
, 

Cinqua:nte-sixième année. '_ N°'265 
VENDR,E!DI 2:0 AVRIL 1951 
LE NuMERO : 15 franc,s 

• 

plus que jamais 

• 

" 

l'ondé en ,1896" Dar Louise MICflEL et Sébastien FAURE « INTERNATIONALE 
ANlffiCHISTE » 

'L'AC:TION:' ~J)U" PEUPLEI N'oublione pas ... 

n~llt. falrA èchec àTa , lin 
, .' l, des assassins 

OUS les événements poIitl 'T ques de la' quinzaine, tant 
sur le plan intérieur que 
sur le plan mternatlonal, 

et ils sont nombreux, mériteraient 
d'être analysés avec minutie: 
Le limogeage provisoire -de Mac 

Arthur, la nomination d,e Ridg 
way, le' conflit républicain-démo 
crate aux U.S.A., les, violations ;-çé 
ciproques de territoire au VIet 
Nam, les combats sur la route 
Chwron-IIwaçhon en Corée,' ne 
doivent pas, en effet, voiler I'Im 
portance 'des troubles d'Abad::,.n 
où Russ:es' et Anglais manœu 
vrant contre Ies U.S.A., du conflit 
du Maroc qui' vient de rebondir, 

A PARTIR DU 1er AVRIL, L'ELEC- des indécisions. ~u Palais ~ose,. du 
TRICITE A ETE AUGMENTEE DE refus des condltlons de paix nord- 
10 ,% LE ,GAZ DE 5 %, LE CHAR- coréennes, des répercussions sur 
BON 'DOMESTIQUE DE 5 % ET la polttiqae laboriste -de la mort 
TOUT;E JjNE, GAM,ME DE PRODUITS de Bevin, ou 'de l'ini~iative, in- 

, ET D, ARTICLES ,COURANTS A SUIVI dienne à propos du tratté de, Paix 
. ' " CETTE HAUSSE, DANS L'EPICERIE ' 

'Ar~ 1 n'r.:<?SI;:, de _la Pr':!te.statlon (BEURRE, CHA,RCUTERIE, F,RVITS, avec' le Japon" l!-0n pl~s, que du 
anh~anqulsle a,u. , • ~~als de VIANDE,' etc.)., ,L'HABILLEMENT, irA vote de .cl!mpromls réus~1 le 17 par 
Chaillo~, ,s'est prj;>dlllte " la der- CHAUSSURE, ,et,ç... ' , les 6 minlstres des Aff;ures Etran 

nière repr~sentatioii ~al~ngiste '. ce- 'p.our n.où~ consoler, les économistès gère~, .que l'attr}buti:ln à Tito de 
zas y danZlas ,~, .~ ,12, al'rd. ,- distingués ont découvert- qu'avec les fu- 4, mllllons ~e. Iivres par Londres 
C'est avec"une, précision encore plu. turs beaux';' [ours,'. nous ,ne, brûlerons et de 29 millions de dollars par 

remarquable 'que celte dont, les,cama. P,,:s de charbon nl d'électricité et qu'en Washi,ngton~ ou que l'accél;ér~t~on 
rades onti'fait preUVe lors ,de,onos ac- fait ces -hausses ne nous aff:cter.ons du' Rearmement Allemand déeldé 
tions des, 6 >8 et ,ID avril c;Jue 'les ma- pas. Comme SI les,hausses de tarifs dans à la eonférence de Bonn. Tous ces 
'f' .-' , h' ' "le ' 1 l'industrie ne se répercuteront pas sur é s: , rt " • es ni, es~ants,. ~, II1'n,arc ~s~e~, ,'Z a~c;rue ~ l'a, rlculture ' et "par censëquent sur les : v"!lemel! s reums, p01!-r grav 

-:etl!,ent ~lnts, les Jeµ~,:,s, s?C1ahstes, buagets familiàux! ' ' qu:I1s SOll~l!-t, ne sauraient nous 
Iiquistes, , _lt:o~kystes,': et ,'bundulltes, ' du 'Ii' œ " . ' , faIre oublier que notre sort se 
;:artel d'~ètion", ont. ,œ1Msi leur OPl:~ du ~.o~v~;~e:erilaiech!~t~~s:;:~~~'!;i~ joue égaleme~t .: dirons-nous 
RATION,. C~AILL,OT l . ," ' • llbrer 'leur budget seront trouvés dans surt~u.t? -:- la ou ~.ou~ p0l!vons 
Une fOI$',--de plus; lEI ,8JHlctaçle lut une nouvellehausse des prix et ~ans un modifier quelque peu 1 avenir, ~!l 

l>t;riodiquement" interrompu ,par ~os système de' taxes ' qui-comme dejuste .re- France meme, Non pas qu Il 
clameurs, une :'loi~ 'd~ plus 'l;Ies mil- ,tomberont sur. les, travailleurs, consom- s'agisse pour nous de jouer au py- 
11ers de tracts ,anarchistes furent diffu. .mateurs, contribuables et,; usagers. Le thonisse' en ce qui concerne la 
~;s" une (oi. ,de plus, enfin, li !répr~~. < problème est déplacé mals il .n'est pas future loi éle_ctorale, mais bien 
• on policière' s'e~t aç,~ar!,çe ~Yr/n«nl~. résolu! :""' '. " parce qu'il nous impol-te, au pre· 

, ~ .,~~-,-"4),~Z;'__:-W~#~?~~~~!" ~'~»~*~~' :;'ll~1Î1~~~yéf;~a!:l4~~:t _fbtt !~~diattmn_ • m~J;--\~f:~ ~~,s~~.aJet à' t~ 1Wj)Q- 
staUnie".. les trava-allellr$ e.t ;tud!ilnt$, lêl .' arévi~ " d'<Ia'<tJlê" » ,p,.iîpâti"H"'lè fmpo,rtt' ~llL AS~r~ Il !,Il! • fO!1çtiQb~emj!Jt la,tion les méîafts" du Gouverne 
new~yorkais' Sil sont r_egroup~s pour ela- :~1~'1tv,ril1 'p·ix-lj.uit .jèune~ ,o,nt1;ainsi ,~,tfg: ,.de,o 'la ~r(}SSe, m!ta ~rg~e~4 C?:t tre:tiô!!: ,meûJ' qui prl,ttique pàrtout où il, et;l, 
",~I'~;Jatf,':,iI~1t'!'!fp;ô~l ~~,'~1'II,,:~:o,:J:a~$,,~- , ,tralJll>$ê. a,!,~st~, ,~e;,pob~f: ~~~t'~e""~i(' ;':~~~,~:Ù'tl~~~t~~u~noh' µ:Yer;'iÎ~r lai le' pOJlv.oit;<,~ap,s, la, métropole' 
sUt. ",I,a\ S!'.lld~rJ~lil' ~~' p~u~f~, ;à~~rl~al," n1!tr.e'".II~~,s~' ilt; to~tè<:.la n,!~'" tt"9~ 74h mntî~rds., c!.e(b,pdgt:t ,mni,t~ir,~ ,Çt't~s, ; comme en 1l'l!lQC~iJ,l~; ,en. A,frIqu.e, 
au peuple espagnol martYrtse." " b!1!j par,~e,c~an~ d~;«l}~~è:mational~,,! ;J~' 'à-Côtés ,dont parl~t l~s"la!>o~ieu~: à l\'I;:ldagascar et aux ,AntIlles, une 

Des, tracts fure~t diff~s~s~ dont vo:icr III ,,- Nœ& , ~àl'~';"~l.iit.::,iltà~~n '~y ~eJ1~~, ; r~PI'Qrts de)~ Ci?µr,4es ,C?pi~!e.s., , ,":, ; iiolitiqq~ :de !ll~sêre et de g!leITe: , , 
le texte :' ' , d~ telle., !lctlon •. n~ ~n,t q~e, le pre- " 'Ces sommes do_ivent' dooc êtr~, préle- ~}acceleratlon, de.s traIns, ~e, 

, " ,', Jq,de de l~tte!S:"en,è~~ ,plus vl~oureusea, ,vées; sur le 'pouvoir, d'achat ~I.obal, ,aes hausse, l'a!l~entatlon . p~r mll- 
« La classe ouvnere espagl"!0l~ est ,en ,e\llccn'e m~~, orga~,seell "touJours pl!,. travailleurs...~' , ' ; Hards des Imt:0ts, l'u1iIisatlon, mé:- 

marche contre le:fascisme [Apres trepz;e ,'effic,ace.si et' Ion salt" q"~e les ,anar~hl:S- . " , thodique de.J'Inflation, le dévelop- 
ans d'?ppression brutale par ,le régime te! n':ont pas ·l'}t;abitudè de 'se: laUliser ' LE CRAN,D CIRQUE, pement, ,de," la, répression, ,qui 
meurt~ler de ,Fran,co, les tr,a.valll~urs ,es-, d!'t~ur~er' d.~ "c?mbat 'pour la:. cause . Mais nos grands politiques ,sont opti- s'ex.erce actuellement; en partic!l- 
pagno,'s se revolterent contre la hausse ,:evolutlonnalre'l" ' " mistes Les' élections sont pOUT le lier sur le Conseil de la paIX, 

, " 0 ' 10' juin "et il s'agit 'de tenir' jusque-là, l'extension des pouvoirs des super- .' 'EN FER' COL' 0 N' l'A' .""": (1'1)"\' '<. ", " c'est~à~dire d'éviter le plus posslbl~ de prêfets réunis le Il' avril, soûs la' 
.. ' , ' , , ' .. : ' 'mécortlent~r les diverses c<!u~hes d élec- présidence dè Queuille ,en per- , (71" ,! ',,' 1'" teurs jusqu à cette date fatidique,. ' ne toutes ces mesures, anti- 

jC,:--r' _.~' -, r' ~ jI r' Ensuite, ,l.orsqu'i)s seront muselés pour !~~rières doivent être soignelise- , , , ' , , une nouvelle léglslatuTe, après avoIr. , , 1 
' , , ' « bien voté» il sera p.ossible de « ser- ment notées plI;r le ,.peuple, qu 
1 H' l' 1 ~ 1" 1 ~ rer la vis » sans, pillé pour rem,plir la comurendra ~n!In qu Il n est, ,pas 
" ," " " "caisse vide.' . plusieurs solutIons au probleme 

{fA l ' _', ' ,,' Chaque 'phase internationale 'pèse, social, mais, une seule, la solution 
!'-'\.;._./ ..... ~ ~,', " ~ comme une hypothèque, sur les reins du combat, • de 1~ re,!endication 

-, ", des travailleurs. insatiable, revolutlonnalre, la SO- 
TION DE LA SOCIETE NOU· ZINOPOULOS. LUTION DU TROISIEME AVENIR. 
VELLE. " (Suite page 2, col.' 1.) ,SCRUTATOR. N OTRE: appel eri~faveur qes po: 

, p1.!latlOns '- d:Oubangul-Charl 
, a susci,té up.e, vive émotion 

, , dans, taus les milieux anti 
fascistes, aussi, bien, en 'France qu'.ou 
tre.!Mèr. En A. E. F. même, nos ca 
marades de Brazzayille et de.,Pointe" 
NOIre n,ot;Lmment, '.ont" pu alerter la 
pop!ilation autochtone, Mais notre 
protestation. ne se limitera pas uni 
quement, à la révélation dès sévices 
scandaleux, 'perpétrés avec ra com 
plicité de tous les partis, parlemen 
taires, s_ur, les ttavailleurs du., di'strict 
de Lobaye, Certes" notre artièle a 
~u le, mérite d'al,erter une grande 
partie de la fraction c.onsciente de 
l'opinion pub!iq1,lè""ll a, permis. aux 
èamarades Africains de la, Métropole 
ainsi' qU'à no.s militants de fair·e la .-,. ..., . '. '.', " . 
preuve de l'IgnomInIe du reglme. 
Mais"il rious'incofIibe, -âinsl' qu'à tou's 
les individus. qui ont déclar,é la 

U ' .. d'" " d' t f' • guérre à l'injustice où qu'elle· se ne, gran e propagan e es a,te ac- 'f d'" 1 l'd" é tuellement, '. par, èxemple, en faveur du ma?l este, o~ganlse~!l- so l ar~t 
vaccin Marbais' vaccin guérissant, soi" actlve à nos freres afrIcaIns, de faIre 
disant la. tube~culose : NOUS', MET- éOIlnaître partout' les faits révélés 
TONS A NOUVEAU LES TUBERCU-, par "le « Libe.rtaire », ' d'appeler 
LEUX EN Gi\RDE CONTRE CETTE, 'dans ,l'es, syndiçats, les, &ole,s et les 
PRETEN~~E PANAÇEE: universités, les' travailleurs, _les jeu- 
n ne s a~lt pas, cO"!,,me b~aucou~ ,d,e, nes' et, les étudiants;.t,à panticiper à 

gens le p~etenC[ent, ,~. une; ther:,pe~tlq,!e 'une vaste :campagn'e de vérité' et d-e 
nouvelle. Cette dernlere etant apphquee' .,' " ,,' , 
dePuis 1930 environ; l"on ,ne saurait 1Ienf5ea;nce: Il faut qu~ ,no~: frère,s 
non plus tenir compte des' prétendus cas, AfrIcaIns ~e sentent epaules d,ans 
d" "guérison de, m .. lades isolés, aucun leur combat, qµe .leurs organisations 
con~rôle série)lx n' ayan~ été fait avant. et .. sachent qu'jl est, un, mou:veJU,ent prêt 
apre!! le traItement. ,Ra:ppelons "qu u,'" ,à'mener énergiquement 'la lutte con- 
certaln~ nombre de ces ,ma.lades • gue- , 't 'l', " , " , " , ' _" .' ,', 1 1 < ,~, d ' tre tou es' el) oppressrons. ' ".. ," ' , '" ,,~, ,,' ", ' , " .,. r,s » ont repl'1s e cnemb, U sana. , -, , ' 0 Dep~is cing 'ans, ~'ac 'Gee' ~'fte.ld' .la'" mlNlt 'ii,,:p;ison ! 
En 1946, au. Sana Pa,;,l-Doumer, , Des' forfaits aussi horribles que, i ,~ l,:, 

150 malades environ ~ essayerent 'D, ce , ' , " '.,' .' ',' 'traitement. Je fis à cette' époque, une ce~x: que nous avons porté a la con- CIALE? N,{)LLEMENT~ MAIS SI. perspectlve ;,que. se d~veloppe 'notre 
conférence, mettant. en garde les "mala- nals~ance de ,n~s .lecteurs, sont to_us DANS LE PRESENT;; L'INTE'R- soutien '(![t's Pi'!uples opprimés en 
des contre, les traItements chayl!,tanes- ,les,)~urs commIs, dans les p,ays ,d:ts ,NATION ALE, ' ANARCHISTE lutte 'pour' lèur:!;ê_inancip<!tion. 
que!" ,Le resultat de ,cette; ,exper,en,ce} 'colonIaux, asserViS par les lmpena- ,COMBAT CES C'RI'MES. C'EST., ' ',:'" ',", 
de ".nom,bre~ses aggravations, aucune lismf;S capitalistes et étatiques q!1e' ,D'Ul'JE PART, EN ARR~CHANT "(', ' _-! ~E ,ÇALYA ~RiE ' 
amLehodrat'ton.. ,'f' ' '1 nous combattons, Tous ces forfalts" LE PLUS DE VICTIMES POSSI· , DE CE'NT"YICTI,M,ES 
,e oc eur qu, me con Irma ces resu - d' • "'l'" d" 'BLE DES MAINS DU BOURREAU ' ,. ' .- tat;; est comme nombre de ces, col~ègues, ' ~l.ve~t e!re reve es au ,gran Jour, , " . ~' " _. Le 22 férier,. tes; gardes "armés en- 

e., san~, un gr~nd malade," et vIent à C est à cette tâche que nous aHons, QV ELLE ENTENT) ,F AIR,E LA,> cad,és- PilI ·les hommes de t'adnÙnis- 
110uveau de partu,en sana p,?ur une seo' nous at~acher. Que nos camara~es,-, PREUV,E D,ES·,RESULTATS FE- ,tratio'n 'Jaisaiei'rfjrru tion 'dans le 
conde thoracoplastie.. nos amIS, qLle tous les adversalfes CONDS DE LA SOLIDARITE RE- v'11' "d' ""',~ é"T Pt "1 ' " . 
A 

' 1 d' dé' h ' "," , " ' • . .' ' ' .', 1 age, e, ~,le;lll. ou es' es nerson- cette epoque, ors une ma,rc e du, racIsme colonialIste nous pretent VOLUTION N AIRE, ,C'EST D'AU" J " d"'" ,', ,- ' f" " , ,. t' diS " " bl' 'l, ' , , ' , , , , ' ' , , nes eSlgnees' pa,r 'les nérvI· ,de l'Ad- au m,nls ~re e a, ~nte, pu 'qI,Je, e 'leur, concours et nous, pourr.ons en- TRE PART, EN DEN,ONÇA;N.T ",-, .' , " ë '" • , ", " '. J:?r pecqu,~not, no~s declara que le va.~.; ",,' t 'f t' C b t LES CAUSES '.PROFONDE-S DE' m,lnlstrat16n furent ar!ete.es, et.t.ral 
~In, Ma~ba,s n avait aucune .va,leµ~, }l';' Il' core, ln ensiler" no re ,,?m a, ce " , ' , " 'llees J,a corde .ail" CQU ,iusqu'au tribu· 
etaIt tneme dangereux et qu aU"m,nIstere compat que mener;t a,US"l, nos ca- LA ,REGRESSION "SOG]ALE naI après avoir subi d'atroces sévi- 
0,:, Jermait [es y~ux, <?n, croyait ,le ;mi- tnarade,s de l'UnIon des, groupe~ QU~F:LLE "SAIT. PROMOUVOiR ces:" ,,' . < 

nIstr" de 1,; Sante pubhqu~' p!us ~oucleux. anarclustes d'Angleterre, dans 'leu! DANS" 'LES ESPRITS, LA R:t;:V;O- , 
de la sante de ses "dm,nlst~es 1. organe c, Freedom n, dévoilant le~ LUTIO,N QUI PERMETTRA LA 

(Suit~ p. a"oo:. 6.)" horreurs dé la colonisation au Kenya CONQUETE ,ET L'EDIFICA- 

DE 

• .- + 

Ce cc slogàn " .par lequel la Fédération Anarchiste, 
depuis un an bientôt, a manlfesté sa position in transi 
geante -. -:-' intransigeance n'est pàs sectarisme -: 
àpporte chaque jour, la, cQ,nfirmatiQn de sa justesse 
et de sa force de pênêtratton, Dans, une situation' 

historique où l'ennemi impérialiste s'exprime Sous' deux 'formes diffé- 
r~ntes et hostiles l'une à' l'autre, cc 3.' FRO,NT " manifeste de façon 
Vivante, dynamique, combattante, la CLAIRE ET « TRADI'rIONN,ELLE » 
POSITION ANARCHISTE. ' ' , 

En ces sema;ines où de nouveau la guerre gênêrallsée ~ menacé, et. 
menace encore, Il ne semble pas superflu de ,revenir pour éllminer tous 
restes de confusion sur la' significlJ;ti~n 'précise du' « 3- Front », ' 

Le « 3e Front » n'est pas un .rassemblement à structure rigide, une, 
nouvelle organisation de plus, augmentant ,la confusion existante, ni' 
une. sorte de Front commun des pacifistes et' des neutrallstes. , " 

C~est une POSITION, celle "de la F.A., , SANS, ,ALTERATION NI 
COl\fPRO~IS> destinée seuss cette forwe lapidaire; d'une part à attirer 
!'attentiotl 'dl,l public et à c~éer: un climat ~sy~bologique de réststan~e 
a la Psyc~ose de guerre, un climat de, confiance :dans les pOSSibilites 
d'une solution.contre les-deux blocs, t:rautre part à resserrer autour de la 
F .A. et de ses groupes la masse sans cesse 'plus . nombreuse el, décidée 
de ses sympathlsants, des hommes de bonne volonté et .aussl de ces 
camarades pacifistes, abondancistes, de' 'cette gauche', flottante' qui fit 
la clientèle ,de, « Combat », de ~(Franc-Tireur », ,du R.D.R. même, qui 
sincerement cherchent une, voie, après avoir fait ,l'expérience amère des 

,organisations asexuées et des rassemblements en demi-teinte. 
Mais si « 3. Front Il est une position destinée à, RASSEMBLER DES 

HOMMES ET NON DES ORGANISATIONS et, ainsi que l'indiquait 
le récent congrès de la Région Partslènne, DERRIERE' L!\ F.A., , cela 
JI'a pas nui à son' pouvoir attractif., La" 'position dt) la, F.A,. devait tôt 
ou tard rallier Ies énergies eévolutlonnatrés èt si nos 'grouPes acttïs ont 
vu les adhésions des jeunes ouvriers 'et étudiants et' de' syndicalistes 
venir récompenser Ieursveffôrts, nous avons-eu=aussiTes témoignages de 
sympathie ou d'intérêt de nombreux lecteurs" même de,'ceux' de journaux 
tels que « Combat ", Il est donc' Incontestable-que 'la 'position 36 Fronj, 
ait contribué à faire connaître la ~édération, Anar<lhiste .et qu'elle ,ai~ 
.maintenu la pensée anarchiste dans toute ;'S:" "rigueur 'contre ceux qui, 
un peu allégrement, cholsissalent .le moindre mal, c'est-à-dire abdi- 
quaient en' définitive.' , ' >'" ' " , , , , .... 

