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e an 1s ue ruman ra1 e avec ranco E AR 
allemande 
et ]ME FRONT e e 

OUS venons de tenir notre formule, notre « slogan »: 
notre promesse. Nous 3' FRONT, contre Staline sans 
indiquions, il y a quel- être pour Truman, contre Tru-
que temps, què . nous man sans être pour Staline, 

Vers un pacte hispano-américain 

ferions une incursion à une des recueille une profonde sympa- NOUS avons relaté, dans nos pré
séances de l'O.N.U. C'est fait. thie et caractérise, de ce fait, cédents numéros, la U1arche des 

pourparle1·s hispano-américains. 
Une grande partie de la la position concrète de tous les Nous avions dit comment les Yankees 

presse en a parlé. pacifistes sincères. Elle vient entendent jusqu'ici l'aide à Franco : 
Nous citerons Combat, Franc- d'être reprise par nos camarades une aide sous forme de versements li-

Tireur, Le Monde, France-soir, . du Mexique. mités avec un contrôle $erré des cré-
dits. C'est que Washington, désireux de 

Ce soir, Le Journal du Diman- Poursuivons notre combat. satisfaire le Pentagone qui a besoin de 
che·. La Radio le relata dans ses U n prolétariat anxieux se bases en Espagne, connaît par ailleurs 
informations de samedi soir et tourne vers nous. La présence l'incroyable gabegie de l'Etat franquiste 
dimanche matin. Voici les faits : des militants de la Fédération et ne se fait guère d'illusions sur l'amé-

déj,• pacte pratiquement et une nou
velb mission militaire U.S. est arrivée 
en Espagne (18 officiers). Mais si un 
pacte est signé, ce sera sans doute un 
paci:e particulier, bilatéral, évitant les 
difficultés que soulèverait l'entrée di
recte de l'Espagne parmi les pays du 
Pacte Atlantique. 

Ainsi, le Pentagone croit-il construire 
solidement, alors qu'il installe ses bases 
dans un pays hostile et prêt au défai
tisme et à accepter tout plutôt que d" 
défendre un régime détesto\ 

Un salaud : M. G,iffis 
sa edl. d rni'er un groupe Anarchi'ste doit se manifester lioration de l'économie espagnole. No-

m e ' tons aussi deux autres éléments de la Pour regonfler le prestige de l'assas-
de camarades, réussissant à pé- en tous . lieux nécessitant des politique de Washington : l'opposition sir:--}'suite 'Franco, M. Stanton Griffis 
nétrer dans la grande salle, actions, des positions pacifistes, populaire des ouvriers américaii;Js à (il · ient de quitter son poste d'ambas
a manifesté, clamant, scandant : sociales et révolutionnaires. Franco (malgré la grande presse) l'op- sad~:ur U.S. à Madrid) arrivant à New-

• FRONT 1 A BAS LA Par leur action quotidienne, position du C.I.O. (résolution hostile à York a déclaré que Franco était « plus 
« 3 • Franco votée au 12' Congrès) et le désir solidement ·installé qu'il ne l'a . jamais 
GUERRE ! », inondant le par- par leur clairvoyance sur les pour les hommes d'affaires américains été ·'t aucun moment, depuis la guerre 
terre où siègent les délégués et problèmes sociaux, les commu- de fournir des capitaux à une Espagne civile d'Espagne . " et a indiqué que 
le balcon réservé au public, de nistes libertaires démontrent au où la libre entreprise l'emporte sur l" Franco pourra,it jouer le rôle de mé-

d t d · prole'tar1'at de ce pays qu'1'ls dirigisme. · diateur entre l'Occident et les pays ara-tracts, on nous repro u1sons bes ! 

le texte en cette page. Des pro- sont : Dans ces conditions complexes, les Ainsi, M. Griffis n'a rien vu. 11 a 
J. ectiles inoffensifs furent lan- Réalistes pour être effica- rapports hispano-américains aboutiront- oublié les grèves de Barcelone, l'état 

ils à un pacte ? C'est probable, mais d · 1 · ' cés sur les délégués. ces. LIB 1 f ff" . Il 1 1 e siège permanent, es ouvners re-
' f ce a ne se era o zcze emen que ors- duits à la misère, le luxe odieux de 

La séance pléniere ut courte. Efficaces pour être que les Yankees seront déjà fortement ceux qui fréquentent les ambassades 
Quinze minutes exactement. Ce réalistes. installés au point de vue militaire. Il Y a (et les boîtes de nuit), les morts d'An-
temps a suffi pour démontrer ~;----------~~-------------------------, dalousie; les légions d'enfants affamés; 
amplement aux préparateurs de M. Griffis ne veut pas se rappeler du 

d . 1 bl' A d • procès des 75 de Séville ! 
la 3• guerre mon la e, au pu . lC verser au OSSier M. Griffis n'a voulu voir en Franco 
présent à cette séance - le pre- que le médiateur possible avec les pays 
mier moment de stupeur passé, ambes. On sait que Franco flatte de-

les réactions de ce dernier fu- d 1 " d d 1 F '' puis quelque temps certains chefs na-
rent, à quelques exceptions, e a gran eur e a . rance tionalistes du Maroc espagnol et le 

Khalifat (représentant du Sultan à Té-
sympathiques - qu'il est néces- touan). Mais nous pensons que le peu-
saire de compter sur .une bonne pie marocain ne tombera pas dans le 
partie de la population de ce M. BARTHELEMY BOGANDA, - En déc~mbre 1950, Kindo est pii>ge ... 
Pays, réfractaire à la guerre. député de l'Oubangui-Chari, tué à Bangassou par le juge de i'\ous restons vigilants, . attentifs aux 

• signalait au président de Paix. avances de Franco aux chefs du Maroc · . 
Cinq militants furent a pp re· l'Assemblée Nationale, les faits su!• Le 18 décembre 1950, un e~~· 0nol, car il y a là une astuce pour 

Encore 30 des nôtres jugés à Barcelone 
Pendant que les diplomates et les 

militaires mènent leurs infâmes tracta
tions, Franco tente une fois de plus de 
décapiter la Résistance. 

Il y a quelques semaines. c'étaient 
les 75 de Séville. Dans quelques jours, 
30 des nôtres passent en jugement à 
Barcelone. Contre neuf d'entre eux, la 
peine de mort est requise. Et parmi 
nos· camarades, deux femmes risquent 
aussi la mort ou le bagne. 

La loi sur cr le banditisme et le ter
rorisme » permet à Franco de traîner 
les accusés devant un conseil de guerre, 
assistés seulement d'avocats suppléants 
imposés d'office (les accusés n'ont pu 
communiquer avec leurs défenseurs). 

Comment empêcher ce nouveau cri
me ? En ·le dénonçant d'abord. En fai
sant intervenir ensuite toutes nos forces 
et toutes nos amitiés, en suscitant les 
protestations dans tous les milieux, in
tellectuels, artistiques, ouvriers (résolu
tions dans les usines, dans les assem
blées syndicales), et dans le monde 
entier, pour que Franco comprenne que 
ce qui reste de son crédit est en jeu 
et que ce procès est le meilleur moyen 
de faire connaître le véritable visage 
de son régime de terreur, sans assises 
solides. 

Il faut que notre solidarité crie au 
monde que la résistance ouvrière et 
anarchiste en Espagne est plus puis
sante que jamais après 15 ans d'assas
sinats, de terrorisme fasciste. Cette per
manence de notre mouvement en Espa
gne, malgré les procès et les fusillades, 
doit être la meilleure démonstration de 
la faiblesse du régime et de la haine 
qu'il inspire au peuple d'Espagne. 

Voir page 2. 

PRECISIONS SUR LE PROCES 
DE BARCELONE h~è.é-.;. tlanr. 1-~ru::l&im~ riu Pa· Yailt:;s : - -·- (Suite page 2, col. 4.) ·· r~trôi'er ·Te blason du dictateur. --

lais. Après vérification de domi- _~avril 19fl, un Gba~ ed ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

L 
E réarmement de l'Allemagne 

Occidentale est à l'ordre du 
jour. Mais on peut estimer 

qu'en Allemagne même, les seuls 
partisans du réarmement sont les 
chefs militaires du type Speidel et 
Guderian et les politiques du gen
re Adenauer. De quoi s'agit-il ? 

Adenauer veut échanger l'en
trée de l'Allemagne dans le Pacte 
Atlantique contre la suppression 
de l'occupation alliée. Le Quai 
d'Orsay exige le maintien de 
cette occupation et les contrôles 
qu'elle prévoit pour satisfaire la 
germanophobie des milieux natio
nalistes. 

Les déclarations de Theodor 
Blanck du 20 janvier dernier tra
duisent le chemin parcouru sur la 
pente du réarmement : 350.000 
hommes seraient levés, 12 divi
sions seraient mises à la disposi
tion d'Eisenhower avec une Luft
waffe de 1.500 appareils améri
cains ... (en attendant que la fa
brication reprenne). 

Cela va-t-il si facilement pour
tant? Non ! Les masses alleman
des résistent à ce vertige milita
riste. Les sociaux-démocrates eux
mêmes refusent de jouer la carte 
occidentale, préférant le neutra
lisme entre l'Ouest et l'Est. Des 
réactions sérieuses sont à prévoir 
de la part des populations ; c'est 
ce qui explique la hîl.te d'Ade
nauer de faire modifier la Cons
titution, POUR AVOIR UNE AR
MEE DE SOUTIEN. 

Mais Washington veut aller 
vite. Il multiplie les pressions, à 
Paris entre autres pour que 
l'Intégration de l'Allemagne-Ouest 
au N.A.T.O. (1) se fasse en hâte et 
recommande à cet effet d'éviter 
les frictions au sujet de la Sarre 
(querelle franco-allemande sur les 

""'jne" l. 

cile, ils furent rendus à la brûlé vif par l'administrateur Cu-
liberté dans la soirée. _ ny à Baboua. 

La F.A., poursuivant le corn- _ En juillet 1948, un banda, 
· bat impitoyable contre tous les Ngwaka, succombe sous les coups 
fauteurs de guerre, cherche à des militaires de l'aviation à Ban

Que le communisme était beau 
Deux conférences, celles du 6 fé

vrier et du 16 février à Lisbonne 
vont diriger la politique milita
riste de « défense » occidentale 
vers une voie plus dangereùse. Les 
dirigeants du Kremlin ne . reste
ront pas indifférents à cela mal
gré les stocks atomiques améri
cains plutôt destinés è servir de 
rempart à l'Hémisphère Nord
Américain qu'à briser dans l'œuf 
une invasion soviétique en direc
tion de l'Ouest. 

cristalliser autour d'elle un gui. 
public très réceptif à sa lutte - En août 1949, un évolué ca
sans merci contre tous les fau- merounais, Mbarga, succombe sous 

les coups de l'administrateur Au
te.urs de guerre, un public qui zuret, chef du district de Berbe
se refuse à choisir entre les rati. 
deux blocs U.S.A. ou U.R.S.S., - En mars 1950, à Bangui, Zowa 
un public qui se refuse à opter (Africain) est assassiné par Koff
pour les U.S.A. contre l'U.R.S.S. mann (Européen). 
ou vice-versa, un public qui, par - En août 1950, à Bakouma, 
méconnaissance, ignore notre dans le M'Bomou: Madadoua, Lon-

. 'fi go, Baaga, Dangbandi sont assas-
organisation pacl ste parce que sinés par l'administrateur de Pey-
révolutionnaire. ronnet, chef du district de Ba

Nous devons constater que kouma. 

Conte d'hiver 

UN HOMME PEUT MOURIR 
DE FROID SOUS LES PONTS ••• 
L 

A vie des pauvres ne vaut pas 
cher, dans n.otre . soci~té c:<pi
taliste, un s1mp~e falt v1ent 

nous le prouver une fo1s de pl.us. Un 
copain de Lyon nous envole une 
coupure de journal relatant la mort 
d'un malheureux, m_ort particulière
ment atroce : le fro1d. 

Tout seul, sous un pont, un Algé
rien a été littéralement gelé. là, une 
nuit ... la ville de l'illustre président 
Herriot n'ayant pas même un sim
ple abri à offrir aux déshérités. 
Bah ! ce n'était qu'un Nord-Afri
cain, diront certains et il est bien 
certain qu'on ne fera pas autour de 
sa disparition autant de bruit qu'au
tour des funérailles de de Lattre, 
comme le fait remarquer si juste
ment notre correspondant. Mais 
voici l'article en question paru dans 
le Progrès de Lyon du 26-r-sz. 

