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" LE NUMERO : 15 francs 

«. .. INTERNATIONALE 
, ANARGIDSTÈ » 

Fondé· an ,1895· par Louise MICHEL' at·'IWbastien'FAURE 
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. ":',- t!!;'i\.,,- preparer , " a greve generale 

La grève du Métro- obédience. Trois semaines de lutte, trois évidente comme' favorable aux Intérêts 
Bus touche à sa fin. De semaines de privations se soldent -par des· de toute la classe. ouvrière et des autres 

" '{l" .. , . . i; nombreux travailieuTs promesses. Des promesses et une 'aug-: couches de '.la population laborieuse (?), 
• r .; ;, voula.ient voir dans 'ce mentation hiérarchisée qui donne '3. 1 ~ 1 qui reçoivent le coup -des charges flsca- ne, .'" . ont 1 " " . mouvement les ,!rémi~es francs pour les catégories les pl,;,s ~as- les touiours plus lourdes ~t I~ .. contre-. 

, . . ' .:.... _. : d une offensive d'en,ve'r~ure necessaire ses et 8.2~8 frants .aux plus elevees, coup de la baisse du pouvoir-d'achat des 
.. _, , "-."'., ',' contre le patronat et l'Etat-patron. On -Ainsl, la division des travailleurs . s'en. travailleurs . Et . celavles Parisiens: entre 

le·.s d·l·p- . Ioma te S'~co"" r'b' .. ei . aux' ." :'~~~~II:.nf~:'ti=:I: e!n~o:~n::ut~;iS'I~ ~~~;~hf!ll~u~·C:r~f~:ee::d~~stm~~~~~e~~ ~~~~:~u ~~a;:tre~~e~;~~_i~.~~:~ ~~~ve~~: 
.' .' '. '. "",' . '" • corporations, le probleme des salaires ; dont les « bas ~alalres » font .Les frais. 1 ?nt èntouree_ .de;d~ur -acttve solidarité. 
, ' • • ' '. . t,"" •. ,' .:" ,'. :. "': , . ., salaires de famine pour .certaines caté- To~s ceux qui font profession de se . C ~~t;P?ur~uol auss~ . .?n,'pe_ut être assuré 

ES prepa~atlfs de defense • ~tlantl!lJle , l!e . pour5U1v,:nt dune. manler.e ' gories de producteurs, salaires insuffi- nournr des mouvements SOCiaux, tous qu Ils continueront a .Ie faire APRES LA 

L sy':nc!tronlque. L~ Il!er Medi~err~µ~e que ·l~s s(rat~t.e~ anglais eonsi- t . l' . b'l d. 1 1 _ Ceux pour lesquels la misère .des travail- REPRISE DU ,·TRAVAIL ... » Qui parlait déraient comme Indefendable' est 'en' voie .-d'etre Intéarée .dans le pacte san s pour ensem e e a e asse ou . . • d' , . h 'La hl . . l'd dèfeni - · .. ·d" d .. " .. "! , .' vr'le' re Les espo' que 1 gre' d s leurs alimente la' carnpagne 'electorale de e reprise a cette eure. tra tson . , l!'enera e « e en~~ Il, ce qUI < onµe. es aJ)alsem~nt~, 'aux etats-maJors • . . Irs . a . v~ e, . "'. .,. . de diri . . ." - greco-turcs. Les entretiens Acheson-Scliumliln qui', concernent l'utilisation trans·ports pa'rlslens avait provoques ,ont la faction d ongma, se rejouissent du s geants s~alln[ens est flagrant;. 
de ,c~rt~ines bases. nav~~es et ' aériennes par :)a marlne ' ef Pavlatdon an}:"lo- été odieusement t,rompés ! .« re-~ul » du, gouverrlement., On rie vit Non seulement.. I~S s: .refus.erent à de- 
americame, ~0!ltrent 1.1I:nJlorta~ce de ~ M;e.diterranee et du Moyep-Orlent Après trois semaines de grève, les J.amals tant d hvpocrisie. Après avoir ex- c1~l1cher la « 70hdarlte ~ctlve des rra- 
dans la strategie mondiale, ' " ~ ." .... ' .. : gars du METRO vont reprendre le rra- ploité la grè~e pour le compte ,de leur va!lleurs», mais encore Ils saborde.nt la 
Et ce n'est pas par hasard qu'une la Bulgarie. et la ;Roumanie tout en vail sans avoir obtenu satisfaction SUt Centrale, après avoir mis tout en -œuvre greve des transports pour reporter leurs 

p'uissan~e formation n!tva~~ .am~:ricaille a,vertissant. Çl:romf-ko ,qu'il, retirerait toutes les revendication? qu'ils formu- pour .smpêcher le mouvement de s'éten- effo~ts vers d'au~res lieux, fidèles à la 
composee de 17 navires IQO~llJe_ 'ac- cette mSCFlptlon s l~, accepta~~ de .reti- laient par l'Intermédiaire de leur Co-', ~r~,. les dirigeants syndicaux et les po- tactlq~e des «. greves tour.nantes » dQ~t 
tuellement dans les eaux de 'Gibraltar. rer de lordre du jour soviétique, la 't' t 1 d'A dl lltlctens donnent en chœur le signal du . les mmeurs gardent· le cuisant souvenir. question de Trieste.," ml e cen ra e greve ux reven rea- " ' , .' . . . , ' , LE DUEL . .: . . fions des travailleurs de la R.A.T.P. : repli, Une fOIS de plus, les bonzes onl Les dirigeants de FORCE OUVRIERE,- gime absurde dans lequel nous ~ou!· 

. . 't"ltls seronr ,de,s politesses entre deux àcompte de 6000 fr par mois POUl 'trahi la cause ouvrière. tout en prétendant, s'en distinguer.; font 'fOIl6, notre Figorro redevint oll-yertement 
A P ri 1 séanc du Palais Ro' se a aques « véhémentes »." Et la meme : -. '. " _ h ' '.' l' .' t" li t t ét 0 d . tre- .' . a IS, es , .' es ,. . .. ". .. . é d' .' t· D" .' ' , 1 toutes les categories alignement ulté- A l'heure même ou PINAY rendait c orus aux manœuvriers sta mrens - et na. iona s e ~ if : gril: ei comm~ au. temoignent de I'Incompatibillté >d'es Sel' na e l'eVlen . un cote on par e . '.. . .' ,,' ". t t· . .,. ,. , • fOIS. Nécessifé faIt 101. 1 falla:tt bien 

thèses américaines et !>oviétique~. Jê~- des call_lps, de ,tr!ivaU forcé, de l'autre rieur ;s~r le statut des serV;lces publics ,compte au comite de greve de 1 !ntran~ ~çcep. en comme ,pr~~~ere serie ct ame- qu'il servit la cause à laquelle il devait 
8~p, et Gromyko se reprochent ~écipr<l- des àro!ts de 1 hqmme qutne sont pas et perequation des, retraites, PINAY 1, sl_g~ance g?u:,err:eme'nt~le, « L'Huma- liorations les "~rOP?_;;ltlons, .d';! ,gouv~rne.- BOl!- existence - ee'<dont il s'acquitte 
quernent d'être habiles, perfides. ·~t' respectés !lUX U.S.Â,. (racisme, F.B.I., porte-parole du Gouvernement, a, oppose,: nité »., apres ayol! vante le bilan «: po- ment -:- apres s r= felJcl!es d avoir au mieux, soyez-en sûr. 
,diplOl;nate!i. . ", : ,_ .. -e . -- etj:.)·. une intransigeance. servie par la corn- 'sitif » de la grève écrivait: provoque une -«. detente SOCiale ». Nonobatant ceux de ses ·artieJ.El6 au 
":'L'~rdre' 'du""jour s6vîé-tl&U'e' 'place tes, .,Et, la 're~gaine dffe la "dénazification, _ pl icité des dirlgeants syndicaux de toute. ": « Cette grèv~ e'st apparue de faço" (Suite page 4' col-~) moyen, 4~ue16 il eraehe son venin sur 

, .~ OIJj?i1l1:t1S de la t~_nslon,i)'lt9J?_é_enµ$t ~ ,~.;,~,~~~ <{lAA; el1l._â.t~I,11; '.. _ ~, " .. '.' i(\,... i. . J,2.' l, 1 . . ' ' •• . les greVlSJ;es de. ~ R,A.T.P. (comme sur 
.,.. .. -Jfî,,;_:t;ilJliÙ~a,,~ l1-a~'}~.~iA~g_ll.t;· .. ~ tr_fs'\:,I'Jn.tl,mla de~~µe r:~:-l:~-v:ient"'sur~ .. - -"': - ............ ;,;;.. , .. ~ "--' .... ~.':'-' ~.i.li "":,,,-_, .;;, .,s' ~_,;~..;;....' .. , ..... '" .'" ,1: am :,c. g ''._2 : ',1", " of 1 1 _ 3 ;1 les .antte!!_, ._1-'a~i110'ur8) ,nolIs ~e VO~~µB ::~~i!_t~~~;l~:!t~~t~:_?~~'~~~:~!i~~ii~,~~~~;'·'~' ':::,~~';,~': ~'C;.H:)- oZ : "I: Ec"S A 'U';T"R' ~.' t:.v"S:;···· .. ;:,~·::~f':'.,., .. ·rF'i{=::l::~=J!~2~~r;;~:~:ga 

quep.ces de: la: \~~()n: , ": :, .. l,,· - .. i '''·,v . ~,' :';.. " ':" T l,,'.-.', ; J " ~1, . ' , '. . . , • , ,'l. .,' - ',...., .' ,_!_ If. .• ". lml'tBtant· ~ l' < associatfon des ana;r- 
.~l est très-clair -qu~Pl".e:sl,cette !iqg- 'CA:RNAGE : -, <, .' IR. '. •. . ebià~B. ~ols :.. de Lyon,. ~ ~ 
tle,me séance de- 1~:réuniQn, ·c1es- .. :!!up. ~'~".·.h'" "', ' " .. -c , ,. ; __ , " .c, ·LA ,PAILLE ET LE,BATON . ' .Ce Journal, non. seulement nous repro- ... - qualité dll c: ma~fa,rteurs ~ qUi s -atta: 
pleant~ jies minll?t~~s des .AJfall'~s, .. A la conf~rence mte~~~éncaine, ~ur, Police Parisienne. S.G.p. est « l'or- çhe notre arrestatlpn, mais nous menace ch~a1t à .oo][e d anarchl~. Ce qlll 
é~rangeres, les P.oslt~ons ~e part _. et' ~e plan du slo~an 'I?ohtique, le~ ~elé-, . gane officiel '" de déferise des policier.s I,?0ur ravenir. . reVlen~ à dire : que 1 'a~ch18te e~t un 
d B:'u~re sont. restees Intang~bles, ce q-q1 gués de 21 repubhqu~s amérlcalnes de la P.P. A ussi est-ce avec un certain '~ Cé mourchada e n.'a U ve ir ue de ma!falteur .et qUe des '!-llarehistes B 'as- 
preflgure . une accentuatIon de la ont, donné. des .~ç. av~rtls~ements » au ahurissement qu'on lit dans I.e der,nier. follègwues (si toJefois n~us p~uv~ns les .!lOClant entre eux eon8tlt~en~" par voie 
course allx armements daI?-s le mopde. «.,.;cep:ununlI!Jll~; ,Intèr,nlittl~nal?> c<?n- numéro de cette «, honor,ab/e », publi. a.f'peler. ainsi). nous les connaisson de. conséqlli)I!.ee ... une ~8oc!.att.On de mIÙ~ 
c'es~ d'allleurs le sort (llhlstoire d~plo- c~rnant: leur volonte de résIst.er à cation des phrases comme celle~ci: . bien qU'i-l~ n'aient as cru devoir si .n:; tQII~r8, .1;oy;t _Donnement parce que des 
matlque de deux guerres lp.ondia!es l.a~~es~lolJ, ,paJi1talonnad.e~ classlq1,l~S La presse parisienne qui a l'habitude' l"article qu'ils ont 1nspiré. . g +ll~lvLdus, s'~tant !éclamés. de l'a,nar- 
l'atteste) . de toutes Jes conférenc,es. qUI répondent aux. défl~es agressifS de nous donner plus, facilement des _ Il d . t h li 1 . ehisme, ., sont l!'uJourd 'h'lll; . rel'..onnlll 
a;va~t _pour ,but l'analyse des causes de des __ « .colomœs » plécasSlennes. _" coups que des caresses ... - etc.;.». (et, 1 .11 a es mou.on3 c ez ea pou- eom~ des malt!llteurs notoll'e&. . 
rlvallte: '. ...' . . ;Pendant Ce te-\Ilps !es toasts s.e ~uc Nous comprenons, nous qUI, dernIère. _ Il '. dl" d 1 0 est là un des prooédé,s les pll~s mIl-I- 

L,a dlplC!matl~ amerlcalI~~ pose com- cèdent dalJ~" la, caplt~le am~ricalne. ment encore, d vant l'Astoria et sur les b _ va y avoIr e a . IOle . an~ es honnêtes dont .plllsse user un "Journal 
me es.seI?-tIelle a la pours~llte de' toute V~nce,nt Au.rlol'a~rait.« emballe» l'opl- Ch-atr:lps-Elysées; avons vu ces brutes de . assej Cd~':t' pardon, dans es !llcarrals : . pour ~raî'lLer dans ~,boue des ~ommea 
négoclatlon, l'étµde du nlveau des ar- nl(:~n ·.a~érICa!n.e. Le~ .formules de la journalistes flanquer de féroces co~ps de .. -'M IC h eUJ 1 dont il ne parta~e -par les conVl:etions. 
memen~s dans. le tnC!r:~e. . ' vl,ellle dlplomatll! p?lie et franc~ement ilUe dans les matracµles de aisibles . _ ouc .ar ~ F~ga;ro vent 19l1orer tout de 1& pro- 
, La dlplom~tle. sovletIque estime q~e hypoorite ont,· farcl ,tou~ les discours. agents et donner' Bauv~gement lu poaté.- '_ ~UuS;ln 1 bl~é iIJ'l;elleetueUe dont Il 'hono,rent 001'- 
-l.étude du nlveau ,des armements dOlt L~s .vleux slogal1$ ; d~é.rl~age humain, rieur contre la . inie des pacifi ues 'c':' c t~~ de nos ai!:versaires. Ba méthode 
être remplacée par l'étude de la réduc- d. alliance naturelle,."de lien, indestruo- .chaussures policiCes Ah 1 la' polic'e,q est . ~u encore , reJomt celle de la presse aux ordres de 
tion des armements, or, com~e ni l'une tlble,' de volontés tendues vers le droit . bien mal défendue a Paris. Mosoou, et,. hie;µ. Q'I1 'il soit farouche- 
ni 'l'autre ne donne des chrffres con- on~ fµsé dans l'ivresse de· la grande _. . - ment c antieomm.1lIliste ~, il nous faut 
cernant la masse ,d'armements qU1 solldarité et des bonnes caisses de DES MOUCHES. M'OUBliONS PIS néanmoins constater que ses eollasbora· asphyxie l'économie mondiale, il est Rot!-lsc~U~' champagnisé.. CHEZ LES BOURRIQUES t,' . . - teilra ne répugnent pas à trem~r leur 

. L .experlence des conflagrations mon- D 1 1. d' ! ~" . '. . plume dans la' même encre empoisounée 
~. tre bien .que les formul~s des hommes . ans es ,:o0n.nes u. meme. con r r~... que cene des larIbins de l'H1MTWltnité. . 

d.'Etat sl.belles (?) sOlent-elles n'ont P) sous I~ tItre t,« MOIns de mouchar '.. . S'il fallait'en'eroire cet aUi &te jour· 
rien ,à VOll' avec les actes ~éels., .dage ... ',' " .,' L'AFFAIRE DE LA PRENSA. - nal qui ment (le la ma.nière la plus 
En Corée, le ~arnage continue .. Seoul .« . ~P!"es l!~e Inted-e~~b~ n0d' ~ya~t L~ concert d'hypocrisie autpur de l'af· savante, anarchiste serait synonyme de 

. change de m~1J:?- 'J?Our .la 4e. fOlS. Et aID:e~e_a ,a~re.~r u.n ,18 n t~ eur cl r.~ l! faire de la Prensa s'est à'présent apal- malf'aitenr, p'a.rce qu'un beau jour des 
les chars amerlcalnS franchISsent de qUI ,nous a'::~1 pns a par le u,n, e • ~s sé. Les dessous diplomatiques de ce .' . hommes ~ (lisant anarehistes se sont, 
nouveau !e 38'> paràllèle tandis que ::tl~eg~e~ et .mol·1 noust avons e~,surPds concert sont suffisjlmment mis en 1'e. - Alors, petite'. tate de _ sycophante, révélés être ,des malfa.iteur8. 
dans le· clel 'les MIG:15' soviétiques e-t e· VOir ~on seu emen tnos, nu er.os.e fief par l'attitude unanime. des Occi." on a le condé'} . Si, au m&...ris de la vérité nOllIS l"&- 
I S S b . ... t . collet maiS nos noms e prenoms Impn- d' . dé ' . P 1 dl' QI:' , - e ares· amerlcalns son aux prises. , l' d " . d . 1 entaux qUI ont couvert, par hasard -. aro e onneur,. es bOtes, J'e preruons à. notre c(}mpte cette 'trop SpA. , ITleS cerc es e nou ans un )ourna à 1 '111 d 1 f ' T' . - 1 ., - ,... . ~.th"""'''· - 'l , ,. . (Suite page 2 col 5) l"t" 1 1 (U' XV') , a vel e e a con érence pan-amé- -. es p ua un pote, tes. qu un po. cleuse me {J'Ue. ue r&J>Sonnement, nous 

• .. po 1 IqUe oca nlon. ricaine, la dictature péroniste. Le pro. teau. ·P01ll'ri.OD.8'·p~tendre 'que toutes les for- 
cédé .. est connu de' d~précier l'article '. - ••••• ,Un poteau·indicateur. mations existantes: politiques, philo· 
ava,!! l'ac~at. ! Qu~ ne s~est-on ~!riu . (SUite page 2 col 4) (Suite ,page 2 1re col.) . 
de 1 InterdictIon de 1 organe anarchl.ste . ,.' , 
la protesta, interdit voici un an déjlk. 
et de celle de la Voz dei Interior bail- 
lonnée le 31 mars 1951 ! ' 
LES PETROLES D'IRAN. - Salt 

on que le pouvernement britannfqu,1l 
a appuyé 1 action de ses assassins' à 
gages par une note diplomatique à la 
quelle'la Perse a répondu le 14 mars? 
A.-t-on remarqu~ que l'U.R.S.S. -a en· 
couragé la nationalisation de r Anglo. 
Iranian, dont les 10.000 travailleurs 
sont d'ailleurs en gr~ve pour une 
augmentation de salaire ..... que l'Etat 
I.eur refuserait égaleme.rit ? 
LE SCANDALE MAROCAIN. - 

EncQre un général à l'àction. Sous 
prétexte de briser un parti, il s'achar 
ne sur les travailleurs. Non content 
de faire chanter le sultan, Iain orga-' 
nise la répression contre la classe ou: 
vri~re 'marocaine, censure la presse, 
baillonne les organisations" Ol!vri~res. 
Démocratie, comlne dirait Auriol. Vin· 
c<lnt ! . 
PRÉVARICATION-U,S.A. - Com 

me la presse française oublie généreu. 
sement de dévoiler les détails du scan 
dale politique qui soul~ve l'Amérique! 
Aux dernières nouvelles, un amiral, 
deuX généraux, l'ex-maire de New· 
York, plusieurs « congressmen »- se· 
raient « dans 1~ coup » (de pouce) ·1 

(Suite page '2, col. 3.) 