Les rêcents développements' de la situation internationale sont 
venus justifier le 3~ 'Front. AIiJ!: 'provocations de, Staline en' Corée, en, 
jUin, dernier, ont répondu les' provocations de Mac' Arthur., contre la,', 
Chine, et la guerre générale neus.a frôlés une fois de plus: 

Le départ de Mac Artbur -ne . résout rien d'ailleurs, et en Iran la 
situation s'aggrave .. Les' ,préw'Xtes, les, occastons ne manqueront donc 
pas le jour où l'un "des ad,versàires céder" à la panique; à la certitude 
de la victoire" où au soucî de ne pas perdre la' face. 
_ Ce ne sera peut-être .pas. Iavguerre encore cet été, .et il reste aux 
optimistes la perspective du recul sans com~attre de l'un d«;_S adversaires' 
devant la puissance .acerue de" l'autre. ;MalS ,nous deyons être plus que 
jamais vigilants et prêts à toute .action. Déjà, en combattant sur le plan, 
non 'seulement de' la propagande ;tnt~guerrière, mais sur, le plan social; 
sur le plan des. revendications, ouvrfères même, nôus' avons combattu 
les Etats et leurs budgets' de guerre.' nous nous sommes attaqués au 
cœur même du problème et' nous avons montré que "Ia lutte, 3' Front 
était' une unité, qu'elle ~ Dl'al;rlfestalt partout comme. une opposition 
permanente, ili'\1, e.apltal\sme pr.ivé comme à réiati~nie. En' cela, elle se' 
distingue du ,)ïti'\1~~ailsiPê même le plu!.'" sincère qqi, ne s'attaque pal! 3;uX 

-~ -t<>,"~~,.è' ~;..."e~,~nttets, 'ê't"llii~se' d).>,~ l'.t\mbt'e' I~~ problem.e de la _ntbtuatJOD 
, de la IU;,t~e .eu, cas ,de,~~rre ({ quand,~~lne l~,.' , 

Notre déterminàtiori: 'd~tre. p~ésentS' et-; àgissants, ,dès maintenant et. 
quoi qu'il a~riye; 'oùvre '1", 1)(if\8l!f~!i!~ d'lin ;,monde cllcDlmunime.',Ii.~r~a~, l" 
qq,èl~es~~:CWjl;,r§~D,*t~~J,utl~!!'''a 'bie~f.li'. ~tte !l~s:,deW' ,bloc;" ~J,I '; P.t!q:t:et~e:l' " 
un Juur, , ,contre le Jllomphateur·". ~ ',' '" \',1' ,,(!', ''. ; ') '" ';'. < .. ,",l', i " " 

Nous. ne, ,nous p'ro~~ttons, guere, w,!r ,<l!\"~g~l!1:~s,, q,!-~ d ~p1:'es, ~0D;l- , 
l)ats:" Ma.is' nôûs "1 ". f.orgerons; notre dighlte" notre' 'hbet1e; notre" serIeUx 
révolutionnaire. 'Cela:ne manque pa~ 'âussf'd'être, exaltant' et, vaut, bien 
les succès f~ciles; Clue promettent les partis. G~est J)Ou~quoi. itous fai~ns 
fuir les vieillâctids même s'ils ont vingt',ans, et que les Jeunes de tout ,age, 
viennent à' nous. ",,"',', " 

Fidélité, persévérance, sang-froid, yigil,ance, présence. C'est avec, ce_la 
que nous' vaincrons. ' , , , G.-FONTENIS., ' 

" 

/ 

L'affaire' ) . 

des . .' vaccins 

1 

[ 

1 r 
1 

1 

L' ,E scandale suscité autour des vac 
. cins n,?c~fs ',de 1: Institut Pasteur' ,~ 
des orlG,nes' qu, "nous sont fami 
lières, Ici mSme, , divers camarades 

et notamment Tean,' Lambert, ont, dé· 
noncé le scandale des vaccinations ou 
'rancières, ,arbitraires, injustifiables et 
effe'ctuées sans garantie ,et précaution 
d'aucune 'sorte. Chaclin conna1t. d'àutre, 
F>art;.,autour de lui.' ma,ints cas de mala. 
,dies et de décès entrainés par l'applièCl- 
"tion' aveugle de procédés, dits "Bcienfi.- 
fiques, , .', ,- 
Cependant, comme' nous le' signalait 

notre camarade Luc, le 'gouvernement 
préfère consacrer à la guerre, à l'arme. 

_ ment, les' crédits qui permettraient la 
rénovation d" l'équipement 'scientifique 
français. Sait-on qu'avec, le 'prix, de' dix 
avions, un centre entier de recherçhe 
acientilique pourrait' Sfre créé ~ 
Ainsi, àlors que l'on 'lance des ap. 

, pels pour la lutte contre le cancer, r Etat 
couvre de son autorité aussi,', bien, 
Z:irresponspbilité de certains services pu, 
blifs. que., le c~arlatanisme ~e, 'gre,dins 
aVIses qUI explOitent la maladie pour en 
c{vre 1 Un' exemple ': ' 

Le vaccin' Marbais 

_, .. 
c., 

" 

• 

• 

A PRES les grèves dans les chemins de fer, l'électricité, le gaz, les frtifllÇ 
ports parisiens, les prix ,,'ont pas 

attendu pour grignoter les revalorisations 
salariales consenties. 
Et les « fameux il techniciens du gou 

vernement répètent que seule l'augmen. 
tation .de la production peut augmenter 
le pouuoir d~(Ichat, ce qui en clair abou" 
lit à la fois il augmenter les profitr; capi 
talistes et 'les plus-values fiscales' à -îaire 
peser sur les consommateurs et les tra 
vailleurs, la -totalité des charges de l'ar. 
mement et à récompen~er leur effort par: 
une diminution de leur standard de vie. 

A FRANCO 
, 

" . ' 

L E ,7 avril, s',est d~ro"l~e; de~a~t: "des prix et 
l'ambassade franquiste à New- l'Etat. 1;' 

Y,'ork, la ,plus ample manif,estation ' 
orga'nisée par la gauche .Indêpen- ' 

dante depuis des années. 
'A l'appel de onze organisations a,nti 

facistes, parmi lesquelles' il' n'y, a rien 
de surprenant à ne pas voir figurer> les 

,'~ . 
I'exploltatlon garantie per 

Serge NINN. 
" 

" (Suit,e p.age, 2, Col, 1 

, « OP~RAIIO'H (HAillOT » 
• " .• ;' ~". ' v,o" .... ---;,;.". 

L CREV,E~ A MANTESA 
Le frémissement .de liberté q"i 

secoue l'Espagne ne cesse 'de s'am 
plifier. Samedi,,1.000 oùvriers du 
texti.le ~nt .éesséJe travail dans,u,ne 

, usine deMal1tesaè.f.ontobtenu.ù.ne .. 
pri'me de cherté 'de 'vie de '60 pes~-' 
tas (sous reserv!l de l'approbation ciu 
,gollvernèmentj., ' " 

L'action catholique, de son côté, 
vie.n,t de sù,bst'ituer au- soutien en 
tho"siaste de Frà,nco, une' condam 
nation symboliqûe. ,'Mats' que -les 
su,ppôts de la poufritu,re vatica,ne 
.ne se fassent pas, d'illusion. Rien ne 
leur perm~ra -d' échal)p~r ~ la jus:', 
rlee. r~volutionnaire 'LORSQU E SON:' 
NERA L'HEURE DE LA LIBERTE. ' 

~. ' 

,- 

et, en Uganda, qu'impulsent égaie 
ment notre publication sœur (~ Il Li 
berario " de Milan ,et que soutient 
l'Internationale Anarchiste tout e,n· 
tière f 

" 
C'est ~ans, cette perspective que 

s'inscrit ,n'ptre protestation .en faveur 
du '.jeune, noir Américai,p Mac Gee, 
auquel seule l'àmple,ur de l'indi- 

'~îlati~n '" .inteI'Bationale,~ ,a-,~ jU5qu::'à 
présent; j permis d'éviter la' chaise' 
électrique pour un prétendu viol, 
prétexte: trop éculé pour qu'on lui 
accorde foi. C'est. dans, cette m,ême 

, 

Chez 'les ES:r-C~ A 'DIJ3._E Qy'II- SO~T 
POSSIBLE DE REMEDIER PRE ... 
SENTEMENT A TOUS LES C:RI 
MES bu COLONIALISME ET DE 
LA 'DISCRIMINATION RA- Le canard et les corbeau,x 

« Carrefour » (10 avril 1951) publie 
un long article pour démontrer à ses 
lecteurs que ; 

" L'assemblée des' pré lat s 
français n'était pas une assem- 
blée é-tectorate' ». , 

et que si ,les cardinaux, archevêques et 
évêques de France se sont réunis à 
guelques, mois des élections, eh bien, 
e est par pure çoïncidence. 

\ 11 

, 

L'hebdo gaulliste profite de, l'occa 
sion pOUl' défendre l'enseignement dit 
libre (par antiphrase) et protester con 
tré ,les « dangers " qui le menacent. 

Les évêques invitent tes ca 
tholiques et te pays tout entier 
de façon pressante, à prendre 
conscience ",des dangers qui me 
nacent ta liberté lntme de t'en- 

. seignement, droit inscrit dans ra 
DéctarŒtibn des droits. de l' Hom' 
me. 

Les (\urés se croient op~rimés quand 
ils n'oppriment pas, éCrivait il y a 
trois quar~s de siècle, Anatole ,France" 

« Tass »dè,rigolots 
,,' ' .. ~ 

« Ce Soir ») (du 1(}'11 avril) 
à la une,' ce 'titre énorme : 

publiait 

« 'Accord' M,ac 'Art/lur-Truman D ••• 

Charles DEVANÇQN. 
. "'." 

(SUi.te pal1ll,2. col. 4.) 

'" i,t, ;\''' 
17- ., ..' ,. - 

Et quelques heures plus tard Truman 
limogeait, Mac·Arthur • 

.:.l 

, 

, , 

autres •.. -' 

De l'incidence de la, dialectique' 
marxiste sur l'information. 
Espérons que cette application au 

jQurnalisme de la science léniniste 
marxiste aura désintoxiqué" quelques 
lecteurs de M. Aragon-comme la IURe. 

Quoique avec ces cocaïnomanes ... 

Nostalgie de la trique 
« Le Nouveau Promé'thée " est ,~une 

revue artistiqujl, littéraire, pOlitiqu!'l" 
et... un peu attardée. Les sous-produits 
de nazis, qui remplissent les COlonnes 
de ce répugnant torchon se croient en 
core au plus beau 'temps de la Waffen 
SS, au temps où les ouvriers de la Ruhr 
soutenaient (F. Sauvage di:rit) le régime 
hitlérien 

« le régime (qui) leur, avvait don 
né quelque chose à défendre, un 
socialisme qui n'était pas., celut 
(/,e la S.F.I.O., du M'axims ••• 

... Uil socialisme de camps de con 
centration, de misère et de coups de 
pieds au cul, 

flanque 
de pied) 
termine 

Un '.socialisme qui vous 
l'envie d'en donner (des ,coups 
au bien-nommé Sauv.age, qui 
son apologie du nazisme par; 

- ~ '" 
« C'était méme ta seule idéo 

logie, offensive" du siçcle, ~J1, 
dehbrs de la marxiste' ,., '" 

Idéologie' offensive'? Un peu trop. 
• C'est même ce qu'un tas de :gens '11'11 

reprochaient .:_ 'entre autre. . " ~ 
On se demande ce que ces" nouveaux 

Prométhées, bouffeurs de foies· pour 
changer, fichent ici:' Ces raclures de ça 
sernes L.V.F. seraient' tellement mieux 
à leur place en ind~0hine. On 'Y as 
sassine aussi. 

R. GA V ANHIE,.; • 
(Suite page 2, ,01., 4-.,' 

r 
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E[HE[ Il u DAUSSE DES PRIX 
, 0 Suite âe la 1'" page c'est-à-dire,' rélfJision de la J!Olitique I! 

nancière, révision du syst.ème fiscal, re- 
Le redoublement de la course aux vision de la structure économique. Au 

armements ,détermine;une hausse gëaë- trement dit : du VENT. 
rallsée des matières premières due au Mais au fait, la vie de l'Etat et de 
stockage: à n'importe quel prix les im- toutes les instit,utions économlques 
portateurs et exportateurs f9nt de bon- n'est-ce pas de durer, de passer I~s 
nes affatres et tous, le.s (!: producteurs II caps et d'user les volontés de rëorgani 
de matières stratégiques amoncellent sation aU' point que les masses estiment 
des tortu,Res fl!buleuses sur la crainte et qu'il n'y a pas de remède? 
la, mo~ a crédit. ,', Plus que Jamais . les. m!litant~ ?uvriers, 

D'ailleurs, 'les' « grands l) partis s ap- les travailleurs doivent être . vigilants et 
prêtent ,à i~ _ grande bagarre électorale ..... faire admettre '_dans -les luttes-à venir 
Le P.C.F. a. lancé la grande souscnp- des méthodes de combat plus appro 
tion nationale et De Gaulle un appel priées à Ia situation nouvelle consacrée 
pour que le « peuple » français se ras- par la collusion de l'administration et 
semble autour du grand il?nhomme qui, de- la grosse industrie. 
se 'tait fort dé créer « tordre » par , . . f" l 
l'absorption (de, forte) des vertus mill- Les travailleurs doiuent . alTel}él1_";_ulrle, 

. ' dans les conventions collectives cnë e 
tatre~. , ' . . . mobile, la suppression des zones, ',!S 

L une et 1 autre, OPPOSItIon se fait 40 heures payées 48, comme garantllZ 
, fort de plumer M.R.P. et S.F.I:O. pour essentielle de leur pouvoir d'achat actuel 
le grand jeu,' tandis que la majortté gou- vis-à-vis de l'indice des prix. Mais ils 
vernementaJe espère, cristalliser l~ élec~ doivent se préparer aussi à une lutte 
teurs sur un but de lutte contre I'oppo- plus efficace plus complète, plus péni- 
sition communiste et gaulliste. hie. ' 

Et quel sera le prog~~mme des con- , Plus que [amais les 'principe.s gestion- 
quérants du Pouvoir politique? nalres doivent être mis au point et ap- 

Du déj{! ent.endu et du déJa promis, pliqués par .Ia, solidarité des t~availlel!rs 
, manu-els et Intellectuels. C'est la le point 

névralgique de la question sociale. La 
rupture du cercle infernal des salaires et 
des prix ne peut être possible que par 
un effort d'organisation ouvrière visant 
à arracher la 'gestion des entreprises de 
grosses et de moyennes 'dimensions, de 
la tutelle étati~ue et patronale. Tout le 
problème est la et ce problème pose le 
principe de la capacité économique ,',,< 
travailleurs et, en définitive, de la RE- 
VOLUTION ! , 

L'organisation 'du monde économique 
actuel mène, à la misère et à la guerre, 
au désordre étatiste, au gaspillage; l'ef 
fort coopératif des travailleurs de tou 
tes les branches industrielles et agri 
coles, manuelles., et, intellectuelles , .doit 
permettre le développement d'~n:e or~a· 
nisation économique et administrative 
plus Iibre et féconde \ ' 

LA MANIFESTATION 
DE NEW-YORK 
(Sliite de la premi~re page) 

« Voici trois semaines, près d'un de 
mi-million de travailleurs paralysèrent 
Barcelone .par une.sgrève générale de 
48 heures. La féroce répression étati 
que, emprisonnant 5,.000 travailleurs, 
n'a 'pas interrompu la lutte. En dépit 
de la rigide censure gouvarnerneratale, 
les communiqués des otganlsatlons dan-' 
destines ont pu annoncer l'extension du 
eombat à d'autres régions industrielles 
d'Espagne. 

, ({ CES LUTTEURS HEROIQUES ONT 
lANCE PAR LEUR ACTE UN APPEL 
AU MOUVEiMENT OUVRIER DU 
MONDE ENTIER ET AUX ANTIPAS 
CISTES POUR RENFORCER LEUR 
COMBAT QUI DEBAIRRASSERA L'ES 
PAGNE DE LA VERMINE DONT ELLE 
~T ENVAHIE AUJOURD'HUI. 

« Nous manifestons devant ce consu 
lat pour exprimer notre solidarité .aux 
U-availleurs. Leur victoire future sera 
.,n coup 'porté il la réaction mondale 
qui se répercutera dans tous les pays. 

