de ceux' qui 
l'avaient tinancé, et lorsqu'II fut COfi1- 

lt8f\f\If\IE 
indiquer.t port comµr.1s sans la, reCQIll- 

• • • NES: Syndical,!!me français,. 200 fr, 
(230 fr.). - XXX: Lèon JOUhaux, voiéi 
l'hOlIl,lne, 40 ft. (55 Î'1',) , - P. I3I'lSNARDl 
L'éthique du syndl<:raliSîùe.· 75 fr. Cl05 
francs), - F. PELLOUTIER: Histoire des 
bourses du travail, 270 fr, (300 fr.). - 
E, ROTO'l': Llll sYndicalisme êt l'Etat, 
H! ft. (22 ft,). ~ F. A.: Les anarchistes 
et X"Rctlvltè !lYntltt:âl~ 20 fr, 130 fr,), ~ 
V, O,RIFFUELHES i Le sYhdiCalisme rê 
\'I:}lUtionnâire, 1·5 francs (25 francs). - 
G. YVETOT : l'ABC du syndicalisme, 
15 fi-. (l!I) fr,}. ~ Le Syhdièfiiismè et 
le ProBlème paysah, 20 fr, (30 ft.). - 
PaUl CAMUS 

CINEMA 
Dr. P. THÈVENAitl> Ë'I: G. YASSE'L: 

Le Clném·a scientifièl1l.e, l'iOOft. (645 ft.). 
- L'exotiemee ilt le Cinei:na. 350 frâncs 
(395 fr,). ~ O. CHARENSOL : Pano 
rama 'du Olnéma, 250 'fi', (280 fr,), - 
EPSTEIN: L'Intelli~ertée du Cinéma, 
150 fr. (180 ft,). 
Prière d'ajou1ler '2ti ft. III Vêus- tièàtreOZ 

que votre envoi soit r~èt)]:n.mRntlé, N-ous 
hé tépond~hs :tIas Ij.es pertes postales si 
lé éQUS n'~ii pàs 1'è~mmahdé, ToUl! J~s 
éfivolll de fonds dl:>tvent :tIarvenir au 
,O,OJ? R", Lusttè, a03l!oo34, 145; quai tie 
VaIm.y. PlIrI!! (xe). 

Prière d;ajouter 25 fr. si vous iI;\sitez qUê 
'fI)lre envoi SoIt ri!éommandé, Nous ne ré-. 
PortdÏ'oiis PlIS des pertes postales, si lê '!lô' 
Us fi'est !lits tecofflfuandé. Tous le!; el1Vb,is 
de fbftds di>ivêl:lt parvenir à R. LUS· 
TRE.. 140, quai dé Vahny, Parili (Xe,), 
C.g.P •. '8o'3W4. . 

(LèS Cajouns de~tentlent des colO{ls 
français dçl'Ortés du Canada par sédi.' 
tion en 1750). 

« Recommentéz et vous Sérez im 
mottel et excommunié par Hollywood, 
te qlri èst un sort enviable» écrivit 
Charlie Chaplin à Flahèrt)\ mais Flaher· 
ty ne p.eut reCoffimenèer et l'ès films dl>bt 
il conlpose la tral'ne, sur la Birmanie et 
l'Abyssinie, né fu~ent pas réalisés 'pat 
lui ; ainsi les œuyreS restent peu· nom 
brèuses en face 'dè 'celles des producers à 
succès de « l'indÙ'strie )J. C'est qu'il iNt· 
v\lillaH lentement; passant des l111its à ab- 
sorbet l'al'llblanee vitale dont Il tievèl1ail 
le photographe él rintfrptètè ti~ travàH. 
lant avec une petite .équipe d'enthousias. 
tes et peu d'équipement, de :façon pres 
que arti:sal1ale. SM influente SUr lèS au"· 
tres créateurs au. sél'tièl'nè art n' eft filt 
pas moIns ;ïlrofofi{Îe, ét l'on l'ell(. ~n 
croire EisensteIn qui il. dIt: « Nous 
àvons ~tudié Nanou,k jusqu'à user la pel, . 
1il:ule. En un sens, ce fut notre point de 
départ l). Les grands auteurS de do<:u· 
tnenta!res tels que 'John GrierSOîl, pa:ul 
Rothà et BasH Whlt:!h, sont s'ès disciples 
tes 'Plus directs, vÏètilîles commè !Id, de 
la finance et de soo emprise. 

Les qualités que. Flaherty a données. 
à ses films soot un sens de l'unicité in· 
divl.dueHe des êtres, !le la dignité dIes ac. 
:tivi~ humaines et .oe la pfofondê ll'éti. 

ET LA VIE 

• ISa··· 

Le'" cuite·" des héros 

MORTS CÉLÈBRES 
l E « Libérateur du territoire )1 ne s'était vu, semble-t-il, Ûisputer son diplôme 

d'assassin par le « parti des 75,000 fusillés)) que pour admirer les amis 
du « vainqueur de Verdun » réussissant à le ravir à ceux-ci, à l'aide dé!! 
ci-devants Martyrs de I'épuration de Fresnes. Chaque ville, chaque quar 

tfér, chaque rue, à l'heure actuelle, possède ses morts et ses héros que se dispu 
tent les Menteurs des partis gouvernementaux. Comment juger cet immense 
marché aux puces de cadavres gl.orieux, à J'époque Où plus d'une entreprise, 
d'Une usiné possède son propre sanctuaire commémoratlf ? , . 

Ce culte de J'Histoire répond, il ne faudrait pas s'y tromper, à d'impor 
tantes nécessités. Celles de la propaqande, d'abord: Qu'y a-t-il de plus exal 
tant pour les médiocres que le culte d'hommes exeeptlonnels dont on se sent 
incapable d'imiter les exploits, ce qui permet de les révérer sans Inquiétuda.î 
Les fidèles de Jeanne d'Arc, de Gabriel Péri, d'Estienne d'Orves, de Pétain, 
admirent ceux-ci sans ·craindre d'avoir à les imiter, Ieur médiocrité les sauve 
garde. D'où la stupide et toujours irrespectueuse adoration des foules pout lés 
Héros vivants ou morts. 

D'autres impératifs, bien plus nobles cette fois, et moins Iacultattrs, s-ignj 
fient l'exigence du souvenir des hommes exceptionnels et, de plus, celui des évé 
üements exceptionnels. Renoncer, en effet, au ({ culte )) de nos souvenirs, de 
nos admtrations. de notre passé, des défenseurs de notre cause, c'est renoncer 
â LA BASE DE NOTRB P1:ll.l:NNIT.El A 'l'RA VERS LE TEMPS. Un exemple social 
met en relief cette nécessité împérleüse du « culte » des souvenirs exception. 
nels, en même temps que celui des hommes exceptionnels : 

Voici ce qu'écrit Bernard Kessler dans « La 'l'erre retournée » d'aoüt e 

4.000 ans d'unité 
« Ce sont nos souvenirs historiques qui ont maintenu pendant 2.000 .ans 1!1' 

sentiment de notre unité historique avec toutes Ies générations précédentes du 
peuple juit et c'est en très grande partie ce sentiment de l'unité histortque, 
cette SOlidarité historique qui a maintenu la volonté de survivre, qui a nourri 
l'idée sioniste. Sans le Tanach, sans la Haqadah, sans la Megillah, sans la 
Mehorah, sans les Kii'l.oth, il n'y aurait pas aujourd'hui d'Etat [uif, ni de peu 
pie JUIf. 

