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Fidèle. 3 notre. po 
sition 3" FRONT, dont. -, 
le caractère imt)lédiat 
est 'd'e_~ger, le combat, 
dans, le présent, eon- 
tre les impérialismes, 

nous avons, en anarehistes, dénoncé 
aussi bien l'avènement du fascisme 
yankee, la poursuite des guerres . de 
Cotée et d'Indochine, le soutten ooci-, 
dental prodigué à Franco. l'oppre!\s~on 
des peuples . eolomsès par le capita 
Iisme, la misère engendrée par, le . 
réarmement. qùe la "sanglante dlcta- . , 
tUl:e' que font .ré!,l),er Staliue, et s~. 
sêïdes en Europe orientale. et. que la 
politique de trahison ouvrière et :popu 
taire' pratiquée, par Ies partis stali 
niens dans le monde entier .. n nous Incombe, aujourd'hui; sans 
égard aux protestations honteuses que 
notre campagne de vérité va proba 
blement susoiter dans les milieux des 
Pas-eceldentaux-mais.s, de' renforcer 
la .mise en pratique de"l'un 'des as- 
pects tacttques du. « 3<>. Fro.nt » : . .' ~ 

LUTTER,CONTRE TRUMAN 
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MICHEL et 'S~astien FAURE '" . 

.A TARBES 
ue vite-consulat IranQuiste 

,es" pris d'a~saut! 
~,f)'est 1~..2lLal'rlL.!Lll~-te.$-..!r.fUL~r~', ·"<",i dê traJ<Ms. œlHli Me J~ItUi«WI, .. es .e ... u- ' 

.,. !lronilerlès" de' l'A;T.8 .• ' :dé' Ill' 'S .• N.C.F .• 
:, ont pris d'lISsallt le • VJçe-çQPsulat de "~.,,., A' 'b " 'do' '. , : .. ".-.. .. -,' ,,, .••• '1~" "" .. ~. ~ .. ~_,_\ .',.'; -_,_ .. 7"~_~. _ . . _ ,'., _ ~.~t.··~" ... Q;'iD'nA:,' __ :- .>ior"fif,!..-:i/~b."",~ . .,~. ~:~,,~'~.L :-;1'. ~ __ "" -",. ,,~ v.·. _ '" 
< ... :I..~.~"" .• ""··'f··- .• ~;... 4 ' .. _~.. ~,' ,,'-" . . ... ,., .~ , .,. , " 

1'PèS'·1g.,"~ëÙ.t~; ·ît~)!li·sQi~ieides', llsln~;.,. 4t'tv t.;,a" 1 . . massa e 
'." !les, ilract& d~ ~lbl,atité au. pe~p)e ~Ra-" " ",' ;:;: '. ' . 

gnol .sont dlft~,s.- le mot '. li orûre ,e,s~ . '. .' F . J \, :.: - t , 
. hincé :' Tous' au consulat t , . l' r"·a·' "n qUI S e . Une route se Pf.esse rue du Maréchal" .. , . . ',. '. .• 
Foch, des gars 'escaladent la façade de,"' ..... ~ ',' '. 
l'officine aux acclamatlons de toqs.. ..'..... . 
mais; tout à C(}UP, yoilà les C;R;S., arrt- le 4 MAI . a '1·9 h, vés ,eu cannon, qut se préclpl,tent et .. , 
brutalisent les' manirestants. Trôp tard! 13 . A . G . V M AI 
L'~:I~e\\eO~~~oa:Sté ~;al~~Pll P~:[f;l~t~t~~- . ,. v. . eorges- - 0, ma .' " .... 0 • , .' ,. ,',' '." .'. 

cégét.iste à eette opération-éclair malS l ' "', '. . . ". '" " . , - ~" ., , , , .,: " , 
regrettons qu'elle se produise si rare- .11 ROYSTON' (Ceorgie) v.. 7- ,Un. nègr~, âgé;de, 50 a~s, Lin~"S~ .. ~,!:ac.c~,~ 
ment,.. . .,' " de v,lol. de Jeun~ f~lIes blanch."., a,. ete 