Dans la nuit de mardi à mercredi, 
Stl'ÎM le pont Gallieni, un homme est 

Ça ne mord plus 
l'hameçon ... a 

Notre correspondant en Eure-et
Loir nous transmet le résultat des 
dernières élections, paru dans la 
République du Centre du 28-1-52 : 
Electeurs inscrits.. 151.308 100 0/0 
Electeurs votants. . 86.686 57 0/0 
Suffrages exprimés 84.414 
ABSTENTIONS . . 64.622 43 0/0 

Devant cette désaffection toujours 
plus grandissante des électeurs, 
nous allons à grands pas vers un 
Parlement introuvable, ce qui ne 
nous ch;, grine guère, Messieurs les 
parl~ntaires, au nom de qui vo
tez-vous les lois ? 

mort de froid. (Le thermomètre mar
quait dix degrés au-dessous de zéro). 
Au matin, on a trouvé Utl cadavre 
raMi que ne protégeait même pas 
une couverture. Le malheureux cou
chait là dePuis un mois. 

Un fait-divers. 
Ainsi> en notre siècle de prodiges, 

où l'homme va jusqu/ au sein de la 
matière chercher d'inépuisables ri
chesses, où il prépare, pour demain, 
le voyage interpianétaire, où chaque 
jour repousse les frontières de l' im
possible, un homme peut mourir de 
froid, sous un pont 1 

Les chevaux ont des écuries, les 
chiens des niches. Des hommes (on 
cite le chiffre de deux mille sans
abris à Lyon> chaque tzuit)n' ont mê
me pas ça 1 

Ils se partagent, au gré de leur mi
sère, les allées, les hangars de chan
tiers, les salles des gares, les ponts, 
La plupart d'entre eux sont des Al
gériens> des Français qui peuvent 
lire, comme nous, sur nos drapeaux, 
sur nos monuments: " Liberté, Ega
lité, Fraternité n. Ils y croient, et 
viennent, bien souvent d'ailleurs, at
tirés par des fausses promesses, à la 
m~tropole comme à la Terre Pro-
mue. 

Le Centre de la Part-Dieu est 
pleilt, les différents asiles également. 
fllor s .? 

Alors, il y a les ponts. 
Sous ce pont. où est mort, il y a 

deux jozf.rs, l'un des leurs, ils nous 
ont accueillis, cette nuit, avec le 
sourire. Un sourire presque plus 
douloureux qu'un reproche 1 
Il faut agir. Trouver, dans cette 

ville, de quoi loger des hommes. Les 
abriter pour lA nuit, ne doit pa_s être 
itH.jJ:()ssibll, 

sous le régime tsariste ... 
L 

E socialisme sera avant tout un 
changement des rapports entre les 
hommes ". Cette maxime est le 
principe de base de la révolution. 

« On est d'abord socialiste par le cœur n. 
Ces paroles ont toujours été émises par 
les révolutionnaires. 

Il y aura 35 ans au mois de février 
que la révolution a éclaté en Russie. De
puis 35 ans le peuple russe a soi-disl!nt 
mis fin à l'enfer prolétarien et construit 
la société de l'idéal révolutionnaire : le 
communisme. 

Cet anniversaire de la destruction de 

fait passé des semaines et des mois en 
prison. Sans aborder la question des con
ditions de travail en U.R.S.S., que cet 
homme avait le droit de contester, la seu
le réplique d'un Etat socialiste était de 
1 'expulser de son territoire. 

La loi du talion, pratique des gouver
nements capitalistes et maintenue en 
Russie dénonce une fois de plus le ré
gime " soviétique , . Quelles que soient 
les justifications données, « la punition 
pareille à l'offense " a été condamnée 
par les révolutionnaires. 

. l'U.R.S.S. retient-elle après la cessation 
des hostilités des hommes qui furent plus 
des victimes que des agresseurs. Ces 
hommes qui pouvaient se transformer en 
armée de propagandistes, témoins ocu
laires d'un pays qui a fait sa révolution. 

Il ne s'agit plus depuis longtemps pour 
elle de soutenir ou de susciter une révo 
lution ouvrière, il s'agit de maintenir 
une dictature féroce protégeant les inté
rêts d'une nouvelle classe sociale de fonc 
tionnaires. Là est toute la justification 
des Staliniens. 

René LUSTRE. 

II faut aller contre le courant. 
Ces événements graves exigent 

un effort de volonté de la part des 
masses laborieuses. A l'outil mi
litaire des Etats intégrés dans l'un 
et · l'autre bloc, il faut opposer un 
outil prolétarien efficace... C'est 
à cette préoccupation que répond 
le 3• Front révolutionnaire des 
travaille urs .... 

Au nom de quel principe socialiste 
la structure économique du capitalisme r---------- -----------------------et la . disparition des rapports humains 

Les difficultés sont grandes mais 
la volonté et la solidarité doivent 
permettre aux classes laborieuses 
d'Europe, d'Amérique, d'Asie, 
d'Afrique d'y faire face avec éner
gie. 

qu'imposaient cette société pour édifier 
le socialisme et l'égalité entre les hom
mes, se marque encore une fois par un 

1 

reniement. ' 
Si, après les témoignages de:; miHbnts 

retour de la République soviétique, son 
accord, au début, avec la non-interven
tion en Espagne, et son alliance avec le 
régime nazi, l'U.R.S.S. s'était condam
née aux yeux des véritables révolution
naires, une autre attitude des staliniens 
depuis la fin des hostilités a prouvé leur 
conduite antiprolétarienne : la retenue 
pendant des années des prisonniers de 
guerre 

De plus si, comme l'a dit Staline, la 
co-existence de pays socialistes et capi· 
talistes est possible, il n'est surtout pas 
moins vrai qu'à l'intérieur des Etats so
cialistes l'attitude envers les victimes de 
leurs oppresseurs capitalistes doit être 
différente. 

Le 30 janvier six prisonniers de guer
re rapatriés d'U.R.S.S. arrivaient à Ber
lin. L'un d'eux déclarait qu'ayant refusé 
tout travail depuis 1950 il avait de ce 

Dans le bon sens 
L

ES h.abltanta d'une .ville de la 
Nièvre, Moulin·&- Engilbert, 
v·ont être bénéficiaires d'une 
l~nitiative en faveur d'une 

IJaisse de prix d.u pain. 
En effet une boulangerie coopé

rative de cette ville a, dès le 1" 
février, pris la décision de vendre 
le kilo de pain quatre francs au
dessous du tarif fixé par l'arrêté 
préfector,al. 

Heureuse initiative dont nous 
ont rarement gratifié nos boulan
g,ers-comme.rçants. Ce qui ne signi
fie pas que ceux-ci manquent d'ini· 
tiatives et d'ingéniosité.s à certains 
.moments. Seulement, comme par 
hasard, les heureux effets de ces 
braves comm.erçants·boui·angers ne 
se manifestent jamais en faveur 
des c·onsommate.urs mais à leur 
seul pro·fi.t. 

Comment se fait-li que cette coo
pérative qui èst une Co·opérative 
capitaliste donc llScherchant le .pro
fit trouve le moyen de vendre 4 
francs en dessous d.u barème pré· 
fector.al ? Intermédiaires et surpro
fits sont tout simplement la diffé· 
renee entre c·es deux système.s. 

1., B. 

ALLEMAGNE OCCIDENT ALE : 

La demande d'admission de l'Alle
magne occidentale à la communau~é 
atlantique est jugée prématurée m~1s 
dans la logique des choses par les pms
sances occidentales à 1 'exception tou- · 
tefois de la Belgique et de la France 
hosti1les à cette admission. 

COREE. 

Le chef d'état-major de 1 'armée cana
dienne déclare que la guerre de Corée 
a offert aux Nations Unies de bonnes 
leçons mHitaires pour un éventuel 
conflit. 

EGYPTE 

Arrestation au Caire, du leader socia
liste Ahmed Hussein, accusé" d'avoir été 
1 'instigateur de la révolte populaire. 
Huit cents Egyptiens attendent de pas
ser devant le tribunal. 

ESPAGNE. 

Le mouilleur de mines Apollo gagne 
Gibraltar après avoir quitté le port 
d'El-Ferrol. Ainsi 1 'Apollo est le pre
mier navire britannique qui, depuis 
r ,,,6. ait rendu une visite de courtoirie 
& l :Cspagne fasciste. Ainsi Franco est de 
plus en plus assuré du soutien des " dé
mocraties » occidentales. 

FRANCE. 

Auguste Lecœur, retour d'U.R.S.S., 
annonce que Maurice Thorez va mieux. 

A Fonta.inebleau, " passant sous l'ar
cade de l'élégant escalier, dessiné par 
le Primatice, le général Eisenhower, 
pénètre dans la cour monumentale que 
prolongent sur un côté 1 'étang aux car 
pes et les frondaisons de la forêt "• et 
passe en revue sa clique de généraux 
européens : " Nous voulons la paix n, 
déclare t-il. 

JAPON . 

Des porte-J)arole du ~partement 

d'Etat à Washington déclarent que 1 'in
dustrie japonaise fabrique dep·lliis long 
temps des munitions destinées aux for 
ces américaines, Une centaine d'usines 
sont intéressées à ce genre d'activité. 
On envisage à présent la construction 
de blindés. 

Tout le problème est là. Ceux 
qui jouent avec l'Histoire, la peur 
et les souffrances des hommes 
rencontreront désormais une ré
sistance qui leur fera faire mar
che arrière. 

ZINOPOULOS. 

( 1) Organism.e.:m!Uta.!re du Pacte Atlan
tique. 

! 

Depuis des mois, vous alignez les discours. 
Pendant ce temps, des nommes tombent 

en Birmanie, en Indochine, en Tunisie. 
en Corée, 

Asses de discours~ 
Les peuples VEULENT LA PAIX. 
Les peuples coloniaux doivent être libres. 

Nous disOns .avec eux : Nous ne voulons mourir 

Ni 
Ni 

pour 
pour 

ST ~"-I~INE 
TRIJMA.N 

Les peuples ne marcheront pas. 

Les opprimés de tous !es pays, unis en un vrai 
3e FRONT, vous crient : 

Par 
votre 

votre 
cynisme, 

hypocrisie, votre 
vous êtes tous 

impuissance, 
des 

Criminels de guerre! 
La Fédération Anarchiste. 
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« Pour supprimer radicalement 
la tuberculose, ü faudrait transfor
mer la société, et ce n'est pas fa
cile. >> 

BURNET. 

N OUS avons reçu de deux « allon
gées » une longue lettre, dont 
nous extrayons ceci : 

« Nous sommes deux au Sanatorium 
de X... à lire }e « Libertaire », dont 
l'une indigente, l'autre un peu moins 
malheureuse... à la merci de l'Etat qui 
nous sert une pension de 14.900 francs 
par trimestre (chiffre atteint depuis peu). 

Par manque de liberté, nous ne pou
vons nous procurer le Libertaire hebdo
madaire. Et tmrt le monde n'accepte pas 
de nous l'apporter. Ce n'est pas d'U'n cas 
personnel que nous voulons vous entre
tenir, car si modeste que soit le revenu 
d'une invalide toutes nos compagnes n'en 
oot pas autant ; prenons par exemple cel
les de l'assistance médicale gratuite. 

De pauvres malheureuses jeunes fem
mes qui usent le peu de force qu'il leur 
reste à tricoter de petits travaux pour 
avoir un peu d'argent de poche ... 

L'assistance n'a pas prévu cela i Et 
pourtant 'lin morceau de savon de temps 
en teffiiPs ne peut pas s'appeler dit luxe l 
Où prendre cet argent ? Quand on a ni 
famille, ni ressources, ni amis .. 

Combien y a-t-il dans les sanas de fem
mes abandonnées avec encO!'e le S<lUci 
d'enfants éparpillés un peu partot~t ! 

La plupart de ces malades sont en cure 
intégrale et se cachent des docteurs pour 
travailler ... pour avoir ce maudit a,rgtcnt 
que l'oo distribue si parcimonieusement 
quand il s'agit de soulager une misère ... 

certains jJ)ays. Elle serait de 78 % à Var.
sovie ! A l'arrivée d'un convoi d'enfants 
finlandais en Suède on constata que 90 % 
des petits réfugiés souffraient de tuber
culose. En Italie de plus en plus des bé
bés viennent au monde dépourvus d'on
gles par suite de la sous-alimentation 
dont souffrent les mères. En Grèce, sur 
100 nouveau-nés, 90 meurent avant 
l'âge de 4 semaines. » 

Quatre ans ont passé depuis la paru
tion de ce livre ! En Indochine, en Co
rée se poU'rsuit ce massacre des inno
cents. 

Les assassins sont toujours en liberté 
et préparent de nouveaux crimes. 

