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' APRES LE 1er MAl 

enouveau 
de la 

' . 

C
ORTEGES et meetmgs, et sur-

tout le cortège du J•r Mai 
parisien de la Nation à la 
Bastille, ont• rassemblé des 

foules ouvrières plus importantes que 
les dernières années, Plus d'âpreté, 
plus de combativité aussi. Moins de 
mots d'ordre politique, plus d' exi-

.' , . 
genees ouvneres precises. 

Sans nous illusionner, sans berner 
persapne, il nous faut apprécier ce 
renouveau pour si insuffisant qu'il soit. 
Nous savons bien que les masses 
n'ont pas pris encore une claire 
conscience de la situation et des solu
tions possibles, mais spontanément. 
inconsciemment en quelque sorte, elles 
ont signifié, comme elles 1' ont pu, 
dans des manifestations qui, sans doute, 
ne leur donnaient pas entière satisfac
tion mais où elles pouvaient les crier, 
leur opposition farouche à la réaction, 
à la guerre, leur ardente volonté de 
paix, leur désir d'unité. 

Ce t•r Mai a donc reflété un cer
tain état de tension, une montée de 
la température ouvrière, comme nous 
l'avions prévu. Le caractère plus aigu 
des luttes et les a·spirations réel'les 
des travailleurs ont contraint d'ailleurs 
les chefs syndicaux à parler plus aue 
jamais d'unité. Ainsi. à travers mille 
difficultés, l'énorme pression des 
aspirations et des besoins des masses 
se manifeste même dans les déclara
tions à contrecœur des bureaucrates. 

Et pourtant, quels efforts ne sont
ils pa·s dépensés pour brouiller les 
cartes, pour diviser, pour démoraliser 
les forces qui seules peuvent faire 
l'histoire, les forces ouvrières? 

Pendant que des C.R.S. se ruaient 
sur le cortège des Nord-Africains à 
Anzin, faisant plusieurs dinines de 
blessés, pendant donc que les pro~é
taires surexploités d'Afrique du Nord 
recevaient avec courage les brutes 
d'éli tl' du F'ouvernement, des indivi
dus dits c< de gauche >' et que nous 
situons parmi les plus tarés- de la ser
vile clientèle des services américains, 
trompaient ignominieusement les tra
vailleurs mar<Yain~ rassemblé~ à leur 
appe} sillle des Société< Savantes. le 
2 mai. Sous prftexte de célébrer le 
Premier Mai et la Mémoire de F erhat 
Hached le• ""~:r~ri~'ltf>U'' do"' ~11v 
Thore!.. d.-. F orr~ Ouvri:..... DerJ..e. 
zel!es et J.-•n Rou~. noFti~iens bien 
connus ,.t firl-"1~s ami• .iu iournal à 
ga!J'PS Franc-Tireur, firen• vott-r aux 
auditeur~ m~'""~;n~ rlnnt il~ utili•èr.-nt 
le manque d'inform•tion, une m"•ion 
par laquelle ils r.-nd•;,,t H un ~ol.-n
nel hommage à M. Franrni, Mauriac 
oour \On attitude comprPl,Ml~ive et 
humaine ,, face du T}fob lprne maro-

• 0 • 1 .. C<l'm n. 11 on n.- nous par e pa• Il'! 

de subtilités politique• : on a abmé 

les exo(tions intolérables 
de l'~alise • 

D EPUIS trois mois, Robert et Gé
rald Fmaly ont disparu. Nous 
avons dénoncé dans ces colon

nes les voleurs, les criminels. 
Deux enfants sont entre des mains 

maudites, des mains d'étrangleurs. L'in
tolérance des gens d'Eglise s'étale, se 
démontre, se vérifie. Meetings, protes
tations, rien n'y fait, la pesle noire est 
sourde. 

Des accords ont été passés voici plus 
de deux mois sur les conditions lie ro· 
patriement des deux enfants entre « au
torités " israélites et catholiques et qui 
devaient hâter le retour en ce vays des 
deux petits volés 

Rien jusqu'à ce jour n'a abouti. Pour
quoi ? C'est que l'Eglise n'entend pas 
lâcher sa proie 1 

En ce moment, des tractations se 
poursuivent entre les représentants de 
l'Eglise, dont le R.P. Chaillet du jour
nal « Témoignage Chrétien n est l'emis
saire, le Quai d'Orsay et le ministère 
de l'Intérieur. 

Le Vatican, est devenu l'arbitre oft1ciel 
de >Ce rapt. Ceci démontre qu~ l'affaire 
a de très hauteb ramifications et dévoile 
la totale responsabilité de l'Eglbe et 
non pas seulement celle de quelques 
ensoutanés comme certains •< bons 
esprits " voulaient le laisser croire. 

Que p8Ut-on espérer des jlOurparlers 
actuels ? Rien de très positii ! Il suifi
ca de rappeler la collusion des mem
bres du gouvernement avec l'Eglise. 
Les voyages des « Excellences » à 
Rome sont là pour nous indiquer la 
servilité de ceux-ci à la toule;.Puissan
ce pontificale. 

Deux enfants sont donc les victimes 
de cette maffia où l'antisémitisme n'a 
pas un rôle secondaire. 

La haine éternelle des catholiques 
~:o.ntre les juifs se· poursuit. 

• 'Et tout ceci se passe dans Je pays 
des droits de l'homme e: du citoyen. 
Mais l'Eglise et ses larbins n'ont j a· 
mais reconnu cas droits. 

Toute cette affaire rendra peut-être la 
vue à tous les aveugles volontaires. 
Peuvent-ils s'apercevoir que toute con. 
cession, si minime soit-elle, faite à 
l'Eglise est un crime contre la person
nalité humaine. 

L'Eglise est l'ennemie de la pensée 
libre. Ce qu'elle ne peut pas obtenir par 
la ruse, par la peur, par la bassesse, 
par la démagogie, elle l'obtient par le 
vol, par le crime. 

Robert JOULIN. 
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d'un public peu au courant de la vé
ritable nature politique de François 
Mauriac, on lui a fait rendre hom
mage à l'ami des assassins de F erhat 
Hached et au 'complice des fusilieur~ 
de Ca'Sablanca. Hommage à Mauriac, 
le plus infect produit de décomposi
tion de la bourgeoisie française qui 
une fois, hypocritement, se déclara 
mécontent qu'on n'ait pas assassiné les 
Marocains dans les règles, voilà à 
quoi, entre autres. on a voulu uti'li
ser le ]•r Mai. 

ABSTENTIONS 
EN TUNISIE 

• • e tun1s1en a a 
, 

1rme 
• uement sa résistance 

Qu'importe. Le réveil ouvrier se 
fait, malgré toutes les manœuvres ~ 'J

liticiennes et toutes les brutalités gou
vernementales. Il ne peut que justifier 

· notre assurance : les Communistes 
libertaires sont dans la bonne voie, 
quelles que soient les 
di ffi cul tés, les forces 
de r avenir s. ouvrent 
peu à peu un che-. 
mm. 

. . . . 

~- LIB 
" . 

L
ES travailleurs tunisiens ont 
montré toute la grandeur de 
leur puissance au cours des 

derniers événements de Tunisie. 
Leur objectif était de montrer aux 
colonialistes du monde entier 
qu'ils étaient irréductiblement dé
cidés à chasser l'impérialisme 
français de leur pays. Et quelle 
meilleure occasion avaient-ils de le 
faire en s'opposant par tous les 
moyens à la « légalisation ) de 
l'occupation mllitaire qu'étaient 

ces élections municipales. Si un 
pourcentage assez important de la 
population avait voté, les servi
ces français, truquant facilement 
les résultats, auraient pu prétendre 
que le peuple tunisien était gou
verné par ceux qu'il avait lui
même portés au pouvoir. 

Il s'agissait donc d'agir de telle 
sorte que le pourcentage de votants 
soit si ridicule qu'il ne permette 
aucun truquage. 