• • 
, 

.... :. 

• 

". , il- 

.. 

caractéristique 'que ce·· colin-maillard 
diplomatique n'a pour but que de te 
nir les opinions pUbliques qui se dés1n 
~éressent de .« ses travaux ». 
Mais la foire' diplomatique cont1- 

nue... ,. 
Jessup demande à l'inscription de 

l'ordre du jour occid,èrital la questiol1 
Ges traités de paÏ({ avec la Hongrie, 

Ouverture des g.uichets 'à 20 h. 45 

Vend~edi " ~Pa' la-18 de'l'a' mutuall·te' Vendredi' 13 avril ·1951 .' '. 13 avril 1951 
.' - 

AUX VIVANTS 
LA PRISO" ••• . :;'Ili DI " DiflHSI Dll'HOMMI ; . 

Des milHers de tra 
vailleurs sont encore 

détenus dans les prisons de Barcefonè 
à la suite de la grève du 12 mars, niàis 
la 'Solidarité' agissante "du prolétaIjat" 
espagnol et international s'emploie à .. 
les secourir. (Pj)ur Paris. les fonds doi 
vent être adressés à P. Baillas,' ~4,"rtie 
Sainte-Marthe). . 
MADRID Le' 3 mars, 3.000 étu- 

. diants se / sont mis en 
grève pour obtenir pour les étudia,nts 
en médecine les mêmes réductions. ·sur 
.les tramways que pOûr les. aµtres. étu 
diants. L'ampleur et l'énergie' ,de ce 
mouy~~nt a forcé Franco à .~nvo 
quer immédiatement. un COnseil de· ca 
binet spécial sur la .bàusse . de ·prix ! 
Les travailleurs ont demandé que l'on ., 
relâche les étudiants arrêtés. 

BARCELONE Lucrèce. MISTRAL 
. 

VILLABELLA de l'Opéra 

PASCAL~ et DOMINIQUE 
duettistes de l'Opéra 

Léo NOEL Maurice, ROSTAND 
toujoUrs dévoué à' nos œuvres avec .Orgue de Bal'barie 

France CLÉRY Catherine .SA UV AG E 
. dans son tour de' chant 

la . délicieuse cantatric;e de la Radio 
MYSTAG le magicien -, . . - . , . 

'Maurice SARDIN. 
.'.' ... du Croupe Sp~~t,a.c"s, 
.dans les œuvres de ,Cast.on Couté 

. IMPERIO SALAS 
étoil.e de la danse espagnole 

- 

Notre··ami Léon CAM PION , , ., 

.·,'Emy DANET 
cians classique' en lumière noire . . 

MOULOUDJI 
dans son tour de cha·nt 'LA :iIBERTÉ 

AUX, MO:RTS ••• . Un orchestr,e sous:,la: dir~ction de M. RU N GI S:/ de la Gaîté Lyrique , . 
Le barrell,li de Lyon 's'est 

ému des sévices dont nos ca- . 
marades P-eirats, Pasqual,..: Mateu, Da. 
trino et Courtial ont été victimes •. Nos 
efforts pour que ces camarades soient 
relâchés se poursuivent. . .. . . , . ~ dans ses anciel'!nes chanso",s' libertaires qui 
PARI'S ~lusie~rs cetitaiI?-es de tra. enthousiasmèrent la jeun·esse des, vieux 

, vaIlleurs, ·Nord-afrlcains ont .. ._ compagnons· 
été arrêtés dimanche' dans le quartier " '.. '. . • . 
Ma~~e~t, coup~bles uniq'!lelJ?-eIl:.t d'avoir AT' T E'N T'I 0 N' . ALA!N SE~CE.NT .. slgnera ses œ~vres ,: -« HI~tolre 
solliCite le drOit de se -reunu a la Mu- . .. , . .-. . ~e : 1 Anarchie », « Un Anarchiste d AutrefOIS », 
tualité, ce qui lèur' a ~té refuSé. Les ,_ ,« Je suivis ce .ma.uvais garçon ». 
travailleurs doiven.t protèster contre ces :,. 'Betirer:,les place'$, 145, Quai de Val.my PARIS (1()e). 'd' ~-taJi'__'''''':'' . ", ' • - .' . , -l proce_.es~. WUl'eI.· )0 • ',. -;. - ~ ~ . . . 

LYON • 
· Notre ami 

. Charles d'AVRAY 

1 

• 

• , 

E .A. leOf1lA'8 du tr~s 8érieu~ Fi· 
garo, oomptl!l tenu âee P~1IIfI'!88 
à6 'qIIJll;l'Ùté qui Z' enrioh~$8.81lt 
de lewr prose, n'a'rien de. par 

twu'tWre'1ll6nt· attJrayanf pour ~o'U$ • 
CIJ '(l'!ri 11-8' 8au?;_ait, cepe7UW-1l,t. 7I-9'U8 
'tIen'Ïlr 0011,8 l >'UfJ.OrO/Tl;CIJ de'8 t1tw7Jtes 
qu'il M1Il8 destw.' • 

'Au lendemain de .Ia « libérlition >, 
à·1& faveur de .~ fièvre patril:jtiq'lie .~ 
des. effl'llves sentimentaux qui ,4:. resser 
rèrent' .les liens moraux :. (!) .,dès diffé 
rentes (loue!hes soc:lalles franQ:aiBes, ~,un 
grand .quotidien réaetioDlla;ÏTe' se p.ré 
sentait, avec un art eonsommê (M. Mau 
riac. en tête'), $OUS les auspiees d ''1111 
'fascisme :repentant. Mais, au fur' et 
à mesure q'lle'~ réalité économique im. 
posa les luttes. sociales propres au ':ré- p_ 

•• 

- 

CONGRÈS DE LA 2t( RÉGION' l " 

Le . Congrès de la' 2· Région qui 
devait se tenir lell 7 .et 8 avril est 
RE·PORTE AUX 14 ET IS 
AVRIL. 
Samedi après-midi, salle A. 
Samedi après-midi, Salle A. 
Dimanche matin, Salle' G. 
Dimanche après·midi, Salle S. 
10, r.ue de Lancey, Paris (Xe},;. 

. ,,, 

Notre position vue. par un anarchiste de derrière le « rideau de fer )) 
3me FRONT 

DE l'IBÉRllTION MONDIAlE 
l E présent article que nQUS publions parce qu'il reflète l'état à'esPrit de 

nOs camarades des « démocraties populaire, » et àe l'U.R.s.S. et qu'il 
. entre dans le cœdre du 3- FRONT, ,éman.e d:un de nos camarad.e8 de 
derrière le « rideau de fcr » dont nous h'4vons pv. établir. l'identité. 
,Cet' écrit confirme ce que déclarait noue Secrétaire général lŒ'8 de 

son interview. par le 10utnal combat, en janvier 1951 : la lutte anarchfste 
. se cQftduit en' Occident comme en Orient Bur les àeu.x fronts, COntre les 
deux impérialtsmes., mais si en Occident JJZle se voit .réduite contre le 
Stalinisme, surtout à un travail de propagand.e pOlitique (dénonciation 
du mirage soViétique), elle prend, en Euro1/e orientale et en Asie, un ca. 
ractère plçtnement social : là-bas, les peuples ont lait l'expértence du 
bagne, stalinien. - N.D.L.R. . 

La lutte contre la guerre n'est pas seulement une question de prin 
cipe. Certes, l'anarcbisme est humanitaire et antimUitariste. n .est contre . 
,toutes les guerres, car chaque guerre est la conséquence' de 'l'ambition de' 
domination des classes privilégiées et des Etats. Notre claire position 
envers la guerre, est bien connue. . 

Mais dans la lutte libératrice que les anarchistes 'mènent sur le plan '1 
international, leur positIon à l'égard de la guerre' qui se prépare< est ,.'< 
aussi une quelltion de psychologie, .de taètique, une tactique qui ne' saurait' 
être ni unilatérale, ni nationale, ni' strictement occidentale. Elle doit 
envisager le problème dans son aspect international. ' 

La position TROISIEME FRONT ne peut être, pu1squ'U s'agit, d'une 
position anarchiste, ni une pure négation de .la .guerre,' ni un simple 
neutralisme, parce que ce serait d'un simplisme stupide, d'ml pacifisme -, 
facile et· d'une lâcheté bonteuse de' s'enfouir la. tête dans le sable à ]a, 
manière de l'autrucbe-·devant la réalité tragique. . ' 

Cependant, il est facile, très facile, de se présenter comme défenseur 
de la pai..& .dans les pays occidentaux car la grande majOrité des-peuples' 
y' est contre la guerre, bien que leur position pacifiste ne soit; pas une 
position de principe, mais d'intérêt propre. Oar il est plus avantageux 
de vivre dans la paix capitaliste, avec tous ses défauts et toutes ses injUS 
tices que dans les risques certains d'une guerre ultra-mOderne. Et c'est 
mêm.e bien raisonnable, parce que le régime capitaliste tel qu'il est, avec 
ses liœrtés relatives,' laisse néanmoins l'espoir" d'une libération progres 
sive par 'la lutte de classes organisée et soutenue :avec ténacité ou d'une 
·transformation radicale par la révolution sociale. 

. (Suite page 2, col. 1.) 
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,Toutes les Gai·sse!l 
de Sécurité sociale 

estudiantines doivent être gérées par la Mutuelle de 
l'U.N.E.F., dont la structure doit être démocratisée. 
Fermement opposée à toute réduction de crédits, l'Inter. 
Fac s'attachera à impulser et à soutenir les. protesta- 

et la situation actuelle » 1 tions actives 11 ce sul et. . 
.. • ;, .,. 'H ~,o , ,,,. ',J,. ,<n::; 000' ~i;--:= n~~'''E~t''· 'UNIV,I:DSIT',A,lDl:C' ,,,"""~. Les Offices unJ·",~,d.c'" 

t:: "", '." ~'"_.'_"" ' • ~ .'~ -!$j,~~ ->ff-',":;"'-.,., -~._.- .. , l'J" "" .... :~ ... ~, ~<~F~ ~~_,_._. (;ift HI'ft-C.;;I-. -versitaires· -(res--I· '.~- ~~ 

F ,. d'" "" 0' ,'''; ~ tti .' A o. h · t 'taurants, l?gement~, ,l.0ï:>irs, plac1lIDent, . sports), ' ainsi - e . 'e ra Ion n·a rel S' e que les Caisses qUI regIssent leur fonctIonnement, de- . , , . vront progressi-y.eme!1t passer sous _le contrôle des u.s~- 
. gers. Une premiere etape sera la mise en place de délé- 

gués étudiants élus dans ces Offices. 

• ter ar 
Suite de la 11'& page 

sophiques, religieuses, syndicales ou 
autres sont des associations de malfar 
tours et ~ue, 'par conséquent, to,us lel! 
hommes s en Inspirant sont des mal 
faiteurs, car la criminalité et lès vices 
qui y mènent sont en ~rande partie les 
fruits amers d'une sooieté cent fois, con 
damnée, mais qui ne veut pas mourir. 
Ces fruits sont le lot dont toute col 
lectivité hérite, dans un univers poun-i, 
et nous attendons, en toute sérénité, que 
l'on nQUS cite une formation de caraco 

tère social ou _culturel de laquelle on 
puisse dire qu'aucun de ses membres 
n'a fauté ou ne fautera jamais. . 
S'il fallait juger une « co:mmunaut~ 

spir ituelle » d,'après les eoInporten1ents 
individuels de quelques-uns de ses .mern 
bres, que faadrait-il dire, ô vertueux 
et très catholique Figaro, de cettes 
Eglise romaine que vous chérissez. tant, 
et dont des « chefs spirituels », les 
Borgia (pout ne parler que de eeux-Ià), 
sont le plus grand exemple de corrup 
tion que puisse fournir l 'histoire ~ Fau- 

31ne FRONT 
(Suite de la première pa~) 

Mais que diraient de cette position de pacifisme ou de neutralisme 
les pe!lples de derrière le rideau de fer, soumis à un esclavage intégral et 
plonges dans des ténèbres impénétrables qui ne laissent plus aucun 
espoir de libération ni par la lutte de classes ni par la révolution sociale ? 
Et pourtant, ce n'est pas leur faute s'ils se trouvent aujourd'hui sous la . 
domination impérialiste de la Russie ni même la faute du peuple russe 
qui est lui-même opprimé par la dictature d'un parti. Il n'y a rien de plus 
fau?, que de soutenir la maxime : « Les peuples méritent les régimes 
qu'Ils supportent », car les Français, les Anglais 'lit les Américains sup 
po_rteraient de la même façon le bolchevisme, si par malheur il s'instal 
Iait chez eux en profitant d'une alliance entre certains Et:;.ts, . imposée 
par les opportunités à un moment donné, comme ce fut le cas de tous 
les pays Satellites de la Russie. . ' 

Les peuples de ces pays qui ont perdu leurs libertés pendant la guerre 
espèrent _ et le peuple russe lui-même - les retrouver dans une guerre 
mondiale qUi mettrait fin à l'Empire Russe. Donc, ils sont pour la guerre 
et contre la paix, car, pour eux, la guerre représente au moins un espoir, 
quant à la paix, elle ne signifie que I'éternisatton de l'esclavage. Ils sont 
pour la guerre sans être militaristes et sans vouloir faire le jeu des 
impérialistes. 

Ces peuples-là seront moins disposés envers un pacifisme inopérant 
et inutile _ et même favorisant l'impérialisme russe _. qu'envers l'impé 
rialisme américain qUi leur donne au moins un espoir de libération pro 
chaine. 

Alors, quelle doit êtrei dans cette situation très compliquée. la posi 
tion des anarchistes dans e monde entier ? 

Contre la guerre ! Mais aussi pour la libération des peuples oppri 
més par le stalinisme ! Tel sera le sens du TROISIEME FRONT. 

Contre la guerre _ inconditionnellement·, résolument ! - Car la 
guerre représente pour les capitalistes et les Etats occidentaux un moyen 
d'asservissement et surtout d'exploitation illimitée de leurs propres 
peuples et pour l'impérialisme américain, la grande voie qui lui assurera 
la domination mondiale. . 

Pour la libération de tous les peuples et en premier lieu de ceux qui 
sont derrière le rideau de fer par une initiative active. soutenue et 
ininterrompue contre ·le stallnîsme ! Car si l'esclavage en Russie et dans 
ses satellites n'existait pas; il ll-'Y aurait guère de prétexte (nous ne 
disons pas de causes) de guerre de la part des impérialistes occidentaux 
et elle serait presque impossible aUjourd'hui, étant donné l'état d'esprit 
pacifique général des peuples après la deuxième guerre mondiale. 

Il faut avoir le courage moral de le dire clairement, ouvertement : 
le stalinisme est la première cause de la. guerre qui se prépare ; le sta- 
linisme est le -pire ennemi des libertés des peuples. . 

Four combattre la guerre, la meilleure voie est de combattre partout 
et par tous les' moyens, le stalinisme. A l'égard de celui-ci il n'y a pas, il 
ne pourrait' y avoir aucune sorte de neutralisme et de pacifisme. La 
guerre nous est déjà déclarée et c'est lui qui l'a déclarée, 

Anarchistes, nous prenons l'initiative d'une lutte décisive ·et achar 
née contre le stalinisme sur le plan international. Et ce sera la première 
position à conquérir sur le TROISIEME FRONT _ le front de la liberté. 
Car à l'heure actuelle la guerre n'est ni fatale ni inévitable. Si la clique 
de Moscou se voit isolée et délaissée, elle sera prête à toutes sortes de 
concessions, puisque elle connaît mieux que quiconque ses faiblesses, -et 
les peuples opprimés dans les pays sateüites se libéreront eux-mêmes Par 
leurs propres forces. ' 

Nous sommes profondément convaincus que cette solution est pos 
sible, mais à condition que Staline voie sur le plan international une 
ferme opposition à ses 'aspiration", de d?m.ination mondiale, une. opposi 
tion irréductible non de la part des tmpértaüstes OCCIdentaux, qUI font -le 
jeu de sa propagande en asservissant les peuples, mais ~e la part d'élé- 

. ments actifs. probes, ne tremparrt dans aucune- eompromission, reconnus 
comme défenseurs de toutes les libertés sociales. 

La Vie des Groupes premier ~tage, 51, Bd Jules-Guesde. à côté 
de 1 'él1;lise l1l~UVC , 
SAINT-GERl\'IAIN-EN·LAYE. - Réunâon 

réservée lI<UX militants: tous les derniers 
.feudis du mais. à 20 n, 30 précises. café 
« Le Germanois ». 22. rue du Vieux-Marché. 
St-Germain. 
- Réunion diu grou'pe ér'Amis. sympathi 

sants et lecteurs. le second jeudli de chaque 
mois, même lieu. mëmo heure. 
- Les sympathiSant< isolés sont conviés 

à prendre contact avec les vendeurs du 
« Lib », tous les dimanches de 9 h. à 12 
heures, en face Monoprix. 
- Il ne sera plus envoyé, sauf urgence, 

de convocatten indlividuelle. 
VERSAILLES. - Réunion du zroupe tous 

les quinze Jours. Pour tous renseignements. 
s'adresser à la 'Permanence. Café Hélène, 
'23. rue Montbauron ou au vendeur du 
« Lib ». chaque dimanche. au marché. 

REGION 

• 

AM 1 ENS. - En vue de la :"'éOrganl 
sanon du groupe, les camarades et svm 
pathisants de notre mouvement sont 
prtés d'entrer en contact avec le cama 
rade Leroy O~Ue, au Hamelet, par COr· 
bie (Somme). 
LILLE. - Pour le Service de librairie, 

écrire ou voir Georges Laureyns, 80. rue 
Francisoo-F'errer, à Fives-Lille (Nord). 
LILLE. _ Les camarades et sYmpathisants 

libertaires de Lille et banlieue qui pour 
rruent OOSUa"& d'héberger les CamaxaèJes 
délégués aJU Congrès national out se uenëra 
..à Lille les 12. 13 et 14 mai. sont instamment 
priéS de l'irullauer à Laureyns Ooor·l1'es. 80, 
rue Francisco-Ferrer, Fives·Lille. 
Nota : La tenue à Lille de l'ExpOSition 

InternatQOIllJale du Textile fait qu'il sera dif 
fi:elle de trouver des chambres d'hôtels. 

2" REGION 
PARIS V. et viii. _. J,eudli 5 avril 1951. 

,riUniGn .ouverte aux sympathiSants et lec 
teurs du {( Lib », salle de5 Sociétés Sa- 
van tes, à 21 heures. ' 
La réunion de l Inter-Fac. aura lieu à 

20 h, 30. même date, même salle, Ouverte 
à tous. . 
PARIS-XIIle.- Le groupe se réunit tous 
les nutnse JOUl'S Ce jeudi) et organtile lJé 
riod1{'1uement des caU!leries=oonférences. 
Pour renseignements· et adhésions, . 

s'adresser ; F'édération Anarchiste. 145. 
Quai de Valmy, Paris (1oe). 
PARIS XIX. C. BÈRNERI. _ Le groupe 

le réunit habit'!Jellement tous-les jeudis .à 
21 h., lOcal habituel. Pour les a.dhéreuts, 
le renseigner. 145, Quai de ValmY. 
ASNIERES. _ Réunion les 2. et 4" meI 

credis de chaque mois. Salle 2. Centre àd 
ministratif. place de la Mairie. 
AULNAy.SOUS-BOIS. - Le groupe i.l1vi 

~e les militants et sympatisants aux réu, 
nions qui se tiennent chaque samedi au 
c< Petit Cyrano », pla;;Q de la Gare. Il 
20 h. 30. ' 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Réu 
nion tous les m,ardis. à 21 h.. 104. bd 
Jean-Jaurès. Métro Marcel-Sembat. 
MALAKOFF. - Pour renseignements et 

adhésfl'i'ns s'adresser: vendeur du Lib. rue 
Béranger. Le dimanche matin. 
MELUN . .:... Le groupe est ~n formatïon. 