« Or, la solidarité histortqus juive est inconcevable sans le culte de l'histoire 
juive et dés souvenirs historiques juifs. Renoncer à ce culte, effacer les souve 
nirs juifs, c'est arracher l'âme au peuple juif et le condamner à une lente 
extinction. \ 

" A côté de la teligion juive, la conscience de la communauté de l'.originé 
et du destin est le seul élément de la solidarité juive, cet élément qui, entretenu 
par I'ensetqnement de l'histoire et la célèbraüon des anniversaires juifs, a rem 
placé, pendant des siècles" le tèrrttoire commun, la langue commune et tous les 
autres liens assurant généralement la cohésion d'un peuple. Enlever au peuple 
juif cet élément, délier les Juifs de la Diaspora, des liens avec le passé iuif, à 
un moment où la reHgion décline, signifierait à brève échéance la destruction 
des liens unissant le peuple juif dans le monde, et par. là-même, là dlspatitiCih 
du judaïsme en dehors de l'Etàt d'Israël, n . 

n est vrai que Bernard :Kessler ajoute : <t êértés, ëette disparition fie, sérait 
pas à regretter. )) En quoi cela concerne-t-il le mouvement anarchiste? .' , 

îLe dilemme, n.otre dilemme comme celui ail tout mouvement SOCiAl, tl~t lé 
suivant : Sè souvenir ou mourir. Quêstion essentielle, donc, comment organiser 
là meilleure conservation de rios expériences, de nos réalisations COmme dé nos 
échecs passés ? . j 

Bernard KesslElr répond pour nous à cette question : 

La vie matérielle n'est pâS tout , 
« Certes, il n'est pas que des souvenirs; le présent prime le passé ; les .néces 

sités de la vie quotidienne passent avant le Culte des sôüvenlrs .. Mais l'un n'Illll 
pêche pas l'autre'! On peut et doit travailler pout la vie présente, mais ol.î 
peut et doit aussi Se Souvenir de nos morts. On n'y pensera pas " toujours 1), 
mais il faut toujours l1àrder dans le cœur le souvenit' dt! ces êlrês -innoéent!! 
assassinés; on n'én parlera pas « à chaque .oocasiOh Il, mais on devra profiter 
dé chatlue OllcàS!On appropriée ~ anniVèrsaire surtout - pour rappeler à la 
postérité ce que nos martyrs ont SUbi. Il 

Kessler avertit n.os lecteurs l • . 
ft. Nos. en:fàn1S..Jle:.~s®vienl:l.tont 'pas '1ieS1tllelli6cutionS-hitlér.iennes,,...s.i.-nous,, 

iiè'"Ie'leùr ràppeÎ.ons P!'1s.~ èhaquE!' générati6ri"esl'tî~e:;lJUe la précét1entè en a fàit. 
(Nos 'pètès fiOus railpëÏèren't~s.oùVent lés souffr'anil'ès juives et aussi lés SOUvenirS 
réjouissants de notre histoire ; c'est ainsi que le sionisme li pu hàttre, se déve 
lopper et Vàiher~ 1) )) 

Cêrtairtes resilrves sont è~pèndaiIt formulées: 
'Il Certes, Ge n'êst pas seUleffient parce qU'ils etaient· inspirés par les souve 

nirs que les jeune.s Juifs se s.ont battus et ont vàincu en Israël. Certes, les terre!! 
défrichees du Kibbotttz, les « Gan haleyadim " et tlillt d'allttlls éléments de la 
vie matérielle y . étaient p.our l1uelllué éhose, étant i!1dispensables commê ll;!oyêl1S 
et bases de l'exlstefièl! physÎ(lUe. Màis ces jeUil.és ~Sabrés nea sétaient pas en 
Israel si leurs !Jetés n'avaieht été iïl!if>îres par les soUvetlirs et l'enseignêmel1t 
de l'histoire JUIve. la cés nombreux Jeunes Juifs qui s.ont accourus en ~ Israël 
spécialement pour aider les Sabrés à acquéril:- l'Indépendance étaient, eux, 10rt 
imprégnés pat les « sOuvênirs " juifs! 
, « La "ie matétieUe Ii'un peuple n'est pas tout. Il y a aussi la Vlê int!lllee- 
tuelle el sentimentale dont l'histoire fait partie intégrante. l) , 

GOffiptehdra·t-on maintenant, ,à la lumière dé Get exemple historIqUe, pout 
Ml.oi les anaî'thistés èommemor'éht la Gomltillrté lié Paris, la B.évoluti.oi\ 
d~r:spaghe et celle d'Ukraine ~ Pour<tuoi Us té lègùént :fidéleffient lé souvenir dé 
Sacco ét Vanzetti, celui des Martyrs de Chicago? t>oUrêJU.oi, I3nlin, ils h'oubliêlll 
ni ~aktiu!1ihe, n,i ~ropo~kin~ ni Makhno, ni Dutrliti, ni Gamillo Berneti, ni 
LoUrse MIChel, nI SebastIen t'aure? 

Fidèles â ltlur passé, à celUI de la RèvGlutio~ én marché, Hs prépa:tertt l'à'Vè- 
nir, la conquêté de l'homme sur l'univers, la Victoire. ' 

es. 
5.""OUS ce titre, Gérard de LaC.!!ze. Du 

thiers, nouS ôHre un liVre imp.or 
tant qui' revêt m.oins le taràctète 
d'une étude quI! d'un j)àlnphlet. 

Ne floUs atr~tons donc pas àulX: s'ub 
divisions des chllpitres doht ies déve 
loppements cOmme les thèmes déb.ora 
dent et s'interpénètrent. 
lJGüvtage est d'abord diviSé èli trois 

parties: 
Visagès de mensonges.' Visagès, de 

haine. Visages de fous. 
Le mensonge a si facilement fait de 

se muer en haine, et la haine en loUe, 
Que les frorttièrés sont diUicllés â lita 
nlir; pat sU'rt:!'bît, l'àuteur qUi n'i'gfibte 
pàs ce Qu'elleiS ofit d'àtbitl.'aii'ê, eh 
prend àssez peu de souci, l'èviefÜ en 
artière OU .h'hésite }là' devant des l'é 
dités. 
Cômmefit en seràit-il autI'êment lOrs 

que des titl'ès de cha,pitl'es montrent 
une teU!! silµilitude ; «. débrouillage " 

. et « camouflage ", « dégonflages l) et 
« ,renieménts ", « îsmes ", « tions )) 
et « anUS ,j ; pô\J.t ces del'lllèrs, îl .ap 
patatt un peu osé. de les avoir 'Classé 
d'après la seule }lhbhètique., 

Querelle surréaliste 
N' étant ni s'Urréall1!te, ni étt,vàîn, 

ni mêl'fl,e attis.te, il n'appartient paS 
",·au profane d'appaiser la q)lerelle 
qlIi Oppose lèS amis de Btêtbfi, 
d'une part. à ceux de Pa.roureau, 
d'àut,re part. C" n'est dOR.z pa.s à 
IlOUS d.. trancher le nœud gll.;t. 
gién de la quetelle surtéaligte, s, 
nous i'te pouvons le. dénouer. 
Le mieux, pour nous. est dOfic de 

choisir, en cette occasion, de juger 
lès pattles ni sur lêurs Îfitentlbns, 
ni sut lelIrs actes, mais bien slIr 
leurs ~ctits. Tant qu'il ne !J.6U~ sera. 
pas démôntrè! qUe l'un -011 l'aUitè 
ont trahi' leuts idées ou les nôtres, 
par la plume, nous ne pourrons <jJuè 
l!,!-rder n0tre estime allx deux plai 
deurs à .la fois. 

Nbu!>. fournira-t-on une preuve de 
ci!t btcl-ré? 