Pour les travailleurs tunisiens, 

la question ne se posait même pas : 
ils s'abstiendraient en masse. Le 
danger résidait dans le fait que la 
bourgeoisie réactionnaire n'était 
pas opposée à ces élections, d'au
tant plus qu'elle risquait d'en re
tirer toutes les miettes de pouvoir 
échappées de la Résidence. Cette 
bourgeoisie s'est montrée là telle 
qu'elle est, prête à s'emparer de la 
dictature en Tunisie. 

L'attentat contre Chedly Kas
tally et sa liquidation ont résolu le 

---------, proi:Hème. La bourgeoisie tuni

COMMENT SE SONT OEROULÉES LES ELECTIONS EN ALGÉRIE 
sienne a brutalement compris 
qu'elle se trouvait face à face avec 
la volonté d'en finir du peuple tu
nisien. Aussi, sitOt la mort de 
Chedly connue, tous ses compères 
candidats ont-ils retiré leurs can
didatures dans une panique indes
criptible. L'Algérie sous le knout 

Sud-Constantinois aux électeurs. L'administrateur et ses 
agents tentent par tous les moyens 
d'intimider la population afin de l'em· 
pêcher de voter comme bon lui sem
ble. 

Ceux-ci, aidés de goumiers refoulè· 
rent des sections de vote, les candidats 

administrative avec 135 voix, alors que 
160 électeurs sur 245 cartes établies, 
dans une protestation collective au 
Conseil de Préfecture, affirment n'avoir 
pas pu exercer leurs droits de vote 
(135 + HIO = 295 ; 50 dépassent le 
nombre de cartes établies). 

Et aujourd'hui, tous les sbires 
français ou tunisiens tremblent de 
peur. Les ministres, bien qu'on ait 
doublé leur garde, . envisagent une 
démission collective du gouverne
ment. 

Et nous savons aujourd'hui 
qu'aucune répression n'empêchera 
le peuple tunisien de marcher vers 

non à la dévotion de l'Administration. r---------------------------

;on émancipation. Le Monde, porte
parole de la bourgeoisie française, 
avoue lui-même : 

Répression ? Les déportations 
des leaders polUiques sont sans ré
sultat, et la dernière c charrette > 
a tait hausser les épaules à de 
nombreux Tunisiens. Les inspira
teurs des terroristes sont insaisis
sables et lente la procédure des tri
bunaux militaires. 

Cependant, il ne faut pas sures
timer les possibilités du proléta
riat tunisien. Si sur le plan de la 

· résistance il est invincible, comme 
le peuple français sous le nazisme, 
il ne peut expulser l'occupant sur 
le plan de la stratégie 'et de la 
force milltaires. 

Mais 11 faut que les travailleurs 
français comprennent le message 
magnifique que leur envoient les 
travailleurs tunisiens. Il ne faut pas 
qu'ils laissent écraser la résistance 
en Tunisie. Il faut que les tra
vailleurs français s'associent à la 
grève générale des travailleurs tu
nisiens ; imposer à la bourgeoisie 
l'abandon de la Tunisie, la libéra
tion de tous les peuples coloniaux. 

M. MOREAU. 
• 

Dans cette partie du territoire algé· 
rien où le régime du sabre demeure 
plus que jamais, 7 listes d'Union Na· 
tionale ont été constituées dans les 
douars d'Ouled·Harkat, Ouled-San, 
Ouled-Rabah, Doucen, Ouled·Sidi·Kha· 
led et Ouled·Djellah. 

Présentées à l'administrateur, elles 
furent toutes refusées. Seules les listes 
constituées par l'Administration ont été 
admises. 

Un matraquage sévère eut lieu. Benaï
cha Mohamed, qui fut hospitalisé à 
Laghouat, des suites des coups reçus, 
décédait quelques jours après. 

LE COLONIALISME FRANÇAIS SUR LE BANC D'INFAMIE 

Jemmapes Ighil-/moula u'attend la bavarde O. N. U. Au douar Derradj, de la Commune 
mixte de Jemmapes, les opérations 
électorales se sont déroulées au lieu 
habituel. Tous les électeurs qui se sont 
présentés se sont vus obligé de remet
tre leurs cartes de vote pour être es· 
t· A-lf\:11~~~ ;.. !~~ 'b!""'"'t , • .~ enr,uitc de 
sortir sans ·avoir pu accomplir leur 
devoir. Aucune urne, aucun isoloir, 
aucun dépouillement, ces Messieurs de 
l'Administration se sont limités à es· 
tampiller le plus grand nombre de car
tes de Yote pour justifier la désignation 
de leurs valets à la Djemaâ. 

Les c élections » de ce centre m.uni· 
cipal se sont déroulées le 3 avril dans 
une atmosphère de terreur· et de tru· 
quage. Deu;w; listes étaient en présence. 
La première patronnée par l'Adminis
tration et ayaD.t comme tête de liste ' 
le .6!~ de l'•:ha I~n~l,.f ..... , ~• !" sZ'!. 
conde. une liate d'union dirigée par 
M, Halil Mohammed. 

our en uêter Sur un assassin ? 

Bouira · 
Le douar Errich, qui fait partie de la 

commune mixte d'Aïn·Besaem, est si· 
tué à 40 km. de cette dernière ville 
et à 5 km. de Bouira. Dans le passé 
les élections ont toujours eu lieu au 
douar même. Cette année, l'Ad minis· 
tration a décidé de faire inotaller le 
bureau de vote au siège de la C.M. 
d'Ain·Bessem. Les cartes de vote n'ont 
été distribuées qu'à une catégorie des 
électeurs qui ont reçu des tickets pour 
se rendre en camion à Aïn-Beuem. 

Laghouat 
Au centre de Ksar El·Hirane, les 

cartes de vote n'ont pas été distribuées 

Le bureau de vote était présidé par 
un Européen, étranger à la commune, 
les assesseurs n'ont pas été choisis 
parmi les électeurs, à l'ouverture du 
bureau de vote comme le prévoit la 
loi. Aucun isoloir n'a été installé. 
L'administrateur, l'agha louallalen, de 
nombreux gendarmes et miliciens ar 
méa, qu'on a fait venir de plusieurs 
régions à cette occasion, obligeaient 
les gens à voter pour la liste adminis· 
trative. Les candidats de la liste 
d'union ont été l'objet de multiples 
menaces et provocations, sans aucun 
égard, même pour M. Halil Moham
med, qui conduisait la liste d'Union, 
et qui est un grand invalide de guerre 
(une jambe lainée à Verdun), décoré 
de la Médaille Militaire, de la Croix 
de Guerre et du Nicham lftikhar et 
chevalier de la Légion d'Honneur. 

La prease réactionnaire du lende· 
main annonçait l'élection de la liste 

, 
L E Togo, est une aneieune colonie 

allemande. Lorsqu'elle fut débar~ 
rassée de ses maîtres allemands, 

il ne faut pas croire qu'elle retrouva la 
liberté. En matière de colonisation, les 
exploitants blancs s'entendent parfaite· 
ment entre eux. Le Togo passa sous 
contrôle international... blanc. On le 
partagea en deux morceaux : 1 'un fut 
confié aux Anglais, l'autre aux Fran
çais. Ainsi, depuis des dizaines d'an
nées, le Togo lutte pour son unité et 
son mdépendance. 

Or, on sait que le gouvernement 
français s'inscrit en tête de toutes les 
puissances colonialistes. Après les mas· 
sacres de Sétif, de Madagascar, les 
fusillades de Côte d'Ivoire, les journées 
sanglantes de Casablanca, ce n'est plus 
contestable, le gouvernement français 
est passé maître en art colonialiste. 

11 se devait donc d'honorer cette ré
putation en choisissant pour le Togo un 
représentant qui ne contraste x:·as avec 
l'ensemble. C'est ainsi que les minis-

tres français désignèrent pour le Togo. 
un assassin. · 

Ils allèrent le chercher en Côte 
d'Ivoire où il avait fait ses preuves. 