« Le Mouvement Ouvrier Américain 
doit aider lé peuple espagnol à écraser 
Je 'fascisme. Des dollars et des fusils 
américains renforcent ce régime haï,ssa-, 
ble. Les travailleurs doivent exiger que 
cesse I'alde gouvernementale à Franco. 

« PAS UN SOU, PAS UN FUSIL 
POUR L'ESCLAVAGE DU PEUPLE ES- 
PAGNOL! ' 

« ,A BAS 10 REPRESSIQ~ ,~&f\N- 
-'"~ftQI.}~!S:I:~ SRITE ~PQ(Jl~'~'E5P ~E1 :'~ 

'. « À BAS TbuS LES TOTALITARIS 
MES! » 

Ont signé cet appel : , 
Solidaridad International Antifascb 

ta, Independent Socialist League, So:cia 
list Workers Party, . Libertarian Socia 
list League, Internationalist ,Socialist 
Youth, Socialist Yôuth League, N. Y. 
Studènt Federation AgaÎnts War, Stu 
dent$' U,nion of Resist War (C.C.N.Y.), 
Stu,dents' Left Unit y Crou,p, Spartac'us 
Club of N.Y;U'., The Catholic Worker. 

'Le meeting 
du S.N.I. 

(Suite de la 4· page) 
Le Syndicat national des instituteurs y 

aoait convié les représentants des fonction, 
naires C.G.T. et F.O: qui, pour la pre· 
mière fois, sur le plan départemental, pre 
naient ensemble la parole dan« une m~me 
réunion . 

Bonnauren déve-lpppé les reuendications 
de F,O. et notamment une augmentation 
mensuelle de 4.850 francs. 

Bertou, au nom de la section parisienne 
de l'Union Générale des Syndicats de 
Fonctionnaires (C.G.T.) a précisé sa posi 
tion reoendicaiioe : 6,500 francs j:>ftr mois 
et pour tous, en attendant la revalorisa 
tion générale des traitements, l'échelle 
mobile, 14. suppression des abat_tements de 
zone et d' tige. 
Le se,crétaire général. de ra Fédération 

de l'Education nationale (qutonome), J..a._ 
yerg:ne:" dansdK,n "inte'l;~nfipT)"J/iTll!lli:,,;1l!~' 
'jéllciféode l'initial-iee du.,Syndieat·des -ind.,<, 
titufeurs qui permettait d'envisager un ,res 
serrement de l'unité et il 'a déclaré que sa 
fédération était pr~te à harm_oniser ses re 
vendications avec celles des autres fédéra 
tions. 
De son cSté, - Aigueperse, secrétaire gé 

néral du Syndicat autonome des institu 
teurs, avait déclaré : « Puisque pour la 
première fois les, organisations de fonc 
tionnâires sont 'ensemble, espérons que ce 
n'est qu'un premier pas et que nous pour 
rons ensemble mener l'action ·prochaine. » 
Les éducateurs anarchistes étaient' pré 

sents ... et vigilants 1 

ENPA.NCE. JGIJNESS'G • • • • • 

, . 
a-t-I un " eme , 

, 

e la ieunesse? 
, 

A ceux Rut le comprennent de se je· 
ter dans ta lutte, pour aider cette jeu. 
nesae à vivre, à croire et à combattre. 
En'thousiaste d'un côté, elle est inquiète 
et maladive de l'autre. Qu'importe? Les 
jeunes gens à longs cheveux, les filles 
à cothurnes et ceux qui jouent aux 

, Il 'durs li ne, -sont pas d'avance perdus. 
Leur attitude artificielle cache souvent 

, 
ce qu'ils n'osent pas être. Soyons per 
suadés qu'il y a là une sorte de pudeur 
comparable à celle des poètes « fantai 
sistes Il d'il Y a vingt-cinq ans et que 
Tristan Derème a fait si bien compren 
dre. 
n ,se peut .que dans quelques années 

une" jeunesse magnifique parte au de 
vant de là vie, vers la. Cité Nouvelle. 

les ohercheurs et l,es agents de labera, 
toires de l'Ecole Normale Supérieure se 
sont réunis pGUr discuter de -Ieurs re 
vendleatlons, Ils ont élu un large ee 
mité d'action auquel ils ont donné 
mandat d'engager TOutes ·negoclations. 

AU cas où le seuvernernent ne ,donne. 
rait pas toutes les garanties nécessalres 
pour l'aboutissement proche des reven 
dications, Ils "ont, à l'unanimité, donné 
mandat au .eomttë d'acti'on de décl'en 
cher une grève d'avertissement de vingt. 
quatre heures. 

, , 
L'assemblée S'est prononcée 'pour 

l'acompte, immédiat de 6.500 francs et 
l'écheUe mobile, 

Les époques de troubles, d'intenses bouleversements, d'évolutions rapides 
'marquent fortement toutes les .couchee de la société. En revanche, elles 
voient s'accentuer les, divergences de réactâons. qu'offrent ces differentes cou- 
ches aux mêmes événements, ' 

Aujourd'hui', la jeunesse subit comme tous les, milieux humains I'em 
preinte du ,moment. Mais elle réagJt selon des modes sinon particuliers, du 
moins plus nettement accentués 'lfOè ceux qu'empruntent les Téactions des 
hommes des autres générations. Ç;ela ment à Ce que les jeunes ont des acti 
vités spécifiques, qu'ils n'ont pas les mêmes soucis ni les mêmes intérêts 
particuliers, ni les mêmes loisir_s que les autres membres de la société. Sur 
tout, ils ont une biologi'e, une « humeur Il particulières. 

Il y a donc un, problème" de la jeunesse. II consiste à rechercher com 
ment les [eunes de notre époque traduisent à leur ,façon les tendances et 
événements historiques, sociaux, actuels. 

Posons la question sous une forme, pratique .: en cet après-guerre éteuf 
fant, sans joie, alors que. s'accumulent déjà les causes du futur massacre," 
que' dit, que fait, que veut la jeunesse. , 

Ou encore: reste-t-il au monde un espoir d'être sauvé? 

1 N TE R - FAC 
Depuis le i2 avril, les 2.500 étudiants 

du P .C.B. ,(physique, chimie, btoloqie}, 
du S.P.C.N. (sciences physiques, chimi 
ques et naturelles), du M.P.C. (mathé 
matique, physique, chimie) sont privés 

, .' de travaux pratiques. En effet, !e 
Certes, il y a la jeunesse des « surprl- l~ 1 La fe~esse d aujourd'hui est se- doyen de la Faculté des scienees a pris 

ses-parties », la jeunesse des d~ncll}gs, r!eus~ ou triste; . , ., la décision d'interrompre ceux-ci à la 
la jeunesse « zazou~ 1) composee .pqu.r Mals, Ce qUI. exprime 1 a!,onle. d ûn suite du contIit !l~i op~ose les garçons 
'une grande part de Jeunes bourgeois rr- ~onde est .aussi un gag~ d espoir. Le de ,salle à I'admlnistration. 
caneurs et niais sous leurs ai!,s. g~aves . 1 «:une. chrétien comme le J~une comm';l- DeP!1is le début de I'annés scolaire, 
et pâmés. Parmi eux, ou ~ cote d eu;" mste v~ut ~un monde plus Juste, une Vie en ralso.n d~ l'accroissement de l'effec 
de faux étudiants, de petits e~plo.yes plus d!gne. et plus heureuse •. Au Iond, tif des étudtants, le personnel est con 
d'assurances et des dactllos pretentleu~ comme le Jeu~e ,~aI'Chlste" Ils exprl: tralnt d'effectuer des heures supplémen 
ses, quelques ouvriers aussi qui veulent ment une ~splrah?n, vers une societe taires pour permettre la tenue des tra- 
'singer les plaisirs. et Ies [eux décadents !l0uv~lle, .salne et Joyeuse. n p'~st pas vaux pratiques. Celles-ci' ne 'sont pas * ' 
d'une bourgeoisie qui s'éteint sans gloi-. tusqu au leun~ snob ~i ne manifeste à payées par manque de crédits. ' " . 
re. A côté de ces « vieillards de vingt sa faço~, et Inconsc,le~ment,. la, déca- L'Inter-Fac exprime sa solidarité au GREVE A KARAOUYNE 
ans li dont parlait Giono,' et pour le,s- dd~nce. d un bmonde ou I'nn doit s étour- personnel, souligne que l'interruption Les étudiants de l'Université Ka- 
quels tout est contenu dans le ChOIX Ir ou, corn. ~ttr~ p,?ur ne ipas succom- des T.P. n'est due qu'au doyen des Let- . " " 
d'une coiffure ou dans la forme' "d'un ber. D. un cote, rea~tJon de lutte, .de l'au- tres et appelle les étudiants à organi- raou'à!le'n de Fez" ,sol_lt en ,greve depuis 
revers de veste, il 'faut placer la jeùnes- tre, reac~ion de decadence, mais à un Ber, sur la base d'un « Comité Front s,ame 1. s ne s étaient pa~ prtsentés 
se nombreuse des cinémas et des bals même fait. Il est bon, peut-être, que des Etudiant Il, la grève des cours. _ aux cQ~rs pour prote,ster cont:e a, c~n 
de quartiers qui trOfl souvent recherç~e' jeun~s n~us rappellent~ par leur g~nre Slqnàlons au'une situation semblable ~amnatlon, la semaine, dernl.ère, d ~ 
le genre « aîîranchi Il et que l'on VOlt de ,.VI~, d une façon saiafssante, qu une 'rl,sque de se retrouver dans d'autres ser- s~n leurs professeurs à f5, mors de prr 
déferler, les dimanches, au long des f3:u- soclét~ est en tr~ln d? poul!ir, Et mêm~ vices de la ,Faculté des Sciences. Les; ". _. 
bourgs ; jeunesse de pauvres, de délais- ,~eux;~a so~t loin d ,être Indifférents. professeurs doivent tenir dans le cou- D aJ1t~~ part, cmq Professeurs. vien 
sés, sans guide 'et sans appels. Cette Ils s etourdls~ent 1 D une part! réaction raru de cette 'semaine une réunion pour n?nt d etre exclus par le résident, 
jeunesse~là pèrme] l'espoir. ,,," "_ii-e lutte,et:- ~ autre part, reacnen de.,dé- déferminerîëur-a:tfitùdè-àfiIi de tèmol-' L I!'ter:~ac a adre~sé' un messaqs d~ 

. 1; '. c~de~ce, dislons-nous. pa toute maIl;lere, gner leur solidarité à ce personnel. solidarite a,!-x gréVistes. Que les .prof 
Noubbons pas, non pus'. ces Je~nes reactJo~, donc vie. La Jeunesse d'aujour- "' de la " metropole » comprennent la 

sa!,s volx" es?lav~,s d.es familles, que le d'hui Vit, donc peut être sauvée et le * valeur. de l'acte des étudiants de Fez, 
p~lnte~ps VOit ~ endimancher pour les monde avec elle. . .. , et, !ls auront à ~œur, par, un soutien 
plq~e-nlque. ~t,. non pl,!-s, ces gra!1ds Ce que toute la Jeunesse d'aujourd'hui VERS L INTER-J;:.N. actif de NOS revendicatfons, à, s'assu- 
écolI~rs tro~,serleux, ,ces Jeunes ouvrl:r~ nous c~ie,. c'est dopc l'agonie d'un mon- A j'appel de leurs seotlons syndioales. rer notre, appui ... pour des' causes dé- 
s~udleux qui, par pe!lt,s g~oupes, se, rUde, mais 1 appel d une vie nouvelle. les, élilves. 'les agents agrégés réllétlteurs, Iendables. ' 
nissent pour se sentir morns seuls dans " 
leurs recherches, leurs espoirs, leurs rê 
ves, 
Il y, a aussi la jeunesse bien ,sage' et 

naïve des scouts et des organisations 
sportives. Elle a au moins cette ver'Lu 
d'aimer l'air pur. ' , 
Mais il y a la jeunesse que l'on peut 

qualifier « politique », celle qut, cœur 
enthousiaste et tête froide, sent bien 
que sont sort 'dépend de celui du' ,~on 
de. ,Elle veut cannaître les soclétés ,et 
leurs problèmes : Jeunesses des' partis 

, qui savent- se dévouer et veulent bàtir 
un monde, et se fourvoient. Mais' sur 
tout, jeunes des Auberges et des Camps, 
et jeunes Libertaires, unis der la grantle 
amitié merveilleuse des gars et des'~fil 
les . ces [eunes-là préfèrent les .mimes 
aux' pièces d'es boulevards, le f'olklor~ 
au jazz commercial ; ils: ~euvent a,!-,ssi 
apprécier la valeur du veritable swmq, 
mais ils préfèreht « .i\mitié }) à « la, ~a 
delon )) et la vie de plein air au;x: ,sPQrts 
traditionnels. Ces' jeunes-là clul,ntent"au 
long dés routés, aiment la vie. Ils sont 
la certitude d'un bel a,venir. Conscients -nâ· t'~:~-!.fê~~ vré-i'l1ê sy!ê:létt;:-a~-e~ , 
serteuseS" -'connaissances sociales'~ DU 
d;instincts' vitaux qui leur font ,pres 
s{lntir le, vrai chemin, ils ne peuvent 
être sectaires, car la vie :qu'il!l mènen,t 
conduit à la' fraternité et la haine 
qu'expriment leurs chants de lutte n'est 
que la' haine de la haine. ' 
La loi qui se dégage de l'obs~~vati?n 

de toutes ces jeunesses, c'est qu Il eXls· 
té, sous d'extrêmes divergenc,es d'appa-~ 
rence, une unité profonde de la jeuIie3- 
se d'aujourd'hui. Unité 'atroce d'abord: 
nulle part d'e joie' sereine, ae quiétude, 
de simple bonheur, de véritable insou· 
ciance: D'autres jeunesses ont connu ce- 

(Suite de la première-page) réunissent dès le lever du soleil, s?u· caleb~sses d'huile de palme,. l'at- 
Plusieurs témoins oculaires ont dé- vent la veille lorsqu'ils viennent de tends I'arrioée du Chef de District 

posé par écrit sur ces' scènes de sau- villages éloignés et attendent, ru' la et celle des commerçants' qui le. sUi 
vageries, que « L'Huma )) du 12, piace du village, que les commer- vaient. Je monte SUT tcn. tronc d'ar 
après une .énumération d'adjectifs çants viennent acheter leurs pro- bre et je répète les mêmes .mots qu'l!, 
« maison ", -qualifie de (( Tragiques duits: huile de pû,Zme et pal1Ju,f~s,' Bosia, et, comme à Bo"sia~" les t em-, 
incidents II l' ces marchés ont lieu sous la surueil- mes s'asse oient près de leurs produits' 
Il .nous suffira de reproduire inté- lanc,e des milit:iens indigènes et en sans le moindre désordre ni la moin 

gralement les déclarations en cause, ' !lésence du Chef de District qUt, er; dre discussion'. Le Chef -de Districk : 
pour que nos lecteurs puissent ap- tant qu'ad1tlÎnistrateur et présid'l1lt parlemente, le Chef de Bokanga 
précier s'il s'agissait ({ d'incidents ',,: de -la J ... I P. locale, achète lui-mér.!!. également. , 
, L'un des témoins déélare; "l'ai La S'ocoulole (société coopérative de Arrive à' ce moment-là _. il, était 
vu lladministrateur D ... , fusil au l'ùubangui.Lobaye-Lessé) dont je donc environ midi - U1:tcCJ<'m)'{)n d'où 
dos, au domicile de Ladjii Sylla qu'il suis Président, société· légal~ml!nt descendent, armés, des ,miliciens in- 
a l.ui-même jetA d'Chars 'et il "a"' mar-" '(?nre'f;istr,-ée~ et exerçant ·légalemt.nt digènes~ le gendar1-?_Ze eUYiftéelit; des: , è7ftStt!~"J~'-Ê~~È~"~rê-~yk~:f,e)flt'1:f_?; ~'O!;;~4e.lipzt~ +1:it')PTés~iïfe ,sur ,les;tits -" ,ëuf'{tfifns 'd'ft Ppost~ -.de y;lfJ '!Ji/i, t !_:_ -, , ...... 
Z 1n;4JTS l"al ete l'note de mon cousIn l11a1'cJtés, au ,même tztre que les au- tous armés, Je le repete .. 
're'llena:'t des tll'Ytures, Vers 16 heU- b es ,commerçanst - PDrtugais, Bel- La troupe airnsi constituée, rejoint 
res de la même journée.., mon cousin Res et Métropolitains français - et le Chef de District. ,Le Juge tlé,clare 
.Daouda a vomi du sang noir, dd cer- ceci depuis décembre 1948. Le .marché alll'Ys: 
~ainement aux coups.reç_us. Peu après es! fail pa,r, nos se~r~"aires qui. ache· {( Que les hons citoyens se iett 
zl a rendu son dernIer souffle,. l' ,tellt ExclUSIvement tes produds ,te rent" ét tait ~onn" le clairon. 
Un .autr.e' témoin déclaré: cc le lt l térateurs pré jP>Jt41f: l'#t't (d't.v, Brouhaha, dOfl1-s la foule, protestatzons 

suis un d,e ceux qui ,ont cu la corde ain.ii qu'il en aV,ait lité ;féci4é _«'1, e~ de ma part <,t de la, part du' Ge.n;' 
au cou. Nous avons.eté battus et em- M. lt' Gouverneur .Ilfauberna et :'1 le darme euroPéen qui, en même temps 
barqués sur ttn ,caml,'n pour Odienne, q-()lI?Jer~lenr DelteIl ·:l cOldormt'm~nt que moi, déclare au Chef de District 
On nOus a, ta'lil promener, dans la a la lOI du 1 Cl-9-47. , et au luge que les gens n'ont pas 
ville jusqu'à la Résidence en. cou- Le I?, vers 8 h. 30f" j'arrIve ,aVec compris' cette sOlnmation, absolu 

, rt1;nt, 'en chantamt s01!s la chtcotte. le camIon de la Socoulole .accompa- ment intra4ui,sible en langue indi 
Dans la cOitr de, la prtson, les gardes gné de ma femme, de ma flUe et des gene. 
nous ont tl1!it déshabiller ... L'admi- agents de la Socoulole sur le lieu du Craignant' alors des év'énements 
nistra<teu~ d~nnCf ordre de me .bat!re. marché de Bosi~ .. Les c,~'!lmerçants graves - une. troupe, d'en_mron 15 
Non satlsfazt, Il est venu lm-meme et les, ve,ndeurs etaIent deJ,! présents, personnes :armees, se trouvaIt en face 
nte rOUer de coups. n empltssf1J11ft le marché qUI ouvre _' à de deux ou trois cents femmes et en. 

