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La solution du problème colonial 
reste entre 
des classes 

les • ma1ns 
. ' ouvr1eres 

L 
E piège colonial dans lequel 

l'impérialisme français man
. quant de réalisme, s'est laissé 

prendre, se resserre. 
Le conseil des ministres réuni mer

credi dernier a laissé, du fait qu'il n'ait 
prit aucune décision, les mains libres 
aux <( ratisseurs >> spécialistes Haute
clocque, résident général et Carbay, 
commandant suprême des troupes de 
Tunisie. 

Comme nous le prévoyions la se
maine dernière, l'impérialisme français 
se trouve incapable de comprendre la 
situation sociale aux colonies et d'en
visager ainsi de nouvelles formes de 
rapport entre les peuples coloniaux et 
lui. 

Sa politique du tout ou rien établie 
uniquement sur le plan économique, 
c'est-à-dire de l'exploitation coloniale, 
démontre sa stupidité et son incompré
hension totale des problèmes internatio
naux actuels. 

La petitesse de point de vue de la 
bourgeoisie française risque, une se
conde fois, après l'erreur indochinoise, 
qui avait moins d'importance, de lui 
faire entreprendre une nouvelle guerre 
coloniale perdue d'avance et aux ré
sultàts catastrophiques car c'est toute 
l'Afrique du Nord qui se soulèverait. 

Les Etats-Unis vont être dans la né
cessité d'intervenir. comme l'a fait re
marquer Acheson qui a fait savoir au 
gouvernement français que les U.S.A. 
ne pourraient, en juin, s'abstenir à 
I'O.N.U. t>O~r sauver tqute la stratégie 
militair.-. '~1:-vrien•~ment o'l!!~rée elm 
fe pacte atlantiqtte l!Uquel s'est llSSGeté 
le gouvernement français. 

* Les moyens choisis par nos stupides 
gouvernants apparaissent d'autant plus 
ridicules et dérisoires que l'histoire eu· 
ropéenne des dernières années leur of
fre toutes les références pour leur évi
ter les erreurs qu'ils commettent. 

L'impérialisme français qui a placé 
l'Afrique du Nord dans la même situa-

tion que celle où le nazisme avait situé 
J'Europe, ne trouve d'autres s~lutions 
que d'imposer au bey, comme les nazis 
l'avaient imposé à Pétain, une déclara
tion désapprouvant le terrorisme et ap
pelant au calme. Manœuvre qui n'aura 
pour d' autr.es résultats que de renfor
cer la résistance populaire et faire nier 
par le peuple l'autorité morale que pou
vait avoir encore le bey. 

Et il est fort cocasse de voir les résis
tants patentés de << Franc-Tireur » ap
prouver cette déclaration et mettre sur 
le compte de la contre-terreur des colons 
les attentats. Déclaration qu'ils décla
rèrent de haute trahison quand elle fut 
faite par le vieillard de Vichy. 

Le terrorisme qui se justifiait dans 
l'Europe asservie, se justifie dans les 
colonies comme il se justifie pour tous 
les peuples que des circonstances em
pêchent d'employer les moyens pacifi
ques pour conquérir leur dignité. 

* 
La persévérance dans le manque de 

réalisme, une nouvelle fois démontrée 
par l'impérialisme français, après l'ar
restation et la déportation de Messali 
Hadj consécutive aux incidents d'Or
léansville, éclaire le <.aractère définiti
vement !ursitaire de cette forme de co
lonialisme. 

Il est maintenant à craindre que les 
U.S.A. qui relèvent tous les vieux capi
talismes de leur hégémonie internatio
nale, et appliquant leur nouvelle for
mule impérialiste d'indépendance poli
tique intérieure, annule l'oppression po
!itkiue d\: se\:·•~rn=eiÙ Er:saçais et 

' . eree par cett~ manœuvre un ~rpa1sement 
social dans le bassin méditerranéen, 
centre vital de la stratégie américaine. 
Le vrai problème pesé par · Je mouve
ment populaire nord-africain, indépen
dance totale et rapports sociaux avec 
les autres pays dans 
l'égalité, serait esca
moté. La véritable so
lution reste touiours en
tre les mains du prolé
tariat international. 
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L'ALLE AGNE 
co VOITÉE 

'ALLEMAGNE officielle d'Ade-

L nauer regimbe devant les pré
tentions alliées de faire 
« payer » une partie des dom

mages causés par l'hitlérisme, de 
faire entretenir leurs unités d'oc

des classes ouvrières moins expo
liées. 

Puisse le danger faire en sorte 
que cet appui ne soit pas seule
ment moral. 

Jacques THIERRY. 
cupation on ne peut plus somptu- r-----------------l 
airement, de fixer la cote-part d'ar
mement au-dessus des possibilités 
de l'économie allemande renais
sante, enfin de persister à vouloir 
garder la haute main sur ia poli
tique extérieure allemande. 

Or, les soi-disant alliés ont mis 
récemment les pieds dans le plat, 
prenant ombrage de cette opposi
tion qui, il faut le dire, prend sa 
source dans la haine active des po
pulations allemandes contre tout 
ce qui rappelle de près ou de loin 
la guerre et sa préparation. 

N'ont-ils pas menacé les politi
ciens de Bonn d'une occupation 
plus sévère dans le cas où ils n'ac
cepteraient pas d'entériner d'une 
manière définitive les accords 
contractuels, c'es~-à-dire les prin
cipaux éléments dont il est ques
tion plus haut, en même temps 
qu'une collaboration militaire plus f 
étroite, outillée, pour les armes 1 
lourdes, par les forges américaines. 

Il est certain que dans l'opinion 
allemande l'unification du terri
toire prôné par les Soviétiques a 
beaucoup plus d'intérêt que la stra
tégie alliée. L'Est allemand c'est la 
zone agricole. le débouché normal 
de l'Ouest industriel, qul a son aire 
dans les Balkans et l'Orient (ce 
qui ne plaît pas au mercantilisme 
anglais). 

Par ailleurs, les réactions sovié
tiques aux accords de la commu- 1 

Ci-contre 
LE MUR DES FEDERES 
(Tableau de E. Pichio) 

Ci-dessous 
ORPHELINS ET PUPILLES 

DE LA COMMUNE 
PRISONNIERS DES VERSAIUAIS 

nauté européenne de « défense » se 1------------'--------------------font de plus en plus vives. Les ap-
nPls enfl:>..,.,rnés ile <l--rotewn'11. n<> · E PRE'PARE. 
Pieck, d'Ulricht en faveur d'une ·· UN SALE CQ UP S 
tion immédiate « contre l'impé~fl~ 
lism.e-am~ri<>2.1Tl -..la visitt' _ !l!t:;.r;.;'-:.:.-..,.-. 
des ouvriers de 18 à 2~ ans, le con
trôle strict de la frontière orientale 
de Berlin, etc., toUt cela préfigl..lre . 
une tensiop plus grave entre les 
deux impérialismes et leUTs valets 
respectifs. 

Les travailleurs allemands ont 
conscience dans lés deux zones 
qu'ils vont payer cher cette lutte 
qui n'est pas la leur. Aussi regar
dent-ils avec angoisse vers l'OuPst 
de l'Europe pour y voir une sympa
thie plus active pour le combat 
qu'ils voudraient mener, de la part 

• 

~N système capitaliste, il n'e-.-iste 
~jamais, à pr'-?premen~ parle•r, ~"' 

tocrate d'alors qui, de surc10Ît, pay.,it 
une prime d'indemnité pns · sur l'ar
gent du cochon de payant 

PAUL REBOUX 

<< surproductiOn " reelle ; '11a1s 
plus exactement de simples crises ·l'~::n 
gorgement dans certains pays prouuc
teurs. Car si nous a v ons vécu des pé
riodes où, par. exemple, les excédents 
américains ou canadiens, même fran 
~·ais, de blé trouvèrent parfois Jtifi
cilement preneurs sur le marché •r•on
dial, cela ne signifie nullement \jUt: 
l'on produise trop de blé dans l'uni
vers pour nourrir la population crois
sante du globe terrestre puisque, dan!> 
le même laps de temps, des hom .nes, 
des femmes, des enfants - qui repré
sentent des centaines de mill~ons 
d'êtres humains - sont notoirem<'nt 
sous-alimentés, voire crèvent litté•ale
ment de faim, comme en Asie, üÙ la 

Ainsi, au lieu de dimn.uer d'une 
part les marges bénéficiaires des inter
médiaires et, d'autre part, de suppri
met· les 11 fr. 95 (taxes d'Etat) tJUÏ 
grèvent d'autant le prix de ventt! Ju 
litrt: de pinard, et de ce lait de per
mettre à ceux qui travai!!ent pour 
nourrir les fainéants et autres dé-pu
tés ... de consom.mer davantage et saine
ment de ce bon vin, M. le prési
dent Pinay et ses amis de h fin.• . . oce 
proposent l'arrachage de la ' 'igne 

. 

répond au "Libertaire" 
TUBERCULEUX ON NE VEUT PAS VOUS GUÉRIR 

Consommateur, un homme averti eu 
vaut deux ! 

Francis IJUFOlm. 

L'AFFAIRE 
DE RECY 

rQ- FFICIER de cavalerie et « héros 
professionnel >> d'abord, homme 
d'affaires et député R.P.F. en
suite. chef de bande et cam· 

brioleur (mais jamais gentlemen) enlin, 
de Récy est bien le ty1pe d'homme bon 
à tout, prêt à tout et sans scrupule 
qui fait d'excellents soudards, gangsters, 
députés, hommes de main e:t trafiquants. 

Avec un peu plus d'intelligence, '1 
aurait pu s'assurer une belle carrière 
dans la politique et la finance, devenir 
un de ces peorsonnages « autorisés » 
qui se font des rentes confortables en 
prêchant les vertus civiques aux corn . 
muns des mortels. Malheureusement, de 
Récy, en bon officier de cavalerie, n'a 
pas grand chose sous le crâne : li n'est 
qu'une faible crapule, il a voulu jouer 
les grands seignetrrs. 

L~ voilà maintenant aux prises avec 
la justice aux côtés de son associé Dor 
dain, de son garde du corps, Sciorato, 
de Portié, de Dupuis que hantaient les 
galons (Bon homologués) de lieutenant, 
tous· ;:ncia1s -Té$istants, tous- ayant pl$ 
ou oint risqué leur _peau pour la 
France, n'est-ce pas? Décidément, la 
« Résistance >~. dBtl'UiS les affaires 

,.Staffa, Joano, lês. gal}'gSters en traction 
· ne, cessent de donner des ttacas à l'a 

justice, et incidemment assurent aux po
liticiens qui en sont issus, ministres et 
gardes des sceaux inclus, une bien sin· 
gulière publicité. 

Ici encore oo parlera de ces profes· 
sionnels du bulletin de vote. Comme· par 
hasard, Dordain était membre de la 
Constituante de 44, de Récy déJruté 
R.P.F. (noblesse oblige) et Dupuis en 
mal de devenir un quelconque représen
tant du peuple S.F.I.O. ou gaulliste, 
qu'importait! 

Nous ne nous attarderons pas sur les 
détails de ce procès complexe et en 
bien des points obscur, par exemple sur 
l'op,position qui existe entre le chef de 
bande et le pâle exécutant au sujet des 
bons, le premier (avec Dordain) affir 
mant que Dupuis leur avait dit les avoir 
collectés panni ies 'Propriétaires fon- . 
ciers de la région d Arras, le second 
avouant les avoir volés sur l'instigation 

Jean CLARI. 
(Suite page 2, col. 3.) 

P UISQUE « Le Libertaire » a té'rodoxe. Maintenant, il y a. des ser- tuberculose? C'est le B. K. : le bacille 
famine règne toujours dans qu'!lque r---------------------------------

bien voulu accueillir une lettre vices d'acupuncture dans les hôpitaux de Koch. 
de M. J. Lambert, au sujet de la de Paris. Quel est le complice qui permet à ce 
tuberculose, ie pense qu'il vou- Les radiesthésistes étaient, hier en- bacille de proliférer et d'attaquer les 

dra bien publier, en tribune ltbre, l'ex- core, considérés comme des farceurs, os et les organes ? C'est le terrain, 
posé des raisons pour lesquelles j'at des aventuriers, des illusionnistes. l'état du malade. 
écrit mon livre sur les tuberculeux. Maintenant, on utilise les radiesthésis- Un long séjour au sanatorium amé-* tes pour les prospections de mines, les liore le terrain. Les antibiotiques et 

Ch h ~•·c·· l déc rt s le Rimijon, ainsi que les autres vaccins Les de·couvertes des ant;biot;nues et re erc es yv..t teres, es ouve e • "" à et médicaments nouveaux - et inter-
celle du Rimijon ont. depuis Van der e sources. dits ! - tuent les bacilles de Ko.ch. 
Meersch, démontré que la thérapeuti- Hter, on soignait les effets des mala- Mais quand le terrain est insu/fi-
que des sanas et la thérapeutique dies. Maintenant. on co.mmence à com- samment amélioré, quand survient un 
chirurgicale était désormais dépassée. prendre qu'il faut soigner les causes. nouveau àacille de Koch, il y a. re. 

La médecine subit une évolution Le bon sens est lent à frayer sa voie. chute. 
ra.'Pide. Mais il finit par y parvenir. * 

L'acupuncture, hier encore, était hé- Quel est l'agent qui détermine la 
~----------------------------------, Or, il existe un vaccin qui tue les 
• B. K. et qui préserve des rechutes. 

l!,e 9'-ilm de fa Sanaine 
FRANCE 

La moitié du Conseil de la Républi
que a été renouvelée. Les collèges 
électoraux de 1.rente-:1euf départements 
métropolitains et algériens, et de douze 
territoires d"outre-mer, avaient à dési
gner des sénateurs. D'après Jes résul
tats des départements métropolltams, 
la caractéristique du scrutin est une 
avance des • 1r dépenda:1ts "• au détri
ment des gaullistes. Pierre-Etienne 
Flai,din , do~ la candidature avait fait 
quelque bruit, car elk posait la ques
tion de principe des « inéligibles », a 
été battu. 

.TALlE 

Da:1s une r éunion électorale, To
gliatti, le chef du parti communiste 
it&lien, 1:1 déclaré que les communistes 
ita liens ttvai~nt toujours respecté la 
religion. La hase du parti repose sur 
des membres catholiques pratiquants. 
a-t-il précisé. Et il a rappelé que les 
communis te• ava1ent ratifié le concor 

~ dat ~\·ec le Saint-Siège. 