En France, il manque 25.000 lits, il 
faudrait construire d'urgence lOO nou
veaux sanas. 

Bas salaires, chômage, taudis, caden
ces infernales, heures supplémentaires, 
guerres, tels sont les principaux factettrs 
qui font d'un bien portant un tubercu
leux. 

Quant à ceux qui sont en sanas, pour 
qui la peur du lendemain est un perpé
tuel souci, qu'ils y restent. 

La vie augmente de jour en jour, les 
hôtels sont hors de prix et l'Armée du 
Salut n'est plus gratuite. 

Qu'ils se groupent sans distinction 
d'opinions politiques ou religieuses et fas
sent la grève sur le tas. 

Ce n'est plus aux parlementaires pour
ris et repus qu'il faut faire appel, mais 
à l'opinion publique. 

P.S. - Prière à nos corres.pondants 
de nous faire connaître leur adresse pour 
envoi du Libertaire. 

J. LAMBERT. 

LE LIBERTAIRI 

LE MORAL 
BAISSE! 

U N de nos correspondants d'Oran 
nous envole un papier paru dans 
11 L'Echo d'Oran » du 18 ja·nvier 

1952 ayant trait aux considérations de 
la di!unesse sur Je service militaire·. 
En voici quelques extraits : 

'' ... Avec quels sentiments, le jeune 
arrive-t-il a;u dépôt d'incorporation ? 
Le service militaire est une fatalité 
qu'on ne peu.t pas éviter ... » 

" ... Une Infime minorité considère le 
ser.vice militaire comme un devoir en
;vers la collectivité et ta conscience 
qu'elle assu•re la relève de la protec· 
tion et de la sécurit~ du pays ••• » 

u ... Pour les appelés dressés au res-
peot des vieilles traditions, leuns idées 
u a.pprises 11 ne résistent pas à une 
confrontation avec celles de leurs ca
marades ... ,, 

11 ... L'étudiant sait que l'idée de pa
trie est aujourd'hui dépassé et il se 
demande qui et pour qu·oi il sert ... 11 

11 L'Echo d'Oran 11 est un journ.a.l 
réactionnaire ool·on ialiste. 

L'aveu de oe Journal est symptoma
tique. Il ne demande qu'une seule ré
ponse, redoubler notre combat a.ntimi
Jitariste. Quand ils n'auront ·plus de 
soldats à sacrifi·er sur l'autel de la pa· 
trie, ils seront bien obligés de faire 
la paix. 

F. IR. (correspondant) 

C'EST quand on juge en 13" salaires et des prix. Pour nager dans 
l'abondance il faut restreindre la pro
duction et allez vous faire tuer pour 
avoir une vie meilleure. Amen. Le 
plus fort, c'est que ça prend encore. 

Il y a ceux qui portent des insignes, 
qui collectionnent des portraits. Il y 
a ceux qui font des processions der
rière la bannière des Enfants de 
Made, et ceux qui défilent en por
tant la noble effigie du chef génial 
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de la patrie socialiste. Il y a ceux qui 
.aim,ent la trique, l'uniforme et la ca
serne. Il y a ceux qui roupillent, qui 
moisissent sur place. Les chlorofor
més, les embrigadés, en un mot les 
bouffe-discours. 

Nous, on est cuirassés, immunisés, . ' yaccmes. 
Nous, on n'en est pas. 
C'est ça qui fait plaisir. 

Adrien LAURENT. 

BAT AILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

mais que l'on ne compte pas s'il s'agit,--------------~----------~-------~

· Chambre corre<:tionndle un 
sieur Paul Ruchfaul se faisant 

un bénéfice annuel de 5 à 10 millions 
en vendant des talismans, fétiches et 
autres amulettes. Le procès est co
casse, le -commer-ce de l'accusé étant 
autorisé par le contrôle économique. 
Aussi le chef d'accusation, qui ne 
porte pas sur le chiffre d'affaire, 
nous semblerait assez fuligineux s'il 
n'y avait d'abord à la source la 
plainte d'une religieuse de Brazza
ville, indignée de voir une de ses ca
téchumènes arborer des gris-gris n'ap
partenant pas à la ·panoplie ca tho li
que,, apostolique et romaine. « Con
currence déloyale » comme le dira 
M• Garçon. Nous, on rigole. Querelle 
de boutiquiers. Nous ver'rions très 
bien le sieur Ruchfaul, la cartoman
cienne X, le fakir Y, attaquer à leur 
tour Sa Sainteté Pie XII pour vente, 
dans ses nombreuses succursales, 
d'objets rapportant des bénéfices de 
l'ordre de 1.240 % qui. .. qui sont, 
sans action bénéfique, sur leurs ac
quéreurs. Car le grief est là : 1 'effi
cacité. 

La grève des examinateurs 
d'arme.; à tuer. 

Lorsqu'un malade arrive après beau
coup d'efforts à se stabiliser, le plus an
goissant des problèmes se pose pour la 
questWn vitale, Que faire ? Comment 
reprendre d'un seul coup un tr<~~vail de 
force ? Risquer chaque jour la rechute, 
quand on a tiré deux ans de cette vie de 
caserne ... On s'en souvient longtemps ... 
Où trouver du travail ? Qui veut de nous ? 
L'Etat ;;'est vite empressé de nous fermer 
les portes ? Pas de place pour cette ca
tégorie ! Les familles ! Parlons-en ! La 
tuber.culophobi.e est hélas une chose bien 
plus réelle que la tuberculose ! Les mai
sons de réadaptation ! Il faut attendre 
longtemps pour y être admis... Rester 
combien d'années avec ou sans le maigre 
appointement qu'on nous donne. Et 
quand on atteint un certain âge la pers
pective de sortir d'une prison '(l..OUr entrer 
dans une antre ne fait guère sourire ! A 
moins qu'ayant dépasse l'âge on vous 
fasse choisir entre l'hôpital ou la rue ... 
Et la rue avec 14.000 fr. tous les trois 
mois... Que faire ? Attendre .. , Attendre 
quoi ? Quel cauchemar ! 

Voilà un problème qui devrait bien 
passer avant cel•ui. de la guerre ! un tu
berculeux devrait bien être au moins à 
l'abri de la ;misère ... Ce serait si facile ... 
Et bien moins coûteux que l'armement ». 

Tel est le procès d'un régime pourri 
où l'exa>loitation de-l'homme par l'hom
me atteint son point culminant et où le 
faible est piétiné. 

Et pourtant ! Le problème pour nous, 
tuberculeux, est facile à résoudre. 

Refuser de ~itter le sana si on ne 
procure pas smt un emploi en rappor.t 
avec ses possibilités physiques, 50it des 
moyens convenables d'existence. Qu'at-

- terident ies dlügeants de fédeiatit!ns de 
tuberculeux pour lancer le mot 4'ordre ? 

Est-ce que toutes les âémarclles, tou
tes les pétitions n'ont pas été vouées à 
l'échec ? 

Quitter le sana sans emploi, sans res. 
sources, c'est la rechute à brève échéan
ce ! Nous extrayons du livre du docteur 
IVlistal, médecin suisse, « La tuberculose 
dans le monde » les passages suivants : 

« On a calculé que la Grande-Bretagne 
a dépensé IPOUr la guerre plus de 10.000 
livres sterling par minute, soit environ 
200.000 fr. suisses et les Etats-Unis 
200.000 dollars, soit environ 1 million 
de ootre monnaie. 

Avec toutes les sommes englouties de
puis 1939 par les destructions des pays 
belligérants on aurait pu édifier 1 mil· 
liard de maisons et donner une villa à 
chaque deuxième personne de la popll'la
tioo entière du globe, ou bien on aurait 
pu offrir une automobile à chaque habi-
tant de la terre. Ce que coûte une seule 
journée de guerre aurait suffi à bâtir un 
million de maisons ouvrières. Mais à quoi 
servent ces calculs l Du reste l'argent 
n'est pas tout ! 

Hélas ! Tant d'hommes jeunes, actifs 
et intelligents ont été tués ou mutiJ.és, 
d'autres succombent lentement à la ma-

Le procès du G février à Barcelone 
Les échos du procès de Séville 

contre 75 membres de la Confédé
ration Nationale du Travail d'Es
pagïe (C.N.T.) retentissent encore, 
que le fascisme tient un autre pro
cès à Barcelone, contre 30 mili
tants confédéraux. Trente membres 
de la Résista::tce libertaire vont être 
jugés par un tribunal militaire. 

La plupart des inculpés sont em
prisonnés depuis près de deux a-:1s 
et ri en ne laissait prévoir la. tenue 
du jugement. Le 10 janvier, tous 
les avocats de la. défense ignoraient 
qu'une date ait été fixée' pour le 
procès. Le 19 janvier, le juge ins
tructeur du Tribunal Spécial Per
mane:ït n• 1, Commandant iA va
los, annonçait aux avocats la déci
sion en même temps qu'il se pré
sentait aux inculpés exigeant d'eux 
qu'ils d€signent immédiatement un 

avocat suppléant. Les inculpés 
aya.:>t sollicité d'avoir, au préal!J,~ 
ble une entrevue avec leur défen
seur, le juge leur refusa ce droit et 
les obligea à choisir leurs avocats 
suppléants sur une liste dont il 
était lui-même porteur et dont les 
noms étaient inconnus des inculpés. 
Il ajouta que cette mesure avait 
été prise, parce que le conseil de 
guerre aurait lieu quoi qu'il arrive. 
C'est-à-dire ,même si c'était sans la 
prése:ïce des avocats de la défense. 

Grâce à la fameuse loi ,, de ban
ditisme et terrorisme ,. ,toute acti
vité contre le régime franquiste est 
jugée par les tribunaux militaires 
qui exercent constamment leurs 
fonctions, montrant au monde qu~ 
le franquisme est continuelleme'lt 
en état de guerre contre le peuple 
espagonl. 

Liste des camarades 
passant en Conseil de guerre 

NOMS DE.S INCULPE!'' : 

A.DROVER FONT, PEDRO :· ., •••••••• -........................ . 
PERE:Z PE.DRERO, JOSE ••••.•••••••• , ••.•••••••••• _ ••••••••• 
PONS ARGILES, J.ORGE ..••••••••••••••••••.•••••••••••• 
AMIR GRUANA, SAN1'IAGO •••• __ ••••.••••• · ••••••••••••••• 
!BARS )UANIAS, ..QOMINGO • , .-•• ,. ·~. =· .... , ... , ...... . 
MORENO ALARCCh'lf, ANTONIO ~ •••••• ; ........ 1 .•. a-.,. •• 
GARCIA GARCIA, MIGUEL ........................... ~ .. 
URREA PIN-A, GINES ............... _ ........................... . 
NIECA LOFEZ, PE.DRO ............... ;.-••••••••••• •'• ....... .. 
GUERRERO MOTAS, MANUEL· ................ , •••••••.•• 
MONTES BESCOS, EUSEBIO , .......................... , 
FOR!~ES MARTIN, MANUEL .......................... .. 
MONTANES BERNARD, MANUEL .................... .. 
PINOL DULCET, JOSE ......•......• -....•••.••••.••••.•.. 
RODRIGUEZ ALARC.ON, MIGUEL ....................... . 
MORENO AGRELA, ESPERANZA (Femme) ........... . 
R-OCA SOLER, EDUARDO ................................. . 
LECHA APARICI, MANUEL ............................ .. 
ALIGUEZ SOLAR, IGNACIO ............. , ............. .. 
LOPEZ TAPIAS, PEDRO ..................................... . 
MARTINEZ REQUENA, JUAN ......................... .. 
BENEDI-CTO, ABE-L ......................................... . 
OBIOLS RIBO, PEDRO ..................................... . 
MON SERRA T, GREGORIO .....•............•..••••.•.• , . 
GONZALEZ VALVER.OE, JUSTINA (Femme) ........... . 
LORCUS V ANAS, RAMON ...................... , .•. , ... . 

Demande du 
Ministère public : 
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'est nous es 

Et on n'accuse Ruchfaul que d'être 
un exploiteur de la crédulité humai
ne, en promettant monts et merveil
les, en laissant entrevoir unj:! domi
nation éternelle sur l'aveni_r, les 
hommes et les choses, ses tahsmans 
s'étant révélés inopérants. 

C'est alors qu'on songe. Ruchfaul 
vend des porte-bonheur, il y a ceux 
qui vendent des discours, des promes
ses. 

Donnez-nous l'argent· nécessaire, 
nous ferons une belle petite armée 
et vous aurez la PAIX universelle, 
éternelle, sempiternelle, ritournelle. 
Donnez-nous la cie à serrer la vis et 
tout ira mieux dans le royaume des 

D
!::S renseignements nous sont 
parvenus de nos militants de 
Bretagne, en particulier à Van

nes et à Lorient. 
A Vannes, deux cents élèves des 

écoles frivées se sont présentés au 
Lycée . ules-Simon. Devant ~e refus 
presque unanime des exammateurs 
de l'Enseignement laïque, les exa
mens des bourses n'ont pas eu lieu. 