, Un troisième témoin écrit; «, / e 9 heures. Vers 9 h. arrive le Chef du tal~ts -venus là; je le rqPète, pour le 
talre,)l des départel!1en,ts de l'AUd'll. Hé- fus arrêté avec ~3 de mes compa- District., marché officiel' des produits - J'e rault, pyrénées, sont ]nvltés à se mettre en, . l, d' , . -z . - " q , rappOrt, pour tout ce Qui oonoorne la Fédé-' trwtes qUI ont passé a .tour e role A ce moment le monte sur e mar- fa.s comprendre à ces tem,mes et h 
ration anarchistes. propagande, mC' cotiSti- li l'interrogatoire cfiez l'administra- chePiell de noire camion et je dé- ces enfants ce que leur comm-andamt 
JuètionLode groutpeds, cavecassle nCnaemNaraardbeonnEse' teur sur leur position politique. / e clare en langue ngbaka: a voulu leur dire c'est-à-dire de se t ve UIS rou e e arc 0', • '.', '. d ' J. NARBONNE, _ Le groupe se réunit tous ne pourraIS termtner sans parler .~ur , _ « Un de nos. chefs Vle;'t • ~ mou- r~tirer. Et je ma,r~ke ,»,!ot-m~me der- 
les vendredis à 21 h,. au local habituel., cette fe.mme, Mabangbe Sylla, qUt, a rlr dt;ns la prison de M Balkl: con· rlère la foule qUI statlonna~t en un 

12. REGION " tenu tete durant toute la durée des formem~nt à ,!otre cout~me" nous. d.e- large cercle, pour la repousser, en 
MARSEILLE F.A,!I. _ L'~ole du 'rilili- t~rtur_es .. Elle '! été, battue avec wne vO'n~ lUI offrtr l~ demi; l Adm!nlS- réPétant: « Retirez-vous tous " 

tamt révolu~lo~re termine sa. prelnière feroçtté Inexpnmable " tratzon nous explIquera les causes de La foule se disperse, mais chose 
série de leço_ns. Une nouvelle sél'ie reyom· L'ADR'ESTATION sa mort; nous n,e taisrms pa,s le mar- curieUSe, l'ordre est do:Zné aux mili- ' 
mencera J" vendredi Il mal. "'~< r ' ~ .. , hé· sseye vo ".' d ri" b tt TOÙi; ceux Qui 'veurent apprendre ce QlIe DE BOGANDA JI. M;BAIKI c. ~ z- . us. ", clens et au gen arme ,e ra a re 
doit être la révolution libertà1re doivent se' ~' , La ,< populatIon se retIre dans le cette foule sur la place qu'eUe 7{enait 
faire im~rire au F,A,L4 Qui se réunit tau: Le, 9 ,janvier, Boganda est avisé calme. , de quittér sur, ordre d'évacuer. Sul- 
~!ViW~~IS~ ~[!.::' ~a.~il~e,aG ho, 1~" ru ,que le chef de, district viéJ;lt, .en S?r: M., le ç:hef de District monte dans v~t le mouvement de cette toule, 
CENTRE-MARSEILLE. _ Tous leS eams- absence, de penétrer chez lUI VOICI son calnlon et prend la route de Bo.- nous nous retrouvons, ,ma"'femme et 

t:a;des, st svmoathiaants SIOnt invités au co~~ent il relate les faits ~qui s'en- kanga; nous le. suivon_s et le, 1'~jOlc mqi, devant le groupe des ai(torités. 
d,euxlemt'" cycle de discussions 1]~1 aur~nt, sUlv1rent: gnons li la s.ortte dil VIllage ou Il se QUELQUES HE' URES APRES 
heu au siège, 12, rue Pavlllon. 2 étage. le, L' l hé ff" '1 'l ' 't • , p , t· l pl ~_- " , lundi. de 19 h, à. 2Q ,h, aa.: , ,"" . ~e ,10 est e ~arc (7 ICte ~r es t~ouvaz, ~,rretl! our aIre ~, .e,.-, BOGANDA, SA FEMME ET SA 
d L~~i~C~vrIJ ',.DIsc~lon ~ur l,objectIon vtllages d.e Basra e,t Boka?tga,. cette d,essence, avec son, a~tortsaiton, FILLE DE SIX MOIS ET, DEMI, 
eBibliothèQUe': 14 bibliothèque clrculronte 4ate e.st ,ftxée par 1 Adm~mstro,ilon et nO'!ts_!e dépassons et arrIvons vers SE VIRENT INCARCERES, EN 

est à la diSPosition de to_us. ,Il Î' a plus de 10 ans que ces mar· tntdz a Bokanga. COMPAGNIE DES EMPLOYES 
Li!:>mirie, bibliothèaUe et trésorerle: chés ont toujours lieù à la même Nous y retrouvons le m!me genre DE LA C'OOPERATIVE - ' QUI 

Permanence tous les lundis. de 19 h. à d t et li la même' kDUTe de foule . femmes et en~ants char- ' " 20 h, 30, ' a e , ' ~, ,... , , . . , !', " EUX, FURENT LIGOTTES ET 
AVIGNON, _ Camarlldès et BYmpathl. . .• Les enfants. et les te..mmes se gés de panters de palmIStes ,,!t de JETES DANS ,DES CAMIONS 1 

8~nts, -Pour 'renreignemt (. ,et rpralrie. TOUT CELA SÔUS PRETEXTE 
s adresser à, Bald.v Mauri~ 4 a.lee, des DE REFUS DE CIRCULER 1 
Fleurs, route, de Lyon, " eti " f' ' . 

SAINT-ANTOINE-MARSEI~E., - Ih.~ ,,', , Quelqués J'ours avant -ces scènes de 
forme les camarades sympathISants Qu'ria, . • . ont au groupe une bibliothèouè cjreulante. ~ -, e6 alLt'te,6.,,,., sauvagerie, M. Aurlol adr'essaIt un 
Réunion ,tous lei! dimanches ma\in. chez " message aux populations ,d'Afrique: 
Ba~foné. bar. près de l'~glise de 8,t-Antoine. (Suite de la première page.) !'her~e cdte à cdte a1!6C la ga- I! Le pr_ésident ,de la Répü'blique, y 
GRAND-COl\lBE. - Pour tous rensei· zelle... d' 1 't'1 "'" d d' , d 

gnements. ventt; du « LIb )l ut l1brairie, Torche-culture Et pour ce qui est de brouter l'herbe, Zeéc aral -1, /:',,,en ra l,es né'esures~ ,.e 
s'adresser à :_ R, Testud, 10. rue A.·F'ra.llce. - M. René Doublenaze doit en connartre c mence pour que 'esp rance sozt 

13" REGION " .. ", Pour achever de vous donner une un bout.' . ' ~o11;n~e à ceux ~'Î .o:zt failli. » ~t il 
'Idée du contenu dé cette feuille de . Certes, on I?ourrait llre ce~ élucubra- Invltait les AfrIcaIns à poursuivre 
chou ces deux extraits d'un article tl~ns. de petIts ref01 .. !és! d une fesse avec la France (( sa très noble, sa 
d'un' certain René Binez qui oubliant dIstraite - comme dITaIt Jea~son - très belle sa grande entreprise lie 

Pr 'th' et hausser les épaules en pensant que -f- ' • • • que « Le Nouveau orné ée ., sous- la psychiatrié doit être un "drôle de I,',ogrès ,soctaZ et humatn. Il 

titre. « Pour la J?éfense d~ la Culture boulot, mais ici, nous n'aimons pas Les peuples africains !:~~ierent. 
Nationale " publie un article intitulé les amateurs de pogroms. Quels qu'Us· 
« Le ~ythe de la Culture ». . . soient.', * 

.' Non pas la Culture" ~tS la Et il faut bien avouer que ces ex- 
Race est tout. EUe condthon'!Le chemises ,bleues ou noires donneraient, 
,tout 11,. compris la CuUure. Votla même A un pacifiste bêlant, une bellè 
ce qu û faut réapprendre J » envie de remettre l'euthanazie à la 

mode. 

Fédération Anarchiste 
La Vie des Groupes 

REGION 
AMIENS. - ,Les oaµ1:arades et sym.pathi 

ISaIlts de notre mouvement BOnt priés d'en, 
trer sn contact avec le camarade Lerov 
Gille, a,u Hamelet, par Corbie (Somme), ' 
,LILLE. - Les camarades et sYlIlIPathisants 

libertaires d~ Lille et banlieue qUi pour 
raient assurer d'héberge,; les camarades 
~élégués au Congrès nationaJ aUI se tiendra 
il. Lille les 12, 13 et 14 mai. sont instamment 
priés de l'indiquer à Laureyns Georges, 80, 
rue Francisoo-Ferrer, Fives-Lille, 
Nota : La tenue à Lille de l'ExpoSition 

Internationale du Textile fait Qu'il sera dif 
ficile de, trouver des chambres d'hôtels. 

2. REGION 
1'" MAI : Les camarades sont appelés à 

prendre d'urgence toutes di8posltio ns pour 
Je collage des affiches. 
PARIs-ve. - La 19, à 21 h., présence de 

tous indiSPensable l-ocaJ habitue!l. Interfac à 
., 20 h. 30.. salle des SOciétés Savantes. 

, ' 
PARIS-XIlIè.- Le groupe se réunit ,tous 
les quinze !lours (le jeUdi)' et organisa Pé 
riodiauement des causeries-conférences. 
Pour' renseignements et adhéSions, 

.'adresser : Fédération' Anarchiste. 145. 
QÙru de Valmy. Paris (.Joe). 
PARIS "XIX. C. BERNERI. - Le groupe 

Ile réumt' habituellement tous les jeudis à 
21 h.. IOcaJ habituel, Pour les adhérents. 
se renseigner., 145. aual de ValmY, 
AULNAY_SOUS-BOIS. - Le groupe Invi· 

te les militants et sympat!SaIlts aux réu-' 
Ilions qui se tiennent, chaque samedi au 
le Petit Cyrano:». place de la Gare. à 
80 h. 30, 
COURBEVOIE-PUTEAUX. - Réunion 

tous les 1.'. a- et 4e lundi du moiS, à 21 l!I, .. 
38. rue de Metz, à Courbevoie. 
MELUN. - La grOupe est ~n formation. 

Pour tGUS renseignements et adhésiOIla. 
s'adresser 145, Quai de Valmy. 
SAINT-DENIS ET ENVIRONS. _ Tous 

leS jeudis. à 20 h, ~G Café Pierre, au pre 
Jll1er ,étage, 51. bd Jues-Guesdes, à côté de 
l'EgJ1se-Neuve, 
. l!10NTREUl1: .. UAGNQLET. - Réunion 
R'énérale. le mercredi ,25 avrill. ,à 20 h, 45. 
Café du Grand-Cerf. 171. rue de Paris, 
Montrwll. Ordre du jour' : La vi{l du 
R'l'OUP6 et la. propagande; caUlgerie. débat, 
MONTGERON. - Nous faisOns savoir 

.aux lecteurs (lu « Libertaire li et Sli'lnPath1- 

REDACTION-ADMINJSTRATION 
EtleMe OullletiJau, 145, Quai de Valmy 
~s-10' C. C. P. 5072-44 - 

!If FRANCE-COL0NIES 
t AH: 750 FR. - ,6 MOIS: 37,6 FR. 

AmBES PAYS 
1 AH: 1.000 FR. - 6 MOIS: 500 FR. 

, POUT ollGngemen' d' adres8e ioÜlàrB 
25 Iram.os et lcJ 4erniére b4114e 

La Gérante : 'P. LA VIN. 
, __ ------------------------------------------------ 

Jm'Dl'. Centr. d.u croissant ~>iI!!j 
18. r. d.u crolllSa.nt. Parla-I' 

BRIVE. - Les camarades lJlilitants ou 
svm'Pathisants ~libertaires de la région sont 
invités à éèr!re à Jean Viellemaringe, cor~ _ 
donnerie à AubazilI1e (Corrèze), COURRIER ADMINISTRATIF 

8' REGION Le secrétariat administratif dans la 
LYON-VAISE _ Le grouPIl des 4e et 5' souci d'accomplir .son travail le, p!U~ . . correctement pOssible, demande. uans arrondissem,ents est réformé, n se _réunIt l'intérêt de toùs ses correspondants., (le 

tous, les QUlIl!lie jours le vendredi à 20. h, 30 ne lui écrire que dans l'absolue néces 
et tIent une permanen~e toua les dimanches sité, sous forme de lettres brèves dopt 
de 11 h. à mIdi. café Luboz, 27, place de l'Objet doit être 'indiqUé en haut" de 
Valmv, à LYon:Vailse. page, S'il y a lieu, il est rec-ommandé 
CONGRES REGIONAL. - Le Cone:rès d'employer une feuille par sujet, afin 

régional aura lieu à Lyon-Vaise. le dilnan- (lue le travail dl! ,classement' se fàssQ 
che 29 avriL à oart-ir de 9 heures, Les convenablement. Il est demandé éga-;; 
groupes de 'l'l 86 Région ont été préV€llUS !ement" d'écrire lisiblement et, d'em, 
par circulaire, ' player les lettres capitales pOU'- les 
Le Congrès aura lieu Oafé Lubez. 27, nams et adresses. Au verso de chaque 

place de Valmy, à Vadse. mandat ou virement da_ O.c.P.. doIvent 
Tous les grouPes auront à eœur d'être être' indiQ,uées Usiblement les rilison,.du 

représentés pOur dionner un nouvel essor à ~ versement. 
l'anal\chisme daIlS la 8· RégiOlll>. Le secrétaire adminlstratrt. Renouvellement du bureau et de la C,A, . 
Réunion du groupe saJl1edi 2J au si~ge, CONGRES DE LILLE 

71. rue de Bonnel, à 15 h. 30. PréparatIon ~.. 
du O.N. de Lille, Tous I~s. groupes ou Isolés Q,UI dési. 

rent llartlCII'l"er au congrès de LIlle sont 
11' ~EGION priés instamment de Se mettre eill règle 

av'eo leur régin'n respeètive. 

sants au'un gi-ou;pe est formé et Qu'ils peu 
ven Y militer, Voir ou écrire à Gourcv: 
Il, l'Ile d'Ils Prés. Montgeron. Qui convo 
Quera, 
CLAMART. - Pour ren$BÎlirnemeIllts et 

adhésions s'adresser le dtmanche matin, au 
marché, avenUe Victor-Hugo, de 10 h. à 
12 h,. au vendeur du « Libertaire ». 
PARIS-NORD (DURItUTI). - 1· Au 

« Vieux Normand » (facel métro Rome). 
cours d'espéranto gratuat et ouvert à tous, 
samedi 21 avriL à 21 h, 2· Réunion du 
groube, samedi 28 avril Il 21 h, ': COngrès 
na;t!onaJ (préparation). 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. - Les mi 

lUa.ns du groupe P,A, se réunissent tous 
les auatrièmes jeudis du mois (Café Le 
Germanois. en face Monoprix, à 20 h. 30l, ' 
Il ne sera plus envoYé. sauf, urgence, de 

convocation indiViduel!le, Se munir de sa 
carte F.A. 
Le groupe d'amis (ouvert aux lecteura 

et sYmpathisallts) se réunit toUlS ies deuxiè 
'mes Jeudis du' mois. même lieu, même 
heure, 
Les sYmnatfilsaJnts isolés sont invités à 

prendre oontact alVOO les vendeurs du 
« Lib », tous les d1manches. en face 
M~nopri;x:. 

3e REGION 
_ REIMS. _ Secrétariat réi<ional : TouI')!, 
13, rue Gasset. Trésorier : Anciaux Léon. 
115, rue du Chalet C,C,P, 216-31. Châlons, 
Réunion local habituel.' samedi 21 avril. 

4' REGION 
LORIENT. - Libertaires et syn.pathl 

sants. Pour renseignement : tous les Jeudis. 
de ,1 h. à 19. h. 45, café Bozec. qua! des 
Indes. 
NANTES. - ,Permanence tous les' sa 

medis. de 18 à 20. h .. 33, rue Jean-Jaures, 
Sympathisants, écrire à Henriette Le Sehe· 
'die, 33 rue Jean-J'Oturès. ' 

5. REGION 
G1i:RMINAL-MACON. _:_ Tons les cama 

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

,., RÈGION 

- Les camarades et lecteurs du « LibeI'- 

NICE. - Nous rappelons à tous les ca.. 
marades ~U'il est :impOrtant· d'asslatei dès 
maintenant à toutes les, réunions. en l'ai· 
son de la préparation du Congrès. Noua ln 
vitons tous les groupes ou isolés oui désire: 
raient participèr au Congrès do la F.A", à 
se mettre en règle avec la XIII' tégion. 
Adresser tau te la correspondUnCè à Fel'l'aI1d 
Café Centre. 10. rue Gioffrèdo, à Nice. Adresser 

et ,motions 
bertair.e ", 
ris '(10"). 

tous documents;, articles 
à la Rédaction du '(( Li 
'45, quai de Vàlmy. Pa~ 

1 
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~, LIB Les -100 FRANCS du " 
Deleuze Marçel 1.000 Marœlle . • . . • • • 200 Gotna:y ••••. _ . • 200 Berthet , .. , , : . . 200 
Marguerite, Gd- Chabert J. • •.• 1,000. Un am! aj!ste 2,00' GUlrau~ .. "'... 100 

,Combe' ..... 300 P. l, •••••••••• 100 FllIiYolJ!e , .. , .. , 95 Fossati' .. '...... 300 
Guidon ..•••• ;. 200 Lou;,. 15" Lao ' lOG Gpe ToulOuse . 750 'B . - . 300 '.lU •••••••••• _ U. •••••••••••• Pl 'lI tt Fl ' , ounreolB .. . . . . R 1 l'~G G d R 1 1 000. e e 'eI'Illan- (Qradoni' a"" ..•••••.• ", r. e e ms ,. " dez.; ,' ; .. '.. 750 
Aberlin .••••• .. 120 Abeca.'IIs l.GO? Pie!rrot . ..•.. .• 100 Félix ' , '.:;"'; 400 
Kerlv,el •••••••. 200 Autler 10, Armot 85 Jo, Henry,". 81- 
De.korte 50.0. Gr. Est ••••.. 1.200 Gido, Puteaux . 100 mone. André. 800 
Favabol .. :.. .. 150 Clamart L20f Satano _ . . 100 Cibil .,.; ,: ..• 1,000 
Gr, Père ' 200 Salurae-ni .. . . . . 20f Muhel ...•.•.... 250 Tranleaux .. . . . 250, 
Gr. Est 500 X Amérique . 747 Bonliet ' LOO! Garcio '........ 125- 
Gr. Bouloe-ne .. 10(; Moynard ... ','" 10!i Seux ... ••.•.... 500 ~elp.er,OU'l; '~"'" 400 

tatano .•.. 200 Gr Boulogne,.. 400 MIChel .. • •• • . . . 500 Gr, de Reuns . 1 000 
Anonv~e 2!1r Fassot ' !ie :oJouvellon •..... 200 Astald1: "_........ '200 
Bel1Den ••••••• 125 Mlchel •••.••• "', 1.00 ~,P, ....... ,. .. 1&, F'pançois " " ',' 500 
Pl1lnce . . . . . . . . . 100 Prevotel . . . . . . . 50." Gpe de Li1le .. 1.350 Viel .. _ .... '.. • • • 250 

« Pilori » pas mo~t. 
n n'est pas d'instant .où t'on 

nous dise que la Culture, est tout, 
que la Natton, le Peuple, ÙL,Race 
ne ,s.ont rien. 
Avec une bànne « éducation • 

le gorille deviendra instïtuteur 
il' p'oèt~, le tigre saura brouter 
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E NFIN un livre qui enseigne -quelque chose .sur l'Inde réelle l (1.) TIBOR 
MENDE n'est ni un savant dissécateur de subtilités religieuses. ni un 
assoiffé d'exotisme, ni un dogmatique aux idées préconçues : c'est un 

-; spécialiste des questions sociales qui n'en est pas moins ouvert au sens 
de l'humain, et qui regarde palpiter la- misère 'd'un continent de 350 millions 
d'hommes. 