Pour tollS renseignements et adhé'nons, 
s'OOiresser 145. Quai de Va.lIny. 
~idNI'ttOLGE. - Le gro,.pe est form'ê. 

P{1U,,: {en".3 g11ementB- et adhéSions. s'ameR 
ser: vendeur du Lib; avenue -de la Répu 
bliQue. '« proximité Cinéma Palais des 
Fêtes »). 

4" REGION 
LORIENT. - Libertaires et sympathi 

sants. Pour' renseignement ': tous les Jeudis. 
de .J h. à 19 h. 45. café Bozec. Quai des 
Ind'es. ' 
NANTES., - Permanence tous les sa 

medis. de 18 à 20 h., 33, rue Jean·Jaurès. 
Sympathisants écrire' à Henriette Le. Sche 
die, 33 rue Jean-Jaurès. 
ANGERS. - Les groupes n'étant pas à 

jour avec la trésorerie, réztonale, sont priés 
de retourner le matériel invendu et régler 
ce Qu'ils doivent sous huit jours. Le C.C,P, 
Bernard 83,lmon n'est olus valable régler 
à l'a<l:resse suivante : R, Pantais. 15, rue 
J.-B.-Fourcaut, à Trézalé (M.-et-L.l. 

5. REGION 
GERMINAL-MACON. - Tous les cama· 

rades désireux de participer au mouvement 
anarchiste .français, sont invités à se .met 
tre en relation avec le camarade Chanroux 
Marcel. Pierreclos (S.-et-L.l. 

LE CREUSOT - MONTCHANIN - LES - 
MINES, -. Les lecteurs du « Lib » et sym· 
pat.hisants libertaires sont priés de bien 
vouloir prendre contact avec le camarade 
Boulav. nO 183 à la Glacière. M'Qntchanln. 
NIEVRE. - Les libertaires et sympathi· 

sants de ce département. sont priés de se 
mettre en rapporb avec le camarade Pein 
cedé. Les Bertins. par Narcy (Nièvre). 

S- REGION 
LE MANS. - Réunion du ",roupe premier 

vendredi de chaQue mois, Renseignements 
et adhésions : 
-Secteur Nord ': Paul Mauget. 15 avenue 
L.-Cordelet. 
Secteur Sut' . Raymond Beaullaton. 51 .. 

rue de ,Ruaudin. . 
7. REGION 

BRIVE. ~ En vue de 1· reformation dIu 
Gtoupe de Brive, les camarades militants 
ou sympathisants libertaires de la rBgion, 
sont' invités à écrire à Jean Viellemaringe. 
cordonnerie 'à Aubazine, Corrèze. Qui se 
tiendra à leur diSPosition pour tOUS rensei· 
gnements. 
RIOM. - Pour Riom et la région, les 

camarades sont priés de se mettre .en re 
lation avec : René Vivier~ à Beauregard 
Vendon. par RiGm (Pil'y-cte-Dômel. 

3' REGION 
REIllIS. _ Réunton le 16• et le 3' samedi 

de chaque mOIS, à 20 h., au Café du Port 
Sec, 13, rue Gosset, Un service de librairie 
fonctionne tous les dimanches matin sur 
le marché J:ean.Jaurès, Secrétariat régio 
nal : Anciaux. 115 rue du Chalet, 

1 

1 
1 • 

ST-DENIS 
vendredls, à 

ET ENVIRONS. - Tous les 
20 h. 30. café Pierre. salle du 

ARCllIVES-DOCUMENTATION . 
Le ,secrétariat aux Archives et Docu 

mentation tient li. remercier les cama 
rade" qUi ont répondu à sOn. appel. 
Déjà une partie de la. collection du 
«Libertaire » paru entre les deux guerres 
est reconstituée,. O'est ins>uffisant~ 
Nous devons posséder la collection 
complète. NoUS invitons à nouveau 

,tous ceux qui prennent intérêt au 
fonctionnement d'un service d'archive:; 
à nous adr·esser, ne serait-ce qu'un 
exemplaire, les numéros d\! «Lib, li 
paru depuIs 19 ... jusqu'en 1939. 
Le service archives ne se limitant 

Pa", à la reconstitution de collection du 
« Lib», nous demandons à tous les 
militants de nous à;ider dans . otre tâ· 
che en nous envoyant toute la do 
cumentation qu'ils jugeraient utile à 
nowe organisation. . ., 

Le secrétf!,!re. 

liSEZ, DIFFUSEZ 

"FRONT ÉTUDIANT" 
En vente : 20 fr.· 

145, quaI de Valmy, PARIS 
. bp~di~}o)l en, ,Pfoyi_nf' 

• 
, 

·1 ES positions que défendent les étudiants anarchistes au sein des Facultés découlent des principes de l'idéolo.gie 
anarchiste révolutionnaire. C'est à travers le combat qu'ont mené les étudiants anarchistes au moyen d'organi 
sations diverses, comme le Cercle Libertaire des Etudi ants.: le Mouvement de Fêdérallsma-Btudiant Révolutionnaire 
et le Mouvement <Je la Jeunesse Libre, que se sont dégagées les conceptions qu'adopte, aujourd'hui, I'Inter-Fac, 

La CHARTE INTER-FAC aura pour objet de rendre public le programme unique qu'entendent soutenir tous les étudiants 
libertaires pour la défense des droits universitaires et l'inté gration complète de l'étudiant dans la vie sociale. 

contenu habituel, pourrait fort bien se 
passer d'un spécialiste. 
Il est vrai qu'un rigolo de plus ou de 

moins ... 
Voici comment notre rigolliste sus- 

nommé termine son «article» sur la 
gr~ve du métro: 

« Car la France 
elle n' a pas mérité 
qui empêche tout 
sa uf les pieds ." . 
Et une bonne prèutJe que les pieds 

continuent li fonctionner c'est que l'arti- 
cle est signé .N ocher, . 

Un autre farceur de la 'rédaction .e'est 
le nommé Delmas .• de l'Union française. 

LES (JORBEAIJX 
parce qu'ils souffrent de la guerre. 
avant. pendant et après son déroule 
ment, doivent comprendre l'énorme 
responsabilité Qui pèse sur eux. . 
Ils doivent donner une forme à leur 

effort individuel, anonyme, dispersé et 
le 3e FRONT révolutionnaire interna 
tional répond précisément à l'effort de 
cristalliser les énergies individuelles 
en un bloc cohérent et puissant capa- 

. ble de créer une force supplémentaire 
Ce développement des faits ne va et dominante venant se mesurer avec 

pas. s'éterniser. Lorsque le rouleau slra les puissances plout~cratiques, et tot~~ 
épUISé, les armes porteront, n0l?-, PUt litaires modernes. SI les strateges .l'lUl 
sur un plan localisé type cor~en. e vent les voies de la politique et de la" . 
indochinois, ma,IS f?~r u~ pl~n g~nedal, guerre, les travailleurs de France. 
universel avec l'utilIsatIon a plem es des Etats.Unis 'de Grande.Bretagne, 
armes secrètes et connues.. d'U.R.S.S., de éhine, d'Espagne, d'Ita- 
Le guerre-et la paix dépàndent dé- lie, etc .... doivent impo~er la< voie de 

sormais, plus que jamais, des travail· la paix, la voie de la Ilberté et de la. 
leurs de tous les pays. . vie. 
Ces travailleurs qui aiment la paix ' 

(Suite de la première page) 
En. Indochine. De Lattre obtient de 

nouveaux bataillons, troupes « frai 
ches » de combats plus meurtriers pour 
la conservation économique, politiqùe 
et stra tégiq ue de la perle de l'Asie. 

3' FRONT REVOLUTIO~ 
NAIRE 

• 

NOS POSITIONS 

• rt 
drait-il en conclure que tous les catholi 
ques sont des corrompus? 

Il est vrai que ce qui ren-d les « ban 
des anarehistcs » en question encore 
plus eondamnables, pour le Figar-o, e 'est 
qu'elles soient.' composées de ressortis' 
sants espagnols, d' « étrangers·:I>. Ma~ 
nous affirmons qus toute Insulte diri 
gée contre l'anarchisme espaiinol est 
en même temps une flèche Iancêe cout'!:!) 
nous, car 1 'anarehisme est avant tout 
im,ternationaliste. Et, d'autre part, in 
sulter l '<'InarchiSlne espagnol, c es;); salir 
le peuple espagnol tout entier, car 
l'anarchisme est à l'origine de ses rê 
voltes contre ses oppresseurs et de ses 
élans généreux. . 
Le socialisme rêformiste ayant fait 

ses preuves et le néo-communisme étant 
sur son déclin, l'anarchisme demeure 
le dernier espoir pour une révolution 
sociale profonde. Le' Figaro et ses pa'. 
reils . pourront tonter de. le discréditer 
en VIdant SUr lUI leurs tinettes, Ils n'y 
parviendront pas. Et, loin de rougir de 
notre qualité -d'anarchistes, c'est le 
front haut que nous nous réclamons de 
l'Anarchie, cet idéal de justice et de. 
tibertê, dont les sommets paraissent 
trop élevés par être atteints par tous les 
Figal'O du monde. Henri BOUYE. 

NOTRE SYNDICALISME 
L'Inter-Fat libertaire se donne pour but d'orienter le 

syndicalisme étudiant dans le sens d'une action de 
transformation sociale. Estimant que, dans le cadre du 
régime 'républicain et dans celui du système capitaliste, 
aucune solution générale aux problèmes sociaux ne peut 
être donnée, l'Inter-Fac se fixe le double objectif de 
mettre en dif;flculté les défenseurs de la société présente 
et de préparer t'avènement d'un ordre social nouveau. 
En conséquence, les étudiants anarchistes se doivent, 
au sein de l'organisation syndicale étudiante (U.N.E.F.)., 
de promouvoir des revendications sinon à caractère 
révuluticnnaire, du moins susceptibles, par leurs conse 
quences, d'entraîner une évolution valable de la men 
talité des étudiants. 
La participation des étudiants anarchistes au mouve 

ment syndical n'implique pas que I'Inter-Pac restreigne 
son activité au syndicalisme. L'Inter-Fac considère, en 
elfe t, que les actions syndicales ne sont relatives qu'à 
une portion limitée de l'action sociale révolutionnaire. 
L'U.N.E.F. ne peut donc être, pour les étudiants anar 
chistes, que le point d'application d'une fraction limitée 
de leurs objectifs. L'Inter-Fac assurera donc, en veil 
lant à l'uniformité des thèses détendues par ses adhé 
rents, le développement d'une minorité organisée et 
reconnue ouvertement comme. telle. 

N'OUBLIONS pas Notre but syndical est la gestion ou, le cas échéant, 
le contrôle de la gestion des 'institutions régissant la 
vie estudiantine. Postulant que les étudiants sont qua 
lifiés pour prendre position sur les modalités qui régis 
sent l'organisation de leurs études, persuadés en outre 
qu'une participation à la gestion aurait le double avan-, 
taye de développer le sens de la responsabilttê indivi 
dueUe et collective, tout en éliminant une bureaucratie 
parasite, I'Inter-Fac souligne que toutes ses revendica 
tions s'entendent avec la réserve expresse du contrôle 
des usagers sur les avantages arrachés à l'Etat et à la 
bureaucratie. 
L'lnter-Fac revendique pour les étudiants une part 

du revenu social accaparé par l'Etat .. Il reste bien en 
tendu qu'il ne saurait s'agir d'améliorer le sort des 
étudiants au détriment des classes laborieuses, ce qui 
serait d'ailleurs une politique à courte vue. Il importe' . 
au contraire, en Intervenant aux côtés des travaillé urs 
dans leur combat chaque fois qu'il entre dans une phase 
active, de veiner à ce que les avantages dont béné 
ficierait l'Université soient pris sur le budget que l'Etat 
consacra aux fonctions sociales' néfastes qu'il assume : 
budget de guerre, budget de la police, budget de la 
bureaucratie. Car, affaiblissant l'Etat, côte à côte avec 
les travailleurs, nous trouvons notre puissance ren 
forcée, d'autant plus que nous aurons su mériter la 
solidarité active des corporations diverses. 

LE PRE·SALA·IRE' L'Inter-Fac retient le prtn- 
. . • cipe du présalaire, allocation 
d'études qui doit être attribuée à tous les étudiants 
nécessiteux de l'Enseignement supérieur et secondaire. 
Ce principe doit être défendu dans l'U.N.E.F., qu'il im 
porte d'amener à revendiquer la création d'un orga 
nisme, à majorité estudiante, dont la structure serait 
celle d'une' Mutuelle, pour assurer une répartition équi 
table des crédits alloués. Ce Comité du présalaire corn 
prendrait des représentants de toutes les minorites estu 
diantine.s organisées, pour éviter des discriminations 
politiques dans sa répartition. 

LA SÉCURITÉ SOCIALE : 

(Suite de la 1re page) 
RACISME DEMOCRATIQUE. - 

La Cour suprême des U.S,A. a refusé 
de faire reviser le procès de W illie 
Mac Chee, noir américain, qui sera 
électrocuté pour viol, cependant qu'un 
blanc accusé du même crime vient 
d' être relâché « au bénéiice du dou 
te » ! 
COREE-DRAME .. _ Du côté dit 

D.N.U., les pertes se montent à 
223.000 hommes à la date du 9 
mars. Elles s'élèveraient à vlus du 
double de l'autre côté du 38-. 
L'AXE FRANCO - CHURCHILL - 

ACHESON. - A l'occnsion de l'anni 
versaire de l'inquisition franquiste, les 
ambassadeurs d'Occident, accompa 
gnés par des personnalités réaction 
naires, ont rendu visite au général. 
Lui ont-ils présenté des condoléances 
pour le soufflet que lui ont infligé les 
travailleurs de Barcelone ? 
DUISBOURG-RUHRORT, le' plus. 

grand port intérieur cl' Europe, vient 
de voir tous ses dockers se mettre en 
grève en vue d'arracher 15 % d'aug 
mentation sur les salaires. 

SCRUTATOR. 

Mouvement Libertaire 
Nord-Africain 
Sectio'n Algérienne 

Conférence publique 
et contradictoire 

DIMANCHE 8 AVRIL 
à 9 heures 30 

Salle de l'Université Populaire 
Angle rues Tancr~de et Négrier 

« Les An,archistes . 

Ile REGION 

8' REGION 
LYON-VAISE. - Le. groupe des 4' et 5' 

arrondissements est réformé, Il se . réunit 
tous les Quinze jours le vendredi à 20 h. 30 
et tient une permanence tous les dimanches 

. de Il h. à midi, café Luboz. 27. place de 
Valmy. à Lyon-VaiSe. 

ie- REGION 
TOULOUSE. - Le groupe se réunit les 

deuxième, trOIsième et quatrrème vendre 
dis de chaqua mois, à 21 heures. Café des 
Sports. boulevard de Stras'ilourg Librairie 
tous les dimanches matin, face 71" rue du 
Taur. Vente à la criée. rue Saint-Sernin. 

CHEZ LBS 
(Suite de la première page) 

ON N'EST PAS DES BŒUFS 
« Force Ouvrière» du 22 mars pu 

blie une série de trois dessins représen- . 
fant: une pièce de tissu, une tasse 
de café, une miche de pain, 
Légendes: 
« du vrai tissu :Jo' i 
({ du vrai café » ; 
« du pain blanc comme avant »; 

et commentaire : 
« La 'vie est belle chez nous 1 • 
Il est utile de rappeller que cette pu 

,blication qui marque sa satisfaction et 
trouve que la vie est belle parce que les 
prolétaires ne disputent plus aux trépas 
sés leur complet en bois, aux pOurceàux 
leur« glands et leur paille aux chevaux; 
que cette publication est l'organe d'un 
syndicat ouvrier. ., 
RIGAULLADE 

Le Rassemblement (R.P ,F.) 23-29 mars: 
M. Nocher, l'atomiste bien oublié, 

apporte la note humoristique dans cet 
hebdomadaire qui, p.ourtant, d'après son 

Les camarades et lecteurs du « LiQe'r 
taire » des départements de l'Aude. Hé 
rault, Pyrénées. sont mvites à se mettre en. 
rappcrt. pour tout ce Qui concerne la Fédé 
ration anarchistes, propagande. ou consti 
tution cie groupes, avec le Camarade Es 
tève Louis .. route de carcassonae. Narbonne. 
NARBONNE. - Le groupe se réunit tous 

les vendredis ·à 21 n., au local habituel. 
En raison des événemants actuels, événe 

ments de Barcelonne, réveil du mouvement 
ouvrier. tous les adhérents se feront un 
devoir d'être présents. Les sympathisants 
sont cordialemént invités à assister aux 
réunions -du groupe. 

12. REGION 
A VIGNON. - Camarades 

san ts, Pour renseignemen ts 
s'adresser à Baldy Maurice. 
Fleurs, route de Lyon. 
MARSEILLE FA-4. - Des Jeunes mili 

tants révolutionnaires libertaires font sa 
voir Qu'un " Cercle d'Etudes Sociales » 
fonctionne à ]';Iarseille depUIS fevi-ier, 
Réunion intérieure du groupe. Tous les 

mardlis de 19 à,20 h.. 12, rue Pavillon, 
2- étage, Marseille (ler). 

et symipathl 
et librairie. 
4. aüée des REUNIONS PUBLIQUES 

ET CONTRADICTOIRES 
2· REGION 

GROUPE LIBERTAIRE 
LOUISE MICHEL SAINT_ANTOINE·MARSEILLE. - In 

forme leS camarades sympathisants Qu'ilS' 
ont au groupe une bibliothèque citculante. 
RéunIOn tous les dimanches matin. chez 
Baffoné. "bar, près de l'église de St-Antoine, , 
GRAND-C01UBE. - Pour tous rensei 

gnemen ts. vente du « Lib » et Iibral.rie, 
s'adresser à : R. 'l'estud, 10. rue A.-F'rance. 

13' REGION 
NICE. - Nous rappelons à tous les ca. 

marades au'ii est important d'a.s,sister dès 
maintenant à tOûtes les réunions. en raie 
son de la preparation du Congrès. Nous in 
vitons . tous les groupes ou ioolés oui d€àire 
raient participer au Congrès dp la F',A., à 
se Inettre en règle avec la XIII· région, 
Adresser toute la corresponoonce à Ferrand 
Café Centre, 10, rue Gïoffredo. à Nice. 

lS" arrondissement 
\ VENDREDI 6 AVRIL 

à 20 h. 30 
Sale Trétaigne 

7, rue Trétaigne. - Métro : Joffrin 
Sujet: Un grand calomnié: 

Jean-Paul Marat 
(1743-1795) 

, 

INTER-'FAC 

l'UNI·VERSI·TE'. Condamnant I'tmposture de la 
. • délégation estudiantine aux pou- 
"oirs insignifiants, qui siège au Conseil de l'Université. 
dénonçant l'incapacité et l'incompréhension des bureau 
craties, l'lnter-Fac s'attachera à promouvoir .une réforme 
de l'EnseiguelI).ent complète, dans le domaine pédago 
gique autant qu'administratif, fondée sur le principe de 
la démocratisation de l'Université ... Il s'agit, pour le 
présent, d'assurer la reconquête de certaines libertés 
unlversltaires : -liberté d'expression, .ds réunion, de 
manitesetation, pour tous et, au premier chef, ponr les 
étudiants de « l'Union Française », tant 'brimés. . 

