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-~·pans- la maroquinerie R.P.F. 
' ' 

,............. DIALOGUE ........... . 

.. '. DE GAULlE: Sans. moi, Monsieur, 
vous ne ·seriez plus député .•• 

Sans . BARRACHIN : vous, mon 
Général; je s_erais ministre ... 

' 

R.etr~ouver 
' 

• 

• 
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La clàsse ouvrière 
' 

·le · chemin pày~ toujours ·_ 
dé l'action 

' 

directe . . ' . :M PIN A Y, .gros patron des 
, , Cuirs et Péàux, ex-pétai

• niste. et bras droit de Flan-
, din à l'Alliance Démocra-

tique, ne pouvait guère douter de l' ap
pui de toute une réaction inquiète de
vant la situaticm financière. 

Et le 17" Président désigné est de: 
VeJ\U, par 324 voix contre Z06. 14" 
Présièlent investi par l'Assemblée. 
- Pinay réussira-t-il à se maintenir } 
Cé qui est Tertain, c'est que lui ou 
-.on auccesseur, expressions de la même 
majorité, réprésentants des mêmes i~
térêts, ne pourront prolonger le régi
me qu'en accroissant l'exploitation · des 
travailleurs. 'Et pour nous. que le bud
get soit en équilibre ou aue les finan
. ces soienJ assainies (ceiflui est bien im
probable) ne< chan~Zera"\ ri~Ii à n~tre 

' -10rt. _ 
Que Pinay, par la grâce des absten

tionistes R.P.F. et socialistes, soit 
devenu le 1 2' Président, ce n'est .donc 
J>!lS ce qui importe. 

Ce qui compte pour les privilégiés, 
c'est que la réaction tente de se ressai
sir, que la maiorité de droite se cons-
• titue. . 

Ce CJUÎ compte pour les exploités, 
c'est de voir clair enfin. de compren
dre que la seule façon de résister à la 
mis~re et à la guerre, de reprendre 
l'offensive, c • est de tourner le dos aux 
lytt~s parlemeritair,~s. , < e~ -~ se 
détourrier du squtJen aux pretendus 
«- ~ti~ ele ga\'ssants : << Qu:le 

aathiez ou non faire V~$ aflah~§,.1 nQ~, 

LUNDI 10 mars, de Gaulle, au 
cours d'une Conférence de 
Presse, a voulu faire le point 

après la dissidence des 27 dépu~és 
ayant voté en faveur de 1'1nvesti
tUl'e de Pinay. 
. Après la critique habituelle au 

« régime des partis », de Gaulle a 
Invité tous les « hommes valables », 
même ceux des partis. à prendre 
contact entre eux et ave.:: lui. Il :l 
aussi admis la possibilité d'une 
rencontre avec Vincent Auriol, sl 
celui-ci l'invitait. Enfin, 11 s'est re
fusé · à · éondamner publ1qu10ment 
les 27 dissidents, en déciar'int 
« c'est une affaire intérieure que je 
n'exposerai pas devant la presse ». 
se limitant à affirmer que leur en-

même ... » et mieux : c J'al fait L~s invectives de Lazurich dans 
dire à M. Vincent Auriol que s'il L Aurore _-», les sermons de L. 
jugeait utile un jour de rencontrer Gabriel-Riobmet dans « Le Figaro » 
le général de Gaulle je ne m'y re- en sont des preuves marquantes. 
fuserais pas ». Néanmoins, le ton Ce que de Gaupe redoute donc 
général indique que le gaullisme avant tout, ce n ~st pas l,e p~rtt 
accepte de se rapprocher, sinon du co~muniste dont 11 sait qu il ,s af
régime. tout au moins des hommes f~1blit chaque jour à force de re
du régime, et par conséquent ~du mements ~t dont il .~e sert comme 
pouvoir. épouvantail; ce qu 11 .redoute,, ce 

Pourquoi ? Nous l'indiquions, la s~nt les concurrents serieux : les 
semaine passée, à propos de la Pmay,· les Faure, les Reynaud, les 
crise : la clientèle électorale du R. 
P.F. ·est mouvante, elle risqùe de 
se laisser séduire par le << réalis
me » de ceux qui participent au 
pouvoir : les Indépendants, les Ra
dicaux, tous les partis réaction
naires classiques. De Gaulle a beau 

DE GAULLE ET FRANCO 
« L'Espagne doil être incorporée à 

la défense européenne. Elle · doit as
surer la défense des deux rives de la 
Méditerranée. » . 

Quand les Andouilles voleront ... 
Ainsi · s'exprime Je général ile 

Cau rte (Conférence de Presse du 10 
mars), ainsi s'expriment tous les sou
tiens de Franco. 

' 

Daladier·, impuissants dans le cadre 
du régime mais bien décidés etu 
aussi à instituer un pouvoir « fort > 
capable d'assurer l'équilibre bud
gétaire sur le dos des travailleurs. 
De Gaulle . l'a dit, mais le « !.ibe-.:
taire » l'avait dit une semaine 
avant lui : « Dans ce qu1 vient de 
se oasser, n'avez-vous pas senti 
au'on se retrouvait dans le climat 
de 1938 ? on a vu deux n.ommes 
de l'Alliance Démocratique se s•lC
céder : l'un, M. Paul Revnaud. 
l'autre (Pierre-Etienne Flandin), 
par personne interposée. On n "U 
s'approchèr du pouvolr une vieille 
tête radicàle (Daladier), on a vu 

' 

rena1tre les intrigues que nous 
a v ons vécues ». Ainsi, nous a v ons 
par cet aveu, la clé des inquietudes 
et de la ,crise :ga ul~iste.s. . 

De Gaulle . 'attendra-t'-11 un ncu
veÇtu 1940,.annoncé par ce nou\cau 
1938 ? . . 

Préférera_,t-11 se ,rapprocner de 
l'attitude des 27 dissidel\tS -actuels, 
avides de I>OUVoir ? 

En tout cas, .. de Gaulle représente 
un des aspects· du dari'ger fasciste, 
non pas le seul (nous l'avons tou.,
jours dit : Faure, Reynaud o~ 
Daladier sont aussi dangereux), 
mais un. de· ceux auxquels les tra
vailleurs doivent le plus -vei.ller. 

Cela, en dehors de la démagogie 
stalinienne, et seulement eh ·re
créant par l'action directe une 
combattivité ouvrière à toute 
éPt:.euve. 

N'oublions pas que le parti so
cialiste et le parti communiste 
« francais >, furent les meilleurs 
soutiens de de Gaulle à la libéra
tion et qu'ils partagèrent le pou
-voir avec lui. 

.Il appartient à la Fédération 
Anarchiste, qui dès le début du 
pouvoir du général dénonça le 
danger gaulliste, d'appeler les tra
vailleurs à faire échec à la dicta
ture. 

Mais le peuple ne peut être victo
rieux que. s'il choisit ses intérêts vé
ritables contre les intérêts et les 
mensonges des partis, s'il se re
trouve contre le fascisme, la réac
tion et le stalino-fascisme, pour le 
vérltable communisme :le commu
nisme libertail:e. 

FONTENIS. 

. -
' 

les > ' pots c cassés· 
) 

N
OUS ne pensons pas qu'il soit 
inutile de frapper in1assable
ment sur le même clou, • 

Quel que $Oit le .gouvernement, 
quelle que soit sa teinte politiqve, la 
classe ouvrière fait toujours les frais 
de l'incapaçité des gouvernements. 

" F <>Îre payer les riches 1 "• << Cha· 
que Français contribuera au relève
ment au pays 1 "• slogans trompeurs. 
- Les seules victimes? Les travail
leurs. 
· Cetu-ci n'ont pas encore perdu 

toutes leurs illusions. D'aucuns at~ 
tendent ,le ,messie de Gaulle, d'au
tres le messie Thorez. 

Cependant nous avons vu ces der
niers ' à llœuvre et nous ne souhai
tons nullement les revoir. Nous 
avons - pu ·lire et approfondir le pr-o-. 
gramme du réactionnaire de droite 
Pinay. La gauche est' aussi réaction
na~re. • Au pouvoir, elle fait le tra
vail que la droite ,hésite à accom
plir elle-même. Le sabotage des -10 
heures par l'exigence du relèvement 
de la France, cher à nos nationaux 
staliniens, est le f4it ·d'un gouverne
ment ayant en son -sein des " reprb 
sentants ,; de ' la classe ouvrière. 
.. M. Pinay parle du bloca,ge des 
prix et des _salaires. Vieille romance. 
N'est-ce pas les ouvrier-'); qui en ont 
déjà fait les frais. Et satts pudeur 
on pa.rl~ de- l}OUs remet-tt~ ça. Cette 
idée ~,'.e~ · reprise qu'à des ministres 
gauch,rstès., 

' ,.. . ' .,; ~ 
Robert JOULIN. 

· (Suite page 2, cl)l. 3.) 

-voulons ;vivre et si vous êl~1' incap~; . '' · . -~ :, .---· · 
bte&, latssez l$ place "• c e-st 'donc : trée 'd:a;ns le ml:nlstêre les. rejette- affirmer que le R P F est ' dans il ' "" · '' · ' ' · • · · ·, • r. -~. -
cl' être forts : . . •rait -du R.P.F. pays plus qu'au P~1Ïiis-Bo~rbon 11 D E~IERE la .. mince façade jiJ9,î- . pollrq~i ? ·. T~ois a&SJ5&Ùl$ ' . s'~en~: q~e, Je.s :,copjparse$. _D.e J'-ombw, ~'!rti-
- Pour celé\, ~ ·l' usil'le comme au · vi-l- - .Que conclure 'de cette n atM tu~ sait mieux que ' quiconque que c'~st ctatre et ~oh~que, · u~ r_nonde 1dn· charges · du .cnnte'.' .De~~: auJourii.hUlj v~ent- e~ergent d~ temps a ~utre â~ 

1 d l 1 tt t rt ., ;c t faux et qu'une défalte électorale .. terlope d !lnctens ~mstrc;s, e s?~t aux A;s~~ses. Le troJsteme. ~e- ~ys- t~tes conttues, les: I,;ë~ourt, les. ~ay~t 
Œage ou ans •es quartiers, pour re- re a vemen , " ouve e ,.. .' .~r e&, serait désastreuse. Les pett~s bout- Io,.hc~ers, de traftqua?ts, d assassms et terteux trmStem~ h~mm~. on nes~ pas pere. ~t fi!s, les Marc~at, plus, lmn, plu~ 
cbrléer ~ne conscien

1 
c~ ,ou~rière sans fai- ~~n ~!~~l:in~ ~i :::~~~~~!ti~~ss~~ geois qui ont voté R.P.F. s'impa- mdicate~rs ont use, pendant, 7 ans e~core pan:enu a ltdentifter. Ses. corn- msatsts~bles. les 1ertgen. ~autres en-

ess~ et .une yo onte. re- LIB mégalomane : « Aurais-je .conduit tlentent, ils veulent du pratique et n ne satt trop de quelle pr~ss!on, ~e phces se ~Ise!It. Et ,9uand <?n· ~.'t · que c;ore, sute,ment, et sur q?1 ~e plane 
voluhonnaue, tl f~ut re- le pays à la victoire ... ». s'est-Il écrié un parti comme le Rassemblement ~uel~ cha~tages pour que sott etouffee M. Legent;tl, Juge d mstrucbo~. a ~e- pas le ~otnd,r~ s~~pço-?- L affaire S~af-
trouver le t:hemtn de , Et encore : ·« Le R.P.F: fondé par s'use autant dans , l'opposition l affa1;e. Sca,ffa .. , lun, a su!>'• au cour~ des ,annees~S-49, fa. est ,a l~ IV ·Re.vnhlique ce que 1 af-
1' action directe. moi-même, . présidé par · , mol- -qu'au pouvoir Mats la tenactte de deux femmes : des press10ns aitant JUsqu aux menaces faire Sta~sky fut ,a la Ill'. 
------..... ---------'-------------------;._------·--------- Mme Scaffa mère et M• Sénéchal, son s'il ne classait pas l'affaire; que, ne vou- C'est dans l'assassinat, la délation, la 

• avocate, a été plus forte que cette lant céder, il fut déplacé à Provins par vénalité, le jeu double, dans le cloaque 
innommable coalition. Maintenant, les les soins du ministre de la Justice des ambitions débridées, des combinai· 
aspects extérieurs d'un drame qui ca- Teitgen (vertueux M.R.P.); que le dos- sons louches p-amées dans les corn• 
ractérise parfaitement l'incroyable dé- sier Scaffa fut alors « confié » au missariats de police qu'est née la IV• 
composition des clans politiques sont magistrat-gangster Marchat ' qui, plus qui désormais est inséparable du nQm 
examinés au grand jour. Mais l'on est tard, dut être quand même révoqué de Joanovici, personnage symboliq!-le 
en droit de se demander si le nœud de (sans pension) pour trafic d'influences, de ce que, fut, ,pendant les années ter-

a·s va1 
u U drame se joue en Savoie. -tre le progrès, contre des généra- Le ridicUle ne tue plus. Dom- l'affaire sera révélé, si le mobile du on peut se demander jusqu'où ocette ribles, le patriotisme professionnel. 

Drame dans lequel s'affr.on- , triees d~énergie dont nous aurons mage, ça ,aurait été toujours ça de crime sera connu ? Qui a donné l'or- gangrène pous'i!e ses racines ' ! 'Car en- La déposition de l'ex-commissaire 
tent, d'une part, la vie d'un tant besoin au lendemain de la ré- fait. dre aux tueurs Piednoir et Beau de fin M. 4court lui-même avait des rela- Fournet est à cet égard significative. 

village entier, d'autre part, le pro- volutton. SCHUMACK. supprimer le jeune Scaffa ? Qui ? Et tions plus 'OU moins intimes ·avec les Fait sans précédent il avoue crûment 
grès sous la forme d'un barrage Ce drame, ce sacrifice imposé -:--_:. ______ _:__:..:_· :..:._--.:..:....._ ______ ..;_ ____________ 1 Joano et Cie, toutes. ces .crapules se à l'audience du 6 mars qu'il ne dési-
cppetti à pro<tuire plus de !lOO mil- aux Tignards n'aura pas été vain, nouri"issant à tous les rateliers .. Mais gnera pas celui qui donna l'ordre de 
lions de kilowatts-heure. Le vil- car il aura permis de réaliser un /!, ~rif d t s • que faisait l'ex-garde des Sceaux dans tuer Scaffa : « On fait pression sur 
lage de Tignes va disparaître sous élément de progrès. e '-_.j, • m n a em cette galère ? Mais que fait-il aujour- moi, on me menace. Mon gagne-pain 
les eaux. Déjà le mur de retenue Les Tignards auront plus tait , ..:1~ · r~ , _ :; d'hui? S'il sait quelque chose.- pourquoi est en jeu. Je ne peux pas parler, j'ai 
est debout, menaçant. Aux envi- pour la société en acceptant leur ce silence ? Son silence accuse ! L'opi- contre moi des gens hauts placés ». En 
rons du 15 m{Irs l'eau commencera exode, qu'en taisant le sacrifice de ALLEMAGN·E a point donné cette semaine des nou· nion publique s'en empare. Le crimi- substance, voilà sa déclaration, Elle a 
d'inonder le village. "' 51 1des leurs aux ·gueuletons fUnè- velles de Maurice Thorez. nel ? Serait-ce une haute personnalité fait l>ensation. Fournet. qui garde son 

Et bientôt c'est un lac de 3 kilO- bres de la Mère-Patrie en 14-18 et Le plan Schuman dans son applica- IRAN de la IV• République ? lo~trd secret possède peut-être la clé du 
mètres sur 2, profond de 160 mè- 39-4"1:. catio~ prévoit le transfèreme';lt de ~'in· M. Henderson, ambassadeur u:s.A. à Les grands personnages qui sont de n1ystère ? 
tres, qui engloutira les 120 tOits Pourtant ils ont accepté alors, dustrte. lourde, des pays co:stg~ata1res, Téhéran, est · intervenu auprès du Doc- près ou de loin mêlés à cette affaire 
des villageois chassés par les eaux. sans rechigner, la mort gratuite en Afrtque du Nord et partlcuhex:~ent teur Mossadegh afin d'éviter une nou- se défendent. En gros plan ·ne s'agitent 

ERIC-ALBERT. 
(Suite p4ge 2, col.-4.) 