LA REDACTiON. 

ece e s 
Ce qui découle peut-être de Gela, et 

qui est ~e griéf -le plus gtave (lUe 'l'.on 
puisse faire à Ce livré, c'est Uh man· 
qUe de hil3rarchie dans les attaques et 
les indignations, èi un èxcès dans la 
généi'alisation ; 

« Repoussons tous les antis, quelS 
qu'ils soient ", et plus l.oin ; ,< .. ,Tous 
ces antis qui sont avant tout des mé~ 
thodes de violence, " . 
Ne sont-ils pas au contrâitè tHu1s 

bien des cas des méth.odes de résisa 
lante à la violence, quand ce ne se· 
rait qùé l'antivlolenCe! 
Mais, n'ergotons pas, sur une ba 

taillll de mots, alors <tue hotte 'pê'nsée 
e'st sm!'; ddutê la même, elle l10it l'être 
au.ssi sllr la rt\'vôlution, dont Gérard de 
Lacaze Duthiers prend stlùv€nt le 
terme à partie; sans l>rendre soin de 
discriminer le èoup d'Etat d'un tyran 
GU d'une classé, du. b.ouleversement so 
cial qüi n'l'ienlê. les hommes â cettai 
nes héutès 'd'e l'histoire, vers plus de 
justice, tie libérté et d'alnour. 
MaÏlque de hiérarchiè encore - à la· 

trueUe l'êxcès de l'écriva1n se tâisse eila 
traîner - cette c.ondamnation paraHflle 
des victimes et des b.ourreaux, de la lâ 
cheté des uns et du crime des autres. 
Je pourrai aussi reprocher à l'auteur 

de sacrifjer au verbe : assonances qui 
satisicmt plus l'oreille que l'esprit .ou 
mots à l'emp.orte-pièce d.ont la multi 
plicité noie les meilleurs. 
éêrtains cependant sont d'hèurlluses 

trouvailles ; « la désunion française n, 
« (.einturé de chasteté dë III 'p'êhséè ", 
« lâ pblîtîquê proprement (ou sale 
ment,) dite ", « reniement rime avec 
gouverne!heh~ l), il Y a ment dans les 
dêuX mots, etc ... 
Gérard de Lacaze buthiers, dont le 

t~spêct de la liberté de penser et 
l'ahlour ~de la ttani::hise. n'ést plus à 
faire et éclate une fois de plus dans ce 
livré, ne me blâmera pas des réserves 
préCitées. 
JI\ lelj silJllale iI'autant plus vol.on 

tiêtis, que jè n'en suis que plus à l'aise 
pôur 101l1)r l'ôuvratre dàfiS lion esptÎt ét 
dans nombrê tIe 'ses plissages. 
Son horreur de la guerre; • Sabotèr. 

la. gueITe est le premier devoir de tout 
homme vraiment libre ni p. 6V. Stàn 
m6pm Ilô\lr ce faux esprit d'avant- 

garde (lu'effectuent les plus ~ réh~gl.',a, 
des : « Lé bourgeois a peur des idées 
vivantes qui troublent sa digestion. Il 
1"rel11ble pour sa précieuse peau à la 
moindrê alerte, il a p€ur de tbut de qùi 
est nouveau, dérange ses hÙbitutlès,· 
choque son goût ou sa pudeur, Il a 
peur de ce qui sort de l'ordinaire, tout 
êl1 aIlectant de s'interesser à èe qui 
fttse l'excentricité, Il à peur des systè 
mes sQciaµx les plus anodins qui.!qi 
font l'effet ù:une bombe jetee au mi 
lieu. de liés plaisirs », p. 2il~. 
il ne se montre 'pas pluS' têt1th-e pout 

lés apprentis parvenus: « Il faut d'àil. 
leurs le récounllîtré, beaucàup tl'ihdî~ 
vidus sont révolutionnaires. de fagè de 
fl',ôtre pas bourge0ÎS ", p. 2t9 .• l\lais le 
gtâfid tespônsàble, l'État, n''est pas ou 
blié ; « Que de gàngs p1'ôtégës par eè~ 
autres gangsters qui ont 111lssiôh d'a!'! 
surer l' orûre·, )1 

En brêf, tin livre 'd'Indignation dàfis 
un têmps oû l'on ne s'indigné plus 
guère, un livre qui appelle un aventi' 
où finira le règne de l'hoJIlme-cadavl'ê, 
sêl.on l'expression de l'auteur. . 

M. tAISANT. 
(1) Editions La Ruche Ouvrière. Ll 

vre en vente aU « Libértaire ". 
IL Y A QUINZE ANs 

LA pHALANGE ASSASSINAIT 
FEbÉRfcO GARCIA LORCA . 

L y a/quinze ans, 1" 19 aeût 19~6. 
le prestigieux poète espagnol, F edé. 

. titb ·Ga~i!ill Lotêa, étdit~ àssl1iislné P,.f~s 
Je Grènét'(Ie pttr la Escuadta Ne'gra (b% 
couadé rteirê) phaldngiste, La veillé, l~ 
thef de l'EStl0Üade neire, Ramon RuiiZ 
A IbI'lSO, ahdeh teptléSé1ttatit du ;PiJ/r1i 
-catholique. aUx C'Ortès, aVilit pro'cêdé il 
son arrestation. . 
Le. 10 juin 1936, dan's le journal ma 

driMné El Sol, i' duteur du Roma:rt(;;ero 
Gitan et dé La Maison de Bê'rhâffiâ, 
avait défi'tii ainsi S'a 'Position politi,<!/ùê : 

« Je sili~ E"pagftol intÎ€grâl, et il Me 
serait impos~Îblé dé vivre hor'S dé mês 
limites gé.ogm:pniques: mais je d€te~te 
tout ce qui est esp,ag[lol pour te Se'!,ll 
fait d' ~tre espagnol. Je suis frère de 
tous et. j'exècre l' homme qili se sacrifie 
pout fine idée htifîntlaliste abstraite uni. 
quement parce qu,' il aime sa patrie avec 
un bandeau sur les yeux. )' 
Deux mois plull tard, Lorea éUlit 

abattu de iléûx balles,., aflns la nuque, 

• , 
..(J. 

- '. f ~" • 1: \S' .!. ~ ;._J 



.', " .,,' ne arme ouvnere 
• 

D,E L'ECHE,LLE MOBILE DES, PROFITS , 

A L'ECHELLE MO'BILE DES SÀLAIRES 

L ES députés qui voient leur indemnité passer de 1.400,000 fr. à 1-500,000 rr., 
sont bénéficiaires de l'échelle mobile, De même les industriels, les com 
merçants, les gros propriétaires terriens qui passent de plus" en. plus 

. . aisément du profit au super-profit, Cela permet à tout requin .de . 
commerce et d'industrie, de haute et de basse politique, de soudoyer les éco 
nomistes distingués, les journalistes, les arrivistes qui' chaque jour s'efforcent 
de démolir l'échelle mobile quand elle est préconisée nar les travailleurs. 

L'échelle mobile réclamée par les travailleurs, c'est l'inflation, clame-t-on. 
On oublié de signaler- généralement, comme' vient cre .l'êcrâre la --revue 'Publiée 
par l'Institut national de la statistique {( Etudes et conjonctures », que la 
France vit dans l'inflation depuis 1916, en pleine. guerre. Dès cette époque 
« la réduction des importations de vivres consécutive .. au manque .d'or n'a 
plus permis' de s'opposer à la rétention des. produits agricoles par les agri 
culteurs », En 1916, les travailleurs' étaient sur le front, il serait difficile de 
.leur coller sur les reins, en plus des godillots, des boîtes de singe, du flingot 
'et du casque, la fameuse inflation provoquée par les affameurs gros paysans 1 

Le Gouvernement, qui dévalue sa' monnaie 'et diminue par le fait même Je montant de sa dette contractée par les emprunts, peut-il décemment armon- 
ter que les travailleurs commandent la planche à billets ? ' 

L'échelle mobile est Inscrite Gans les faits. La hausse des prix étant cons 
,tante et voulue par les maîtres de. l'heure, les salaires' ne peuvent stagner. 
!Notre classe ouvrière, cependant, qUi s'efforce d'imposer cette mesure de 
défense aux dirigeants de la C,G.T, de F,O. et de la C,F.T.C" n'a [amais 
songé à en faire la panacée des panacées et encore moins entendu renoncer à 
l'amélioration de son pouvoir d'achat. L'échelle mobile n'est pas autre' chose 
qu'une mesure de défense, en cas de difficulté ouvrière, devant le patronat. On 
comprend, par exemple, que les ouvriers des Cuirs et Peaux qui se trouvent 
actuellement dans une ({ mauvaise passe » aient tenu à obtenir dans . leur 
convention une clause concernant l'échelle mobile, ils garantissent leurs ar 
rières, ce qui ne signifie pas qu'ils n'iront pas de l'avant et qu'ils n'imposeront 
pas des augmentations de salaires améliorant leur pouvoir d'achat, au besoin 
,par la grève, si demain l'industrie, du cuir, devient, plus florissante. 