GRANDE-BRETAGNE 

Les. décepllons cau&ées par le budjlet 
du chanceli er de l' Echiqmer ont donné 
la majorllk !l UX travaillistes dans de 
no ru fl reuses villes d"Angleterre et du 
Pays• de Galles, lors qes récentes élec
tions communales. 

• 

JAPON 

Le premier ministre javona1s, 
Yoshida, a déclaré au Parleme:1t qu~:: 
son pays " espérait entrer en relations 
aussi amicales que possible avec la 
Chine communiste "· Mais que celle-ci 
n'avait faH aucune propositron. 

Le gouvernement japonais a publi
quement déclaré que la mission de con
trôle soviétique n'avait plus rien à fai
re sur son territoire depuis l'entrée en 
vigueur du traité de paix, mais qu il 
n'irait pas exiger son départ. 

TUNISIE 

La révolte gronde en Tunisie, ou les 
attentats se poursuive::lt de plus belle. 
Le Bey a hmc~ un appel HU calme. 
!\lais, selon une agence américame, il 
fallut la pré~:>ence d'une unité de gar· 
des mobiles ii proximité de son palais 
pour le décider à contresigner le 
couvre-feu décrélé par J,. gé:léral 
Garbay. Cette .• cuvelle a suscité une 
effenescenee renouvelée dans les mi
lieux arahes de I'O.N.U. 

- Un policier fre.nçais e. lâché une 
rafale de mitraillette sur la voiture du 
consul iénéra! des Etats-Unis à Tunis, 
penda:lt le couvre-feu. 

Et l'usage de ce vaccin, en France -
et en France seulement, parmi tous 
les autres pays du monde - est inter
dit ! Tout médecin qui l'emploie est 
traduit en correctionnelle, puni d'une 

.amende, privé du droit d'exercer, em
prisonné! 

Il en est de même pour quelques au
tres procédés de traitement guéris
sant la tuberculose. 

Pourquoi ne veut-on pas la quérir ? 

* Le vaccin dant je parle, c'est le vac-
Cin Friedmann, l' Anningzochine. Ac
tuellement. il n'est préparé qu'en Alle
magne hélas! bien que des cultures 
gratuites aient été offertes à la France. 

Il est impossible de se le procurer, 
en raison des lois de change et de l'in.. 
terdit du ministère de la Santé. 

Certains médecins français parlent 
du Friedmann avec méfiance ou dé
faveur. 

Demandez-leur s'ils ont essayé l'An
ningzochine. Pas un ne pourra vous 
répondre « oui ». 

* D'autres vaccins, prétendus Fried-
mann, ou similaires, ont causé des dé
bOires, peut-être. C'est là-dessus que 
s'appuient les praticiens qui ont peur 
de vc.'r leur clientèle se raréfier . les 
opératfons chirurgiCales diminuer trop 
vite. Déjà une pétition de deux mil
lions de signatures a été envoyée au 
ministère de la Santé pour demander 
le libre usage des remèdes contre la 
tuberculose. On n'en a pas tenu 
compte. On l'a enterrée sous des dos
siers. 

(Suite page 2, col. 2.) 

région à l'état quasi endémique. 

En économie capitaliste il y a ,-lonc 
« surproduction » du fait que la de
mande n'est pas solvable. Conce,,,.on 
criminelle qui veut qu 'alors que des 
besoins, souvente fois indispensables à 
la vie même, existent, des âmes er· 
cantiles - afin de préserver un profit 
inique - assainissent le marché, ,;oit 
en dénaturant les produits alinoeu
taires, en laissant pourrir sur placf' le~ 
champs de coton, en faisant réd.JÏr~ 
les superficies emblavées, en laL<,ant 
sécher les plantations de canne à su
cre, etc ... 

Prl-sentement la France, premit-r 
pays producteur de vin du mot'lde . est 
à la veille de su bir une de ces crise~ 
d'engorgement du marche vinicolt> . 
Dire que l'émoi est grand dans oe oui· 
lieu « vinassier » n "est assurément plus 
une galéjade. D'autant que la do t:c.: 
France compte quelque 1.681.150 rtro
ducteurs de pinard ! 

Aussi, lorsque l'on songe à 1 1ut~:: 
cette masse électorale que repré . .; · nt~; 
la gent vinicol~:: dt: ce pay~, on et•m· 
prend aisément avec qtid ~::mp - c<se
ment les ministrables de tou~ lts hori
T.ons politiques se pressent, se bo.t~cu · 
!~::nt, st: démènent, s ·accrochent. E't, 
par voie de conséquence, no!> lectutrs 
ne seront pas davantage surpris d'ap
prendte que le gouvet'Tlemtnt a pté
paré un projet de loi visan, à as.>ure . 
l'assainisst'lnent du march~ du · ;n. 

Et quoique en mesure de publier 
dans ces colonnt:s le texte de ce fameux 
document inédit (?) qu~:: tout~ la o• e..; . .;e 
gou vernementalc analyse c'n y con>~a
crant des pages entières. AL, « Li v::r· 
taire " n'ayant pas de pa pi~::r à )!as
piller... nous borneron~ nous à dénon
cer que le « gouvernement .~ina y • à 
l'instar de ses prédéce>seur.... n'a r:en 
innové. D'ailleurs, ,>our avo 1 une idée 
des moyens d'assaini>.stme 11 prévll' ·1 
suffit de se reporter à cettt: période pas 
si lointain~:: où, en France, c es mti 1Jt;· s 
d'hectares de vignes fure 1t arrach,;s 
sur les conseils du gouvern~ment olou-· 

1 j l 1 

'· 

'' 
L E rapport « Fechteiler » a fait beau

coup de l:.ruit et la presse occi
dentale s'est recouvert la face sur 

ce qui attend l'Europe dite « libre » en 
cas d'invasion soviétique . 

Dans ce rapport il est résumé la tacti
que des milieux militaires américains en 
Méditerranée, en Grande-Bretagne (con
sidérée comme un porte-avion), en Eu
rope Occidentale, en Afrique du Nord, 
dans les Balkans et dans le Moyen
Orient, riche en pétrole et coin enfoncé 
dans le dispositif militaire soviétique. La 
guerre y est considérée comme inévita· 
ble pour 1960. A part cela, on peut dire 
que les hystériques de la guerre préven
tive ont de la suite dans les idées. 

Le Département d'Etat convoent par 
ailleurs que l'explosio•1 d'anticolonialisme 
a affaibli les posotions du capitalisme 
américam. Il est heuoeux que les travail
leurs de tous les pays rés1stent à la dé
magog ie des hauts salaires américains 
dont les politiciens yankees pensent fai
re, avec l'aide de leurs valets européens, 
le motif de ralliement à leur système 
d 'exploitation. 

Le rapport dt.J fameux amiral améri
cain établ1t froidement et au grand jour 
(c 'est ce quo fro1sse les journaux boen 
pensants et pourris) le devenir du mor
ceau d'Europe en cas d'invasion . L'An
gleterre est même considérée comme 
impuissante à résister au raz-de-marée, 
neutralisée par les armes atomiques so
viétiques et par une aviation puissante 
ayant des bases au Danemark, en Hoi
lande, en Belgiqoe et er. France ; sans 
. Parler des 52 divosions euro;:Jéennes écra
sées en tro1s JOurs par les 1 15 divisions 
soviétiques. 

Il va de soi que cette infernale réa
lité a de quo1 jeter l'épouvante chez ceux 
qui considèrent q<~e la guerre est désor
mais une chose facile qui se rè&le de 

' 

'' 
haut à coups de bombardements et d'a~
mes fantastiques. 

Car, ne l'oublions pas, si l'affreuse 
réalité qu'est la guerre n'était pas empê
chée par une prise de conscience des 
populations sous une autre forme, ra 
guerre ferait naître avec un état d'esprit 
tout autre, un véritable besoin de révo-
lution. · 

Et en conséquence, nous pouvons di te 
que si la guerre est le propre des Eta1s 
pour des questions de base, de matiè
res premières et d'influences politiques 
(et à ce sujet il faut rendre grâce à èe 
rapport de nous le rappeler), nous poui 
vons ajouter que les forces sociales po
pulaires qui restent prisonnières des mi
litarismes auront elles aussi l'occasion de 
se développer dans un sens qui ne se
rait pas celui des gangsters internatid-
naux, maîtres des Etats modernes. 

Vrai ou faux, ce rapport doit être V!J 
comme une explication sans précédent· 
de ce qui va se passer si J'opinion des 
travailleurs continue à ne pas peser lourd 
dans la ba.Jance diplomatique et il faut 
voir là surtout une sorte de sondage des 
milieux nationalistes et neutralistes d'Eu
rope qui refusent d'être ouvertement à 
la remorque de l'orgueilleux militarisme 
« U. S. A. » 

Plus que jamais, la position 3• Front 
reste l'ultime moyen de sauvetage en fa
ce d'un monde capitaliste et technocrat-e 
qui ne peut se maintenir qu'en tuant 
par la guerre les forces de révolte qu'i·l 
;uscite. Et c'est oourquoi cette position 
est estimée inefficace par ceux qui ont 
défè choisi, entre deux esclavages, le 
plus imminent . 

La lutte contre la guerre exige au dé
part non seulement une conscience anti
militarisme traditionnelle, mais aussi le 
courage d'une position ferme qui doit ré:. 
sister aux écueils du stalinisme et de 
l'américanisme. 

ZINOPOUL'J5. 
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L'œuvre. du 
colonialisme L' "Industrie algérienne" Les ouvriers dans la Commune de Paris 

T
ROP souvent même dans notre orateurs et journalistes radicaux ou blan- sociétés coopératives ouvrières, suppres

mouvement, on n'a vu, dans la qu1stes. sion du _travail de nuit des boulangers, 
Commune, que le mouvement po- En quelques jours, ils firent fonction- suppress10n des amendes et retenues sur 

Lièges des Hamendas 75 millions; Cie 
Minière de Mzaita 116 millions; Ta
bacs Bastas 128 millions; Phosphates 
de Constantine 160 mllli<ms (cobtte 64 
en 1947) ; Domaines de Keroulis 174 
millions; Mines de 1 'Ouenza (Roth
schild 636 millions; Banque d'Algérie 
et de Tunisie 590·000.()()(1, etc., etc ... 

Le prix d'une petite paire de ciseaux 
à Alger équivaut au prix d'un quintal 
de minerai de Beni-Saf qui est un des 
meilleurs du monde et pal'licullèremert; 
recherché. Tout comme leurs collègues 
du secteur agricole, les maîtres, des 
mines et autres matières prem\ères 
s'enrichissent scandaleusement par les 
bJs salaires. En 1947. le salaire horaire 
des mineurs algériens n'était encore 
que de 19 fr. so soit un peu plus de 
3.000 fr. par mois, alors que le mini
mum vital des travailleurs français 
d'Algérie était pour la même année de 
5.300 fr, contre 7-500 dans la Mé· 
tropole. Les bas sala!res .sont méthodi
quement entretenus. Acheté à 2.ooo fr. 
la tonne aux « Bédouins , algériens 
qui en assurent la cueillette, 1 'alfa est 

· revendu à ... 45.000 Ir. la tonne à !"An
gleterre. soit 22 fois son prix d'achat. 
L'Algérien qùi cueille xso à r6o kg. 
d'alfa par jour recevra donc quant à 
lui une miette de ce ropal gâteau, un 
salaire journalier de 300 fr. ènviron. 
L'exploitation des travailleurs algériens 
n'est pas l'apanage des seules organi
sations patronales. Complice de la 
grosse colonisation au sein des Co
mlt~s et des Commissions chargés de 

fixer les salaires, l'administration al
gérienne exploite ses propres ouvriers 
et fonctionnaires mt\'iulmans. Un ma
çon algérien sp6Cialis6 dans la recons
truction des mines romalrtes de Dje
mila perçoit un salaire journalier de 
400 fr. contre 1.1oo à son camarade eu
ropéen faisant le même travail. Quant 
à la formation technique, elle est à 
peine à ses premiers vagissements et 
se fait sur des bases et des princi
pes racistes qui en écartent presque 
toujours le jeune algérien. Astreints 
aux bas salaires ou au chômage, les 
travaiileurs algériens fuient ainsi leur 
pays pour la France qui ne leur offre 
pas ce qu'ils seraient en droit d'at· 
tendre d'elle ne serait-<:e qu'en récom
pense de 1 'impôt du sang qu'ils ont 
versé sur les champs de bataille pour 
la protection des coffres-forts de leurs 
maîtres et la liberté des autres. Ils ac
ceptent les besognes les plus rebu
tantes à vil salaire pour subvenir aux 
besoins des familles demeurées sous la 
férule du colonialisme de l'autre côté 
de la Méditerrannée. 

A bonne école parmi les travailleurs 
français, ils prennent de plus en plus 
conscience de la servitude dont ils sont 
l'objet. Leur formation combattlve s'ac
célère et tôt ou tard, au coude à coude 
avec les travailleurs français leurs 
frères de classe, ils feront rendre gorge 
et plier le genou à la section fran
çaise de 1 'internationale des négriers et 
pillards colonialistes. 

lOIR AMAZIT. 

pulaire d'esprit fédéraliste dressé co~tte ner normalement tous les services d'Uhe les salaires , . 
le gouvernement bourgeois de Th1ers. admitustratlon vidée de ses fonctionnai- Occllp~e a se defendre, la ~ommlJ_ne 
Certes, la Commune a été cela elle res par Thiers. Et ils firent, avec 10.000 ne pouvait, en _quelquef sem;unes, fal~e 
a été, dès les premiers jours de mars, en employés, mieux que l'administration ne davantage _: ~emne 1 1ntran!ugeant 1 a 
méme temps qu'un .ursaut d'indignatio~ faisait avec 60.000 Theisz. qui réorga- reconnu lUI-meme. 
contre la capitulation qui livrait Paris a nisa, en 48 heures, la levée et la dis- Mais l'existence, en pleine bata1lle, de 
l'occupation, une revendication en fa-:e~r tribution des lettres, jourde aux Finan- 35 chambres syndrcales, de plus de 40 
de l'autonomie communale et du fedé- ces, Camelinat à la Monnaie, All'l'ial au associations de production et les quel
rahsme. La pTodamatlon de la Commu- Matériel d'armement. Léo Frankel à la ques mesures prises prouvent asset quel 
ne, 1nvitant le reste du pays à c.onsti- Commission de l'échange et du travail, a été le sens véntable de 1a Commune 
tuer la Fédération des Communes de ont été avec Varlin (qui passe à toutes de Paris. Elle a étil la première réalisa
France, non seulement a fait dire à Ba- les respol'lSabilités après avoir· aidé Jout- tion fédéraliste, mais aussi le premier 
kounine qu'elle a été « une négation de aux Finances) •es principaux organi- exemple v1vant de la capacité adminis-
audaCieuse, bien prononcée, de l'Etat », sateurs de la Commune. trative des travailleurs. 
ma1s a même forcé Marx à reconnaître Mais c'est Léo Frankel qui, par la na- Grâce à une minorité de « commu-
son caractère de préfiguration d'un mon- ture de la comm1ss1on qu'il anime mste9 antiautoritaires >> - a1ns1 qu'ils 
de socialiste, basé sur la Fédération et (échange et travail) donna à la Commu~ se nommaient aux-mêmes - la Commu
non sur l'Etat. he, au milleu des combats, un embryon ne démontrait qu~ l'émancipation des 

Mais la Commune de Paris a été aussi de réalisations sociales : remise des ate- travailleurs ne pouvait étre l'œuvre que 
l'œuvre révolutionnaire et administrative liers abandonnés par les patrons à des des travailleurs eux-mêmes. 
admirable accomplie pàr les Chambres 
syndicales et leuts représentants au Con- r---------~-----------------------
sell fédéral. 