En rg.f8, les gros planteurs, la 'Cham· 
bre de Commerce, les grandes ban· 
ques, les sociétés de commerce, les 
esclavagistes forestiers, tous ces for· 
bans modernes avaient soif ... ct 'argent 
et de sang, comme toujours. Mais de 
temps en temps, ils le crient un peu 
plus fort. Ils réclamaient w.ooo morts 
pour " éclaircir n la situation, rétablir 
le travail forcé et faire travailler poul 
rien les paysans noirs. 

Paris leur envoya le gouverneur Pé· 
choux, avec ordre de détruire Je Ras· 
semblement Démocratique Africain qui 
s'opposait à 1 'asservissement des popu 
lations, et voulaient que les Africain9 
aient le droit de vivre. 

Alors le néo-nazi Péchoux organisa 
provocations et massacres, arrestations 
massives, puis la torture et les " ara
dours " togolais. 

On vit de malheureux vieillards aveu
---------------------------------------------------~ gles subir le supplice de la baignoire, 

A Pan ·Mun • Jom, les i périalistes 
prouvent qu'ils sont des imposteurs 

L A comédie tragiquement grotesque 
de Pan-Mun-Jorn défraie à nou
veau la chronique. Chaque jour 

(ou à peu près), pendant quelques 
minutes (ou à peu près), cinq généraux 
U .S. et cinq généraux chinois assis face 
à face symbolisent ce que certains ap
pellent la paix du monde... Est-ce la 
paix ou est-ce la guerre ? 

Tout le conflit coréen semble rouler, 
d'après la tactique des diplomates en 
présence, sur l'échange de quelques pri
sonniers. Il s'agit de déterminer un pays 
neutre qui serait invité à contrôler les 
opérations de rapatriement. Ces prison
nier~ devraient séjourner pendant six 
mois dans le pays neutre, afin d'y ~ubir 
une sorte de « désintoxication >> des 
idées subversives qui ont pu leur être 
inculquées. Au terme de ces six mois 
ils choisiraient le lieu de leur rapatrie
ment en << toute liberté ,, . 

Là, nous sentons une première super
cherie, car nous voyons mal comment on 
fait j)Oillr savoir pourquoi tet ou tel indi
vidu pense ainsi ou autrement. (Si nous 

présente le choix• du pays neutre, a for
tiori pour les u communistes » qui ne 
sauraient nier le matérialisme histori
que ? 

Mais il faut se mettre devant les faits. 
Les deux belligérants, sans se soucier 
des démonstrations des socialistes scienti
fiques. ne sont pas d'accord sur le choix 
du pays neutre. Les Chinois proposent 
l'Inde, la Birmanie, le Pakistan ou l'In
donésie, les U.S. la Suisse ou la Suède. 

Mais alors si les deux parties étaient 
vraiment animées d'un esprit pacifiste, 
pourquoi ne décideraient-elles pas de 
choisir deux pays différents, les prison
niers sino-coréens étant rapatriés par 
l'Inde, par exemple, et les prisonniers 
américains par la Suède. Voilà qui de
vrait régler immédiatement le conflit. 

CeRendant. il ne faut pas oublier que 
ce n est pas une question de prisonniers 
qui a déclenché la. guerre de Corée, et 
pour cause... Les raisons de ce conflit 
restent entières à ce jour, ce qui expli
que la non-signature de l'armistice. Il 
n'est pas dans l'histoire d'exemple de 
guerre devenue sans objet non suivie 

d'un armistice immédiat. Pat: contre, 
lorsque les causes restent, on ne peut 
pas en supprimer l'effet. 

Nous rappelons donc à nos soi-disant 
marxistes du bloc soviétique que Pan
Mun-Jom n'est qu'lin trompe-l'œil idéa
liste, totalement coupé des contingences 
du déterminisme historique. Il s'intègre 
dans l'immense supercherie que sont les 
manœuvres des différents impérialismes 
dans la bataille des offensives de paix 
qui durent depuis des années. 

Aussi ne faut-il pas se laisser prendre 
au jeu. La paix de Corée ne saurait exis
ter puisque les causes de la guerre res
tent entières. Et si cette guerre cessait 
ce serait pour renaître avec plus de vi
rulence sur un autre point du globe, en 
Indochine par exemple, jusqu'à ce qu'elle 
aboutisse à la guerre mondiale. 

Guerre mondiale inévitable à moins que 
les travailleurs du monde entier, se re
groupant en un 3• front révolutionnaire, 
ne bouleversent de fond en comble l'éco
nomie mondiale et détruisent les causes 
de la guerre ! 

P. PHILIPPE. 

le savions, la révolution serait faite de-r------------------~--------------
puis longtemps !) Bien sOr, les masses 
sont déterminées par leurs luttes de clas
ses et il n'est pas question de mettre en 
doute Je matér-ialisme historique, mais 
chaque individu pris en particulier est dé
terminé d'une manière bien trop com
plexe pour pouvoir énoncer les lois qui le 
pousseraient à penser ainsi ou autre
ment. Aussi nous nions absolument que 
l'on puisse à volonté « intoxiquer ,, ou 
« désintoxiquer >J des individus. 

Au~si sourions-nous lorsque les servi
ces américains annoncent qu'ils ont or
J,lanisé des cours de désintoxication aux
quels sont soumis actuellement tes pri
sonniers déjà libérés par les Nord-Co
réens. 

Ceci dit, on voit peu l'importance que 

f"r MAl A 
Lors du , 1•• mai des premières années 

après la Libération, Longwy voyait sa 
place principale trop petite pour accueil
lir son prolétariat et celui des communes 
environnantes venu manifester son espoir 
révowtionnalre. 

Cette année, à l'appel de la C.G.T., les 
travailleurs sont restés sourds. La place 
de Longwy était trop grande et les ora
teur:> ont pari( devant seulement quelques 
centainer. J'ouvriers. 

Cette défection du prolétariat .Je notre 
ville pour la Manifestation du 1er mai est 
grave alors que les capitaliste~ r.réparent 
à nouveau la guerre. Les travailleurs ne 

LONGWY 
peuvent plus se payer de mots, et c'est 
pour cela que la plupart étaient absents 
ce 1•r mai. La C.G.T. aurait diU compren
dre cela et les orateurs ne pas se satis
faire encore cette fois de phrases vides. 
Les quelques-uns que nous étions autour 
de la tribune, attendions autre chose. 

Tous ceux qui étaie~t là étaient venus 
pour entendre prouver la nécessité de 
l'action révolutionnaire internationale qui 
mettra fin à la misère et à la guerre en
gendrée par le capitalisme. Cette nouvelle 
déception fera encore plAis de vide sur la 
place t'année prochaine. 

PANO (Correspondant.) 

les pieds attachés à une poulie et la 
tête plongée dans un seau ct 'eau, des 
femmes battues avec une violence in
croyable pour leur faire dire qu'elles 
acceptaient de quitter Je R.D.A. et qui 
résistaient héroïquement. 

On vit les tortionnaires aux ordres 
du gouverneur, battre jusqu 'à la mort 
leurs victimes et inventer des supplices 
dignes de l'imagination· des plus sadi· 
ques exé·cutants de la Gestapo, puis des 
villages paisibles réveillés par les mi· 
traillettes et brûlés. On vit .des hom 
mes traînés la corde au cou ... 

Les petits planteurs noirs commen· 
çaient à être chassés de leurs terres 
avec violence par 1 'administration. Tout 
un vaste plan d'asservissement comploté 
par les mai tres de 1 'Afrique Noire se 
développait. On allait vers le retour de 
1 'esclavage, Péchoux exécutant du 
complot était devenu le tyran, le die· 
tate ur, chef d'une sorte de gang de 
tueurs et de voleurs. 