'L'ENFER COLONIAL (IV)· . .; 1 ~::::;or::le:er:~:~rs a2kio;p~~'~ 
na~ional ;. un ,triomphe -auprès" 'duqJi:ill 
l'accueil fait à ,ce ,pauvre .. Vincent .6.,u 
riol pâlit étrangement;. un . tri.ompJ?e 
que laisse pantois le « marchand ·de .bie 
telles» Tni'man, Son braln-rrùst et! I~ 
généraux du'" Pentagone; un de ·"ces 
triomphes par lesquels les foules' «. font 
de l'histoire » et se donnent (se prê 
tent) à leurs « vainqueurs D. US parais 
sent devant. elles revêtus des attributs 
de la force.' mais cette fo~ est celle 
dont chaque être mêlé à la multitude 
acdam~nte s'es,t dépo,aillé ~t se, .. , clé .. 
pouille encore pour en parer l'idèle d'un 
jour. Quet immense total de faiblesse", 
d'irresponsabilités et de peurS s'exprime 
dans ces orgies de la glotre où un 
homme est pris cpour fétiche par toUt 
un peuple, contre les menaces du. mau-' 
vais œil, du mauvais destin et de la 
mauvaise conscience. Et combien e,ncore 
d'inquiétudes, de révoltes, et' de . déses .. 
poirs muets s'agitent· derrière les salves 
d'honnEillr, les fanfares" Jes défil~s, ,les 
orgies d'acclamations grondant sur Nè"y 
York ou· Moscou '~!). 

Oui. c'est là l'envers du décor, la ve 
rité que la'radio, ni la presse, ni Je!film 
n'osent avouer, .Ie secret qu'il -appar 
tient au non-èonformiste de révéler. ' 

New-York acclame « Mac D jusqu'au 
délire parce que New-York 'a peµr. 
Cetté ville se sent êt-re l'une des deùx 
têtes du monde: qui, selon la conceptiO'n 
impériale' et totalitaire, n'en dott ,avoir· 

Et comment, en . effet, 
pourrtons-nous 'préparer les 
futurs combats que les tI:a 
vatlleurs, que les popula 
tions entières auront à me 
ner contre les Impérlaltsmes 
en conflit, si ce n'est eh 
dénonçant Immêdlatement 
les gigantesques préparatif~ 
guerriers effectués 1l0US 
leurs yeux par l'impérialis 
me yankee? Oomment , es 
pérer freiner la gperre sans 
engager immédiatement, dans 
le pays où nous vivons ~e 
combat pour le démantèle 
ment .. forcé du d.isposi~if bel- Ileiste ? ' . ',' 

, . La réponse est sans,'" (iqui 
v·oque. Il a,PP~l'~i~nt,~.;;à"tla 
FEDERATI0N·~ .. ,.ANAltmuS. 
~,: i'ux i;to,,; ... :,_d~::).6 "" ' ""no'· N'T m"'''" , 'A'~I' "",y,~.I'>s' '·''''iV, , , , , /Il.... "'lgr"" ."".. . -, .,'= """ " ,.,~ .. :" - . ';' ,-, _--:.., . _ l. "Jr( 1 ',,\.~; »» 7I,~';'~, .~!.. '~>t;;, 
qui les frappént, de ·renfor.'· i", '''1; : "7": s " 
eer. l'efficacité du. combat '::. /:, ,,\\ ':, ' 
revendièat~f qu'.!ls:,,'s~n'eQtt ; ,.it,.·' 
dàJIS Ies ~sines. 'le~,!ch~fi'elj;; .. ,. ' 
les ,nU.~elii, les. bur,~~,'. ~~: ;." ' .. 
~ol'es et le!! universites': " ,. , 

1°, En diffusant, dans.Ia, POo. 
pulations foutes les informa, " 
tions que nous pourrons" obte- ' 
nir sur les progrès de I'oecu 
pation militaire américaine 
dè la France ;' 
2° En organtsant, , pàr le 

moyen d'une liaisori directe 
avec les populations des' cam 
~gne~, des' ac.tions d~ masse, 
.collectlves et concertées, con- 
tre le dispositif guerrier. . .' 
Pour que cette action 3. FRONT . HOMMES ·DU·,3" FRONT ont une ac 

aboutisse, et 'dès l'abord celle d'Infor- tion.à entreprendre. Dans les' régions 
mation, U importe que tous: nos' ca- non encore; atteinte,s.· rien ne dOit se 
marades, nos sympathisants et. lee- produire sans que. la POPUlation ne 
teurs de province, nous 'fassent par- soit immédiatement' alertée. . 
venir les' renseignements, dont ils pour- Mnsi. pendant .. ,'.;qlle les uns signent 
raient_. disposer sur le plan régional. des pétitions. que les "autres mendia- 
à propos : 0 • ". lisent des routes,. une tâche' urgente 
• Dell PORTS ANNEUlS pour le dé- s'impose aux _r~v~lutionn:,-ires, guidés 
. barquement du matériel de !ru .. rre, par une a_ppr~clatt!)n' lucll_le. ~~s dan e Des GRANJ)lS l'l'.lL'1I.I!:.l(,Altt:h1S J,>E gers, des eC!leds, des .,pOSSlbllItes. m'!- 
TRANSIt' jj ARMEiVli<,;l'I·.l. ms, pour faire front a tous les parti- 

.' Des ZONES lN1'EJ:I,J)1'1't;S. sans de la régression sociale. de l'AR- 

.' DES DEPOTS 'Di!; t>ONlliES. ME IDEOLOGIQUE DU 3· FRONT. 
• D~.s DEPOTS lJ~ ~tl,A'l\I;,AJ.EL DI!;, _. CI~~de LERINS. 