Toutefois, les dirigeants de la C,G,T., de F.O, et de la C,F,T,C, ont une 
vilaine manie à laquelle il serait bon que les travailleurs mettent fin. Cette 
manie se nomme hiérarchie. Il appartient aux travailleurs de restreindre 
l'échelle mobile aux seuls salaires ouvriers, en dehors' des ingénieurs et cadres 
parasites du syndicalisme prolétarien. C'est' le seul moyen de dépouiller, 
I'échelle mobile de son contenu réformiste sans en faire pour autant, il. .est . 
vrai, -une arme révolutionnaire. Mais s'il est évident' que l'objectif de la 
Révolution est de supprimer .l'échelle mobile en abattant le profit et le super 
profit capitaliste avec son cortège de flics et de généraux qui sont' autant 
de marchepieds de la hausse des prix, ,il n'est 'pas moins évident ~ue dans le . 
'régime de Vincent 'Aurlol et'Cie Clé' serait tomber dans 'le< piège <:les "cônsêrvâ 
teurs que de s'en séparer. 

• L'a tetre au:x paysans L'usine aux ouvriers ._. • • 

Le' 'Combat d"ocP<zer A'ssem61ée 
de' la . "- misere 
A l'Assemblée' réactionnaire dont la 

règne .se terrninaj t le 16 juin, a 
succédé, le ,18, jûin" .un:e assem 

r blée ultra-réactionnaire: E;'; de 
hors d'abondants et obscurs " discours, 
qu'a produit jusqu'ici cette « nouvelle » 
Assemblée, dont les élus ont maintenant 
deux mois d'exercice du 'pouvoir? 

1 

Examinons donc les réactions de la 
C.G.T. et .. de F,O, contre 'les provo 
càteurs nationalistes qui 'veulent laisser 
crever 'CIe' faim' les +ravailleurs ayant 
eu le « malheur » de naître ailleurs 
qu'en France, Comment' ces syndicats 
ont-ils réagi? , 

LES Ports et Docks, dans tout"' le ,pays, emploient une. grande pr9Portion de 
trav.ailleu!s. étrang~rs, 'soit. d'une maniè+e permanent" pour, les ~~cke'rs 
({ tlhdaJ'lses », SOit occaslonnld,lement pour le tout venant des chomeurs 

non qualifiés. Ceux qui exigent le retrait de la carte de travail aùx dockers 
étrangers, et le ret'rait des chefs d'équipe étrangers prétendent donc vouloir 
réaliser une profonde modification. Qualifiant comme il se devait ces menées 
antiouvrières, nous avons, dans notre dernier numéro, mis les doekers en garde 
contre la, provocation qui tentait de voir le jour. Indiquons, aujourd'hui, com 
ment répartir le travail entre tous et révé.lons les dessous de la passivité de la 
C.G.T. et, de F.O. face aux provocateurs nationalistes chauvins. De plus, mettons 
en lumière les conditions d'une. action cuvrière ef.ficace che:z les dockers. 

. , 
Américanisation' du· pays; cléricalisa 

tion de l'école, hausse des .prix, autant 
d'assauts préliminaires contre' le niveau 
de vie des travailleurs, Comment des 
gens qui préparent la guerre pourraient 
ils revaloriser les salaires et instaurer 
l'échelle mobile? QU'Importe aux Men 
teurs que la production dépasse de 40 
pour cent celle de 1938 et que les sa". 
laires soient inférieurs de 50 pour cent 
à ceux de 1938 ? 

TRAHISON 
DES DIRIGEANTS 

SYNDICAUX 
. "'~ 

leurs étrangers: un Grec embauchera 
des Grecs; un Espagnol, des Espagnols ; 
un Italien, des Italiens, Soit. Cependant, 
un Français, à moins que ses idées so 
cialistes ne le poussent à favoriser ses 
camarades d'idées, n'emploiera. que" des 
Français; S'agit-!', de part et d'autre, 
de chauvinisme? 

LE CHAUVINISME 
DES TRAVAILLEURS 

ETRANGE,RS ? 
Selon les dockers anarchistes de Mar 

seille qui, seuls, ont impulsé une action 
contre les hommes du M.U,A,R,S,F" qui 
veulent recréer le chauvinisme dans les 
Ports et Docks, les dirigeants de F ,0, 
et de la C.G,T. ont, VOLONTAI RE 
MENT LAISSE' SE DEVELOPPER LA 
DIVISION OUVRIERE! 

Les minorités de travailleurs étran 
gers, chassés de leur pays par la fa 
mine, Ie .chômage, 'la guerre ou la die 
tature., sont en .. .général unies' dans le 
'malheur par leur~ expatriation, De ce 
rait, il '~Cést' pas-'~niable, "nï-i'ffc;àrr1pré. 
hensible, qu'un chef d'équipe étranger 
n'engage de préférence que des travail- 

• 

, ' 

. Ces messieurs qui majorent leurs pro 
pres salaires, qui diminuent de -plus en 

. plus » la « qualité », de leur ( travail », 
ne. savent que clamer' « product ivitè », 
pour augmenter encore leurs privilèges 
et ceux des marchands de canons, com 
me ceux de l'Eglise, 

Cependant les logements" -ouvriers 
s'appauvrissent, les écoles s'écroufent sur 
la tête 'des enfants des ouvriers, le prix 
des aliments -et des vêtements comme 
ceux .des transports, du gaz et de' l'élee 
tricité ,deviennent de plus en, pl us ina 
bordables, Contre cela, que' fait' le par 
ti « de la classe' ouvrière " ? 'Comment 
contrecarre-t-il les manigances des par 
tis de droite ? 

DU TRAVAI-L"PéQR~TOUS,? . , Ch~z les dockers, malgré une perte 
Un étranger habitant en France, tout d'influence, sensible, la C,G,T, dispose 

comme un Français,' a besoin de tra- encore d'un bastion, Va-t-on prétendre 
vailler pour vivre, s'il refuse de ce lan- que les dirigeants cégétistes n'auraient 
cer dans les trafics ou la rapine, Enfin rien pu entreprendre pour mater les 
il y a dans les Ports et' Docks, .incon- réacfiormaires xénophobes? Allons 
testablement, du travail pour tous t'es donc ,! Lorsqu'il s'agit de se débarrasser 
travailleurs. Pourquoi, dans ces condi.:'. des révolutionnaires, des anarchistes, les 
tions, ne pas chercher' à s'organis.er dirigeants 'cégétistes savent bien em 
pour .répartir équitablement le travail -plover la manière fOrte, non? Alors? 
disponible? 

Serge NINN. 

LE CO 
,. 