- Drame, oui, car c'en est un. que l'Etat exigeait d'eux. Et même au Maroc. Les 
1 
o!Jservateurs .Pohttques velle rupture des négociations qui se 

Drame dans lequez il est difficile ils en sont fiers avec leur monu- allema!lds se P atsen~ à souhgner que uoursuivent entre l'rran et la Banque 
d.e prendre parti, car .si l'on com- ment aux morts surmonté d'un coq ce proJet n est pas ne à Bonn. Internationale de 1\econstruction. L'obs-
:pren(J. les ra~sons sentimentales, (un pigeon aurait été mieux à cette L'Allemagne de l'Ouest est redevenue tacle principal réside dans la ristourne 
ma4s- rétlles des Tignards se re- .,zace). la première puissance mondiale de faite à l'Iran par barils de pétrole. La 
i ' ,. l'Europe continentale (U.I\.S.S. à part), B.I.I\. oUre t dollar 05 à l'Iran, ·Celui-
usa.nt à l'exalte et lY.ttant cont.re Çe qu'ils doivent exiger, par le prix de la vie, en dépit de la guerre ci réclame t dollar 40. 

l~-agpnie d-e . l-eur village, de leurs contre, c•est un exode décent, de Corée, n'y a monté que d'une 
h(ibitùdes, de leurs coins; on ne l'Electricité de France peut et doit façon infime, tous les voyageurs en TCHECOSLOVAQUJ·E 
peut pour cela être avec eux con- - payer Ils doivent aussi exiger le rapportent l'image d'un peuple en plein 
-~----------"-----r départ des C.R.S. de Reculaz, qui travail de reconstruction et .d'expa9· 

n'y .ont rien à taire. sion. 

Le Ministre de l'Information Kopecky 
vient de classer, devant un congrès 
tenu à Prague, les membres du « com
plot Stansky ., en deux groupes dis
tincts. SABOTAGES 

ET GUERILLAS -

EN TUNISIE 
T 

OUS les jours des _grenades explo
sent dans les ports, dans les fo
caux administratifs. Des installa
tions électriques sautent. De!! h· 

gnes de chemin de fer son sabotées llJa(-:. 
gré une surveillance policière très acti
ve. 

Un premier « collaborateur », le Ca· 
Iife de Gafsa a été exécuté le 13 février 
dernier ! C'était un gros bourgeois : il 
faut les voir 'ces bourgeois t·unisiens ri
chement vêtus qui marchent en bombant 
le torse, les bras légèrement écartés. Ils 
puent à six pas les parvenus, ils écra· 
sent tout le monde. 

Toutes les villes de Tunisie comptent 
quelques privilégiés de la sorte .. , Toutes 
les villes aussi traînent un gros chancre 
de poux, de crasse, de gosses misérables 
et de mendiants 

Ce sont les malheureux qui li~,ncent 
des grena<les aujourd'hui. .. 

La révolte secoue tout un peuple qui 
en a décidément assez d'être traité corn· 
me un chien. Michel MALLA. 

(Suite page 2, col. 5.) 

Evidemment, évidemment 1 nous 
diraient les Tignards, le sacrifice 
serait moins lourd si nous savions 
qu'il est directement profitable au 
bien-être ·de tous, que la construc
tion de ce barrage entre dans un 
plan d'équipement destiné à rem
placer l'effort humai7!- par la ma
chine, etc., en un mot, si la Révo
lution était 'faite. 

' Evidemment, évidemment, ré-
pondrons-nous, seulement, nous 
préférons la construction de bar
rages, d'usines -hydroélectriques, à 
celle de casernes ou de .Prisons, et 
ces réalisations dureront, et en dé
finitive constitueront l'héritage que 
le capitalisme laissera à la Révolu
tion. 

La note humoristique de ce dra
me notts e.~t donnée par la soutane 
tignarde. En effet le monsieur le 
curé dv coin, vivement impression
né par l'épopée du captain Carl
sen, a déCidé d'être le dernier à 
quitter Tignes, et seulement 
« ·quand l'eau commencera à enva
hir mon église >. 

« Les entants d'abord ! ,, « Il 
flotte mais ne sombre pas 1 », « S'il 
n'en reste qu'un je serai celui
là ! ~. Le cabotinage n'est pas seu
lement l'apanage die la Haute 
Mère l'Eglise. 

ANGLETERRE 

Stansky, . Sling, Reicin, London; Ko
pold, Lobl, tous ,israélites, sont des de· 
viationnistes-titistes se servant du cos
mopolitisme sous sa forme trotsko-slo• 
ni ste. 

Clementi!r, Novomesky et Huvak, des 
bourgeois-nationalo-cosmopolites. 

Le réarmement britannique prévoyait 
une dépense totale de 4. 700 millions de 
livres sterling répartie en 3 ans. Ce 
programme a été retardé et sera éche· 
lonné sur 4 ans. Le budget de la 
défense pour t952 (d'avril 52 à avril 53) 
se chiffre à i.37'7 millions de livres ster
ling (sans compter l'aide U.S:A. de 
85 millions de .L. S.) soit environ i.500 TURQI,J•IE 
milliards de francs français. 

Le général Bisenhower est actuelle• 
ECYPTE ment à Ankara. Depuis. l'entrée de la 

. ,. Turquie dans le Pacte Atlantique, le 
La dmtature s Implante en ~gypte. ~P'lntagone é~nt son champ d'activité 

Le nouveau gouvernement, qUI v1e~t et accélère la préparation de la 3' 
de suspendre le Parlement, avec la Sl· guerre mondiale. Eisenhower vient 
gnatu~e ~e Farouk, entend engager une d'inspecter l'armée turque. Une ombre 
l~tte 1mp1toyable ~ontre le Wafd. Il en· au tableau : les différends anglo-egyp
V!sage la dissolu hon du. Parlement: Le tiens , ne sont pas encore aplanis et 
Wafd, fort de _sa ,representa~!on a la l'Bgypte, réfractaire ou neutre, serait, 
Ghambre des deputes : 225 s1eges sur une brèche dans le Front du Moyen-
3t9, entend mener la lutte à outrance or·e t 
et n'est nullement disposé à accepter 1 n · 
Je rescrit royal. L'Egypte est à la veille U.R.S.S. 
de grands événements. 
FRANCE 

" Dire que le gouverne:qtent de de· 
main comme celui d'hier, cômme celui 
d'avant-hier, réclamera un accroisse
ment des charges fiscales . ce n'est pas 
annoncer une vérité agréable, mar!l 
c'est énoncer la vérité "• déclare le dl· 
reateur du <• Figaro "· 

Nous nous excusons auprès de n,os 
lecteurs, mals la presse anticosmopo
lite paraissant en France ne noua 

f ' ' f~ 

L'agence Tass communique que le 
projet du budget général de J!U.I\.S,S. 
discuté par les deux Chambres prévoit 
au chapitre des recettes 508 milliârds 
800 millions de roubles, au chapitre des 
dépenses, 476 milliards 900 millions de 
roubles. Les dépenses militaires sont 
évaluées officiellement et publiquement 
à tt3 milliards 800 millions de roubles 
({0.372 milliards de francs français). 
francs français). 

" Si vis pacem, para bellum • à -l'ins
tar de. .. 

. APRÈS LE.DISCOURS DU ·coNGRÈS 
• < 

Truman s'adresse à Staline 
' ' 

T RUMAN a fait une nouvelle décla
ration au Congrès pour obtenir 
des « représentants » du peuple 

américain 7.900 millions de dollars. 
On peut dire que lorsque l'on exa

mine de quelle manière l'aide améri
caine est consentie à l'ensemble des 
continents (Europe, ,Moyen-Orient et 
Afrique, Asie non communiste, Améri
que latine) que ce flot de qollars ~e
présente · dans les quatre cinquièmes 
des armes de' teus calibres, ta1;1ks, bOm
bardiers, porte-avions et matières pre
mières stratégiques (étain, fer, e);c,). 

Truman a eu la franchise de 01re 
cette fois qu'il ne faisait pas . de ca
deaux au monde « non communiste » 
mais que cette aide était pour les 
Etats-Unis une ·stratégie « défensive » 
et le moyen d'assurer la sécurité amé
ricaine à meilleur compte que s'il 
fallait lever des armées sur ce mêm<' 
continen~. Cette façon d'annoncer l:. 
chose permet évidemment . de dorer lr. 
pilule amère car en somme le contri 
buable américalin a.ccepter~tit de donne ·, 
encoJ;e des dollars si les . fantassin · 
dŒurope servaient de rempart -à -• 1" 
poussée soviétique. " "" 

Truman parle par ailleurs d'aider les 
peuples oolonia ux ' (lisez les -gouverne
ment$ ultra-réactionnaires). " Cat en 
effet, pour lè ·Dépàr,tement d'Etat. 
l'Asie àvec ses multitutj.es est la bête 
n.oü'e , <Tchang Ka1 Ohek· a été ~J;ltre
tenu à grands frais et tl ne rapporte 
rien enfermé dans son -ile). 

Vis-à-vis des gouvernements euro
péens, · le Département d'Etat met de - ' . 

' 

l'eau dans son vin. n ne faut pas leJ 
considérer comme des sateDitel!l, dit 
Truman, oar c'est humiliant. Revire
ment. Nécessité de ne pas jouer avec 
les réflexes nationalistes qui se com
muniquent aisé.tj1ent aux masses <en 
France surenchère gaulliste et commu
niste sur l'indépendance). 

~ 

On ne peut considérer ce discoum 
cQmme uniquement électoral. Il :;eni
ble par aillelK's répondre au raidisse
ment de la politique soviétique qui ne 
se laisse pas ib.timider par la bombe 
H (Les bombes même atomiqûes~n.'ar· 
rêtent pas d'l:mmenses armées). D'au
tre part, dans la nou:yelle phase de la 
guerre tiède, le:>- militaires parai..,sent 
dominer en U.R.S.S.) Moscou se mon
tre plus libéra.I vis-à-vis de ses adver
saires l'Eglise et les paysans, dans- les 
démocraties populaires en particulier). 

La constitution de l'armée euro
'Jéenne ne fait évidemment qu'exciter 
~.es dirigeants soviétiques à prendre 
les mesures plus graves dans la re-
militarisation générale du pays. , 

Washington et Moscou s'épient, les 
m.enaces se font plus .dangereuses (ser
vice militaire obligatoire aux Etats
Unis, l'agriculture sacrifiée à l'indus
trie lourde en U.R.S.S. (moins de trac--
teurs, plus de tanks). · 

Plus que jamais les travailleurs doi
vent répondre à leur façon à Truman 
et .à Sta.Iine par le 3• Front révolution
naire, seul espoir pour sauver le mond.e 
des rùines d'une troisième guerre 
mondia.le. 

ZINOPOULOS. 
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remter pas vers I'anarthlsme 
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()UFJZ LES 
AUTRES •.• 

Toute la presse nous apprend qu'une 
nouveHe arme secrète est utiJisée par les 
Am-éticains sur le front de Corée Ridg
way f-erait pa.rachuter des ;parasites sur 
lt)S troupes commll!Ilistes. 

Aucun journal n'a osé réclamer impé
rieusemell)t ;notre particip&tion à cette 
opération. Pourtant, si la formule -" Na
tions Untes » a uu sens, nous demandons 
le droit de lâche;r sur les Russes nos pa· 
rasites à. nous : curés, flics, députés, ;per
cept81lrs, etc ... L'ennemi ne s'en relèverait 
pas. Ils ont fait leurs p!l'euves, les nôtres. 

Toute la presse :nous a fait pa:rt, à. la 

14-3-52 

Le pain qnotidièn 
L 

ES petits enfants de l'école com
munale du V ésmet comme tous 
les autres petits enfants ont la 

- langue bien pendue, l'œil vif et le cœur 
tendu. Ces écoliers ont si bien parlé, 
si bien vu, qu'il ne fallut pas longtemps 
à chacun pour apporter à << quatre 
heures » un goûter supplémentaire. Evi
demment c'est la maman, ou la grand
mère qui le leur donne ... Ce _n'est IJaS 
une histoire de gourmandise ... 

Vésinet des écoles religieuses impor
tantes. 

La charité de l'Eglise s'arrête vite 
quand cette charité ne rapporte pàs le 
double_. Ce ne sont que de tout petits 
enfants sans rien... Ce sont aussi des 
enfants qui souffrent et deviennent des 
révoltés. Il y eut avec cette histoire de 
s.oûtèr une bagarre en 'règle dans la 
cour de l'école.. Les petits- orphelins 
sautant sur le · poil 'd'un enfant qui
n'avait pas donné ... pauvres gosses qui 
paraissent n1,auvais ! . 

0 UVRIER d'usine et peu habitué la patrie » dans les troupes d'occupa- l'ép4ule : « Il f.aut une armée, mon suite de " La Tête des Autres », de la 
, à écrire, je suis très embarrassé ti<;m en Allemagne. Mes premiers vieux, il faut bien se défendre, et vive indignation des magistJrats « atteints 

pour commenèér cette lettre. · contacts avec les héros galonnés ra- .puis, si tu étais resté tranquille tu dans leur dignité »· 

Pour les parents peut-être un acte 
de charité. Pour les enfants peut-être 
un acte de solidarité ... C'est que, dans 
leur école, chaque matin, arrivent « en 
rang » sous la conduite de << bonnes 
sœurs " les petits orphelins du Vésinet. 
Leur orphelinat dépend de celui d'Au
teuil. Et l'on sait les moyens dont 
celui-d dispose. Mais revenons à ceux 
du Vésinet. Ces enfants étaient con
damné:; à regarder leurs camarades 
« goûter "· Tartines de confitures, cho
colat, pain et beurre ... 