Les membres de la Première Interna
tionale et des chambres ouvnères dont 
le rôle avait été peu marquant dans ies 
débuts de la Commune, sauf Varlin, fu
rent presque à eux seuls les réalisateurs. 
Pourtant, sur les 80 élus, le 26 mars, 
les << Internationaux » n'étaient pas 30. 
La majorité était jacobine et blanquiste. 
Mais seuls, ceux de l'Internationale et 
des sociétés ouvrières avaient une doc
trine économique et sociale définie. Seuls 
les 25 ouvriers surent organ1ser, au mi
heu des bavardages de la maJorité des 

Esprit es-tu là ? Tu ne tueras point 
L'.iJ.UROBE, 15·5·52. Procès de Réey. 

Dons d'Arras. 

E 
XPLOITEE par de puissants 

trusts coloniaux comme un vaste 
monopole, l'Algérie demeure tou

jours imperméable à 1 'indu"Str1a1\sa· 
tion. Le colonialisme redoute par des
sus tout une prise de conscience com
bative du prolétariat algérien qui s 'ef
fectuera inévitablement par l'industria
lisation qui entraîne automatiquement 
la spécialisation, le développement du 
syndicalisme, donc l'émancipation des 
masses inorganisées corporativement. 
Les maîtres du moment font tout ce 
qui est en leur p(luvoir. et ce n'est 
pas peu dire, pour renvoyer aux ca
lendes grecques sinon ~culer le plus 
longtemps possible cette terrible 
échéance. Ils n'auront pas manqué de 
s'instruire aux récents événements de 
Tunisie a.u cours desquels J'admirable 
comportement des travailleurs de I'U. 
G.T.T. a mis en relier le rôle déter
minant des masses ouvrières lors~ 
qu'elles sont entratnées et 6duquées 
scientifiquement et avec intensitê dans 
le sens de L ':~ction anticolonialiste. 
L'industrialisation de l'Algérie sur une 
vaste échelle aura des conséquences 
c< désastreuses n pour les magnats de 
l'Industrie française et pour les sei-· 
gneurs de l'agriculture en Algérie. Elle 
concurrence les premiers sur les mar• 
chés internationaux et arrachera aux 
seconds une ~ru~ln·d'œuvre à troR bon 
marché dortt le recrutement d6Jà de· 
vient de plus en plus difficile. u Né
fast' ,, à plus d'un titre comme on le 
voit elle est combattuo énergiquement 
par les colons d'Algérie et les indus-
~~~~M~ro~~B~quek~p~-------------------------------------------~ 

...Dupuis qu4 cQMt?ltit d convenir, au 
début de l'audien~, qu'il n'était 
c ni as.~~ fnsfru.,t, ni asset intelli ... 
gent, pour faire un à61>ut6 >. 

/,E C.dNtJ.BD ENCH.41NE prétend 
quo Pari.~·Soir (1) vient de publier une 
histoire de l'aviation en images où 1 'on 
voit un c père blanc , :~battre à la. mi
traiJleuse 2'8 appareils enne-mis. 

é MaiS le p~rs b'kmc avatt ceci de 
rcmarqt«Jble qu 'it fai.~alt fOnctionner 
sa 11~ïtrc~iUettse d'1mc IIC1ÛO 1nain ... 

ottre d'immenses possibilités pour 
un rapide développement industriel, 
1 'Industrie et la technique modernes 
sont inexistantes. Toutes les matières 
premières, minerais, phosphates, lièges, 
alfa, etc... sont exportées sitôt extrai· 
tes du sol pour être rachetées à prix 
fort sous forme de produits manufac
turés ~ur le seul profit du monopole 
du pavillon et des familles Mirabeau, 
Rothschild, des Peyerimhof et autres 
pieuvres qui enlacent toute I'éëonomie 
algérienne. 9,uelques bénéfkes avoués 
au titre de 1 année tg,t;o par quelques 
trusts contrôlls par ces familles : Cie 
Algérienne 99 millions; Crédit Fon
cier d'Algérie et de Tunisie 90 mlllions; 

Réponse de Paul Reboux Si Dupuis dit ~•ni il faut le relâeher 
immédiatement. Une pareille stupidité 
relèVo de la médecine. On ne juge pas 
un malade, on le soig!lo 1 

c De l'c~utre illlélli.~.sait l'appareil, 
diJ1t qu'Il Atàit en fldnmlcB. , 

y,·an Audouard rapporte aussi les 
parol4!!< d'un évêque qui passe pour 
avoir expédié < ad patres , nombre ' 
c d'ennemis , et à. qui 1 'on demandait 

APPEL AUX JEUNES 
Camat~des jeunet, lyMpathi$atlts 

et lecteurs du « Lib » 1 La ComMit• 
siOft des Jcunès tlont chaquè mer
credi (de 20 h. 30 à 22 h. 30) un6 
permanence destinée aux « prises de 
contact ». 

Le meilfeur accueil vous est donc 
r•servé chaque temaine par la C()m
MIUiC)ft, à <{ La Chope du Coll'lblit ~. 
2, rve de Meaux (place du Calol'ltl
Fabien). 

SORTIES CHAMPÊTRES 
AGEN 

Tous les caMèracfes du d6partè
ment sont cordialement invités A par
ticiper à la grande sortie champêtre 
qui aura lieu le 25 mai. 

Rende:r:-vous à la gare de !>Cenne. 

Un caMarade se tiendra en per• 
manence à c:et endroit, 

(Suite de la premi~re page) 

Qui est respomable ? 
Le gang de l4 tuberculose. Le groupe 

de quelques médecins intéressés, qui 
tte veulent pas voir diminuer leurs bé
néfices, QU àe quelques méète<:ins sclé
rOSés qui ?ut veulent pas lftaher leurs 

· vieilles doclrittes de ;eunèsse, ou quel· 
ques médecin$ têtùs qui ne veulent pas 
renoncer à leurs tdées fl:te3. 

Out, ce vaccin, le Friedmann authen
tique, nomnté Annlngzochlne - oom.me 
les autres vacctns au bacille de tortue 
marine, et en principe, tous les vac. 
Cltl.S atttre$ qUe le B.C.G., vacctn offi
ciel de l'Institut Pastertr - est inter
dit en France. 

Pourquoi? 
F\lrce que ces vaccins Friedmann 

guérissent trop biell, trop vite. à trop 
cm marché, et dé/inittvemcnt. 
Les 65 mUliards dépensés chaq1le 

c:mn.ée erl France peur la lutte ojfi
cielle de La tuberculose pro.Jitcnt à 
trop d.t gens. 

Et M. J. L«mbert a raison : « Les 
tubercttlell3: on s'en tout >>. 

Non, on ·ne veut pas g'lu~rrr l'ct" tu,. 
berculo.se, parce qu/elle tait vivre plus 
de gens qu'elle n'e1i tue. 

Ou bfen alors, s'Il n'en est pas ainsi, 
qu'on tasse ut~.e preuve honnite du 
contraire. 

* La preuve ? Ce serait une épreuve. 
Le ptotesseut Frtednta.ntt offre d!l se 

préter à une expérience eolleotive. sen~ 
vaccin est en usage dans to.us les au
tre$ pa1J8 du monde, avec succès. Si 
cela ne su/lit pas, faisons ttn essai en 
France 1JOur juger de ses résultats 
avant de le prt>hiber. C'est de la logi
qUe t1lémentaire. 

M. J. Lambert et les tilberculeux 
lfOftt u soutient la cause ne peuve11t 
refuser cet arbitrage, lequel serait un 
es&dt honnête, pratlqtté 8(Ln8 truquage 
et sa1ts jalsittcatio11s, par un groupe-

. fEDfRATIOH 
\ AHARCnJSH VIl DES GROUPES 

t•• REGION 
BELGIQUE. - POur t.ous rensetg{lemente 

e•adre.saer à Ab.sll Antl.ré, 55. rue Tbomeux. 
A }'1émaUe-Grande (Uége). 

LILLE. - Pour toua retl$e!gnemem.s e' 
service de !lbralrle, &'adresser à l.aureyna, 
80, rue FranciSco-Ferrer, Flvea..J.ille (NordJ. 

2• REGION 

PARIS Xtv•- Rc!unlon tous les metcre
dls, local habituel. 

PARIS (XVIII') (Loulae•lltiehel), 
Réunion du grou.(le \·enc1redJ 2:( !l'al, il 
:10 b. 45, salle 'frétalgue, 7, rue Trelnlgnt'. 
Présence absolument imllspensabll! tle 
tous les militants. 

PARIS XlXi (Barnerl). - Rêunlon tous 
lts :tnercreB.ls, local bnhituel, Ju$qu•il t1ou
vel avis. 

J'AttlS·NORl) (Ascaso et DùrtuU). -
RéUnion réservée nî.tx mllltaut!l. J.lc•u 
bnbitucl. Samedi 24 n1al, 21 h. (Conl§rès 
national). 

AULliiAt"-SOUS·BOIS. - Permanence du 
groupe tous lé!! srunedJs, à 20 h. 3;!!. <:aCé 
du c Petit Cyrllllo ,., place de la uare. 

MONTREUIL - BAGNOLET. - Pèrm~i,o 
nence )e dimanche :.1:1 mal, le matin, de 
10 b. à 12 b. l'après-midi de 15 b. à l7 h., 
nu Cnté du brn11d-Ce1·f, 171, rue de Paris, 
Montreuil. 

''REGION 
NANTÈS - Les g1·oupcs F. Pell6uU~r ct 

F. Ferrer se nllrtlront en commun les 1" 
tt S• samedis de chaque meta de 17 h. Il 
t!l h. 

.Permanence les 1\utres samedis Il partir 
do 17 b., au siège 33, rue J .-.Jaurès. 

1• R~~rlon 
BRIVE. - Le groupe llbertair<' Invite 

ses n(ll!ércnts à assister à la l"êdiiion qui sc 
tllmdra sàllé dil caU de l'tlriton, l>Jacc 
Thicts le dimanche 25 mal, à 15 Heures. 

Ordr'e du jour très impor~aut. 
8• REGION 

LYON-CENTRE. - Réllnlon au siège le 
aamed1 24 mai, à 141 henréS. Ordre du 
jour. Discussion sur le Congrès national. 

OULLINS. - Permanence du çoupe 
premier samedi de chaque mois, Cafe! 
J()annès, 1, ruo de ln !\~publique. 

CorrcspondjuWI.I 1, .f<HHIIIIJir,, 7, rue de la 
Rêt>ùbl1qùc, a Oullll.J; (Rhône 1. 

SAINT·EtlENNE. ,_ Réunion tous les 
Yendtedls, â 18 h. 80, ealle C.N.T., rue 
Rouget-de-l'Isle. Présence de tous lu 
camarades libertaires indispensable. Bl
bllothèque . 

10' REalON 
TOULOUSË . ....: 1\éunlon tous le.s nnd•·e

dls Brasserie dl!s Sports, 13d de Stras
bo~rg à 21 heuréS. Vente de llbralrle toua 
les di:nanchéS, face 71, rue du Taur. Vcutt 
du c Lib • à la criée. 

u· RECJON 

CONFERENCE REOIONALE 
DES CROUPES 

En ralsan ilu Meeting de Ptôtestati_on 
c:ontte fa tetreut franquiste, la c:onfé
reflce têgianale des groupes est tepartéc 
ail diManche 25 Mal. 

La salle re~te celle annoncée primiti
vement ainsi que l'hell re de la réunion. 

les groupes sont invités à envoyer 
leurs cfélégués pour le 25 mai. 

LE SECRETAIRE. 

12• REGION 

MARSEil.LE F.A.41. - Le groupe se réu. 
nit tous leS mardis de 18 b. 45 à 20 h. 30 
12 rue l'avtll:>il, 1" art, ~· étage, et fournit 
1 o~s r~nseuulem~nls concernan~ ta F.A. 

Reole du 1\tllltant lUvolntionnalre d• 
Marseille. - La C.A. rappelle que tes 
cours de l'Ecole ont II~U tous les v~ndrc· 
di~ à 19 h. UO, vieille J\our$1l du Tra'l'ail. 
$nlfo c .. 'I.T. Ils sont librement ouverts & 
lt>ute ptrsonne désirant tnlt·e ou PIU'tairll 
~on édncntlon r~'·ulutlonnalre. 

:\LUtStiLLE·CEI'>TRE. - Réunton tous 
leS lundis. de 19 à 20 heures. blbl!othêQue-
11->ralne. 

REUNION PUBLIQUE 
ET CONTRADICTOIRE 

INTERGROUPE 
MENILMONTANT 

Vendredi 23 mai, à 21 heuTes 
Salle Lanc:ry, 10, rue de Lanc:ry 
{Métro : Bonsergent-République) 

L'Egalité par le Communisme 
Libertaire 

Oràteuc : Ccorgbcs FONTENIS 

Même pas capable de faire un dé· 
putk! 1 

ment paritaire de médecins, les U11! lon{temps si nous avions eu au minis
au courant du traitement par le Fried· tère de la. Santé pubUque des médecins 
mann, les autres sans connaissances a.u sens strict du mot, alors que nous 
$Péciales de son ttsage, mais sans pré- n'avons que des tonctlonnaires, des LES NOUVELLES LITTERAIHES 
iugl!s, et cela sous le contrôle du pro- employés, des fourniSseurs de la ma.i- nous informent que M. ViMent Aurio-l 
/f!sseur Friedmann, sur des malades sou de Borniol et Roblot. a prononcé, lors de la vente des Eeri· 
vui ne soient pas t1tcUrables. Les Aujaleu, Ascnyla., les Boidé, les valill! Conlbattants, oos paroles histori· 

Après tl tav.drct que cette situation Pecquignot ont fait une obstruction qucs : 
cesse et CJU'On permette aux Frctn- systématique en ce qui concerne une c JI i.'St uon q~MIIque{ois de passer 
Çals de se préserver d'tm mal terrible. expérimentation rapide, loya.Je de tous 1111 moment <n·ec des Qtms d'esprit. , 

l it · 1 les nouveaux traitements. t. 
Il Jaut qu·on leur rende e dro a a C'est ce qui explique, ~lonsleur Re• Ll> mdtier de M. vlneent Auriol 
Mnté et au bOnheur. Et Il faut mettre boUX, ce tableau de chas11e assez cl:lllr• l'obli~c, habitu~~letnent, à fr~ae~ter 
ch accusation. oomme en10emts du peu- . les miheux pohtique~ ct pl!'" parücu· 
plc ies quelques medect71s qui déslumo. re. J. LAl\œERT. Jièremcnt Je Conseal des MIDtStres. 

rent la profession en voulant empê- r-:::=====================:::::======:::::::::=::;1 citer de guérir. 
I::tre médeCin; ce tt'est pet$ exercer 

un commerce. c•est retnpltr une mis
$iOn humaine. Ott l'oublie trOp sou
vent. Tour d~horizon 

Mon ltt,.re demande que la liberté 
soit rendue à la médecine et que l'in-
terdit concernant les trattemertts inof- L · • 1 
/C11Si/s àe la tuberculose soit levé, es crunttte s ••• 
puisque sont libres les traitements ... Las Véga5, 7 mai. 
concernant les autres maladies. Elles • ~JI a été procédé à J'explosion d'une 
sont nwtns rentableR que Ta tuber- 1 1 1"- d y 
ctLlose, ...out-étre. Voilà la raison de la 1 l' mbe atomique sur e P)' .,..e e U'Cca 

· .--i • · If. ~~ • .à l~.O ..km.. de. L115 Y.egas.J... 'C!P,IO.J 
libetU qi 'àn•·aeeorde a lt1tr ·s-zne . ...--1, r~~fon .a brilfaroment éclairé cetlê ' 'Vllle. 

En attendant, les malades sont sé· 1; Dans un rayon de 250 kilomètrès au
questrés dans des geôles sanitlaires. ou toùr de Las Végas les populations avàieht 