A PONT-DE-BOMPAS (Vau 
cluse). - Après 23 jours de 
grève, les 150 tr avallteurs : de 
l'entreprise SCHNEIDER obtien 
nent 15 p. 100 d'augmentation, 

A LYON. - Après cinq semai 
nes de grève, les terrassiers de 
l'entreprtse POMMLER obti.en 
nent 144 fr, de l'heure. au lieu 
de 134,' 
A PARIS. - Après quatre se 

m'aines de grève, les plombiers 
de chez DESFONTAINE obtien 
nent 10 p ,100, soit de Ù à 17 
francs de l'heure d'augmentation, 

A AMBOISE, - Aprè'S' quinze 
jours de grève, tes monteurs en 
charpente métallique de l'entre 
prise MABILLE acquièrent 15 Ir, 
de l'heure, 
SUR LE. CHANTIER DE DON 

ZERE-MONDRAGON, le camarade 
du bâtiment Astol estTa 73- vic 
tlme . du manque d.e sécurité, As 
tot a été électrocuté alors qu'il 
travaillait sur une ligne sans que 
le courant ait été coupé, . 
"r,IJ., ~RIV~; ,I~ ;canl'lirat\~j;t~v:e}lf 
ouvrle'r peliltfe ,1..~ l',entreprlse 
MAZOUARD, tombe fié' soil 
échelle et se tue, 

meDtatlon que viennent de s'oc 
troyer les députés. Soit 8.000 fr, 
Dans une carrière, à LILLE 

par mois, avec effet rétroactif à 
dater du 1 er mars. 

CHEZ LES OUVRIERS 

AGRICOLES 
·CHOMACE 

,~, 9' L'apathie des chefs cégétistes est 
fondée sur leur volonté d'éliminer eux 
aussi les dockers étrangers, peu sûrs, 
D'où' encouragement tacite aux réac 
tionnaires chauvins, afin que ceux-ci 
commettent eux-mêmes le sale, travail 
que 1..3 C,G,T" tenue a l'observance su 
perficielle d'une certaine action ou 
vrière, n'ose oas faire, PAR CRAI NTE 
DE LA BASE, . 

J)ANS LE T'EXTILE La solution n'est pas nouvelle,' Elle 
est aussi vieille que le syndicalisme lui 
même: il s'agit par l'e pointage syndi 
cal d'assurer à chacun le maxlmum 
d'embauche, sans' égard aux discrimi 
nations nationales,· raciales ou même 
politiques. Pour, 'cela, il, faudrait encore' 
que les syndicats, en place soient capa- . 
bles de cette impartialité ou qu'un con 
trôle effectif de la base les y con 
tr-aigne: 

, Les ouvrters agricoles, au nom 
bre de plus d'un million, eonnals 
sent des conditions d'existence 
généralement très dures.: 
Quand ils sont accidentés, ils 

perçoivent des prestatlons . très 
inférieures à celles que louchent 
les ouvriers' de l'industrie, ' •. 
Si le travail vient à manquer et 

le' cas est fréquent, !ls ne béné 
ficient généralement d'aucune al- 
location de chômage. . 
Une des revendications, des, ou 

vriers agricoles était la limita 
tion du temps de travail en agri 
culture, cette revendication \llIi 
a .été, sanctionnée par une loi, 
en septembre 1948, est un pro. 
grès certain, malheureusement 
elle est loin d'être appliquée. , . . ' 4 

En 1946, Ils, avalent .réussl à 
faire a.dmettre par le Gouverne 
~ut..le f1.rin.çJpe~.fle)a parit.!!. lies 
~ala!rè,$ entre ~1e$ ouvrle~S.7j!.l;rh 
eotes et les 'ouvrfers ,élu bâtlment, 

" et. .plus récemment. I'extenslon 
Les conditions de .travall dans des conventons collectives à l'a>-'' 

les mines sont loin dé s'amélio- grfculture.: """ . 
rer .C'est alns! qu'à OARDANNE Mais les ouvriers a,gricQles' 
(Bouches-du-Rhône), ,Slumane sont encore infériorisés dans de 
Sllmanl, . mineur 'des HOUILLE- nombreux domaines, nous devons 
RES DE PROVENCE, a<' été tué donc axer notre propogande au 
au cours d'un éboulement. C'est. point de vue général sur la pa 
ainsi qu'à AUBOUE ~(Mèurthe,-et- rlté des salaires des ouvriers 
Moselle), quatre" mineurs de fer .agrfcoles avec les ouvriers de 
viennent de trouver la mort dans l'industrie. Sécurité soctale éten 
les mines .du TRUST SIDELOR;' due à l'agriculture, sécurité de 
victimes" des cadences Infernales l'emploi. 
et du malique de' sécurité, Dans l'HE'RAUL T, les, ouvr ie rs 
BONNE. (Selne-Intérleure), Eugè- agricoles viennent d'obtenir une 
ne Lavisse, 47 ans, cory<!ucteur augmentation' de 13 Ir, de l'heure 
d'une peUeteuse,· a été tué par pour la cueUlette des t"isins de 
un, éboulement.·c table, Le département de " l'Hé- 
A GENNEVILLIERS, 'chez AU- rault "compte plus de 30.000, ou 

BERT' et DUVAL, un jeune de vriers agricoles dont tes' maigres 
vingt ans. qui travaillait sur un sa la lres ne vont 'que rarement 
pont roulant, a été électrocuté. au-dessus de 80 Ir. ' 
A PARIS, aux MAOAsINS OE- Dans-c le QARD, au cours de 

NERAUX DU QUAI DE LA 'leur assemblée revendicative du 
OARE" le docker' Roussel a été 26 août à NIMES, les: travailleurs 
victime du manque .de sécurité. agricoles revendiquent 15 Ir, 
Une pile de sacs de, sucre de d'augm'entation, l'échelle mobile, 
100 ,kg. s'étant écroulée" il fut . .la permanence de l'emp.loi, l'ar 
grièvement blessé et transporté' rêt des renvois abusifs ;~t le 
à Yhôj)ltal de,la Salpêtrière: s maintien des avantages acquis', 
A . VAIRES-SUR-MARNE, le, Dans, l'AUDE" à NARBONNE, 

chemlnnt Marcel Claes, 40 ans, une assemblée' se mblable /POcel)e 
a trouvé la mort, écrasé entre de Nlmes doit avoir .lieu le 2 
deux, tampons de wagons, alors septembre et réunira Les,' ouvriers 
qu'il. assurait son service. agricoles du département. 

Dans le dernier « Combat ou 
l17.!'ier » nous sIgnalions les mau 
lVaises conditions 'de travail aux 
quelles étalent astreintes les tra 
cvallieuses des usines textiles de 
LILLE, ROUBAIX et' TOUR 
,!COING. Nous signalions la du- 
reté des horaires et des trans 
Îlorts. Cette fois, 'c'est le ehô 
l!nage" et c'est du chômage qu'il 
~ut parler. Chômage partiel 
I.,hez ROUSSI'L, à LA LAINIERE 
\';(1.000 licenciéeS au cours de l'an 
née), chez ·AM.EDEE'PROUVOST, 
~VRQJS-MAHIEU, BONTE, JA 
COB;Y 'i>OLLET, . LESTIENNE, 
n-HERNYNCK, iLE, POUTRE ET 
;BEAUREPAIRE, à ta FILATURE 
\l>U NORD ,et chez DUBAR pour 
'iROUBAIX." A TOURCOINO, le 
ehOmage seratt complet au CAR 
iBONISSAOE DE MOUVAUX, chez 
[IBERGHIEN,' CATTEAU-LOIt 
(.HI018, DUJ~DIN. s 

Des .délégattons se forment, 
"des' pro·festil.tions ont tleu contre 
la DOtiOIa de productivité qui con 
'duit au chômage. A COUDEKER 
.~,UE~BRANCHE, par exemple, les. 
r130 tisseuses de l'usine WEIL 
font grève pour protester contre 
!la prétendue .« productivité » qui 
eonslste à falre alimenter et con 
trôler quatre .métlers par une 
Béule ouvrière afin d'a:ceroitre les 
1l1énéfices du patron, le eltoyen 
polrlet. 