Le directeur de l'école à la suite de 
cet incident voulut interdire ces goû
ters. De quoi se mêlait-il ? Les enfants 
maintenant passent par les professeurs 
pour la distribution. Le directeur n'au
rait-il pas mieux fait d'aller discuter 
avec celui de l'orphê!linat .et de mon'
trer l'étonnement de tous les gens du 
Vésinet habitués à « donner • à cet 
établissement, îustement pour que les 

• Je crois donc nécessaire, pour vivèrent ma haine de l'armée, ma n'aurais pas tiré un ..an, moi aussi j'ai Aucun journal n'a eu l'idée d'aller in
mieux vous faire comprendre la rai- haine de l'état-flic, et mon amour de été soldat, les gradés ne sont pas terviewer à. ce sujet les trois magistrats 
&on de mon appel et vous situer mon l-'Indépendance. · aussi vaches que tu le dis, ils ont iait qui reçurent de l'avancement au cours de 

' climat moraly de retracer ce que fu- Ce qui devait arriver àrriva. leur boulot pendant la guerre, il faut l'affaire Marie Poupard, ou ceux qui " mu-
rent, dans leurs grandes lignes, mon · Enfermé à la prison militaire tout de même de la discipline ... cl.ans tèrent » au oours de l'instruction Scaffa. 

d 1 · d 0 Piednoir. a o escence et mes premiers contacts ' ffenbourg, je fus condamné à 1 an mon temps, on ét&it patriote ... etc ... ,, 
avec la vie de « citoyen-électeur ''· pour outrages à · " supérieurs , et re- Que réporrâre à ces intoxiqués ? D'ailleurs, si quelqu'll!Il a encore des 

Fils d'ouvriers socialt"stes, J·'entrat" fus d'obe'I"ss.an·ce. A · d · ., · ' doutes quant à la <( d1gnité » de la m-a-. ussi, epUis un an, J a1 vecu re- glstreture, tl n'a qu'à. lire l'Aurort~ du 5 
en usme en 1941, comme apprenti A mon retour au civil, cherchant un plié sur moi-même, ne cherchant mars 1952. M. &mazet y assure les corps 
tourneur. J'avais 14 ans, L' " héroï- travail q'ue je finis par trouver après même plus à entrer en contact avec judiciaires de sa considératic:m. C'est dire. 
que " Wermacht . connaissait la bien des difficultés, je constatai c_oin- mes semblables et ne me dérangeant Une partie de la presse mentionne -
« gloire " etles peuples occupés . le ru- bien profond était le fossé qui me sé- pas pour voter, cela va sans dire ! sans s'y attarder - les violences exercées 
tabaga à l'eau. parait de tous ces bons ouvriers plus Mais, ayant lu plusieurs numéros sUT Mme Sca.ffa. par divers policiers (via-

Sans formation politique (mon père · ou moins embourgeoisés " conscien- du Libertaire,_ je éomprends mainte- lences dénoncées par " le Libel'taire "· à 
s'étant toujours abstenu d'influencer cieux, honnêtes trav.âilleurs bons nant que j'étais, tout simplement, un l'époque). 
mon opinion d'une manière quelcon- soldats et bons c'itoyens n. ' anarchiste auquel il manquait seule- Aucun journal ne parle de ;püurs,uites 
q ue) l'Américain feprésentait pour ·r· · -h · ment une bonne formation. eng<t>gées. contre ces .potliciers. Il s'agit sü-

. ' . · · .. . . a1 c. erché pendant quelque temps - rement -d'un manque d'info11mation, parce 
mo~ une ~orte de père Noel qm VIe~- à . faire partager mon point de vue à C'est pourquoi je vous écris aujour- que, s'il n'y a pas de pmJTsuite8, les mau-

Pauvres ye1t1x qui voyaient ... Pauvres 
ventres qui restaient vides... Mainte
nant chaque jour ils « goûte-nt » ... Tout 
de même ce petit exemple, parmi tant 
d'autres, révolte. Alors ces enfants mal 
nourris dépendent d'un riche orpheli
nat? Et l'on se demande aussi (en se 
réjouissant pour eux) pourquoi ces en
fants élevés chez les curés, vont à 
l'école communale, alors qu'Ü y a au 

. enfants soient bien nourris. 
Mais tout continue, et comme cha

que jour, des petits enfants, le ventre 
vide, arrivent en rang sous Ia con
duite de « bonnes sœurs • à l'école 
laïque. 

Et comme> toujours; J:Eglise exploite 
la misère pour redorer ses -églises, et 
se glorifier des miettes de l'ignoble 
charité... qui, bien ordonnée, corn-. ' menee· par soi-meme ... 

PASCALE. 
di.ait ul!- JOUJ appor~er aux oppn_me~ mes camarades d'atelier. Pure perte l d'hui, dans la certitude que vous me vais ,egcprits vont eilcore ·'J)enser que 
cette ~1berte dont Je commença1s a Ils .m'écoutaient toujours avec com- répondrez. Je veux d.evenir un pur " on » craint que CilS saliga-û!ds donnent 
app:éc1er l<!; vale~r. · pla!sa_nce, me disant gentiment en Anarchiste qui pourra crier un jour les noms de ceux qui Jes .pil'ièrerit de ta.ire 

V mt la L1béra:10n, et, avec elle, le me tapant fraternellement sur toute sa haine du kaki, de -la flieaille, comprendre les choses à Mme Sca.ffa.. 
retour des synd1oats. du curé pleurnichard prêcheur de ré- _Tout ~e même marrant que ce soit les 

En pleine adolescence-, J"'avais be- signation et de toutes ces fripouilles files qui respectant à présent la loi du 
d: milieu, la loi du silence. Face au colonialisme 

•·oin 'idéal, et, san-s expérience, APPE. L AUX JEUNE·s dont chaque- parol-e est un mensong" A 'lhl·QIPOs de l'affaire" Scaffa )) j'ai re--
j'étais bien perméable aux belles pa- _ et chaque acte une trahison. levé dans " Franc-Tireur , cette :phrase de (Suite de la première page) 
a-cles des " camarades " C;rchin, • Je veux être autre chose qu'un IDQU- Beau, le complice de Piednoir : " J'ai été 
lrhorez et autres, par l'intermédiaire N ton S<!.ns résistance prêt à se laisser obhgé de quittèr le maquis car les Alle- LES METHODES Dt LUTTE 
__. ous informo11s les cama~ades que d · DU EO DESTOUR .. 'un militant communiste qui ,, s'in- conduire au grand abattoir pour le mau s avaient ma photo ». N · -

les heures de réun>ion de la « Co.m-téressait " à moi. . . plus grand profit des bouchers inter· La ;pluipart des maquisards que 1"'ai La lutte du Néo-Destour pour l'éman-m•ss•on des Jeune-s son.t changé.es, d 
Je fus donc, pendant plusieurs ainsi que le lieu de révnion. nationaux. - conm~s ( es vrais maquisar&!, dans !es cipation est entrée .dans une phase nou-

[Jnois, oollecteur des timbres C.G.T. E Certain que vous m'aigùillere~ uti- maqms, jpas ceux, en carte, de 1944-1945) velle. Les Tu1;1isiens pratiquent mainte-
" conséquence, la commission. se "' ava1"ent pr·s les "~· · " t ' t 1 "Il 1 .. _ L fr~uentant les réun.io-qs, et écoutant lement pour acqué;ir cette solide .for- ~ ' 1 

""18 JUs...,men parce nan a guen a et e savvtage. es ma-
Cle toutes mes oreilles les discussiôns réunit le mercredi, de 20 h. 30 à t' h. t . f . d 'f qu'Hs étaient eon.nus des flics allemands nifestations de ruasse (1) qu'ils prisaient 

. . 
1
. h 22 .h. 30, à la cc Chope du Com'bat ». ma 100 anar~ ~s e qm me mt e aut, ou franQais. Notez que, d'après la presse, beaucoup sont abandonnées à peu près 

qu1 4Va1ent 1eu c a~ue semaine au 2, rue de Meaux (place du Colonel- soyez assures, Camarades, de mes Beau semble être le :plus sincè're de l'équi- complètement au profit de l'action di-
JocJal du syndicat. 'd - Fabien). plus purs sentii)lents anarchistes. pe qui trempa dans l'assassinat de Sca.ffa. xecte. 

e compris rap1 ement la mons- BERTRAN Maurice. Ces manifèstations étaient destinées à 
t · t d • R. CA VAN. _,. rueuse 1mpos ure u commumsme et créer o:uez les colons un climat de peur 
me retrouvais crueliement désillu- r-------------------..;... ___________ ....;!!,.. ________________ ,______ car elles laissaient prévoir une action 

5ionné. en constatant chaque jour da- plus sérieuse dans un bref délai. 

pour une action réellement efficace. On 
cesse les petites par-lottes, on prend, face 
à la force, les grenades et le fusil. 

Cette d~centralisation est un facteur 
de réussite. Du çoup l_a thèse (( l'œil de 
Moscou dirigeant les nationalistes tuni
siens » se t;rouve démolie, Nous pouvons 
croire à l'existence là-bas d'tine coos.cien
ce ré-volutionnaire. C'est un bel exemple 
pour le prolétariat d'Eur()pe. Que cela 
nous incite à étudier l'évolution de ce 
mouvement. Les dèstouriens n'ont certai
nement pas encore dit leur dernier mot. 
Le destin d'un peuple se joue ! II s'agit 
de le faire le plus beau possible. · 

:vanta,ge la peffidie et le mensonge de • ' L'U.G.T.T. et le Néo-Destour se sont 
ICeUX. qui avaient été momentanément e 5 o· n ven 1 0 n s e en sans doute rendu compte que les gran- (1) Les Premier Mai tunisiens sont ~es idoles. eve des manifestations étaient devenues .trop particulièrement imposants. Le Néo-Des-
- coûteuses (il y eut des morts à -Tùnis tour et I'U.G.T.T, rassemblent un grand 

J'avais 18 :ans. Pendant 2 àns la _, . et de nombreuses personnes appréhen- nombre de manifestants qui traversent 
lecture de différ.ents journaux con- · dées au moment de l'arrestation de Bour- les villes e,t les villa}es en criant des 
tirma mon opinion que toùt n'était Le Journal officiel d\1 6 mars publie un d.e résistance -611ganîsés ayant un sîgne diJ-ectement, soit par l'entremise . d'un guiba). mots d'ordre scandés 'applaudissements . . 
que pourriture sùr le terrain de la déc,ret portant publication· de la coruven- distinctif et jportant ouvertement les ar- Etat neutre ou d'un organisme humanitai- La grève est ausst une arme terrible (2) Kn~potkine dans sa brochure sur 
politique. tion de Genève rel-ative au traitement des mes. La même qualité est reconnue .aux -re tel que la Croix Rouge lntei'I1atü:male entre les mains de l'U.G.T.T. Mais là- l'Etat con~acre uite-lques paragraphes à 

En 1947, je fus a-ppelé à 41 servir ·prisonniers de guerre, à. la protecti-on des populations qui, à l'a:pproche de l'ennemi proposer à aa partie adversé la eréa.tiDn bas on a très bien compris que cette cette question. 
personnes civ-iles pendant la durée des ·prennent spontanément les a:rmes san~ dans 1tlS régions où ont lieu les combats' arme ne devait pas être utilisée à to-rt r-:----------------
lHlstilités, au sort des blessés, des maila.des avoir eu le temps de se constit11er en de zones ~eut:ralisées destinées à mettr~ et à travers et qu'il ne fallait pas fa-

REUNIONS U 1 
et des ,prisonniel's. Le texte de cette forces armées rogulières. à_ l'abri des combats. sans a,ucune dis- tiguer les ouvriers ét les artisahs par des 

P BL QUES :,~v~~01·ore~.occupe dix-hUii pages du jour- Dèli le temps de paix les Etats oontrac- tmctwn (1), les blessés et mala.des, CDm- grèves tournantes ou ratées selon la mé-
"" tants po-Ul'ront créer des zones et localités battants .o~ non co~batta~ts et les per- thode C.G.T.-P.C.F. · 
Elle ~ éJ;.t_ ~t~née ~~ ,Suisse le 12 aoüt sa!litllll'es et, qe sécurité de manière à. s~mnes cmles. Les ,s;~n~Fures . ont . es~eP: La grève. géntale n'est 4r:asd dis~rédi-

""'"'. [~~~ P-OKPM_ · · -"ui~--J Y--H»~9l:--~·~.lâ~~ent 1l'S r(J,;,ttr., à l'abri. iles &r~~-=..-cl-~,l~ef!ew7Pt _chsrJ;.M a ev!ln l.e-r~r ....._4 gt=n;_Jr~ .. ~si:~uJ·o~h-~~i;~.!: !ee e ce 
U ·1 M U :!)8. s memnxes de· ·~ . .,-nl1lis 1bl18 les msladles et ~sés téS -infirmes les per- , aœoc11A...,. commiS~ pen.dant K:~è-m et La . .,.. _,.,... 

pars du ~on.de ont partiej,pé à süii é1à00- sonnes a,gées, les ~IIfan<ts de molms de 15 , l'oc~tlo~-d{} 1940·1~4. Jûsqrl,'à 'jYfeselit; guerilla semble être la forme de 
ration. -M8l!l i:l faut roomarqner qu'une fois ans ,les femmes ençeintes et les mères une qmnz~me Ide iPays <mt effectué le dé- comBat adoptée aduellement par les na
encoce la Suisse et 1a Fil'anœ -ont pM'ticipé d'enfants de moins de 7 ans. Les zones sa- pôt ~es rMtruments de l'atitication. _ tionalistes tunisiens comme elle fut et 
' t · d 1 · p.o~ 1 d · resté encore la forme de· lutte préférée a. une en repnse ont a l(xlrtée human1- 'llitaire et de séel1l"ité devront êtr-e faible-

1
,=
1
,= ,,I ·-es gran es PUISSa!!ces, seUles TOULOUSE 

Jeud:i 13 ma-rs, salle de l'ancienne 
Faculté des lettres, rue de Rémusélt, â 
21 heures : « Les é\•énementa i-n-tema
fion,lUX, leurs répercutions et les solù
tlons !ibertaif'eS ». Orateur : ZINO
POULOS. 

LE MANS 
Merc~edi 19 marsco à 20 li. ·30, Salle 

39, Maison Sociale :- « A bas les a>rmes. 
Le miJitarisme écôle du ctime ». 

0rafeurs : Raymond B-EAULATON e.t 
Marc PASNON. 

R~DACtlô~·ADM.lHISTRATIOJ!t 
LU S'fREt René • 145, ·Quai' de Valmy 
PARIS (10") ·O.O.P · .8032-34 

.PRANCE.COLONIES 
1 AH : 1.000 Fr,- 6. MOIS : 500 Frs 

AUTRES PAYS 
1 AN : 1,250 Fr.-:- 6 MOIS 1 625 Fr. 

Piltw él>4tlg81M1!t il' a.â1'6BiJe if'Jindre 
30 trança "' la <f.ern(tfe bandé 

Fédération 
. 

La Vie des Groupes 
LE LIEN . -

Les militants -sont invités 
à envoyer tous les docu
ments et ·motions })our le 
LIEN de la pl"emière cauin-
zaine de mars. 

Il• REGION 
_ PARIS-NORD (Ascttllo et DUI'l:utl). -

Vendredi 14 mars, reunion de groupe à 21 
heure& (préparation· des Congrès ~ régio
illâl ét national). Les réunions sont tous les 
vendredis, jusqu'au Congrès national. 

Tous les dlmanahes, vente à Levallois 
·(-carrélom" Trébols-Barbusse) permanence 
-pour t'ms renseignements conèerll'ant l'or
C&nl9âtlon F. A. 

COngrès régional les ·26 et 
avril, lieu suivant co,nvo

cation. Envoyez d'urgence 
propositions, ordre du jo-ur 
et moti011S. 

Pennanence ·· 2• Région 
tous les samedis de 15 à 19 
heures. , 

AUXERRE. - Rétmloh de tous ~es '-nil
:}1tants et sympathl!lants llberhJires, le 
31\ mars, à 10 hem•es, salle louis-Seguin, ,; 
»assage Soutnot, à Auxerre. 
i 4• REGIOlf ,I 

NANTES - Les groupes F. Pelloutièr et 
,J'. Ferrer se réuniront en ·eommun les 1" 
.flet li• samedis de chaque mois de 17 h. à 

-fD l>~~manence les autres !llllledl& à partir 
ile 11· h., au siège 33, rue J .-JII.urès. 