Les hommes de main du gouvernem 
étaient payés avec 1 'argent de 1 'admi
nistration, fruit de 1 'impôt versé par 
les travailleurs noirs pour organiser des 
simulacres de partis politiques que les 
sbires colonialistes nommaient sans 
rire « Indépendants " ou " Prôgres· 
sistes ,,, Après quoi, lesdits Indépen
dants allaient piller les villages et en 
chassaient leurs habitants. La sinistre 
agression dura près de trois ans.l 

Aujourd'hui, le proconsul Péchoux 
exerce son métier de satrape sanglant 
au Togo où il a déjà plusieurs morts à 
son actif. Il recrute une solide police 
à tout faire, usant pour cela des plus 
perfides moyens. Il sait que les Togo 
lais du Nord éprouvent quelque diffi. 
cuité à s'entendre avec les Togolais 
du Sud à cause d'anciennes discussions 
entre eux que 1 'administration colonia· 
liste a exploité pour créer des div.isions. 
Péchoux recrute donc des policiers dans 
le Nord et ·les arme contre leurs 
compatriotes du Sud. 

P.as de réunions, pas de journaux 
libres, pas même le droit d 'organiset 

• 

une fête et de jouer au tam-tam sans 
l'autorisation spéciale écrite de l'admi• 
nistrateur, sous petne d'arrestation, de 
" passage à tabac n et d'emprisonne
ment. 

S'il est vrai que l'O.N.U. a le droit 
de contrôle sur le Togo, qu'attend donc 
cet organisme pour ouvrir un dossier 
Péchoux, et lui demander de s 'expli· 
quer sur ses crimes présents et passés l 

IDIR AMAZIT. 

GREEN GLASS 
la larve du F. B. 1. 
est le principal accusateur 
des ROSENBERG 
Plus de 10.000 personnes ont a.ssi:Gté 

près de New-York à un meeting orga.. 
nisé par le Comité National de Dé
fense des Rosenberg. 

Tandis que Ethel et Julius Rosen
berg croupissent encore dans leur pri
~on et que la justice américaine re
fuse de les libérer, M. Joseph Brai
nin, président àu Comtté de Défense, 
a lu au public une déclaration de 
Mme Greenglass, femme du principal 
témoin à charge contre les Rosen
berg. Quelques passages de cette dé
claration démontreront sur quoi re
pose l'accusation et dévoileront le 
genre du personnage très spécial dont 
se sert comme témotgnage le F.B.I. 

Vc~ci ce qu'énonce Mme Greeng1Ja8s 
au sujet de son mari : 

« Il a tendance à l'hystérie ; par 
moments, il déll!re, et lors d'une crise 
de grippe, il arpenta son vestibule en
tièrement nu en clamant qu'il était 
environné d'éléphants et qu'il ne vou
lait pas porter de culotte de plomb. n 

• Le 27 avril dernier, la Cour Su. 
prème des U.S.A. a refusé de prendre 
position, cependant elle se réunit toru 
les lundis et semble ne pas vouloir 
admettre les faits nouveaux qui déga
gent les Rosenberg de toute cu.lpabi. 
lité. Elle s'en tient à la dépOsition de 
Greenglass. 

Un physicien atomique, Harold 
Urey a tait cette déclaration qui a été 
lue au cours du meeting : . 

.Je n'ai pas de raison d'a,voir changé 
d'a\ois sur ce que je disais il y a. un 
an. à savoir que le témoignage de Ro
senberg, qui a toujours affirmé son 

innocence, valait celui de Greengla.S 
• La Cour Supréme s'est réunie de 

nouveau et remet au 18 mai sa déci
sion. Ces ajournements successtts ne 
sont-ils pas le tatt que la Cour hé$ite 
d confirmer la sentence de mort pro
noncée contre les Rosenberg ? 

Il s'agit donc d'élever de plus am
ples protestations pour la libération 
sans condition des deux condamnés. 

PJuisque rten n'était exact de l'accu
sation monstrueuse, puisque le témoi
gnage de Greenglass est une taree 
monstrueuse, montée par le F.B.I., 
JUlius et Ethel Rosenberg dOivent 
être libérés. 

Protestons · plus fortement et arra
chons ces .deux condamnés innocents 
d la promiscuité des prisons bour. . . ' ge.otses. 

René GERARD~ -

• 



• 

• 

• 

u 0 ex pr s 2 mois et demi degreve 
17.000 

En Jndothlne, Je Vlet Minh attule le ëouv français à ses derniers 
gemmeurs 

reprennent le travail A déro~te des fprc~s de ·l' « Unio11 

L Française li "'~ Laos ~onne le. gias 
de l'impérialisme français en Asie. 
liatctiilée$ &l!ns tr ve depuis l'i!u

tomne (pri~ll de Nj!hia Lo), pourc:hils-
ées d1.1 paya Thaï ~~ PllY$ L~o, repoLIS

sées de vallées en vallée& par les 
population~ longtemps asservies, les 
troupes çoloni41e~. en pleino débandade. 
ont dû se replier en toute hâte. L'Etat
Major Qssaie de çpmqufler son échec 
en rem& tt a11t en h01•meur le& termes de 
« rpplis str<~tégique » et de « défen~e 
élastique », leit motiv des communi
qués allemands depuis Stalingrad. 

Les jeunes du contingent ne seront pas du 
côté de l'impérialisme: ils sont solidaires des 
peuples du Viet-Nam, du Laoa et du Cambodge 

qui se soulèvent l'un après l'autre 
contre l'occupant 

Débâcle de Français 
et desertion des lndoch inois 

Times » : « Si les Français ne donnent 
pas aLIX C<!mbodgi~n.; u11e plus gr<111de 
indépendance d'ici quelques mois, il y 
a un danger réel qu'ils se révoltent el 
fassent cause commune avec le Viet 
Minh. » Ce qui lui a valu, tel un enta11t 
bavard, des remontranc~s du gouveme
mei'Jt trqnçals La reponse ne se '" pas 
attendre, et quelque~ jours après, le 
gouvernement cambodgien mit les 

En fait, les défenses ont été pulveri- point sl!r les i, répliquant que « le 
sées et les troupes coloniales obligées « peuple cambodgien risquait d= se 
j:j',apandonner tout le Nord dll l'Indochine révolter contre les autorité~> franç<tises 
et, prise$ qe vitl!ls~e, dll se rflpfjer dans en cas de difficl.fltés au moment al~ la 
q~elque~ bqse11 jsol!!es et com~lètement pression du Viet-Minh se ferait ~entir 
encerclées, où elles sont immobili5ées comme au Laos ». 
jusqu'à la reddition ou l'évacuation par Ce qui veut dire que, à la pfemière 
avion (Na-Sam et Laï Chan au• Viet- occasion, comme au Laos, le soulève
Niim1 Pliline!i des Jarres et Lou;;mg- mt:~nt oopylaire se générali~era pol.fr 
Pr;~batnl{ AU l..ias). chasser l'occupant fran<;ii!ÏS. Pour que le 

Devant l'ampleur dl! dé$ilstre, le gouvernement rov<~l. q!Ji ne s'est main
commi!ndement françai~ en a été reduit tent.~ depuis un an qu'à force de cowp 
à filire pi11rachuter ,liU dernier poste de d'Etêlt, de dissolution et d'<trrestations 
MPon~ Koua un plein saç de m~dailles ali profit des français, il faut al.l'il sente 
(Légion d'honneur et Croix de ~uer re)· vraiment ses jours comptés. Ceux-ci le 
Aulli grqnch rna~Jx, les i;lfand~ remèdes. ~ont, en affet, c"r la résistflnce cam
Or, qn commence il comprendre qtJ'il bodgienne, groupée dans le mouvement 
n'v <1 pas da remède cantre le soulève- « Khmer lssar<~k », qui contrôle déjà un 
ment populaire. tiers du pays, volt sa force augmenter 

Evidemment le dernier recours en la 
m<ltière est l'appel à l'Amérique, qui ne 
demande pas mieux que de vendre son 
matériel de guerre. 