. ~GUERRE:' . " •. ~.~ '. 'Nous pub.ieroll~., déP,arteméiit-PiiZ 
• Des "AERODROME~ OCCUPES. .' dépàrtement, la Hsfe dis installations 
• Des DEPOTS J)'li:lSShl"tJl!. OU DE U.S:A: (Ecrire à la rédaction, du jour- 

. PETROLE, " nal) . . . 
•. Des USIN'ES. UASERNhS, HOPI- ... _ 

. TAUX, VILLAUf:lS OUUIJt'E::'. 
• ·Des RAMPES D.t; LANtJt;l~l,t;.NJ: DE 

V2'_ . . . 
• Des FORETS. OCCUPE~S; .' 
• DES' CONCENTRA'J,'IONS D-ll: 
, . TROUPES. '. 
• Des PARCS AU'l'OMO.uILE~,. ETC. 
D'ORES ET DEJA, 34 J)EPAit·l·E-. 

MENTS SONT OCCUPES PAR, LE 
DISPOSIT.IF OCCIDENTAL.:·. Allier., 
Alpes-Maritimes, Ain, Aisne, Bas-Rhin, 
Bouches - du - Rhône. Côtes-du-Nord. 
Charente, Charente-Maritime, Finis" 
tère. Gard.. Gironde, HauW-Màrne •. 
Hatnes-Pyrénées, Hérault, Indre,.: In 
dre-el;-Loire. Loire, Ille~et-Vilaine, Jura; . 
Land~s, Loir-et~chef, Loiret, Moselle, 
Morbihan. Ma,nche, Pas-de-calais.' 
Seine; Seine-et-Marne,: Seine-et-Oise, 
Seine-Inférieure, Vienne. Vaucluse,'. 
Rhône. 
Dans ces 34 départements, les 

ElS travaildeurs, en AfI'ique. supportent ~e exploitation bien plus lourde que 
. t~!J!- __ l,l.'''''' '1('l;l.ST"~11p:j;;\,o.L1S,_;P~ivés-:d~ .#41", (lrte:1J'e~pressiJ)!l~ ~ la" merci _ du sa 
disme des rates de 1 AdmHnstratlon,'le 1'8 efforts '(l'organlsatH}n et de combat 

, sont, rendus difficiles par la répression policière, et aussi par l'infiltration dans" 
leurs rangs d'agents hypocrites de l'impérialisme, sous couvert du syndicalisme légal. 
Il importe, dès lors; à la Iumière des révélations faites par nous sur les massacres 
en Oü~angui, les tortures en Côte d'Ivoire, I'alcoolisation au Cameroun. la répression 
en Afrlqlle du Nor~, de me~nrll:r toute la signlficablon des yi~toires conquises récem 
ment, par les travaIlle~rs. d .AfrIq~e. le courage et la persévérance 'léployés, et. aussi 
!e prix sanglant des ·deplltes subies 1 Et. cependant nous n'avons pu évoquer qu'une 
Infime partie des. horreurs du bagne' colonial, -nous . u'avons soufflé mot contraints 
p~r l~ faibles dimensions dll LIB, du marLyre .de Mada;gascar entière, alPrès l'exter, 
m_InatIon des 13~;OOO Malgaches. de la répresSiOn qui se déchaîne aux Antilles. à AtllER ,L~ région de Montluçon- l'de. èe la RéunIon, notamment," contre les travailleurs. qlli s'efforcent d'organiser 