- 

CARNET INTERNATIONAL D'UN' ANARCHISTE . . - , 
··tat 

- ' , 
Qi Je Mteste le mot « citxYyen )} (+). Ce, terme imPlique Une relatton 

affirmative, sinon une pœrtiCipatiOn, en;in'e r1io<mme et l'Etat. Etre englobé 
dans l'Etat' comme « Citoyen li met l'homme dœn.s une relatto7!. jftusse aVec 
le re>$te dè l'humanité. Par exemple, bien (J'We la terre' ap;partienne aux 
hommes, les Etats-Unis ma,intiénne_nt des ~lois . d'immigration s;ll!ectives., 
restriCtives et exelwsives, ft la foiJs en qUalité et en quantité, 00'7,nme 1e 
me place du côté de l'hUmanité et -sPéciaZem.mt de ceLui qui a le dessous 
dans cette histoire (since l identify with humanity and especially wlth 
underdog there Of). 1e sUis pour Une immigratton et une' émigratton sans 
ob,stacles, et powr la viola-tion des bois qui contrediJsent cette liberté cl/aller 
et venir. ' 

1 {( En tait, je ne crois pas en ~a loi, 00,1', ~a loi est urne f<J'YWti()f(l, de l'Etat 
Qui, à son tour, ,est une forme sociale sucro-sai'nte ~a/n'ogeant Le m(l,noPQLe 
de la L'iolenoe /lUr un territotre donné, L'Etat, pl'U6 Si1lJplement, est un 
corps d'hommes armés. L'Etat. c'est la viJolence SOUIi son asPf3c't institu- 
~n~ , 

, ' 

~ NOn -seulement f(J)bi'll/re l'Etat parce que je &1Lis contre la violenc.é el 
ta guerre; mais au&si parce que 1e suis pour la coopér'ation volontfJ.ÏTe entre 
ir..dirvidu's et non pcYUr la contraint,e, ~nsépàrablè de L'existence dtune autorité 
constituée. De ptus. :ie sCl'USCTis à l"idéal d'une soCiété ~amli classes, et cette 
idée est irréalisable aussi IOlngtemPs que Z'E.tat jtJ.it partie intégrante d,e ta 
société. sociolOgiJqUement PGrlant, l'autorité, de l'Et,at s'exerce verticalement 
aussi bien qu'horizontalement : horizontalement dans la guerre, vertica 
lement dans le maintien en p~ace des exploités. opprimés et C9lomasés, etc. 

« Peut-être, comprend-on mieux dé1à pourquoi 1e deteste le mot « ci 
toyen Il, et pourquoi 1e ne 2l'Uis me présenter comme un « citoyen dU 
l1!'onde ». Ce fadJsant, je poserais encore, la viole1We, et non l'a;moi&r, comme 
base de relation.'! huma,ines. Je n'ai rien à ob1ecter à une communau~é, 
mandia.le, bien entendu ; mais cette notion ne s'accorde pas pour mOi avec 
l'idée de « gouçvernement mondial ». Qui dit gouvernement. àiit commu 
nauté obligatOire, fondée sur la contra1:nte et fOnCtiOnnant au moyen de 
l'impôt (vol fisCal), des lois, des prisons, des tribunœux, Ites matraques de 
la poliCe, etc, Ainsi, le gouvernement mondial ne remédi>e point à la guerre 
civile qui de,vient ak>rrs Une guerre 'mondiale. Tou,t cela résulte du fait que ' 
la 1>i.olence est érigée en institution et que les difjérenc'es de classes sont 
maintenues par la farce (+). 

« Plutôt que de Prendre le nom de'« citoyen du mande », je me con. 
dère comme un non-citoyen. du 1nonde, comme un « homme sans Etœt Il. 

« Pour sauvegarder et rétablir la pa:tx, je wlJOOniSe : 
{( L - L'abstention électorale et le refus de participer en e.ucune façOh 

au gouvœnement ; , .' 
{( . _ Le bOyéott des industries, au molns de celles dites « essentielles " 

et de toutes 1es recherches intellectuelles, telles que la. physk;.'Ile théOriqu .. , 
qui peuvent contribuer à. l'effort de guerre,; " 

, « 3. _ Le fait <l'éviter les emplois où l'impôt est perçu à. la lIOurce 
même du revenu ou du salaire; , 

« 4. ~ Le refus de s'inscrire su.- les listes de mobiliSation ; 
« 5. - Le non-paiement dles impôts. 
« En un mot, la désobéissanCe civile et la no7I>-Caopération infLiV'fduelZe 

et c()llective, tendant dilrectement et immédiatement à l'allandon de l'Etat 
et de la société die classes qui lui est liée - aba.nJÙl'1lc qui (JI(Jnstitue la farme 
non violente dé la révolution. « Du fond du cœur, 1e me sol1)dA,rise avec tOUIS ceux qU>t se sont àT'eSSe3 
pour la, paix, qu'ils soient ca;ptiifs ou en Ziberté. ' 

« Joffre STEWART. " 
(Iraàuction André Brunier" 

(+) CtOyen vient du, latin ciVitas qui signifie citoyenneté ou Etat 
Ce mot désigne aussi la cité parce q~e la. configuration urbaine était le. 
base de l'Etat lor~e la langue prit forrme, au lieu que maintenant c'est 
la configuration nationale qui constitue cette base. Bien que nous soyons 
a&sez objectifs pOur parler des formes de l'antiqUité, sous le ,nom de cités 
Etats (ou Etats municipaux), nous nous servons pour notre époque 'de 
l'euphémisme "({ nations}) ou de 1l!atiO'lts-Etats ou Etats n'll,tionaux Mais "le 
fa,it qU\l le mot (i citby,en » COllSjlrve, au-dfss:i1s et au-delà de tout, 's.a slgnl 
fication étatique peut être reconnu' au premier coup d'œil jeté sur n'im 
porte quel dictionnaire sérieux. (NO'te de' J. stewart.) 

(+) L'action entreprise par i'Organise.tion <les Nations U;nles en ("orée, 
oondamne l'O,N.U. en tant que moyen pour assurer la paix. (Note dP 
J, Stewart:) 

, 

bue d'un esprit militaire ):Une armée 
révolutionnaire est-elle nécessaire ê Si 
,oui : quelle, doit être sa structure et son 
organisation, et 'l'usqu'à quel moment la 
révolution-doit-e le s'en servir. Si non: 
comment faut-il" assurer la défense inté 
rieure et extérieure de' la révolution? 

, Le 'succès de la révolution dans un seul 
paY!I est-elle possible ? ' 
Voilà des questions et beaucoup d'au 

tres semblables - anciennes et nou 
velles - se' rapportant à la défense de 
la révolution sociale et de son, œuvre 
feconstructive qui préoccupent sérieuse 
ment 'nos contemporams. Nous ne" pour 
rions pas les laisser sans réponse. sans 
préciser notre position anarchiste et ré 
volutionnaire sous une forme' plus ou 
moins catégorique. 
L'expérience des événements révolu 

tionnaires de 1936-1939, au lieu' cf'eclair 
cir tous ces problèmes, les a couverts 
d'un brouillard épais. , 

D'autre part, la, victoire militaire sur 
les formidables forces nazis, dans la 
quelle l'armée rouge' a joué' un rôle im 
portant, a énormément' élevé le 'pres 
tige du militarisme bolchevique; ou du 
militarisme' tout court, et a impressionné 
d'une manière décisive un grand, nom 
bre de gens, même parmi les plus pro 
gressistes, ,qui n'hésitent presque plus 
dans r acceptation de l'armée comme un 
instrument' absolument indispenllable et 
inévitable de la révolution sociale." 
Et devant le confusionisme gui tend 

" se généraliser; les agents du bonopar 
tisme rouge, se pressent de I{lorifier la 
c sagesse » de leur grand chef ~ le stra 
tège génial, I' organisateur de la victoire. 
le sauveur de la démocratie et du monde 
civilisé ». le Généralissime Staline qui 
a su tout prévoir, tout calculer et bien 
menerl 
Et, en effet. un grand nombre de gens 

restent comme hypnotisés en face de 
cette question apparemment irrésistible, 
devant toute cette criaillerie cherchant à 
justifier lous les crimes commis par }es 
staliniens et leur régime, leur abomina· 
ble. trahison envcrs le socialisme, le 
peuple russe et le 'prolétariat mondial. 
Oui, vraiment, tout cela a été néces 

saire - paraît-il - car autrement ,la, 

1 L'EI'RIN' ET 'LI VIE 1 U: 'n' Fest·l"val-1-l' ;~:~~Îe;s~~utlecer:z!~~~e~~~a!~r:~te_:~it , " .Ii ,.I:l ,.". confirmer la clallvoyance de Stahne et 
_ _ ' ',' • __ ' , ,.- '. de son parti bien glorieux. 
,l, " ,,,' Tel est l'aspect extérieµr des faits, telle r' • Ch b l' . 

N 
,'" , .. d' f t est la logique apparente des événements, D Jeanne StephaIll- er ,u lez. on une reunlon , en an s sages si: d'une I?art. l'on ne ti~nt pas •. coI?pte .e E liwe, consacré -~ l·instrue- 

, ~ " " , ',' ~ ~ne analy~e, apIlr?fon.dle de .lln!egra- , tiqn et -à l' çducatton sexuel- 

FILMS, EUfNUQUES hte de' la re~hte htstollg_ue;. SI, d,autr~ les s'odresse aux "'-enU a1f.;t 
, '.' , part, le conflIt entre la KUSSle et 1 Alle;;. , .. , . 1'- .. ", 

, c "é .', ". • • • ' magne survenu en 1941" ~'est pas mis ~ducateu~s:, lfUx Jeunes. Il n- 
CANNES, 17 AVRIL. - On se neure de cet aventuner qUI devlendra~ en rapport avec tous les evenements pré- pose d abord l4-ttltutle de l}enfa~t 

cr~ir:ai!~ en effet, à Une di~tributiqn d~Sii1, un ~oJ!1me 'en prenant, ,le~tement cédents depui~ l'inst:,urat~?n de Îa dic- devant les problèmls s:exuels. et le! 
pr.~4:"e{ol~," l;Qn:''''.{~lI.rlllijjg: alPq Jl9~r :t.~µ~,?, ~;:;~!I.~~,;nlt; .. 4u Ffd,'l'l}{l; c::,ll!'-~J.lf., 'L~~.;iJ •• ~!!P:· _ ta~ur.e "bolcne:<llql,1e~' • .lusql;l a. cette date conséquences qu'ollt powr. lut le $1- , 
1'l;;1JW~i};;;:41,~.,~ , " ~~n*{,.~q,~t i~~ ,~~.ell",,*i"'· ftrr,tf~ellW~L~d;~~J '--[l'>e~ .. rahk-~'?:.':~ ... :.~_J.QIJ", i d' "'1ence-'-orrlittU'Uâe-'l:,êgatf'Ur"·lfT"fR~ 
cut(, .;tes pal"eii~:v~tJ~", ,I\S " 1~t.mS ,'Soit ,1, ~pres _t.a.l!,c?,\f c,l!etc'}e, "e~,,: n?m'!e~,., .~. !>a$l\en".coRSIlillêratlOn. :e~t;\, ,tous', es e,-~ ;- ,h'pz'" l d' ,'p blè. 
des copies scolaires et aurQnt des' croix 1 ~uma,nlté sur_ un ocean 'f~!me, de tous> tours, toutes les contradIctions flagrantes >parents. us lo:nJ e_s tvers, , ro , 
d'honn~ur. Us devi,endr-Olnt des cahi~I?"-,' c?,tés a ces malheure,ux,. on, appellera de la politiqUé ~sse d~ns le sens de' ~es. que pose .la 'lIle sexuell;e cs;ont 
qu'on Jette aU grenzer, car les bons ele- D'eu à la reSCl>usse. MaIS ce sera le l'évolution régrellSlve tOUjours plus gran- etutlzés ~ccesslve1nent 1} la lumt,è1'6 
ves> .devie!lnent ". toujours de mluuvais Bo;sco_ et non, d~eu qui les sa,!vera, ~n de du. 8o~ialisme, é~atiste d.es bolchev!. tle la psychologie ml!d_~rne et tl_e Iii 
fonctlQflnalres" gnnchewc et ratés. Assez f~,sant saborder le bateau, au' mt/leu ques, ainSI que les reperCUSSlons des me,- psychanalyse. La' trozszeme partie ,de 
dl! c_es rapports ~e produc~eurs ~t de dune C0!lrse ,de .~égates. . .. ' thodes r':1~ses de gouvernement et de l'ouvra é partie prati ~e comprend 
distributeurs. VOIt-on M. GallImard, Evocatton ,pleIne de SImplICIté et lutte polItIque sur les autres pays du d' b dg'.J-.l d' q., , t Il 
son. imprimeur et, Hachette discuter" de d'émotion "sous une forme romancée et monde: .' . a, 0; u"!. K aJJ- ,ense,gnem.~n ~I. 
l'œuvre de Gide ou .de Proust, présoo- sensible à tous. Or si l'on méttait toutes ces question", ,tzne a fac:lzter leur tâc~e aux 1n(Zitrl, 
ter ,les chiffres de vente? Aucun réVolfé ,C'est un élogè, permanent du sentl- tous 'ces événements dans, leurs rapports d'école chargés d'éclazrer en c-lasse 
.d~ns c_e ramassis ,de banqu~ers, ,de fon[- ,,!,e,nt de resfJon~abilité et de la solida- réci~roques et si. l'on cherc~aiL'I!,ur in- les problèmes ,se:ruels. EntPnj vi~nt' 
tlonna!res grlassement payes d, un E,~at, r~te dans la lutte de tous, contre la fata- terdependance, on se, rendraIt factlem,ent une série de dialogues entre une 
v<!nqltler. Car .le conform{s,me et 1 In- ldé. ,compte gue les succes obtenus, par 1 ar- mère ,et quatre enfants offrant, aux 
l' lnfect acad~,,!,lsme de~ uns cO'mme des ,- EST -OCADE. µtée rouge, non seuleI1:l~nt ne fure,:,t pas p t i é-,l, 'acte t, im. 
autres est evident. SI, la « pravd<!, » une victoire d,e la posItion de Stahne .et aJ1'en, s,. es r l'0nses ex. ,se s_ 
rep~oc.h~ ou Fes~iv'al d'Uccepter des Illms TOPAZE de .la clique c.~ dirigeante ?t? la RUSSIe, p'les qu Ils pOl(l'1'ont fatre ilfUX fjuel- 
amertcalns « propagande de guerre », malS représentent une veIltable catas- tzons de 'leurs enfants. 
elle oublie de dire que l'U.R.S.S. pré- 'N f'l . f' d ' • 1 trophe pour, toute la doctrine marxiste. Broché : 900 fr. - Franco : 970 fr~ 
'é t d' f" d n't la 'r"all'satl'OIIl' TJ' 1 m qUI lIse e tres pres a l'" )' . . "1 f' F pr ~en e es 1 ms.~ 0 " " " moralité, our ui ne saurait enlnlste et ,st~ Inlste.,. .' . , Rehé plelll-e t01 e : 1.200 r. - CO: 
est exactement copiee sur la techn{qu~ "" d" Pl' id' t' t' dY Tous les evenements qUI ont SUIVI la, l 270 francs' 
d'Hollywood et qui s,ont de lourdes cO'n:" ,,:, l~t!nguer espn, e sa ll~.e e Révolution russe de 1917 j~squ'à la' . . 
f€rences lénino-stalinistf!s a:vec portrait U' fi{ltlgUe contre la bo~rgeolsle. deuxième ~uerre et le. con~it entre; la LE PROBLEME ' 
de St.aline toutes les dIX mInutes (et en ,n.!Il que ~euvent VOll t0!1S ceux Russie et 1 Allemagne lusqu à nos Jours ' , ' ,'" , 
couleurs encore), d'intetmin"bles séan- !iu horrl~lC:nt ,et revo~tent le cynisme gt mêmes. n'ont pas été le résultat 'une DE LA CONCIEPTION' 
ces d'"uto-critique. Hier, c'était le bou- .1 hYPocllsle de cette classe. évolution fatale, mais Us ont pris cette 
quet. Après 'un film' hongroi's anti-reli- , ' , direction et ont 'amené à la nécessité 
'gieutc, on a donnt? un film franquiste, BALLADE BERLINOISE d'une armée puissante pour faire face 
curé et mO'ralisateur., Le public a sifflé à une autre armée aussi puissante. celle 
les deux productions, ce qui prouve L: du nazisme, nécessité devenue aussi im. 
qu'il n'a pas perdU ,son ,bon sens. On", ' ' ES avelI1Jtux~s de M~. Lampiste p~rieuse. à çause de la tactique appli 
attend avu impatience les ,révoltés, les nous arrIvent d Allemagne. quée par le socialisme étatiste, en f!éné 
mauvais él~v~s, les « zéro de con,dui~e l)' D,e cette Allemagne" rui:r:ée et raI et, par le bolchévisme, en particulier 
,de ce, fatras, de « bonnes » réaltsatlons. 'meurtrIe', de Berlin dèchiree' par sur le plan intemational, et à cause, de 
Mais nous serons probablerne.nt t!_éçus;: ,:':Ilesc ogres, ,Lampiste;' démobilisé. la cpolit!que c;x~érieure~ et intérieure de 
Tout e'st, réglé d,'ttvance., Aucun reune, ,:est _la proie des margoulins, des la RUSSIe .stalmle~Re. " 
a~n ve~éf!lent ne se levera pour tra- bureaucrates des « ténors »poli- ~our ml~~x VOIr et c,!ml?rendre 1 evo- 
dUIre le deslr secret .de tous : la révoUe,. . ' 1 lutton _pohhque et SOCiale du monde 
et les sentiments de tous: la lassitude; tIques, helas aussi, celle de a pendant ces trente dernières années et 
le dégoût et la colèr.e. Le, cinéma se f.aim. pour se rendre clairement compte 'de 
meurt de -ces réunions politiques et fi' c Chacun s'acharne à lui remet- l'état actuel des choses, il serait même' 
~nancières, car le. cinéma n'est pas là. fI ~ tre le fusil dans les mains. n en nécessaire de commencer par Marx en 
est mort ou endormi. Il rêve aux Cha~ -\meurt A l'enterre:onent ses assas- fa{sant une étude très approfondie de 
plin, nux Çlair,. '(lIux. Renoir, aux \Bu-!f sins . prononcent 'des discours, tQ~t l~, rôle de traître que. le, ma~isme 
n'fels du passé vlctorreux sur le présent mals ressuscité Lampiste revient, a lOu~ pendant. plus de 80Ixan!~-dn~ ans 
deœvant. ' - , , ' l i' et qUI a condUIt la classe ouvnere a cet 

" ",les mettre d accord, pal' a v 0- état de, division, de désorientation et 
MAITRE APRES DIEU lence ! l'impuîss~nce qui l'attèle, docile, au 

L'humour, la satire. l'ironie, char du capitalisme et de l'Etat. 
l'espoir, l'angoisse fondue'dans le Enfin, quand ,on parle de la défense 
creus,et des Aventures de M. 'Lam- révoluîion_naire, i1 ne faut ja~ais o}lblier 
piste, font de ce film une 'téaUsa- que ''il ~err,! e'!tre la RUSSIe et l.Alle• 
!:ton exceptionnelle... et la qualité m?Jtne n avaIt rien de .commun avec. la 
_ - , 'lè i defense de la Ré!)Olufron Russe qUI a 
des, ,montages n en ve r ecn au été étau!f?e par les bolchel)iques eux. 