Malheureusement, il faudrait aussi 
des soldats. Et les Américai11s qui ont 
déjà eu plus qe morts en Corée qu'au 
cours de la seconde auerre mondiale 
sont quand même réticents pour envoyer 
à nouveau les « boys » se faire tuer 
dans un autre coin de l'Asie. 

Alors ? Alors, il a été question en
core une fois au Conseil des mini•tres, 
de trouvM de la chair fraîche d;ms le 
contingent en Fr<1nce rpâme. 

Seule l'opinion publique encore plus 
consciente du danger ici qu'outre-atlan
tique peut empêcher ce crime d'être 
commis. SeL!Ie l'hostilité générale que 
rencontre cette sale guerre peut filire 
réfléchir nos gouverna11ts. Le d~jiQÛt 
immense qu'inspirent les militaires de 
métier vomis p<~r Ill nation ( 1 ), qui POlir
suivent en Indochine lat.~r carrièrl! d'as
sassins, a fait seul hésiter le législpteur 
jusqu'à présent. 

L • internat ionallsm e 
prolétarien est le plus fort Lts troupes auxiliaires rec;rutées sur de jour en jour. Et l'on sent bien que 

place rfijoianent leurs frères des forces dè~> que les forces lao-vietnamiennes, Car on a vaguernent consciençe en 
de lil:>ération à la moindre menace, poursuiv<~nt leur marche victoriel!'>(l le haut lieu que les jeunes du contingent 
c:omme ce fut le c.as pot.~r les rroupes lnnf! du MékonQ. descerviront jusqtl'au n'auraient pas les mêmes raisons que les 
filoticnnes à S;:nn NeUil, et PlV& récem- Cambodge, ce pays s'enflammera in~- soudards du corps expéditionnairs qui 
ment aux CAmas vietnamien~ de Nqm tantï>nément, q'wn bout à l'autre en Indochine se battent pol.fr leur paye 
Dinh. Lfi!S désertions massives enlèvent et les divers à-côtés sportifs du métier 
les derniers espoirds des c;olonialistes et L d, , Les jeunes travailleurs ont d'autres am-
de let.~rS Crédules Sj.;ppOrters QUilllt à la e gouvernement esempare bitions que le pillage, le vol et iJUtres 
défan~e dy « 111QGe dt~ vie ocçlqental » et songe à faire appel sports de ~old<!t, La guerre, qui à 1? .000 
Qll la lil:>erté (lise<: <ç c(lpitalisme ») par kilomètres, empeste déji l'atmosphère de 
l!lls A~iiltiqi.J!IIi. Les souvenlin• e~JX- au contin'Jent la France pourrait bien, vue de près les 
mêrnes, bien qu'installés par les Fr<ln- pousser à se révolter carrément contre 
'<lili, s'apprêtent à quittEtr le navire Devant de telles perspact1ves, les le régime qui leur offrirait un si beau 
colonialiste, comme les rats, avant le dirigeants français font preuw d'un cadeau pour leur vingt ans. Ils ne ris-
l"lill!fr;i!ge. désarroi voisin de l'atfolement. On a queraient pas de rester longtemps cju 

1 tablé beaucoup en haut 11eu sur la côté des « Légionnaires ». Les survi-Les rois qYI1;tent e navire pluie qui, seule, paraît-il, pourrait ralen- vants de I'Affika Korps, des tueurs à 
Le roi du Laos refuse de quitter sa tir les opérations ... certainement en ce gage, des commandos à la Venderberghe 

qui concerne les tanks français dans la ,.,~ .... , .... ~. ,..~h· ... ,. ~-P, •np hum""t,..;:to ""')Lf"ri~:t 
Célflitllll! d11ns les fourgons du corps · 1 1 1 d 1 Ils comprendraient, au contraire olus expéditionnaire, fixant ainsi d'imper- Jungle et es av ons anceurs e napa m 
tants contingents à le défendre contre dans la montagne, mais qui n'arrivera v1te et clairement qu'ailleurs I'•E:nomi 

1. L que plus difficilement à mou iller la nie des agressions impérialistes, des oro-
les prétendus << enva1•isseurs ». e pre- fits coloniaux et des sordides intérêts 
mier mini!itre du roi il !.ln frère q1.1i e~t poudre des francs-tireurs et miliciel'ls des 
à la tête d1.1 moyv~ment ge lipération mouvements de résistance et de libéra- capltali~tes qui provoquent des conflits 
nationale « Pathet Lao >J. tion indochinois. Alors que faire) On comme celui d'Indochine . Ils ne serai

1
ent 

d C b d • • a essayé de faire peur au Siam pour que pas lon>!, non. olus, à discerner la va eur 
l-e roi u am 0 ge, qu on na pas pu et l'imoortance du combat nue mènent 

t · f ' -' so palai• comme le dictateur du cru envoie des troupes ·• 
enJr en erme Yilfla n • le"rs frères vietnamiens, li!otiens et 

1 "' d Tun'1s s'est PiiYé ••n petit à la rescousse, m<Jis il a d'autres chilts "" 
'e ..,ey e ' "' c•mbodgien~, POlir 1?1 lil:>ération de let.~rs 
t d de au Cour• duquel il a à fouetter, d'importants maquis COIJ- "' 
our u mon o • pavs respectifs, de l'esclavage féodal et notamment déclaré au « New York vrant également son territoire. 
---------------------------------~~colonial que la France y maintient. Ils 

• sauraient rapidement comment la tâche 

• ' ' ' • 

a Sao~Paulo 
V 

INGT mille puvriers .Ile l'ind~stri~ 
du verre se sont mill en greve a 
Sao P;ndo. C~ qui pqrta à trois 

cent mille l!'l nombre total des grévis
tes tians la prqyince. Le gouyern~ur 
Çe l'ptat a précisé qu,e « la st~uati~n 
était grave ». La pohce et 1 armee 
él:JUent en ét&t 4.'&1erte Cfai~nant le re· 
tow des ma~U.,~totiMs de. ces derniers 
jours, malgre lei arrestatlQns de cer
tains dirigeapts syndicalistes. Un mee
hx\g mon!itre eut li~u danij le stade de 
Sao-Paulo. 

des quvril!rs et paysal'l~. prel~talr!'s de 
tous les pays e~t de s'unir e:o"tre l'en• 
nemi commun : Je capitalisme sous _tou~ 
tes ses formes, pbur en finir avec toutes 
les exploitations, toutes les oppressiol'\s, 
toutes les guerres qu'il occasionne. 

Il) Quo!Qtt'en !JUÏSI!e dire l'Hll'tl}a'fl.îté 
qui, ctan~ un rècer.t nmné1·o, s.'!pcré· 
ni~lt à passer dtl c!,P<t" MlX vie11'"" 
enlot.tes dP. peau. qui font leur sale be
•nf!ne ~n Inqochine. et r.-conn>tis~Qit '" 
"rétt>ndue « valetlr » de~ caçires d'offl
(:!flr!! et de sous-officiers nul JY1a1gré · 
leur talent ne peuvent valr.cre là-bas. 
etc ... 

1\II;mœuvre électorale parce que même 
LPs brutes galonnée!! (ou !)as) votent 
elles a\1~•1 et pourr~tent dQnc donner 
'eur bulletin au Parti Comwunlste 
Français ? 

ABONNEZ .. VOUS 
AU <<LI BERT AIRE» 

Voilà pourquoi le gouvernement y 
regarde à deux foi$ avant de jeter les 
jeunes Français dans cette guerre im
moncle. If redoute l'irruption de jeune$ 
tr~v~illeurs dans ce conflit q4i oppose 
fe$ trav~illeurs indochinol$ à leurs m•l
tre5 et opr,>resseurs !éeulaires ou Impor
tés. 