. ' . Nery ,a:. été' trapsformée en la ~utt~ ',! n. nOllS oot tallu, ég}lleI?ent. ~nr. expl()l'er tOllt I:EN~R OOLONlAL, repro, 
gIgantesque' depot' de' munitions et· dUIre ICI·les.,donlonreuses révelatJolls faites par notre publication sœllr « Freedom 1) 
d'essence .. Oe dépôt est d'une impor- de Londres,' ,sur .Ia ,i _vie ',,- des indigènes au Kenya. en Uganga. Rhodésie,' ,Nyassa, 
~ance capitale pOur le trafic mili- la!!.!, e~. dans les Caralb~, sa9s O;llblier le calvaire dès -peuples soo-afrièains; malais, 
t.arre, , venant de BOrdeaux et de La 'phIlIppIns et de toute' 1 Insulinde 1.... , ., 
;Pallîce. ",' ". ,,' ,0 • Cependant. nOllS aV'ons pll constater 
il',P··E(!:..MA'RIT'IM'ES' . , L'{>ccupation de . . c, .<' . gue ~otrè initiative a provoqllé ~n large 
S :\l . .... . Vllieftanche-sur- N' h~·' ,,<" , echo: des meSlSages de sympathie et de 
M;er, ~s~ ~n C?lfrs, de' réalisation. Les 'OU' 'l'O~/ s: ' pas . gr!1tltllde nous,. sont parvenus. !les Afri, 
autbrltes' .amerlcames ont leur quar- .' ..' '11' ca!ns ~e la 'Tetropole ·ont bénevolement 
tier général à Golfe-Juan. r Les ~ des~ , .' , " :' ••• falt el!culer. n?tre p,resse, des eama~a- 
troyers occidentaux .croisent aux alen~ ':' '" des des terrItOIreS d outre,~er ont dlf· 
tours. 4'une manière permaneJ;1te. . . EQUILIBRE U.S.A.c- :Le' présIdent' Tru- f.~sé.le plus l~gemeJl" pOSSIble nos r~, 

, . (Suite' a e 2 c m.an.a adressé ielld1 un message économique v:e1at}ons et .mls ~n lumière notre POSl- 
• ~-----,;"...;.------..;; .. ---.;.p...;;g;...-' ---ri au Congrès, dans leqµel. Il al,firme. que «la ti?,n ,!évolll't;.onnaire. Car les. pellples 

.. ''1;ltu"tion mondii:lle pourr;alt faire explosion d Afnqlle n ignorent .pas la, faallite des 
1. ' , .. " .. à n'importe quel ÎI1,ômen~.i>.·' .' .. . partis. Si l'ère triforciste' a ,offert les 
, . ' . SAllE OU .. Soulignant que les' .tèndances Infl"honnls- r------~-----------------------------------------------. . .' tes n'ont pas encore attelQt teur maximum. ' . 

. ' le président.· TrumaÎ\ : réelame des Impôts. . . 

.. 0' , " .. '.' , ~u.f'-le crédit et la, 11~~tlôn de plalolids aux' .; . " ,." .", 

~,Jln~ .. " .. J:-Sluveur suprême PlaceduConcert~ pr~R~:: ~::~:I;.:;~~t~~L~ :e~::!e~~to_:,' "-. " . "; .. ' " ; '. ..' . . 
. ~, nicte » (llb.érlll) dl!,.~a ,avrtl *,rjt : " ," ~., _. . 4' C' ". ' , b,_ , - • 

eo~SI~~a~~~,;:;~~r ~:s",Mé\t;:~:sn' ~~~~~l~ ".~. a tranquililté '. d'À~?i~~d~~~:~r~i~lf~ee?ë~lt~rOe~~~~:t '1~~V~~d~i:pf:~o;mes et dls~~~r"~~ 
. Pour le moment M., .~evan .·se trouve prlltl- d 't" surtout une 'publIcation pohtlqqe. quant . . " .' 
'. quement . seuL TouS ,I~s .'lll1tres dirigeants es paren s à" la . culture dont· parle le titre, "à lira: Que ,les co.mm,unistes_ ,.se; réJpuù, 
travaillistes, sont Hgu~ eont~e lui. » " ." ,. les âneriçs qUi émaillent'les,huit, ages sent .et, poussent de~ cns, .(Jiest nor- • 
FOLIE" FURIEU$E. _. Le' général Mac . En lisant ~ «ccldent » on a llmpres- du numéro -d'avril il doit· s'ag~ de ,mal. ,tLs. .. étaient bten prês'l du .,but 

,. Arthur. annOl'': c 'son In~efttlol1 lIe contin!ler à' sIon que ses J~unes réd!1cteu~s ~(&,enr~ celle des' coui'gettes:' , ' lorsq'l! en 1936 Franco remit tOUt ',811. 
cÔ!11battre 1:o"lre «( la.plus graµde plaIe du. J.1;', d'avant guerre) dnt dû trop Jouer . , . . ques.twn. 