. fond! , ,m~mes, malgré qu'en effet ce fut l'U.R. 
, SUD. S,S. ql!-i fut attaquée et se trouva ainsi 

uerreet Que l'odieux mariage des petites filles 
(certaines de elnQ ans); Qui tes déforme 
pour l'existe,nce. si 'elles n'en l1!euren.t 
pas: telles "Que 'le sort',lnhumaln fait 
aux veuves: telles Que I~emploi de, la 
bouse de vache comme combustible 
aloes Que' la terre s'apnauvrtt pal', man- 

. , ., _ .. l' "J t é é nue d'engrais., toutes ces pratiques Qui, 
Mlsere effrayante. tnlmastnable. Des J)rlétalres tonc e~ parce QU 1 es p n· vont de l'absurde au monstrweux eem- 

millions de squelettes viva!,ts, ,et u.ne tré' p~r leur nurasanee occulte, Il est posent l'armature sollde de lie corpS 
race- dans sa presque totalité aném.lée dQnc; Incap.abl,e de .résoudr.e la réf~rme pourrissant, Ces pratiQue,s QUI s'onno 
par la sous-alimentation, à tel notnt agraire, QUI nourratt améllor!lr un' peu sent à toute réforme. un gouv'ernement 
Qu'elle n'a souvent presque plus la force le sort des masses, Le Congres est ,aux eemmunlste tut-même tes trouverait sur 
de travailler. Des famines Qui font des ordres d!) l'arg!lnt, de la grande bour- son chemin, L'Inde est-elle. destinée .à 
millions de victimes en Quelques se· ',,'geOISle Industr_lelle. e~ com~eroante :' mourir sur place '1 Cependant, devant la' 
maines, A Bombay. plus de ,500,000 per-' oO'!l'ment' améllorl!ralt-II lil VII! des ou- décomnosttlcn. il est trè,s possible Que 
sonnes dorment sù .. les trottoirs. le reste vr!er '1 Le. Co'ngres. est ImpuIssant. et l'expérience cOmmun,iste, ait lieu. sous 
s'entassant à vingt.' dans une pièce tait. d~s dIscours. VIdes. des résoluttens . la forme asiatique, des ,« F:ronts Natio- 
étroite. Aucune hygiène; partout des .. platoniques, tandts Que les masses ees- naUx». ' , 
huttes, et une population .pl~thorique s~nt définiti1!ement de resarder de .son ÎI faut absolume_nt lire ce volu~l!" 
Qui s'aecrcrt . sans cesse. aInSI Q,:,e ,la coté. Les Prisons du ,C~ngr~s contren- , d,ouloureux. de' n'al pu en donner ICI 
misère. La durée mOJ/lenne de la vIe de nent piUS de monde au Il n y en avait, Qu'un anereu relatl,vllment sommaire. 
l'Indien. Qui était de, 30 ans en 1'881. Jamill~ eu au Pire ,de I~, ,lutte co!)tre les' - ,En~ eartteuuer, Il faudrait souligner ,le, 
est aujourd'hui de moins de 23 ans! AnglaiS. La bureaucratie, pléthorIque de r,are néfaste de l'Imp~rialisme anglais 
Au Bengale. un rapport ofrioiel déclare l'Etat, lIepend~nt, ,est a~ nlus offllrant, ",~ui. a détruit;; à son profit l'artil!anat 
Que les paysans des prevtnces « sont 1005 polices prl,!ées et 1 armée . 00 abe-, Indien, la' bonne' volonté du, Parti So-· 
soumis à un ré,g,ime Qui ne. nerrnet- rent . nour la represl'Io'n des mtsërabtes, çialiste indien. rival du !l0'nl?rès, mais 
trait même pas à des rats de vrvre ntus tandis QUie l_es anC_le,ns maharadias re·, anémtuue dans ses _publlcatlon.s. abs 
de cinq semaines », _ ,co'lv~nt des listes CIVIles Q,UI pourr~l.ent"" trait et vague dàns ses' eoneenttons ~ 

Lès causes de cette misèl'e 1, Bien en,. servir à 'éqUIPer le. continent .. ndien. utile dans l'Opposition mais nrebable 
tendu l'accroissem,ent énorme de la ne- L.e Congrès est pourri dès sa, naissance. ment. incapable de gouverner. 
pulation. QUi se nnursuit sans cess El, Comn:tlt tous les ,gouve~nements en, dé= 'Enfin, et QuoiQ.ue Tibor, !"Ienc!:e ne 
Notons à ce nrooos uue l'auteur a', pQsé composItIon. celut de 1 Inde (et au~sl tasse que le me,ntlonneri l'existence de 
la Question de 'Ia liniitation des nais- eelu! du Pakhlstan) .ne .trouve ~es grlf., certaines tràdrtlons communautaires, 
sannes à des paysans frustes de l'Etat fe~ aue ecntreta révolte p0tlulaJre. Des nresuue éteintes_ certes, et réduites ~Qx 
de Mysore et Que à .son étonnement, lois. antt-euvrreres sont votees, un ré· conseils de village sans aucun pouvoir. 
cètte idée' nouvelle 'a suscité une grande gime du syndIcat umaue ~~uvernemen.' mais dont .Ia ranalssanep offri~ait p~ot. 
attention : tal p,rend forme. des axnédittons pu.nl' êtr_e certaine!' perspectIves r~v!l'Iutlon. 

, lives sont faites dans tes campagnes. la narres à morns QUie les, stauntens, ne 
(HLa rénonse fut unanime. Les homo terreur règne. sou'S la férule 'de .patel. réùssissent à les saper dans un système 

mes éc!1angalent leur nomt de vue. et '« l'homme tort », c,ependant. les Indus. « soviétique li tetatltalre. 
dIscutaient avec de grands r;estes les trlels et: la caste corrompue, de Brah· -' 
l1!érites de la prOP,ositio'n. « SI nous sa- manès, tes explOiteurs de tous poilS, , _ ,'~ , !lené~/MICH.EI;. .' 
VIGlnS comment faire, résuma le mattre trouvent Que' ce n'est pas assez. ,Le " 
d'école, nous aurions morns d.'enfants a t. parti natioilal.brahmaniste.traôitio'!_na. fI) Ed!,tions du SeuU; En v~nte' au 
Magalpur, •• Cela )/audralt !l'Ieux pour ttste-taeclste du « R. S, S. », le meme «j:;ibertau:e '» : 45() fr.>; franco. 520, fr. 
eux... Si ;Dieu nous, donnalt I,e mo,y~!l Qui a tué Gandhi.reçoit des subventions (2) Lorsqu'il y a quatre ans notre 
dll ',c,ontr~ier les naissances. c est, QU Il de partout, et même les enco'u,ragements camarade A, Prunier émit l'ldée de! tel 
le ,Ju~eralt bon. N'ous ne pouv,ons pas de Patel. Tandis 'Que les masses sont de les possibilités, il se vit traiter de « So 
no,urrar convenablement,"nos enfants. et plus en plus hostiles aux prétendus dé- cial1ste du 'préserv,atit Il par le journal, 
Q_u~nd ils sont grands "Ils ne .tent QU,e 'mocrates ('1) du, Congrès, ,le Congrès se d'uri petit groupe marxiste d'extrême 
dtvlser la terre e!'c;ore t!avantage., Et Il tourne comme ",ers un sauveur dans la gauche. Pour ces '<l Marxistes », il faùt 

, ajouta' avec gravite: SI les hablt~nt~ direction d'un parti (lui ne déguise p.as d'abord fails 'la .révorutton, ensuite on 
~e Magalp,ur savaIent, c0l1!m,ent fal,re: son admiratIon ouverte po-ur Adolf Hit- industrialisera. et tous les problêmes 
I!S n'(_!nt rren contre Cl;tte I<lee •• ,)l. Réac- ler, et (lui parade en unifor.mes. ',en",serbnt, rësolus.. En fait, 'la vie est' 

> tlon rntéressante. ,qu~l!lue ces vlll~ges. ' , ' ' ' " , ';" bien plus .complexe que tous les sché- 
ap,partena!e[lt ~'u.n milieu tres re,latlve. ,Les classes .dJrlgl!antes (SI Ion PllU!, mas; ,11 n'y à pas de .formUle clef, mais 
ment « prlvllégré li par rapport aux piUS d,Ire) sont ,pretes. a tout" EII_es entre seulemElIlt des points d'appui pqur l'av 
pauvres; et que lelle Brahmanes (la caste t!ennent QU sUS_Cltent les hall1esl ,rell., tion ,révolutionnaire' émancipatrice. - 
des prêtres) sont: très o'p,posés à de tel· gleuses. entre . HIndous et MUSU mans 
lés idées (2), ' ',' pour faIre déVIer le méc(_!ntentement 50. ' 

",'. " ' ,cial, dans dllS confla~ratJons _de l'~y:stè'' 
MaIS l'accl'Olssement de la po,!ulatl,on rie Qui font des millions et des mllhons 

n'est. Q,u'un~ face de 'la, Quest!on. _Le de victimes, Le grand massacre Qui a 
travaIl des pal,'sans et, t!es ouvrJer~ ln· ab'o'Ùti à la séparatio,n de l'Inde et dll 
d.ustriels e~t Ilv~é lI:u pll.lag,e .de 1'::'5,u-, Pakhistan a eu de tels intérêts privés _....: .:._ ------- ...... '-----'---------:I 
rler, L'usurier prete a un Intéret variant à son origine. L'argent se gagne sur, 'le '.,. 
d'e. 35 à 75 %'. re,présentant POUl' cer· 'sang, la misère et ~'ignoranQe: QU,~im 
t\llns pauvres Indlells . .u~ d!) de pLIJ" p,o'rtent les guerres civiles. les atrOCItés, 
sieurs années de travaIl.!.: Ind!en 1)6 sa!t Et. toujours, le Congrès fait des dis"' 
~n général pas. combien Il ,lUI dOlt,m~ls oours et des plans économiques Q,u'on 
seulem,ent, QU'II dOit touJours, travall- doit 'décommander parce :Que 'l'argent 
1er pour' le rembourser. Par .ce mOYen, est passé... autre part. Pour couronner 
toutes les terres, sont en t!aln de, pa~· le tOut, LES DEPENSES MILITAIRES 
ser dans les mains du preteur. tandiS REPRENSENTENT CINQUANTE POUR 
QlJe la paysannerie se trouv~ expro-·' , CENT DU BUDGET ! 
prfée (3), De plus. à leur arrivée. les , . , 
Anglais o-n.t transformé les percepteurs Darfs une telle, atmosPh,er.e, Il Il, est 
(Zamindar) en propriétaires fonciers' pas ,éton!lant ,(lue les stah!,lens sOient 
inco,ntrôlés., QU,i pressurent la paysann'e- au <travaIl. Ils c,ontrôlent vlrt,uellemen~ 
rie. et sans obligation ,envers e,lle, Au l'Union Pan-Indienne des syndIcats (QUI 
Bengale par exemple. le montant des compte 300.000 membres). et exerc~nt 
taxes payées par ',le pal/san au Zamin· une gran(je influè!lce SU! la Fédératlo~' 

. dar ,rep~ésente TRQJS f'(IIS LE 'R;IHiE.~ des,,"SYII!licats U:{US~(CHU J>.!)m!».~-a~, 
-==~~:'~~~~r~!~e~~' d~:n:fe~~~:r:~~ir:::ee~s:7re;~r1·n;,~~n~~~~Ji·e~:t~':l~1:8~~lo:et 

ciui ranconnent, réqUisitionnent. terro. campagnes; A Telen~ana, 'I)S, on,~ lé«SéSI', 
risent' avec leur poIice privée. leurs en 1947 à se pl'acer a la .:tet~ 4,une r ", 
tùeu,rs à gages, oréent 'des groupes.d'in. volte pay~a!"ne, s~r u.n, terrl~oJre grou· , 
termédiaires, tout -comme' les Zamlndar pant 4 mIllions d habItants. a procédér 
et les usuri,ers! Quant au grand do. au partage de~ terres et à ,ann,uler,.-I,e" 
maine. gé'ré rati,onnellement. c'est chose detteS. L'expénence « démoc!at!Q~e pO" 
inconnue aux Indes. - pul\lire » a. finaleml!nt été liqUIdée par, 
La' classe ouvri'ère n'est pas plus heu. l'al'méé. mais l'avertIssement a gardé sa 

reuse. Alo'rs (lue le capital' multiplie sa valeur. .. ' " 
valeur en l'espace !d'une année. l'ou. 'L'Inde est en déoomposJtI~n: sllul up, 
vrièr reçlllt u'n salaire de famine. est système de castes sclérosé, h'lde~x, atta~ 
pillé' par l'usurier, par le co-ntremaitre à ché étr,o'itel1!ent au.- BrahmanIsme, et 
Qui il verse une 'partie de son salaire, accepté pasSlvem!lnt_ pa... l',ensembllj de 
entassé dans l'ordu,re des baraques. l'on. la populatio,n,.malntlent le paYs ~ans sa 
gé par l'inflation, . fo~me, ~rad!tl!lnneJle; avec une pUls~ance 
Sur ce f.ond de PIllage éh:onté et de d'InertIe Inimaginable. Des JlratJQue~ 

misère croissante, Que fait le pouvoir. teUes;, que, le respect. de la vache. (I~I 
détenu ilar le, Parti du Congrès 1 Des interdit la consommatIon de cette chair 
lIalabres. Le C.ongrès ne peut' pas agir tellement abo~dante Que' les yaches el·' 
co'ntre les usuriers.les' Zamindar,les pro. les.mêmes p,érlssent ,de famine, telles 

BEAUCOUP de' révolutions que l'hu 
, manité a ,connues. sl'rtout, depuis 
, ' un siècle, avaient été précédées 

" de ,guerres et se sont produi,tes à 
la ~uite e et comme. résultat final de 
gUerres .. Et li' est là notamment 'touf"le 
malheur d'une-, révolution. Lorsqu'elle 
'!' est qu' une rJaction' inél!jtable,_ qµ' un 
d.cte de, mecontentement et de récolte, 
prol)oque par les dévastations .de la 
guerre, elle .se . ooii entravée dans son 
œuere reconstruerioe et positiœ. 
En outre, la plupart des révolutions 

avaient' été "suivies de guerre. càusées, 
le plus souvent, 'par une' , inieroeniicm 
extérieure, so.llicitée 'par les classes pri 
vilégiées et menacées par la révolution, 
ou encore conditionnée par des appétits 
d'annexion des territoires et de pillage 
chez les nations' voisines, profitant de 

" l'affaiblissement de Ici .défense nationale 
du, pays en révolution . 

, Enfin, il y a aussi des cas où la révo. 
lution est Buil!ie de séries de guerres qui 
se manifestent comme une conséquence 
inévitable _de l'insuccès social de la révo', 
lution ou, ",de sa, dégénérescence, de sa 
transformation en une dictature militaire 
ou po/îtique. ' 
Ainsi, ',un ap~rçu .historique général 

nous donne le droit de conclure que la 
:guerre et la révolufion comme phénomè.· 
,ites s,ociaux se succèdent le, plus SO_lltlent 
Fu~ à l'autre et que, quelquefois,' dans 
l'enchatne'l1ent complexe des éoéne 
!J1~nts historiques" l'une cond'itionne 
l'autre. 

Cette constatation pose detlant nous, 
rél!olutionnaiTes~anarchi,stes, un grand 
nombre dé 'pro.blèmes très complexes 
que nous del!ons 'résoudre d'une manière 

, absolume~t ~laÎre, pour préparer, et as~u 
Ter la vIctoire de la future re!)OIufton 
sociale. en dégageant sa voie et en pré 
cisant nos taches immédiaies- et la tac- . ,. ,- tIque a suivre. 
Une préparation militàire préalable 

, ' est,eUe indispensable aux révolutionnai- 
. (3) COmme e;n, voit" la sit-qatlon -tn-I res ? Quelle' doit être notre ksÏtion en- 

dlenne est pleIne d'analogies avec la ' ." . ' . . . Russie tsariste ou la Chine de Tehdang, vers .le serVice mlhtalle ob Igatolre In- 
Kaï Check, Une' identification serait trodult dans la plupart des pays? 
néanmOins vicieuse. ' , L'éducation des' enfants doit-elle être im- 

V, OY AGE au long cours à la re, 
cherche de la, vérité humaine. 

. Un forban capitaine prend à 
, bord 150 Juifs 'allemands, qui 

fuien,t,' les nazis. Mais aucun pays n'en 
voudra. C'est autour ,de ce' sujet que s,e' 
déroulera le film. 
N .. r",,, " ous aSslstero,ns",a une é,l!olution int6~ 

, 

SE RV'I CE DE LIBRAIRIE 
Bonnard, 270 fr. (300 ft.); Les D1eux 
ont soif. 270 fr. (300 fr.rt· Histoire c0- 
mique, 210 fr. (240 tr.); 'De des Pin 
gouins, 210 l'l'. ,(240 fr.); Le JardIn 
d'Epicure, 360 fr. (390 fr,): Jocaste et 
le, chat maigre, 390 fr. (420 fr.); Le, 
Livre d,e mon ami, 270 t,r. (300 tr.),; Le 
Lys rouge, 210 fr. (240 fr.); Le Manne 
quin d'osier, 260 ir. (290 fr.) ; Mon 
sie1µ' Bergeret à PID'ls, 260 !r. (29'0 'f1'.); 
Les oplnions' de J. COignard, 300, ft: 
(330 fr.); L'orme du Mail, 260 fr'. (290 
francs); Petit Pierre, 270 fr. (300 tr.); 
Pierre Nl:Jziêre, 270 fr. (300, fr.); La 
Révolte des Anges, 270 fr. (300 fr.); La., 
Rôtisserie de la Reine Pédauque, 210 fr. 