Le cloaque indochinois pt.~llule de 
trop de vermines. L.'interl'lationafisme 
prolétarien est trop vibr;mt d<!ns les 
classes ouvrières et paysannes de France, 
du Viet-N•m, du Cambodge et du Laos 
unies dans le même combat pour l'éman
cip;~tiof1. 

Soyons vigil;~nts. L'el'lnemi n'il pas en
core désarmé. 

J. PRESLY. 

La semaine prochaine 

LE LIBERTAIRE 
paraîtra sur 4 PAGES 

Dix-sept mille résiniers des Landes, à l'issue d'une assemblée géné
rale tenue à Morceux, ont décidé de reprendre le travail à condition 
que leurs salat1·es soient rattachéa au cour11 cte la résine, ces cours 
devant être l'objet d'un arbitrage avant le lundi 25 mai. 

Depuis le début de février, les ouvriers gemmeurs refusaient de 
récolter la résine. le prix du litre de gemme ayant été ramené de 
33 fr. 52 à 28 francs par Je ministère de l'Agriculture. 

A propos de cette grève, ll e11t intéressant da signaler que c'est $Qr 
proposition de l'Union corporative ctes résineux (U.C.R.) qu'a été prise 
la décision du ministre de l'Aflriculture et que le pré~;ldent de l'U.C.~. 
est en même temps le secrétaire du syndicat C.G.T. des ouvriers 
gemmeurs ! 

Ce qui e~.Dlique a~tns doute que les ouvriers gemmeurs doivent se 
contenter en fin de compte de vagues promesse:; en attendant le 
25 mll-1 ! 

(Correspondant) 

Grève de 24 heures au Gaz de Gennevilliers 
• 

Une grève d'avertissement de 24 heures a eu lieu à l'usine à g~z. 
Elle fut suivie p;u 95 % du personnel et avait pour but d'accélérer les 
décisions des pouvoirs pubHcs pour l'application du protocole de 191ll 
sur le reelas~ement et l'octroi d'une indemnité uniforme tenant lieu 
d'acompte à. un relèvement de salaire. -

' a la R.A.T.P. avec la fin de notre enquête Les él~ctie»ns de délégués 
TÉMOIGNAGE Voici las résultats des dernières élections des délégués à la R.A.T.P. 

SUR 1 S RA EL 
1 Q Personnel : C.G.T. 12.923 voix (5 sièges) ; F.O. 2.567 voix (1 siège); 

. autonomes 2,161 voix. La. O.G:r. gagne 1.760 voix sur l'année 1950 et 

AL ~.o. gagne 500 voix. recueilli par ERIC BERT 2" Cadres : F.O. 2,552 voix (2 sièges) ; C.G.T. 1.729 voix (1 siège) ; 

1_;;:::;:;:::::::::::::;:::::;;=:::=:::::;:::=::_:_:C::.F~.T:_:.C::::_· _:7.:_71~voix . F.O. obtient donc la m!ljorité absolue ch(;J:<1 les ca.clres. 

A 
;a 

L 'AEROPORT de Paris~Orly, Qar $a 

situ<~tion aéo1raphlque sur la C:l)n
tinent européen et pàr 'l'es-.or et 

le rôle de l'aviation, présente un intérêt 
de la plu:; hilute importance tant dans 
le$ éc;hanl!:es internationaul\ d';~~Jjourcfhui 
que .d'ln~ l'examen d'un aspect du pro
lét<Iriat, 

Un ensemble de bàt1ments, de verita
bles usines parfois (hangars, atpllers 
« Air France » ), de parcs à voitures. 
d'entrl!lpnses œyvrant à de vastes trans
farmati<m~ à des fil'\s guerrières ina
vouées, et d'autre part quelque six mille 
ouvriers, technicians, employés travail
lant pour le plus grand bonheur et r,>rofit 
des seuls classes parasitaires et privi lé
giées qui utili~ent l'avion., 

At.~ssi, qqns ce vaste chantier inclus
triel de transport aérien, l'exploitqtjon 
forcée du .travailleur deviel1t ~;haque jo4r 
phJli cri~l'lte. 

Al, Pnt11c:e, compagnie aérienne nati~:~
nalisée, lieu d'activités cçntinulllli!s de 
jaur et de nuit, 4tait avant la grande 
« purge a de licenciemtnts de j._nvier 
1951 le grand b;~stion quvrler d'Orly : 
s~ite à une grève le~ rou~·es, ~tj!liniens 
et lib!lrtaires furent licençj~s. 

Depuis, Ul1 syncjic;<~lisme Pl!l.lr~u~. i la 
petite ~ernl!ine, ~:~ue prête à l'quvrjer une 
directign tat.~ja1.1rs plus rapac~, !-e~ <~litres 
cornpai;lnieli aéri~nl'lfi!~ (T.A.I ,1 T· W .A,), 
au per~o11nel pll!~ restreint lilt ol) fègne 
1.1ne tre>p << bonnlil enteRtfi! » fHir IIJ fi!it 
d'ul"' pqterni!li~me patron<~! d'iit.~tant p(~s 
Qil!'1(:1erevx que §uQtil. 

Les seFuices de tr<Jf'lSmissiol'ls et télé. 
communic<1tions (radios, goAios, etc.), 
qui, dans l'aviation moderne, sont l'os
sature indispeAsable au tFafic aérien, 
éerasa.,te hiêfarchie : les agents de la 
navigation et de la cireulation aérienne, 

d'Orly 

au 
dorlt certajl'ls salaires sont à peine de 
21 ,000 francs 1 

Le syndicat là aussi est inexistant. Ce
pendant il se produit parfois des réac
tions spontanées ; témoin les femmes 
messaglstes du Contrôle rég1onal tentant 
l'année derniilre une ir ève qui a,..r ait 
été s4sceptible d'apporter une rapide 

on a ' • 
v.ailleurs savent que des militants com
munistes libertaires militent à 1-. C.Ç.T. 

Camarades travailleurs, soutenez vos 
véritables délégués, ceux qui ne sont 
aux ordres que des travailleurs. Seule 
l' actio" p-if!, 

(Groupe communiste libertaire 
d'Orly.) 

satisfactio11 aux revendications de s<;l<li- .-----------------
res, ~ans l'action nataste des j<~unes : 
tot.~t arrêt ou retard entrilÎI'lant des per
turbatiOn$ graves ~inon critiques darts la 
sécurité aérienne. 

Reste l'org<lnisme propriétaire et ges
tionn<Jire du terrain. bâtiments, hangars, 
c;h<lrgé de l'entretien général et des nou
velles constructions : les Etudes et Tra
vaux, groupant quelque six cents ou
vriers, employés à la tête desquels se 
trouve placé un état-major bureaucra
tique : les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées dont l'incompétence frise par
fois ·fa légende (voir te « Canard en
çh<!lnê Il relatif ,à un certain VlcarJot) 
et gra~semel'lt nourrlli (indemnités, frais 
de fTlÏSsion, rappel de çeci, de cela, pots 
de vin, facilités logements ... ). Hors cet 
état-m<tfor à la mexicaine, trime un 
monde d'ayvriers et d'employé~ au sa
lairfl d~ famine. 

Lprs cl'4ne révnion li;'OL!pant l'ensem
ble du personnel ouvriers et employés, 
l'obtention d'une revendic<!tion commune 
aux syndicats (C.G.T., C.F.T.C., F.O.-ln
dépendants) : à ~avoir ,25 francs d'aug
mentation de l'heure et 5.000 francs 
il4~ m!iF\~Yel~. 