D,E.MOCRA TIE ET U.N.E.F. 
. Parce qu~ l'U.N.:E:.F. doit être notre véritable orga 

nisme syndical, nous dev-ons lutter pour lui fairs déîen 
d~e les principes de la Charte de Grenoble. qui étaient 
hier la base même de son élaboration. Tous les étu 
diants li3<o.OO()) veulent en voir l'application, mais les 
&0.000. affiliés à l'U.N. cherchent à satisfaire unique 
ment le parti politique auquel ils appartiennent. 
Nous voulons lutter contre les fascistes et les racistes, 

obtenir le présalaire, gérer les œuvres universitaires, 
ne pas appartenir à une U.I.E. stalinienne ou à une 
U .0. marschallisée, être solidaire de nos camarades colo 
niaux. 
Or, l'U.N.E.F. n'a rien fait pour cela, depuis que la 

politique l'a fait écarter de son vrai. but, qui est syn 
dical. Les étudiants des Inter-Fans libertaires ont tenu 
à, te qu'au Congrès d'Aix-les-Bains l'U.N.E.F. décide 
de protester contre les menées fascistes ou racistes dans 
les Universités, décide de lutter pour l'obtention du 
présalaire (autrement. que. comme moyen de propa 
gande en vue des élections du bureau, Monsieur Sarvo 
nat), décide de ne pas déterminer la scission au monde 
étudiant, en acceptant de participer à ru. 0 ... décide an 
fin de lutter pour les droits des étudiants coloniaux 
d'Afrique du Nord (notamment la question tunisienne), 
d'Afrique notre, de Madagascar et du Viet-Nam. 
Démocratisation complète de l'U.N.E.F, et de tout son 

organisme fédératif : corpos et A.G. Faire de l'U.N. le 
seul organe démocratique de combat pour la défense 
des intérêts étudiants, et pour cela remplacer les para 
sites du syndicalisme qui craignent la revendication 
parce que M. Paul Boncour demande des. sacrifices aux 
étudiants. 

L'INTERNATIONALE ETUDIANT,E· 
L'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) fut 

créée en 1945 pour unir les étudiants du monde sur des 
bases démocratiques. Ayant son siège à Prague, I'U .I.E. 
devient le jouet du Kominform. L'U.N.E.F. quitte cet 
organisme. n'y. laissant qu'un observateur. Les pays 
occidentaux s'effurcent alors de créer une Union occl 
dentale étudiante, du sein de laquelle seraient exclus 
les étudiants russes, ceux des démocratles populaires. 
ainsi que tous les étudiants communistes des pays occi 
dentaux, «"e 27 mars, l'U.N. dut choisir; nous, nous 
refusons cette option. .Pas d' « Internationales " cou 
pant le monde universitaire en deux blocs établis par 
les Pactes de l'Est et de l'Atlantique. L'U.N.E.F., en sui 
vant son président R.P.F., va accepter le principe de 
1'!I'0" no~s ne voulons. cependal?-t que ~'une Union v~r~ 
diale, basee sur les prmcipes dàmocrattques d'une veri 
table Internationale, ou 3e' Front mondial universitaire. 

FRONT ETUDIANT 
Face aux cohortes réactionnaires et staliniennes •. 

l'Inter-Fac appelle les étudiants à se regrouper' dans 
des Comités « Front Etudiant », 
C'est sur notre initiative que fut fondé le Cartel d'Ac, 

non Antiraciste qui, par son action, s'est signalé à I'at 
tention de tous. L'action « Pietri .» fut entreprise sur 
notre proposition. L'Inter-Fac se trouve parmi les fon 
dateurs du "« Comité Front Etudiant », dont l'organe a 
suscité un vif intérêt c,hez tous les étudiants. De telles 

.~ al!ti?ns se .son\ ljv~l~~s fécondes. E~les. révèlent qut:: 
'-'{'unIté-d'action l'lM' IibsSibl&..:s·ur ..... des-wbj~s-pl'~, ~_"*' 
-tr.e_4.es élément$' trè'S'~diverg. Elles .eonflrment, en outre, 
que la position' 3e .Y'rtONT est susceptible, dans l'im-' 
médiat, de galvaniser des éléments de tendances diver 
gentes, mais animés d'une volonté d'efficacité. 

LA OOMMISSION INTER-FAC. 
. . 

A VTR'BS ••• 

attend une tête, et 
ce système politique 
de marcher, tout, 

Il écrit· au sujet d'un procès intenfd 
par le socialiste Béchard li deux pères 
blancs d'Afrique Noire : 

« Mais Béchard ne pourrait supporter 
qu' « Afrique Nouvelle» entravât sa po 
litique proconsulaire en Afrique. » 
Tout cela parce que pour une fois. des 

curés sont· traduits -en correctionnelle 
pour autre chose qu'un outrage aux bon 
nes mœurs. 
- Et puis, traiter Béchard de « pro 

consul », nous, on veut bien, ott est 
d' accord, . mais trouver ça dans l'organe 
du général de Gaulle... . 
De quoi se les rassembler et se les 

cogner sur le bord du banc d'infamie. 
CAVANHIE. 

.ZINOPOULOS. 

Les 100fr. du "LIB" Orateulr : 
PATORNI Aurèle 

M. F. . ..... . 
SAINT-DENIS 

VENDREDI 13 AVRIL 
à 20 heures 30 
Café Falmur 

3 l, rue Auguste-Delonne 
(près de la gare) ~ 

L'Unité Syndicale 
et 'a Grève Gestionnaire 

Ladet ...... 
Espéra.ntiste 
lyonnais 

Avias ...••. 
Rémy ..•••• 
J 

. , ose o ••••••• 

• 

COURRIER ADMINISTRATIF 
Le secrétariat administratif dans le 

souei d'aceDmplir SDn travail le plus 
correctement possible demande, dans 
l'intérêt de tous ses correspondants, de 
ne lui éèrire nue dans l'absDlue néces 
sité, SDUS fDrme de lettres brèves dDnt 
l'Dbiet doit être indiaué en haut de 
page. S'il y a lieu, il est recommandé 
d'employer une feuille par sujet. afin 
aue le travail de classement se fasse 
cDnvenablement. Il est demandé éga. 
lement d'écrire lisiblement et d'em 
pl·oyer les lettres capitales p,our les 
noms et adresses. Au verso de challue 
mandat ou virement de C.c.p., dDivent 
être indiClluées lisiblement les ra.isDns du 
versement. 

Le seçrétaire administratif. 
CONGRES DE' LILLE 

TDUS les grDupeS DU iSDlés Qui dési 
rent participer au cDngrès de Lille sDnt 
priés instamment de se mettre en règle 
avec leur rég·ion respective. 

La Gérante : P. LA VIN. 

Antoine, ••.• 
LlIicour •••• 
Wabraf •••• 
Desicher •.• , 
Laureyns .• 
Guitton .••. 
Bonnet •.•• 
Carlier •••.• 
Deneter •••. 
Venden· 
drienche . 

Bus Fla,ndre 
Cerlé . 
Mlle Alice .. 
Mme Emma, 
Mon Janine. 
René o ••••• 

Couland .,. 
Couteaux •. 
Everbeck •• 
G.andillet •• 
Oortonet ~ ••• 

par 
Maurice JOYEUX 
CAUSERIE-D'EBAT 

MONTREUIL BAGNOLET. 
Abondancisme et Anarchisme, le mer 
credi Il av,ril, à 20 h. 45, café du 
Grand Cerf, 171, rue de Pari,;, Mon 
treuil. 

GLEIZE, de Marseille, 
rue d'Aubagnè 

cSemMll!e nouvelles de DALGAN, .. Caraea&. 

\./ , 
1 

700 Durry • .. • 300 P. N. • ...... 
100 Goussainville 95 Labbé An- » 130._ dré ...•.. 
200 Couteaux •• 350 Pugi·FOfo .. 
200 Amed ...•.• ' 500 Domaugé •. 
400 Grésillon ••. 100 Clavé .....• 
100 Gr, Père '.. 205 Delbrouc " 
100 Gr. Makno. 300 Verbeck •. 
100 Martin 200 Un ami pas- 
100 Cosquer 500 sant •.... 
301} Dina. et Gi- Devry •••.• 
200 selle, de Gr. Boulo- 
200 Versailles 500 gne .....• 
300 Fayolle .•.. • 300 1 camarade • 
200 Pee.eril ..•• • 100 Berna-rd ..• 
100 Ch. Faber " 1.000 Gr. Est ..•• 

Pierre . . . • . 300 Laurent .•• 
300 Un sympa- M~nuel .•.• 
250 thisant du Etlenne G. • 
100 XV. . . . .. 2.000 ~elane •••• 
100 A Il' . 250 PIerre .....• 
100 nge 1er . • 3- Front ••• _ 
100 Un camarade 200 Carmène 
50 Gr de l'Est . 1.320 Tricheux .:: 

1,000 Martin . . • . 200 Gilardeau .• 
600 Emile .....• 160 Carretier . , 
100 Av Laumière 500 François R .. 
350 Stas 1.000 H .. Maire .• 
300 Boudoul· '... . 500 PIOCthier •• ; 

500 Jacquelin •. 200 
F.illon ."... • . 800 

200 Allaire •... _ 1. 000 
200 Gradoni •.•. 250 
400 Dr. Eubée .• 5.000 
200 Blanchart .. 500 

Ara de .Luz 500 
1.500 Laberche .. 400 

Femerrias ,. 1.000 
500 Morynus ..• 500 
200 Scaume . . .. 1.000 

Saredé . . .. 1.250 
250 Pomarès Di- 
100 dier •...•. 

1.000 Astaldi _ ... 
155. Nouvellon .• 
500 Mancel .... 
200 Lafont •...• 
200 Militant ré- 
115 volution- 
175 naire ..... 1.000 
500 L.. a lA. L. 2.000 
500 Dzmziolsky. 400 
400 Vincent •••• 400 
100 Duval .• • • . . 700 
400 T 655 
500 Menu H'" 

(i00 B.idé • • • •• • • 500 
5.00 Cheval . ..,. 0 :lVI,) 

500 
200 
100 
100 
500 

; 

- 

• , 
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Pionniers de l'Éducation libre 

'L'ÉCOLE DE 
•• 

TOLSTOI 

A. P. 

DANS un précédent numéro, j'ai traduit une étude de Tom Earley, 
éducateur libertaire anglais, sur les ECOiLES MODERNES de Fran 
cisco Ferrer. Il m'a paru intéressant de rapprocher cette initiative 
de celle d'un autre penseur et réalisateur anarchiste, le comte Léon 

Tolstoï, grâce à une étude d'Anthoµy Weaver, publiée dans l'hebdomadaire 
1( Freedom » (de Londres), du 9-7-i949. 

Iasnaya Poliana, petit village russe, fut la résidence de Tolstot pendant 
la plus grande partie de son existence. Il y vivait avec une simplicité -toute 
paysan_ne, alternant le' travail d'écrivain avec le travail de, la terre. L'un 
des premiers, en effet, il fut de ceux qui « allèrent au peuple ». non seule 
ment pour I'Instruire, mais pour le comprendre et l'aimer, partageant sa 
vie pour mieux e~primer ses aspirations. 

• 

, 

E H bien 1 non, J chers camarades 
communistes, conscients et orga 
nisés, nous ne pousserons pas 
de grands cris offusqués, nous 

ne piquerons pas de sainte colère 
après .avoir vu cette « Tragédie Opti 
miste D, pièce soviétique (grand, prix 
Staline, s'il vous plaît 1) jouée actuel 
lement au théâtre Verlaine par la 
troupe de Clément Harari. 

N'OUS pourrions également déconseil 
ler purement et simplement la vision 
de ce chef-d'œuvre, étant donné son 
caractère anti-anarchiste (oh 1 si peur, 
ce qui serait normaL A ces solutions 
faciles, n'est-il pas plus prétérable de 
se rendre .cornpte par sol-même, sur 
place, des méthodes modernes em 
ployées par la propagande stalinienne, 
ceci afin d'en discuter sans passion 
et d'en tirer certaines conclusions T 
A titre documentaire, on peut rap 

peler rapidement que l'action se passe 
en 1918 à bord d'un navire de guerre, 
sous la coupe du « groupement libre 
des marins anarchistes ", matelots de 

\~'// 
// - '/ - 

et rudes. cembattants Cronstadt 
surcroît. 
Seulement, comme ces marins .sont 

anarchlstes, à bord; c'est u l'anar 
chie D. au sens bourgeois du terme, 
naturellement. (le seul, sens que tes 
staliniens comprennent, d'ailleurs 1) 
Dans cet îlot rebelle au gouvernement 
central bolchevik, règne la paresse et 
la turpitude," savamment entretenues 
par le sinistre trio qui dirige le mou 
vement. D'abord « le meneur D cruel 
et retors, puis ses deux' lieutenants, 
l'un, jeune, beau gosse et beau par 
leur, l'autre « l'aphone » âme damnée 
du meneur et syphilitique (deux foiS), 
par là-dessus, tous les trois anarchis 
tes bon teint, et voilà le tableau 1 
Mais une charluante commissaire du 

EN VENTE AU « LIB » 
450 fr. (545 fr. Franco) 

,i==i;_ 
31· ., , L~~ 

LIV~~~!I ............................ _"" " .. ::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:.::!, 

P EDONZICUl c'est le Clochemerle 
de la poésie. Car il faut vous dire 
qUe R. Rabiniaux - un nom qui 

pour y dis~uter .longuell!-ent avec va bien au bouquin - éc'rit en 
Proudhon, qUI y mene, la vie de pros- . , 1 "' dPI F crit, et regagne enfin la Russie. vers, ~a.is ,a a maniere e au o.rt, à la Du,bout, y cueil-Ie des personnages 
Ses élèves accueillent son retour ce qUI a II avantage de . prendre mOins rabelaisiens et leur 'décalotte la boîte 

comblés de joie. Il se lance immédia- de papier (et au prix où k'c'est k'c'est ... ) crânienne et le reste. • 
tement: dans le travail scolaire, qu'in- et aussi de donner au le.cteur l'impres- Voilà ce que donne cettll séance de 
terrompt seulement son mariage en sion de la prose s'il n'aime pas les scalp:·' 
:1.8&2.. Plus tard, ses propres enfants rimailleries. « Rien ici que d'authentique de la 
prendront place sur les bancs de las· , " .. ,. ' , naya Poliaila, qui restera ouverte pen- POUf le style mela~gez un peu de vierge. au rpob~l!er,. de 1 !1lust~e et du 
dant une trentaine d'années environ. Queneau, un peu de Prévert et beaucoup pratique, de 1 elégant dynastique, du 
Entre temps, treize autres écoles seront de Rabiniaux et vous obtiendrez ceci: propre et catégorlqua tout au long des 
créées dans le district de Toma, à l'Iml- « Mais quand ronfle la piétaille entre escaliers. . 
tatio~ de l'éco~e-mère, celle-là même que survache et clairon, vient l'heure' où la « Col cassé, robe à tournure et I~ 
la critique offiçielle tourne en ridicule, capitaille fait sonner ses éperons. bonne au gardavu. Ma chère, il faut être 

, Tolstoï ouvrit sa première école en Il poursuit son enquête à Genève, ~es idées, de Tolstoï en ma~ière de ' ~ Nous avons gagné la guerre ... Hein, dure, même quand ça nous tortur~, pour 
t$59, dans. une chambre haute ~e sa Marseille, Hyèrel; et Paris, et dévore sCle.nce et d a~t,.f~re'!t, on le Sll:lt, ~'.un.e crois-tu qu'on le: zahu ? .. » ma!er ,ces jean-f?utus, ces larbins de 
propre marson. A. l'heure. ann.once~, il une énorme quantité de littérature curieuse austerlte! !". son esprit. n etait • Comme on le VOIt l'ilvteu'r de «Pédon- plelne pure, ces pieds-plats et sans-ver- 
trouva sur le seuil une vingtaine d en- pédagogique allemande et f . IPll:s exeml?t de rigidité dogmatique; Il zigue Il s'est dégagé - lar .. ement - tus! Pan! le nez dans leur ordure ou 
f t êt d toil bl h ' Iode . rançaise. UI appartient d'avoir condamné ( r' '.. ,., an s ve uS1l el 01 ef' anc te al' a ml' . Dans 'les premiers mois de i86:1. le voilà Godwin et Proudhon) tou't' a~tes de tout conformisme orthographique ou comment ou on est servu ! Tiens, voila, 

E
aysanne. eur tt mon er esca rer, à L d .. ' , ' .•. • sys eme e a- 't' ,. 'il N . • ....'. .. e ntenant d'es on res, eputsant les ressources du tique d'education comme marqu' du poe Ique. vu zavez vu . ... on pas une sinecure 
eur ouvrn une plec co Ken l' gt Mt" ,el' " " d vu i h pupitres et un tableau noir, et com- . sn o?: useum e !lsltant ,!n.grand sc?au d'une RELIGION, d'Etat. Il ajou- , ~popee annonce~ par 1 auté~r c'est quan .vu zavez Ça ,c ez vu: .. » 
mença à leur enseigner l'alphabet. nom~re d Internats. gr~ce à ~ aide de t~lt ~e, san~ .l'emprlse pèdagoqique la VUI ~e Romorantin, de Pontigny ou CecI pour la bOI~e Cf'ânlenne. . 
Bientôt, ils furent quarante garçons !'fa:t ~w Fnoid, Id,poete, qUI ex~rce dune ecole !lffl~lelle sur les masses, au- ,de ... Saint-Flour, en 178 pages de vers « Alvea la PElpouilleuse trombohse du 

et filles, ~g~s de sept à treize ans, a~- se~g~e~~n~n~~ ~~sil s~n:f:~t~u~ de \l~n- c.un~ o~ganlsat!on gouvernementale ne tUY8ux-de-poêle. Rabiniaull: - un nom biste~k. ,« Je la n~ndrai bien heureuse », 
quels se JOIgnirent quatre adultes dési- a ruxe s, tien rait debout. fait sur mesure - dans un grouillement se disent les petits mecs qui tremblent 
reux d'apprendre. Ce chiffre resta de la crèmeuse rien qu'à l'odeur et l'as- 
constant par la' suite. Trois classes ne peer. )} 
tardèrent pas à se former; Tolstoï se l' 
procura trois as~istants et l:on construi- LE RIDE' AU ROUGE 
sit sur le domaine une maison d'école. 
Quelques enfants, qu'on ne pouvait , , ~A~_S. 
persuader de rentrer chez eux le jour 
fini, dormaient dans les bois, à la 
belle étoile ou dans une hutte voisine. 
Les 'dimanches après-midi, le « musée 
scolaire » était ouvert au public et le 
personnel 'enseignant tenait une réu 
nion pour examiner les progrès accom 
plis par chaque élève et tirer des plans 
pour la semaiaa à venir. 
, Tolstoï n'était connu et nommé des 
enfants que par son prénom. Aucune 
leçon n'était obliqatoire. Il n'y avait ni 
punitions, ni recompenses. Pas non 
plus ~e programmes ou de mét~odes 
amposes aux éducateurs : ce qm leur 
souriait lé plus était tenu pour bon. 
lEt de même pour les enfants : lorsque 
l'enseignement était bien fait, les élè 
yes venaient de leur propre mouve 
ment, s'en allaient à regret, et trou 
yaient l'étude aussi simple et nécessaire 
que la respiration. 
Les principales activités pratiques, à 