"Igengtre, humain: DIe . co~munlsme », af US51 avec leur panoplie." . ,~ C'eHt :ainsi .' que chez nous .. nous Le quarteron de ''Communistes'prè's,'d' u 
on' emps. que leu' lUI dpilnera la oree , ' , .' ,.. t' t 't l ' .." de' lutter. J ,'0 LuUe eruvrante pOUT t'hégémonie avons un seou 18me. e une ~ou e qu,. but en .1936. ··en 'Espagn'e l ,':' '. 

({ PRIlDENCE »' ANO' LAISE' 'E tt que nos ancétres ont pu vivre par~ forment ·des hommes sottdes qUI Zêro 'point en', histoire et vous '~me 
. . . .. - .. Il a en- fOI's qunnd n'ou n p 1 font des soldats courageux des pè. copl'erez cent'fol's'l 'b 'b ote· '" dant 'que la s.ltuatlon s'éclalrciss,/ sur te • , . '. . s e ouvons seu e-.. . d f 'lI" b··' Cl" t" " e· ver e a" ~V· .. r·i· .. • , • 

Irf;mt l'es A~glllls.ne. vol.ent ,pàs, nO,n pl'fs de m.ent plus la réver. . . < ~iC'ellee"ntqmbll'e' ne s~?rm erteuc~e~s't' ger· ~cee~a' ,. La ,Zeçon. ·des grèves de j,Barcelone 
ra·lson Imroédlllte de', dl~uter :Ies conditions. M t 1 h hé l' .," , , U 'e t Z'E f' Et l" év~ntuene5 . d'un règlement: En_çore' se de- 1 .oT;es es c evauc es g O!1euses de sem.blables effort.s. en 'profondeur c s que spaqne a a!1!,-. a 
mande-t-on .sl une s_oluilon quel~onque du 11e .culrasszers de Ney, ou ,des hus- que no_tre pays se' relèvera peut-~tre , fortune de la .polynée d~ !1c,µ,es qui 
conflit. serll. plus IllerIe aptès un échec de sards q,e Murat! Ces conqUistadores. plus vite qu'on .. ne le croit .. '.' • y détiennent le pouvolr, partagée 
l'offensive chinoise..' ~, ~es d'un rève héroïque et ~ru- , . . • entre. tous, n'augmenterait guère' le 
COREE _ET GENERAL. _ Le g:é,!éral Vlln taL "î" ont fondu avec les dern18rs 'J;llen sûr.'ll faut· être Indulg~nt;".l1 ne standard ,de vie,! •. " 

F!eet, cO~n:'a\,dant la VIII> armée. a la suite carJJèSl. de la Garde, dans la. m0rts- do~t pas y .avoIr, longtemps, qu Ils ont· Le « partage» des ·a j fortunes ,.. 
d une viSIte. mop'l1ée sur I.e front, S'C1lt. dé- tT~Jfe1/.Se fournaIse des crtp1J,sGules de qUItté le patronage, ces petits. , C'est tout ce qu'ils connaissent du so- : 
claré conva1l1CU que la ca.p,tale"sud-~oréen.ne H' l'lterloo, Mais quelle idée de les 'laisser 'J'ouer, cialisme Petits cancres, ne tomberllit Pll" a,IlX m,alUS 'des, coromu-' ' .' .' ' . oc. '. • 

nisles et a affirmé' que ses troupes stoppe- Fermez le ban. rangez la boîte aux avec un Journal! 
raient 'l'of.feitsive ennemie au sud de Han. soldats de plomb et le livre d'images. Naturellement, on veut· faire ~comm8' 

,;~.,: .- 

.' 

C'EST ICI' . ' 

,que se prépare la guerre 

LILLE 
12 mai 1951 
à 20,h. 30' 

, . 

NI DE GA.ULLE,.NI,T.HOR~Z 

LAVOREL 
de Lyon . . 

<LANEN - , . 

.• ;!., de Paris , 

. ,- , 

Ce n'est P'IlS )a, prOèhâi,~foir~ électo·raJe 
rera. d'affaire; Les problèinès 'sociaux 
être résolus par Jes politiciénS.· 

VENEZ TOUS A NOTRE 

ARRU 
de Marseille 

O.ateu •• ': 
LAPEYRE' 
de Bordeaux' 

, .. '. "FONTENIS .. . DEVANCÇ>N 
de Paris .' Secré.taire . général 

( . .,. " ',., 

• 
qUI 
ne 

. . . vous. tl-, 
peuven·t 

'MEETING 

LeS,dél~Îlse~sIPRÉOCCUPATIONS POPULAiRESILe,$ eXploil$, 
LOI 
OU HAUSSE DES PRIX'? 