ARrè~ Ill ,;;lass,igue détlil!lilge ari!toire 
aaps 1110tlalitti$ ll'ac:tiqn erwisàgée~. que 
nous présentèrent ta1u lea délé~uét, 
1.1ne véritable expiQ&ion de grondernents 
et de ré110lte fut déclenchée par dlls 
camarades libeftaires ouvriers et em" 
ployés. Ce1.1x~ei réclamèrent avee in~is
t;~l'lee e~ue cl!s revendicatigns ~oililnt 
!lOsées par des fY1PYefls 4ppmpriés et 

Concentration 
Internationale 

de jeunes 
Libertaires 

La F.I.).L. (Fédération Ibérique des 
Jeunesses Libertaires en exil) invite tovs 
les jeunes libertaire~ et syrnpathiul'\ts, 
à la Grande Concentration lnternatio"ale 
qui <~ura lieu durant le mois d'•Clût pro~ 
c:hain, dans Iii Colonie d'Aymare, l,e 
Vigan (lot), France. - . 

Un iMtéressant pro~Jramme d'actlvit~s 
se déroulera pendant la concentrat IQO. 

De> camarpdes suédoi~~ranç<~is, lt~:
liens ont clélà ilnnoncé leur participa
tion ; nous espérons que d'autres cama~ 
rades français, belges, hollandais, etc .. 
se joindront à nous. 

Nous prions tous ceux qui 011t l'in~ 
tention d11 pafticiper à la Com;11ntra,tiort 
de bien '.IOI.lloir nous !ln informer. 

Dem<~nde:z:-nous tous les renseignE!" 
ment~ ql!e vous jugere:~; utile~ à : 

• 
Commission Préparatoire 

de la Concentration F.I.(.L. 
4, rue de Belfort, Touleuse (H.-<;;.) 

• 

L'apjitllentatitln dq cof!t de la vi11 Iut 
la raison numéro un de ce11 grèves. 
Depuiii l'entrée ep. vjgpem. du ma~<;hé 
libre des ohai\IJ'e~ le cru~tro bré!itlten 
n'a cessé de se déprécier. La Banque 
du Brésil a dil interver)Ïr elle-même 
!illf le mar·cM pour év~ter q\le le cours 
libre du dollar ne dépa~se 50 cru~eiros. 

II serait urgent po11r la ville de pos
séder 200 autobQs et 100 tramways. Les 
barrages PQur la force hydraulique 
sont à sec. Des CO!Jpures d'eau et 
d'électricitê ~ont fréquentes dans la 
ville. Les denrées alimentaires sont 
hors de prix. La politique du diçta te ur 
Vargas est mise à rude épreuve. Le 
candidat gouvernemental pour le poste 
de maire de Sao Paulo ,·ient d'être 
blacl•boulé. C'est le candidat « Au 
aalai • fétiche de Janio Quadros qui 
l'!l eplporté par 280.000 voix contre 
110.000 au candiù<tt gotJverneillental. 
Remarquons qu'une grande partie de 
la popul<ttion ouvrière et semi-bour
geotse a fait triompher Janio Quadrqs. 
Remarquons la volonté ouvrière de ne 
point se leurrer d1.1 résqlta t de cette 
élection. Elle entend obtenir ~atisfac
tion le plus rapidement possible et 
n'hésite nullement à recourir à l'action 
directe pour hùter la décision et pour 
forcer la 1nain au nouvel élu, signe 
pertinent d'une confiance très relative. 

----------~------.---.--,-.--..... --,.,,,.,~ . ... ..-,....---...., efficaçes : ultilliatu"' (dev<JI'lt 1<! tacti- Semaine 
Nationale · 

de l'Enfance-· Le marasme écopomique est à son 
' a po ,gee. 

Sao Paulo manque de moyens de 
CQlll'nlUUÎCi!tlOn. 

a pensée contemporaine 
Les grosse~ tête$ de la Pensée con· 

tempqraine JJ'étollllent souvent d'être 
incomprises de-la .: masse ». Peut-être 
polJrraient-elle se so"cier un peu du 
choil(. des suj&ts qu'alle& no\ls propo
sent. Ce dimanche mati.n, ce fut la 
QUestion des voyag~ Ïpterplanétaires. 
~ voyages interplanétaires ? entre 
nolis$ qu'est-ce que voulez que ... L'atti· 
raU scientifique bourgeois ne permet 
au çQilférender que de supposer des 
promenades en scaphandre d11n~ l'all-
118%6 \unaire, Il n'Qsa même Plis men
tiopner les nutres planètes. Alors ? ù 
quoi bon celi propos olseux. Pas d'es
pair d'habitation sur une planète du 
s)'litème solaire. ll "Y a peut-~tn~ des 
planètes habitables dans la zone cé· 
leste de l'étoil& <1lpha du Centaure, la 
plus près de nous de... 4 années lu
mière 1/3. Au lieu de dormir un peu 
trw dans le nébuleux. la Libre PenséP 
ne pourrait-elle s'intéresser à des pro· 
blèmes un peu plus sérieux, la su p· 
pression du paupérisme sur la terre 
par exemple. · 

Pleins reux 
sor les spectacles du monde 

Ex.iste·t-il une pensée, un nrt, t]lle 
poésie \)OPUlaires? Les faisceaux lumi
neux des projecteurs les évitent-ils ? En 
tout cas, la vie populaire, c'est autre 
chqse que les inepties de l'auteur de 
c "Hc'cingétorix •• du dernier roman de 

de Simenon, « Mon taxi et moi " 
et l)Utres foutaises. Le Docteur Am
brière pourrait-il nous accorder une 
consultation à ce sujet? Hippocrate 
le lui rendra. 

le etub d'essai 
M. Debü-Bridel nous a entretenu du 

désenchantement de l'hamme politique 
sur le retour. Pauvre vieu;'(. Et ceux 
qui, hon1mes politiques QU pas politi
ques, ne savent jilmais s'ils vont man· 
ger à leut· [aim le mois prochain, qui 
vivent en taudis ? M. Debii-Bridel rem· 
ballf! '6a vaisselle et ce fut le miracle 
deux ou trois accords de guitare l't 
tout dispar11t. Quel est le nom de l'ar· 
tiste, quels mm·ce<tux (1-t-il joués? 
C'était si joli, pourquoi aller c~ercher 
les étiquettes ? 

le Grenier de l'lonlmarare 
• 
Je n'ai jamais compris pourquoi. 

quand un ehansonniet· venait de 
« faire un mot "· il avait besoin de 
tousser. Il doit s'agir l~1 d'un complexe 
humoristique pulmonai1·e. Il y n bien 
le dicton popufni,·e : « Toute poule qui 
glotJSSC n envie de pondre o, mais cela 
n'a pas de rapport, iei le bruit annonce 
l'œuvre, ce serait assez logique, alors 
que dans le cas du chansonnier ... 

A. CHANCELLE. 

• 

L'AURORE (30·4·53). - Dans un 
article sur 1~ <l:é:f:il~ comnmnist~ du 
l" mai, j'ai vidangé ee passage extra· 
ordinairement révélateur d'une belle 
mentalité : 

« Ce cortège , •nt a11torisé par la Prt. 
jectu1·e, nous n'y voy ons, pour notre 
part, aucun incmwénient... > 

Bé?l(l<et - puisqu'il f~ut l'aooe!E>r 
par son nom - ne vQit pail l'inno}\vé· 
nient à une manifestation de gens qu'il 
aborre (1) à condition qu'elle soit auto· 
risée ! 

par un Béna:ret ... , on peut n'être f;'IIS 
d'accord ave~ la C,F.T.U. QU li'.O., Ja
mais on ne leur aurait souhaité ça. 

LE LIBWRTAIRE (3()+53), ~Dana 
un art}ele aijlné R. Cavfl.n on lit a~ 
quelque surprise : 

< .. les 40 Académiciens Goncourt... J>. 
Mais comme dirait M. Fallet (lu 0.<\.· 
NAM l!:NCRAINl\1, 91\ peut ~tiPI~tr Ill 
(itté:\'qture et ne PM a~ voir compter. 