CREY'ES 

A PONT-ST-ESPRIT (Gard) ~ 
Les staliniens ne font rien pour amé 

liorer le sort des classes .Iaborleuses. 
.Mieux, ces messieurs dirigeant le P,C,F. 
s'entendent à détourner .Ies ouvriers de 
l'action reve.ndicative directe, la seule 
qui ait jamais donné, des résultats pal 
pables, Diviseurs de la classe, ouvrière, 
les staliniens,' sous des dehors hypocri 
tes, refusent à leurs suiveurs foute unité 
d'action véritable avec les autres ex 
ploités, 

Quels sont ceux qui n 'hèsitent jamais 
à cimenter l'unité ouvrière par l'action 
ouvrière ? Quels sont les rrrilitants qui, -ss 
à" li! base, œuvrent à organiser la grande _."...~ 
offèrrsive ouvrière 'Contre là' guerre et 4e ,~ 
capltal ? QLjl dénonce' les' bonzes bu 
reaucrates et fauteuillards dë la grande 
C. G. T., de la grande F, 0, et des au- 
tres centrales politisées? Quels mili- 
tants, enfi n, proposent à leurs cama- 
rades de travail des solutions -socieles - 
complètes et constructives? 

80 ouvriers et ouvrières de la 
verrerie sont en grève depuis un 
mois. 

A RENNES, 'LES VIEUX 
PROTESTENT 

Le silence des chefs de F.O," a une 
. cause . analogue: dans -les 'rares endroits 

____________ - ....... -------_. où' 'F.O. existe sans être formée unique 
ment :par les requins à' la solde des pa 
trons' ~t du gouvernement, ne groupe 
t-elle pas, malheureusement encore quel 
ques dockers .honnêres ? Là . aussi, sou 
cis des apparences ! Ce n'est pas, pour 
la C.G,T. ou F,O" avec du vinaigre que 
l'on iîJ!r~p~ !~~ fflO~S~!~_;,:i ~~~ .. f~!r.~ ? 

Les vIeux travailleurs de REN~ 
NES, au cours, d'une assemblée 
générate se sont élevés contre 

t - , '. le scandale de la majoration par- 
lementaire, de 8.000 francs par 
mols votée" par les députés. Cette 
légitime protestatlon ne peut que 
soulever. l'approbation • de tous 
les travailleurs, écœurés par les 
parlementaires pourris. ' 

AVIATION , 

: MARCHANDE 
Un compte rendu particulièrement 

i'êê6l:'-ro-rtlllf.!t "'!ur;' ''lit "'ltestlon ,dé ,lit 
(Jem!,agn~,'No'l,lvene~' Ail!' "France ;.1iVlent' 
la'~trê p1iô1i~ pat lège :î'é'spbnîlàb1ès' 6'è 
cette Société; les organtsattons syn 
dicales 'libres, ,: alertent. 1'9pinion pu-. 
bli!lue, sur' .Ie: prix qu'on ,paye' le pe1'~ 
sorînel : , 
- De nombreux ttcenctèments . sont 

en effet envisagés; 
__;: La suppression du Centre de ToU 

louse décidée: 
, :-- La réduction draconienne de l'ac 
ttvlté dU Bourget; 
- De graves menaces pèsent égale 

ment .sur Marignane, 
En bref, le personnel est en train 

de payer .. les lourdes conséquences de 
la centralisation à outrance, ' 

Les organisations professionnelles 
signalent que" devant les menaces qui 
pèsent sur les agents de la oompa 
'gnle, notamment. l'ln3tabilité ,~'eln-, 
plol, de nombreux spéctaltstes à 1(1, re 
cherche d'une meülèùre 'rémunération 
s'évadent' vers des pays étrangers qUI 
offrent de" situations plus . avanta 
geuses, 
Alors : que la durée du travail est tou 
jours "de quarante-huit heures; que des 
heures supplémentaires sont toujours 
effectuées; que' la productivité ne, cesse 
d'augmenter. , . 

A ce jour, sont licenciés de nom 
breux professionnels dans' les centres 
d'Orly, du Bourget et de Toulouse. 

. 
SUR l.E CÀRRÉAu .. LE VRAI COMBAT 

Ce n'est pas à la' Fédération Anar 
cbiste de préconiser la, creation d'un 
nouveau syndicat, ce qui serait accen 
tuer ladiviston ouvrière. Mais.'au moins, 
il nous incombe de donner' aux dockers 
sincères le 'moyen de se, défendre con 
tre tous 'les requins qui s'acharnent sur 
eux. L'unité des dockers étant la con 
dition première du succès de leur ac 
tion, il appartient aux" dockers, sou 
cieux dl; leurs véritables intérêts; de 
créer des COMITES D'ACTION A LA 
BASE, groupant les dockers, sans dis- , 
tinction d'appartenance syndicale, et 
destinés à établir un programme unique 
d'action, que tous les adhérents s'en 
.gagenr à défendre au sein du syndicat 
dans lequel ils militent. . , 

JOURNEE REVENDICATIVE' 
DES PRODUITS CHIMIQUES 
'A MARSEILLE 
La journée revendicative des 

prôduits chimiques a eu lieu' le 
23 août, Nos camarades. des pro 
duits chimiques savent. que les 
trusts peuvent payer, C'est ainsi 
que pour l'année 1950 l'AIR LI-, 
QUIDE affiehe 853 millions de 
bénéfices nets, l'ELECTRO-CHI 
MIE 301 milli.ons, KUHLMANN 
349 millions, la STANDARD 
FRANÇAISE DES PETROLES 860 
millions, COTELLE' ET FOU 
CHER 144 millions, et la SHELL 
FRANÇAISE. 1 milliard 31 mil 
lions. Une mince de paille 1 

Ce sont les Anarchistes, les militants 
de la Fédération Anarchiste,. fédérés ct 
lucides, désintéressés,' -Sans cela, pour 
quoi arriverions-rious à progresser dans 
les masses populaires . comme- nous le 
faisons aujourd'hui ? Comment, -sinon, 
ferions-nous entendre notre voix, la voix 
de la révolution qui couvrira bientôt, 'si 
nous le voulons, le tumuite des M'en- 
teurs ? " , 

Dénonçons avec vigueur, plus que ja 
mais, les manœuvres des politiciens-cor 
beaux: l'assemblée réactionnaire signi 
fiait, depuis 1945, la .répression anti 
ouvrière dans la métropole et dans 
l'Union française, Elle se manifestait par 
des 'lock-outs d'usines, l'emprisonnement 
de grévistes, protégeait les superbènéfi 
ces, Cette Assemblée' a marshallisé le 
pays, préparé la guerre. Au pouvoir dès 
le 18, juin 1951" l'Assemblée 'ultra-ré 
actionnaire d'aujourd'hui - s(gni,fie des 
maux dix fois plus graves, : pour UJ1 mi 
neur assassiné entre 1947 et 1951, la 
nouvelle Assemblée en fera assassiner 
dix, Pour une hausse des prix, dix haus 
ses seront promulguées Pour 'un canon 
fabriqué, dix seront produits' en 1951, 
Pour une injustice d'hier, dix iniquités 
nouvelles antiouvrières seront. décrétées. 