Le ~ dessous 
deeoartee et ses L ES partis de la lllajoJ:'ité, et les Nulle solution, nul espoir : l'orien 

autre.s: se dé~è~ent pour ~ettr~ t~tion .v,résente .de . l'action revendica 
au point la lOI electorale qw Je·ur tive laIsse. sceptique. Alors? 

lé 
permettrait de se succéder, à eux- Seule, la Fédération Anarchiste PrO- UOIQUE ,. é d III' 

- _,c.. S' 1 . l' 1 t' , . d ·E ' Q " lm oS; , e ses com an- Vi mes. eulement, es recettes de pose a so u Ion ' u courage.": .ncore ··d t lllt '. t' ' ." . " .' . ,.'. emen s ml 1 aues e ,p'ro-consu- 
conservation varient selon les intérêts faut-Il 1 étudier, la. )ugell.. 1 appliquer, 1 .' ,.. é 1 MAt' h le 
• •• . • A Tous ensemble. al~es, e Sliln ~a a~ r ur", 
partîculiers, parfOIS meme selon la ' ..' foudre de guerre qUI. voulait lancer les' 
configuration de la circonscription S .... NINN. U, S. A. dans une guerre totale avêe 
(l·u.n bonze politique quelconque. D'où les con- quatre cent mi.JIions de Chinois, a reçu 
fUts, les votés et lès contre-votes, les systèmes 
composé. et composites. De plus, la. question 
« juin ou octobre» n'est pas encore résolue, et 
certaines « surprises » peuvent se produire. 

s: 

S· UCCEDANT à la _gr~ve générale 
de Barcelone, les événements ete 
Bilbao restituent à l'Espagne une 

.. ~ place importante dans la politique 
internatiOnale. Les incidences des tié 
bràyages' massifs, sur la politique inté 
rieure du franquisme et par voie de 
conséquence, l'ur la position de l'Espagne 
dans le bloc stratéqique atlantique; se 

. sont déjà manifestées avec vigueur. 
REACTIONS 

L'attitude de la presse réactionnaire 
européenne est significative à' cet égard, 
Dès les premières informations sur la 
grève de Barcelone et cela pendant deux 
ou trois jours. la « grande presse »: la 
dénonçait comme étant l'œuvre dès stali 
niens .. Franco lui-même,' dans 'de nom 
breux communiqués à la radio et à .la 
presse, ne manquait pas l'occasion de 

. Roland DESAGISi 
(Suite pllge 2, col. 1.) 

, 

Cependant. sans égard à l'agitation factice .des 
« parlementaires a, la population reste sur la 
réserve la plus totale. Tour unique avec appa 
rentement. scrutin majoritaire ou d'arrondisse 
ment sont des questions qui ne sont guère abor 
dées dans les conversations . quotidiennes .! 

:";:: . 

Les soucis du peuple sontsautres : Inquié 
tude 'et insatisfaction sont éprouvées par cha 
cun. Inquiétude devant les rumeurs :des canons 
coréens et indochinois ; insatisfaction surtout, 
devant les -dilficllités économiques de la vie quo- 

. tidienne : Les' vacances approché nt. l'argent se 
lait l'are, il faut payer le loyer, régler le gaz et 
l'électricité, acheter vêtements et chaussures .•• 

i_' 

AU SECO,URS 
. - - - 

. ' 

d'Afrique.! 

A. PRUNIER. 
. (Suite page 3, C<Jl. 1 

'ii.. 

" 

f 

des Tra vailleurs 
grandes agglom~rations à la S.F.I.O., 
les districts centraux au M.R;P., une 
partie' - de--I'a,dminiS'tration colonialÎli;te 
au P.C.. elle a, par contre. ednyaincu 
les peuples d'Afrique, de l 'Impulssance 
du ré~me, all moins en ce qui coneerne 
les êlêments .d'avant-garde. A .nous de 
poursuivre . cette, œuvre de dêsintoxiea 
tion! Comment procéder' 
Nous,lloserons-nous en {( maitre d'é 

cole » détentellr de la vérité infllse •. ca· 
pable à" lui sellI de résolldre tom les 
problèmes ? Evidemment nou. Une telle 
attitllde relèverait d'llu . marxisme ,pseu· 
do scientifique et serait inconciliable 

. avec notre allarchismtl réalIste. combat· 
tif et constructif . il nous importe avant 
tOllt qUÈl les peuples colonisés accèdent 
à l'auto-a'1lminisr·ation de leur organisa· 
tion sociale, !)In I!ubissant ell.x-mêm!',8 

. dans leur ehair, les leçons du combat 
révollltionnaire. 'Qu'ils fassent tOllfes')es 
expériences· qu'il faudra il nOllS' incom. 
bera sellleme:nt de les' seconder' dans fla 
voie de' l'auto-détermination, Bllrtout de 
ra'ppeler sans relâche, par la présenèe 
et l'action des' n~tre8 all' travers' ·de6 

• 

, Charles DEV ANÇON •. 