7' REGION 
CLlmMON1'·FERRAND. - trne perrua
~ œt as&ur~. 9, rue 4e l'Ange, le 
_ di _ de 7 h. 15 à 8 h. 15 i le jeudi de 
la Il. 11. 14 h, 30 et de 19 h. a 20 h. 30. 

POUII tou, renae~tnam1111ta a'adrestm' t. 

tatre et de eivi!lîsation risque hélas 1 âe ment l!}ooplées ;par ra,ppoot à. leur possi- .aue et la F:r>anœ. ont ratiflé -'- l'U. R. des nationalistes indochinois. -
se rtvéler dan• un f!Otlveau conflit. bilité d'o!1CC1leill. D-'autre paTt, en c-as de S. S., les .E~ats-Utus et l'Angleterre é~è· Cette guerilla, ces sabotages peuvent 

vent des diffiCul•~- t · · durer très longtemps. ~~ ll)artie la plus .Intéressante, parc!" conflit, un pays en ·guerre iPOurra, soit · · """ Sllr cer àins }J()mts et Cela a nour effet d'accentuer la 
quelle est. la. se'U!Ie ·qui a>pJ)<lrre des élé- r-------...,.----~--::----, ne s~m-t pas hées par ces nouvelles con- .. 
me ts t 

ventio-ns. grande peur des exploiteurs face à un 
n vr-a.lJilan nouveau, est celle qui t:r 1 é ' 1· t' prolétariat déddé. Cette peur se fait de 

_... v .,~. · qu1 rB'ltnent .. d · d .,. ·1· · jour en jour plus tenace. _ -concerne la T..-otecti~n des """"Sonnes -ctv' 1· _ L 1 ·L -~ g- n.:ra Isa lOn de ces conventions 
les. C'est la -France qui a nris l'iniitative a c asse - j.• . un egre e Clv!.lSatt6n L 1 " · que cettams trouvent pe t êtr e pays se trouve para-lysé, les .. co ons 
de, ce 'IJll'Ojet ·èt _-les SUg.gestiOUS q11'eJle a . cé . ne ,.,., · t ê1 Ubt- e trop at!a1l- ne savent elus OÙ donner de }a tête. Ils 
Jlrtsentées ont eM retenues da.n<~ leur en· · - .-~uvm re 0 enue, ne pour- remettent eur desti·n entre les ma1'ns de ml:Jl ralf.on convo-qu-er une nouvéille confé. 
se e. e ' , renee _internationale ? ll serait hauJcment l'armée et de la polke. Ils étaient ha-

Dans ·Jes territoires occùpés les trans- . 0 u· v r·1 er e souha1Lruble que l'opinion pïihliql1~> soit bitués à une vie facile et voici que la 
feFts forèés, én niasse ou individuels, ainsi tenue au courant des négociations concer- vie devient dure ! 
que les dé_port-ations de personnes pro té- nant la ratification de "la convention sur Cette guerilla - · nouvelle forme de 
g-ées hor~ d-u territoire occupé dans èelui (Suite de la premièg page) la p.rotection dea .populations civiJes. lutte - a pour effet également de trans· 
de la '{}Uissance oecupantè ' sont intèJ'dites Les travailleurs doivent li'élevèr Extrait du _,, Monde » et du " Fiearo » former la structure du Néo-Destour. Des 
que] qu'en soit le motif. Cette conventiooi · d. L des 6 et 7 mars, sans comment'J~ res et renseignements que nous avons ,pu re-
. t d't contre· cette menace uecte. a pa- o "Il" tt t d 
m 0r 1 en pa:rticulier la prise d"otail:es . avec quelques passages, par nous souli- cue1 Ir nous perme en e penser que 
d~~s .la. :P<lJ!ulati?n civile ou panni les rité des pnx et des salaires n'est pa-s gnés. tout se -passe maintenant à l'échelon lo-
mlhtalTes . prlSoniJ:l(!<rs - Elle reconnaît la .fa~~·- h 

11 
b'l , 

1
. 1. &ICARD. calè. Leàs s

1
ectdions 1ocalest!l'ob1éisseL~t P.lus 

qua~ité de combattillllts aux mouvements lLo ec e e mo 1 e Ii est pas a pp 1- gu re a irection na 10na e. act10n 
quée et ce n'est _pas la boiteuse ap- (1) Ici souligné parce qu·n y a sfil'etnent s'est déplacée. Les mots d'ordré ne vien- -

La Gérante : P. LA\TIN . . 

Impr. centrale dU cro1ssan:; 
19, ruec dù -Orotssàn,t, Paris-~ . . 

F . ROCHùN, imr>rlmeu;r. 

A.narchiste: 
Marc GauthtEir, 5, rue de la dartoucherie, 
Clermont-Ferrand. - " 

8• REGION 
- LYON-'CENTRE. - RétrnH\ü 1e 15 mats à 
16 heures au siège. A l'ordre du jour : 
Congréa national. 

La correspondance_ concernant le groupe , 
doit être adressée au camarade Ruault. 

LYON-CENTRE. - Samedi 22 mars, à 
16 heures, causerie café Bon Accueil, -71, 
rue de Bonne!, par le camarade ilené Fau
re, ell-séminariste, ex•protesseur d'ensei
gnement libre : « Dieu au regard de l!cs
prlt humafn. » Sympathisants invités: 

LYON-VAiSF. - Réunion du groupe les 
2; et 4• samedis du mois, à 20 h. llG, Calé 
Adrien, place de Valmy . . 

OULLINS. - Permanence du groupe le 
premier samedi de ehaqnll mois, à 17 h., 
Café J\)annè,1J, .. 1, rue de la Uépuillique, à 
Oullins. . 

Correspondact<'e ;, Jouanllln. 7, rue de la· 
République~ à Oullin~ (Rhône). 

lO• REGlON 
TOULOUSE. - Réunion tous les vendr.,.. 

db, Brasserie des Sports, Bd de · Stras~ 
bourg, à 21 heU:rés. Vente de libralrie toUll 
les dimanches, face 71, rue du Taur. Ventlf 
du « Lib » à la criée. -

11' REGION 
PERP!GNAN. - Le groupe se rpunlt 

tous les mercred1s, àu · local hall1tuel. 
Pour tous renseignements coucemant. le. 

F. F.. adresseZ'vous au joumâl. oui nous 
transmettra. · ·· 

12' RE!J;lON 
12• REGION 

)URSEILLE-OEN'l'~E. ~ Réunion tou.s 
les lundis. de 19 li. 20 heures, bibliothèque
libNllrie. 

MARSEILLE F.A.4). - Le groupe Be réu
nit tous les mardis de 18 b. 45 à 20 h~ 30 . 
12, rue Pavillon, 1•• art, 2' étage, et folll'nlt 
tous renseignements conèernant la F.A. 

Ecole du Militant Révolutionnaire dl! 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
oours ··de l'Ecole ont lieu tous les vendre
dis, à 19 h. 30, vieille Bourse du Travail, 
salle C.N.T. Ils sont librement ouvèl't~ à 
toute personne d•'S'irant faire ou parfttfl'e 
'son éaucation ré;volutionnaire. Appel à 

13• REGION 
.NICE. - Permanence 16, rue Gioffredo, 

Café du C~tre, le l" et le ~· samedi du 
mola, dé 15 la. à l7 Il, · 

prouvee par les flibustiers du Parle- des distinctions entre malades, blessés, etc., nent plus du sommet mais directement 
ment · rrue nous désirons, mais la puisqu'on éprouve le besoin d'écrire : sans de la base. Le vieux sens libertaire et 

'1 aucune dis-tinction. Est-{)e des distinctions communal1"ste des Kabyles réapparaît (2) 
nôtre ·, d'abord la .parite' salal·re·s- · · raciales. confessionnelles, politiques ? Per- Remarquons d'ailleurs que dès les pre-
prix, l'applic.ation mensuelle et non sollne ne nous le dit. miers jours dë l'action le Néo-Destour .a 
hiérarchisée. Les ouvriers viènnent Ou de la manière d'éclairer l'opinion pu. ét-é '< décapité )'. Il est réconfortant de 
d 

bllque par 18 pages dU • Journal officiel •. ' ., 
'être déjà frustrés au début de çe remarquer que malgré cela -l'action n'a 

mois par Ja nan-application d.e- pas cessé ! 
l'échelle mobile. Les prix ont aug- ABONNEZ VQlJ.S Ch!!:t les Destouriens on parle d'un 
menté de 1,8 o/o en février, mais - . _ renouvellement des chefs que l'on juge 
1' · · ' é 1 · " trop mous... . . 

" avance " qm avaH et aissce aux AU LJBERTALRE La base parle et l'union se fait entre 
prix en septembre fait que l'indice (( )) les diverses .tendances sur Je plan local 
est passé de 140,4 à r48,s, soit une 
pr;ogre.ssion de 5,8 %. Ce pourèentage 
nec essltant au r'" mars une augmen-
tation des sal-aires. -
· Le patronat prépare une offensive 
q'envergure. Des -·usines licencient du 
personnel. La semaine de 4o heures 
èSt menacée directement. Des forces 
se conjuguent pour en obfenit l'âbro
_gation officielle. Le chômage s'accroît 

: en ce pays. ' 
. La cl&sse ouvrière doit se ressaisiT, 
si elle ne veut- pas être demain la 

victime. Qu'elle fa?se abs
action de tout ce qui la détourne de 

propres "buts. 
II n'y a pas de France à. sauver!. 

Il n'y a .pas de franc à revaloriser Il 
I1 n'y a pas de patrie à défendre ! Il 
n'y a pas de sauveur suprême! Mais 
un combat social à livrer contre tous 
Iles exploiteurs l Mais une action 3• 
Front à poursuivre contre la guerre 

ui menace! Mais une lutte sans mer
pour le hien-être et la liberté ! 1 
Ce.combat, cette action, cette lutté, 

préconisées par la Fédération Anar
chiste, par sa position 3" Front; 1~ 
classe ouvrière doit les eng~ger im- ' 
médiatement. La victoire est à ce 
prix. Elle doit tout faire pour s' évi

•• ,.,.r la dictature, la gueri-e; la misère. 

-(JAMARADES ! 
T ou_s à l'écoute 

tous les JEUDIS, vers 20 h. 50 
sbr la ChaÎne Nationale 

n ENTRETIENS » 
avec André BRETON 
~~ 

-Jaffaire e a 
(Sùitcz de la première page) 

Responsable du réseau « Honneur et 
Police » que finançait le chiffonnier 
milliardaire Joano autour duquel évo

saire en l'occurrence les deux gredins 
de faible envergure Piednoir et Beau. 
Mais les grànds rapaces s'en tireront. 
Le cdntraire seràit étonnant. 

luait tout un ramassis de gens huppés, .-----------..;...------"
il était en contact permanent avec les 
têtes connues citées plus haut, au eœur 
même du dépotoir que forment la po
lice, les affaires et là politique. Or ce 
Fournet, simple exécutant sans doute, 
est encore aujourd'hui sous la domi
nation des forces qui sont au pouvoir. 
Au pouvoir offkiel et au pouvoir oc
culte, les deux s'entraidant, se soute
nant mutuellement et dont les ordres 
passent par-dessus l'échine voûtée de 
toute magistrature. 

Sommes-nous au bout de nos sur
prises ? Un autre Fournet, plus coura
geux, dans un sursaut de C<>nSCience, 
viendra-t-il crier la vérité ? On peut 
en douter. N'oublions pas que si M. 
Legentil avait pu mener son instruction 
en toute liberté et sécurité, une haute 
personnalité serait peut-être en Cour 
d'assises. 

Fournet, en 1949, a-t-il' déclaré, oui 
ou non, au juge de Melun : « Si M. 
Lecourt a donné l'ordre de tuer Scaf
fa, il devrait prendre ses responsabi
lités >>. Aujourd'hui l'ex-commissaire se 
rétracte, ergote, nie, a peur. Quel a 
été le rôle exact de l'ancien Garde des 
Sceaux ? Quelles ont été ses relations 
avec les Bayet, les Joano, les Bony
Lafond ? Le saurons-nous un jour ? 

Ce deuxième procès Scaffa ne se ter
minera probablement pas par un non
lieu (comme le précédent). Il faudra 
bien què se découvre un bouc émis-

la fête du oroupe lyon-Voise 
La fête du 2 mars du Groupe de 

Lyon-VaiSe, au profit du « Lib », a 
obtenu un succès complet. Les camara
des '1 étaient nombreux. Les organisa
teurs Tatdiff, Lavorel et Dubois se sont 
même surpassés dans leurs efforts 
ainsi que le camarade Jouannin et sa 
compagne (secrétaire du Groupe d'Oul
lins) avec son orchestre accordéon
musette qui se sont vraiment mis en 
frais pour tâcher de divertit au mieux 
les spectateurs. 

Une prochaine fête aura lieu le moi$ 
prochain <organisée à Oullins par le 
groupe). Les date et lieu en seront 
précisés bientôt dans Je << Lib i>. 

La Commi$sio,n de Re·la
tions de l'InternAtionale 
Anarchiste ( C. R. 1. A.) a 
besoin de dactylos pouvant 
lui consacrer quelque$ he-u
res pa.r mois. 

Prière de se faire connaî
tre 145, quai dè Valmy. 

R. CAVAN. 

Le crédit 
·spirituel~ 
' . sarnenu1se 

D ES .paroissiens de Faverges-Fon· 
tr~ux (Haute-Savoie) se deman
daient avec inquiétude si lèur 

. curé _ - 1'1· _. yo~rnet, dit << Jo
seph-Gros-~ous. !', · eta1t devenu libré 
penseur. N avatl·Il pas· ce saint homme 
déc.~aré al!x petits enfants que le f'èr~ 
Noe! n'e"ostait pas? . . 

Allait-il dénoncer t~utes les fausses 
croyances, tous les mythes bouffés aux 
vers? Je songeais sérieusement a lui e~: 
voyer « _les douze preuves de !'inexisten
c~ de Dieu >>, de Stibastien Faure, pour 
aide~ à son éducation. Mais Yoilà que je 
reço1s un poulet ronéotypé où il m'an
n?nce la venue prochaine d'une « Mis
Sion J>t souffle de charité, etc ... 

. « Pour mieux la préparer ... ·la Sainte
VIer_ge yous .fera 1111e visife à chacU'Il en 
particulier. » . 

Minufe, nous sommes qllelques•urts 
ki, ql!i n:.avons pas poyr habitude de 
recevon' n 1mporte qui cl:i€z rtous. Enfin 
<oyons la suite : ' 

, « Je VOU'S ~emandé trois chosês : 
d abord de la bien recevoir, en lui pré
pa:tant un petit trône ... , a,ptès l'avoir 
gardée un JOur chez. v-ous de la passer 
gentiment à votre voisin'. ._ Je vous de· 
mande . de veiller à ~e que la statuette 
teMe bœn proprê et mtacte. » 

Et voflà notre cur-é retoürné à ses 
aberrations. Il re-crqit au ~ère Noël, aux 
fétiches en plâtre fabriqués en série 
aux contes de fée. à la Vlerge·mère-mais: 
nort-flétrie,-

Que!le figure fera-t-H devant ces mis
sionnaires quand ils lui raconteront des 
hist<lires de peuplades primithtès hono
rant des fétiches, des tote-ms 1 -

li aurà bonl'l'é mine Joseph-.Cros.Sous. 
Il faut lutter èôilfre ces gens qui ont 

si peu de suite dans le-s iÇlées, Nous, qui 
nous obstinons l\ ne pas croire au Père 
Noêl, nous y emp-lo(eroris. · 

André BONNEVIE (correspondant). 