On apprend que le préfet du Mor
bihan envisage un accord avec l'ins
pecteur d'académie de reporter les 
examens en session ordinaire, c'est· 
à-dire au mois de juin. 

A Lorient, unanimité complète. 
Malgré l'intervention particulière de 
l'inspecteur d'académie, aucun pro
fesseur n'a fait cas de la convoca
tion. 

Nos camarades de l'enseignement 
montrent que seule l'action directe 
coordonnée est le gage de succès. 

Redoublons notre action en faveur 

de l'école laïque et la loi du cha
noine MARIE et du curé BARANGE 
sera bientôt inhumée civilement. 

Hélène THIBAULT. 

L'Ecole Emancipée conquiert un siège 
au C. S. 1. de la Seine 

Les élections viennent d'avoir lieu au 
Conseil Syndical des Instituteurs de la 
Seine. Elles ont eu lieu à la proportion
nelle. Les résultats sont les suivants : 

Tendance Autonome : 15. Tendance 
C.G.T. : 7. Tendance Ecole Emanci
pée : 3. 

Nos camarades ne possédaient que 
deux sièges dans le dernier Conseil 
syndical. 

La C.G.T. reste sur ses positions. 
Au scrutin majoritaire par circons

cription, les autonomes maintiennent 
leurs positions : 22 sièges sur 23. 

''Grandeur de la France'' 
(Suite de la première page) coup de clairon bien placé, d'un nement Viet-Nam, traîtres à leur 
. drapeau qui monte, d'un « grand peuple, récitant une leçon bien ap-

Mandjia, _Bagaza, ~st .. 31ssassiné soldat » qui meurt pour que tout prise, ont pu rendre hommage 
dans la pr!son. de M Baiki. soit remis en question pour que à l'œuvre de redressement ml.litai-

- Le 4 Janvier 1951, un Ngbaka, · ·· · · , · +' • _ . 
Nzilakema, e-st assasSifie dans Ià.-.,J;l&~e;;\ll.~<rle~ .... R/:!~ploltlfuiq;n clispa; .. re ,~ntrepr1se en Indochine, devant 

rison d , M'Baïki' •· · ra!ssent dans les .cœurs au profit la tombe ouverte du nouveau Ma-
P . e • . des prétendus « siècles de gloire ». réchal. Il faudra bien un jour ex-
, çertam~ de ces assassm~~s . ont De Vercingétorix au chevalier pliquer la vraie raison des conflits 
ete sancti_onnés pa~ce que 1 ev~ne- d'Assas, de Lyautey à ,de Lattre. coloniaux. La Tunisie aujourd'hui 
U?ent avait, par ~mte de œ~ames Devant les atrocités de nos colon!- se soulève. Il faudra un jour dire 
circonstance~, fait. du brmt. Les sateurs il est plus que jamais ur- aux Français moyens que nous 
autres sont Impums. » gent de dire ·que la « légende fran- n'avons fait qu'accumuler la haine 
Il convient d'ajouter que Bogan- çaise » n'est qu'une duperie. Il dans ces pays. Il faudra un jour 

da, député, fut arrêté et condam- n'est pas vrai que nous soyions le savoir que le nom Français est 
né à 45 jours de prison, malgré peuple le plus spirituel de la terre. maudit en Indochine, en Afrique, 
l'immunité parlementaire pour Il n'est pas vrai que la France soit comme il était maudit en Europe 
avoir protesté contre ces faits. plus humanitaire qu'une autre na- à l'époque napoléonienne. 

Après la propagande officielle tion. Que les peuples Y prenm;nt Quelle dérision pour ces militai-
sur la « Grandeu_r de la Fra_nc_e » garde ! S'ils ne savent pas ext1r- res qui prétendent avoir pour mis
au cours des obseques du G~neral per du plus profond des cœ~rs l_es sion de faire «rayonner l'esprit de 
de ~attre·· de Tass1gny, ces mfo~- mots : Patne, Honn~ur, CJ:lmre, 1ls la France » ! Parlent-ils de Des
ma;twns. prennent. toutes leurs s1- ne feront. qu_ m~e revflution bo~"j cartes, de Diderot, de Rousseau, à 
gmficatwns tragJ.co-comiques. Il teuse et ephemere. C est en vam ceux qu'ils assassinent aux fern-
suffit bien souvent, hélas ! d'un que les représentants du gouver- mes qu'ils violent ? ' 

Barthelemy Bogada, député de 

• rtcazns. • .Air connu •• 
ladie et la tubercll'lose fauche journelle-
ment des milliers de sujets dans la force lE camion roule lentement, hérissé maintenant, et tu as ici, en Tunisie, la des conférences dans les casernes, on de soldats est placé en surveillance de-
de l'âge. La santé de toute une généra- de fusils, une arme automatique même 'fonction que le soldat allemand vous parle de l'esprit sournois du« pin- vant les murs de la Medina (ville indi-
tion d'enfants mal nourris et mal vêtus, en position sur le toit de la cabine. en France, avec tes cartouchière'S',-OOaf· son » (r) de sa haine du Français, etc. gène) fusil-mitrailleur braqué sur une 

l'Oubangui Chari, a encore con
fiance, lui. Au lieu de montrer à 
son peuple les voies de sa libéra
tion, il se plaint simplement au 
Président de l'Assemblée Nationa
le! La figure noire du député afri
cain paraissant sur l'Almanach 
Vermot rassurera , le Français 
moyen. « La France est universel
le », se dira-t-il « toutes les cou
leurs, toutes les races » ! Et pen
dant ce temps il y a des Vanden
berghe qui tuent. D'ailleurs notre 
France n'est-elle pas à l'image de 
la civilisation ? Nos enfants ont 
beau trouver dans leurs st-upides 
livres d'histoires de belles images 
d'Epinal. Il faudra un jour dire 
que les fanfares des obsèques na
tionales, les frontons des monu
ments, les plis des drapeaux sont 
tout comme les croix, les· cathé
drales et les étendards. Qu'ils ne 
sont souvent. que des façades pour 
cacher tous ces crimes. 

est compromise car elle subit les contre- Tout est silencieux, la rue, tes cama- rées de balles (des vraies, cette fois! Ce travail accompli, les périodes de des portes de 1 'enceinte. Ordre a été 
coups et les effets débilitants de terribles rades tassés le,; uns sur les autres, et pas comme à l'exercice) deux grenades troubles peuvent arriver, car là on fait donné d'ouvrir le feu sur tout groupe 
épreuves. C'est là le grand problème. toi, petit gars, appelé pour dix-huit . à la ceinture et cet ordre identique : évidemment jouer le bon vieux principe de plus de ro personnes sortant de la 

Tous ces malheurs, ces désastres, ces mois à « servir >> (à quoi?) sous les dra- « Tirez si ça bouge! " d'auto-défense (si tu ne « le » tue pas, ville, et si vous ne le faites pas, vous 
exécutions massives ont été accumulés peaux, tu te sens mal à 1 'aise. Car ce Oui, il pense à cela, le jeune soldat c'est lui qui t'allil'a !) Ce qui est, entre mettez en danger tout le dispositif de 
pOur la vanité seule et l'ambition{ 5•3111~ silence hostile, ces volets fermés, cette pendant ·que le camion continue sa pa- parenthèses, la grande .astuce de toutes défense français et par là même la vie 
bornes de quelques individus sans 01 m 1 1 1 Eff · ·1 ff" d • d c 1 · atmosphère [ourde te rappe lent que que trouille dans les quartiers indigènes. n es guerres. echvement, 1 su 11 un e vos compagnons J omme on e vo1t, 
!oi R~levons encore que la mortalité in- chose : 1 'occupation. Une seule diffé- pense que Je service militaire était déjà camou jeté, en période de tension, pour la méthode est simpliste, mais non dé
fantile s'est considérablement accrue dans renee toutefois, c'est toi l'oppresseur, un drôle d'emmerdement mais qu'à déclencher une fusillade, réflexe pure- nuée de logique. Logique gros sel, mais 

--~--------------------------------, présent, le voilà gendarme et bientôt ment nerveux soit, mais fusillade tout qui malheureusement gâte trop souvent 

Fédération 
La Vie des Groupes 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

s'adresser à Absil André, 55, rue Thomeux, 
à Flémalle-Grande-Liége. 

LILLE. - Pour tous rem;eignements et 
servies de librairie, s'adresser à Laureyns, 
so, rue FranciSco-Ferrer, Fives•Lille (Nord). 

2' REGION 

PARIS V•-VI•( Sacco-Vanzetti). - Réu
niôn du groupe vendredi 8 février, lieu 
habituel. 

PARIS XIV'- Réunion tous les mercre-
dis local habituel. · 

PARIS XVIII• (Louise-Michel). - Réu
nion des militants vendredi 8 février, à 
20 h. 30, salle Trétaigne, 7, rue de ~ré
taigne. Présence indispensable. Orgarusa
tion de la fête. Propagande, cartes. 

pARIS XIX• (Berneri). - Réunion tons 
les mercredis, local habituel. 

PARIS-NORD (Ascaso-Durruti). - Réu
nion de groupe samedi 9 février, 21 h., au 
" Vieux Normand ,. (Face métro Rome). 

Prière aux camarades d'être tous pré
sents. 

AULNAY-SOUS-BOIS. - Permanence du 
groupe tous les samedis, à 20 h. 30, Café 
du « Petit Cyrano », place de la Gare. 

MONTREUIL-BAGNOLET. - Pour la 
reprise des cartes 1952, permanence le 
dimanche 17 février, de 10 h. à 12 h. et 
de -15 à 17 h., Café du Grand-Cerf, 171, 
rue de Paris. 

4• REGION 

NANT.E'.S. - G~oupe ë FQlD.and Pellou
tler ». Pertnai~ei~ce dU groups chaque sa
mad&. de i'I à."20 11.,. 33, r.U$ ~ean-Jà,urè.s, 

Anarchiste 
Réunion mensuelle sur convocation. Adres
ser toute la correspondance à Robert 
Favry, rue de Metz, La Pilotière. 

NANTES. - Pour le groupe d'études so
ciales Francisco Ferrer. adresser la cor· 
respondanca à Henriette Le Séhédic. 33, 
rue Jean.Jaurès. Appel est fait aux amis et 
sympathisants. 

8' REGION 
LYON-CENTRE. - Samedi 9 février, à 

17 h., réunion générale du groupe. Renou
vellement du bureau et compte rendu du 
secrétaire régional snr le C.I. du 27 jan
vier. Présence de tons. 

10• REGION 
TOULOUSE. - Tous les vendredis, Bras

serie des Sports, Bd de Strasbourg, à 21 
heures. Vente de librairie tous les diman
ches, face 71, rue du Ta ur. Vente à la 
criée à S t -Sernin. 