emplfssént les lwpitata, OiU meurent. été Invitées par le personnel de l'Energie 
Il y a 26.000 morts par an, en France. atomique, à se pr~parer à recevoir un 
alors que la tuberculose 1JOUrrait être choc ... 
guérie comme le sont la variole, la « Un seul bombardier atotnique ent1e· 
peste, la rage et le chOléra. ml pourrait anéantir New-York » déclare 

Je dem,anàe la liberté àe la méde- le chef de la défense passive ... 
cine, et non pas sa mise en tutelle par Au laboratoire de Camp Detrik, 4.000 
un groupement intéressé ci le ré(fenter. chimistes am~!ricains mettent au PQin.t la 

Les gUérisseurs sont dangereux. Les guerre bactériologique. 
ot!lclels le so11t biert plus. Leur ta- Une épidémie de fièvre a,phteùse et la 
bleau de chasse est de 25.000 morts fièvre Œ Q » de Californie préoccupent 
par an. les services de santé U.S ... 

Paul REBOUX. Le premier canoo atomique construit 

au palais présidentiel saluer Mme Peron. 
Pendant ce temps, dans la plupart des 
églises, des messes d'action de graces 
étaient célébrées. 

~.tes hy_stér}q .. '-!.es... ---t. 

L'Union J?l;iinçaise: des élec.trices. dQnt 
Mme Malaferre-Sellier est présidente, a 
tenu une réunion. Après les intenen. 
tions de Mme Leroy-Boy (à la bonne vô
tre 1) et M~. Barachin, Bichet et Bar
don·Damarzid, une motion a été adop· 
tée dé!lloraht le nombre croissant d'abs
tentions aux élections et réclamant au 
Parlement d'instituer le vote obligatoire. 

Les victimes ••• 
Onze membres du bureau de la Fé· 

dération des Travailleurs Soudanais ont 
éM condaOlhés à 2 ans de prison poùr 
avoir proclamé la grève générale le 
28 avril ... 

si ecs actes héroïques so conciliaient 
bien avee la cbarith ehrét' nne. 

c Mai~ js les béni$ <Want. ~ 
doolara le successeur des apôtres. 

Natnrellomén5 nous ne erO)'ons pas un 
traître mot de tout cela, d'abord parce 
que Pari.~-soir ne par:;.ît plus depuis 
lon~temps ellS'Uite parce que chaeun 
Hait qne 11Eglise est eontre la jlUetre. 

ll n'y a qu'à lire ln presse démo
chr~tlcnne pour en être con,·aincu. 

D 'nil!eurs le Cana tt/ Enclraini rient 
d'être interdit eu Tunisie. 

C'est dire! 

Agagadémle 
TOT!S LES QVOTlDIJmS nous ont 

annom·é que !ors de 1 'élection !l:l nou· 
vcl a~ndémkien l'un <lt~ immortels 
avniL votk pour Ferdin:111ù Lop, le ein· 
gM bien connu. 

On pourrait donc croire à première 
vuo quo parmi les c quarante , il y en 
a nn rle eon~cient. 

Mnill 11 pllt.aîf.rnit QUA cet llom~ 
ao\\.6 ae logique a nont Olliude l<,arrère. 

Comme quoi il ue fnnt jnmals se fier 
à Stl première impression. 

Tant qu'il y aura 
des étoiles .•. 

TOUTE LA PRESlfÉ nous n fait 
part du maréchalat du grn~ral .Juin, 

Bien enténâu, sl Juin 11 reçu le bâton 
u'œt. uniquement à enusc d<' ses mérites. 
présent compte réhdU, 

lo.:t f"s du tout pour ntettre éventuel· 
lemcn ce hâton daus !e, roues du gé.lié
ral de Gaulle. 

Il. CAVA...~. 

* COMMENT AIRES 

aux U.S.A . .Pèse 75 tonnes et PQurra cir· 
culer à 55 kms à t'heure. r-----------------------------

DE J. lAMBERT 
1\1. P. Re boux, tnêdecin, hdrnttle de 

sciences, éoriva.in, c.to., commet plu
sieurs erreurs : 

to Le Rimifon n'tost pas interdit, 
mais expérimenté dans de nombreux 
hôt~llaux et sanas ! 

2o Le vacch1 Ftiedmann n'est pas 
appliqué dans tous les pay$ à l'exce..
tlon de la Frabce. C'est faux. 

so En ce qui concerne les cc recher
ches policières ,,, M. Rcboux compren
d.I'a.., mats je n'insiste pas. 

Tout comme les voyants, cartoman~ 
ciennes, ete., les radlesthési9tes ne sont 
dans de nombreux cas, tolérés qu'en 
tant qu'indicateurs ! Que le cl1arlatan 
médical soit plus da.ngereu:s: que le 
guérisseur, d'accord ! 

Le nombre de charlatans diplômés 
spéculant sur la misère humaine aug
ment-e de iour en jour. Ce sout <·eux 
que vous défendez et que nous com· 
battons. 

Dahs te prochain numéro du « Li
beriàlre ,, nous dénoncerons, avec l'af· 
faire du Dispensalr~ l\Iarie de Rouma; 
nie, un bel exemple <!e charlatanisme 
m~dical. 

Ce problètnf: serait solutio11.né depuis 

L~affaire 
(Suite de la premi~re page) 

même de ses complices; sur la trou· 
blante disparition de 60 millions de ce;; 
bons sur les cachets de validité, sur 
l'im~imerie d'enfant ayant servi à fa· 
briquer ces cachets, etc... :-fon p~us strr 
les fils extrémements Mnus qm ;em 
blent relier cette affaire avec l'assassi
nà:t de Vaast, perce!Jieur de BeaurdlhS. 
Tous ces faits soot suffisamment rt.laté{ 
J)ar la presse ; nous ne retiendrooi 
qu'une chose dont on parle . le m~ins 
possible ; l'affaire connexe du Juge d ms 
truction Delattre. Car il y a là sarement 
une affaire toute une affaire des plus 
troubles, des plus mystérieuses et qui 
peut-être recèle une vérité qui ne peul, 
qui ne devra jamais éclater au grand 
jour. 

On se souvient que Delattre, chargé 
d'instruire le procès de Récy, fut un 
beau jour frappé de démence, s'enfuit 
de chez lui en sautant par la fenêtre, 
tint des propos incohérents. cria qu'il 
était menacé. Troubles mentaux dus à 
un « surmenage 1> intellectuel fut la 
versioo officielle de cet incident. 

On enferma le Juge dans un lieu tenu 
secret, nul ne put s'er1 approcher "iUSSi 
longtemps que dura la 1< cure ». ~Ile· 
ci terminée, l\1. Oelattre revint à la sur· 
face frais et dispos a obtint » soo dé
placement et un autre ju~e fut commis 
pour continuer et mener à bonne fin 

Les fous .•• 
Un parachutiste français se fait « éjec· 

ter à 800 km.-1\eure d'un avioh à réac
tion de la S.N.C.A.S.O ... 

Les enfants gâtés .•• 
De violents incidents oot éclaté jeudi 

après-midi à la Chambre Iranienne_ 
La séance, consacrée à la validation 

des élections s'est terminée dans un tu
multe général cependant que les députés 
manifestaient leur mauvaise humeur "'l 
bl'ISaht leurs pupitrés ... 

Les chiens savants ..• 
Mme Eva Peron (la pin-up girl du fas· 

clsme, femme du bourreau <fe l'Argen· 
tine) a célébré jeudi dernier son 30• an· 
nlvcrsaire. 

Des organisations « syndicales 11 
avaient organisé des manifestations, les 
journaux ne parurent pas en signe de 
liesse nationale et une délégation du 
« Syndicat )) des typographes se rendit 

AMI LECTEUR 

Achète toujours le t:: LIB » 
chez le même tnarehand 

de Rée y 
l'instrU'Ction du procès selon les règles 
traditionnelles de la magistrature à plat 
ventre. 

Aujourd'hui, le juge Detattre, qui 
pourrait nous éclairer sur bien des 
points, ce juge qui en sait loog, beau· 
coup trop long puisqu'il avait prononcé 
le nom de certafne personne touchant 
de près la Pr·ésldence de la République, 
est absent. 11 n'a pas demandé à être 
entendu. Certes, son confrère qui dirige 
tes débats dès l'ouverture a fait allusion 
à sa maienc:ontreuse maladie mentale. 
Mais c'est tout. 

D'ailleurs 11ue Delattre vienne ou ne 
vienne pas à la barre des témoins im· 
porte peu. Tout ce ou'il dira Sf;!ra néces
sairement faux, trooq~. la vérité noùs 
ne la connaîtrons probablement ja.!nais. 
Car la magistrature veille... Et derrière 
elle, le ~ang politique. 

L'affa•re de Récy, comme toutes telle.< 
du même genre, ne révèle - une fois 
de plus - gue l'incroyable corruption 
qui rè~e dans les milieux politiques, 
dans la magistrature, et aussi dans ce; 
classes dites supérieures - ePar OppOSi· 
tion avec lc1 « basse classe , - de bour
~eois bien-pensants nros patrons, hom· 
mes d'affaires, arrivistes de faible ou de 
~rande envergure. militaircs1 et1 btef la 
corruption, la vénalité et l'otgueil inbé 
elle d'une minorité d'individus qui dé· 
tiennent le pouvoir réel, le oouvoir éco
nomique. 

BELGIQVE 

Regroupement libertaire 
Des c:amarades li~crtaires de Belgi

que se sont réunis le t •r mai 1951 à 
Bruxelles dans l'intention de regrouper 
let compagnons ditjJcrsét un pell par
tout et chez: qui vibrent toujours les 
sentiments de fraternité et de liberté. 

Nolis avol'fs pensé qll'il 6tait indis
pensable de vous demander de venir 
nous rejoindre afin d'œuvrer ensemble 
pour une action commune. 

Peut-être, volis aussi, vous sente:r:
vous abattu et dégoOté. Peut-atre ave:r:
vaus été tertassé momcntanénlent par 
cette peur coflective d'une terreur ré
gH<tnte qui s;efforce de Jeter la <:onfu
slon daHs les esprits. les deux guerres 
déc:lenc:hées par les maîtres du rtlonde 
ont causé biert des ravages dans les 
consciences. Ce sont c:es J)otenfafs qui 
ont semé la peur, eux qui organisent 
la terreur ct la répression sous toutes 
ses formes; autorités et hiérarc:hies de 
tout acabit et en particulier les Etats. 
ces divirfités modernes. 

Que ce soit l'Etat des c:apitalis·tes ou 
l'Etat patron ; que cc soit le vieil Etat 
impérialiste, colonisateur, ou les naù
veaux Etats nés après les dernières 
gul!ttes, tous emploient les moyens les 
plus lnhumoJins polir tuct foute initia
tive et toute liberté. 

La dégénérescence des Mouvements 
sociaux, conjdgués if l'Illusion du parle
mentarisme, la trahison des interna
tiollales politiqués sotn callsés de cet 
êbralllelflent Cjui .1 fait perdre à ocr-

tdins tout~! c:onflaftc:e en un avenir hu
main, 

Seuls les anarchistes, qui ont gardé 
l'etprit libte ëf fier, se rendent compte 
de tout ce qui menace la classe ou
vrière eW particulier et 11humaniiê tout 
èntière. 

Devant c:e dànger, il rioU' paraît né
c:etsaire de tenter d'unir Ici lottes li
bres, jJatalysées troj> souvent par la 
dlsJjersion des eHorfs. Notre devoir es 
clair : lever le drapeau de la liberté, 
aller contre Je courant, déndl1tet l'es
prit autoritaire et dite « halte » aux 
nlassll!li perdties ou poilhàes vers f;al»tite 
Jjat dl!s i< ~!tels >l imbéciles ct odieux. 
Aus~l. tolites le5 occasions doivent être 
utilisées afin de laire entendre notre 
vC>ix en vue d'exercer notte inf!uénce 
pour que s'instaure un ordre naturel. 
organique, <:onstructif et progressiste. 

Amis et camarades libertaires, nou 
sommes pour le tespeçt de la pcrsol\na 
lité kumaille ; venllx tràvaillcr avec nou 
en hommes Hbres pour préparer c:eHe 
société tant souhaitée. N'hésitez pas 
Mettez-vous, sans tarder, en cohtac 
avec le camarade de votre région et 
avec: lui efforc:e:r:-vous de créer une as 
sooiation fraternelle do trtvail et d'ert 
traide. 

Unissons rtos effortt pour que trîom 
phe notte idéâl. 

Adresses Ill c:dtrespondanoe à I.e 
pllfjê Alfred, 50, rue Camillc-MIIury 
OOUR (belgique). 
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Si quelque t~ran, empêché de dormir, 
une nUit de niars, par le mlaUiem.en.t 
des chats, avait decrété leur mise à 
mort, il en eut résulté une récolte de 
trèfle moins abondante; et il est lmpro
bale qu ' il se fût trouvé alors quelque 
Darwin pour expliquer au tyran par 
~uelle chaîne subtile l'effet, en )'accu
renee, était relié à la cause. 

Darwin, en effet, s 'est aperçu qUE! la 
présence des chats conditionnait l'abon
dance du trèfle, et voici comment : en 
l'absence de chats, les mulots prolifè
rent ; ar, les mulob sont friands de 
bourdons ; mais les bourdons fécondent 
lès pistils en transportant le pollen de 
fleur eh f leur ; donc, plus de chats = 
plus de bourdons = plus de trèfle. 

L'utllisatioh des vactins, les mesures 
prophylactiques et l'usage des médica
tions de choc ont réduit considérable
ment la mortalité et voici que l'on 
s'aperçoit que l'extension de la polio
myélite est probablemen.t due au fait 
que, soustrait à de nombreuses maladies 
relativement bénignes, l'otganisme dés
habitué de la lutte et dépouillé de cer
tains microbes, sait mal rési!\ter à cellé
là dont il porte le germe à l'état latent. 

Et c'est ainsi qUe, si l'bn considère les 
constfuttions qui jalonnent le chemin 
de la conna issance et qui, faussement, 
paraissent grandir en se rapprochant de 
nouo;, on peut se demander ce qu'elles 
dlit apporté en définitive à l'homme et 
s'il n'est Pas à ctaihdre qu'une impul
sldrt, d'origine Inconnue, ne vienne je
ter bas ces édifices à peihe achevés. 
Ainsi, pour certaines .espèces de poissons 
QUI, ayant exagérément pro/fféré , sont 