. 
La première question -

pour le peuple - c~est celle 
de son émancipation écono
mique qui engen>dré néces-

• • A A sazrement aussztot et en me-" ~: -- . 
me temps son emanc_rpatlon 
politique, et bientôt après 
son émancipation inteUec
htelle et morale. 

Mi(.:hel BAKOUNINE~ 
- -

SECTEUR. ~EST 

Meeling local 
VENDREDI 21 MARS, A 20 H. 30 

Salle des PrévoyahtS 
279, rue des Pyrénées (lv16 Gamb-etta) 

« Les communistes libertaires 
dans [.a lutte sociale » 

Ora.teurs : ARTOJ~, FONTAINE, NINN 

• 

-

,.._ ' 



14-~-52 LE LIBERTAIRE 1 

ANNIVERSAIRE RÉVOLUTIONNAIRE 
• • • • 

~o~tre la presse 
, 

Six mille journaux scolaires sont édi- N.D.L.R.- Nous avons reçu de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne (Techni- Nos journaux, dit la lettre de la (».: 
Le l8 mars 187.1 Paris donnait le si- l'insurrection se transformait en expé- tés chaque mois en France selon les ques Freinet), une documentation_importante concernant le refus administratif d'ac- rection Générale des P.T.T., ne peuvent. 

gr~al de la révolution sociale. rience révolutionnaire. techniques Freinet. Ils sont régulière· corder à la presse scolaire le tarif préférentiel postal, celui-ci en vigueur pout toute être -assimilés _à la véritable presse pu· 
Une longue période de troubles, qui Elle devait servrr d'exemple. Elle est ment déclarés conformément à la loi et la presse en général. · bliée pour l'information du public. 

remontait au début du deuxième semes- le flambeau vers lequel se tournent les ont toujours circulé comme périodiques La Fédération anarchiste, soucieuse de la défense d~ l'école laïque, estime qu'il Mais q_u'est-ce gue l'information du 
tre de l'année 1870, prépara cette ex- regards du prolétariat lorsque ses con- jusqu'au jour où la Commission pari- était de son devoir de la publier intégralement dans les colonnes du Libertaire. public '} E.t de quelle information s'agit·. 
plosion populaire. Thiers et tous l-es dé- quêtes sociales sont menacées. taire des Papiers de Presse nous a re- Nous convions nos militants, nos amis, nos lecteurs à s'unir avec nous, pour pro- il ~ 
putés républicains en acceptant le fa- Commune de Berlin, Commune de fusé son visa. tester contre l'injustice flagrante dont est victime la presse d~ nos gosses. Appuyez j'ai ptmsé que le modèle, le prototype 
meux pacte des« ruraux de Bordeaux>) Budapest,éommunes de l'Ukraine Makh- Çomme suite aux très nombreuses ré- l'action des instituteurs et institutrices de nos ~nfants. L'Ecole Moderne engage une pouvait en êtr!' cherché llarmi l<:>s grands · 

clamations des écoles éditant un journal bataille, elle doit la gagner avec notre concours, notre appui, notre lutte, notre soli- périodiques qui tiren~ à tles centaines de ., 
pensaient étrang,ler la république, annu- noviste, Commune de Cronstadt, Corn- scolaire, un amendement fut déposé à darité. milliers d'exemplaires et pour lesquels ') 
Jer les conquêtes sociales de 89 et re- munes de l'Espagne Libertaire, telles ont l'Assemblée Nationale le 20 avril !9;1 , (p. '---------------- ----------------!le sacrifice financier consenti aux pério- , 
tourner à une sorte de féodalité rurale. été depuis 80 ans les soulèvements po- 3674 du J, 0.) par MM. Pronteau, Liante diques se trouve donc multiplié par des · 
Ainsi Paris qui s'était déjà technique- pu laires exprimant la véritable révolution et Thamier < en vue d'attirer ·l'attention rection Générale des Postes, la lettre sui- raine, la Direction des Postes nous ré- centaines de mille. 

r M M d l'Ed N vante : pond à nouveau : Les journaux scolaires ment organisé en commune pendant son socia-le contre l'autorité d'E.tat. ae . le inistre e ucation atio- Mons1·-ur, 1- 1 d" · · , j'ai pris lntimit6 no 331, qui ne p6rte 
l 1 f 11 ~ ne remp 1ssent pas es con 1bons ex1gees 

Isolement par les Prussiens, organisation Le communisme libertaire opposant à na e sur a situation aite aux mi iers l' 90 pas meme sur la couverture la mention _ 
d 't e ' d leu é oies e'd1'tent Par lettre du 22 1'an·•ier, ••oua avez par art. · bi' t · d o d l 'at ' comm-unale q~i réa-lisait en partie le toutes les idéologies autoritair-es, qui de- e mar r s qui, am rs c • b l v v l Nous allons prouver : o 1ga one u n et e a a e, et que 

- un journal scolaire mensuel. » ien voulu appe er mon attention sur e 1 d' · la poste a cependan_t laissé passer en pé-
progumme du fédé.ralisme écono~ique mandent -la délégation du pouvoir popu- Le ~touvernement accepte l'amendement re/us opposé par mes services d'accorder - que nous remp issqns ces con 1t10ns; riodique. Ce n• contien~ 

1 
une nouvelle 

de l'Int-ernationale, devait rev-enir a un laire à un comité dic.tatorial, l'idée de à l'unanimité, tendant à faciliter la trans- aux journaux scolaires de l'Ecole Mo- - que nombreuses sont, par contre, - une 2• nouvelle- une ht"stou' e en 
- 1 • 1 d · f t l' · d' 1 • 1, · - d l f 1 d • d les publications ~ui ne les remplissent Slmp_ e roe e sous-pre ec ure. a etron 1recte pOUl' a rea rsatron lm- mission des 1·ournaux scolaires en évitant erne e tari posta es perià iques, b d f f 1·madjes _ une 3• nouvelle _ un r~man 

1. Th 1 ~ 1 d d pas et qui éné icient u tari pré é· v -e gouvernemen_t légal de iers pres- médiate de la commune libre et du pou- de passer par l'intermédiaire de la Corn- ma gré es eux amen ements ooté• à rentieL iné it - une 4• nouvelle - une 2• his-
senta,n_t peut-être l'insurrection donna tt voir direct du prolétariat, a su exprimer mission. ce sujet par l'Assemblée Nationale et Et, s'il le faut, nous attaquerons la dé· toire en images - un 2• roman inédit 
l'ordre de confisquer à la .ville les ar- les besoins fondamentaux de toute ré~ -Comme aucune décision n'intervenait, acceptés par le Ministre de l'Education cision injuste et illégale devant les tri- - une 3• histoire en images ·- une 5• 
mes que les Parisiens possédaient -depuis volution sociale et concré_tiser la formu- nous avons soumis le cas à l'ensemble Nationale au nom du Rouvernement. bunaux réguliers, devant lesquels nous nouvelle. C'es~ tout. ·-

, d l · d l'E 1 1 J'ai l'honneur de IJOus faire connaître d l b d p T T L D' · d p T T pel! 1 Jeur résistance à l'envahisseur. Cette le du comité central de la commune de es par ementaires am1s e co e aï- d énoncerons 'ar itraire es . . • - a 1rectton es . . • al?l e-t-e le 
h P 7 que et, le 19 d-écembre, sur l'interven- q.ue les eux amendements auxquels Que dit l'article 90 de la loi des Fi- cela de l'information du Public ~ De ' maladresse provoqua la marc e des a- 1 qui déclarait ne vouloir aucun pou- vous vous référez n'ont "as eu "our ef·-

risiens, venus de tous les faubourgs, sur voir poli.tique. Le pouvoir, en temps de tion de M. Flandin, s'instituait un court fet de modifier la lé~tislation Jui ré~tit nances du 16 avril 1930 ? « Bénéficient queldle information s'agit-il ? N<>us de-
débat qui se terminait par ces paroles du tarif préférentiel les journaux ou man ons à MM. les Parlementaires, au 

l'hôtel de ville et le départ immédia't révolution, allant de lui-même à qui dé- de M. le Président de la Chambre : l'octroi du tarif postal préUrentiel aux écrits périodiques publiés dans un but Parlement, de poser la question. 
de Thi-ers, suivi de ses complices.. !..a finit la révol-ution. « fe prends acte avec satisfaction que Jd'ournaux et 

1
écrits périoddiques. L1~ texte

0 
d'intérêt général pour l'instruction, 

ville était aux Parisiens, Comme la Commune qui . combattait l'Assemblée est unanime à vouloir que e base en a matière emeure att. 9 l'éducation, l'inJormation du public ». (A suivre.) 
Le -29 ma,rs, le comité central décla- à la fois les jacobins et « Foutrr'qu"t », l 'f é/é . l 't dé . de la loi de finances du 16 avril 1930 .-----------------------------------,. e tarl pr renfle sol accor aux lOUr- qui réserve le tarif réduit aux t:>ubTica-

rai_t : « A la Commune ce qui est corn- notre Fédération Anarchiste à tra.vers son naux scolaires. • · -fflms éditées dans un bout d'intérSt tté-
munal, à la nation ce qui est national ». s-logan « 3• Fron_t » concrétisant sa lutte Comme aucune décision n'intervenait néral pour l'insmuction, l'éducation, l'in-
Cette formule restera le principe idéolo- d'aujourd'hui contre .la civilisation bour- encore et aue certain• inu,naux scolaires formation du t:>ublic et t:>arlri&sant du 

' d -~·- - 1 ' 1 · - 1 - b 1 étal"ent taxés par les P.T.T., nous avons grque e rnsurrectron ma gre e manr- - georse et e )aco inisme sta inien, pour- moins une fois par trimestre. 
écrit au Ministère de l'Fdur"tion Natio- 1 bi l • é feste du 6 avril qui, par son impréci- suit le combat pour la révolution des Or, es pu ications seo aires. tir es à nale et au Ministère des P.T.T., pour de- b d' '- d sion, situait la commune de 71 en ar- _ communes, pour le communr·sme l'rber- d d 1 Ch b · un tout petit nom re exempwires es-- man e' aue le vote e a am re smt é f li d f rière de la commune de 93. taire. tin es aux ami es et amis es en ants 
suivi d'effet. et à quelques écoles avec lesquelles 

Si cette imprécision politique de la René LUSTRE. Nous recevons au_iourd'hui, de la Di- l'échange de ces bulletins e8 t organisé, ne 
commune permit une confusion telle que r------------------------------------1 peuvent Stre assimilées èt la véritable 
tous les socialistes autoritaires peuvent presse publiée pour l'information du 
s'en prévaloir et la célébrer, son objectif Class•·ques de I'Anarch 1·sme public. 
économique fut clair : l'éga,lité écono- D'une part, le texte de ces journaux 
mique, la. liberté en dehors des cadres est essentiellement consacré à la relation 
de .J'Et.;t et du capitaL Le 3 avril le co- de petits faits personnels aux élèves ou 

l'A • A d 1 R ' 1 • relatifs à la vie de l'école et ne saurait 
mité central insta-llé rue de l'Entrepôt (tiOD ons 0 evo Utl-00 8tre assimilé à des articles rédactionnels proclamait : « Travai-lleurs, ne vous Y d'information générale. 
trompez pas, c'est l.; grande lutte. C'est D'autre part, les fe·uilles dont il s'agit 
le parasit-isme et Te travpil, l'exploita- ne paraissent pas régulièrement, notam-
_tion et ·1a production qui sont aux prises. rExtraJ·ts) ment de juin à novembre et à ce titre 
Si vous êtes las de végéter dans l'igno- , également ne répondent pas à la défi-

nition légale des périodiques. 
rance et de croupir dans la misère ; si L'ABOLITION de l'Etat, voici, dl- TI s'agit d'une œuv-re constructive : Dans leur présentation actuelle les 
vous voulez que vos enfants soient des sons-noli'S, la tâche qui s'impose d'ouvrir une nouvelle page de l'histoi.re journaux scolaires ne remplissent donc 
hommes ayant le bénéfrce de leur tra- au révolutionnaire - à celui, du univ-erselle, d'élaborer un ordre de cho- ni les conditions du fond ni les condi-
vail, et non des sortes d'animaux dres- moins, qui a l'audace de la pen· ses tout nouveau basé - non p-lus sur tions de forme auxquelles est ·subordonné 
sés pour l'atelier et le combat ; si vous sée, sans laquelle on ne fait pas de ré- la solidarité au sein de la tribu, ou de la l'octroi du tarif postal préférentiel con-

1 t - E 1 '1 t 1 · t t communauté de villâge oo de la cité, · d d · 
ne voulez plus que vos filles, que vous vou IOfl. n ce a, 1 a con re ut ou es 1u d sentt aux organes e presse et otvent 

1 t d 't' d 1 b g - · M · ·r mais sur la solidarité et .:galité e tous. - 1 d · · é d' 
ne Pouvez e' lever et survei-ller à votre es ra 1 tOfls e a our emste. ats 1 a . d J"d . é 1. 'té 't acqUitter a taxe es 1mprtm 8 or 1• 

pour lui toute -l'évolution de l'humanité Les tentahvés e so 1 ant tmt e, sot naires. 
gré, soient des instruments de plaisir qu'Î nous impose à ce moment historique par des Hens de O!Jarenté, soit par des Veuiliez agréer, Monsieur, l'assurance 
aux bras 'de l'aristocratie d:argent ; si de r.ous affranchir d'une forme de grou- délimitations territoriales, soit par des de ma considération distinguée. 
vous voulez enfin re règne de la justice, pement rendue, peut-être, nécessaire par liens de guides ou de dasses, aya1nt P. le M1'nr'•tre des Postes, Télé-

Il - JJ' d b 1 J'i-<>n nt · d t -"' - •d \fe échoué, nous somlnes amenés . à trav(!j_{ E:r • J;tavai eurs, soy.ez ro;te r_gents, e .out'-"-- 1<-' ..!:=Ota_ e es, em~l'as""i's, mats · e - •- t'élaboratr'on _._,___e- -soct"été, basAe suF <"'"- '---~graphea... et Téléphones, kJ)i-
c tt · t- f t 1 -' e n·ue lïostUe <flwrmats a tout progrès ul- " "' uu e ._.. G • é 1 d p e. e rnsurrec ron u a premrer térieur. ·•· hne conception· autrement vaste . qu.e. ée recteur en ra es oste,., 

basée sur les principes du socialisme dé- Cependant, l'abolition de l'Etat reste- qui servit à maintenir les sociétés du (signé) : illisible. 
fini par l.a Première Internationale. Et ce rait un vain mot si les causes qui tendent moyen âge ou de l'antiquité. No lo d 5 000 , 1 .18 mars fut no" seulement la vr'ctoire L blè ' é d ' rtal us par ns au nom e · eco es '• aujourd'hui à :produire la misère conti- - e pro me a r sou re n a ce ne- qui impriment un journal scolaire, au 
du peup-le de Paris sur la bourgeoisie, nuaient à fonctionner. Comme la richesse ment pas la simplicité wus laquelle on nom d'un mouvement pédagogique qui 
Ce fut aussi la victoire, la plus grande, des puissants, comme le capital et l'ex- l'a si souvent présenté. Changer les hom- touche 30.000 écoles qui éditeront sous 
de ce peuple contre lui-même. Partie ploitation, l'Etat est né de l'appauv-ris- mes au pouvoir et rentrer (;hacun dans fceu 30.000 journaux scolaires. Nous par-

t d' t' d 1 "été Il son atelier, .-v.ur y reprendre le travail d ISO 000 f Ill d'une réaction patriotique, revancharde, semen une par te e a soct · a h yv • ul i d L-- ons au nom e . ami es, au 
toujours fallu que quelques-uns tombent d' !er, mettre en ctrc · at® es vuus nom de près d'un million d'enfants qui 
dans la misère, à la suite de migrations, de travail e.t les échanger contre des n'acceptent pas la décision arbitraire et 

Le calendrier 
révolutionnaire 

14 MARS 1951 
Grève générale à Barcelone pour pro

tester contre la clle•reté' de la vie, 
300Xl00 ouvrie-rs y participent. La grève 
dure trois jours. 