Iasnaya Poliana, étaient l'agrIculture et 
la gymnastique. A part cela, I'horaire 
du matin, de 8 h. à f2 heures, consis 
tait en' lecture, é1'.riture, arithmétique, 
histoire, musique et dessin. L'après 
midi, de 3 h, à 6 heures, etait réservé 
à l'a physique, au chant et à la rédac 
tion. (N .-B. : il est curieux de consta 
ter que l'on n'enseignait ni biologie, ni 
langues étrangères.) . 
Tolstoï considérait que les études hls 

~riques devaient partir du présent 
pour découvrir 'le p,acssé.et, l'emeiUer,>4~; 
générati~n en .. génération. De !l'êl.Dei l"~ .,' fi: ;'~ 
pour lUI, l'étude de' la géographie pre- , 
nait son point de départ dans la loca 
lité el progressait du dédans au dehors, 
comme une excursion condutaant de la 
salle de classe à travers le vaste monde. 
A cela, il ajoutait que, selon lui, les 
Dotions historiques et gâographiques 
restaient quand même" pour la plupart, 
Inassimilables avant l'ùlliversité, les 
enfants n'ayant que la notion' du 
monde présent sous leurs yeux, supplé 
mentée par l'imagination. 
Bientôt, il suggéra à ses élèves 

d'écrire des pièces de théâtre; et, de ce 
fait, l'excellence d'une piëce, ainsi 
composée et mise en œuvre par un gar 
çon nommé Fedker et deux de ses 
amis, lui inspira un véritable en 
&hou!liasme. Les trois enfants, sans en 
rien dire, avaient passé des nuits blan 
ches pour parfaire leur œuvre. Tolstoï 
Imprima cette pièce dans son journal 
scolaire mensuel et vit en (lUe la preuve 
que la création et la jouissance artis 
tiques sont UN BESOIN INHERENT A 
TOUT ETRE HUMAIN. Le fait d'écrire, 
selon lui, était une activité naturelle et 
Indispensable; l'étude de la grammaire 
~'avait pas à être séparée de la rédac 
tion, comme"une connaissance di,stincte. 
L'exè~ple des au!eurs valait miéux que 
le precepte. Un livre de lectures, établi 
par Tolstoï, sous le titre de « L'A.B.C. », 
à l'usage de sa propre école, eut un 
succès remarquable : en i!tOO, il en 
avait été tiré plus de cent mille exem 
plaires. ' 
G',est pendant sa seconde année de 

travail à l'école de Iasnaya PoliaI1a que 
Tolstoï ressent soudain le besoin aigu" 
d'élargir ses connaissances théoriques 
et pratiques d'éducateur. Obéissant à 
son car~ctère entier, il laisse tomber 
toùte autre occupation pour arriver à 
ses fins : il confie l'école 'qu'il a fondée 
à l'un des instituteurs adjoints et en 
treprend un tour d'Europe, le second 
et dernier de sa vie. Il visite des éta 
blfssements scolaires réputÉ'$ et assiste 
1> des leçons-modèhi à Berlin, Kissin 
Dit .et l.eipzig. (( l"rières pour le roi; 
châtiments corporels : tout par cœur ", 
note.;t-il ~ur son, calepin. Il rencontre 
aussI Jullus Froebel qui lui expose les 
méthodes du jardin d'enfants, Inventées 
.par son oncle Friedrich (:1.782-:1.852). 

« La Tragédie optimiste» 
peuple arrivera, qui, à coups de bai 
sers et de revolver, remettra bon ordre 
à cela et pour finir, une fois le me 
neur exécuté, l'équipage, d'anarchiste 
débauché, syphilitique qu'il était; deve 
nu bolchevick, mourra héroïquement 
sous les balles des blancs. En résumé, 
« ils avaient la vérole, mais ils furent 
sauvés par la rougeole ", pourrait-on 
dire si la pièce portait à rire. Ce qui 
n'est quand même pas le cas 1 car 
il s'agit d'un passage essentiel de la 
révolution russe, de ce moment on 
des hommes, les anarchistes, se ren 
dirent compte de la monstrueuse dupe 
fie dans laqLe;lle était entraîné le peu 
ple russe, ce peuple qui croyait don-, 
ner son sang pour de plus beaux len 
demains, et qui le donnait, en réalité, 
pour une nouvelle caste, pour le régi 
me bureaucratique et despotique d'au 
jourd'hui. • 

On peut aisément conclure', sans 
être pour cela un agrégé en matéria 
lisme dialectique, que les défauts prl 
rnent chez les « anars » et ce, du fait 
même de leur doctrine, on voit ta 
manœuvre... dialectique 1 
Citons pour mémoire, un passage de 

la pièoe où le meneur anarchiste fait 
un cours de « logique " (nous ~i 
croyons la logique l'apanage des seUlS 
marxistes 1) Citons également ces 
appels à l'esprit de « corps Il Je la 
jeune commissaire à l'équipage ; " ne 
vous laissez pas ,vaincre, vous; Ina· 
rins, par d,es fantassins, tant qu'il 
reste un marin vivant, la flotte est 
vivante, etc... » Mais toutefois, gar 
dons pour la fin '.cette phrase répétée 
par deux fois au cours de la pièce ; 
• Vive la révolution totale 1 J) phrase 
dite par le « meneur" ét l' « aphone •. 
Ah 1 cette phrase vous gêne aUSSI, 
comnlurustes staliniens 1 Bien SUr, 
dans la bouche de ces bandits crées 
pour les besoins de' la oause, vous 
croyez y mettre un sens de destruc 
tion et de cruauté,' et pourtant les 
anarchistes la revendiquent cette phra 
se, oui « vive la révolution totale ! lO 
En Espagne aussi, les libertaires l'ont 
dite ... 
Ces restrjctions faites, reconnalssonll 

la fougue et l'ardeur de la troupe 
d' Harari, les biceps des acteurs (le 
service d'ordre est sur la scène 1) 
Heconnaissons aussi que face à l'homo 
me lllarxiste, qui nous a été présenté, 
au théâtre, en livres par Aragon et 
Malraux (en son jeune temps 1), il 

EPOPEE 
pal ROger IRABINIAUX 
(Préface de QUENEAU) 

'.. .... ." 

PEDAGOGIE 
Louisa DUSS : La Méthode des Fables 

en psychanalyse enfantlle, 890 Cr. 
'(420 fr.). -.., Hans Z;ULLIGER : Les 
Enfar.ts difficiles, 390 fr. (420 fr.). - 
S.A.T. : Grammaire espérantiste, 120 
ir. (150 fr.) - S. GLODEAU : Une hu 
manité, une langue, 3~ fr. (40 fr.), - 
G, GIROUD : Cempuis, 300 fr. (370 fr.); 
A. JOUENNt; : Une expérience d'éd-uca 
tion nouvelle, 75 fr. (105 fr.). ,-'- M. 
MARTINET ; Culture prolétarienr.e, 200 
ft, (230 fr.) - G. ABDULLAH : « Les 
oiseaux » Maisons d'enfants, 260 fr. 
(290 fr.). - C. FREINET: Technique de 
l'imprimerie à l'école, 25 fr. (35 fr.,) ; 
Page des parents, 25 fr. (35 fr.l ; La coo 
llé!ratlion à l'école moderne, ~5 fr. 
(35 fr,) ; Pour le souvetage des enfants 
de France, 25 fr. (35 fr.) ; La technique 
Freinet, 25 fr. (40 fr.) ; Caravanes d'en 
fants! 25 fr. (35 fr.) ; L'éducation dti 
travaIl, 300 fr. (330 fr,) ; Conseils aux 
par·er.ts, 100 fr (130 fr.); L'école mo 
derne fraµçaise 130 rr, (160 fr.l. - 
Elise FREINET: Naissance d'une péda 
gogie popul .. ire. 400 fr. ('1;45 fr.l; La 
santé de l'enfant, 130 fr. (160 fr,). - 
Marie CASSY: .Moles de villes, 20 fr, 
(30 fr.). - Jean MON BORGNE : Bilan 
d'une expérience, 25 fr. (35 fr.1. - 
J. HUSSON ; Théoriciens et pionniers 
de l:ècole nouvelle, 25 fr. (35 fr,); 
L'éducation Decroix, 25 fr. (31) fr. 1 ; Ba 
kulé, 25 fr. (35 fr.l. - Paul ROBIN, 
25 fr. (35 fr.) ; Les mouvements d'édu 
cation nouvelle, 25 fr. (35 ir.). 

SERVICE DE 
(Nos prix marqUés entre parenthèses 

manda:tlon. ) 

PHOTOS (Cartes postales) 
Sébastien FAURE (Portrait d'art), 35 

ir (50 fr.). - Pierre KROPOTKINE. 
20 fr. (35 fr.). - Camille BERNERI, 
2;; fr. (40 fr.)'. 

PHYSIQUE, BIOLOGIE, 
SOCIOLOGIE. 

L'homme ne vient pas de Dieu, mais 
du Singe, 30 fr. (40 fr.). - R,H. HUX 
LEY: Du singe à l'homme, 180 fr. 
(210 fr.). - G. MATISSE: Qu'est-ce 
que le matérialisme, :!,2 fr. (17 fr.). - 
Ac. DODEL: Moïse ou Darwin, 75 ft .. 
(105 fr.). - J. LAMARCK: Philosophie 
zoologique, 180 fr. (225 fr.). 

BIOGRAPHIE-SOUVENIRS 
J. HUMBERT ; Sébastien Faure, sa 

vie, 180 fr (210 fr.1 - F, PLANCHE ; 
Louise Michel, La Vierge Rouge, 150 fr, 
(180 fr. 1 ; Pl,erre Kropotkine, sa vie, 
210 fr, (240 [r.l; Durolle. la vie des cou· 
telliers, 150 fr (lBO fr. l, - L. LECOIN ; 
De prison en prison. 160 fr, (190 fr,), - , 
SAC"'TE-flEU VE Vie de J,-P, Prou 
dhon, 270 Ir. (300 tr.). - Jule~ VAL- 

, 

LIBRAIRIE 
indiquer.t port comµris sans la recom- 

LES : L'enfant, 150 fr. (180 fr.) : Le 
bachelier (150 fr. (180 fr.) ; L'insurgé, 
125 ir. (155 'fr). - G. LACAZE-DU 
THIERS ; Auguste Lumiêre, 75 fr. (90 
frl; Sous le sceptre d'Anastasie. 250 fr. 
(280 fr.). - A. KOESTLER, J. SILONE, 
R. WRIGHT. A. CIDE, L. FISCHER, 
S. SPENDER : Le dieu des ténèbres, 
480 fr. (525 fr.). - KAMINSKI: Bakou 
nine, la vie d'un révolutionnaire. 300 fr. 
(345 fr.). 

SYNDICALISME 
JEAN-JACQUES: Vie et mort d(lS cor 

porations, 125 Ir. (155 fr.). - J. REN 
NES: Syndîcallsme fran-çais, 200 Cr, 
(230 fr.). - XXX: Léon Jouhaux', voici 
l'hommè, 40 fr. (55 fr.). - P. BESNARD: 
L'éthique du syn<l.ical!~e, 75 fr. (105 
francs). - F. PELLOUTIER: Histoire des 
francs); Le mond enouveau, 140 fr. (170 
bourses du travail, 270 fr. (300 fr.). - 
E. ROTOT: Le syndicalisme et l'Etat. 
12 fr .. (22 fr.). - F. A,: Les anarchistes 
et l'actlvlte syndicale, 2'0 Cr. (30 fr.). - 
V. GRIFFUELHES : Le syndicalisme ré 
volutionnaire, 15 francs (25 francs). ~ 
0- YVETOT : l'ABC du syndicalisme, 
15 fr. (25 ré.). - L eSyndicalisme et 
le Problème paysan, 20 fr. (30 fr.). --f 
Paul CAMUS: Problème des salaireS. 
Pierre Besnard, 10 fr. (20 fr.). ' • 

.' '- 

.. .. . .. 
« Le beau gIgolo Baraboulqua se 

courbe sur la sous-préfète, bat des cils, 
fait œil magique: (OC Tu m'a sens-t-v ma 
badi nette? ». 
,« La dame se plisse un peu, s'atten 

drit, mouillette et proclame : (OC Vous 
me pénétrez jusqu'à l'âme ... 

« -. Ah! je fais (dit-il) de mon 
mleux I » 

Ceci pOIH le reste • 
Tous les habitants de Pédonzigue -sont 

serait nécessaire de montrer sous son 
véritable jour, l'homme anarchiste,' 
ceci par une jeune troupe de théâtre 
!par exemple. . Il est vrai que nous 
n'avons' pas de prix Staline sous la . ' , maIn .... 

/ Christian LAGDE. 

1 L'EC~AN E!:~~ ,~/E 1 
1 

Nous voulons un enfant 
UN FILM SUÈDOIS bloc et en détails tous Ies bourgeois de 

.. / toutes les sous-préfectures de France et 

D.~ ce .film, on peut dire autant pris même de la réalitë I Résul- de Navarre, IIivisecté jusqu'à l'os la 
de ble,nt, qucte de matLi pard,!Dduut tat? Une « œuvre'» qui comblera faune pédonllienne mis tes pieds -dans son co e ocumen are, C - . . . . , 

- cation en matière sexuelle, l'es- les dames sur le retour, les «pe- l'assiette à beurre, dégonflé' (à cou'ps de 
sai est valable. La démonstration ne tits jeunes ~ vtcelards, les btrbes hache) deux génllirations de baudruches 
tombe Jam~is dans la vul~arisati~ polissons ..• Eh oui, un Gérard Phi. politiquardes, tartiné SIM' 178 pages son 
reprochee SI, souvent, a,:ec Just!'! rai- lippe s'est prêté à cette ordure, en dégoût de tout et cie tous; se r~vèle un 
son, Il est dit et montré ce qUI peut . d' J LB- It t' tendre un doux un optimiste. être dit et montre, Simplement, sans compagnie un .-. ar.rau e '.' _. . ' 
pédanterie pseudo-scientifique. Iner!- de toute une pléiade de vedettes Il est wal qu,: Get, opt.j~ls!"e .tl!1ld~e 
minons cepend~nt le soi-disant aV'Ol'- atrocement desservtes par un seê- e~t enco~e u~e gifle, a ta gener~tlon ,sur 
tsment criminel. NOUS admettrions -, pIeds pUlsqu II ne 1 alCGorde flu aux en- 
fa()~le~ent _ et sans alle_f. jusqu:~\J," narl<: des,.!Jl_?S. --:_lâcho.ns}~ ~().!.:-, _f.a,n.ts, q1Q~emain.. ..' 
~"tWlme que l'on fasse -arOll'e qu'avoïr- ..,,-et'l-t ,b't111rg-eo~,s. - ~ . ~ .. sa C-omnn~ "'iI-. rlnSOll Rablnla~t 
un enfant est facile et sans douleurs :.~ "'.. comme On a envle d'envoyer son bouquin 
si tQUS les hôpitaux et . cliniques Ces histoires ,de coucheries, O~'. à 'à vieiUe tante de province, au cousÎI1 
étaient dotés d~s appareils perfectlon- foisonnent les calembours dou- officier de carrière et au -député du 
nés que possédaient ceux montrés dans ,- , 1 
le film, et si la vie sociale représentée teux, retrace la ronde des qua.-t er. 
était celle de tous les pays. « amours > d'un SOUdard, d'une 

soubrette, d'un gradé, d'un 
« poëte >, d'une putain, et l'en ou 
blie. 

LE SUJET 
Un jeune ménage suédOis est 

déçu de ne pou/vair avOir à'en 
fant. La faute en incombe à 
une fausse-COUChe volontaire 
de la jeune femme, pendant ses 
fiançailles. Sur le point d'adcrp 
ter l'enfant d'une amie aban 
donnée par son o:ma.nt, la jeune 
femme se trouve, à son grànd 
bonneur, enceinte. 

Les bolcheviks ne s'y sont point 
trompés, eux qui reconnurent la force 
de la révolte des marins de Cronstadt 
en la noyant dans le sang. C'est peut- 
être en souvenir' de cette révolte, gê 
nante à, tous points de yue, que l'on 
voit maintenant des pièces comme « la 
tragédie optimiste » chercher à se créer 
une confusion en assimilant le gran 
diose mouvernent de Cronstadt à un 
quelconque « groupement libre anar 

,~,;~:l~,iJ ~~- chisio.> ;;j~asOOl.e--.AJa-i.nèurs -» •• ~"<' _--", '-.~-4:::~~ __ --~~. "':_~~.t'~'''''''---_,,- .... -~"l'- ....... ;.".-~~. 
• 1 ... '~'l.~_J .. _ ... - ~ 

'::3':;;· ,:;;:. ''<'; "'P61fi""1il'l revenir aux' méthodes em 
ployées, reconnaissons que le stalinis 

oar me fail des efforts pour user d'intelLi- 
1"-' gence et d'astuce, Astuce, dans ce fait, 

que M. Prisstalin n'a pas fait une 
pièce spécifiquement anti-anarchtste, 
oh non 1 mais comme le dit à peu 
.prës la revue « france U,R.S.S. D en 
'parlant de l'a pièce « nous voyons .. des 
hommes, de Simples hommes avec 
leurs défauts et leurs qualités'») et 
comme par hasard, les agissements 
naturels des anarchistes de la pièce 
sont toujours tournés dans le plus 
mauvais sens, et les bolcheviks, eux, 
vont droit vers la lumière ! 

A l'avantage des prodU<lteurs de ce 
film, il faut ajoutl'r ,encOre l'honnê 
teté de ne pas l'avoir .interdit « aux 
moIns de 16 ans » mais prévenu seu· 
lement les parents de la représenta 
tion"d'un accouchement, ce qui somme 
toute, est norma.l. 
'L'histoire prétexte est bien raeon 
tée, sans romanesque SUPerflu. L'amour 
'est libre (mais peut-il être autre 
chose !); les protagonistes s'aIment 
I>Our eux-mêmes, dans le drame iné 
vitable que provoque ce sentùnent : 
inquiétude, abandon, jalousie. Tech 
niquement le film est bien monté, les 
imaP.'es très belles; le spectateur sort 
de la salle satisfait, quiet, comme 
après un bon bain. TI n'est pas donné 
tous les jOl1rs de voir, d'entendl'"e 
sans équivoque ce qui est interdit, 
condamné par la morale et parfois ... 
par sa propre conscience.- EST. 

* ]LA RONDE 
Film à 23 veILettes. Dans 'les 

Q.uartiers et... au festival mondial 
d'Amérique Latine! 