. (Sl,Iite page 2, col. 3.) 
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CAVA,NHIE •. 
(Suite IHlge 2, "Cèl, , 5 
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Suite. de la 1re page 
faire allusion à l'intervention « étran 
gère » des éléments communistes na 
tionaux. Puis, après t'extension du mou 
vement, changement d'attltude chez lès 
réactionnaires, qui feignent à leur tour 
de s'indigner de .Ia .mtsère de, la classe 
ouvrière ibérique. La radio d' Etat et 
l'Agence France-Presse restent. dans 
l'objectivité pure, se bornant, sans com 
mentaires, .à signaler l'Importance, des 
débrayages et les mots d'ordre qui les 
animaient. La Commission' des Affaires 
étrangères du Ouai d'Orsay reste muette 
et. l'on sent, chez. tous les .dlplomates, 
autant qu'au sein du gouvernement, une 
prudente réserve, 
Les commentateurs de la « grande 

presse » et de la radio mettent l' ac 
cent sur le prétendu caractère nationa 
liste basque .ou catalan des dernières 
grèves. Cette affirmation est ridicule 
lorsque l'on sait qu'une bonne partie des 
travailleurs n'est pas d'origine basque 
ou catalane dans ces régions. D'autre 
part, la revendication nationaliste est 
estompée par l'incroyable misère de la 
classe ouvrière. Les mots d'ordre. des 
grévistes ne laissent aucun doute' à ce 
sujet : augmentation des salaires, dimi 
nution. dés prix, ne' sauraient être des 
mots d'ordre nationalistes ou régtona 
listes. 

'. 

STALINE 
EïLE FRANQUISME 

Par ailleurs, le gouvernement du Cau 
dillo abandonne officiellement à son tour 
ses arguments .gllr la prétendue partiel. 
patlon des staliniens à l'organisation 
des manifestations. A·t·il pensé que 
c'était accorder beaucoup trop d'Imper 
tance aux éléments du Komlnform pra 
tiquement inexistants en Catalogne 7" du 
moins en, tant ,qll~ force constituée _ 
que de les 111;n:er"à 'Ia""'tête'"de t'insur 
rection ? Ou bien alors, s'aglt-il d'Inter 
ventions directes du Kremlin auprès du 
gouvernement- franquiste ? Les deux rai 
sons' se .valent et ne s'excluent nulle- 
ment. . 
Franco n'ignore pas que la phraséolo 

gie antisovîétlque est puisée au Départe 
ment d'Etat. Et qu' en conséquence, il 
suffisait d'insinuer qu'il y avait du 
ct rouge » là-dessous, pour que les U.S.A. 
et les gouvemementsde l'Ouest européen 
prodiguent 'leurs appuis, Il semble tou 
tefois que cette grossière manœuvre 
n'ait pas été retenue, pas plus à l'O.N.U. 
que dans les chancelleries. De plus, 'nous 
savons que le Kominform a donné des 
indications précises à ses militants en 
Espagne, lellr recommandant expressé· 
ment de ne pàS participer aux grèves 
de Barcelone et d'éviter de prendré con· 
tact avec les ,organisations clandestines. 
Aussi le 12. mars au soir., après la 
magnifique démonstration de pllissance 
du prolétariat câtalan" les 'tadres staH· 
niens sont rentrés chez ellx; où la pha· 
lange vint les cueillir (alors que les 
camarades des organi$ations c1andestines 
F.A.L, . C.N.T., P.O.U.M. et U.G.T. 
avaient recommandé" allX militants . de 
s'éloigner de leur domicile). C'est ce 
qlli explique pourquoi l,es feuilles stali 
niennes évitaient de donner des détails 
sur l'activité des communistes dans les 
grèves. .," . . "' ,. ", 
Il est donc ma:riifeste qllli: les inten1fons 

Cie Staline' étaient inspirées 'par 'Ie ·,dé.sir .. 
d'éviter de faire apparaître les groupus 
cules dll Kominform en ·Espagne, comme 
des centr.es d'activité antifranqlliste. 
. Quels sonf les' mobiIes de . cette tac· 
tique? II n',est pas osé d'affirmer que 
Staline mise sur .les 'dissensions hispano 
américaines 'pour détacher FrancO' du 