15 MARS f87B 
A Mitandola (Err.iiia) a li·eu une réu

nion de la ·section italienne de l'lnte-r
natlor:ale devant appro11ver les réso
lutions du Coogrès de Saint-J,mler. La 
v&lle lut prise rni.litairement et de nom
·breux congressistes a,rrêtés. 

16 MARS 1917 
Le tzari·&me vaincu, la République est 

proclamée en Russie, ayant à sa tête 
KERE!'ISKY, qui ne ra-Hl·a pas à être ba
layé par Ja Révo lution. 

17 MARS 1921 
MALA lEST A, BORGHI, Corrado QUA

GLINO et Ma r io BALDINI commen-cent 
4a grève d-e la faim pou-r protester con
tre la lente-ur de le-ur pro·cès . 

18 MARS 1871 

Le peuple d-e Paris se souléve au cr! 
de « VIVE LA COMMUNE ». Les sol
dats font cause c ommune a vec l·es tra
vameurs. Ce que Paris ' veu t, disent les 
proclamation-s , C'EST LA TERRE POUR 
L'AGRICULTURE, L'OUTIL P 0 UR 
L'OUVRIER ET DU TRAVAIL POUR 
-rous. 

19 MARS 1921 

· Les fascistes prennent d'assaut Mtl-an, 
le ce.rcle sociali-ste, rue Bonapa.rte, où 
Ils assa.ssinent 'le militant socialiste IN
VERSETTI. 

20 MARS 1848 
Dix mllle compagnons patisiens ad·hé

r-etl-ts à des s-ociétés rlva!.es mette•nt so
·l.,nne'llement fi.n aux vieilles quere!.les et 
se ]ure.nt f-raternité , L'Association des 
Compagnons qui se fo t>me à cette date 
ne devait pas servir de c"'dre aux luttes 
ouvrières à v~nJr. 

SERVI tf 
. Of' 

J.IBR-1tR, 
.,..._ ~ 

d'invasions, de pestes ou de famines, marchandises - ces wlutions simplistes injuste de la Direction des P.T.T. 
pour que les autres s'enrichissent et ac- ne suffiraient pas ; cela ne vivrait pas, C'est d'abord pièce à pièce que nous 
quièrent une autorité, qui pou\lait croître puisque la production actuelle est tout allons démonter toute l'argumentation 
désormais 00 rendant les moyens d'exis- aussi fausse dans les buts qu'elle pour- d pT ·r 
tence des masses de plus en plus incer- suit que dans les ·mO')Iens qu'eUe met en ejo ~ Le~ deux amendements IJotéa à 
t . J·eu. · l ams. 'unanimité par l'Assemblée Nationale 

La domination politique ne peut donc - Comment l'organisation actuelle de n'ont pas eu pour effet de modifier la 
pas être abolie sans abolir les causes mê- la production donnerait-elle le bien-être? législation qui régit l'octroi du tarif pas
mes de J'appauvrissement, de la misère Elaborée en vue de maintenir la blé- t 1 '!' t' l · t , 'f é rarchie des travailleurs, faite pour ev.nloi- <f (:?re eren le aux Journaux e ecrl a p -
des masses. 

1 
fi d 1, . ..,. rtodiques ». 

Pour cela - nous, l'avons dit bien des ter e paysan au pro t e ouvrier in- Aussi bien n'avons-nous jamais deman-
fols - nous ne voyons qu'un moyen. dustriel, Ie mineur au profit du mécani- dé que soit modifiée cette législation. 

C'est d'assure1", d'abora, l'existence et den, J!artisan · au profit de l'artiste, ' et Loin de solliciter pour nos journaux une 
même l'aisance à tous, et de s'organiser ainsi de suite, pendant que les pays ci- mesure d'exception. nous demandons 
de manière à produire, sodétairement villsés exploiteront les pavs arriérés en u' 0 f P x ti n 

Civt'lisatt'on - comment J'a~"rt'~ultu·re et 9 n ne asse as e cep o pour nos tout ce qui est nécessaire pour assurer " ~ JOUrnaux 
l'aisance. Avec les moyens de produc- l'industrie, telles qu'e,Jies sont aujour- Nous demandons seulement que l'art. 
tion actuels, c'est pl,us que possible : d'hui, pourraient,e!Ies asstrrer l'égalité? 9 de la Loi des Finances du 16 avril 
c'est facile. Tout le caractère de l'ag-riculture, de 1930 soit appliquée aux J'ournaux seo-

C'est d'accepter ce Q,UI résulte de tou- l'industrie, du travail, a besoin d'être laires. Simple question 'appréciation. 
te l'évolution écooomtque moderne ' ; chan~é entièrement, une fois que Ta so- La Commission des Papiers de Presse 
c'est-à-dire, concevoir la société entière ciété revient à cette idée que le sol, la avait dit : Les journaux scolaires ne 
com.tne un tout, qui produit des riches- machine, l'usine doivent être des champs remplissent pas ces conditions. Par deux 
ses sans qu'il soit ;possible de déterminer d'application du travail, en vue de don- "'is, à l'unanimité, l'Assemblée Natio
la part qui revient à chacun dans ,Ja ner le bien-être à tous. Avant de ren- nale a dit : Les jourt)aux scolaires rem
production_ C'est de s'organiser en sodé- trer à l'atelier, « après la révolution )), plissent ces conditions. Passànt outre à 
té communiste - non pas pour des- con- comme noli'S disent les faiseurs d'utopies une décision que nous croyons souve-· 
sidérations de justice absolue, mais par- socialistes-autoritaires, il faudra encore 
ce qu'il est devenu im"ossible de déter- savoir, si tel atelier, telle usine, produi
mine!' la part de J'indiVi·dU' dans ce qui ·sant des instrument~ perfectionnés d'ins
n' est plus une œuvre individuelle. truction on d'abrutiSsement, a sa raison 

Comme on Je voit, le problème qui se d'être ; si le champ doit être ;1;tarcellé ou 
dresse devant le révolutionnaire de notre noo, si la culture doit se faire comme 
siècle est immense. Il ne s'agit plus d'une chez les barbares d'il y a quinze cents 
simple négation : d'abolir. par exemple, ans, ou s! elle doi.t se faire en vue de 
le serva,:!e ou de renoncer à la supréma- donner la plus grande somme de pro-
tje du Pape. duit~ nécessaires à l'homme? 

C'est toute une période de transfor

EN _NOUVELLE EDITION 
mations à traverser. C'est la révolution à 
porter dans l'usine et dans le champ, 
dans la chaumière et dans la maison ur
baine, dans l'outil de labour, comme 
dans la machine puissante des grands 
ateliers, dans Je groupement des cultiva
tèurs, comme dans les groupements des 
ouvriers de la manufactnre, ainsi que 
dans les rapports économiques P.ntre tous 
ceux qui travaillent, dans l'échange Pl Je 
.comme-rce, qui sont aussi . à socialiser, 
comme la consommatiop et la production, 
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* L'article de Gaston Leval 
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1 La ~adio: L'œil géant? Mon œil! 
CONNAliSSEZ-VOUS . la. « science-fie

tien»~ (<m. prononce : fék-cheun' si 
l'on veut y mett'l'e ce bon vieil accent 

- de terraiT new--yorkais qui fait tout 
le charme de notre langue f:rança.ise mo
dèJe 44 modifié 52). !Pour les ignares bol
chevisants qui ne sellaient JP6S encore au 
oourant, ra:welons que !a « science fék
cheun • » est une des dernières trouvailles 
de la haute littérature américaine, en un 
mot il s'agit du roma-n d'anticipation à 
base scientlfiq>ue (sic). De l'a-utre côté de 
la grande mMe c'est une véritable fooe, 
un raz de marée de bouquins parlant de 
rolbo ts, de guerres in tenpŒanétaires, du 
monde en l'an 7.288, de la lbrosse à dent 
atomique et autres aimables babioles. Non 
seuilement les livres, mais aussi la radio 
et le cinéma. s'emparent de cette mine d'or 
(par exemple le füm « La Chose d'un 
autre ma.nde », brcl, c'est la bonne ~f
faire, le bon " job •• 1 

Comme tout. ce qui touche la culture oc· 
cidentaJie ne '~J'lUt nous laisser ind-ifférents, 
nous autres Français, accueillons à notre 
tour la " science-fékclleun' >>, ce qui m'a 
valu l'honneur d'entendre sur la chaîne 
parisienne, le j<llndi 6 mars, à 18 h. 10, 
une étrange histoire barptisb,) _ \• ~ l'~if 
gell!lit )) • h~S'Wll":l), q'li}/ ffi.'jJ ~1{Î\Ç~t rm
,pressionné. 

En effet, cette émission, organisée par 
une équipe dite " le Roman de la science » 
nous propose un truc infaillible pour évi
ter la guerre, avouez que ça vaut la peine 
d. en pariler r 

Mais ~enons rhistoire à son début : ça 
se p·asse en 1960 -cie monde est encore en 
paix, c'est toujo1_1rs ça de gagné), en Amé
rique, évidemment, à l'observatoire géant 
du Palomar trois hommes sont réunis : le 
professeur Chm, illustre astronome, le gé
néral Truck grand ministre de la délense 
n.artionale U. 8., et le jeurne Machin, assis· 
tant fidèle du professeur. 

A vouons que fhietoire, au commencer 
ment, avait d'exoe1lents moments et on 
pouvait êt.re em:ballé à juste titre pour un 
oortain esprit non--coiilformiste et quelques 
cinglantes répliques. Pa.r exemple, le gé
n&a.l Truck, s'adressant au pt:ofesseur, 
l'adjure de vwir assister à New-York, à 
une con-férence très importante, au cours 
de laquelle on décidera. commelllt attaquer 
l'Union soviétique (ni plus ni moins 1) vu 
que d~pills quelque tem.ps on constate en 
Amérique des troubles météorologiques et 
a-utres sooo'usses sismiques, qui _ne peuvoot 
être qu'évidemment l'œuvre des Russes, 
ben voyons 1 

Le général est flll"ibard, ;pa.rce que le 
vieux prof ne maxche pas dans la combine, 
pensant que ses observaJtions du 'cOS!JlOS 
son-t plus importantes polll" le bqnheur de 
l'humanité que toutes les discussions pos· 
sibles sur urn futur massacre. En passant, 
une dElS répliques du général exaspéré 
" Ah 1 vous et vos étoiles 1 » et la r-éponse 
du [p'l'-cxfesseur : " îEt vous wvoo, les vô
tres 1 » Et ça c-ontinue sux ce ton -pendant 
enool"e un certain temps, à ce moment, le 
fidèle z'auditeur que j'étais tr011vait en
core cela -bien sympathique. En définitive, 
Je prof refuse d'aller à New-York, c'est le 
jeune Machin r:rui se tapera la oorvée à la 
place de son patron. 

A [a scène suivante, n011s sommes dans 
la ville ;precitée, l'assistant est Ilà, aveé sa 
fiancée fjparce qu'elle travaill-e à New-Yoxk, 
c'est tellement pluS' s:u:nple, pour se voir , 
d'être sépa.ré par des milliers de kilomè· 
très 1) En attendant la réunion, ils discu
tent de choses et d'autres, de -leurs cœll.l"s 
amoureux, du danger bolchevik, etc. SDu
dain, bruit de tonnerre à l'eJCtérieur, a;f
fl)lement : " Çà y est, mon chéri, " les •• 
voilà, " ils >> nous attaquent 1 , Là encore, 
un bon JXJint j}{lur la mis·e en boîte de la 
psychose de guerre américaine. Mais le 
tél:éphone sonne, c'est le vieux prof qui 

r~elle 60n assistant à Palom611', tant iPÏS 
pour .La conférence et baisers à lJa fiancée, 
à bientôt darlilllg 1 O. K. baby 1 · 

En retrooVI!lmt son patron, notre don 
Juan apprend que la. secousse l'écente n'est 
pas l'œuwe des 'Russes (de leM côté, les 
Russes croyaient que c'étailt un OOUJP des 
Américains, bien sûr), mais celle d'UJil 
astre nouveau se mrigeant vers la terre; 
inexo.ra.blement, le choc aura liell da,n8 
deux ans, le 25 décembre 1962, 1e j6urr de. 
Noël, q>uelle bllche 1 ~ jeune Moohin esb 
atterré, on le serait à moins, il dema1lde 
des confirmations .. ·C'est du sûr, lui ré< 
pond le :professeur, qui a d'aiLleurs oonvo
qué tous ses JPlUS grends oollègues du 
monde entier, y oorm;pr:is un Russe, (1llÏ 
monsieur, ce qui JProuve la gravilbé de la 
situation 1 Tous ont constaté le phén()mè
ne, rien à faire, ;plus que d6UX a'llS· à , 
viw-e 1 Mal.gl'é .La censur·e, la n011v·elle ae 
répand comme une t.:M.Î!Ilée de j}()illdre ~ 
du coup, c'est aa. fin de la tensi-on inter
nationale, réunion à l'O. N. U. du fameux 
gouvernement mondial, !Présidé pax deux 
consuls : le présidelllt dea U. S. A. et 
Stalime (83 ana aux ;prun~) et toulbes les 
di v>er.gences s'aplanissent, .La voilà bieD, 
la. :PJ,aillfj,Oill!.i.6n 1 ' 

Et 1~ ~e& ~ l'enflant ee tem~1à??.r
se consacrent à deux occupations majoo
res : Ji! y a. oeuoc qui prient ~ oeu.x qui 
se soo1llenrt l;a gueule. El n'y a rien à re
dire, c'est bien observé, mais c'est tout 
de même aà que l'histoi.:re commence à 
sentir mauvais, l'eau béniw, phJS ex:acte
ment. Le professeur fuit un a,aï-us à son 
assistanrt : " Croyez-vous en Dioo p » 
" Heu ... , c'eat-à-dixe que ... ». " Eh bien 1 
moi, j'y crois, jeune homme, poa.rce qoo 
cette !Planète, c'est le châtiment de nos 
fautes. Il y a 2.000 ans, une étoile OO'llll 
ann.onçait à Noël la venue d'un monde 
nouveau., une autl'le étoile, à Noëil égale
'ment, n;oua signifie notre. dasp·a:rition, 
bla, Na, b!a.,.. » -SU!l'tout que, tenez-vous 
bien, cette !Planète obsel'IVOO a.u téltesoope 
a l'aspect d'un œil, un gros œil rourgeA: 
tre, h{)rrible, l'œil de Diteu, quoi 1 

Le temps ;passe et nous nous retronvons 
le 25 décembre 1962, dans urne chambre 
de .New-Y()Il'k, I!IVec le joone Machin ·et sa 
femm~ (ils se sont mariés, pendant- qn'ilil 
y étaient) trne lueur sangla:nte éclaiie \la 
pièce, dans le --ciel l'œil, énornte, grossis
sant... à vue d'œil, et dans la rue la mule 
à genoux, !Priant pour le saJut du monde. 
Par là-dessus, hruit de cloches, de sirènes 
psadmodies, ~ques g811'<gouill.es d'ivrognes 
de-ci, de-là, bref, c'est la. fin 1 Le ga.rçon 
et la fille prierut aussi dans leur ehambre 
(au lieu de ifa.i.rl.'! l'amoor, enfin ... ) txéné
tiquement et 8JU moment M; c'est ~ mi
racle, l'œil s'éloigne, 0'111, on a eu 
chaud . 1 C'est un oou.p de Dieu, bien sftr., 
el; les marchands de cierges font des ~ af. 
fai.res. 