11' REGION 
PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 

tous les mercrediS. au local habituel. 
Pour tous renseignements concernant le 

F. F.. adressez-vous au journal. oui nou.s 
transmettra. 

S. 1. A. 
SAMEDI 9 F1EVRIER 19521 

à 21 heures 

Gala de variétés 
au profit des œuvres sociales 

Suivi d'un 

GRAND BAL DE NUIT 
SALLE SUSSET 

!06, a.uai de Valmy, Métro: daurès. 

boucher, s: un tel travail est jugé néces- de même avec victimes à l'appui. ses fruits. Contre toutes ces manœuvres 
saire par les autorités supérieures. Un autre truc souvent employé, c'est nous crions au jeune soldat : " Atten-

. · le sentiment de la responsabilité envers ti on! » · Sans doute, celles-ci nous cert1f1ent Je sais, tu nous diras : « Vous êtes 
qu~ seules les forces de la poii'ce ont les camarades. Un exemple : un groupe 

· v · loin, c'est facile de donner de bons con
été engagées dans les sanglantes éch.auf- ,.....------------------:- seils mais pour le Tunisien, quoi que je 

~~~~:~ ~!fde~~~~~ il~ur~o~br~el~l::; RE' UNIONS PUBLIQUES ~~s~f·u{~a~;~~~!~:mc~rd~es~!f. l,;ennemi 
de tués et blessés tunisiens (on voit tout 
de suite le travail des professionnels !) Pardon. il te considérera comme en-

ET CONTRADICTOIRES nemi, si tu agis en ennemi. Tu reçois, 
Toutefois, le Gouvernement ne nous par exemple 1 'ordre d'ouvrir le feu. 

fera pas croire qu'il laisserruit tranquil- N'oubHe pas qu'il n'est pas obligatoire 
lement encasernées des troupes toutes de tirer juste. 
fraîches, alors que ses flics sont débor· LE MANS Là, tu auras agi en homme digne de 
dés, ces Tunisiens de malheur .ayant la Vendredi 15 février, à 20 h. 30, ce nom, comme tu agiras de même 
mauvaise idée de se soulever tous en Maison Sociale : Les Problèmes de la lorsque l'instinct de la bête étant solli
même temps, on n'a pas idée! Non, les Gestion et de la Consommation dans la cité, encouragé par la propagande, tu 
troupes sont déjà sur le pied de guerre Fédéralisme Libertaire. Orateur : Ray- auras la force de résister et d'entraîner 
en Tunisie, c'est un fait assuré et c'est mond CHOPIN. tes camarades par une contre-propa-
cela qui nous inquiète. Comme nous gande de bon aloi à penser comme toi, 
l'avons déjà dit, qu'un C.R.S. soit * c'est-à-dire sainement. 
« descendu » au cours d'une ma:nifesta-

1 • LYON En te conduisant ainsi, camarade, tu 
tion, cela nous semble nortna • souhai- auras contribué :au naufrage du colon•ia-
table. 

Samedi 16 fév,ier, à 16 heures, au lis me. Et toi, travailleur tunisien, en te 
Que les flics, français ou indigènes, « Bon Accueil », 71, rue de Bonne! : rappelant que le jeune soldat n'est pas 

soient haïs par les travailleurs tunisiens, « L'Anarchisme, ses tendances >1. Ora- à priori ton adversaire, tu chercheras à 
tout ceci est naturel et ne constitue, teur : LAVOREL. Je contacter, à échanger vos idées sur 
somme toute, qu'un épisode de la lutte * les bases du problème qui vous préoc-
de classe, soit : exploités contre :agents cupe tous deux. 
des exploiteurs. A ces conditions, la lutte fratricide . 

Ce qui nous semble par contre extrê- 1 oe Région que souhaitent les Colonna, les Bi-
mement dlangereux, c'est quand on voit TOULOUSE dault, les Maurice Schumann (en démo-
cette volonté déterminée de dresser des Dimanche 10 février, à 16 heures, cr.ates bons chrétiens qu'ils sont!) 
exploités contre d'autres exploités, ce C.N.T., Cours Di!!on : Anarchisme et n'aura pas lieu. Nos forces sont à gar-
qci arrive quand les troupes ont à << ré- Orga·nisatio·n, par FONTENIS. der contre d'autres adversaires, eux, 
tablir l'ordre >• coûte que coûte. Oh 1 par exemple. 
pour mener cette tâche à bien, tous les Vendredi 15 février, à 21 heu•res, 
moyens auront été employés, soyez-en Brasserie des Sports, boulevard de Stras
sûrs 1 On a d'abord préparé ies esprits b'ourg : Qu'est-ce qu'un Anarchiste, par 
plusieurs semaines à l'avance, t"l .fait SIEURAC. 

(1) Autre terme 
gner le Tunisien. 

CHRISTIAN. 

français pour dési-

fJDEZ LES 
AUTRES ..• 

Ces hochets qui tant marcher 
les hommes 

... et travailler les mineurs 

« FRANC-TIREUR », dans un 
écho-maison nous en conte une 
bien bonne : 

Ce mineur, père de deux entants, 
avait été nommé chevalier de la 
Légion d'honneur, en octobre 1946, 
en récompense de ses services 
co,mme « mineur à l'abattage ». 

Un décret du ministre de la Jus
tice vient ae lui retirer pour cinq 
ans sa qualité de membre de la 
LégiOn d'honneur. 

Motif? « Condamné à 15 1ours 
d'emprisonnement avec sursis et 
4.001 trancs d'amende. >1 

Cette condamnation vise l'exer
cice du droit de grève (inscrit dans 
la Constitution). 
et « le Huron » de protester. Pour
quoi ? Cette radiation fera peut
être oublier à ses camarades que ce 
mineur a. été décoré pour fait de 
stakhanovisme. Ce décret est une 
sorte de réhabilitation. Si ce mineur 
était conscient, ir ne serait ni 
« me1lleur mineur à l'abattage » 
ni décoré... Alors ... 
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INTERNATIONALE 
A-N A R C H 1 S T E 

ANGLE'rERRE 

Action 
anarchiste 

E 
N AngileteiJ'.re, nos camar<a<les con

tinuent sur tous loo plans. 
Da:n11 !es syndicats à Liverpool, 

à Œasg·ow, à Londres et surtout 
depuis 1es derrui.ères élections où des 
meetin.gs .sont ol'ganisés presque jour· 
n-ellement, iles ventes à la criée ont été 
diienplées; pour un seul numéro de 
Freeâom à Londres, 1.000 copies sup
pMmentaires ont été vendue•s; partout 
nos camarades d-énoncent le gouverne
ment de pounis (oonservateur) qui a sue
oodé au non moins pourri (travailliste), 
mcapa;ble l'un comme 1 'autre. Gouver·· 
nement qui continue 1a politique de 
guerre, de réaxmement, ,qui ont fait de 
l'Angleterre un vaste terrain d'aviation 
d'où décoHeront les bombardiers ato
miques à destination de l'U.R.S.S. Bs 
dénoncent sans cesse cette politique im
périaliste oolo·nialfuste du gouvernument 
qui lutte contre l"émancipation de•s peu
ple•s en E·gypte. 

Politique de misère où tous les jours 
11 'a~entuent de plus eu plus Ies res-
trictions. LEO. 

0 
LE'.fTRE 
d'un jeune 

Nord-africain 
U

N jeune militant nationa
liste algérien nous écrit, et 
c'est pour nous un témoi

gnage de plus que la solidarité 
que nous témoignons aux peu
ples oppressés par le colonialis
me français est bien comprise 
par ceux-là même que nous 
soutenons de toutes nos forces 
dans leur lutte pour la liberté. 

« •.. Tu me demandes - nous 
écrit ce camarade - si je lis 
le « Libertaire » ? Je l'ai tou
jours acheté, et fouillé ; et mê
me trois de mes camarades le 
lisent chaque fois avec moi 

« Pendant la semaine du 
meeting organisé à Paris, nous 
étions très contents que, seule, 
la Fédération Anarchiste ait 
soutenue nos camarades, et l'ar
ticle en haut de la première 
page était un témoignage de sa 
solidarité. 

« Plusieurs articles concer
nant les problèmes nord-afri
cains y figurent, et dénoncent 
la répression sauvage et à main
tes reprises j'y ai même vu des 
articles écrits par des Musul
mans, comme un article écrit 
par un U.D.M.A. de France. Est
ce que des Musulmans font par
tie de votre fédération anar
chiste ? » • 

Il est important que les mili
tants révolutionnaires coloniaux 
sachent discerner que nous 
sommes avec eux sans vouloir 
les noyauter. Alors que les par
tis politiques métropolitains qui 
n'ont de cesse de flatter les 
peuples exploités - à la ma
nière dont le renard de La Fon
taine flattait le corbeau - ne 
le font que dans le but de les 
coloniser une seconde fois. 

.JAPON 

Combat anarchiste 
contre· Péron 

L
E troisième Congrès ordinaire de 
la Fédération Anarchiste-Commu
niste d'Argentine aura lieu au 
printemps prochain. 

Le Congrès en préparation est une 
èta·pe plus qu'un aboutissement du 

·-muuvem.el:ïtLîbërlaîté-trlifgëntine ·-qùi 
durant plus de f5 ans a maintenu et 
popularisé les idées anarchistes dans de 
vastes secteurs de la classe ouvrièr·e de 
Ce pays et durant ces f8 derniers mois 
parmi les survivants d'une des pires 
époques réactionnaires animant la ré
sistance et réalisant un intense travail 
de propagande et d'extension idéologi
que. 

Dans le but d'en informer tous ses 
groupes le C.N. de la F.A.C.A. deman
de aux Fédérations de tous les pays de 
lui transmettre toutes informations re
latant des actions anarchistes. 

Lorsqu'on sait que la F.A.C.A. est 

US fORCIS liBRIS D~ lA PAIX 
et /es événements 

de Tunisie 
Le Comité exécutif des « Forces li

bres de la Paix », groupement fédéra
tif comprenant 38 organisations paci
fistes, mondialistes et fédéralistes, 

Elève une véhémente protestation 
contre les mesures de force prises con
tre le peuple tunisien ; 

Rappelle que des promesses formel
les avaient été faites au peuple tuni
sien, promesses qui n'ont pas été te
nues, ce qui place aujourd'hui la Fran
ce en position d'accusée devant l'opi
nion mondiale ; 

Dément catégoriquement les affirma
tions tendant à présenter le mouve
ment d'émancipation tunisien comme 
étant d'obédience stalinienne ; 

Déclare que le colonialisme et le ra
cisme ont toujours été, et seront tou
jours de dangereux germes de guerre ; 

Se prononce, en définitive, pour une 
politique d'émancipation hardie visant 
à associer, dans un climat d'amitié, 
d'estime et de compréhension ré.;;ipro
ques, les peuples coloniaux et le peu
ple français qui, fidèle aux principes 
de 1789, condamne sévèrement les mé
thodes périmées actuellement appli
quées dans les territoires d'outre-mer, 
et plus spécialement en Indochine et 
en Tunisie. 

Service 
de Librairie 

De nombreux prix étant 
changés, les camarades sont 
priés de ne plus tenir compte 
des prix du catalogue qui leur a 
été envoyé et de se référer au 
service de librairie du journal. 

Asturies 1934 ....................... . 
Anarchisme et abondancisme •.•••. 
L'anarchie ........................... . 
A mon frère le paysan ............ . 
Prise de possession ............... . 
Entre paysans ..................... . 
Tu es anarchiste ................... . 
Mon opinion sur la dictature .....• 
Le salariat . o ................... o o o .. .. 

L'action anarchiste dans la révolu· 
tinrl ... o ••••••••••••••••• o o •••••••••• 

La révolution sera-t-elle collectiviste ? 
L'esprit de révolte ................. . 
Aux jeunes gens ..................• 
Les droits politiques ............... . 
L'anarchie dans l'évolution socialiste 
L'Etat. son rôle historique ....... . 
Les prisons . 0 ....................... . 

BROCHURES DE VULGARISATION 
La morale anarchiste ..••.••.•••••• 
L'anarchie et l'église ..••.......••. 
Evolution et révolution ...•....••.. 
Qu'est-ce que la propriété ••.••.•.•• 

Vers un monde libertaire .•...... 
Les anarchistes et la technocratie .. 
Les anarchistes et le problème so-

cial .................•.............. 
L'anarchie, son idéal, sa philosophie 
La laïcité .•.•••••..••. _ ••. ;. _____ ............... . 

Lyg ........... . 
Parane •.•••••. 

F. A. . o ••••••• 

Kropotkine ..•• 
T. L. . ..• _ ••.••••. 

35 
40 

40 
65 
30 

Les ·endormeurs .................... . 
La question sociale ............... . 
En période électorale .•.•••...•..... 
L r anarchie ........ o .................... . 