. (240 fr.); Thaïs, '210 fr, (240 Ir.); La 
Vie en fleUl:. 300 ft. (330 fr . .). - M. 
SPERBER: Et le buisson deviènt cendres, 
600 fr. (645 ft.); Plus profond qt;e 
l'ab!me, 390 fr. (420 fr,). - R. VAIv 
LANT : Bon pied, b.on œU, 300 fr. (330 
francs). -,M. GORKI: Ma. Vie (j.·En;tant, 
270 fr. -<315 fr.); 'En' gagna.nt moh pain. 
270 fr. (300 fr.). - R. NEUMANN: L'er.. 
quête, 280 fr. (310 fr.); Les Entants de 
Vienne, 240 fr. (2,70 fr.). - D. ROLLlN: 
L'ombre suit le' corps, 330 fr. (375 fr;). 
- CHRIS MARKER: Le cœur net, ,290 
francs (320 fr.). 
Prièl'e d'ajouter 25 fl. sI VlmS désl 

rey: que votre enVOi soit re(l()mmandé. 
Nous ne réIlGndrons pas des pertes Pos 
tales. ni le colis n'est' pas recommandé. 
TOlls les envois de fonds doivent pa,rve 
niI; à E. GUILLEMAU. 145,t qUai de V~l 
my PARIS (100). C.C.P. liu72-44. 

'chrome; 370 fr. (405 fr.) : Le p~us sot 
ltnllmal, 200 fr. (230 fr.) ; Dépouilles 
mortelles, 200 ft. (230 fr.) . - Wood" 
KAHLER : Le nain gigar.tesqull, 260 ,f". 
(290 fr.). - Albèrto lHORA VIA; Agosti- 

, A. ,KOEST,LER : CroiSade sans crolx. no, 115 fr. (145 fr. ); La, belle Romalne, 
210 fr. (l!40 fr,) : Un testament e,spa-, 480 f1'. (525 fr~) ; Ann PETR,}' : La rue, 
gnol, 180 fr. (210 fr.), ; la lie de la terre" 350 fr. (380 fr.l. -:- J, GALTIER-BOIS- 
240_fr. (285 fr.) ; La tour d'Ezra, 360 fr.' 8IERE: Mon journal dams la grande pa 
(405.fr.). - J. GIONO:' Noé,-315 f1'. ',~liÏe,t4oo fr./(455 fr.}; La bonr.e·vie, 240 
(360 'fr.). - J. BLANC : Confusion > fr3;neS (270 fril. - H. DE BALZAC: 
de' peinej>, 255 francs, (285 francs), ~' Vautrln, 350'fr. (395 fr.). - Henri POU 
Joyeux fait ton fourni, 255 francs (285 ' francs); Pain de sOldllot,,450 fr. (495 fr.)'; 
fraI).cs) ; Le temps des hommes, 300 fr. ;Le, pain quotidien, 210 fr. (240 fr.); 
(3.30 fr.). _ J. HUMBERT: SOus la ca~ , Les oa.mcn~s,dElla, terre, 240 fr. (270 fr.); 
'goule Fresnes, 60 fr. ,(90 fr.). - HAN' '~·L',enfa.nteme;nt de la palX. 210 fr.) ,(240 
RYNF;R : Face, aù' public, 200 fr. (230 LAILLE: Ils étaient quatre, 210 fr. (240 
franés). - A, DE MALANDER: La. tétra- francs). - PaUl RASSINIER : Le melll 
logte' de Richar,d, W!l.gner, 250 francs sOng,e d"UlySSe, 315 fF. (345 fr.). - 
(295 fr.). - J. ALBERNY : Les. COU" ~A,ndfé BRETON: Nadja, 290 fr. (320 
pables, 180 fr. (210 fr.)_ - R. NIF : francs). _ J. GIONO : Refus d'obéls 
Taut Un monde les .onJ;!, 225 fr. (255" sance, 70 fr (100 fT.) ; 4lbert CAMUS : 
francs). - H. BAZIN: Vlpè;re au pomg •. L'Etranger, 240 fr. (270 fr) ; Actuelles, 
,285 fr, (315 fr.) : L;a téj;e cQDJtre les 325 fl'. (355 fr.). - M. RAPIIAEL : ~ 
murs, 420 fr. (450_ fr,_) ;, L;\ mort du Festlval, 225 fr. (280 fr.). - L.-F., CE 
petit 'cheval. 375 fr." (405 ,1'r,.). - Upton I>I,NE: Mort à crédit. 750 fr. (820 !r.); 
SINCLAIR : Bethel Mertiday. 350 fr. 'Casse-pipe, 260 fr. (290 11'.). - A. PA-, 
(420 fr.), Le Christ à HOllyWood, 200, RAZ : Valsez. Saucisses., 420 fr. (490 
francs (230 fr.). - J. SILONE : Fontâ- francs}. - R. BARJAVEL : Ravage, 120 
marra, 285 fr.' (315 fr.) ; Le pain et lEl francs (175 fr.). - M. AUDOUX : Ma 
vin, 420 fr. (465 fr.) ; Le grain sous la rie Claire, 120 fr. (175 fr.) ,;. L'ate 
Neige, 480 f.r. (575 fr.). -'- BOUTEFE(P, lier de ,Marie-Claire, 120 fr, (175 fr.). '~ 
Vellle de fête, 290 i'r. (320 ft,). - R.· NEEL »OFF : Jours de famine et dè 
ROBBAN : Si l'âllemagne'avait vair.cu; 'misère, 120',fr. (175 fr.). - L. BART,O- 
420 fr. (465 fr.). - J. MARESTAN: Nora 'LINI: Voléur de bicyclettes. 240 fr. (295 
ou'la Cité interdité, 225 fr, (255 fr,). '-;, frar.cs). - Anatole FRANCE: Anneau 
JDA VAN DE LEEN : 'La hulotte, 300 fr. " d'Améthyste. 260 fr. (290 fr.); Crainque 
(330'fr.),. - AldouS HUXLEY: Jaune de bille, 210 fr. (240 fr.); Le crime de Sylv. 

ROMANS D'AVANT-GARDE 
, ' 

ET DO'CUMENTS 

h 

, 
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en situation de c légitime défense ». 
Cette guerre. malgré toutes les affirma.. .' 
tions arbitraires et prétentieuses des pro 
pagandistes intéressés et des observateurs 
superficiels, n'avait aucun, objeêtif idée 
logique, Elle représentait pour l'U;R. 
S.S.. dans, le meilleur des cas. une 
guerre de défense de l'Empire, russe, 
avec le résultat réel suivant 1 une expen 
sion. territoriale et une conquête de' meil 
leures positions stratégiques et politi-. 
ques p()ur une autre guerre en' prépara 
tion. Mais ce ne sont là gue des signes 
caractéristiques, par excellence, de tout' 
impérialisme... ' 
D'autre part, la victoire remportée I?ar 

, l' armée rouge, en collaboration avec les 
forces militaires anglo-américaines - 
une victoire qui n'était ni înclépelldante. 
ni absolue, - ne signifie nullement 
l' exterminâtion du fascisme comme idéo 
logie, esprit' et-,réalitê. mais elle repré 
sente simplement une victoire militàiro 
our un concurrent. 
Le résultat réel de cette « victoire li 

.. ' exprime par l'esclavage de nouveaux 
pa;rs sous le .i~u.? stalinien. la Il(énéralf. 
sation du mihtansme dans le' monde 
entier, hi, conspliJ:lation du régime capi 
taliste et - de l'Etat qui amènera à une 
nouvelle gllerre mondiale pour assurer 
peut-être la domination finale et incon 
ditionnelle, complète et absolue de l.·im 
périalisme. américain sur tout le globe 
terrestre ..• , 
Mais revenons aux ~questions· concrètes 

se rapportant à la defense de la Révo 
lution. 
La reconstruction sociale _par une révo. 

lution représente une série d'actions of· 
fensives et défensives. Chaque révolu 
tion est obligée de se défendre. Mai., 
si elle a recours aux moyens de défens", 
qui, sont en contradiction de ses buts et 
de son esprit libérateur, elle finit in~i 
tablement par dégénérer et mouri,r. 
(A' suivre.) Grégor BALKANSKY. 

INSTRUCTIOI\l 
ET ÉDUCATION SEXUELLE 

LE S~E A SES DROITS 

Dr H.- J. GERSTER : 
. "r' 

Là Loi de Knaùs: une méthoù 
éprouvée'. à la portée de tous, (l'V'I. 
tableau de toncept;un, i(/)pporttfùr et 
calen,drter trlens{ruel pour le contr8lll, 
des règles, l~ meilleur manuel pra.." 
tique, et "le plus moderne, traJita?tt 
de la clJnt;,pûon consciente. 
Broché :,630 fr. - FrancQ: 685 fr. 

L'AFFAIRE DES VACCINS 
(Suite de la première page) 

Le journal « Vers la ,vie la. organe 
d'une c Fédération ». a ôuvert tout grand 
ses colonnes· au Dr Fouqué, pr~ci~, 
propagandiste d~ns la région de Lyoll.' 
Curieuse fédération, curieux joÙlnal. c.u~ 
rieux docteur : cette fédération, tot~ 
ment déficitaire. brille par le' manquo 
d·adhérellts. (Déficit en 1945 : 30.0.000., 
en 1946 : 600.0.00. -fr.) Comment èt par 
qui fût comblé ce déficitt? '. 
II est bon de rappeler .qu~ .l'uri: d~ 

principaux, responsables' de ladite fédè· 
ra.tion fut hospitalisé e~ ,1947, au S~ 
de Cannes Ecluses;' mats se garda bl~ 
d'expérimenter sur lui le vaccin miracu 
leux. 
Curieux doct~ur enfin ql!-O le Dr Fou- 

qué l ',', , ' 
Ce dernier expérimentait vers 1945-la 

bernaythérapie, aµtre panacée. 
Il vitupérait à répoque contre le, corps 

médical, qui refusait d'appliquer 'ce 
traitement. 
Un.;article paru alors dans Le Front des 

Barbelés, intitulé : « Bernay ne, répond 
pas ». En ~ffet. ce dernier, pressenti par 
une Fédération de déportés, pour' leur 1 

appliquer iso.a. traitement, .s'était ,q~ro~. 
Il ,faut crOlle- que ce traItement II av tut, 

pas la valeur attribuée par F ouqué. ou 
plutôt qu'il n' était plus l'entable, pllis-' 
qu'il applique à présent le Marbai$ 
autrement rémunérateur ,1 ' 
Ainsi, le èharlatanisme grandit de jour 

en jour. '. 
A noter ,le silence persistant dé la, 

grande presse, sur un' sujet auslI-l crucial. 
Car, l~ charlatanisme paye e~ 'paye bien: 
de _nol1lbreux malade! payent aussi de 
leur vie' 'leur C19yance en des remèdes 
plus ou moins charlatanesques ,1 , 
QuaI!-d donc. ,le. gouverneme,nt qui 

n'ignore rien de ce problème. ,se déci· 
dera-t-il à prendre les mesures néc,eSS!\i. 
res pour mettre fin aux agissements ,.de 
gens sans scrupules, qui exploitent la 

. , 'la 'd l' , cl" f ' misère I;:~ , _ cre u' lte ln ortunes, ma- 
lades?' " " 
Telle, 'é!!.t là. question que nous posons 

non pas ·à M. le ministre de la' ,Santé 
publique, "mais aux travailleurs •.• 

J. LAMBEltT§. 

, 
-_._-- - -~ .. - 
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Ion • 

LES confusions, honnêtes ou Intéressées, qui, règnent ou que certains 
,font régner à ce sujet, nous contraignent périodiquement à faire 

( le point,», pouvait-on lire dans l'un de nos éditoriaux syndicaux-] 1), 
en Introduction à un article dont aujourd'hui' nous avons repris 

le titre. 
Une fois de plus, en effet, Il semble s'avérer nécessaire d'expliciter I'atti 

tude claire et nuancée adoptée par la: Fédération Anarchiste" et qui, vient 
s'insérer entre la position prise par' ceux pour qui l'activité syndicale suffit à 
l'Anarchisme et celle défendue par ceux qui nient, son efficacité. 

Rappelons ce que nous écrivions alors, formulant en cinq points les bases 
de notre combat ouvrier et paysan : 

{o L'activité syndicale est la forme actuellement la plus connue, la plus 
pratiquée, de l'action ouvrière. Cependant, elle n'est pas toute l'action, ouvrière 
et il faut tenir compte des grèves faites en dehors des syndicats (grèves 
« sauvages »), des comités de grève, des comités de chômeurs, etc ... 

" L'ACTWITE SYNDICALE - nous préférons ce terms à celui de syndi 
calisme, trop vaque - N'EST 'DONC QU'uN ASPECT DES LUTTES' OU- ' 
VRliERES. " 

2P Les luttes ouvriëres elles-mêmes' ne sont pas toute la vie sociale. Il y a, 
à, côté, l'action coopérative, l'agitation générale, l'éducation, les luttes des 
jeunes, des étudiants, des vieux, J;lIES PAYSANS, etc ... 

, L'ANARCHISME NE PEUT' DONC' SE LIMITER NI AU SYNDICALISME, 
NI MEME AUX LUTTES OUVRIERES. 

Même, il ne peut laisser entendre qu'un anarchiste s'y intéresse forcément 
et au premier chef. ' 

3°. Le mouvement anarchlste, dans son ensemble, considère que les luttes 
.ouvrières, en particulier sous' leur forme " syndicaliste », bien que ne repré 
sentant pas toute l'action anarchiste de préparation et de pratique .révolu 
tionnaires, en est une partie importante, la plus importante souvent dans les 
'pays Industrtalisés de' notre époque. 

, 1 

En conséquence, UNE DES, PRINCIPALES TACHES D~S ANARCHISTES 
EST D'ETRE PRESENTS, DANS L'ACTION SYNDI-CALE, mêms si cette action 
est limitée ou décevante. Nous sommes ainsi fidèles à la célèbre Il Lettre aux 
Anarchistes '»' de F. PeUoutier. 

4<> Les militants de la F.A. sont donc présents' dans les syndicats comme 
Us sont présents dans tous les groupes ou formations, spontanés ou perma 
nents, où il leur- est possible d'agir en anarchistes, de faire des anarchistes" 
de généraliser des comportements' anarchistes, de faire connaitre les idées 
communistes' Ilbertatres. Cela ne peut jamais signifier que celui qui se consa 
cre d'abord à l'activité syridlcale doit se déslntéresser de l'organisation pro 
prement anarchiste, la F. A.' Au ,contraire, les anarchistes doivent être liés 
entre eux pour II.gl1' de Iaçon concertée dans les syndicats, afin d'y défendre 

, des positions d'auto-organisation, d'antipolitisatiort. S'unir .ne signifie pas, 
forcément s'unir pour nuire à l'activité libre des syndicats, mais signifie pour 
nous, s'unir pour défendre et pl-omouvolr .honnêtement une .actlon syndicale 
révolutionnaire (indépendante est un terme, vague).- -Entendons.n,ous_ bien : les 
anarchlstes n'ont pas à renoncer à l'anarchisme dans les syndicats, ils doi- 

t vent s~y conduire en anarchistes, donc sans' manœuvres bureaucratiques, mais, 
aussi sans maladresse ou '!loftt du scandale, de telle sorte que leur action 
se fasse au profit de leurs idées, Le syndicalisme ne peut pas être neutre; 
qu'Il soit 'marqué idéologiquement dès le départ, ou qu'il soit unitaire, il 

" r.eflète l'esprit de ses animateurs., Il est politique et, étatiste, ou antipolitique 
, e,t anarchiste, ,il est de tendance .réformiste ou d'Inspiration révolutionnaire.: 

et cela d'après ses animateurs et non, d'après son étiquette. 
L'ACTIVITE DES ANARcmsWS DANS L'ACTION SYNDICALE EST 

IDONC, comme dans toutes les autres formes d'activité, UNE ACTIVITÉ 
ANARCHISTE, REVOLUTIONNAIRE. L'ORGANISATION ANARCHISTE PRO 
PREMENT DITE EST UNE NECESSITE. 

,50 Les anarchistes, liés entre eux, sachant bien ce qu'ils veulent, agissant 
dans les syndicats, il importe relativement peu que leur action, se passe dans 
un syndicat nettement et ouvertement teinté d'anarchisme ou dans un syn 
dicat unitaire où se retrouvent réformistse et révolutionnaires. L'important" 
c'est la présence et I'eificacitè. C'est pourquoi la F.A. n'a Ras voulu, dans une 
périod.e de bo~illonn.ement. et d.e bouleversements, briser ses forces e? se ral 
liant a une decislon majorttafrs en faveur de la C,N;T., ou au contraire d'une 
centrale plus largement ouverte :' C.G.T., F,O., Autonomes. En faveur de sa 
position de « rassemblement », la F .A. possède encore cet argument : depuis 
l'existence de 'la C.G.T.S.R., après l'autre guerre, il n'a pas été possible de 
déterminer si l'activité, dans une centrale anarchisante était plus profitable ou 
moins ef.ficace que le travail de minorité dans une centrale unitaire .... La F.A, 
a préféré une coordination de ses militants, TIel que soit le syndicat dans 
lequel ils préfèrent agir, .compts tenu des possibilltés dans telle profession ou 
telle localité. 

LA F.A., PAR SA CO,MMISSION DE COORDrNATION SYNDICALE ET DE 
LU'l'TE OUVRlERE, ENTEND DONC OBTENIl'\ LE MEILLEUR RENDEMENT 
POSSmLE DES MILITANTS AGISSANT, EN ANARCHISTES, DANS LES 
DIVBRS SYNlDiICATS- 

Si elle se refuse de soutenir -' inconditionn.,elIelIlent une centrale ou 
une minonité; .fût-ce la C.N.T .• , ,è:,gst -",qù'ellé,' veut jûge;j.' àifi',âi;ié§, ~~~iii 
gesticulations ou aux étiquet-b~s:. JiJne~ 11-. aoutsnu ilt popula;_ris~j" 1~ gr~vl! 'li' 1\:!lIll!T' 
gues, , menée par des militants de la C.N'.T. agissant en anarchistes, elle a 
soutenu les luttes de chez Renault menées par des militants C.N",T., mais aussi 
C.G.T. .aqissant en anarchistes, elle a soutenu la grève de chez Bessonneau à 
Angers, menée par dès militants J~.O., ou C.N.T. 'agissant en anarchistes. 

La F .A. se fait donc un devoir de signaler 'et de soutenir toutes les actions 
,_ et même les manifestes et programmes - des syndicats ou des minorités 
ayant une attitude, révolutionnaire, actions et programmes inspirés par ses mi 
litants' ou spontanément de tendance anarchiste .. De même qu'elle tient à 
signaler ce qui lui parait être des erreurs, des, voies sans issues, des trahisons, 

[, 
! , 

* • m a été possible, à l'usage, de s'assurer de la valeur de cette position, 
Si, évidemment,' elle a pu paraître intransigeante aux tenants de telle ou 
telle Centrale, plus soucieux, du renom d'une étiquette que de la validité d'un 
combat, elle a permis, par contre, à la Fédération Anarchiste d'accroître les 
possibilités de ses groupes d'entreprise. de 'renforcer ses positions sur le front 
soclal et, surtout, d'orienter au maximum et partout où' c'était possible 
dans un s'ens révolutionnaire, les efforts consentis par les travailleurs, ce qui 
était et reste le but de notre combat ouvrier. . 