En réalité, de vi<)UX iiJiOOf 31pprend a.u 
jeune qu'il savait que l' « œil » frôlerait 
seulli!fient la tel'1'16, mais qu'ils ont fuit 
ce p1eux mensonge (ca.T ses colllèglles 
étaient complices, y compris toujoors le 
Russe) :polll" sauver !a. !IJ8ix mondiale. Cel.. 
hl-ci, nous 61JllYl'end..on à m fin,, sera. éter
nelle, cimentée tpar la :tr-ousse COillmllln8 
et smtout iJ!8.l' la prière. 

Nous, on trouve l'histoi1'16 jolie, maiS iJ, 
y a un cheveu. Si, tout d'abord, on attend 
qu'une !Planète menace de s'éoraser IÎ1l!r 
notre-tête, i!)Olll" faire l'uni<lié tel'ltestre, on 
risque encol'le d '81ttendre longtemps 1 De 
plus, et c'est [à que ça nous chatô'ôille 
;pa.rticulièrement, mentir l[l{)lll"' sa.UNe'l' ie 
monde, d'accord, mais le llB!Uver de · la 
guerre générale pour ~ ;plonger dia:O.S U:n 
bénitier à tout jamais, ça ne maœche pas 1 
Les auteurs de l'émission demandent qu'-On 
leur signale les invraisemblances scienti
fiques de leur anticipation, qu'ils-iJ)<I'ennént 
donc bonne n~ de nos remaœques. -
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AUSSE des prix. Echelle mo

bile des salaires toujours remise 
en question. Usines prêtes à 
s'arrêter faute de matières pre

mières. Iniquité fiscale. Autant de mo
tifs. pour les travailleurs, de s'unir 
afin de trouver une solution ouvrière 
au problème social. 

fait sentir sous une forme plus ou moins 
habile. La tactique n'y est pas étran
gère. Non plus les tempéraments et 
les conceptions particuliers qui se trou
vent à l'origine des appels lancés en 
faveur de l'union. c· est un jeu d'en
fant, pour le travailleur averti, que de 
déceler dans tèlle ou telle proposition 
d'unité la griffe de telle ou telle poli
tique partisane. 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terr-e aux p_ay~ans. 

En fait, les raisons de se tendre la 
main par-dessus les divergences doctri
nales ne manquent pas. Plus que ia

. mais se serrer les coudes devient né-
• 

c:essaJre, urgent. 
Pourtant, force est de constater que 

runité ouvrière est encore un but à 
· atteindre, qu'il y a encore quelques 
~tapes à parcourir avant d'arriver à cet 

;~hjectif. 
Pourquoi? 

·. L'unité proposée actuellement . nous 
.lent en droite -ligne des sommets syn
C!Ücaùx. Elle nous est présentée dans 
les. journaux confédéraux ou fédéraux 
W des responsables formés aux écoles 
_fe eadres. Le parrainage des partis s'v 

Ces trafics d'influences, ces va-et
vient doctrinaux usent le syndicalisme 
et le dépouillent de ses arêtes vives. 
A force d'usure le mot même de syn
dicat devient neutre, sans résonance 
pour ceux qui travaillent. Au lieu d'un 
fier vaisseau sur lequel chacun s' apprê
tait à monter pour vaincre la haute mer 
apparaissent quelques coquilles de noix 
à peine solides pour le cabotage. Ceux 
qui ont les yeux fixés sur le grand large 
se refusent à monter. c· est naturel. Ils 
attendent autre chose. Ils se refusent à 
se lai~ser embarquer, même au nom de 
l'unité. sur d'aussi frêles esquifs. 

D 
ISSIMULEE sous le masque du pro
fessionnalisme pur, la C.I.S.L. ( l) 
qui est une organisation pro

américaine dnt· le but réel est de nous 
faire admettre que seule la démocratie 
(lisez le capitalisme) peut nous assurer 
une existence digne d'être vécue. Et 
que toute entreprise dirigée contre cette 
démocratie est par conséquent dirigée 
contre. nous. Etant donné la conjoncture 

• 
• 

de la C.G.T. témoigne de l'époque de 
transition qui est la nôtre. Les hommes, 
anxieusement, tournent leur regard vers 
des valeurs - aujourd'hui périmées -
qui procurèrent à leurs pères une sé· 
curité relativement grande en regard des 
dramatiques incertitudes actuelles.Jouant 
sur ces faits, le capitalisme a obtenu la 
division du monde ouvner. 

Cet état d'esprit a été et est encore 

• 

développé et raffermi par les misérables 
chefs staliniens qui défendent la mon
naie, le commerce, l'épargne. Si bien 
que, d'un côté comme de l'autre, tout 
le monde est apparemment d'accord 
pour que se maintienne le capitalisme. 
L'espoir révolutionnaire qui, naguère, 
soulevait les masses, a été défiguré par 
le patriotisme dont on a fait à la « Li
bération » la soupape de sûre.té de l'ir-

• 
• 

répressible poussée sur le renouveau sq-. 
ciai.Dans cefte affairé, la révolution est 
devenue pour beaucoup synonyme du to
talitarisme soviétique. Et l'on conclut 
qu'il ne reste qu'une aLternative : ou 
bolchevisme ou « démocratie ». ' ' 

1 . J ,_ 
Alors ? Que, faire ~ internationale, les « Syndicats Libres » 1-------------------------------------, 

De l'extrême-gauche à l'extrême-· 
droite, chacun fait de la su rel') chère ,_pa
triotique , tant et si bien qùe lé cime'nt 
révolutionnaire qui, jusqu'~ . .1 939, :,liait 
les classes prolétariennes entre elles, 
s'est désagrégé. Si la C.G.T. était restée 
ce qu'elle n'aurait jamais dû cèssét. 
d'être, la C.I.S.L. n'aurait pas vu lt ·oùt; 
les autres syndicats pl'us ou moins indé
pendants · ou professionnels n'auraient 
pas eu plus d'imp-ortance que ceux de 
feu de la Rocque, F.O. ·non plus ne se
rait là. Et · il existerait une force cQhé· 
rente et capable de s'opposer avec effi~ 
cacité à la course aux armements. 

LE COIN DE LA S.N.C.F. 

En gare 
d'Hagondange 
M 

SCHWEITZER, chef de gare 
à Hagondange a vraiment 

•l'esprit d'un chef, il le démon
tre aussi journellement et 

même vis-à-vis des membres de sa 
famille. Il a donc l'esprit d'un chef, 
'disais-je, esprit, qui 1 ui sied aussi 
bien, que son faux-col sur la chemise, 
qu'il porte chaque dimanche en allant 
à la messe. 

• Il faut le voir, quand, avec .arro-
'gance, . il s'adresse .aux ouvriers, leur 
'interdisant leur quart de vin régle
·mentaire (comme au régiment), car 
ce beau monsieur ne veut pas " voir 
de 1' alcool dans ses services ». 

Eh bien, malgré qu'un gars le re
mit vertement en place, le chef ne 

. •laisse tomber ni arrogance envers les 
employés pas plus .d'ailleurs que son 
tic,, qui le caractérise. Naturellement, 
il' cir-cule mille et une histoires sur 
le (:Ompte de M. Schweitzer dans ce 
secteur de la S.N.C.F. et nous ne fe
rions que nous répéter en les r.acon
tant toutes. Et alors, camarades de la 
S.N.C.F. à Hagondange,-ne serait-ce 
pas- le m-oment de couper un peu le5 
ailes à cet- énergumène ? 

Travailleurs de Hagondange-Gare! 
n'oubliez pas le dicton que~ l'union 
fait .la force, et répondez au " chef '' 
:de gare à Hagondange, du tic au tac. 

LEGUIGNON (correspont.) 

travers 
• f:orce Ouvrière >> publie un corn· 

muniqué du Bureau Conféd?ral F.O. qui 
e:1 dH long sur la volonté de lutte qui 
anime cet aréopage : 

Le Bureau confédéra! Force Ouvrière 
•'est réuni le vendredi 29 février. 

Il a enregistré le vote de l'Assemblée 
nationale en faveur de l'échelle mobite 
du salaire minimum interprofesstonne't 
garanti. 

Il a constaté que le texte voté im-

Avant tout ne pas désespérer et 
garder les yeux sur le . large. Puis se 
mettre à l'ouvrage eri se passant réso
lument des hiérarchies syndicales. ' 

C'est à la base q~e' se fera 1 'union: 
Ce sont les travailleurs eux-mêmes <iui 
forgeront l'unité sans laquelle rien 
n'est possible. C'est dan~ l'entreprise 
où le compagnon anarchiste donnera 
l'exemple révolutionnaire du courage 
dans la lutte, à ses . camarades sans 
parti, communiste, socialiste. chrétien, 
que l'unité se fraiera un passage, insen
siblement, mais sûrement. C'est dans 
la rue où le même compagnon anar
chiste manifestera, au sein de la popu
lation laborieuse, chez-- le commerçant 
trop âpre, face à la police mercenaire 
ou aux nervis des organisations auto • 
ritaires - en un mot dans toute inter
vention ouverte et déclarée pour la 
cause prolétarienne - que l'unité. non 
pas seulement syndicale 1]lais avant tout 
ouvri-ère, se fera et se fera volontaire
ment. 

Nous sommes à la croisée des ch~
mins. Il est impérieux de choisir. Choi
sir entre l~s parlotes et les acte.s. C' èst 
le témoignage de notre -volonté de 
transformer la situation sociale présente 
qui doit prendre forme et vie ardentes. 
Le reste suivra et J'unité indispensable 
se fera tout naturellement, sans ces 
conférences dans lesquelles il arrive 
encore à certains camarades libertaire~ 
de.l!:égalier..av.eo"le .. aen.bment.~e •A;~tr.e 
kur.voyés--daiis-~~lle-•wt· trop·..tJvenea 
galères et pour 1.1ne C;atJs~ étrangère i.ux 
stricts intérêts ouvriers. 

LIB. 

a. resse 
p''que une variation automatique et 
intégraLe du saLaire garanti pour toute 
hausse constatée du coàt de !a vie égale 
ou supérieure à cinq pour cent. 

La Confédération F.O. a, toujours 
estimé indispensaiJLe cette double condi
tion de l'automaticité et de IJL. réper
cussion intégrale pour garantir. Le 1\i
veau de vie des travailleurs !e& _mu .. 
défavorisés. 

On trouve facilement des raisons 
-----------------.d'être satisfaisait à S.O. Cependant, 

comme le faisait remarquer le " Liber
taire • du 7 mars, si l'échelle mobile 
n'est pas applicable pour toute aug
mentation du coùt de la vie n'excédant 
pas 5 ob, elle joue automatiquement si 
cette augmentation dépasse 10 o;,:,; mais 
rien n'est prévu pour une hausse des 
prix variant entre 5 et 10 o;,. 

DANS L'ISÈRE 

Les travaille urs 
du tunnel Isère-Arc 
0 N se s6uvient de la courageuse 

lutte menée durant plus d'un 
mois ;par les gars du bâtiment 
du chantier Isère-Arc (tunnel) et 

Randens (usine hydro-électrique). Ces co
pains orit repris le travail ayant obtenu 
quelques avantages. 

« Quand le bâtiment va, tout va », 
dit un dicton. 

Justement il ne va pas et le chan
tier d'Isère-Arc avatt déjà fait cinq vic
times par manque de sécurité. 

Le lundi 3 mars, un nouvel accident 
est survenu au· chantier. L'ouvrier Ca
mille Ribert a été écrasé par un tracteur 
lélectrique auquel il attelait une rame de 
·1Wagons. 

Aussitôt les 450 travailleurs du chan
lie'- se sont mis en grève pour protes
ter contre _l'insécurité du travail. Insé
curité qui s'accroît au fur et à mesure 
~ue progressent :les travaux. • Les ouvriers 
' travaillant maintenant à quatre kilomè
_tres de l'ouverture du tunnel percé dans 

· un~ montagne de 2.000 mètres. 
J,es entreprises qui emploient les 450 

-ouvriers du chan,!ier doivent cesser de 
faire des économies mettant en danger 
la vie des travailleurs. 

Les camarades de ce chantier sont dé
cidés à ne pas se laisser exposer à des 
accidents si fréquents. 

Ils sauront faire plier une direction 
de combat qui a déjà six morts sur la 
conscience en admettant qu'elle en 

E-t plus lotn : . 
Les travaiUeurs attendent du Conseil 

de IJL République un vote confirmant 
celui exprimé par l'Assemblée natio
naLe. 

Toute prise de position contraire affir
merait une volon/é déLibérée de (aire 
supporter aux travailleurs, et en pre
mier tieu aux pLus défàvoris&~ d'entre 
eux, le fardeau des actuelles difficultés 
économique~> et financière.s. 

C'est ce qu'on peut appeler tenir un 
langage énergique ! Qu'ils prennK1t 
garde ces méchants sénateurs; s'-ils 
s'avisent de ne pas confirmer Je vote 
émis par l'Assemblée nationale, ils por
teront devant l'Histoire, la responsabi
lité de faire supporter le fardeau des 
difficultés éco:wmiques et financières 
aux travailleurs les plus défavorisés ! 
Mais quan-d donc ceux-ci s~ débarras
seront-ils de tous ces endormeurs pour 
imposer eux-mêmes leurs revendicà
tions '? 

Pour ne pas être en reste, le Bureau 
Confédéral de la C.G.T. fait paraître 
aussi dans le " Peuple • une déclara
tion; après avoir analysé la crise ac
tuelle, le Bureau Confédéral i:Jdique la 
" voie d'une politique stable et de pro
gres, la seule issue aux · difficultés qui 
accablent le pays "· 

Et cette déclaration conclut : 
Au cours de cette nou'velle crise mi

nistériell.e, la ctasse ouvrière unie, l'en
sembLe de ses organisations feront en
tendre leur voi:c pour que de.s. solution.~ 
dans ce sens interviennent et que soit 
constitué un gouvernement qui appli
que ·une tel/,J politique. 

ne sont et r e peuvent être que des offi
cines politiques. Le fait qu'elle soit sou
tenue sans réserve par des individus 
comme Jouhaux, que leur organe, « Le 
Travail libre » ne comporte que deux 
parties, l'une consacrée à la propagande 
antisoviétique, l'autre à la propagande 
proamérjcaine es.t assez édifia-nt à cet 
égard. 