En Algérie ......................... ~ • 
Le problème de la liberté ••.••••••• 

a ·"tl! LIBERTAIRE 

Ignotus ••••••• 
G. Leval .. ~ ... 
E. Reclus ••••• 

••••• 
L. Michel •••• 
Malatesta .. ... Q 

Erne stan •• 0 .... 

S. Faure ........ 
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supplément se rapportant au traité 
de paix à la Conférence de San Fran
cisco et déclare que les conséquences 
du traité de paix aboutiront à une 
guerre nouvelle, à l'appauvrissement 
et l'esclavage pour le peuple. 

Le journal reconnaît que le parti 
social démocrate, de concert avec le 
mouvement syndical, approuve une 
paix totale et désapprouve la guerre, 
n'lais il fait observer que son aile droite 
s'allie avec le capitalisme dans cette 
question. Cette aile droite est pourtant 
combattue par le parti. 

Le journal de la Fédération anar
chiste prend aussi une position criti
que contre la propagande de paix des 
communistes. Elle est la politique des 
affaires étrangères de l'Union soviéti· 
que et il déclare que les communistes 
travaillent selon les ordres de Moscou. 

D'ailleurs le journal parle d'une con
férence sur la question de la paix qui 
a eu lieu entre les représentants des 
syndicats, des organisations des fem
mes et de la jeunesse, des groupes anti
militaristes, religieux et de certains 
intellectuels. Ce mouvement pour la 
paix est considéré par le journal 
comme apolitique et fait appel à un 
rassemblement autour de lui. 

Enfin, on exhorte à un combat de 
claases contre la guerre comme l'ins· 
trument de paix le meilleur. 

' . ... ~ ....................................... . 

La paix mondiale ................. . 
La responsabilité et la solidarité 

dans la lutte ouvrière ........... . 
Les anarchistes et le problème social 
Le problème espagnol ............. . 
Le syndicalisme révolutionnaire •••. 
La contre-révolution étatiste ...... . 
L' A.B.C. du « Libertaire » •••••••• 
L'intégration humaine ....•.•.•...•• 
Francisco Ferrer anarchiste ....... . 
Le communisme anarchiste •••. , •.. 
Bakounine et sa confession ....... . 
L'organisation de la vmdicte •.••• , 
Nécessité de la révolution .......•.. 
La. guerre . 0 0 •• 0 0 •••• 0 • 0 0 •••••••••••• 

Les Minorités révolutionnaires .•.. 
L'organisation de l'internationale .. 

PEDAGOGIE 
La méthode des fabh~s ........... . 
Les enfants difficiles •.•••••••• , ••.• 
Grammaire espérantiste .....••..•.. 
La connaissance paranormale •.•.•. 
l'ne expérience d'éducation nouvelle 
Culture prolétarienne ............. . 
Technique de l'imprimerie à l'école .. 
Pa.,; .r-des parents ................. . 

• • 

la révolution, mais de fait ne travaille 
que pour rendre le Japon esclave de 
la Russie. Il trompe les travailleurs 
pour acquérir une puissance politique 
destinée · au service d'un des deux 
antagonistes , accélérant ainsi les f)ré
paratifs de la 3• guerre mondiale. 

Devant cette situation, nous décla
rons que l'humanité se trouve devant 
un abîme, et qu'évidemment d'aucun 
côté (russe ou U.S.A.) nous ne pou
vons éviter la guerre et la mort ; ce
pendant, quelque chose montre que la 
réalité de l'époque ac,tuelle, que la véri
table cause de la guerre est le fata
lisme inévitable du capitalisme et de 
l'autoritarisme étatique. Nous savons 
que dans tous les pays du monde se 
lève une tendance vers la révolution 
sociale pour survivre à cette crise, sans 
Etat ni politique, par l'action créa
trice des masses populaires ouvrières 
et paysannes. Nous, anarchistes japo
nais, déclarons que nous lutterons de 
toutes nos forces en liaison étroite 
avec nos camarades du monde entier, 
contre ceux qui maintiennent les peu
ples dans le néfaste système social 
actuel grâce à un régime politique et 
économique profondément injuste, con
tre tous les partis politiques menteurs, 
contre les gouvernements et les Etats. 

PORTUGAL 

1 

0 
ALLEMAGNE 

• Jeunes Nos 
camarades 
au travail 

LES v·ieux on·t vécu trop de change
ments, la gé·n,ératlon enh'e les vieux 
et les jeunes manque, il ne reste 

que les jeunes. La jeunesse est sortie du 
chaos, elle vit sans dogmes, eUe est 
contre tous les pt"ophètes des part·is. 
C'est notre espoit- pour le combat, con
tre le militarisme, la guerre et la: t"éac
tion. 

Ceux de nos camarades de ft"ance qui 
désireraient fair.e un voyage à Hambourg 
devront atten.dre notre réponse, car il 
n'y a aucu,ne possibilité de logement id. 
Nous construisons une auberge qui ne 
sera terminée qu'en 1952. 

Pour tous renseignements, les ca
marades devront s'adresser à la Cam.. 
m'lBswn des Relations Internationa
les, 145, quai de Valmy. 

La dictature atroce 
DE SALAZAR 

• 

Mais paraHèlement à œla, il:a oolère 
popU!lairo 8 ':intensifie, et avec eue 1 'ae
tion pour la Ji,bération du Portuga!L 

Nos eamarll.des de 'l.a :E1édéil'ation Âlllar
ehiste portugaise (elandestlns) restent 
à l'avant-garde de l 'antifa!ICi&ma au 
Portugal. 

LEO. 

SUISSE 

continuauan ~e l'œuvre 
DE BERTONI 

LEO. 

GUATE!JIALA 

Vers une évolution prolétarienne 
L

E pays sort d'une tyrannie de 
27 ans avec comme but, un so
cialisme spirituel comme ose le 
dire un des dirigeants du pays. 

Ici, les communistes ont de l'influence 
dans •les syndkats, ils ont travaillé les 
masses syndkales pour former leur parti 
politique. 

exploiteurs et toute la racaille de~ dé
bauchés ·veillent à les maintenir dans 
une sorte d'esclavage, 90 % de la popu.. 
la ti on est iHettrée, il n'y a pratiquement 
pas d'industrie, la grande masse vit de 
l'agriculture, agriculture très rudimen
taire à l'intérieur, plus évoluee sur la 
côte. · 

La population d'ici est presque uni
quement indienne ce qui rend les con
tacts et la propagande très difficiles, 
d'abord il y a différents dialectes, il faut 
surtout dire que les Indiens vivent dans 
les mêmes conditions sociales qu'au 
moyen âge. Les grands propriétaires, les 

Les travailleurs ne peuvent se plain
dre sinon ils sont aussitôt mis en qua

f • ran.ame. 

P. Gille • ••••• 0 
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•• 0 • 
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Voilà dans quelles conditions nous tra
vaillons. 

lnformaHon CRIA. 
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Dans la Seine 
aucun chantier n'a 
été ouvert en 1961 
M 

GRUNEBAUM-BA.I.I.JN, Prési
dent de l'Office Public d'Habi-

• tations du département de la 
Seine a fait son rapport au 

bonhomme que, par antiphrase, on a 
appelé ministre de la Reconstruction et 
de l'Urbanisme. 

De ce rapport il ressort que : 100.000 
demandes de sans-logis sont amoncelées 
sur les bureaux de l'Office ; les tra
vaux de construction en cours ne seront 
peut-être pas continués ; au cours de 
l'année 1951 aucun chantier nouveau 
n'a été ouvert 1 

Pourquoi ? 
Parce qu'il faut huit malheureux mil

liards nécessaires depuis que les prix 
jonglent avec l'échelle mobile. La haus- . 
se des prix a entraîné dans son sillage 
l'augmentation du nombre des taudis. 
Les matériaux coûtent trop chers pour 
la bourse du ministère et les immeu
bles construits ne suffisent pas à rem
placer les ruines. 

Et les ruines cachent des drames que 
l'Office public d~habitations de la Sei
ne, dans un « cahier noir "• a néan
moins révélé à la presse, au public. 

Voici quelques cas : 
A Clamart, une institutrice habite 

chez une personne âgée de 77 ans dont 
elle est obligée de partager le lit. 

Sept personnes, dont cinq enfants, lo
gent dans une seule pièce, la fille alnée 
est malade et ne peut se reposer. 

Une famille de neuf personnes loge 
dans une chambre et une cuisine. 

A Champigny, une famille loge dans 
une cabane. 

A Charenton, une famille loge dans 
un. local faisant l'objet d'un arrêté de 
pénl. Le plancher et le côté gauche du 
logement sont effondrés. La Municipa· 
lité a fait placer un échafaudage pour 
retarder l'effondrement. 

Au Pré-St-Gervais, la famille d'un 
chauffeur loge dans une petite mansar
de, difficile d'accès, sans eau, ni gaz 
et infestée de rats. 

Aux Lilas, la famille d'un soudeur, 
huit personnes dont six enfants, logent 
avec la mère infirme, dans une seule 
pièce. 

A Cœuilly, sept personnes, dont cinq 
enfants, occupent deux pièces dans une 
maisonnette en ruine au mlli€U d'un 
terrain. 

Et le « cahier noir " de l'Office public 
d'habitations de la S€ine, nivèle ainsi 
150 cas. 150 cas parmi des milliers d€ 
cas semblables. 

Mais le ministre de la Reconstruction 
et de l'Urbanisme n'a pas d'argent. 
C'est son collègue de la guerre qui, pa
rait-il, détient les cordons de la bourse. 

Foutu pays 1 
Pendant ce temps on Informe les 

Français que la restauration des petits 
appartements de Louis XV et de Louis 
XVI est terminée au Château de Ver
sailles. Çà fait toujours plaisir, n'est-ce 
pas ? ESSEN. 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

APRÈS L'ESCAMOTAGE GOUVERNEMENTAL 
• • • 1 • ,, • 

tca ton 1 me ta e e ec e e mo 1 e 
ur a de 1 SB 

L
'HEURE n'est plus aux déléga- anarchistes de nous trouver à cOté 
t!ons des bonzes syndicaux de nos camarades socialistes et 
dans les antichambres minis- communistes de la base pour la 

térielles. L'heure n'est plus aux co- défense de nos salaires, sl besoin 
mités qui se scindent en commis- est, nous ferons le bout de route 
sions et sous-commissions pour avec eux, sur nos pvsitions intran
l'étude du coüt de la vie et de la sigeantes, intransigeantes parce 
revalorisation des salaires. qu'elles seules représentent le 

calculée sur un chiffre uniforme. 
Suppression de l'arbitrage gou

vernemental dans tout conflit ou
vriers-patronat. 

Il n'y a pas d'autre moyen de 
nous défendre dans les conditions 
actuelles. Nous lutterons jusqu'au 
bout en dehors de toute idée poli
tique. 

DÉDIÉ AUX "MINIMUM VITAL" 
LA Cie des Pâtes à papier Lorentzen 

et Gutzeit vient comme toute bonne 
maison de faire la déclaration des 

salaires payés à son personnel pendant 
l'année 1951 (du 1er janvier au 31 dé
cembre inclus). 

Salaires payés 
1 Directeur général. ... Fr. 
2 Directeurs techniques •• 
1 Fondé de pouvoirs .... 
1 Chef du service commer-

cial .................... . 
1 Ingénieur ............. . 
1 Caissière-comptable ... . 
1 Secrétaire aux expédi-

2.353.000 
3.769.000 

510.000 

617.000 
686.000 
844.000 

Un jeune ménage loge dans un sous
sol très humide, le sol de la cuisine est 
en t€rre battue ; celui de la chambre 
en ciment, une bouche d'égout s'ouvre 
dans la cuisine. 

n est urgent de passer imme- moyen concret pour régler le pro
diatement à l'action. Le gouver- blème qui préoccupe tous les tra
nement vient de refuser l'applica- vailleurs sans distinction. Nous 
tian de l'échelle mobile. Le Liber- qui sommes les pionniers de l'unité 
taire l'annonçait, il y a deux mois. d'action à la base, notre devoir de 
Que nous importe à nous mllitants militants révolutionnaires, nous 

r-------~----~~-----.....: __ ..:__....::...:.::::.:.:.:.:.:.:....., place à la tête du combat. 
On nous a refusé l'échelle mobi

le. Pourquoi ? Le Gouvernement a 
peur de l'inflation. Quelle infla
tion ? L'échelle mobile n'est pas 

Si le gouvernement refuse, si le 
patronat refuse, nous ne capitu