décimées tout il coup, comme par un 
décret de puissances occultes. 

De même pour l'espèce humaine oû 
famines et épidémies tendent dan .. cer
tafnts régions , à rétablir l'éq4ilihre bio· 
logique menacé. 

Dans un autre · domaine, on p.eut 
constater que les descendants des ré
volutionnaires ont rétabli à leur profit 
''"' titres abolis par leurs pètes et qu'il 
n' fst pas de directeur, de chef rie l:.u
reau qui, à l' instar de « Mon Seigneur » 
de iadis, n'exige qu'on lui donne ·du 
c Monsieur le Directeur )> , Les castes 
tendent sans cesse à se reformer ef, 
pour trancher sur le reste, adoptent un 
langage de spécialiste ou d'initié Cna-
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ésult t 
d'un Festiv 1 

L
ES résultats ont été proclamés. dans des déeots et ~vec des gestes de 

Que branche du Sèvoir a son Jargon et, bien des modes d'activité ne sont qu'un Rien ne va plus. Ces résultats - Côcteau, ce qui évidemment n'est pas 
oour l'amour du Jàtln ou du grec, aJour- rappel, un simulacfe des activités d' un comme il fàllait s'y attendre- ne fait pour nous plaire. Mais par poil-
dit une langue que le populaire avait autre âge . La recherc'le du protit est la sont pas très brillants ; le Festi- tesse -ou peut-être pour d'autres rai-

val de Cannes 1952 non plus. sons- l'Amérique doit recevoir chaque 
taite nerveuse, suggestive et vivante. forme actuelle de la proie et de l'appétit Les enseignements, par contre, sont année plusieurs prix et c'est ainsi que 
LP.s .erandes écoles reflètent ces tendan- de puissance. Les cornba_ts sont mimés nombreux et donhent l'exacte tempé- Le Médium se voit attribuer un énig
ces en adoptant enN·e soi un sabir où aux stades et sur !.es rings qui servent rature de la production ~inématogra- matique prix spécial du film lyrique, 
fiP.utissent les mots de passe et il h'est d 'exutoires à un pùblic fasciné. phique internationale. Et- d'abord, dé- Mat1on Brando qUi persolmifie Zapata 
pas jusqu'à certaines habitudes de lan- Mais, est-JI impossible de ne pas su- chéance vertigineuse des Anglo-Saxons. avec toute la mollesse de son dos nu, 
!lage et jusqu'au port de la casquette bir cette filiation et de ·repousser les Les Etats-Unis, à part l'agréable Atné- qui, nous dit-on, plait aux pédérastes 
nui ne soient des éléments d"une atti- bornes de la mémoire en songeant qu' il ricain à Paris, et un excellent dessin américains, le prix de l'interprétation 
tude de classe est arbitraire de s'arrêter au temps des animé, n'ont présenté que des œuvres mnsculine et seule la jeune Lee dtant 

L'hamme es"t un e't•~ qu
1
• se conna·1t 1 t' •· ·· 1 prétentieuses : une mauvaise pièce de qui apporte quelques moments de san-

''" cavernes P u ot qu a n Importe que au- théâtre filmé glorifiant 1e cogne et le té dans la réaetionnaire Histoire de 
comme étant à trois dimensions ; l'uni- tre moment du passé illimité et, qu'en- « brave » policier, Histoire de Détecti- Détectives mérite son prix de l'inter
vers en admet peut-être une infinité. fin, le pithecanthrope n'est peut-être ves, et une fresque gràndiloquente, soi- prétation féminine. 
En eénéral l'intelligence humaine pro- qu'un cousin. disant sincère, Vtva Zapata où John :L'Angleterre ne vaut guète mieux. 
jette des Jïlri·l·les plus ou moins ajourêes. 3ans doute, en reconsidérant notre Steinbeck ménage la chèvre et le chou, L'hypocrisie raciste de Pleure, ô mon 
selon les êtres, sur Je cryptogramme que ascendance qui, il ne faut pas l'oublier, flatte les uns et les autres par allu- pays bien-aimé et la bêtise bourgeoise 
lui présente l'univers. Tout te qui passe s'identifie à l' infini et par conséquent, sions grossières et finit par méco~ten- de Encore, nouveau navet de Sotnerset 
est intelligible; ce qui ne passe pas est, renferme l'ous les << possibles », se ren- ter tout le monde, surtout ceux qui ai• Maugham, n'a même pas ému le jury. 

1 d 1 d ment le cinéma et le grand révolution- Ainsi la Grande-Bretagne se conten-
non seu ement inintelligible, mais e- contre-t-i es points incandescents où naire mexicain. Le dernier film qUe les tera d'un prix pour la couleur attri-
meure totalement ignoré. Et pourtant, gisent les aiguillages qu'il faut retrou- Américains ont présenté est Le M"édium bUé à un dèssi11 animé franchement 
ce qui ne passe uas, n'en existe pas ver. JACQUELINE .SENARD. où les gens chantent au lieu de parler laid, Genèse animée. La bonne période 
moins, ne glt et n'agit pas moins jusque r----------------------------------1 du cinéma anglais serait-elle déjà ter-
dans la substance même de l'hQmme. minée ? 
De là un inconnu qu'aucun Darwin ne ,- TI faut d'ailleurs remarquer que tous 
pourrait éclairer. les pays capitalistes ou marshalisés sui-

Alors, on peUt se demander avèc in- vent la mauvaise pente du cinéma amé-
quiétude ce que nou• réserve un monde ticain. Franco ne produit que des co-

, médies musicales pour midinettes pha-
ou quahtitil de rapports aveuglés sônt langistes, des documentaires pour cu-
ét&blis. Par exemple, entre l'nomme et rés et des films à grand spectacle, com-
l'oojet non réellement voulu, choisi, œu- L'exposition de l'art mexicain des temps précolombiens me ce tragique Parsi/al, où le héros 
vré, s'interpose la machine stoppant à nos jours, organisée par Fernando Gamboa (1 ), comporle wagnérien est transfor!'D.é en Christ et 
l'émotion. Les formes devenues anony- A le Graal en sainte communion. Les dé
mes sont projetées par un geste auto- une salle réserrJéè à David lfaro Siqueiros. Il importe que fenseurs de l'Alcazar défendent bien le 
matique qui, excluant toute iflterven- le public soit informé de la personnalité de cet exposant. cinéma espagnol. Pourtant le film Les 
tion, aseptise l'amôlancè jusqu'au vide David Alfaro Siqueiros est un stalinien militant de longue Déracinés a provoqué une certaine sur-

b 1 prise. Non pas qu'il s'agisse d'une œu-
a 50 u. date. On le voit participer à la guerre d'Espagne, daJllS la bri- vre révolutionnaire, loin de là, mais on 

Ailleurs, des contacts sdnt supprimés: d d L' d · · , • (V' S ) R y voit la misère qu1· se'vl·t d"'n~ les gran-
1 • ga e · e Ister « ·e Sinistre memoire » 1ètor erge • eve~ ""'"' e mystere est traqUé en châque espace, des villes espagnoles, l'hypocrisie des 
en chaque objet, traqué au tœur même nu au Mexique après la défaite espagno>le; il dirige la nuit du classe régnantes et la souffrance d'un 
de la forêt balayée de routes où vrom- 24 mai 1940 un assaut donné contre la rési.de·nte de Léon peUple admirable. Le Portugal nous 
bissent stupidement les maniaques de la Trotsky. Cette nuit-là, un groupe de staliniens revêtUs d'uni- offre atissi des curéS. L'Argentine suit 
« moyenne 1>, lès forêts déboisées à des ce bel exemple et la Grèce glorifie ses 
fins mesquines, désâmées des biches et formes de la police que Siqueiros leur avait procurés et corn- paysages avec une technique digne de 
des loups par l'imbécilité automatique m.andés par Uln maJ'or (Siq•ueiros) et un lieute-nant se pré- son régime. Le Japon, par contre, fait 
d · preuve non seulement d 'un rare sens 
es chasseurs. Ce monde actuel où les sentait au pôste de garde chargé par le président Cardenas cinématographique qui va de l'adapta-

a.pprentis sorciets, tout glorieux de leur d'assurer la sécu.nté de Léo.n Tl·otsky. En un instant, les vrais tion des admirables pièces de théâtre 
rudiment de savoir, édicteht, promu!- (L'homme qui marche sur la queue du 
guenf pour le bien d'un individu sché- policiers étaient désarmés et ligotés et les sta>liniens péné- tigre) jusqu'au drame classique (Ro
ma et, ce faisant, ignorent superbement traient dans la n1aison, arn:t.és de mitraillettes et de bo•tnbes man de Jengi), qui reçut à juste titre 
la suite imprévisible des réactions susci- incendiaires. Plu~; de soixante coups de feu furent tirés e·t le le prix de la meilleure photo et de la 
tées par letJrs déérets, certains qu'ils · .y. 1 beauté plastique, mais aussi d'une sin-
sont, au surplus, d'être toujours en me- petits-fils de 1 rotsky, alors âgé d'une dizaine d années, fut cérité beaucoup plus grande que celle 

d 1, blessé tandis qu'UIIl des secrétaires de l'ancien commissaire du des autres pays fascistes. Le film Mère sure e ramener ordre à Varsovie. dans la tempête est un honnête plai-
L'homme, tlit-on, est encore trop peuple, Robert Sheldon Harte, était enlevé. Son corps devait doyer contre la guerre et la fureur ho

proche de l'âge des cavernes pour que être rettouvé le 25 juin à quelques kilomètres de là, dans une micide des hommes du Mikado. Le ci-
les impulsiofls de l'ancêtre ne soient • L b néma japonais est indéniablement la 

Trois femmes d'André Michel et Nous 
sommes tous àes assassins de Cayatte. 
Ce dernier film a beaucoup déçu mal
gré le prix spécial qui lui a été attri
bué. Le plaidoyer contre la peine de 
mort reste superficiel, ne touche ja
mais le véritable problème et les nom
breux laïus des curés, avocats et au
tres défenseurs de la société l'alourdis
sent jusqu'à l'enttainer dans une cll.u
te totale. Malgré cela, quelques scènes 
poignantes retiennent notre attention. 
Par contre, le monstrueux Othello d'Or
son Welles - qui avait autrefois du 
talent - n'a rien qui puisse retenir 
notre attention, malgré les efforts dé
sespérés de son réalisateur ! roulement 
d'yeux et de caméra, clairs-obscurs, 
hurlements, esthétisme, etc. Par quelle 
aberration ce ilm a-t-il reçu le grand 
prix, ex-aequo avec Deux sous d'espoir? 

n faut souligner l'effort réellement 
extraordinaire des Pays-Bas et de la 
Suède qui dans le domaine du court 
métrage poétique sont en train de 
prendre la première place mondiale. 

En géhéral, ce festival qui a oublié 
de primer le meilleur film préSenté : 
Montée au ciel de Luis Bunuel <nous 
y reviendrons), démontre que les vieux 
pays producteurs meurent de vieillesse, 
de censure et d'honorabilité, et que 
l'ientôt le cméma ne pourra se renou
veler que grâce aux petits pays. 

Ajoutons que pendant le Festival s'est 
tenu à Cannes le premier Congrès de 
la Fédération Internationale des Au
teurs de Films. Espérons que cette Fé-1 
dération, dont le secrétaire général esti 
Louis Chavance, pourra libérer le ci~ 
néma de ses marchandS et de ses cen
sures. 

D.A. 

23 MAI 1868 

comme des ressorts tG>ujours bandés ; et masure louee par Leopol,do et uis Arenal, eaux-frères de grande révélation des dernières an-
--------""'--------~-------------- Siqueiros. Le cadavre .entot"é de chaux p~rtait.la trace de nées. 

deux balles, « Il fut tué pe~flant son sommeil ,(VIct-- Ser_., \. L'ltalie, malgré ses papistes et son 

Eugène VARLIN, ainsi que d'autres 
membres de la Commission de !'lnterna
tiohale en France, sort! conàamnés à 
.plusieurs mois de prison pour avoir dif
fusé un tract invitant à la sol1darité à 
J'égard des tr<~vaiHeurs du bâtiment de 
Giu/iv.l> .. qu! se sont mis en grève. 

"Jtr · biguïtés'' 
policières 

~·.. b-.J film Umberto D., œuvre désagréab1e et' 
.1\:rrêté--le 4-oc:J9.l>te · ~ttiva~~"'fi'iU' le génél'al -5anehez·•Sa.1azar; horriblement inintéressante '\te Vttto
Siqueiros fut r.emis en libe(té provisoire sous caution en avril rio de Sica, est le grand triomphateUr' 1 

24 .MA.t 1833 

1941 et s'enf~t en avion le- 5 mai, gr~-ce à la complicité de ~~i,.C~Je:!~~~\e ~~~i:d ~~~~ n~~s a~~~ 
Pahlb Neruda, alors consul général d.u. Chili au Mexique, qui vu Le Manteau, adaptation de la nou-
f ... • dl · · 1 t 1· · d • · velle de Gogol par Alberto Lattuada, 

Fondation à Nantes de la « Cai.sse de 
Secours Mutuels », œuvre des o•vriers 
f}'lpogra·pbes, pour venir - en atde aux 
camarades malades, accl·den!és vleux 
ou en chômage, ai·nsl qu'à ce~x qui 
.pour cas de force .majeure, <ldlvent qui~ 
ter le Heu où ils habitent. ut m.eme soupçonne avOir pernus que es ·s a 1111ens se egu1• film inégal, avec des scènes très belles 

sent en policiers à son domicile. et d'autres carrément mauvaises qui 