'DANS LE BATIMENT 
, ' 

j A LIMOGES, nos camarades 
"ldu bâtiment ont trtomphé de 
'l'obstlnatl'on. patronale et obtenu !lio t, 115 Ir, de majoration ho 
~a!re après' ilme grève de plus 
(;d.'un mols. Résultats : Coopéra- • 
i.i'Ve, 115 ~r. ,il Martinez, 10 à 37,5 % D'AUCMENTATION 
!li5 fr. l' Peymlra, 15 fr. l Du- Tel serait le résultat de onze 
'E' eZ1 10 fr., ; Gallla-rd, 7 fr. ! Jours de grève des. scaphandriers 
oclété S.I,iL.B., 13 à 15 fr. , de MARSEILLE. SI ce n'est pas' 
ontamarte, 110 fr. une galéjade, on peut dlre que 
A ',IMONWELI;IER et SETE, c'est une;' belle victoire ... ' et un 

~,e.s Camarades de chez MONOD ex-emple à suivre 1 . 
l:Iont Igrèv'e:èt ~evendiquenh,IO.OOO . 
tirancs de rrlm'es ~e vaFances et UN AUTRE EXEMPLE 
~O ir. de [heure d augmentation. A SUiVRE 
MONOD" qui en 11950 avait r éa- .' ., 
Usé 450 mUlions de profits, peut· tes mineurs revendiquent une 
payer" ." prime mensuelle égale. à l'aug-'· 

. Certes, les anarchistes ont un rôle , , 
de premier plan à jouer dans les C~A,B, 
en question, mais ils ne sont pas seuls: 
tous les dockers qui sont écœurés par 
les tripatouillages politiques, se doivent 
d'être à leurs côtés, qu'ils soient syn 
diqués ou inorganisés, Lès C,A.B, n'ont 
Pi\S à faire prévaloir, telle ou telle idéo 
log!e, tel 'ou tel obscurantisme, leur 
rôle sera' d'assumer la conquête d'une 
existence moins instable et misérable 
que cene à laquelle sont réduits les 
dockers de ce' pays actuellement, 

Union et action, d'accord! .t.1ais sur 
un combat sain et défini à la base ! 

Roger CARGESE. 

''_'" , • 

- 
dans la maison d'un pendu. Nous 
comprenons 'bien votre inquiétude 
sur le manque de main-d'œuvre 
qualifiée, la rotation des logements 
n'est pas suffisante dans' le temps, 
ça se comprend avec des, honorai 
res de 7,50.% 5 % et 3 0/0. Nous 
avons très bien compris, pas utile 
de nous faire un dessin. 

laire de ramlne pour 228 heures 
de travail par mois, ose-t-Il écrire, 
mais pourquoi pas 300 et 400 heu 
res de, travail, cela deviendrait .des 
salaires princiers. .' ., 

personnes, avec des centaines' de 
, millions d'affaires et dix fois 
moins de clients : le métier paye, 
son homme; . 
Au prix de 2 millions chaque lo 

gement moyen, à. raison de 5 % 
d'honoraires, cela fait de bon.s pa- 

. quets ,pour MM. les Ar,chitectes et 
sans compter les petites ristournes 
sur l'application des nouveaux pro 
céq,és de fabrication. 
Notre architecte parisien aurait 

été mieux' inspiré de nous expli 
quer les caüses' de la hausse de la 
construction. Mais, comme tous 
ses congénères, il préfère r,ejeter 
sur les lampistes du bâtiment la 
responsabilité 'de la pièce à 
600.000 francs. 

39.833 francs n'est, pas, un sa- 

L.ES Liaisons sociales », 
, revue' de: presse économi 
que et sociale des quoti- 

4iens du 17 juillet, n' 1.665, repro 
!duit un ~rticle de l'éditorialiste des 
r« Echo~ ». sur, les déclarations d'un 
architecte patisien au sujet des 
salaires et main-d'œuvre. . - ~. 

le ne. ~connais pas ,ce journal les « Echos'» mais ce que je n'ignore 
'pas, c'est [J,'ignorance et la complète 
incompétence'des arcbitectes'pour 
'discuter 'de ces questions, sociale 
ment' ict professionnellement, ils 
pc connaissent rien. Ce qu'ils sa 
"l'ent c'est ,gonfler les prix maxima 
,des devis, ce ,qui est la cause' ini 
tiale de- la hausse de là. construc 
tion. .. 

Que, ces, messieurs s'inquiètent 
des erreurs techniques commises 
au détriment de la société et des 
imposés, "d'accord; qu'ils cher 
chent une synthèse' dans la dis 
pOSition de" la construction, ça 
leur revient, c'èst leur, métier; 
qùe la coteri.e des hommes de l'art 
cesse, que l'étude des devis à faire 
~t 'les plansià, exécuter ne?soient 
pas l'occasion de créer des postes 
inutiles,'voilà ce qui. serait de bon 
~on. . 

Les Anarchistes; leurs ';'amis,' tous les 
hommes libres, doivent faire front à ce 
sombre avenir. Peur un coup qui sera 
porté à 'la classe ouvrière,' ils devront 
frapper dix fois plus fo~f.· Nous frappe-. 
rons! Pour une hausse du cdut de la 
vie: dix grèves devront se dé'clancher. 

Nous les déclancheroris ! 

N,-B, - Les camarades dockers sont ,. 
priés d'écrire directement au siège de 
notre organisation A. 145, quai de Val- ,Ce traitement mensuel corres 

pondant à e11viron r~o fra-nc.s de 
l'heUre, plus évidemment les 25 % 
et 50 % pour les :p.eures supplé 
mentaires. Un compagnon dé la 
même qualification en 1939 ':ga- .,.- _ 

~e~t ~~~f!~S ~~~,l~~e~i~~sic~~~ L E- ,C 0' M B· AT . P A y" 'S A.'N' 
pagnon devrait gagner 180 ~rancs ' ' " , 
de l'heure sans heures supplemen- 
taires, A-t-il calculé cela,. notre 0' • 
architecte? Pour le manœuvre A PROPOS DU PRIX DE LA , . 3 taxe ,à la productIon, 6,43 
cela' lu~ f_at,t:',120 francs de l'h.eure. VIANDE _ - ,p. 4~00t';xe: F,N,S.A" 3,33 p: 100, 
PourraIt-lI.,· se contenter de cette , " ,', so.!t'au total de ce stade: 14.417 
paye? Je ne le pense' .pas,.,Je con- La presse d informatIOn mene franés. 

. d h' t ' .. ', t en ce moment une campagl)e sur .' . " ,., nals es arc Itec ~s qUI g;agnen la .hausse du prix de' la viande,. Au stœde de detall ~ alou~< 
20.000 francs par Jour, SOIt plus car il s'agit pour cette presse de deux autres taxes: .- 
d'un demi-million par mois, Voilà dissimuler les respon.sa?!Iités " une nouvene taxe de transac- 

, . ., . . gouvernementales et de detour- tlOn de l,II p, 100 et ia ~axe 10- " 
.le ml~lmum VItal. d un arch.,ltecte, ner contre le cultivateur' le cale de 1,75 p, 100, sol! à ce ~lors qu a de ra:es exceptions 
sans etre un salalre de famIne. mëcontentement qui règne· parmi' stad'e 4,576 francs, pres, le l?ays~n vegete, A quol',ce- 

, . ' .' '. .' _ la clas,se ouvri'ère, . Le tota'i des taxes s'élève ainsi I~ tlent-I,I? D abord, ces cor::mer-, 
D autre ,part, ces messieu~s sa AUSSI nous croyons utIle de à: 1.317 francs + 14.417 lrancs çants speculent sur, un bran,lI 

vent travalller en sachant degager laire une mise au point car. si +' 4,.576 francs = total 20,310 nombre ·de marchandIses" tandIS 
leurs resp.onsabilités . l'entrepre- la viande est chère le Gouverne- francs, que I~ ,paysan ne dlsP?s,e que .de . , ." " .,' : t ' . ~ 't ., " sa recolte aux quantltes vana- neur dOIt tout prevOIr. tout savoIr ment en es pour une ,u?nne p~r A cela Il faut aJoute.r encore bl "1 d ti' It' ' , . ,,' respol1sable par la politIque d'In- . d 'ff' " es ,1 onne ce e reco e pour 
'l'architecte est le Dieu, l'homme flation et de ré aration à la les 'n:PÔIS , es dl erent~ mter- ce qu'on lui offre; il n'en ~st 
.d l' t : __ id' . 'li t' , , pp. ' '.' médlaHes: (taxe, proportIOnnelle, pas le ,maltre. Le commerçant e ar, malS auss u JO .;comp e guerre, amsl qU,e par· la !tscallte surtaxe'prorrresslve ,patente etc)" à l h' 't à l 'b" 

b 
. . t 'f l' nd ' 'b," ,. J·oue a· ausse e a alsse, en an€lUe" ,ecras~n e qUI rappe ~ v~a ,e a et q,uè' èes. derniers .font entTer .,,' c'·'. 