lerons pas. Que messieurs les affa
meurs s'en aillent. Nous serons ca
pables tous ensemble de renouve
ler Juin 1936. Et cette fois-ci, nous 
ne ferons pas la grève des bras 
croisés. Nous montrerons, tous 
unis, camarades ouvriers, que si 
nous sommes capables d'équilibrer 
chaque mois nos maigres budgets 
familiaux, nous sommes aussi ca
pables d'agir en révolutionnaires 
et de prendre en mains l'économie 
du pays. L'action gestionnaire du 
prolétariat sera la preuve écla
··ante de ses capacités. 

tions . .. . . . . . . . . . . . . . . . 345.000 
2 Sténos-dactylos . . . . . . . . 417.000 

A Suresnes, une teinturière occupe 
avec ses deux enfants uns pièce et une 
cuisine très humide, dans une ancienne 
écurie. 

A Stains, une famille vit dans une 
pièce et une cuisine, sans eau, ni gaz. 
L'un des enfants couche avec les pa
rents, la pièce étant trop petite pour 
trois lits. 

Dix personnes, dont huit enfants, lo
gent dans une maison presque en ruine 
et humide (deux pièces plus une cuisi
ne}. Les enfants, garçons et filles, cou
chent dans une pièce très exiguë et 
l'enfant d€ trois ans partage le lit de 
ses parents. 

A Paris, la famille d'un serrurier 
loge dans une pièce plus cuisine, sans 
air, ni lumière. M. W ... atteint de tu
berculose contractée en déportation peut 
contaminer ses enfants. 

Une institutrice est obligée de se sé
parer de ses enfants faute de place. 

Un jeune ménage cohabite avec les 
parents, ce qui donne neuf personnes 
dans deux pièces et cuisine. 

• 

Petit aperçu du port de Lille 
V OILA un an, nous avons fait grè

ve une heure pour obtenir no
tre classification de docker sur 

notre bulletin de salaire. La Direction 
des Magasins Généraux, sans nous pré
venir, nous avait classé manutention
naire. Deux de nos camarades avaient 
été renvoyés. La raison de cette fai
blesse d'action est le fait qu'il y a 
aux Magasins des anciens ayant 25 ans 
de maison. La peur du lendemain... Il 
y a aussi un camarade portugais sur 
qui aucune action n'est possible sur le 
terrain social. La Direction en profite. 

V oyons maintenant la partie produc
tivité. L'année dernière, il fallait dix 
dockers pour vider une péniche de 230 
tonnes, c'est-à-dire six \'acations, soit 
trois jours. 

Maintenant, pour le même tonnage : 

huit hommes, quatre vacations, suit 
deux jours. D'où baisse effective du sa
laire. Lille est une exception, il faut le 
dire. Dans d'autres ports, les dockers 
sont au combat pour défendre leur 
droit à la vie. Un peu de san!{ jeune 
ferait un bien immense. 

Un fait caractéristique est à signaler. 
Des camarades nord-africains travail
lent au port. Il serait utile de rappeler 
au directeur des M. G. que ces hom
mes ne sont pas des chiens. Ces ca
marades ont une certaine dignité et 
demandent à être respectés. Les pro
pos malhonnêtes du directeur à leur 
égard ne grandissent pas ce dernier. 
Il suffirait de tellement peu de chose 
pour lui baisser son arrogance. 

LEW. 
(Correspondant.) 

, 
u on uzs it vous 

ue va an e.r 1 
1 L y a encore des Français, il faut 

les appeler paz leJ!r nom, qui se la
mentent paree que pendant quelques 
jours nous avons été sans gouverne

ment. Ils deviennent de plus en plus 
rares d 'ailleurs. il y a encore des 
Fran(}ais qui ne se rendent pas compte 
que les wais p.roblèmes sont ailleurs, 
et que la couleur des gouvernements ne 
;peut changer la situation. Prenons-en un 
exemple : La G~>ande-Breta.gne vient de 
Changer de gœvernement, le jour a suc
cédé à la nuit, les conservateurs aux 
travaillistes. On nous l'a claironné des 
semaines durant. On nous a annoncé que 
cela changerait. Et pourtant le ministre 
du Ravitaillement, le major G. Lloyd 
GeOII"Se a annoncé que la ration britan
nique de viande sera réduite de 18 % 
à d-ater du 27 janvier 'Prochain. La ration 
tombera ainsi de 1 shilling et 5 pence à 
1 shil~ing et 2 pence par semaine et par 
habitant. 

Vous, trouvez-vous que ça a changé t 
Vo115 feriez bien de vous informer auprès 
du « prolo " britannique 1 M. Edgar 
Fa.ure a remplacé M. René Mayer aux 

Finances.. Cela changera..t-il ? Va-t-001 
voir les illllpôts mieux répM"tis, tomber 
plus sur les riches que sur les pauvres ? 
Va-t-on voir le pouvoir d'achat réel des 
t:rnvai!Heurs augmenter ? Vat-on voir les 
200 familles circuler en métro et les 
ouvriers de chez l!enault dans les au
tomobiles qu'ils eonstruU!ent, ou d.ans 
d'autres nous ne sommes pas sectaires ? 
Nous ne le pensons pas 1 Dans Je do
maine économique par· exemple les in
sufissances restent les mêmes et les re
mèdes apportés les mêmes. 

Un exemp'e : Nos exportations bais
sent. Notre commerce extérieur qui était 
bénéficiaire de 5 milliards de francs en 
1950 est en déficit de 129 mil11iards en 
1951. Les importations n'ont plus été 
couvertes par les ex.portations qu'à rai
son de 73 % a.u lieu de 86 % en 1950. 

Les perspectives pou.r 1952 ne sont pas 
brillantes 1 Et voilà 1 Le meilleur re
mède consisterait d'abord à arrêt61" la 
ha usse des prix et 1 \nfla tion et ensuite 
par I'ap1élioration de la productivité à 
abaisser réellement nos prix et à accro!
tre ainsi notre capacité de concurrence. 

------------------1 Et voilà 1 Nos exportations baissent ; 

COMBAT PAYSAN 

proposer quelques-uns, nous. Et 11'ils 
étaient &J)pliqués, ·avec ou sans g01lver
nement, ç.a chanj;erait sûrement 1 

- Hausse des salaires t-en<1an t vers 
l'augmentation du pouvoir d'achat ou
vrier, malgré "ln ut ce que re;;résente 
d'illusoire une hausse des salaires; 

- Echelle mabHe des s'alaires tendant 
vers une échelle mobile des revenus, mal
gré tout ce que re?résente d'~l!usoire 
une échel1e mobile des salaires. 

- Diminution des heures de travail 
et ainsi augmentation de la productivité 
par un meilleur rendement obtenu des 
machinee et des hommes qui chaque se
maine aux mêmes heures, aux même~ 
jours sont victimes d'accidents de tra· 
vaiil dus au surmenage. (Vendredi soir 
et samedi ;,oir, toujours !) , 

- Suppression du tra:vail aux pièces, 
etc, etc. Et puisqu'il faudra bien qu'on 
la fasse un jour, puisqu'un jour on en 
au-ra marre de leur productivité, de leurs 
salaires, de leur échelle mobile, la Révo
lution f!narchiste 1 Et pourquoi pas la 
MvolutionP 

n y en a bien qui courent après la 
baisse de,s prix 1 

Henri MAY. 

appliquée nationalement, cela 
n'empêche nullement les prix 
d'augmenter, l'in.ftation de se pour
suivre. L'argument est faux, archi
faux. Les centrales syndicales ré
clament un relêvement du mini
mum vital, mais déjà de nouvelles 
augmentations sont précisées et 
appliquées immédiatement. 

La S.N.C.F., entreprise d'Etat, 
augmente ses tarifs voyageurs de 
25 % en 3< classe, 19 % en 2° clas
se, 13,3 "'o en 1re classe, 25 % sur les 
bagages. Constatez cette hiérarchi
sation, c'est toujours le prolétaire 
qui paye. Sur les marchandises la 
hausse est de 10,52 % pour les wa
gon complets, 21,50 % pour les co
lis, 20 % pour le expéditions en dé
tail. L'électricité, autre entreprise 
d'Etat, augmentation de 11 % pour 
l'éclairage domestique, 8 % pour les 
usages industriels. Les taxis, mal
gré une protestation des chauf
feurs, le kilomètre jour passe de 
29 à 35 fr., le kilomètre nuit de 
48,33 à 58,35. Les compagnies ma
ritimes augmentent le tarif de leur 
fret de 10 %- L'essence vient d'être 
augmentée. Où sont les démago
gues ? Où sont les protagonistes 
de l'inflation ? Au gouvernement ! 

Travailleurs, no:us . n·~vqn:s . pJ:us 
le droit de rester inactifs. Tous:en .. 
semble, pour défendre notre ave
nir, notre pain. 

Nous vous proposons, et vous se
rez avec nous pour ce combat, 
comme revendications immédia
tes : 

Semaine de 40 heures. 
Suppression des heures supplé

mentaires. 
Suppression de toutes les primes, 

celles-ci doivent être inclues dans 
le salaire. 

Suppression de tout travail aux 
pièces. 

Ecrasement le plus complet de 
la hiérarchie des salaires. 

Péréquation des salaires sur la 
base de 1938 compte tenu du salai
re social (Sécurité Sociale). 

Application de l'échelle mobile 

llllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Si ce ioarnal te plaît 

DIFFUSE- LE! 

Robert JOULIN. 

1 Garçon de bureau . . . . 177.000 
1 Femme de ménage . . . . . 60.000 

Cela nous donne un petit aperçu de la 
hiérarchie tant défendue par F.O., C.G. 
T. et C.F.T.C Les communistes libertai
res luttent contre l'écrasement de la hié
rarchie. Vous avouerez que ce n'est ,pas 
inopportun. Loin de nous cette idée, du 
nivellement par la base. Si l'on prenait 
se,ulement la moyenne du salaire du per
sonnel de cette maison le minimum vital 
d'aujourd'hui serait seulement triple ... 

R. ]. 

CHEZ PEUGEOT 

LA LIBERTÉ DE RÉUNION ••. 
Je travaille depuis peu chez Peugeot 

(Cycles), à Beaulieu-Mandeure. 
C'est la première fois que j'ai l'occa

sion de travailler dans une usine un 
peu conséquente. 

Je suppose que l'atmosphère et les 
conditions de travail doivent être assez 
semblables dans toutes les usines de 
quelque importance. 

Je vais essayer de vous exposer les 
quelques détails qui m'ont le plus par
ticulièrement frappé relativement à 
celle-ci. 

Ce qm, je dois le dire quant à moi, 
du moins, crée une certaine impres
sion de malaise. 

Mes impressions ne devaient pas être 
démenties par la suite. 

C'est au sujet de la mise à pied 
d'un délégué syndical C.G.T. que je 
devais avoir confirmation de mes im
pressions. 

Je crois sa voir que le litige entre ce 
délégué et la direction de l'usine pro
venait d'une altercation entre ce délé
gué et son chef d'équipe au sujet d'un 
ouvrier à qui le chef d'équipe repro
chait le peu d'énergie qu'il mettait à 
accomplir son travail. 

Le délégué en question aurait me
nacé le chef d'équipe, s'il continuait : 

========~==""'~=~~---~ « · de lui casser la gueule, de l'autre 
Mté'' de la portière ». 

Ce que l'on constate tout d'abord 
dès le franchissement de la « portiè
re », c'est une sorte de volonté <i'ac
cueil engageant de la part des diver
.ses pe~;sonnes auxquelles on a affaire. 

Io m~ ~~ JD~Iieité 
Je ne voyage pas souvent ; jamais 

pour mon plaisir. Le train, c'est pour 
moi Je moyen de transport d'un sana· 
à l'autre. 

C'est pour cela que prenant le train 
pour Paris, il y a quelques jours, da:1s 
Je Midi, j' a.i remarqué dans le compar
timent de 3• où j'éta i~ monté une cho
se qui ne doit pas rester inaperçue et 
mérite de vous être présentée . 

Ça concerne l'épanouissement publi· 
cilaire, te: qu'il est compris à la S.N. 
C.F. 

Le paysage est à prése:1t souillé ! 
On lit • DUBONNET • (publicité gra· 

luite) sur toutes les vitres 1 Et partout 
ainsi dans chaque wagon de 3•. 

A-t-on besoin d'avoir sous les yeux 
la marque d'un apéro, lorsqu'on désire 
admirer Je paysage de notre putain de 
Mere-Patrie ? 

Et en ~. en tre ? Seraient-ils plus ré
ceptifs aux beautés du paysage qu'on 
ne leur a pas mis DUBONNET à eux "/ 

A eux les vitres vierges, et :lous 
autres pauvres c ... des 3• - ceux qui 
soutiennent \Taiment la S.N.C.F. - le 
fatras publicitaire 1 

Pour cette raison réelle, ou d'autres 
inavouées, le délégué a été mis à pied 
en attendant son renvoi. 