L'enquête ttlbntra que Siqueiros avait agi sous les ordres notis révèle un grand acteur, Renato 

25 MAl 1915 

Un arrêté du Préfet de Police vient 
d'ordonner la ferrneture du théâtre de 
l'Ambigu. 

défectueux, risques d'incertdie, protec
tion du public insuffisamment garan
tie sont les raisons oHici~lles de tette 
111esure-. 

Raschel, et Gendarmes et Voleurs qui 
d'un certain FeHpe qllÎ disparut aussitôt après .J'attentat. Si- reçut le prix dl! meilleur scénario. C'est 

A BERNE, Conférence Internationale 
des Femmes Socialistes oJganlsée sous 
l'Initiative de Clara ZETKIN. Des fem
mes de différentes nationalités y assis
tent, pai1Illl UesqueHes la Fr ançaise Loui
se SAUMONEAU qui avait èt>é poursui
v.ie au co.mme·n·c·elnent de la guerre. 

queiros avait été, de toute évidence, en rapports avec Jack- un film cMrmant, adinirabletnent joué 

S.J.n Mornard q·ui devait assassiner Trotsky le 20 août 1940. par le plus grahd acteur comique de Ott Serait te•nté de s'étonner, lors· 
qu'on lit les motifs de cett!! décision, 
de la sollicitude qUel porte aux l='ari· 
sierts le 1•r Hic dtt département. 

u , notre époque, Toto. 
puisttue l'adre·sse donnée par Mornar.d à sa cô·tn.pagne était La France, après le joyeux Fanfan Bien; penseront certains, notre Pré

fet a été évangélisé par !;actuelle 
« Croisade de l'amabilité ! » 

celle d'un bureâû loué par Siqueiros. la Tulipe pour lequel Christian-Jaque 
reçut le prix de la mise en scène, a 

26 MAl 1936 
Une grève éclate aux usines Nieuport, 

à. Issy-les-Moulineaux. La direction re
fuse de recevoir les déJlégués ouvriers. 
En riposte tout le personnel (S50 tra
vailleurs) décide d'occupet l'u.sine. 

En efiet, « appareillage électrique 
N'en croyons rien. Rien n'est changé 

à la grande Basse-Cour et la « protec
tion du public J) resté pratiquée à 
l'aide d'arguments... tnassue. Matra• 
quage et encartage restertt bien les 
deux mamelles de cette grande rou
quine de Pépée ! 

Rentré au Mexique en 1947, après un séjour de six ans prêsehté l'irrévétencieux et délicieux 

U MINT 
A CHOISI UN JASCISMI 

Les reîtres de J .• P. David sous 
1 

la protectlort de la police ont lan· 
cés des bombes lacrymogènes 
dans le théâtre de l'Ambigu où 
devait se jouer la pièce de 
R.. V aillaud : « Le Colonel Fos
ter plaidera coupable. » 

On comprend rnieux la décision du
dit pr~let lorsqu1on sait que le théâtre 
de l'Ambigu devait présertter en rép~
tition générale le 9 mai une pièce 'nou
velle de Roger Vailland (« écrivain 
progressiste ll) dont l'action se passe en 
Corée. 

« Le Colonel Poster plaidera coupa
ble » tel est le titre de ce qu'on pou'·
rait appeler une chorégraphie de danse 
macabre. Or, les ptiulei:s ont çà de par
ticulier, qu'tls détestent les poules, d 
plus encore les cocos. 

aù Chili, Siqueiros déclarait au joUII'Dal Excelsior, de Mexico, 
le 23 mai 1947 : « Je n'ai jamais décliné et je ne déclinerai 
jamais la responsabilité qui m'incombe dans cette affaire 
(l'assaut du 24 mai 1940 et l'assassinat de Robert SheLdon 
Harte), tout en affirmant que j'ai agi en franc~tireur. Je dois 
constater que je tiens ma participation pour un des plus 
gŒ'anrds honneurs de ma vie ». A cette époque, le dossier de son 
affaire avait déjà été subtillisé par les staliniens. 

David Alfartt Siqueiro's ne peut être qu'un agent d'exécu
tion de la poiice ( NKVD). II vient de faire un séjour de plu
sieurs mois derrière le rideau de fer. Sa prés.ence dans une 
exposition ~t la place qui •lui est accordée s'expHquent unique .. 
ment par ·les int~rêts politiques des organisateurs. Sa partici
pation à cette exposition, par ailleurs admi,rable, constitue 
une provocation qu'il importe de déno<n.cer. EHe est inadmis
sible à tolis égards et nous oblige à élever Jà plus véhémente 
ptotestation. 

Peu irttporte de savoir si k. 
;V aillaud a écrit une pièce sur" 
commande. 

Le but recherché a été atteint. 
Le théâtre a été fermé sous le 
1préfllxte d'éviter des tro_ubles. 

Et lorsque les vrais antifascis
tes manifestent au Palais de 
Chaillot contre la propagande 
franquiste, la. poliëe arrête et 
malmène les manifestants. 

Ainsi le fascisme clérical de 
France est officiellement protégé 
par le préfet de police contre la 
propagande de leur concurrent 
stalinien. 

C'est le ·plus important de l'af· 
faire. 

C'est très injuste, car dans le fon.i, 
M. Vailland, criait vallia1Ilmetlt, il n'y 
a pas si longtemps « la police avec 
nous l ~. 

. 0 ingratitude ! 
Evidemment sa pièce n'auràlt ce•·

tainement pas fait plaisir aux Améri
cains, alors lorsqu'on est préfet de ,oJO
Iice d'une colonie américaine on doit 
t?ut de même y mêftre un peu ;lu 
sten. 

Ceux qui croyaient encore' à la liber· 
té d'expression dans le monde, en ~ont 
pour leurs frals et s'indignent de la 
mesure ptéfectonile contraire aux « li
boctés démocratiques ». 

Mais, franchenient, quoi d'étonnant 
dans tout cela ? 

Jean MAX. 

MOUVEMENT SURREALISTF}, FEDERATION ANARCHISTE, 
UNION OUVRIERE INTERNATIONALE, 

GIWPO DE COMBATE REVOLUCIONARIO (ESPAGNE) 
PARTI COMMUNISTE INTERNATIONAtiSTE 

N.-B.- Consulter : Victoir Serge : VIE ET MORT DE TROTSKY; 
Général Sanchez Salazar, ancien chef du servlce secret mexicain et 
JUlian Gorkin :AINSI FUT ASSASSINE TROTSKY. 

(1) Fernando Gamboa et sa comoagne Zaradina Libovich (alias 
Suzan a Steel, alias Suzana Gamboa). tous deux staliniens, se sont dis
tingués en 1939, alors qu'ils avaient la confiance du ministre stalinien 
du Mexique â Paris, Narciso Bassols, en empêchant, contre les instruc
tions du président Cardenas, le départ pour le Mexique de réfugiés 
espagnols non staliniens qu'ils allaient jusqu'à faire desèèndre des 
navires où ils avaient réussi à embarquer. De nombreux i"éfligiéS 
espagnols leur doivent d'avoir connu les camPs de concentration 
hitlériens où certains d'entre eux ont péri. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Principes fédératifs ............... . 
Philosophie du progrès .......... .. 
150 ans de Pensée socialiste •.••.. 
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Le socialisme romarttique ....•..... 
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3~ 
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345 
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245 
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345 
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Des! in d'une révolution .......... .. 
S'il est minuit dans le siècle .... .. 
Mémoires d'un révolutionnaire ••.• 
Portrait de Staline .............. .. 

Commandes à R, Lustre, 145, qùal de Valmy, 
C.C.P. 8031-34 
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taire ............................. . 
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1'. Mett ......... . 
Owên .•.••...• 
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Saint-Simon .. 165 
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s. Faure .. . • . • 30 
V. Serge • • .. • • 525 

Le Nouvel ilnpérialisme tusse ..... . 
La Chine ............................ . 
Histoire de la révolution russe 

(2 tomes) .............. --~ ........• 
Staline .............................. . 
La révolution trahie ..........•..... 
Le démocrate devant l'autorité •... 
L'indispensable r-é'volulion ......... . 
Propos subversifs ................. . 
~ion cotnmun1sme ........•.•••••.•• 
L'ère de l' impérialisme .......••• , . 
Qui succèdera au capitalisme ..... . 
Discours de la servitude volontaire .. 
Le communisme ................... . 
Parlir de 1' homme ..............••.. 
Le manifeste communiste ....•..•.. 
).[isère de Ja philosoph.ie ........... . 
Correspondances ........•........•.. 
Proudhori ........................... . 
Physwlogie du parti communiste 

frar1çaJ s ........................... . 
La trall ison permanen le .........••• 
Le zéro et l'infini ................. . 
Le Yogi et lè commissaire ......•• 
La 1 ie de la terre .•.•.••.•...•••••• 
La tour d'Ezra •••••••••••••• _ ••.••••. 

Théâtre MOUFFETARD L'exemJP'Ie est vite sMiVl dans d'autres 
établissements de PARIS et de sa ban
lieue. 

76, rue Mouffetard 27 MAl 1928 

SAMEDI 24 MAl 
Soirée à li h. 

A Liège (Be1glque) se tient le 3a Con
grès de l'A. 1. T. (Association lnterna
tiona.le du Travail) qui consacre se.s 
sessions à t'étude des problèmes posés 
par l' a·ccrolssement continu dU chô.maga 
et la journéé de six heures, !a guerr! et 
'le militarisme, Ua création d'un fonds 
de secours International et l'attitude de 
l'Internationale devant les luttes syndi
cales. 

DIMANCHE lS MAl 
Matinée 15 h. Soirée à 21 h. 

LE GROIJPE SPARTAtiJS 
28 MAI 1871 

Grand Prix de la mise en scène 
en 1950 

Les derniers défwseurs de la Comma
ne sont assassinés à Paris. « TIREZ 
DANS LE TAS », ordonne le sinistre 
Oalllfet. Et ainsi se temnlna la plus 
grande épopée révolutionnaire du 
XIX• slecle. 

au Concours des JeUrtes Compagni-es 
' . presente 

HONNI SOIT ••• 29 J\ii.AI 1932 

ou la Vie de Malipense 
A la suite d'u·n aocord d'un Congrès 

NatiooaJI de la C.N. T. en Espagne, un 
mouvement général de protestation se 
décle·nche contre les persécutions et les 
lois sectaires nettement antlouvrières du 
gouverneme11t républlcal·n. 

Imagerie comique de Robert Soulat 
Musique originale de Pierre Barbeau 

Mise en scène de Claude Kilian 
' 

En lever de rideau 

UNE FEMME EST UN DIABLE ETUDES ANARtBISTES 

' 

Comédie espagnole 
de Pierre Mérimée 

Prix des places : 200 fr. 

vont reparaître 
Le N° 7 comprendra 

au Sommaire : 
Membres de-; organisations 

plein air : 150 fr. · 
Location de 16 heutes à 20 heures 

Téféph. : GOB, 62-75 

Les diverses conceptions 
de l'Etat 

' 

• • • • • • :l9{) 
•••••• 390 
• • • • • • lH:t5 
• • .. • • 360 
• .. . • • • 50 

J .-J. Brieux: . . 6i5 
Trotsky (f•r t.) 820 

(2• t.) H20 
Trotsky . . . . . • . 670 

. • • • • • • 435 
Bontemps .... •. 230 
G. Leval ...... . 130 
S. Faure ..• . • . 325 

••• .. • 3115 
Louzon ..• . . . . . 95 
Tomori .. . . • . . • 50 
La Boëtie . . . . . 330 
Leval . . . . . . . . . 60 
Mac Donald . . ~80 
Marx .. . . . . . . . . 345 

3"5 • . • • • • • • • • 't 

Marx-Engels . . 360 
S<iinte-Beuve . . 330 

Rossi ..•..•..• 
Ceyrat •..••••• 
Koestler •••••• 

• ••••• 
•••••• - • ••••• 

770 
~85 
345 
305 
285 
405 

Il sera en vente à partir du 2.8 tnai 
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Sp!].!"tacus et la Commune de Berlin 

( 1918-1919) ......... ............... . 
La Vie Héroïque de R. Luxèmbourg 
La Révolution Russe ............... . 
Marxisme cobtre dictature ........ . 
Vie et mort des corporations ...... .. 
L' llO mme révolté ................... . 
Déportée en Sibérie ............... . 
L'U.R.S.S. concentrationnaire .... .. 
Ilistoires du mou vement anaréhiste 
L'ég lise et la laïcité ................ . 
La condition ouvrière ............. . 
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1{. ~1 urx ....................•.•••••• 
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2• tome. 

CINEMA 
Le cinéma scientifique français ••.• 
Panorama du cinéma ............. . 
L'exotisme et le cinéma. •••••••••••• 

•••••• 6~5 
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R. Grenier • • . 275 
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Trotski ...... , • 320 
D. Guérin .. • • . 645 

.... • 735 

P. Thévenard.. 645 
Charensol . .. • • 295 
Lep roh on •••• ., 395 
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Appel de la Fédération 
' 

des Travailleurs du Rail C.N.T. 
La Fédération des Travailleurs du Rail réunie en ron Congrès ordinaire à 

Paris, les 10 et Il mai 1952, soucieuse du véritable intérêt des travailleurs luttant 
pour une vie de bien-être et de liberté, appelle ceux-ci à lutter contre la guerre qui 
demeure menaçéUjte, en dépit des affirmations des maîtres de l'heure qui procla
ment le contraire par le canal de leurs agences officielles. 

ORGr:::lNE DE Lc:l FEDER~TION ~f'Jç:::lRCHISTE 

Au moment où l'agitation unilatérale contre la guerre prend une extension 