Au nom d'un Néo-Réalisme 
frelaté, on a voulu présenter 
au pUblic une réalisation qui 
ne retient de la vie que ses 

aspects les plus halssables, au mé- 

CINEMA 
Dr_ P. THEVENARD ET G. VASSEL,: 

Le Cinéma scientifique, 6OOCr. (645 fr.). 
- P. LEPROHON: Charlie Ohapltr.>, 
250 fr. (280 fr.). - L'exotisme ~ et le 
cinéma, 350 fr. (396 fr.). - G. CHA 
RENSOL : Panorama. du CIn-ém.a, 200 fr. 
(280 fr.). - EPSTEIN': Le Cin~ma du 
Diable, 175 fr. (205 fr.), L'Intelligence 
du Cinéma, 150 fr. (180,ir.). 
Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez 

que votre envoi soit recommandé. Nous 
r.e répondons pas des pertes pOl;tales sI 
le Colis' n'est pas recommandé. Tous la 
envois de fonds doivent parvenir au 
C.C.P. E. Guellimeur .... 145, quai de Val 
my, Paris (X'). C.O . .I:". 5072-44. 

HISTOIRE MONDIALE 
DE L'ANARCHISME 

Documentation recueillie, présentée' 
et commentée par loUIS WUVET 

Fascicules trimestriels 
de 128 pages in-8° coquille 

Tome premiœ : 
ORICINES DE lA PENSEE 

ET DE L'ACTION liBERTAIRES 
1. - AUX SOURCES 

DE L'ANARCHIE 
L'ellemplaire, franco ...•. 1 SS fr. 

, , 

A croire que les petits messieurs 
qui ont J;.é-alisé cette monstruosité 
n'ont [amats été jeunes, n'ont ja 
mais été nurs ! Et qu'ils n'aillent 
pas rétorquer que tout est pourri 
ture. d'autres films, et le Prin 
temps .Iut-mëme, leur infligeraient 
un dément!. .. 

SUD. 

vivisectés. Toutes les activités de la 
petite ville passées au mrare. 

On' déplore quelques longueurs. L'en 
vie de fermer le livre vous frôle parfois 
mais, survient un passage trucu,lent et 
la deuxième partie de l'ouvrage vous 
apporte votre récompense : les ·discou,rs 
savoureux du savoureux « banquet des 
Arquebousiers » : 

« Mais vinrent des vachards qui rava 
chol isèrent... Ah 1 je fus des premiers à 
crier ., « Faut sévir 1. .. », Vagissant du 
couillfrd et suant du derrière, j'applaudiS 
de grand cœur les vaillants mélêtaires. 
.... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .. .. 

« C'est mauvais,' c'est mauvais, ces 
sales anarchisses! Ça se fout vraiment 
bien qu'on soit pour le progrès ! Ça se 
fout vraiment bien qu'on allie au caté 
chisse, qu'on crie : « Vive l'armée », 
ou bien : « Vive la paix!' ». C'est 
contre le Budget, la Bourse et la Po 
lice.i. )} 
.. 11. .... ... •• .... ... .... .... .... .... .. .. 

« Beau septembre quatorze et la fleur 
au fusil ! •.. Mon cœur battait déjà dans 
pantalon rouge... » 

Et l'espoir de Pédonzigue : 
« ... Est-il un autre temps qui monte? 

Je veux y erelre au fond de moi quand 
la Corée brûle à mourir •.. je veux y croire 
à m'en flétrir, je veux y croira à m'en 
trahir et personne l'le sait pourquoi. .. » 

••. La leunesse : 
« Qu'importe qu'on joue et vole dans 

le collège à prisons, que Tétard dIt 
Pigeon-Vole .trafique de trahisons, qu'un 
mensonge aux ailes molles joue à barrer 
l'horizon, qu'on s'y pince et qu'on s'af 
fole ... Il fait pur dans les écoles! » 

Ca·r RabtnlaulC, après avoir brisé les ' 
vines, éventré les alcolles, insulté en 

~) 

lt. CAVAN. 
L'HonneuJ de Pèdonzigue, préfacé par 

Raymond Quenèau, dédié à Paulhan, 
Collettion dirigée par Nadeau. Correa, 
éditeur. En vente au « Ltb ». 
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J '-AI raccm.té dan8 Ze Llb6i"taire dU 10 féWier, Z'avent'ilY! a~ Z'étuct'litlnt 
n~e Stewa.rt, de Ch.1càgo, qui révoluticm1l4 Roosevelt,. CoUegel. e~ 

,Pretendant se faire iC01Lper les cheveua: var un co~tféUr bume, 
M. Edward Leo<n, ROOm 503, Fine Arts Buili!.tnu. 

Voici quelques ctètaiLs 8'UppremenUM:res 8Ur cette. t;mn~he de vie ; 
C'est l'Il 2 Octobre 1900. d 3 h. 20 ae Z'QiPTè8·mil:t~, que Stewart j}@nétra. 

. POU:r la wOWième f0i8 daM la boutique du barbier qui l'avait déjà fait 
a'lTêter deux lois pour se dJébarrasser de lui. Le 1et1.1'I.e noir -était accolmparmé 
ct'un à/Utre ètud.iant de .noosev;elt College, Wilson GraVes. 

Stewa:rt S'înstQ,ZZa d'c:ut07ité dtms le to;utewtl mObile cher cw.a;' barbiers 
amtmcains. 

Léon re:fu,sa de I-Ui JaiTe -une èo'Ùpe de cheveu:c, dtc1.arant qu'il '11." 
laVt:iit pa8 oOUrPer IEW Cheveua: d'u<n nègre. '. ' 

Stewa.rt l'e1OOrQ'UG qu'il ne regMd,erait pus cf;e BL près, qu'il senl~t COn 
tent avec n'imPorte Q:u.elle manière âe CO'Upetc les c1r.eveUlt. Léon réJ:J-ondit 
qu'U ne VOula,it Jaire que lie l'OUvrage Il prwre 1>.' :, 

Wilson Graves IZemanda ·aLCl'T$ si LéOn couperait les olt,evl1tl.lt d'Un nègre 
~ U cas qu'ils ne seraient pas cré~. Le coiffeur se contenta de bougon,. 
MT ; puis il l1!pPela la pol-ice et annonça qU'ill 1)O'I'terajt plainte. L,es agenta 
survinrent et stewart fut enlevé pa;r eux du Ja.uteu1.l et tTGÎM le lima deI! ' 
couloirs 1usQ'U'au « Pani~r à, salad-e )} 

COnd.Uit au ~ du Premier tlist1'ict, au coin de iState street et de U% 
Onzième rUe, Ste1J)(JJ1't ref1J,3(J, de manger et de se moot--o-tr. 

On le battit avec une matraqUe sm' la plante des ptetJ,lI. 
,Le lendemaîn, Stèwart jut mÎlS d.o.ns un fourgOn d 'bagages et conttutt 

au tlibu'IUU ttu vremier distriCt. Le juge vin.t lui parler dtun air :f)To'teCtWr 
et lui ttem:ander de se pLier aWl1 règles en USdge. Stewtrrt refUSiD. de Ile leOOr, 
d'L8ant qu'îl tasse de lUi ce qu'il vcntdrait, ma'ts qu'it re8terait dan.s le fOUr!/o'n. ' 
Il fu,t tO-nd!imné à cent dGUIliT8 d'amende et di:t doUa.rs de tram de imtiC$ • 

.(prê,y q'U01, on Il: e<mdruofstt 1IOn. :p®. àans une maison tU OOTTectfDn, 
mais aans une maison de toua IBrideweLZ and 'CoOk OOlUntrll 'PsYChOtJatiC 
.w~) où il fut coPiemement rossé. Il persista <Wns sa OI'èile de l'im11'lX:l" 
biLiU et la faim pendant quatorze lours et fut rel'dché. Entre temps, 
sa mêre cvq;I.t écri.t à l'Hôtel àe Ville, affirmant que si stewart; mOurrait, ene· 
pOursUWrllit la mul1t~CiPallit4 3J(mr meurtre. Le maire :Pa:rdOn'114 génél'euee- 
ment 'au jeune rebelle... " 

Lel) 1OUf"n1W$ de ChiC(1,go Ont dû reconnaUrè que JQjjre L. SteWOlft IllVa1f 
la lOi po-ur lut, ct'UX termes d1L Chapitre 38. seCi>iOns 125' et 126 du st,at'l./;fi de ' 
1885 $1l4' les droits ciVils aà.ns l'Etat a'Illin0i8 : 

«Article 125 - Toutes les personnes quf se trolUnJent è'LaIM l'Etur 
« tt'ILlinois sOnt 100000ëes à joWir également et p!einement des a.~na!tll> 
« ments, a'lXCTlWges, lacilité1J et Privilèges offerts au mtblllc paI1' Ie$ aub~ges, 
le re'8ttfUirlJ<nrts... boutiques de coiffeur et autr~ l!e-u3; ae COII'nmoàlte ou 
« d"a;grémeltt. " « Article 126. - Toute personne qui vi!)lera l'une des prescrtpUOns ete 
« Z'aJl"tfCle Précédent, en re!mo.nt 4 un citOyen (si Ce n'est pour une tatso1l. 
« Q.j1Pl'iCable, 811-1'/..8 discriminatiOn, à toute rOOe ou roule'l./Jr.) 1'1.1.11; dèS av/1,n,. 
« t(Ji(J8lI -ci4essus é'mum7èrés, ,ou qui aidera ou incitera à ce refus, sera pas 
« sill!!!, :1IOUr c/Uul'l.le introotiorl. constatée, d'une indemnité de 25 dollars 
« am 71W'l-'n,cs et de 500 àoZZlLrs au plus, à remettre 'ù la personne lésée. Il 

AiM, légalement, c'était le bo;rbièrA qui devait payer l'amende. 
Le 10urnaUste HiZI BlOck, du Clll~go Globe. critiqUe dans ae tourna •• 

en date du Il 1IOV8'mbr6 1950. la présence de stewart dans une matron 
de JOIJJ8 •• , e , 

lit Aua;' yeux des 11cych14.welf, ait~il, ce traitement s'e:z:PltqUl1.it 'J)ar un 
méprl,s 'tOtal des dlroits humc;iits. Joffre Stewart 1X1Ssait :p01lT Jou « pour 
aVOir cru. que la démocratie s' GpP!ÎIl!ltlit aux COWPe8 de c]l.eueux }) (being 
nuts for ilhinkhing democracy applles 00 hair-cu1lS.) 

StewGrt Il fait con.11;Ilftre :pwbliquement PIliT le GIQba son opinion sur 
ta démOcratie et les a.ro(its du Citoyen anWricœin : « Je ne considère p(1;3 
ma cond'uite cOmme dest~n:ée à faire prévàlDir la loi, mais seUlement commé 
une a!lirmatio<n et. ~ dejervse de ce "ui est jU$te. AvPtOUJver la kli, c'est 
aOutènir l'Etat, et 1e 8'UiI'! advèrsaire de l'Et-at », a-t-il déclaré. 

Son opinion se trowve PI-u,8 largement expri·m.ée àiJ.ns 'Un court a;rttcle 
paru àans The Wor~d en. f~vrier 1951 et que noùs rePrOduirlms procluLinement. 

(Textes traduits et présentés par André Prunier.) 
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C 'EST. avec inquiétude que les mas 
ses travailleuses se tournent vers 
l'avenir. Après une action éner 

. gique qui aura permis d'arracher 
une moyenne' de 10 % sur les salaires, 
voilà que 'se précise la menace d'une 
hausse générale des prix de 12 % 1 

~' ,Cependant, les travailleurs ont 'Con 
~ servë la volonté de vaincre, de s'oppo 

ser à ce' que soit constamment, remis en question leur droit à la vie, Ainsi, 
, si l'échelle mobile n'a pu être obtenue 
~, jusqu'à présent, cela ne signifie plus, 
. comme il y a quelques mois, que les 

ouvriers s'en désintéressent. Au con 
traire, Que I'Union des Syndicjlts de ja 
'Région parisienne se soit. vue forcée, 
malgré une opposition de plusieurs ~n 
nées, ,à mettre. l'échelle mobile au pre 
mier plan de ses revendi-cations, est un 
fait suffisamment éloquent. 
'L 'effervescence , 'qui se fait. jour chez 

I~ travailleurs des ports et établisse 
n'lents de Marine marchande, . débrayant 

.Ie 4 avril, celle qµi se; mauiîeste • dans 
la Fédération des fonctionnaires, chez 
les postiers, les travailleurs du bâti 
ment. ne .fait; que traduire l'exaspéra 
tion de toua. face à l 'intransigeance gou 
vernementale. Cette .agitation a égale 
ment pour, effet de .ranlmer la colère des 
ehemînots, des' gaziers et, électriciens, 
cejle: des métallos également qui ' ont 
compris que les 15,5 % d'augmentation 
obtenus le 3 avril chez Hispano-Suiza, 

. sont ta conséquence de l'action unitaire, . . 
L'avenir 'se présente donc sous l'as- 
" ~ ) , .,_; 

pect ct 'une contre-offensive de l'Etat- 
patron et, du patronat à l'encontre des 
i'~v.ant{lges IfrrrlSés, mais réels, que vien- 

, t ..,,' ".' , , , ' , -. ., 

! nent de leur arracher les travailleurs. /::. " , " ' " . r ., ' 
S'il estcompréhensible, dans ces. condi- 
tions, que ' l'illlqùiétude se manifeste 
dans les' .maàses "I!\:porieuses,. sensibles 
également aux rumeurs de guerre ' qui 
se précisent, il sera aù.ssi 'légitime d'af 
firm(i:r que les, réflexes des travailleÎtrs 
,8O,!lt "susceptibles, 'dans ce' combat, de 
J(ju~r pleinement. 'Les conflits qui vien- ..,., -. ,,', \ -'" '. 

nent de se dérouler. n'auront' été. en 
effet, ' que 'des escarmouches. Les forces 
ouvriërea u'ont été touchées en leur 

r' ,~jorité, ni, par la lassitude.' ni par lç 
, fade contentement du réformisme. L'es 

poir d'une action énergique, de grande 
envergure, paraît donc justifiée. 

Mais quelles mesures l'Etat va-t-Il 
opposer à cette vague d'agitation qu 'il a 
lui"111ême provoquée? Utilisant d'abord 

I! # 

les complicités directes et' indirectes 
dont il d'i.spose dans les milieux diri 
geant .les syndicats, ayant recours à 
l'armée, .aux ordres illégaux de réquisi 
tions, à la répression policière, l'Etat 
se verra rapidement conduit; cédant 
complaisamment . aux vœux des de ' 
Gaulle, à, instaurer un régime de plus 
en plus totalitaire. 
Est-ce à: dire que le combat ouvrier 

n'aura servi qu'à fournir des' prétextes 
à ses adversaires? Nullement. Il aura 
eu l'avantage' de durcir la classe ou 
vrière, je souder ses éléments virils en 
une même force qui, quelles que soient 
les réticences, se verra contrainte 
d'adopter une. ligne d'act'on spécilique 
ment revendicative, sous peine de per- 
dre toute consistance. , 
, C'est au travers d'un combat ouvrier 
réaliste, axé' sur' une revendication Insa 
tl~ble, tendant à reprendre au patronat 
une fraction sans cesse croissante des 
milliards volés, et à forcer l'Etat à ré 
duire les monstrueux budgets de. guerre 
,et de police, que' se dégagera 'la pu ill 
sance -populaire .qui, quels que- soient 
les obstacles, saura s'assurer, le droit ,à 
la parole. 
Ce combat ouvrier réaliste, contre, un 

gouvernement ., rnarshallisé et en 'dehors 
d'un réformisme stérile .tout autant que 
du pseudo-activisme intéressé des' Stali 
niens, ,c'est' le COMBAT· DU 3" 
FRONT, qui forgera avec toute la" per 
sévérance, .I'énergle, le courage qu'il 
faudra, un 3" A VENIR, de paix, de jus- 
tice et 'de liberté. : l 

Déjà, dans les industries énergétiques, 
en .pays mini el, 'dans la métallurgie. le 
hombre des comités d'action pour I'unl-, 
té s 'accroît. Ces, comités doivent surgir 
dans' toutes les industries" dans toute, 
les, corporations. A nos camarades," l 
nos, sympathisants de susciter de telles 
initiatives,. de, coordonner, -I'action de" 
comités' déjà existant, de bénéficier de 
leur. expérience. Pour que, l'action .sotr 
féconde, de .tels comités doivent veiller 
à 'sa légitimité, à son réalisme. 

Un nouveau' levier d'émancipation 
sociale s'offre à nous, sachons l'utiliser 
au 'maximum, lui conserver la rigidité 
dans la négation de toute compromission, 
et nous aurons sur le plan ouvrier, 
renforcé les bases du 3" FRONT, qui 
sera celüi 'de' fous les hommes sincères 
et clairvoyants ... 

Charles D'EVA,N'ÇON. 

A to:», N. C. F. 

Avant les êleC!tions des délé;!ués , 

La S.N.C.F. détient toujours la 
palme, au point de vue syndica,1 : une 
cloul'aine d'organisation .. se disputent .les 
salariés du rail ': 

'" La, C.C.T. (pTO-communiste) : 70 
• 100.000 syndiqués; 

,2' F.O.' '(pl'o-S.F.l.O.) :' environ 
20.0qO sylÎdiqués; " ..... y ""C, '" 

3" .Là' C.F.T.C. (pro .. M,I{.f!) : "~-!,yi.;. 
lIOn ,20.000 sYlldi-q!l,és; r: ; (P.;, ,\ 

4 :La C.T.t. (p,ro.:.d-rolte) : envI,ron 
5.000 syndiqués ;, ,.' ' 
5' La Fédération '''des Mécanic,ien's 

Chauffeurs : 'en~iron 2.000 syndi9~és; 
6', Le ,Syndicat Autollo,me, du Sud- 

Ouest i el1Y,iron 1.0Q~)' ~yndiqués ; , 
7' l'a C;C~C. ; '. . 
8° Lè S.P.I.D. ; , , 
(Ces· dëJiic:: org'a"isations . gi'oupent ex 

clusivemènt tes hàilies sp!1è,es, soit en 
viron S. à 6.000 'a4hérènts.). 

9' La, Fédération du Rail 1 environ 
500 ~ri'diq"él.; '~ , 

10· ,L'Union des Cheminots ("l') dont 
',on n'entend ,jamais parler. 
, . II' Les ,petits groupes autonomes ras 
senÎblant, environ ,,1 .• 000' cheminots.' 

'Eit"étant fort gén~r~ux, nou,$ pouvons 
dOliC .cIi,re qu'.envi,ron 150.000 cheminots 
s!»nt Iyndiqués dans u,n.e bollne dou 
sai.ne d'organisatipns. S"r, u~, effectif ,de 
450.000 cheminots, la gNnéle, masse de 
300.000 tl"a1(aiUeufS est donc inorgani 
.ee. 

Dans quetqWS jours, le 13 a.v:ril, 'les 
,élections des délé,ués d~ penon"el vont 
avoir lieu et selon le processus de la 
li[ œgalité ,démocratique », seul·es 'es or, 
,gan,lsations dites « organisations repré 
'llentatlves'» auront'!e d;oit de ,présente. 
,des eandidatures. Ces organisations sont 
au nombre de trois: C .• F.T.C., F.O. et 
C.C.T., alors" qu'en fait ces trois orga 
nisations;!le ,ep~sen,tent même, pas, 

toutes. les trois ensemble, le .Hers de 
l' eff~e'ti,f .des travailleurs du, rai], 

Quel ,est le rôle du délégué, à la 
S.N.C.F. ? 