C'est alors que les syndicats C.G.T. 
et C.F.T.C. firent front contre cette 
décision, prétendant que la raison 
réelle était la décapitation des organi
sations syndicales de l'usine; campa
gne de protestation par tracts, etc. 

L'affaire fut portée devant l'inspec· 
teur du Travail de Montbéliard qui 
désavoua Peugeot, lequel fit appel à 
l'inspecteur de la Main-d'œuvre, à Be
sançon : décision identique ; l'inspec
teur divisionnaire, à Dijon, fut alors 
saisi et abonda dans le même sens que 
ses collègues et sous-ordres. 

D'après les deux syndicats cités plus 
haut, Peugeot aurait eu recours, enfin, 
au ministre du Travail (je ne résiste 
pas, à ce propos, à vous rapporter com
ment on appelle celui-ci : « la grosse 
cloche », et si, malgré tout, il n'obte· 
nait pas satisfaction, il n'hésiterait 
pas à payer la grosse somme pour 
avoir la satisfaction d'avoir pu se dé
barrasser d'un délégué particulièrement 
actif, donc particulièrement gênant. 

Vendredi, donc, les ouvriers de l'usi
ne sont avertis qu'une réunion a lieu 
sur l'initiative des syndicats C.F.T.C. 
et C.G.T., dans un atelier nouvellement 
construit. 

elles· baissent depuis des années, notre 
balance des paiements est déficitaire 
(mise a part l'heureuse pétriode (eic) de 
la guerre de Corée). Il s'ensuit une dé- 'r' ----------------------------------------------------------

Je déc1de de m'y rendre, uniquement 
pour constater la tenue de la réunion 
qui, je dois le dire n'a pas tranché 
avec ce qu'on peut attendre actuelle
ment de ces syndicats : stigmatisation 
des Plans Schuman et Marshall, appel 
à l'union derrière les délégués qui, 
seuls, défendent encore les revendica· 
tions des ouvriers, etc. 

Luttons pour 
la réduction 
des fermages 

L A [;oi du 31 décembre 1948 a mo· 
difié Ile statut du fermage et ag· 
gravé considérablement 'la situa

tioll des femlii€rn. Cette loi stipule que, 
potl1' iloee 'ba/nx à ferme, il eera établi 
iD'1le !liste de denrrees qui serviront de 
bue au ealool du prix des baux, et la 
quantité de ees denrées représentera la 
~ locative des biens loués. Cette loi 
j'étal>lit pratiquement la liberté de,s fer
mages. Cependant, dans de nombreux 
flo!UI, ILes fermi&s, grâ.œ à leur union. et 
à leulr action, ont obtenu que l'on s'en 
tienne à l:a. :référence à 1939. C'est le 
oaa n{)ta.mment dans les Landes. Aetuel
Bement, dans Œ 'arrondissement de Dax, 
h\ qlle5tio:n de la fixation d'un fermage 
doit -renir deva.nt le Tribunro paritaire 
d 'a.t'rotlldisstemen t. 

Les fermiers des Landes comme e€UX 
;Me a:Œlires :régions exigent dei! fermal;!es 
il'ais!>'IW13;bles par la i'éféte:IJ.M à 1939. 
n convient de noter <Jus nous menons 
et eontinuerons de mener une aetion vi
gon~ pour !a révision de la loi du 
31 décembre 1948. 
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va:luation de la monnaie, iJ s'ensuit que 
l'économie f'l'ançaise devient de plus en 
plus tributaire de l'étranger, il s'eLouit 
que l'indice des prix de gros a au~enté 
de 18 % entre janvier 1951 et septembre, 
et que dire des prix de détail 1 Il s'en
suit que le pouvoir d'achat du travail
lerur de oo pays !!'amenuil!e oonstam
ment. Quels remèdes va-t-on y apporter. 
Très simple : 
Arrêter la hauS8e des prix 1 Depuis le 
gouvernement de M. Léou Blum qui s'est 
couvert de ridiciJile en annonçant 5 % 
de baisse, tous les gouvernements ont 
essa~é de baisser les JPrix. Y ont-ils 
réussi ? Non 1 Y réussiront-ils ? Non 1 

Arrêter l'inflation 1 Tous les ministres 
des Finances rêvent depuis des années 
d'être de nouveaux Poincaré, de redresoor 
le franc, d'to~"rêter l'intlatron. Y ont
ils réussi ? Non 1 Depuis 1916 l'infla
tion est conststée en France. L'inflation? 
Mais qu'est que c'est donc que cette 
inflation dont on nous rebat tant les 
oreilles ? En lang~e clair c'est le fait 
qu'il y ait davantage de biJlets pour la 
même quantité de marchandises. Et fata
lement, s'ensuit la diminution du pouvoir 
d'achat du plus faible, de celui qui ne 
peut .pas lui établir I'écheHe mobile des 
r{)Venus, je veux parler du travailleur 1 
de l'économiquement faible, du vieux et 
j'en passe 1 

Cett-e inflation a-t-on réussi à l'arrê
ter 1 Non 1 Y réus~ira--on ? Non 1 

Améliorer la productiYité ! C'est le 
cheval de bataille des patrons de eh~ de 
ce pays, Villiers et comp-l}gnie. U est 
bien usé, pourtant. Aux Etats- Unis, et 
ailleul'tl 1 Depuis le temps qu'on essaye 
de leur faire augmenter leur productivité 
à ce,s sacrés ouvriers, par la taylorisa· 
tion, la standardisation, la !!takhanovisa
tion, etc, ete.. Depuis le temps qu'on 
leur fait suer le burnous, et qu'on essaie 
de le faire suer un petit peu plus encore. 
Améliorera-t-on la productivité P Oui, 
peut-être. On a bien réussi en quelques 
années à améliorer la productivité des 
mineurs. Est-ce grâce aux machi.net~, ou 
aux hommee d'ailleurs, nous n'en savons 
rien. M-ais cela changera-t-il quelque 
ch011e? Pa~ sûr 1 Cela arrêtera-t-ill l'infla
tion, la. haus!le de~ prix, 1a diminution 
du pouvoir d '11chat ouvrier? :'ion ' 'ion et 
Non! 

Remèdes pour remèdes, nous allons en 

J 

LA S.N.C.F. 

aux ateliers de 
D

ANS le courant de la matinée 
du 30 janvier, à la suite de 
la distribution de~ feuilles de 

paye, un arrêt de travail se produi
sit à la travée des machines-outils, 
en vue de protester contre la dimi
nution excessive de la prime de pro
duction au travail évaluée à trente 
pour cent. 

Après avoir parlementé sur le tas, 
avec les quelques notabilités, repré
sentant l'Ingénieur en chef l'ultra
réac Bél4. 

Les représentants des diverses 
centrales, réfor'mistes, calmant les 
esprits surchauffés par le bla-bla tra
ditio_nnel, donnaient le signal de la 
repnse. 

Quoique nous, Anarcho-Syndica
listes, soyons ouvertement opposés 
à cette dite prime, qui n'est par le 
fait qu'une arme redoutable dont 
l'Etat et le patronat se servent contre 
le travailleur, amenant chez lui 
l'abandon de sa dignité d'homme, le 
reléguànt au rang de robot, l'ache
minant vers un abrutissement total 
et provoquant une ère de crise éco
nomique chez les requins de la fi
nance, pour qui la guerre est la 
seule forme de salut - avec la peau 
des humbles. 

Iln'.est pas moins vrai q.ue d'avoir 
porté atteinte à la prime, cela don
nait lieu à un sévère amaigrissement 
du salaire mensuel, déjà bien bas. 

iJ n cahier de revendications fut 
ébauché. par la C. G. T., la C. F. 

T. C. En dernière minute, F. O. 
(faiblesse ouvrière) se dérobant com
me de coutume, alors qu'avant de 
contacter l'Ingénieur, elle s'était 
mise d'accord avec la C.G.T. Celui-ci 
fut déposé le lendemain au cours de 
la réunion du fameux comité mzxte 
(belle mascarade) avec . l'Ingénieur 
en. chd. En voici d'ailleurs les cinq 
pomts : 

Contre le démembrement de no
tre outil de travail. 

Pour les primes de production 
inclues dans le salaire mensuel 
(retour à la situation de 1!}46, soit 
25 p. 100 du traitement). 

Pour nos salaires (26.000 francs 
au coefficient 100). 

Pour la révision de la filière 
« ateUer ». 

Contre les sanctions et pour le 
remboursement des 24m ... 

Camarades de la base, une nou
velle fois, les syndicaleux gâteux, 
politiciens en l'occurrence (la politi
que c'est leur gagne-pain) vous ont 
mystifiés. 

Lors de l'assemblée qui eut lieu 
à la . porte, dans la rue des Poisson
niers, le responsable cégétiste avait 
cité dans la lecture de nos reven
dications, un point très important : 
l'inclusion de la prime · de produc
tion au traitement. A · la· réunion du 
comité mixte, il n'en fut plus ques
tion. Encore un oubli. 

Pas question non .plus du retour 
aux 40 heures. 

• • 

AYA E 
ha pelle J'étais fixé, et je retourne à ma ma

chine avant l'issue même de cette réu
nion; c'est alors que mon sous-chef 
d'équipe vient à moi, me demande si 
je suis allé à la réunion, je réponds 
étonné que oui ! et c'est alors que je 
m'entends dire : « je devrais vous si
gnaler et vous .liupprimer une heure sur 
votre journée, mais, d'accord avec vo
tre chef d'équipe, je ne le ferai pas; 
vous êtes nouveau, que ce soit un aver
tissement. D'ailleurs, si vous tenez à ne 
pas être inutilement mal vu, abstenez· 
vous, dorénavant, d'assister à ces réu
nions. " 

Par contre
1 

la Hiérarchie rst tou-
jours à l'ordre du jour. • 

Les hautes échelles, caste d'oi
sifs par excellence, (ceux qui sé
vissent avec férocité contre les 
grévistes) sont les grands favoris 
- Aux autres, à la grande masse 
des lampistes, en un mot, à ceux 
qui triment, on leur alloue un sem
blant de bien-être, ce qui signifie un 
peu plus de misère. 

Je pense que tous commentaires 
seraient superflus ! 

JEAN-] ACQUES. 
BEAULIEU 

(Correspondant). 

LES 100 FRS DU << LIB >> 
Kert . . . . . . . . . 100 Stas ........ . 
La vin et X... lOO Br!rot ....... . 
A u g u e t et Meerlôehaert . 

Bournez . . . . 100 Rop!r ........ . 
Bourne 1 . . . . . . 100 Pecoul ...•••.. 
Cha vance . . . . 250 Matra ..... .. 
Marco . . . . . . . 250 Pacy .•••••••• 
Ronce .. . . .. . . 250 Marcel ....... 
Marin .. . . • • . . 100 Denny ..••••• 
Vassel .. .. . . .. 110 Anonyme .... 
Une lectr. F.T. 100 Aragon ...•.. 
Kéra vis .. . .. . 200 Dupa, ....... . 
Facteur et X... lOO Souquee ..... . 
Sadi k. • • • • • • • • 550 Anonyme et X 
Médal . . . . . • . . 100 Gavroche et X 
Herny . . . . . • . . lOO Un camarade. 
Sel bert . . . . . . • 200 Roblin ...... . 
Boulez . . • .. . . 100 Lebon ...... . 
Rocl!er . . . .. • • llO Paul-Jane ... . 
Soing .. .. . . .. . 100 Gesell er ..... . 
P11nn1evre . . . . 210 Ana.s Moullnois 
Le Méllnez . .. 400 B. Pa.ris •... 
B.-S. Mant o- ~Coulaud ..... . 

van\ .. . .. . . . 500 Lola ........ . 
Tutur . . . . . . . . 200 L'lsfargue ... . 
Drim ......... 25.000 Fromy ...... . 
Va.nnl~re . . . . . 100 udoul ..... . 

1.000 1 Crlnier ..... . 
400 [.)ouY 0 0 0 0 •• 0 •• 

lOO Damade .... . 
300 Muller ..... .. 
500 x... . 0 0 ••• 0 ••• 

400 Cadiot ...... . 
500 Descamos ... . 
100 Lemaire ..... . 
lOO Nicol ........ . 
150 Rodriguez ... . 
630 Montac ...... . 
100 Rebours ..... . 
200 S.A.T.A.N.O. . 
l 00 Coussinier .. . 
lOO Prévotel ..... . 
100 Le Gars ..•.. 
300 Lor as ..••••.• 
200 Anonyme .••.. 
235 Herny .••••••• 
100 Vicente ...... . 
500 Raynaud • , .. . 
500 Mau guet .... . 
372 Ottié ......... . 
100 VapaUie ..... . 
450 Lavare! ...... . 
200 François .... . 
230 Baud •.••• ;. ••• 

500 Le Meur . . . . . 180 
lOO 

1

Ruault . . . .. . . 500 
105 Félix-Pasaeto . 200 
lOO Dama, . . . . . . . .1.000 
100 Mahé .. .. . • . . 985 
200 Volpi .. . . • • • . . 730 
lOO Delorme .... ; 350 
100 X... • • . • • ••• •• 119 
100 Caho . .. .. . .. . ~00 
100 Leroy . . . . . . . . lOO 
lOO Ruan .. . . . . .. . U44 
lOO Michel-Philippe 1.000 
100 Poulolier . . .. 200 
lOO Auguste .. . . . . 400 

1.000 Fugler . . . . . . . 1.300 
lOO Escarguel . . . . . 920 

8960 Une v i e i Il e 
1.600 barbe ....... 20.000 

500 Téofo!l . . . . .. . 250 
930 Duval . . . . . • . . L500 
625 Jacquelin · . . . . . 5?0 

1.000 Colin . .. . . . . . . 220 
1.500 Rémy .. . . . .. . 400 

300 Loehu . . . . . . . . 200 
500 Tribotte . :. . . . lOI 
500 A. Breton . . . 500 
500 Lafont . .. . . . . lOO 