que seules peuvent permettre des subventions occultes, il est du devoir des tra· 
v ailleurs luttant pour leur médiocre subsistance de s'élever contre toutes les falsi
~::ations de textes susceptibles d'entretenir la psychose qui fera accepter la tuerie 
en préparation. 

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

Un s1.1rsaut de conscience doit permettre de proclamer le NON sdlennel de 
ceux qui pensent que 11e désarmement moral et matériel assurera la poursuite de 
notre idéal de bonheur entrevu. 

RESOLUTION 

Le cinquième Congrès de la Fédération des Travailleurs du Rail (C.N.T.) 
réaffirme son attachement indéfectible aux principes du Syndicalisme Révolu
tionnaire définis dans la Charte de J'A.I.T. 

Se déclare systématiquement opposé à toute tentative d'unité avec les confé
dérations réformistes existantes qui ne sont que les appendices de partis politiques 
inféodés, sans aucune exception, aux blocs bellicistes occidental et oriental. 

Dénonce la position de certains éléments troubles qui, sous le couvert de 
regroupement des soi-disant syndicalistes libres, font de r anticommunisme pour 
le compte du capitalisme américain. 

Intensifiera, dans l'immédiat, son action pour l'amélioration de la condition 
des travai lieurs opprimés en luttant : 

Pour : 
La revalorisation des salaires de base selon les indices du premier semestre 

de 1939. 
L'échelle mobile unilatérale. 
La suppression des zones de salaires. 
Le retour aux quarante heures. 
La refonte des allocations familiales (substitution du caractère dégressif im 

progressif). Aucune allocation à partir du cinquième enfant. Suppression totale 
de la prime à la natalité, etc ..• 

Contre : 
La hiérarchie des salaires. 
Les conventions collectives. 
Les délégations du personnel. 
Les Comités mixtes. 
T oules •les institutions d'inspiration étatique ou capitaliste susceptibles de 

forger de nouveaux maillons aux chaînes qui entravent le monde ouvrier. 
Conscient de l'identité de vues qui eXISte entre la Fédération des Travail

leurs du Rail et un fort courant de la pensée anarchiste, assure les militants de 
cette organisation de ses sentiments fraternels ; travaillera pour qu'une commu
nauté d'efforts existe entre les deux groupements, sans aucune subardination ni 
liaison organique, en vue de mettre sur pied un courant révolutionnaire puissant 
capable de provoquer la disparition du capitalisme et de J'Etat et de réa'liser la 
finalité Communiste libertaire. 

COMBAT 
PAYSAN 

P 
OUR le manuel et l'intellectuel, 
et de ceux-ci, les citadins en 
particulier, le paysan est consi

déré comme un rustre, un arriéré et 
surtout un avare. 

Par paysan, j'entends ç~~\1-!. qui 
l'est dans le vrai sens du mot. C'est
à-dire le travailleur de la terre qui 
cultive, avec sa famille, une _super
ficie qui ne dépasse pas dix ou 
quinze hectares. Il ne faut pas 
classer dans la mème catégorie les 
gros propriétaires qui font travail
ler par leurs ouvriers agricoles des 
centaines d'hectare~. Il y a aussi les 
placeurs de capitaux et les petit~ ba
ronnets qui se servent de ce mot de 
paysan pour des fins politiques. 
Ceux-là ne nous intéressent pas. Ce 
sont les premiers que je veux dé
fendre. 

' 

et très souvent en est la victime. Des 
récoltes qui s'annonçaient belles peu
vent être détruites en moins d'une 
heure par la grêle. Une année trop 
pluvieuse, ou la sécheresse, tout cela 
peut faire darrs le budget du paysan 
un grand trou. Malgré les ftais en.
gagés pour l'achat des engrais et 
l'usure du matériel il ne récolte à 
peu près rien. Il doit pourtant man
ger et se vêtir. 

Il a, dans ce cas, diras-tu, du bé
tail pour se renflouer. . Oui, mais tu 
ne sais pas, camarade. Le paysan, en 
général, n'a pas de grandes écuries 
(je parle toujours du petit exploitant). 

Ce paysan que je défends ne peut 
pas se mécaniser. Il utilise la trac
tion animale, bœufs ou chevaux, Une 
grande partie de ses écuries est prise 
par ses bêtes de travail. 11 ne peut 

N OUS publions ci-dessous la déda- l'Espagne au printemps de 1951. vant les tribunaux militaires après avoir 
ration du Comité de I'American Les grèves générales qui eurent lieu à subi la détention préventive sans avoir 
Federation of Labour condam- cette époque à Barcelone, à Bilbao et à aucun moyen de communication avec le 

nant le régime franquiste. L'A. F. L. n'a Madrid ont démontré que la majorité des monde extérieur. La presse ne fut pas 
jamais prétendu étre une organisation travailleurs espagnols rejettent le régime admise aux procès. On refusa aux accu
révolutionnaire, mai: nous n'ignorons pas franquiste. Etant donné que la majorité sés le droit de choisir leurs défenseurs. 
que c'est l'A. F. L qui, en souvenir des du peuple adapto une attitude favorable Des pein€s de prison allant jusqu'à 30 
martyrs de Chicago, lança le 1er mai aux grévistes, les phalangistes ne recou- ans furent infli~;,t>es aux prisonniers qu'on 
1890, une grève générale de 24 heures rurent pas immédiatement à des mesu- accusa d'avc:ir dingé la lutte syndicale 
pour exiger les hui• heures. C'est ce J« rtes brutales de répression. et maintenu des rapports avec le mou-
mai qui, lancé par le~ syndicalistes amé- Mais à l'heure actuelle, plus de 100 v~mf:,nt clandestin antifasciste. 
ricains, a été ensuite repris par les so- syndicalistes espagnols et autres adv-er- On prépare de nouveaux procès à Vi
cialistes européens pour commémorer saires démocratiques du fascisme fran- toria, à Barcelone et à Valence. Parmi 
l'action (les a·narchistes de Chicago du quiste ont été condamnés, au cours de les v•ctimes de la plus récente vague de 
1•r mai 1886. C'est pourquoi nous es- la nouvelle vague de persécutions, à de terreur· franquiste ~ trouvent des adhé
timons que la déclaration de l'A. F. L. lon5ues peines de prison. Afin de les rents de divers groupements ouvriers 
a s;, p!ace ici . condamner, on a monté des « procès » dont l'attitude a toujours été nettement 

selon les méthodes bien connues de la antifasciste. Les cinq n11iltants anarchistes assas-
sinés oar Franco le 14 mars dernier sont procédure totalitaiore. La plupart des LA·. F. of L. adopte une attitude 
des frP.res héroïques des cinq militants ïc_o_n_d_a_m_.n_e_· s_p_a_s_s_è_re_n_t _P_ar_f_o_u_r_n_é_e_s_d_e_-__ d_'_h_o_s_ti_l i_t_é_ir_re_· c_o_n_c_i_l i_a_b_le_à_l_' é_g_ll_r_d_d_e_la_

1 ana.rch1stes pendus le Il novembre 1 887 
par :e capital1sme américain. 

* L'A. F. of Labour flétrit vigoureuse
ment l'odieuse exécution de cinq mili
tants ouvriers espagnols que le régime 
de Franco a mis à mort le 14 mars der
nier parce qu'il~ avaient comm1s le 
« crime » de maintenir vivant l'esprit 
du syndicalisme libre et l'amour de la li
berté. Les phalangistes ont exécuté leurs 
victimes en dépit des protestations éner
giques de la C. 1. S. L. et autres forces 
démocratiques du monde entier. Ces cn
mes sont les manifestations les plus ré
centes de la politique de persécution du 
régime franquiste, politique caractérisée 
par les exécutions et arrestations inces
santes de syndicalistes, y compris les di
rigeants des grèves qui ont déferlé sur 

LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES EN 1938 ET 1950 
On peut mesurer assez exactement le développement des attributions de 

l'Etat dans les divers domaines de l'activité nationale en comparant le nombre 
de fonctionnaires de 1950 à celui de 1936. 

MINISTERES 

Présidence du Conseil ......•... , . , , 
Atlaires Etrangères .................. . ..,.. 
t~ 1nances ............................. . 
1 • . 
11ter1eur ... . . , ... , .........•..••....• 

Défense Nationale (civile) ......... . 
France d,Outre-Mer ..........•...•.•. 
Justice ................................ . 
P.l".T. . .................•..•.•..••...• 
Radiodiffusion ....................... . 
Education Nationale ................. . 
Travail et Sécurité Sociale ....•..... 
Santé et Population ................. . 
Anciens Combattants ........•....... 
Economie Nationale ..•............... 
Industrie, Commerce ................ . 
Travaux publics, Transports ......... . 
Reconstruction ..................•.... 
Agriculture ........................... . 

T otaJ ............................ . 

EFFECTIFS NOMBRE 
D'AGENTS 

1936 1950 EN PLUS 

237 3.329 3.092 
1.032 9.324 8.292 

90.665 121.717 31.052 
11.754 70.237 58.483 
82.183 137.570 55.387 

384 1.856 1.472 
12.972 16.829 3.857 

168.238 194.404 26.166 
)) 4.365 4.365 

186.259 253.689 67.430 
6.062 9.300 3.238 

150 5.229 5.079 
7.080 10.408 3.328 

252 7.310 7.058 
1.620 3.407 1.787 

19.919 81.917 61.998 
429 15.945 15.516 

10.380 16.602 6.222 ----
599.616 963.438 363.822 

L'augmentation en réalité n'a pas été tout à fait aussi forte. Car, depuis la 

•
réforme des administrations locales, l'Etat a pris en charge un peu plus de 
3f.OOO agents des collectivités locales. 

Il faut donc ramener à 230.000 environ l'augmentation réelle du nombre 
des Joqçtionnaîres. 

• L'ETAT EST LE PREMIER DES EMPLOYEURS 
Pour avoir une vue exacte de la place qu'occupe l'Etat sur le marché du 

travail, il faudrait ajouter aux 960.000 fonctionnaires ci-dessus me'lltionnés : 
40.000 fonctionnaires résidant à l'étranger. 
370.000 agents restés à la charge des collectivités locales. 
840.000 officiers, sous-officiers, etc ... 
1.000.000 environ d'ouvriers travaillant dans des établissements publics à 

caractère industriel. 
On arriverait ainsi à 'un total qui dépasserait 2.600.000. 
Si l'on tient compte du fait que les salariés en France ne sont pas tout à 

fait 12 millions, fonctionnaires y compris, on voit qu'il est en France un salarié 
dépendant de l'Etat contre quatre salariés dépendant d'un employeur privé. 

C:1ctature sous toutes ses formes, qu'il 
~·agisse de l'Union soviétique, de l'Ar
gentine, de la Chine ou de l'Espagne. 
Nous nous adressons à tous les hommes 
de bonne volonté, à tous c.eux qui ai
ment la paix et la liberté pour qu'ils fas
sent de leur mieux en vue d'arrêter cette 
nouvelle vague de terreur et de persé
cution en Espagne. 

En même temps que l'on apprenait la 
nouvelle ces .récentes exécutions, le se
crétai~e d'Etat, Dean Acheson, annonça 
que des négoc1atiuns seraient entamées 
prochainem~nt au sujer de l'uti[isati·Jn 
de b5es militai~es en Espagne par les 
fr.r::ts américaines. No1..s maintenons que 
l'aide accordée à F•anco ne servira qu'à 
rentorcer le JOUg ty;a,..nique auquel il a 
scum•• le peuple espagnol ; d'ailleurs, 
rous penso'l~ que la d1ctature de Franco 
ne sa•. rait étl'e un ail ié sur dans la lutte 
contre ! 'impérialisme soviétique. JI faut 
not~r également que toute aide que !es 
Etats-Unis ou les autres pays démocra.
tiqt.es prêtent à Franco fournit aux com
rn:;r 1ste~ des arguments qu'ils utilisent 
pour SiJt;er la lutte pour la démocratie. 

No:;s demandons au gouvernement 
ame:ricain de reconsidérer sa politique 
basée sur des illusions et visant à étayer 
la d1ctature phalangiste. Nous deman
dons a•.J gouvernement américain de ces~ 
ser toute aide à Franco. Ce n'est que 
lorsque le pe:uple espagnol aura recouvré 
sa liberté et aura 1:3 possibilité de re
prend ·e sa place légitime dans les rangs 
de !a democratie que l'aide à l'Espagne 
serv~r., ~.;n obiectif désirable. 

The Syndicalist 
commence 
sa 

., 
carrtere 

Le Comité .anarcho-syndicaliste 
(84 a Whitechapel High Street, Lon
don, E. 1) vie11t de publier le pre
mier numéro de « The Syndicalist for 
Workers'Control » (Le Syndicaliste 
pour le contrôl'e ouvrier), qui paraî
tra mensuellement. Ce périodique a 
été lam:é à l'occasion du 1•• mai. 

L•••lons que « Freedom », or
gane de$ &:roupes anarchistes en 
Grande-Bretagne qui était, il y a 
quelques mois encore, bi-mensuel, 
paraît maintenant chaque semaine, 

Ce résultat a été atteint par nO$ 
camarades anglais, grâce à un eHort 
soutenu en ce qui concerne l'a pu·b!i
cation et la diffusion de la presse 
anarchiste, et aussi dans l'e domaine 