, Au ,premier degré, c'est-à-dire' près 
!e chef d';urondisse,men,t, ceux _p,our qlli 
doit. voter l'ensemble des cheminots,,-a 
'pa .. ; f.ôJ.è",:'~GI\li~~'-'·A.I,'(~,<;o.,~; ~ ... i,'_""~ 11"4""'4>' 4~"""",,,,.-',,")iIl:a.lf' 

.... 1: o.e,.,rey@,n'J!Î~,!!~t "p,!ur :4ç~ ,9.ilt;!lf[Qjj~.: 
\9,"J!les: l(·~é , qlfi, ..,.eut trils bieif' et· est 
presqpe toù,jours" fait ,pàr les syndicats 
locaùx) ; 

2' Il s'occupe de la nota~ion des 
agents, chaque année. C'est-à-dire, que 
le délégué joue, le rôle de, va,let du 

, chef. d'arr.ondissement dans' l'affa,i.re. im 
morale de la notation. Et le chef d'ar 
rondissement est tout heureux 'd; avoi·r 
un .complice élu par les, ouvriers, ,pour 
créer son œuvre' annuelle de division; 

3' Le délégué assiste aù'x examens, 
mais comme la plu'pa'rt du temps il 'n'y 
connaît rien il· est très facile à' l'exa 
minateur de le mett,re' dans sa poche. 

Voilà done défini le rôle du dé,légué 
du personllel, à. ,la S.N.C.F. , 

On pourrai,t encore à là rigueur ad 
mettre et élire un délégué qu,i serait 
sûr et 's'engagerait sur le programme 
suivant: '. 

l' ,Suppression de toutes les primes; 
,2' Suppression de la hiérarchie; 
3' Suppression des échelons (antien'- 

net~) ; , 
,4' Sup,pression des notations (mérite 

et ;aptitude) et de toutes sanc·tions pécu- 
• • nlal.es. 

. ,Mais partout ou à peu, près nous ne 
trouverons ni la C.C.T., ni F.O., ni la 
C.F.T.C. qui 'nous présenteront un call'- 
didat de ce type. . >.' 

, Donc, seule, l'ABSTENTION TOTA,LE 
d ,A 

prouvera que nous en avons asseZ etre 
exploités. Raymond BEAULATOTI. 

L'usine" aux ouvriers . '. .-. 
• 

La te'rre aux paysans 

" 
mentê de. 7 %" (1.130.000, t. contre' 
1\058.000 .t:) , le rendement fond, de 
1~ % (1.280 kg. contre 1.143), tandis 
que les effectifs de mineurs dimi 
nuaient de,9 % au fond 'et de 8 % 
dans les installations de' surface. (1) » 
, Après un tel aveu, il est quand même 
des ,gens: pour s'étonner 'que les mi 
neurs fassent grève 'et revendiquent ! 
Ces mêmes gens s'étonnent" aussi que 
les agents de la R.A.T.P. qui étaient 
au nombre de 42;OOO,en 1938, et qui se 
trouvent 34.000 ,aujourd'hui pour un 
trafic .àecru, lassent un' mouvement. 
Or; 'la politique' gouvernementale 

consiste' à faite payer les' travailleurs 
et c'est- contre cette politique de mi 
'sêre 'que fu'nit la: classe ouvrière car 
les tr.usts, eux,' peuvent payer et lar 
gement. 
. Ils peuvent payer ces Industrtels qui 

• 

paient le charbon 3.500 fr. la tonne 
tandis que la ménagère paie, le sien 
entre 12.000 et 14.000 fr .. 
Ils peuvent payer les trusts de l'élec 

trochimie et de'l'électrométallurgie qui 
paient le kilowatt de courant 0 fr. 77 
tandis que le prix de revient de ce cou 
rant est de 0 fr. 82 pour celui fourni 
par les centrales -hydrauliques et 
4 fr. 50 pour celui fourni par les cen 
trales électriques. 
'Quand ils auront payé et quand lei 
gouvernement aura réduit, son mons 
trueux 'budget de guerre' et dè police, 
la 'presse et la radio bourgeoise pour 
ront parler de « cycle infernal ». 
PAS AVANT! 

S. NINN. 

(1) Figaro du 31 mars, page 8, co 
lonne 2 

LE 

" 
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PRODUITS INDUSTRIELS 
ET P~ODUITS AGRICOLES 
L'Etat· annonce des hausses nou 

velles sur les .mattères- premières 
et les produits industriels. L'écart 
entre prix agricoles' (à la produc 
tton) et prix industriels' sur le 
marché va' s'élargir' encore . 

Une propagande qui désignera 
du doigt' les ouvriers comme 'étant 
la. cause de la, hausse des prtx in 
dustriels du tait de la hausse des 
sala.res consécutives 'aux grèves 
ne' manquera pas de se manifester 
dans les 'campagnes. 
Les, paysans ne doivent pas se 

Iatsser berner, par une telle, propa 
gande, car tes-prix. industriels ont 
augmente bien avant le. déclen 
chement des grèves... Les grèves, 
elles ne sont que le résultat du 
mécontentement des travailleurs 
de l'industrie -devantTa hausse des 
prix dont ils sont, comme les pay 
s-ans > les premières victimes . 

A titre' d'exemple" 'revoyons, les 
manchettes de certains journaux 
du mois de février, dernier" : 
~ -Le 12,: 1.< Ce Matin » titràit'; 

e Le charbon va. augmenter. de 15 
à 20 % et l'électricité d'environ re % -»: .. 
_, Le 14 : « Le. Parisien' Libéré » 

tltra:1t -: « Avant la fin de la se 
marne 10 % 'de .hausse sur les 
charbons .français; "c0nséquenc~s 
certaines : . les -tartfs de l'électri 
cité monteront de 30 % environ 
e,t les prix de l'acier de 20 % ». 
'or. y a-t-il eu des grèves au 
mois de février? 

. Qilant aux prix agriooles, s'ils 
i~§t.~JJ;t ,e,n ~,~lTièr,.e, . <lB; n:~.s;j;. Ç.,u:!:,<u ~,~é..~~~ 'i~~~}~~~~~~;t~~tf~p;: 
sàns; ',' -grâce aux ln·tei"méd,iaires,' et 
à l'llltat. ont ',bien eu le temps de 
s'aligner avec les produits de l'in 
dustrie' 'sur la liste des prix fâits 
aux ccnsommateurs. ,,' , . 
L'écart' entre prix industriels et 

prix agricoles, est provoqué par les 
spêcutateurs et l'Etat, voilà la seu 
le vérité et la ficelle., est un 
peu gr~ d .. dire par exemple que 
les grévistes de, Métro-bvs sont à 
l'origine de la hausse de 11} % sur 
ia ficelie-lieuse. Le citoy.en Buron, 
secrétaire d'Etat aux, Affaires' é.co 
nomiques est à l'origine d'un'e telle 
nausse ... le comité central de grève 
de, la ,R,A.T.P. n'y est certaine- 
ment 'Ilour rien ! . 

.. OUVltIERS AGRICOLES ~ , '. 
. , Par: décret, du 9 octobre 1-950 le 
salaire 'minimum garanti des ou 
vriers a;gricoles êta.'c de, i10.760 fr. 
'par "11.1;1 et pour 2.400 heures. de 
tr,avail" pour les zones les plus dé- 
'favo,risées et de, 1&6.000 fr.' 'pour 
les ,plus favorisées. 
Par décret ,du 25 mars '1951, le 

salaire~ minimum est respective 
l'Sent, de 132,240 fr., (19: % d'aug 
mentation) et 174,OOO'fr. (11 % 
d'àugmentation. .. 
Ces. salaires, bien qu'ils, soient 

un progrès, sont net,tement· insuf 
fisants et. l'abattement de zone qui 
'ya jusqu'à 24 % montre l'ampleur 
de 'la,·lutte 'qUe dOiv,ent mener les ' 
tr,aval11eurs . des' champs pour, ob 
tenir la parité avec ,les 'traVailleurs 
du ,commerce et ,de', l'industrie 
ainsi qüe \,écllelle mobUe. c'est en 
fa!s-ant ,press-iOn sur ~leu~s syndi 
cats' et . les propriétaires fonciers 

LE:CO· BAT' OUVRI.E·'R 
, ' . 

Les eheminots de la STET A 
(transport des gares par ca: 
mlons) des garages· de Cllehy; 
Batignolles et de la Seetlon Nord 
débrayent afin de faire' réinté 
grer 65 de leurs camarades sus 
pendus ap,rès les grèves des 19- 
24 mars. La direetion de la 
STETA cède. 

qu'üs doivent progresser en utili 
sant au besoin la grève comme fut 
le cas, l'an dernier à Aimargues. 

LES GEMMEURS 
DE, LA FORET 
DE GASCOGNE 
REVENDIQUENT 

Sous la' menace d'une grève, 11 
y a un mois, les 15.000 travailleurs 
de la rorêt de Gascogne faisaient 
plier les propriétaires. ainsi que le 
ministère .des Finances et des Af 
faires économiques et obtenaient 
une majoration de 25 '70, soit 
25 .ix, 50 par litre de résine récol 
tée au lieu de 20, cette victoire a 
été jugée insuffisante par les' ré 
siniers réunis en congrès le 24 mars 
à Morcenx (Landes). La revendi 
cation actuelle est de 28 fr. par 
litre de gomme récoltée, avec ap 
plication de l'échelle mobile. 

LES TABACULTEURS 
DU LOT-ET-GARONNE 

S;INTERROGE.NT 
Le 7' jan vier dernier, le préstdent 

fédéral départemental des plan 
teurs de tabac du Lot-et-Garonne 
accordant crédit aux renseigne 
ments qui lui parvenaient de la 
direction de la Fédération natte 
nale selon lesquels le président du 
Conseil PlElven accorderait une 
augmentation du. prix du tabac' de 
la récolte 19.50, engageait les plan 
teurs à, reprendre les li vraïsons. - 
L'augmentation annoncée, ne 

s'est pas produite et le miriistre 
du Budg~t a pu déclarer que le 
gpllY!lrnement n'avait pas pris un 
"tel 'e·n· gn"""'ment ' ,". ' '" - ~ - ""t::>"", • - " .- ~ '__ '_L'_ '"- 
'~'i:treS" tabaculteurs,. qUi ,', ont vu 
leV1r: mouvement de grève bris,é, se 
posent aujourd'hui la ques cion do 
savoir 'qui, de la direction de la 
Fédération nationale et du gouver 
nement est à l'origine de la ma 
nœuvre qui a consisté à leur 'faire 
reprendre les üvraisons sans ga- 
ranties suffisantes. _ - 

TRACTEURS RENAULT 
ET PAYSANNERIE 

FRt\NÇAISE 
Dans le «, Lib '» n° 261, 'le « Com 

bat paysan » signalait, un article 
de « New,Stateman and Nation » 
,dans lëqUel Alexander Wèrth" après 
une, enquête chez Renault, èonsta 
tait que les' tracteurs· fabriqués 
dans cette entreprise étaient sur 
tout destinés à l'exportation. . 

Une erreur s'est gliss-ée dans la 
traduction faite qui disait: « L"ll.-" 
griculture française, vu le prix 
anormalement élevé des tracteurs, 
ne peut utiliser là tec:hnique, mo 
derne. » Le, prix des tracteurs ,n'é 
tait Pas en cause, mais le prix de 
l'essence, 
La meilleure confirmation de ce 

qu'avançait ,le journaliste britan 
nique vient d'être appO'rtée par' le 
président· de la commission' séna 
toriale de l.'agriculture, dans la dé-, 
claration suivante : 

, te 'Les agriculteurs 'ne peuvent 
pas utiliser de tracteurs à essence, 
étant 'donné que le prix de ce car 
burant est de 53 fr. 00 'le litre. » 

Il suf,fit de . savoir que la taxe 
sur le litre d'essence est de ,25 fr. 
po.µr découvrir la poltpque désas 
treuse de l'Etat dans les campa 
gnes. 

.. 

(Suite de la première page) 1 CONSECUTIVES aux &-rèves, des 
d 1 · l" LA SOLUTION ETAIT ET DEMEUR~ ~ ha,!,-sse!l .. e sa aIr_es ont ~eu leu .. qUI deJa vont etre mises en 

LA CREVE CENERALE. danger par une nouvelle hausse 
Aucun argument ne justifie la lirni- des' prix. La presse et la radio de 
, ' , . , '. 'd l'Etat-patron et des trusts se sont ever 

.tanon de la greve a"la seule branche. e~ tuées à expliquer comment et par quel 
transports. Les salaires de la R.A.T.P., mécanisme une hausse des salaires 
seratent-Ils les seuls à souffr ir de l'arbi- entraînait nécessairement, une hausse 
traire? "Les pouvoirs d'achat du mineur, des prix. Le· mécanisme une': fqis dé- 

l du docker, du métallurgiste, du cherni- monté et ~é~ontré, Ill:, .presse et, la, 
not ne sont-ils pas solidaires dans leur. !adiO (~ oubllaient » la.plece t;sse;ntielle, 
p uvr t' , a savoir les superproflts capitafistes. 
a e e ". . . . On annonce doue 10 % de' hausse 
. Pourquoi les dirigeants syndicaux se sur "électricité, 5' % sur le' gaz, 5 0/0, sur' 

taisent-lis sur ce, probleme ?, Pourquoi le charbon c'est-à-dire une hausse sur' 
ne donnent-ils pas sur leur attitude les la prOduction énergétique' laquelle en 
explications que réclame' la classe ou- traînera fataleme~t une augmentation 
vrière? II n'est pas douteux qu'ils soient de tous les produits en ma~asms. 
hostiles à une revision complète et cohé- Ce que .111. presse et la radio aux or- 

'.. . " 1 dres ne disent pas, c'est que les reven- 
r~nte .des, salaires. ,Alors qu Ils par ent dications de salaires n'ont fait que sul 
d unite d action dans leur presse, Ils vre avec retard la hausse des prix .de 
combattent, avec acharnement, tout vé- .fi'it 1950. C'est ainsi qu'en février ,1951, 
ritable comité d'action sur la base de le charbon augmentait de 20 % mal 
l'entreprise, dont le' contrôle leur gré qu'il n'y ait eu aucune grève dans 
échappe les mines. 

Ch 'RENAULT "LINET d' 1 En ce qui concerne le charbon, M. 
1/ , ez , ' ,O\.l ,a J ure es Louvel, ministre de la Production in- 
ouvriers en greve de ne pas 'S alarmer et dustrielle tint dernièrement à soull 
de prendre patience en attendant l'heure gner l'effort des oharbonnages pour 
fixée par les pontifes de la C.G.T. accroître leur rendement et diminuer 

Chez CHAUSSON où le secrétaire cé- Ieurs charges et révéla que « ,d'~ne an- 
., .' '1' , '11'" nee a l'autre, au cours de la meme se- 

gèriste déc ar~ aux travat eurs stupe~ malne de mars, la' production a aug- 
faits .que. la greve, « ferait le Jeu du pa- , 
tro;, », 

A fa C,S,P. à Courbevoie, où le se 
crétaire cégétiste se félicite "d'avoir su 
se montrer conciliant avec la direction 
et met les travailleurs en garde contre 
les « agents .de la division » qui vien 
nent de prendre l'initiative d'un comité 
d'action. 

Au Mans, où Appolinaire, ténor de fa 
C.G.T., tente de faire dévier la grève 
des cheminots. de ses buts revendicatifs, 
en 'apportant les stupides arguments du 
P.C.F. sur' le réarmement allemand et 
l'. 

le carnaval de Berlin .. 
De' inême font les dirigeants' F.O. et 

C.P.T.C: qui signent avec le patronat de 
la métallurgie des accords de ' salaires 
scandaleux .. : . 

Partout, se manifesteTa volonté déli 
bérée de freiner ce mouvement de ré 
volte du prolétariat. 'C'est lui, désormais, 
qui/doit pre!1~;'~' l'initiative &t imposer 
à ses dirigeants fêlons et incapables la 
GREVE GENERALE, qui doit p'ermettfe 
aUX travailleurs unis au-dessus des bou 
tiques syndicales et des ·.corp6ratïons 
_p:,ggir ,::çfe J_qJr.~ );>ressi9" sür le gqfJvr~l'Ie 
"tp~t -êt.:~~~~trQP~t~9f'tp'!ihijt,/R~ur~~ 
tenir la' r~v'îsi6n' imm-êâiàte de' leurs· sa 
laires: II n'est' Reut-être 'pas trop far(l. 
bans fous les 'c9in~ ~$l France,' les dé~ 
bravages, ,le'S' grèves se ,.inûltipl'i'ênf' dt 
doivent se, développer. , ' " ". ' 

De tau tés' parts, de nombreux ~cag-ia. 
rades sont déjà dans la lutte i' les \,Ier 
riers' de la èhappelle, l'arsena'i de Br!,!st, 
les trànsports routiers de marchandises; , . 
les cheminots du Mans, des métallurgis 
tes, des ouvriers ,du Bàtimènt'; etc' Leut 
grève est' la nôtre, élie est celle de 'toute 
la classe "ouvrièfe : ensemble, 'rlotre vic- 
toire est plus ,ce'r,tâinp! ' 

La solidarité aèti,ve appelle la' GREVE 
GENERALE. Qûè chacun, dans son' en- 

, , ". L 

trepr.ise, agisse' en ce sens. Le's' Corn ités 
d'unité d'actipn à la base, regrO'ûpant 
tous)es travailleurs', quelle què soit leur 
qffiliation, doivent être 'Ies éléme,nts mo 
teurs qui l:Iéclènçher6nt ce meuvement 
général C pour :' ,'" , 

, ".' :'''' 
L'AUGMENTATION, GENERALE NON 

HIERARCHI~EE DES SACAIRES. ; 
L'ECHELLE MOBIl::E CALCULEE SUR 

LES AVANTAGES OBTENUS; 
:LA ,SUPPRESSION" DeS 'ABATTE 

MENTS DE ZONE ; 
L'EXTENSION DU REGIME DES 

CONGES PAYES ; 
LA RESORPTI,ON DU, CHOMAGE 

PAR LA LIMITATION DES HEURES 
DE TRAVAil (RETOUR A LA SE 
MAINE DE 40 HEURES). 

\. 

UNE MOTION 
solidarité de 

,', , M~"RO-B-US , ' le 4 avril, que par suite du peu 
,,34.000 travameurs démo.ntrent ~'amp,leur du mouve.ment qe 50- 
que la grève n'est pas'une ,c ar- hdarlté déclenché' pa,r I~s travail 
me des tru,sts », car c'est bJen leurs en leu,r laveur. Tout le 
~'lle « arme o.uvr,lère pa,r excel- mouvement o.uvrier français po.r 
liitllce » qu'utl1lse le personnel de te là respo.nsabllité de cet éche'c. 
la', R.A.T.P. '. Po.ùrtant, .Ies milliards .dépen~. 