Sur le plan politique et syndical 
mondial, la C . . L S. L. est à W<Jshini_:. 
ton ce que · la Fédération Syncfi
cale Mondiale de Saillant est à Moscou. 
Car le seul fait d'abandonner tout ob
jectif révolutionnaire et de se contenter 
d'un réformisme· servile identifie tout 
syndicat à l.a social-démocratie qui fut 
et est toujours le meilleur défenseur du 
capitalisme, donc le pire ennemi du pro
)étariat. Combattre la C.G.T. par l'uni
que moyen de l'antistalinisr:ne (à la ma· 
ni ère de « Paix et , Liberté »), c'est se 
ranger impliCitement dans le camp de 
l'impérialisme américain, c'est admettre 
l'exploitation de l'homme par l'homme, 
c'est justifier les préparatifs de guerre 
(ainsi qu'il a été fait au · Congrès de !a 
C.I.S.L. à Utrecht . et la productivité. 
Enfin, c'est être extrêmement discret 
sur le lynchage de nègres, les grèves 
massives et le chômage aux U.S.A., sur 
l'assas.sinat des anarchistes en Espagne, 
des communistes en Grèce, s·ur la .. guerre 
d'Indochine ; br'ef, c'est né souffl-er mot 
sur les crimes innombrables que perpé
tue le capit-alisme à travers le_ monde. 

Les classes dirigeantes ont su exploi
ter à leur profit exch.1sif la réaction 
d'un grand nombre de salariés contre la 
sujétion syndicala aux impéra~ifs du 
Kremlin. Par le truchement d'homme~ 

~ . . . . - -

,de pai-l-lê, eliEiJ; leur ont offer_t--'-...!!'1 ~ · 
veau point d'appui et les ônt neutrali
sés.Que le réformisme parvienne autour· 
d'hui .à grouper en quelques organisa
tions un nombr-e au moins êgal à celui 

nouveau • retrousser les manches "· 
les mineurs • tomber sur le tas de char· 
bon comme les soldats tombent à l'as· 
saut •, et uné fois de plus, la grève 
sera " l'arme des trusts "· 

Dans " Le Métallo Autonome "• or
gane de la Fédération des Métaux, 
adhérente à la F .N .S.A., notre ami Ju
liot fait une critique de l'actuelle cam
pagne pour la productivité dans un 
article L1titulé " Produire? Oui ! Mais 
pour consommer •• 

Après n voiJ montré eomment la plus 
grande u>trj;ie du travàil des ouvriers 
est déto•I ~née n rs la pr<'ductiq, ,fe 
guerre, et déno:1cé les parasites de tout 
poil, il terruine sur cette conclusion : 

Productivité et production monteront 
en flèche, quand Les hommes sauront 
qu'ils travaillent pour vivre. 

Tant qu'il~ sauront qu'une moitié dès
hommes travaillent à préparer la mort 
de l'autre moitié, ou vit à ses dépens, 
ils manqueront d'enthousiasme! 

Toujours dans le " Métallo Auto
nome ", nous relevons la " Chronique 
du pêcheur de June "· Voici d'abord la 
défini lion J4U 'il nous don:Je : 
. Mais d'abord, pour ceux qui ne le 
savent pas, disons que le.s « pécheurs de 
lune » .çont une espèce de syndicalistes 
que d'aucuns - à ftJrt d'ailleurs -
as surent en voie de disparition. Ce qui 
les caractérise, c'est _qu'ils ont pris et 
prennent toujours au sérieux les buts 
déclarés du syndicalisme : abolition du 
s-alariat, suppression du patronat. 

Et plus loin, il nous expliq:,~e com
ment, à l'usine- de machi:J.es-outils. la 
Nouvelle Cuttat, à Neuilly, une contro
verse s'est élevée entre les " pêcheurs 
de June "• partisans de l'augment.ation 
uniforme des salaires, et leurs adver
saires qui voulaient une augmentation 
hiérarchisée. Le débat fut tranché par 
un vote à bulletins secrets. dont voici 
Je résultat : 

Pr&sentes à l'usines le 19-9-51 : 283 
personnes. 

Pour l'augmentation uniforme: 1\'lO, 
dQnt 8 techniciens et cadres. 
· Pour- l'au-gmentation hièro.1·chisée: 87 

dont 27 technicien.s. et cadres. 
Nuls : 6. 

· 'Le.~ " pécheurs dt lune • avaient em
porté 67,13 Oj, des VOi.'l;. C'est COnClUant. 
Et c'est un P.3 qui avait soutenu la 
t'hAse victorieuse. 
· Et l'arUcle se- termine en précisant 

fe but de ce3 • pêcheurs de lune "• 
déëidéme:Jt bien sympathiques : 
. Le . but (le.! syndicalistes - et des pè~ ilit une. Gageons que si un tel .gouvenement 

est constitué, lfl; travailleurs devront à J. M. (Correspondant). cheurs de lune - . c'e.s.t .de. préparer une -;:===============================:::::::jïl société où " chacun produira seLon ses .t mayens . et co.nsommera selon ses be-
.~oins •· 

, AMI LECTEUR, deviens correspondant du ~-,LIB" 
. Dans l'entreprise ot1 tu travail

les, dans la localité où tu vis, jJ se 
produit chaque jour <tuelque évé
nement intéressant la collectivité. 

Une lettre, une phrase, une li
gne à notre adresse : 145, quai de 
Valmy, et nous serons au courant 
de ce qui se passe dans ton entre-

prise ou dan" ta localité. Le Liber
taire ou bien la Fédéra-tion m.ar
chiste ,les lecteurs de notr·e jcur
nal ou bien les militants seront in
formés._ Tu nnus aideras ainsi 
dans notre lutte ! 

LIB. 

André MOINE. 

LE:S. ·200 FR. 
DU <<-LIB>> •.. 
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LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

n an: • 
· La responsabilité patronale est certaine. 
Elle engage tout un régime : le patronat, 
le C<ipita1i$t7le. -

Dans un système basé sur le profit 
vous n empêcherez pas un ouvrier de re~ 
chercher le rendement maximum, quitte 
à négliger certaines .précautions, vous em
pêcherez encore moins (hélai !) le pa
tron de chercher son profit maximum, 
quitte à rogner sur la part de frais gé
·néraux qu'il pourrait réserver à la pro
pagande préventive. 

Mais la respomabilité patronale n'est 
pas la seule. Celle de l'Etat est indénia
ble. Nous en · reparlerona la semaine pro
chaine. 

DANS L'AUDE 

Mais il s'agit bien de cela ! D'un côté 
çomme de l'autre, on pouss.e à l'a~rm.e
ment à outrance, le stalinien pour èelui 
du Kremlin, la C.I.S.L., F.O., la C.".T,C. 
pour celui de l'Occident. 

Ainsi, les chefs ·des organisations ou· · 
vrières des deux bords, · tous inféodés à 
des Etats, tous n'ayant que la politique 
pour raison d'être, ces chefs, les Sail
lant, les Frachon·, les Jouhaux, les Bou
ll!doux deviènrient, sans le moindre scru
pule, les auxifiaires du Pent,agone et du 
Kremlin. , Jean CLARI. · 

r .•. .. . ' 

Vittoire de t'attion· dirette 
et -de ·ta solidarité 

C'est jeudt 28 février, à 4 - heures 
du matin, que l'usine Sainte-Louise a 
fermé ses portes. Telle est, en fait, la 
décis1on brutale d'un patron à l'ép.i
déi'iilè'"sensîiJle. ·"Et ~voici ~'brièvement 
ootnl)té!1lf·~ies · circonstances ~·qUi' ont 
·amené la direction de l'usine Sainte
lioutse à tirer " les verrous des portes 
d'entrée. 

En décembre dernier, la production 

en huile (de pépins dé raisins) était 
de 88 tonnes. Le personnel faisait . alors 
48 heures de travail par semaine. 

Courant janvier, 40 travailleurs sont 
licenciés. La semaine de travaU.:::W~ 
ràmenée à 40 heures. . 

Et, ô miracle ! alors que . l'où tillage 
n'a subi aucune trànsformation, là pra:
ductioh est . de lQO tonnes. 

Fort.s -de cette augmentation de la 

;::::::::::::::::::::::;:::~==::;l productivité, !es sueurs de burnous dé
·posent leur cahier de 'revendications : 
: - . Augmentation de ,salaire de l'or
dre de 20 p. lOO; 

, . . , 
LA FEROCITE 
DU ·RÉGlME 

N'est-il pas honteux et scan
daleux d'apprendre, alors que 
la valse des milliards se pour
suit en une sarabande effrénée, 
qu'un pauvre bougre, sexagé
naire à demi-impotent, vient de 
.purger six jours de prison à la 
maison d'arrêt de Tlliers pour 
n'avoir pu verser à M. le per
cepteur les 1.800 fr. d'impôt que 
lui réclamait celui-ci. 

Outre l'immoralité d'un pa
reil acte qui .juge un régime 
n'est-il · point stupide, pour se 
venger de ne pouvoir récupérer 
quelques billets, · d'en gaspiller 
au moins le quadruple pour le 
transport et l'internement d'un 
pauvre vieux qui a eu le grand 
tort durant son existence de 
n'avoir point su ·se créer d'uti
les et hautes relations avec des 
Joanovici, Peyré ou compagnie. 

S'indigner ? ... ·à quoi bon ... 
s.eulement, s'organiser pour pré
parer le grand nettoyage, ça 
urge ... 

DUGNE (correspondant). 

LE CÔMBAT PAYSAN 

- Application de l'échelle mobile 
des salaires ; : . . , · .. .-

• ·· r ' 1 

· - Suppression des , abattements dé ·zone .; · ~ · ., :",· , ... 
- Signature immédiate des conven

tions collectives. 
A noter que l'ensemble du person

nel (90 p. lOO m'a-t-on dit) signa 
sans distinction d'appartenance syndi
cale, ledit cahier· de revendications. 

Les revendications déposées à la di
rection dè l'usine Sainte-Louise par 
l'intermédiaire de délégués du person
nel et des, membnes ouvriers du Comité 
d'entreprise, t .urent simplement et pu
rement rejetees. ' 

Les travailleurs convoqués en assem
blée générale par les responsables des 
sections syndicales C.G.T. et C.G.T.
F.O. décidèrent alors d'accuser- « le 
coup » par des arrêts de travail de 
deux heures. C'est-à-dire une cessation 
de trava.il d'une durée de deux heure& 
par poste. Ce qui, eJ.1 réalité, faisait 
trois grèves de deux heure_s dans vingt
quatre heures. 

Et mercredi 27 février, les ouvriers 
du poste de 20 heures ' à 4 heures dé
cidèrent, dans le cadre des décisions 
prises aupara-vant en assemblée géné
rale, de passer à l'action directe. La 
direction fut alors informée que le 
travail serait arrêté de deux heures à 
quatre heures du _matin. 

Le directeur réagit aussitôt en indi
quant que s'il y avait arrêt de travail 
il ferait fermer • la boite. A 11 heures 
du soir, le directeur donna l'ordre· aux: 
ouvriers de mett:re -en place ·les dispo
sitifs de sécurité et, en même temps, .il 
signifiait péremptoirement . aux .gars 
qu'à partir de trois heures du .matln 

Les petits fermiers revendiquent 
l'usine serait fermée. ' 

Travailleurs de l'usine Sainte-Louise, 
il ne fait aucun doute que c'est là une 
simple mesure de pure ·intimidation. 
Votre fermeté, soudée par une même 

V OICI quelques extraits de la réso- Que les propriétaires bailleurs soient solidarité d'exploités en bute. cont.re 
lution votée par les fermiers et mis dans l'obligation absolue d'appli- l'exploiteur, sera le mllilleur des bar
métayers du canton de Saint· quer le contrat-type départemental en rages qui obligera la capitulation de 

A d d B · (Ch ) · votre patron de combat. 
man • e· o1xe arente , reunis le matière d'amélioration de l'habitat ru- ·Le lock-out vient d'être mis en échec 

3 février : rai. . lundi dernier. Les ga;rs du Bâtiment de 
Les preneurs de baux ruraux : Ils engagent tous les fermiers et mé- Narbonne déclenchèfent une grève de 
Considérant que leurs intérêts sont tayers à s'unir' au sein de leur organi- solidarité de 24 Jleures . . Cette grève 

menacés par les plans fiscaux . du gou• sation syndicale. pour la défense ~de fut suivie à lOO 'P· ·".IOO. 'La DirectiÇ>n 
vernement se déclarent solidail"es a-u leu'rs droits et de leurs intérêts, c'est· de l'usine Saip.te-Louise leva le Jock-
sein de leur organisation syndicale out. La solidarité .~en~ctive des ouvriers 

à-dire pour ' la défense et l'application· - ttait d ' '" b t 'Il 
Pour mener l'action contre les impôts · perme e gagne. une a at e. ·. 

du Statut du fermage et du métayage. ·'· ;, . F. D. (correspondant.) 
nouveaux ; :f: ,. ~ 

Deme,ndent les 15 fJ/0 d;abattement y-------------------.;;··--_..;."'-----------
à la base sur toutes les denrées ser
vant au · calcul dea fermages et le re
tour des bases de 1939 ; 

Réclament la diminution dea prix 
industriels, notamment par la suppres
sion : des taxes sur les _ eng;rais, les ma· 
chines agricoles et les produits chimi
ques . ; 

Demandent que les fermiers et mé
tayers bénéficient de l'intégralité des 
lois· sociales ; 

Demandent que les cotisations des 
assujettis aux Assu.ran.ce~ Sociales 
soient ramenées au même taux que 
celles des ouvriers agricoles et que la 
part du bailleur soit calculée dans la 
même proportion que celle des em· 
ployeurs, et cela quel que soit le mode 
de · partage des produits. 

Ua exige11 t en outre 1 

Aux Etablissements SOULAGE à Grenoble 
Chez Soulage, près de 300 à 400 ou· 

vriers, où la C.G.T. régnait en mattresse 
absolue mais ne faisait rien. Les mili
tants de la C.N.T. passant à. l'action ont 
su o-bliger l'Inspection du Travail à eè 
déplacer pour constater les conditione 
désastreuses d'hygiène. ~ inspecteurs 
ont déclaré que jamais des délégués n'au
raient dt) laisser travailler les ouvriers 
dans des conditions pareilles. Les Cégé
tisfes doivent en être fiers. 

Les militants révolutionnaires ont de 
plus déclanché à 1 'atelier de mécani-que 

, l.)>ne grève pour une revàlorisation des 
salaires, entraînant lee dél'égués cégétis
te.; dans J'action. Dans une· réunion gé· 
nérale de J'usine, le ténor départemental 
P.C.-C.G.T. e'est trouv4! en m&u>\'6Î80 poe-

ture, ·quand on lr,1j •>Il Péclaré qu~ les 
travaillenJs ne ~voulàjwt ni d!ls -5 ·grands, 
ni des 5 petits, lü ,d'aucun . BEat, rpais 
que seul com.l?,taiJ' 1e, J!rDlétadat mondial. 

Sachant l'influence C.G.T . en perte de 
vitesse diuis ~~à .. llolte~,'il a vite' çhangé de 
conversati~' .. )\'près . huit jours ùe. f!:rèv_e, 
6 fr. de l'heure bn t été Dbten us -s-ur le 
taux· de base, ce qui se traduit par- près 
de 10 fr. d'augmentation réelle. l'our la 
ml'œ.nique, snpJ)l es si-on de · la prime au 
rèndement entrai1lant les éadences exis· 
tantes. . , 

Voici à' l'actif d-u syndicalisme if'avant· 
g:arde dèS · résultats qui · doivent redDn'n er 
courage à\nc militants ouvriers et 'qui 
prouvent la valeur de l'action (i'reete. 

G. GOUGET (Correspondant). 
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