R. OAVAN. 

(1) « Abnorré "'• ., fi<~t>ore >~<, « i\l:IQFP!l ~· 
Déclct~went ÇÇI ~ va pl\§. Poqrt~lll rp~ ~~m" 
Qlait q!en q~'l! y avait pn « h :t ~uillqye 
part là-dadan9, C'e•t Fallet qui nlb4~iteralt 
pas, lui. 

que fly vide dePI.lis deYl! ans prése11tée 
par la direction) suivie en cas de refus 
d'une vaste ççtion çqrnmune et générale. 

ALI cour~ ç!El cet ~çlat violent les délé
!li,J~S Sfl c;onsultaient rapidement. à voix 
basse, et un dêlêgue F. ~. prenait ·!a res
peMsabilité d'une nouvelle trahisem des 
délégués: il fallait attendre, prendre 
çles formes ... , 

Mai$ çett!l première manc_he, gagnée 
par le Piltronat rapace et stupicle par 
l'i11termédiaire des « jaunes », trouve 
1,.1ne heureuse r~actiol1 : lors des récen
te$ élec;tions sy11dlc<IIe~ du 48 avril, 
parallèlement à l'écrot.~lem.ent- de F.O. 
(54 voix) renforcement de la C.G.T. 
(200 voi:~<), C.F.T.Ç., Indépendants 
(190 voi:~<\· . 

Ça, millsré l' fdi~t" nqfas.te ~t an ti~ 
OIIIIJiè•f' de c~rtains dél~gpq~. hts tra-

M. Bénazet ne crnnprendra jamais que 
1 'on désohéisse aux :puissants. aux su· 
péri~urs lliérarclüques, aux lois, aux 
flics. Cola révolte son intelligence, sa .-----------..-...--.-....:.-.---..----..-....-----.-::-. ..-;...,-~--..---
mm·ale, ses instincts. 

Son intelligence qui porte uu gilet 
rayé, sa nJOrale tle garde·chiomme, aea 
i11stincts qui, à la vue d'un co:fne·fort, 
lui poussent le petit doigt le long de 
la couture du pantalon (Et pourquoi un 
pantalon f Qu >est-ce que. ça peut avoir 
à cacher une larve pareillef) 

Et si moi je militais dans la Cen· 
trale syndkale S.F.Ilitique ou da~ cell<1 
des Bénits·oni·oui et que M. Bé11azet ait 
écrit comme il l'a fait dans ce môme 
article en parlant d{) F.O, et. de ln 
C.F.T.C. ; 

( .,.si les Qe'!l& raison~ables que $O'Il.( 
pour la plupar1 l8'Urs affiliés... ~ 
je déchirerais :ma carte .de syl\diq~é e,n 
menus mol'('.eaux ou Je poursmvrals 
M. Béna7et pour outrage public, pr~ju
dke u1oral ou attentat à la pudeur. 

Paree que être estimé « raisonnable l> 
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Le choix du médecin 
Celui-ci doit être agréé par eUnion Régionale d~ la S. S. 
L 

A couF t'~PMI de Riom vient de re~t(ire son fuiJernent tians une ~tfair~J de 
choi:t de mé(!gcin pqr les assurés de la Sé.çurite $oi;iale dans les mm(ls. 

Un docteur ayal!t r~élamé ~ux Houillères du l?~;~ssin d'A !IW_rgn~ le rè?lc
me11.t d'honoratre!. pqilr des s.o(ns daqnés à if.es mineurs, les H ouzllères . a~atent 
refus6 la_Pfliemertt, arauaTJt, q.~e le médeci11. n'ét~it p~ a~r~é. pen l:Un(on reg,anale 
des soctetes de secours m1mer-es. De)J4nt le. tqbunql CiVil de RJOIJh le praticien 
avait invoqué le principe du libre choix du mé.àeçin (3t abttWU gain d~t t;ause• 

L~s Houillères avo.if:nt tait aPJJ!:l. 
Devant la covr, lq avocats du médectfl, M'6 Raymor~d Moral, ~-u barre~u .de 

Riom, et 7 oule mon, du bgrreau de Pari~. r~ppelèrent que lq premu:ne iJUx!lwtre 
du médecin était la confiance qu'il insnjrait. Comment cette oontiance pourrait· 
elle aller à ~n prat{cieu q!li n;étçlit pas librement choisi .~ 

L'qvAJcat des HoUillères d'Auvergne M• Rebou/.Satze, du barreelz.; 1/e Riom, et 
l'avoc.at des C l!arbonnages l(B France, 'M' Rambaud, 4;U, barre~JU de Par~s, rétor
quèrent que lç .loi était la loi et que le c[éçret !fe 1946 qzu COf1~acrait l'agHtrneT{I du 
mèdedn était toujours en vig11.eur : les médecins sant agrués par les U!lions régia
nales de sociétés de seco4rs minières, c'est-à-dire librement ohoisis par le grou
pement collectif de blessés évontuels, 

Sw'vaf!t les arguments l(es avocats des HtwiUère!! et d(ls Cllarbannages, la 'cour 
d'appel a refeté les prétentiOT!$ du rnédecin. 

Pour poz.;voi~ pretendre Qu remboursement, le médecin dooit i'!tre agréé par 
l'Union régio11ale. · 

Rappelons qus, dans cctt~ 4écisi(ln, la cour rejoint l'avis déjà émis par le 
Cqnst!il d' Et~t $Ut e.~ prf)blèmlf, 

• 

M. le tpÏpistre de la Santé publiqu~ 
et de la Pop11lation vous; pàrle,., d~ 
l'éducntion sanitaire des mè.res. E~~ 
rons que Son Excellence voudra bien 
nous indiquer comment la put\ricultQre 
peut s'adapte!' aux taudis. Ses éminents 
collaborateurs de la Fnculté di! Méde• 
cine, MM. Lesage et Lamé, se feront 
sam doute un plaisir de nom; llclair!'-r 
de leurs lumières. 

A titre personnel, j'ai pu constat~ 
que mon enfant, malgré les « réali$:1~ 
tions; honorf!ble~ du pâys en flJVel!r de5 
enfants ~ n'a pu aller en vaçan~Q$. 
Peut-être suis-je ~me exceptior et qu@ 
ma t~te ne revtmait pas à ces d:>\mlli 
de la Caisse des Ecoles du 131 Rrron• 
&:~sement ? Ali s1.1jet de Il\ . mortalité 
infnntile et autre, la Grande~Jketagn~ 
a eu le courage de publier une stads. 
tique basée selon les classes !!ocial~s, 
N ' t A 1 ons a1menon'> connattre, ttne stl}tl!t; 
tique semblable en France. , -

.M., le ministt·e. n11 lit s~1ns doute pa~ 
le Lzbertczre, mms en femlletant Il! tr~ 
~(Ige revue Constellation de mai 1953. 
p. 77 Il pourra apprentlre que ru~ 
Saint-~'l.aur tin loge~;nent ouvrier de 
2 pièces !\ été payé 35Q.OOO fr, M, le. 
ministre' qui connaît les revenu!! ou~ 
vriers at a peut ..être son certificat d'étu
des pourra conclure sur les possibilité!> 
ouvrières d'élever les enfants. 

1\'I. le docteur Mfiry l4tte c;Quragcm~ 
sentent pour l'application de la loi 
Gr<tnunont. Sa bonté qui murmure 
jusque dnns les soupirs dt~s Actualités 
de Paris et dans les il,terlignes de l!eS 
lignages de Franc~-Soir ne s'Ft.rr~tera 
pa~ là et il continuer<~ à éttmdr~ les 
bieubits de la loi Grammont pour :;au
ver les enfants croupissant dans le!i 
taudis. pOlll' donner à 1111\oget: !l,UX eU• 

· h,nts des chômcmt•s. Là oli maintes fois 
les pédiatres, la• ~ociologttes brillent 
par leur absence, ma foi, le vétérinai• 
re serait le bienv~nu. 

A. CHANCELLE. 
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