'Ce,tt-il . grève, est un exemple, sé~ en 15 l.o.urs I;o.~r bns.et' la 
car avant' de. la co.mmencer Je greve' auraIent ete suffIsants 
Com-ité central de grève a'vait po.~r satislaire les revendications 
prill deux décisions, ilmpo.,r,tantes légitimes des fravailleurs de la 
qu'la' est b'o.n 'de, ,tappe,le~ :, R.A.T.P., pendant plusieurs mo.isl, 
,1. SrOlfJ1Jo.~er à toute manœu'-, Les salaires du perso.nnel des 

vre 'de diviSIOn en' s'engageant à métro.-bus o.nt été à parité avec 
Ge" pa, ,participer séparément à ceux des services publics pen 
to.ut,e ,'<!Iscussio.n particulière dant 17 ans. Les grévistes de 
tant av,ec la directio.n de la R.A. man,dent le rétablissement 'de 
T.'P. qu'aveç le go.uvernement cette parité. C'est ce que l'Et"'t 
pen:dllnt ra duré~ .. de la grève;. . patFon a refusé, en dépit des Pa. 
2 •. La reµ,lse, du, tr,avall "ne, risiens qui, réclamaient leurs 

sera' pos.slble qu'ayec I.'accord transpo.rts, 
des représentants des 'comftés de 'CHEMI'NOTS 
grève de ,base 
Ces üeux, déclsio.ns sont le se 

cret de' l'unité 'do.nt témoignent 
~es trav'aUGeurs des métro-hus et 
'1es .,ouvde,rs, dev,ront s'en Inspirer 
dan.s les luttes à vellir. 
Pourtant" 1;es, m~naces n'ont 

l'oJnt 'rnan,qué ni les co.ups, puis 
que, au co.ur.s 'de' la manlfesta 
tlo.n ,du 28 mars devant le ml 
rtlstère des 'Transpo.rts, d,eux gré 
vJstes oitt été sér.leusement hles- AI R-FRANCE 
s,és par )a po.I,ice "(1) .. du Queui1Œe Pinay, ministre des' Travaux 
et que, 1 un" d eux a été ho.splta- publics et des Transports, 
Usé., , . . . voyant que les -premiers résu,ltats 
.Pour bdser ce !Daglllflque du' référendum· apportaient 90 0/0 

mouv,ement, la dlrectlQn. de la des vo.lx. en faveur de la grève 
R.A.T.P. et le gouvernement au- à Alger, Mars·eille et Marignanne, 
1&)1t pourt,an! tqùt employé, lus- -se déclare d'a'cco.rd SU,r le prin 
(llles et y comp.ris la réqulsitlo.n, dpe' d'un relèvement des salaires 
et cela mailgré' la déclaration à Air France: Le personnel per 
émana,nt du mlnl~tère des Tra- ço.it un acompte en attendant la 
v,aux publlcs affIrmant Que la. revisio.n des ,salaires. 
R.A.T.P. étant 'Régi,. autonome" 
fte',sau,r,alt' être mobilisée, et ceUe METALLURCIE 
du «, sodaHste :. GazIer, ministre BORDEAUX. _ Chez Motobloc, 
de' Ilnfor.matiqn" ~Isant : « le 'augmentation de 5 '10 après dé 
perso.nnel de la x.A.T.P. ne peut broyage 
pas être' réquiSitionné ». En ,dé- . pit ,de to.Ut, les, feuilles de ré-, CLICHY. _ A l'Omn,lum cen- 
quisltlon n'ont pu e~tamer l'unl- tral des Pours, au~entatlon de 
té des' gréviste's, qUI n'o.nt' cédé, 18,25 et 25 fr .de 1 heure. 

COURBEVOIE. _ Chez ,Maag, 
grève à la suite de, laquelié le 
salaire des mail œuvres est porté 
à 117'fr. de l'heure. 

" _ Aco,mpte' provisionne,!' :.4.850. 
francs.' . " , 

, _ Ap1'1.Ication Immédiate de la 
hiérarchie (toujours la poUtiqlle 
de· conquête des cadres 1). 

," ' C.G.C. 
Chez Facel, à la suite d'un LEVALLOIS.·~ Chez Jaeger, 'Voici, d'après le Joumm «. Le _ A Gennevilliers, .. ·les:traval1- " , . 

mouvement, ; deux· ml.titants ou- grève des ouvriers de l'outillage, Monde », la répartition du pero' leurs du bâtiment de l'entreprise 1 _ Traitement de base: 177.600 
vrl'ers licenciés sont réintégrés. pour _la reva'lorlsation de leurs sonnel ouvrier de la sidérurgie. « Etudes' e,t Travaux. ~ ont.'obte- rancs. . 
_ Che>; Borgo, débrayage pour salaires.' de Meurthe,-et-MoseUe': nu 15 Ir. après 'une 'serrame de _ Respect des JOdlces. 

. l'ob~ention d'une majorati0',l des _ A la S.S.R., les outlUeurs Manœuvré,s o.rdinaires' : ,1,4 % grève. l, , CPT C 
salaires. débrayent pour les 15 %. > Manœuvres de lorce : 19,4 0/. _ A Nice à la SAPA, 'Ies o.u-, .... 
IVRY. _ A la 8..K.F., augmen- LYON: _ Chez Berilet" .ehez (so;it 20,8,% de .manœuvres) .. vriers, ,dù. bâti!"ent' obtiennent, - I.n.demnité provisoire portant 

tatlons des salaires, de' 2 à Pt;errat et Givors, au)!: construc- Ouvners .specla,lIsés 1 : 18,6 % après. greve d ,avertlsse.ment et, le ~raltement net.à 18.700 f-ra!lcs, 
18 fr. 30 de l'heure. 'Toutefois, tlons électriques et chez Jan:<\.~on ~uvrl,ers spécl~lIsés 2 : ~,3, % débr.ay'~ges, ,une, augmentatlo!l Jnglce"IOO, ,à Pans. 
les travailleurs qui se trouvent à VI-lleurbailne; les revendlca- (S,o.lt 47,9 %. d o.uvrlers spécla~ provl,s~lre 4e 3.000_~r. ,mensuel, FEDERATION '·DE L'EDUCATION 
en bas de la hl~rarchie sont net- tlons sont déposées., " lIsés). ,_ A Pans (I~'), c'~ux' de chez NATIONALE ' 
tement défavortsé~. Les re-spon- NEUILLY. _ Chez Mlnervê les 'Pro.fesslonnels 1 : 11,1' % Cogeron" chantler:.-D,ufar .. el, ob- " ' 
sables C.G.T., dans le but de travaUieurs obtiennent la .reinté- " Professionnels 2 : 11,9 % tiennent 12 % apr~s ,15 Jours de _. _, Octro.I d une Ind~"!nlté spé- 
conquér.lr les cadres, négligent gration de camarades licenciés Prolessl'ollnels 3: 4,3 % grève., , . claie aux po.ste:s déshentés. 
les salaires de ,base, chez S.K.P. ainsi qu'une augmentation ho- (soit 27,3,% de p,ro.fessio.nnels), _ ~u' Plessls:Ro,'[;nson, le~t·ou- Le ,traitement de base est aCe 
comme dans un 'grand no!"bre .'!laire de 10 et 12 fr. à la, suite Le reste, soit 4 '10, co,mprend vrlers du chantier, ume .. 0 I~n- tuellement de 115.000 fr: Pierre 
d'entreprises, et Se, flattent que d'un débraya,ge. ' s<!lt des ouvriers à tarifs spé- nent ,13 et 16 fr. d,augm~~tatodn Méta~er, se:cr,éta.ire d'Etat à. la 
les !lu~mentatlons .obten'les «, ré-, . è _ _ claux, soit des jeunes. ho.ralr'. après d~ux sema,lnes e FonctIOn pubhque, pro.pose 
tabhssent la h)érarchle ,écrasée PARIS, (15 ). Grève des ou ' , . . grève et r,e:cueHlent~ ... 10.000 f,r., 141:000 ,Ir. co.mme traitement de 
des salaires depuis 1947 ». Aussi tiUeurs" commencée le 22 mars, BATIMENT po._ur le.s, 200 grévl~tes d~ 'l'entre- base co.rrespondant à, un ,relè- 
les responsables C.O.J'. n'ont pas à la Compagnie Ind-u-~trleIJe des Vo.ici les nouveaux. salaires pn;se Desc~lro.n qUi" à Vitry, font vement mensue.l de 2.000'fr .. par 
à s'étonner si des travaFlIeurs Téléphones, en vue dune majo- conclus entre ta C.f". T.C. èt I-a greve depUiS p,lus ct un mo.ls pour tie~le,ment hiérarchisé (maximum 
dans l'entreprise en question ration des salaires. Fé'dératlon patronale parIsienne les. 20 francs. 7,000 fr.). 
« ne se 'çontentent pas de ce STAINS. _ Débrayage à la, du, Bâtiment et auxquels F.O. CAZ-ELECTIUCITE ' 
premier résultat »,J , . , S.C.M.,S. pour les}5 fr. . s'est rallié : A, la s~lte des grèves, le~ aug- OUV_RIERS BOU LANCERS .. 

LA COU.RNEUVE. _ Chez Ra- SURESN~S. _ Chez Atvaz, le Manœuvre.:!IO. fr·, . mentatlons mens!1elles sont de ......\ Les ouvriers bou'langel"\§ de 
teau, volet les no,:!veaux salaires paiement a 50 %. des heures de ,.,ManC!'uvre sI?e~lallse : 9.2 fr., 3.073 fr .. pour .,agent, 'ayant la'~ région parisienne réclament· 
horaires obtenus: , 'grève est obtenu' ainsi qu'une Ouvrier spé,clahsé lè', échelo.n : moins d'un an de servlc~, (échelle 115 ·'fr. ,de l'heure ,conime saiaire., 
Manœu,:,re : 104 .fr. 50. prime de 1.000 fr. . 9.6 Ir. è' . '. 5"échelon 1), de •. Q79Jr;,après de,ljase. Une_réunion de la com-, 
ProfesSIonnel 1 : 155 fr. VILLERUPT .. _ Aux laminoirs Quv-fler qualillé 1 echelon " 1 an, (échelle 5, éch_e-ton,2). mlsslon"parltai,re li. lieu le 4 avril.' 
Professionnel 2,. 176 fr. des aciéries de, MlchevlUe" aug~ 109 Ir. . Pour ,les ouvriers ayant plUS Le sa-talre,actuel est de 87 fr. de 
Professionnel 3 : 204 fr.. mentatlon de 8 '1~ sur les prl- Ouvrier qualifié 3- éch~lon , d'un an de service, l'augmenta- l'heure, et c'est une majoration 
Les augmentations ont eté les ems, après débrayage. 121,lr. tion va de 3.-937 fr. à, 5~524 fr:." de 25 % qui est demandée. Au 

sluvantes:.. ,Pour la s:ldérurgJe de Meurthe- L .accor~ co.nclu stipule !lue les "et 'pour la province de, 3.621 fr. cours d'une précédente réunion 
Manœuvre. 15 fr. 50. et-Moselle, voici les nouveaux ta- sa.lalre mll~lm.a. ser,ont re~lsés en à 4.795, francs. '", paritaire, les patro.ns n'accor- 
profess!onnel 1 : :!O fr. rlfs appUqués à compter du ]', cas d~. vanahon <! a~ mo.InS 5 '*' ' dalent' que 15 0/0. ProfeSSIOnnel 2 : 24 fr, ,86. ,avril : . .' de 1 Jildlce; p~nodlque., C~<!ISI, FONCTIONNAIR.ES .,' ,_ A Moulins, les ouvriers 4e 
Professionnel 3 : 29 fr.: ' Manœuvre' ordinaire. _ 74' j'r. co.mme. rété,r~nce. Cette rev,lslOlI Voici les r.evendl,catlçns, "Féce .. n~ . _ It. Marseille, les ouvrier~ l'ugine. des, macillnes., automati- 
Là encore" ,~tne augmentation, ait .tleu de 68 "fr. '65. Ce chiffre se·ra faite" chaQ.!le (i mol~ sayl en tes des synd,cats :e~' c~, '!Jul-co.n- boulangers ont débrayé les sa qUes Bardel examlnènt' les 

horalre',non. hlérar~hlsée aurait, !!S,t celui qui sert de, base, à l'é*a- cas de. variatIOn de Ilndlc~ à çerne les., fonctionnaires, :. '; '.' medi, dIm~cbe et ~unldi ,d~mlers , .. ,mo.ye.J!s' de ,lutte. 'leur permettant 
pu être obtenue. c:ette aUlU!lerr-·' bUssement de' l'échelle hlërarchl- 10 .%. '., c C,O. T. (U.O.F.P.) ,: ,', ••. " pour ~bte~:s une ma <>ration de de !riain,tenir l'usin'e en, activIté, 
tatlon n'aurait pas tcl-lement .. fait que .. , Le, sll!lalre effectivement ga- Après la signature d'un "tel, ae- ~. Traitement de base: 215.000 leur~ ala . "la' dl,rection étant' sur le point de 
bol!o au so!"met de la pyramidel rantl- e$t,porté à 83 fr. co.rd, la 'seu;le ressource que 1,e,s. fra"ncs p'ar an. ;,,'" .". RODOITS CHIMIQUES fermer l'entreprise., , 
_ ,Chez fouchet, les traval,!- ' Man'œuvre de force. _. Chiffre, gars du bâtiment' ,o.nt. à leur' .dis- , _ Aco.mpte ,pro.vislol1nel de P, ' , ' _ La décision gouvernemen- 

leurs, devant le refus de la" dl- lIu barème: 80 fr. Salaire 'elfec- po.sition, c"est' d',arrà·cher ,les .20 6.500,fr.' pa,r .mo.is et pou,r to,us. Les, I?{o.posit.io.~s patronales des tale de majorer lé s!llai~ mlni 
rection, débrayent. p!lur obtenIr tivement garanti: 85 fr. 50. f(ancs dans le, cad .. r.e :de chaque _' Suppr.ession de$' .zones Indu'stnes chimIques al.\' co.ur" murn seu,lement de 12 % au Ma 
une augmentation· de 15 'fr. 'de, Où,irrier spécialisé J ': 89' fr. 60. entreprise .. ,c'est ce qu'o.nt lait d'abatt~iiI,ent, "é,èhel1,e' mobile" tl- d'une'. r'éunio.n de la co.mmissio.n rix:' est· à l'origine· de 'mouve- 
l'beure. Ouv,rler spécialisé--2 : 94 fr. les travanteurs "de chez 'Chami- 'tularisa'ti'on des auxlliai:res: paritaire ont été jugées inaccep-.. l11ents, de grève à Çaimblanca. Le 

LE PECQ. _ Chez Binet, dé- 'Profes'sio.nnel 1 : 103 Ir. ôO. nade à Blanc-Mesllil o.Ù le~ ma- P.O,. i' ' ,.' , , tables, Ouvriers, employés et 'pèrsonnel de l'énergie I;\lectrlque 
brayage. pour al_l!luyer les re- Pro.less!onnel 2.: .114 fr. 7C'l. nœuvres' 'touchent à pré'serit ... _ ;traitement de; base: 200.0(j0 tech~icLe_ns mainJiennent leurs re- et les employés .de banque enVl- 
vendicatlOns en çours. 'ProlesslOnnel 3 : 12,5 fr. 80. . 129 fr. 50. francs." ven,dlcatlOns de 15 %." sagent la cessatIOn du travail. 

• 

(1) Les agents. 1.2034, 647, 819 
et 15094' .ont fait p,reuve partl 
cullèremellt de, brutalité. 

• 
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Le Comité National de Ia Fédération 
Anarchiste adoptai-t le 30 mars' à l'una 
nimité. une inoti-on de so/lidarité qui a 
été adressée au Comité 'Central de Grève 
de la R.A.T.P. En voici l'essentiel: 
AU COMITE CENTRAL DE GREVE 
DE LX R.A.T.P., C.G.T., C.F:r.C., 
C.G:'l'.-F.O., ApTONOME FERRE. 

, ·Camarades, 
, La Fédération .Anarchiste de Fran 
ce, Aui .. groupe des travailleurs mili 
tant dans toutes les organisations syn 
dicales, ,tient à témoigner aux travail 
leurs' de la R.A.T.P. en lutte pour la 
sauvezardé des intérêts de toute · .. ·la 
classe ouvrière.' sa solidarité pleine et 
entière. :" . ': . 
Nous sommes persua,dés que, de la 

victoire des travailleurs de la R.A.T.P. 
dépend le' sort qui .sera. fait aux re 
vendications 'de tous. Si vous êtes 
vaincu par' la .coalitlon ',de;_ rEtat-pa 
tro!_l ~F d~ .. la Ç\)ste J?ut~.aµçr!ltiqu;('l qui 
sévit . a 1'!j.- Régle. ,tôtite..~Ja .. c!lj,!;se ou 
vrlère ~ ayp'1'A 'gUil:ti; une '~éia~~~~,.': 
Les Intérêts de tous' les ·travaillgurs 

sont identiques, leurs ennemis sont 
les mêmes, " C'est "pourquoi un .suc 
ces sur un secteur, du Front' ouvrier 
signifie 'uri coup por'1;é .aux défenseurs 
de l-a régression sociale. Ce succès' 
neut . être obtenu par le déclenche 
menl!' ,.de' la ,grève général.e, à l'appel 
de votre comité. de ,grève. , . 
La Fédération Anarchiste 'de Fran 

ce, depuis votre nia,griifique grêve 
d~avertissement, s'est' déi;larée' ,soIl 
daire"de' votre combat: Ses militants. 
dans·, les usines, les chantiers, les 
transports ferrés, 'les' administrations. 
les écoles, les universités, sè sont em 
ployé à susciter un vaste mouvement 
de solidarité active en votre laveur. 
Notre organe « Le Libertaire »' a ap 
pelé ses lecteurs à exprimer leur. son 
darité aux grévistes,. solidarité actlvA 
financière et morale... '., '. 
Aujourd'hui, ·&11 15' jolir de lutte. 

nous vous exprimons à l'louveau notrp. 
solidarité, vous mettant, l'en garde 
contre les manœuvres de, diviSion dont 
vous pouvez être victime de 'la ,part 
de l'Etat et de la Régie. _Dans, J'unité, 
avec ,le soutien ,.de la., population la1:>l)O. 
rieuse de la Région, Parisiepne .. tout 
entière, la victoire est à votre, portee 
à condition que les tra.vailleurs de .la 
R.P. manifestent, enfin,' leur solidarité 
actiVe, à votre cause" en entrant dans 
la lutte. ' ' 
Salutations révolutionnaires. 

Le Comité national de la F.A.F. 
en sa session' pleinière du 
30/3/51. ' . 
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HOPITAUX' 
De.; arrêts' de travail, assem 

blées, délégations et manifesta 
tions ont lieu dans, différents hô 
pitaux parisiens. Le.; revendica 
tlonls sont les suivantes : _ 
_ Majoration provils:iohnelJe de 

6.500 fr. par mols. 
_ Suppression des zones de 

salaires. 
- EcheUe mobile . 
.:...... Revalorisation de 1!lndemnl. 

té de transports. 
A Rouen, le centre hospitalier 

de la région dépose' ses revendi 
cations à la 'direction générale et 
à la préfecture. 
EMPLOYES COMMUNAUX' 
,Grève de 24 ,heures des e·m 

plo.yés de mairie d,e Bobigny, 
Dran,cy, Clama,rt, Antony, P_lerre 
litte, Jo.inville, AubervlUiers, 
Mo.ntreuil, etc-... qui téclament 
une Indemnité mens.uelle de 4.250 
francs. 
PAPIER-CARTON' . 
Réunion d'urie comm,issioli pa 

ritaire le 29 mars à la suite de 
laquel-le aucune décision n'est 
prlse,-sl ce, n'est de 'reprendre la 
diséus:s'ion --le .12 avril; : 
PHOTOCRAVÊURS . 
:; A _.AI,ésJacP)lOtogtavure (Paris 
t'4è),,, a,p r ès: 5(semai'nes de grève, 
le mouvement se poursuit devant 
l'intransigeance patronale con 
cer~ant la revendicatio.n de sa 
lalrès. 
INFORMATIONS DIVERSES 

1 ,_ 