de l'édition, branche dans laquelle 
nos camarades se sont révélés d'une 
façon remarquable. 

Le paysan est mal connu. Ne le 
critiques-tu pas, camarade ouvrier? 
Et pourquoi le critiques-tu? Y as-tu 
songé? Tu connais le slogan : " .Di
viser pour régner ». Voilà la raison 
et voilà le mal. C'est une tactique 
gouvernementale, à laquelle tu 
mords bien,t et qui donne d'excellents 
résultats. un divise ainsi le pays en 
deux blocs : le monde paysan et les 
autres. A ceux-ci, on représente 
le paysan avec sa légendaire lessi
veuse bien remplie. Le paysan, dit· 
on, c'est un avare. II n'achète qu'à 
la dernière extrémité. Cela, c'est très 
souvent exact, camarade. Il y a, en 
effet, une grande différence entre lui 
et nous, salariés. Le salarié sait 
qu'après son travail au chantier, à 
l'atelier ou au bureau, il aura sa 
quinzaine ou son mois. Le salarié 
peut fa_ire une dépense q~i dépasse 
la bmite de son pouvou d'achat 
mensuel. Il P.eut demander un ac
compte, car Il sait que la paie va 
4rriver. 

· pas se mécaniser, parce qu'un trac
teur coûte pour le moins 6oo.ooo frs. 
Il y a d'ailleurs beaucoup de régions 
où un tracteur n'est pas utilisable 
pour tous les travaux. J'habite pour 
ma part dans l'Ariège, qui est un 
département montagneux. Une gran
de partie des champs est trop acci
dentée pour être travaillée mécani
quement. Il n'y a pas mal d'exem
ples de tracteurs renversés, avec des 
suites graves pour le con jucteur. 

DANS LE 
TEXTILE 

• ' . 

Pour le paysan, c'est différent. · La 
rentrée d'argent est problématique. 
Il doit compter sur la régularité des 
saisons. Il est l'esclave des éléments 

ll doit donc avoir recours aux ani
maux. Le tqvail se fait plus lente
ment, et le rendement est parallèle. 
Des bœufs ou des chevaux qui tra
vaillent ne sont pas à l'abri d'un ac
cident. Une Jambe cassée, la tuber· 
culose, la gr a velle arrivent sou vent. 
Il faut vendre la bête accidentée, tou
jours à quelque maquignon. Ces re
quins la payent au cinquième de sa 
valeur. La bête peut valoir 120.000 
francs, il en retire 25.000. Et il doit 
remplacer la manquante. Comprends
tu, camarade, que le paysan veuille 
garder une <!Vance d'argent? Il sait 
qu'un malheur peut arriver, S'il 
tombe malade, comme il ne bénéficie 
généralement pas des lois sociales, 
c'est lui qui paie tous les frais. Et 

Chez USINOR ' a Louvroil 

A
PRES les artieles du 29 avril et 

du 21 mars, qui ont toujours un 
intérêt primordill!l pour les hom· 
mes qui ont soif de liberté, nous 

eontinuona aujourd'hui n<Ytre série en 
paT1113!1lt un peu de la grève quj. a été 
:!laite tout dernièrement pa.r la C.G.T. 
Les demc au•tres syndicats u 'on.t pas dai. 
gué engager 1a lutte contre leur prDpre 
e~1oi1!ewr. Ces gens pl'éfèrent nager 
entre deux eaux. Cette attitude ne 
prouve pas leur Mmbativité à défen
dre les intérêts des ouvriers exploi· 
tés par un patronll!t rapa-ce. Par oonsé· 
quent, la C.G. T, a été seule à faiTe un 
petit quelque chO<S€. De6 camarades eom· 
munûstes ont fait un certain piquet de 
grève, samJ toutefDia empooher les ou· 
vrieros de rentrer ; par Mntre, d'autres 
commun-istes Dn<t trravaililé et, à la s·ortie, 
j{[ y a eu quêlques aoorochages entre 
cégétistes. Certains se sont dit des p1·o-

REDA&TION·ADM IN ISTRA Tl ON 
LUSTRE René • 145. Quai de Valmy 
PARIS (10•) C .C P 8032-34 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 1.000 Fr.- 6 MOIS : 500 Frs 

ACTRES PAY:S 
1 AN : 1.250 Fr, - 6 MOIS : 625 Fr. 

l'our t~lla"gem~ftt d' adreue l<»lt<tr• 
ao f7'4nœ et la ~r• ban.ü 

pos aigres-doux, car il faut avoir la IL'h' · d' 
franchi-se de dire que ooaucoup de syn- Istoue nous emontre que pour 
diquéa en ont mare de towtes ces peti- qu'une Révolution aboutisse, tl faut 
tes grè•es sans grand effet ; il serait la cohésion ouvrière et paysanne. 
temps de faiT-e q~elque chose de radi· Nous avons vu quel a été le résultat 
cal : il faut réagir, reveruiiquer notre de la Commune. Nul doute qu ~ si 
dr~it à .la vie, nrganiser une .lut~-e qui les paysans avaient suivi, celui-ci au
doit fane reculer toute el."J)'l<n!ation et , rait changé. L.a Catalogne libertaire, 
surtout celle du . trop fam~~x . col?nal i !'Ukraine makhnoviste n'ont pas été 
aYec sa fameuse dtctature müttane a la 1 1, , • · · 
Hitler. Ce colon, a\'ec sa mine antipa· seu e:nent œuvre de l emanctpahon 
tlüque, dDit comprendre que nous ne ottvnere. Les paysans furent du 
sommes pas mûrs pour sa politique mill- nombre. 
taire. Ma:Ml no:J6, qui nous fai· Nous aussi, si nous voulons -J'.le 
!lOns crever dans cette boutique de mi· notre Révolution soit totale et dura
crabe.~ èt de gaz, nous n'entendons pas bl 
marcher au pas, par cette huile sans e, nous devons compter avec le pay. 
a.lllure, et nous ne cessewns pas, tant, que san. La société est un mécanisme où 
ee p~lichinelile voudra continuer sa ma- l'absence d'une branche corporative 
riole mi·litaire. Si ~ monsieur est ton· est un rouage qui démolit son fonc
jo!]rs aux ll!guet<~, quand nous avons le tionnement. iLe paysan est l'un de ces 
malheur d '!J'ubl-ier de PQinter notre car· rouages. Il faut 1 ui faire comprendre 
ton à la sortie, il saute comme un ti· qu'il est comme nous un exploité, et 
gr" SUT un Lapin, à la belle occasnon d f · 
d 'exp1Qiter un mll!lh(>ureux qui a trainé e ce ait un camarade. Le pay~an est 
toute sa journée et a reS'piré les gaz un travailleur utile, il est donc des 
et la chaux. Monsieur le ColQn, vo!lfl ne nêtres. 
feriez pas mll!] de venir avec nDus tra· Serrons-nous un peu pour lui faire 
vailler un peu, vous rendre compte ce de la place. Tu verras que ce ne sera 
qu'est le travail, suer sang et eau. . 
A ee m()ment, voue vous rendrez compte pas ·en vam. Et ainsi, nous agirons 
ce qu'est la vie dee exploités. en c<;>mmunistes libertaires. 

A bon enten-deur, sa.lutl R. ROUJA. 
J. T ., corrupcmàa-n.t. (Correspondant.) 

L 
A misère s'installe dans les foyers 
ouvriers, le chômage prenant tou
jours plus d'extension et les allo· 
cations de chômage partiel étant 

payées suivant un nombre d'heures ridi
ctrlement bas « 160 heures pour 3 mois, 
le taux devant être porté prochainement, 
paraît-il, à 320 heures >>. ~s familles de 
braves gens se trouvent dans le dénue. 
ment le plus complet. Dans certaines usi
nes devant cet état social lamentable et 
révoltant, des groupes d'ouvriers ont été 
spontanément trouver la direction afin 
que des décisions soient prises en vue 
d'employer les ouvriers les !l'lus .touchés 
et chargés de famille à des travaux d'en
tretien ou à leur rec'assement dans un 
autre service. Ceci étant toujours possi
ble. Quelques résultats obtenus. Dans la 
~téoéralité des cas il leur fut répondu : 
Que la question comptable ne s'accordait 
pas avec l'a question humanité. Qu'en ef· 
let la situation était critique, mais que 

Les racistes 
à l'œuvre 

à Paris 
Dimanche, vers 18 heures, un 

groupe d'Algériens qui manifes
taient sur les boulevards contre 
la détention de Messali Hadj, a 
été sauvagement attaqué par la 
police. 

Des individus, attablés à la 
terrasse de grands cafés, se je
tèrent aussi sur les Nord-Afri
cains en criant : « A bas lt"s 
« bicots ». Qu'ils aient leur 
compte ! » 

Et ·ceux qui, indignés, protes
taient, furent également frap
pés et « embarqués ». 

Nous ne saurions. protester 
avec trop d'énergie, n-an seule
ment contre la sauvagerie des 
flics, mais aussi contre l'abomi
nable racisme oui éèla.te trop 
souvent dans la foule . . 

Les militants anarchistes se 
dresseront toujours . aux côtés 
des nersécutés, contre le racis
me. Et ils sauront répondre à la 
violence. 

• 

Isere .ac crue 
le patronat nz pouvait actuellement se 
pennettre la philanthropie ; que dans les 
utsines textiles on faisait des tissus et non 
la chbrité et qu'il ne fallait pas considé
rer celles-ci comme des bureaux de bien. 
faisance )) . 

On retrouve là toute la har~ne, la ri
dicule suffisance du valet, de l'etre qui se 
croit supérieur, de l'imbécile qui lèche 
les bottes de son maître entre deux CO\lPS 
de pied aux fesses. 

La situation est donc difficile, mais à 
coup sûr elle s'éclaircit. Depuis des an
n-ées « 1945 >> ce peuple eJGPioité n'~ 
jamais réagi, sinon que par sursauts et 
toujours mené comme un troupeau par 
des chefs politiques qui ne le faisait mar
cht.r que pour leurs propres intérêts. 

Il s'est lassé, et l'on peut voir t'égoïs
me s'Installer partout. 

C'était le chacun pour soi. 
L' exploitati'On étbit forcenée ! On com

blait de défiât avec d~ heures supplé
mentaires. Il y avait du travail l Et on 
avait été trompé, trahi, à qui se fier, à qui 
donner confiance. On agissait donc seul, 
pour soi, croyant que cela durer'ait tQU· 
jours. 

Mais cette façon de faire devait avoir 
ses funestes conséquences, la productivité 
irrémédiablement a amené le chômage et 
la misère. Le chacun ,pour soi, l'isole
ment, la faiblesse devant cette hydre fé
roce ; l'exploitation capitaliste. 

Et la colère commence à gronder ; 
comme le dit si justement le « Libertai· 

• re » du 25 avril dernier. 
Devant la répression on s'unit, on se 

sent solidaire, <ln prend des résolutions 
de soi-même, sans directive de qui que ce 
so.it. On se rend compte de la nécessité 
de combattre, mais pour soi, pour des 
buts précis, intéressant directement le 
monde des travailleurs. Par groupe on 
engage l'action. 

Ainsi, la métallurgie de Roubaix et 
environs qui subit le contre coup du chô· 
maRe dans le textile « cette industrie 
étant sur le plan local tributaire de cette 
dernière >!, a r~gi devant les menaces de 
licenciements par des arrêts <!e travail 
dans maintes entreprises. Les résultats 
sont des succès presque partout. Il ne 
faut pas en déduire que la victoire est dès 
maintenant à notre portée. Non ! mais 
cette prise de conscience laisse entrevoir 
de !trandes ,possibilités pour un proche . . 
avemr. 

Car di!sormais, la fraction consciente 
et active du peuple ne se laissera plus 
subjuguer par les politici@n' marrons. 
Comme elle le dit communément : elle 
ne veut plus engraisser les pourceaux. 

Mes camarades, l'avenir est à vous, 
rien ne se fait sans vous. 11 serait en 
effet ridicule qu'après vous être rendu 
compte de l'inopérance de tous les partis 
politiques actuellement à l'affût du pou· 
voir, vous vous laissiez prendre une nou. 
velle fois. 

C'est votre action à vous 
pourra vous donner une vie 
peine d'être vécue. 

seuls qui 
qui vaut la 

Soyez unis, actifs et vigilants, vous 
avez la victoire à votre portée, car vous 
êtes toute la force. La se\Ule force effi. 
cace. 

NEIHGER, correspondant. 

LE STATUT 
VITICOLE 

L
E ministre de l'Agriculture a pro

noncé récemment un discours au 
cours duquel il a abordé les pro
blèmes viticoles. 11 a déclaré : « Je 

suis décidé, si les circonstances l' exi· 
gent, à ·assurer l'assainissement du mar· 
c~é du vin en m'inspirant des proposi
tions formulées par la commission con
sultative de la viticulture en décembre 
dernier >>. 

Les gros viticulteurs de France et 
d'Algérie veulent notamment étendre les 
p_restations d'alcool vinique à tous les vi. 
t1culteurs et la distillatioo obliJ!atoire à 
ceux récoltant plus de 50 hectolitres. Or 
les petits et moyens viticulteurs ne peu: 
vent admettte qu'il soit porté atteinte à 
leur statut. Ce statut a, en effet dans 
des circonstances plus düficiles 'au'au
jourd'hui, démootré son efficacité· uour 
assainir le marché et résorber les excé· 
dents. 

Leur objectif, c'est de p()rter atteinte 
a.u statut viticole. ~fin d'écraser les pe· 
hts et moyens v1hculteurs et d'avoir le 
monopole de la culture de ta vil!ne. C'est . 
pourquoi les petits et moyens viticulteurs 
doivent être extrêmement vigilants et 
s'oppose.r av~c 1~ plus grande vigueur .i 
ces proJets mspirés par la grosse viti
culture. 

La Gérante : P LA VIN 

: 
lmpr Centrale d.U c.;roossant 
19, rue du Croissant Parta-~ 

P. ii.OCHON. Imprimeur 
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