LA COMMISSION SYNDICALE. 
.rn Voir le Lib du 22-9-1950 .. 

• 

• 

\ 

L'usine aux ouvriers ._. • • La terre aux paysan~ 

rrrc.bile- 1 

• f 

alSSOnS ron uer as } 

, 
Il 

", 

Si les travailleurs ne veulent être, 
une fois de plus, trompés par leurs en 
n .. mis secondés par des dirigeants syn 
dicaux complaisants, atteints, dirait-on, 
de myopie chaque fois qu'il' s'agit de . 
rejeter des "clauses anti-ouvrières des 
accords conclus, il faut qu'ils compren 
nent les avantages et les limites de 
l'échelle mobile, 

Camarades métallos, cheminots, mi 
naurs et autros qui luttez pour l'échelle 
mobile, ne vous laissez pas détourner de 
cette revendication qui peut devenir 
« le tremplin d'où la classe exploitée 

tageuse possible pour leurs intérêts, le' syndicats déterminent - et imposent pourra s'élancer .vers la conquête do sa 
-~' rapport prix-salaire sur lequel l'échelle - leurs propres estimations. " liberté totale '~) ,! Sachez mettre l'échelle 

mobile devra être calculée, Il indique L ' 'd f d 1 mobile au premier plan de V.oS pré.occu- 
L 25 " 1948 1 G l 'M . l "1 ' d' a question u ren orcement e . a t' sM' t d 1 e, JUin ,a « enera 0- ega ement qu 1 Importe etenir compte h" h' ,', l" h Il bi! ' pa Ion, ' ars au momen e cone ure " 1 S d' d' 0 ' , ' rerarc le par 'ec ,e e mo 1 e se pose 1 d' l ': tors» signait avec e yn rcar es u- des variations de la production pour que '1 C ' ,', Qs' accor s .que, par action, vous au- 

, d' l'A b'l d' " ,ega ement. e systeme perpetue eVI- hé 'l'E tr: < t ' vr rer s e utorno 1 e un ac:cor pre- celles-ci ne viennent pas favoriser le "', , , rez arrac es a ' , tat-pa r.on e au pa-, 
voyant un double disp ositif d'échelle t t dl' t't' db" _ demment, au détriment des echelons les tronat prenez garde de vous laissez , ' ,pa rona ans a repar 1 Ion es ene 1 d 'f '. l '" dl' 
mobile, le ,prernier avec la hausse des fiees. ' p.~s e aV?rlse~, es injustices ~ a frustrer des avarifages que vous récla- 
P rix le second avec l'augrnentat icn de ' ' htérarchisat ion a outrance. mez il faut· , , , , " " " ~ " A l'usage, 1 on a pu constater que ' '. -, ,. 
la producrivité generale de 1 industrie. les causes de rupture de, contrat rési- NOTRE ECHELLE MO'BILE • EXlg~r que 1 accord re~.abhssl1 le 
• TrOIS remarques principales peuvent daient fréquemment, comme l'on pou- ra~port axistanf entre les salaires et les 
etre faites: ,vait d'ailleurs s'y attendre, dans les On peut voir ainsi que si l'échelle priX en .octobre 1936 ... ' 

l . ~ Le contrat, accorde une com- différences d'estimation de l'augment a- mobile n'est pas comprise - et dé- .• Stipuler une ~evlslon des accQr~s 
pcnsatlon de vie chere de 8 c~nts, par tion du coût de la vie, Se rapporter aux fendue _ dans une perspective dyna-' d;~ que la, produ~~I~n ou. la produc!, 
he~re -. Cette augmentation rétablir ait statistiques officielles,' truquées par les mique, elle aboutit, obligatoirement à v~te (ou la rentabilité} subit une varra- 
théoriquement le rapport eXistant ~,ntre profiteurs du régime, s'est révélé une codifier les privilèges du patronat et tlon. _. ,,' . 
les salaires, et les prrx en 1940, juste solution désastreuse et il a fallu que les des cadres, garantis par l'Etat. 0 p~~volr .un ecraseme~t progressi! 
avant' le debut du boom de la guerre, ' de la hlérarchie par la remrse en ques- 
Depuis 1940, l'indice des prix du bureau tion de l'échelle,' soit-elle mobile, des 
des Statistiques est monté de 100,2 à LA BATAILLE DE' L'EN'SEIGNEMENT salaires! 
169,9, soit 69 0/0, Avec une augmen- ," - • Inclure - ou tenir en réserve - 
tation de salaire de 8' cents, le s'alaire ,,'" ' mais san équivoque, la notion de réduc- 
horaire moyen de la General Motors 6 "'118 d d ' ' , dt· tion de l,a part patronale et étatique, 
s'établirait à 1 dollar 57 cont~e 93 cents mil' 1 sr sere u c' Ion com,me base .. de la v.olonté n_o~ de pro- 
avant guerre, SOit 69 % d augmenta- '," motion ouvrrere, mais de preseance ou- 

tion. s'ur 'les .rédits' de' l'E N vrière. 2, - Le contrat accorde une .-aug- .. III, • '. L'échelle mobile peut être pour nous 
mentation supplémentaire pour niveau ",v,.- , , une machine de guerre" un tremplin de 
des conditions d'ex~stence de 3 cents RARES sont ceux, semble-t-il, qui se sont ,,~mus',de I~ nouve,ll,; d'une réduction cette libération des classes asservies qui 
par heure pour chacune des deux années .~e 8 mJib~rds sur le budget des c,?nstruchons scolaires, ratifiée I~ 11, avril par ne se réaliser a que par l'abolition du 
à venir, L'idée est de faire profiter dans 1 Assemblee, La Presse, ,II .est .vrai, a, dans .son ensemble, orrus, Ce qUI ne salariat le renversement du s stème 

, , " d ' surprendra que ceux qUI Ignorent les-.« consignes » gouvernementales. de ,.' Y 
une, CW.aJ.C)e, m,esure, les ouvrter's e mettre ce scandale suffisamment en relief. " ' capitaliste. 
1 ''"'0,> '-'-'L'''·I''''-' >.J_ 1'''Lfl'"'~~'''' aH 1_ ,- • .. " ' , " n l 'l' -'-- - u : "ct gm-t:'~t1'd'_I:;fr-I~ue ;~T·I;"_I.I\;;>e ut' ra'" - - _ ,' .. '. _~--. - ,;;,;. _~ _ ., ," -:;_ ,'"':-- , _ .~ ,_ .... '" r_our_cea., 1 ~ACOr'fTO"8""'l:i~*"'il;,n'ârt~~ i!:;;._ 
duction quel qu soit le'pr;,.; de-la vie, ~orsq\l'" l--on ~e.,o~vlent_1e to~te~, les t?,:,t. leur tra6cot~g~ el~ctoral,,~e sou- ,,' '. 't' , 1 t' , d s , , ' e , ,enquêtes et statistiques publiées a 1 epo- .crent fort peu" de VOir les écoles s ecrouler aux minon es revo u ronnau es e p're 
Cerre augmen!atl?n porte 1 augrnentanon que de, 1", dernière rentrée des classes sur les- écoliers, comme ce fut récemment CI;er, pour tous, ce que doit Signifier 
totale d~ salaire a 11 cents e~ le sala!re 'qui dénonçaient les résultats de la poli, .Ie cas à ParisI Ir s'agit pour 'eux de pré- l'echelle mobile, comme d'ailleurs toutes 
moyen a· l,60 pour .la premrere annee, tique de natalité p;a!iq~ée ,par 1." servér i.le ~onstrue.?x budget ,de guerr;: les, reven~iGations que le~, tr~vailleurs 

3, ,;__ Le contrat établit une formule gouvernement. qUI précrsaient que le, et de police, de preparer une ere de mi- doivent defendre, Sinon a defaut de 
en vue de maintenir la j-apport existant centaines de; milliers ~'enfan,fs" nés .. ',èr~;_et de répression ... " cet te. compréhension de nos' objectifs, 
en 1940 entre le prix de la vie et les entre 1945 et .. 1946 ser.alent" en .oc, :,; ; . Il:, faut ce'pend~nt esperer que les syn- les revendications des travailleurs se re 
salaires de la General Motors. A partir ,?bre 1951, d age scolaire, I~ devient ,éhcats de) Enseignement, les organisa- tc nt' tr' l ' 't ' t t 

b h imest l 'evldent que la conspiration presente du ,'Ions ouvrieres, engageront enfin Un corn- ~urnero <:on e eux, e pa rO,na . e 
de septem re, caque, trimes re, e sa- silence relève plus de la, complicité que _-,bat résolu, sans pour cela relâcher I'ef- 1 Etat accrortront leurs tyrannie, les 
laire ~ugmente~a ou diminuera selon les de l'ignorance, On calculait alors -que SI ort revendicatif qu'ils commencent à con- dirigeants syndicaux perpétueront leur 
vartations de l'IndiC:; du Bureau des Sta- le nombre de naissances se maintenait. -entir, trahison, 
tist iques. Pour chaque variation de 1,14 il y aurait bientôt 5.500.000 enfants à .C'est à nos camarades qu'il incombe, 
dans l'indice des prix, les salaires varie- éduquer, chiffre éloquent, si l'on tient u premier chef, d'y veiller, 
ront de 1 cent par heure. Toutefois, c01!'pte du fa,it ,que ;;ur,4,?90,OOO enfants CHARLES. 
quoi-qu'il arrive aux prix, les salaires ne qUI ~e sont presen!es a 1 ecol~ en octo 
seront pas' réduits de plus de 5 cents, bre, 11 a fallu en la~~er 60,000 a .la porte, 

Un exemple precis nous permettra 
d'apprécier le sens véritable de I'accrois 
sement de la population scolaire. celui, 
de la commune de Montrouge (Seine) ; 

Total Enfants des 
des élèves maternelles 

D EPUIS qu'en 192:4 la conception d'échelle mobile a été lancée dans le Livre, elle a subi maintes éclipses. 
Ces. derni~t~s. années, ,seules les, ":,!norités révolutionnaire~, ,déf~ndaient enc~re, ce ~ot d'ordre, dont elles 

, avalent défini la pertèe et apprecie la valeur. Or, ne veilâ-f--Il pas qu'aUJourd'hUI, rep,renant nos argu 
ments, les syndicats en leur ensemble - ont inscrit cette revendication en t,ête de leur programme d'action! 

Que se produit,-il? Tout simplement que les travailleurs acceptent maintenant de lutter ,pour conquérir l'échelle 
mobile, sans pour cela avoir une connaissance précise de ce que ce mot d'ordre signifie, grâce, il faut le dire, 
à l'attitude .de démission et de ,désinformat,ibn prise par la presse syndicale qui, depuis des années, a abandonné 
sa tâche d'éducation ouvrière ! " ' ' 

Pour, notre, pàrt, bien que pendant des années nous ayons dans le « Libertaire' il> analysé et précisé le 
sens que nous voulons, donner à l'échelle mobile (1), nous n'hésitons pas, une, fois de pius:,' mais cette fois-ci 
bénéficiant d'une audience ouvrière bien' plus large, à remplir cette tâche d'éducation' ouvrière" qui, incombe' au 
premier chef' ,à nous autres révolutionnaires anarchistes 1 

UNE' REALISATION 
,PRECIS,E , 

• 

Claude LERI NS . 

(1) Voir en particulier 
6-6-48'et du 13-8-48, 

les « Lib » du 
(Voir en 2- page le meeting du 'S,N_L) 

LE 
LES 
Le contrat-type' montre la nécessité 

pour les travailleurs de rapporter à une 
date précise, à une période la plus avan- Années 

OUVRIE,RS 
BETTERAVIERS 

•• Chaque pied au-dessus de 30 
pieds entraînera une',dimin'ution de 
1/30 cm" et chaque pied en dessous 
de 28 entraînera uue diminution de 
1/30 cm. », ' , 

1949 •••••• 2.795 476 
1950 •••••• 2,848 600 

, (environ) 
1951 ••.••• 2.967 800 

3.296 
(environ) 

1952 •••••• 1.000 
I~ __ s : de pointe) 

LECO BAT ,'OUVR'IE,R 

ACTION C.N.T.,C.G,T"C.G.T, 
F.O.-INORGANISES, DANS 
LES HA UTES,PYRENEES 

Après l'exemple de Be20ns, 
c'est au han:age' de Lux que 
l'unité C,N,T.,C,G,T,-C.G,T.F, 
O.-Inorganisés, se réalise dans 
la lutte. Les travailleurs inof' 
g-alJisé" de « L 'Industrielle » 
et ceux de la C.N.T., dénlon 
trent ainsi à 'leurs call1arades 
C,G.T. et F.O, qu'ils savènt, 
dans la me~ure où les grèves' 
ne SQnt pas 'politiques; mais 
professionnelles, se mettre il 
l'avant garde du combat. 

, 
applicable ~ toute hausseeons 
tatée du coût de la vie ,; 
- la suppreasion. de' tout 

Le 5 a '1 1951 les bureau- ab~ttemeI1t des salaires et vn, d'age; 
eT.ate.!! ~.O. de la ohauss,ure _ une' augmentation immé- 
ont SlJgrLe un pro~ocole d ae- mate des salaires pour tous et 
cord ,su~ les salanes avee l;t à l'avanbage 'd,es plus, défavo- 
]lédél'abon patronale. risés . " " 

Oet aoo-orrd, au cas où le~ - 'l'unanimité à 1a base 
indices, d:u ,#ulletin, otficiel de dans chaqu.e entreprise de tous 
la StOlt1J8,ttque generale de les travrulleure et sans vain 
l!1'(J;)1,ce auront va;rié d'au patriotisme de centrale. 
ploins 5. ra en .~a,,?-s:re, pou~a Mais maIgré l'accord F.O,· 
être reTIse le 1 ~uületA 1901, Patronàt, certaines revalorisa- 
1lIll10n ,u'Ile concep~Ion batarde 'tions de salaires ont eu lieu ; 
de '1 'echeili1e moIlllc." La base " , " 
de ,ealoul de l '.aooord B 'établit . A Paris, ehez PIé, !ta diree-, 
SU'i' le taux 'de 65 francs de bon a ae,col'dé 8 0/0. Les ou· 
l'hewe pour Paris, l!-vec abat- vriel'S revend~quent 15 0/0/ 
iWmoo,t pour la provmce. montra;nt, par la,que,c~ ,n 'est n~ 

On eomprend que ee genre aux dl:rlgeants, ~yndl!,-aux, nI 
<Le plaisanterie ne soit pas du a~x ~~trons, malS .b~en ,aux 
goût des' travanleUirs de la travrul!leur~, de decId~r de 
efu,a:ussure et qu. 1es dirigeants tout accord ,~ur l~s saLaIres. 
epdicaux des autres Centrales A Ca.ud~ran (GIronde). chez 
,lILUlnt réaJgi l ' . TroLlieT, les. ouvriers 'de .la 

La bureaucmtie C.F,T.C., è'hau;s,ure obb~nnent 9 n,-. 30 
vme fois n'est pas eoutume, sur, 5 dem:andes., ' 
s'est re.fusé'6 de s'assoeier A Mouhns (AllIer), chez 
avec F.O. Quant à la direc- Bail~y, lé re,rsonnel erebtie?-t 
ti.on de l1i. C.G.T. elle se plaint 19 % à pa,::tlr du 1. avnl, 
de, ce que « lfoocord écrase a1l!-SI que l ~ncorp,oratlon des 
aoondaw-wseme1l.t toU>te hitrar-, prImes, de VIe chere dans le 
chi.e des saitaires »' si l'on en salaire.- 
eToit l'in~e1'View par l'Huma A :' Bort~les-Orgues (Cotrê 
d:u 10 avril <page 5), de. Mau- ze). c€ux de la tanne'l'ie-nlaro 
\M.oel'l, se~rébl.lre gé:néra1 de la ''(juinerie reçoivent Il,0/0' 
FM6ratlon des Cu~rs et Peaux. A Ro,uen: 10 % au'x Tanne- 

A .Pa~is,. l'tt<;?rd .F.O. es ries Absire, tandis que dans la 
traduIt, aInSI qu Il SUIt: région ,parisienne Il, o/n à. 
Coefficient 100... 65 fI'. com,pt~r, du 2,3 mars,,' sont 

115 74 
,,_ 75' aecordes dans les CuIrS et 

.•• u. Peaux. 
132... 85 fr. 20 i 

155... 100 fT. 75 ' . A PROPOS DE L'ACCORD' 
_ 170... 110 fr 50 DU 31 MARS DANS· LA 

, . SIDERURCIE 'LORRAI·N.E 
La C.G.T. demande 116 Ir. Le t'Il d' l'd' de l liheUTf au coefficient 100 ,.s, raval eurs e a,' SI €' 

tl.Ïnsi qu'une - augmentatiol: ru~gle de, Meurthe-et-Mosel!e 
imm,édiate 'sur les' salaires dplvent se prononcer par VOle, 
~'S de 15 fraILes (15 % pour d,e. referend'um s~r une propo 
CEIlX qui travahllent aux piè- Sition des syndl,cat.s d,aman 
!Bell) , dant aux patrons: Iode 'ne 
'" . . - jama'bs faire appel aux 4; jau- 

" Les travaI11eur~ da la chaus- nes]> de l'intérieur o-u de l'ex' 
III1re, eux, en de.plt de WUB ~es tériewr d~ ! 'èÎltrèv'ri~e : .2·, de 
n~cords, ont leu~ mot à dtre ~ '011'1)OS61' en cas de grève (1 
et peuvent se prononcer pour: l'oocupation et à la g, de des 

- une échelle mO'bile non usmes par les C,R.8. ou pM 
'bâtarde et automatiquement 'l'armée; 30 à ne jamais faire 

A PROPOS, DE L'ACCORD 
F.O.-PATRONAT DANS LA 
CHAUSSURE 

- 

CHARITE' 
PARLEMENT AIRE ", 

LA"' FICELLE LIEUSE 
Au mois d'aoiÎt 1950,Îe ~rix.;du 

lii/o de ficelle-lieuse vep.du aux cul, 
tivateurs était de 164 fr, ' 
Huit mois 'après, en ,avril, ·1,951, 

soil prix passe à 297 fr.· 50 el 
301 fr: 50, soit une' augmerytàtion 
de plus' de 50 %! "" 
Le prix de l' essence ~st ';'a)oré 

de 1 fr. 60 par litre: 
Inutile de parler des hausses ré 

centes' sur le charbon;"lë gàz, l',élec, 
tricité et, sur les trans'PC!rts, ,pOUT 
apprécier les résultats de là politique 
des canons ( sein des classes pay, 
sannes et ouvrières 1 

La 
taire 
clure 

Commi&sion par1emen, 
du travail accepte d'in' 
dans les clauses obliga 

, 
, 