c . '. • '.'} '," • tous les st,!des) de, la dlstnbutlO~" en !tgne de compt,e. pour la dé- S Il v~ut gagne:, plus, le p·ay- 
, Ces massleU,rs osent, écrIre -que, Voic.! . d'aineu'rs quelques pre- termi.nation, de leùr;pdx de vente, san, dOIt prodUIre, davantage, 
les, patr_ons ,et les- ouvrIers savent cisions, Pour tin bœuf de 400 ki- Voilà une des r1\is'ons qui fait alor5' ses Irais. augmel1tent,' _et 
's'entendre p.0ur entretenir la' su- lo.s de via'ttde nèts payé;e au'pro-. què le prix de la"cviiùl':!e attein~, 's'i~ y a aQonda~ce"ses' p!-~dults 
'renéhère en refusant l'immigration ·duc!.eur 325 francs: le kIlo, l'Etat dens les centres urbams, un nl- ?alssent de pnx , ,5 I~ y,a dIsette . . " '. ' , .' • . prend: ..' ' .. ' '. veau qui' bien souvent hélas 1 le Ils augmentent maIs Il n en a ·pas 
des ouvrlers etra:n'gers, Vo.us etes à l'achat, 'une première'taxe \fe. met hors. de portée d'e beaucoup à vendre, Le .marchand, lui, en 
mal pl:acé, monsieur, car .cQï;1;].bien transaction d~ l,Il "p .. 100", ~o.i.t d~ consomma!eµrs. ouvriers. a toujQur~, ,Si ses. Irais augn:en- 
'de j.eunés architectes ne' pèxivent . 1.3l_7 lrancs,.· " .. .; -. . • ", tent" ~e paysl!n ne peut l~,.. ~Jou- 
t ., à ,.' . 1 ' Au stade' de gros s'ajoute qua- . EXPLICATIONS " ter <' son priX de vente pUIsque "rouver, ;;e ca§er parce que es t t . " . ., ' .. " .' ,ce' prix, 'qui est le prix d'achat 
vièux bonzes de l'architeêture' des .,ce ,axes,." " '. '.,' DE ·NOTRE TEMPS, ' du commerçant, compor.te . déjà 
cavernes font ,le vide, aut,üûr 'd'eux .} <>:,taxe d a'batage ; 3 francs le , ,'. _ c~tte, ~Jévation du fait de 'J~ spé~ 

• ~h ',,"' "1' '11 ., '-t'I • kIlo, ' . "', ' .. ,', l?aysans, avec vos produits, le culatlOn. L~ com1l)erçant, l11çor- 
et,c, a,~~ent !t no,uve e ge~~:r~, on. c :,. 2\' ta:xe ,4e> tra~$aptionl, ,1,ll' ,boucher faltifort;Une'\C41 quelqûes: (pote ses fra'is à son,pr!x':,de.yen-, 
,1l.test.".,d1:f!lcfie",de..,parler~:de_;corde ,~,;lOO :1:,. ,} .h. ',' .... ' :; ." ,aM"S,; Je ;bollloang*t' pgne"gtos, te, .. à· ~Ot;l·;Ae"son, lléngflce." 11 

my, Paris-10') qui transmettra aux sec 
tions locales portuaires. (Pour Marseille 
s'adresser à :Guy Lindère, groupe F,A,4, A. PIERRE. 

, 

,. 

comme lui; le marchand de vin 
mène grand 'traill de vie; le 
marchand de, graIns et le mar 
chand de l<futrages ,ramassent des 
millions ;le marchand de chevaux, 
qui ne conlpte que, 'des amis par 
mi les paysans, ses' victi,mes, ga 
gn'e ce qu'it veut et achète des 
propriétés, 

fait payer le tout au caQsomma 
teur, Le paysan, lacfeur social 
'utile, est le jouet' de" la natµre 
et de l'organis'alion' $oeillle, , 
L'Etat, qui Î'lJiè tous '"les pro 

duits, et le commerça.nt sont d~s 
parqsites, Car plus le. commer 
çant Iraude, plus l'Etat taxe fort 
Rour compenser le manque à· en 
c'aisser prpvenant de Îa fraude, 
L'Etat supprimé, 'ça irait déjà 

mieux, Le coinmerçant evincé par 
les ,coopératives, ra plaie est gué 
rie. Le paysan devenu le maltre 
de sa production l'échange gra 
tuliement avec:,les autres produc 
teurs' pour la' satisfaction' de tous 
ses besôins, ' 
C'est Je fédéralisme, 
C'est qùe 'l'Et~t- n'ist ;institué 

que' p,our le mainfioen:" 'et la dé 
fense des: privilèges .des, exploi 
teurs du travail dont le priucipe 
actif'est l'a'rgent. Supprimer l'ar 
.gent, organiser. ola "'dislr.ibuüan 
gratuite dès prodµit5:"par 'Péêhaln 
ge d,irect entre produéteurs Pet 
du même"coup ,vous' supprim.ez la 
poilc:e; la,' magi~trafuf~, .les .o'r 

. ga'nis-m"es ci' espi'onnag'e,'nde,- mou,r ... 
chardages; 'tous les, 'service's . im 
productifs de .la société basée 
sur,j'exploitatioU'de l'ho.mme par 
J'homme. . . , . 

, . • 8ERNARI;>EAU' Jéa., 
. , , i, (,.' 'pol)',çulteur. 

A 'CHATEAU-THIERRY 

Pour' l'unité ouvrière 
Le Libertaire, a dénoncé vertement l'injus 

tice des requins B.oUard et Belin. Cepen 
dant, il' faut reconnaître 'que les ,résultats 
escomptés par notre àctlon, la récupération 
par les travailleurs des 20 p. 100 de salaire 
volés. par les patrons, ,ne sont pas encore 
effectués. Pourquoi? 
Parce que les travailleurs, pour agir, ont 

besoin de se sentir fortement organisés, 
. sûrs de la solidarité effective de leurs ca 
marades ,de travail. Parce que, daits les 
autres ',entreprises avoisinantes la conquête 
de l'unité ouvrière n'est pas e·nCore achevée. 
Notre but,' celui de tous', les travailleurs 

quJ veulent lutter, est de, réaliser l'unité 
contre les diviseurs professionnels. Par-des- 

'L Gé t • ,.p LAVIN~' 1 sus les divergences des états-majors synal" a. ran e.. • . ;". ,caux,!i1;faùt travailler"à l'union des trava:iI- . 
leurs, à 'la) base. 
Dén"onçons les mouchards et les diviseurs. 

.llnlssQns-nous 1 

r 
Avant, la guerre, un . cabinet 

d'architecte' ayant une bonne 
clientèle avec 2 ou 3 millions par 
an d'aff'aires, était' occuPé par 3 
personnes au maximum; en 1951, 
les cabinets d'architectes sont gé 
néralement occupés par 5 à 10 

, . 1 

~ Impr, Centrale dU CroiSsant 
~ 19, rue du Croissant, Par1s-2e.· 
, F. J;tOCHON. imPrimeur. , • .. 
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