,bloc atlantique ou d'en profiter ~ au 
maximum. En effet, si la politique. dll' 
Caudillo est àcceptée aux Etats-Unis 
avec beallcoup de réserves, des traités 
commerciaux importan,ts, par contre, 

• ., 

lient l'Espagne à la Russie soviétique. 
Il n'est pas' douteux que la péninsule 
ibérique ne constitue une base straté 
gique Importante, dont Staline a tout 
intérêt à retarder l'intégration dans le 
bloc atlantique. Ce calcul semble [ustifier 
l'attitude du Kremlin dans les événe 
ments de Barcelone et de Bilbao. Attitude 
renforcée par les commentaires de la 
presse aux ordres, qui insistent sur le 
fait que la grève, groupant, salariés et 
patronat dans une même lutte pour la 
défense nationale, est dirigée contre l'lm 
mixtion de l'impérialisme américain dans 
les affaires intérieures de l'Espagne. 
On remarquera que les dirigeants sta 

liniens ,ont abandonné pratiquement en 
Europe toute lutte efficace antifranquiste, 
en dépit des déclarations démagogiques 
à l'usage de la base. Nos meetings contre 
Piétri, nos manifestations au Pàlais. de 
Chaillot centre la phalange furent né 
gligés par le bureau politique. Où est-tl 
ce parti-de-Ia-masse, traditionnellement, 
paraît-il, opposé au fascisme? 

L'E,GLiSE ET FRANCO 
Pie XII amorçait le tournant du ca 

tholicisme politique, à l'égard du fran 
quiste; lorsqu'Il condamnait récemment. 
I~ régime du Caudillo « parce que' ~es 
richesses fabuleuses étalent' réparties 
dans les coffres d'une minorité ». Ainsi, 
le Pape a mis 14 ans pour s'apercevoir 
que la classe ouvrière espagnole est plon. 
gée dans la misère. Et pourtant, la col 
lusion du clergé avec le gouvernement 
de Franco est notoire. Un prêtre ouvrier 
qui revenait d'une tournée en Espagne, 
était obligé de l'avouer .dans une de nos 
conférence de la banlieue parisienne. Le 
Vatican ignorait-il, jusqu'au moment de 
la grève de Barcelone; les pouvoirs 
conférés à l'Eglise' par Franco? Mgr 
Vizcarra, éminence de l'action catholique 
et de la revue « Ecclésia » à Madrid., ne 
jouit-il pas - de la protection de I'Infëct 
Ibanez Martin, grand maître de la presse 
et de, la censure ? Les représentants 
autorisés du Vatican siègent au gouver 
nement, dans les syndicats et même dans 
la police. . , 
Cela, Pie XII ne peut 'l'ignorer. Pour 

quoi, alors, s'est-il laissé 'aller à « pren 
dre parti » pour la classe ouvrière. 
Position qui a été accueillie dans cer 
tains milieux catholiques, parmi les plus 
réactionnaires -;- le confesseur personnel 
de Franco lui-même -r-r avec stupéfaction. 
Il est aisé d'en dégager tes raisons 

essentielles. 
La diplomatie du Vatican procède 

d'une politique à longue .échëance. Géné 
ralement le clergé se prépare à· tOllteS 
les éventllaltié's. Et de même que des 

Les jeunes ide Pau interrom 
pent un match de basket avec 

une équiqe franquiste 
Mardi, à Pau, 'avait ~te:u au Palais des 

Pyrénées, un match de basket-bail entre 
une sélection du Béam et une équipe de .. 
Saragosse. '" 

:{Jes franquist!3!; qul ne négligent rien 
pour exploiter au maximum ces ren·. 
contres sportives, y avaient délégué le 
consul espagnol de Pau ainSi que le 
délég1Ul;, :franquiste' ~ult;$~~t'~ de ,S1!;t'a~~ gbSàe .. ;;'-·>r""!-· .( :i';';;_ ,t" __ ~,>-_~:~' '-l(r"~ ,..o:<_,*~ ·~:r;;..- :-2,~ 
~ All1rs que' les 'équipes tenaterrt""tle se 

ranger sur le terrain pour la présenta 
tion, uné banderole soutenue par deux 
cordes tombait' du haut du Palais des 
Pyrénées, rèstant suspendue aux yeux 
de toutè la salle. ,Elle, portait ces mots : 
« LA JEUNESSE DES BASSES-PYRE 
NEES COMPLICE DE L'ASSASSIN 
FRANCO JAMAIS!» 
Aux applaudissements qui acceuillk 

Ten t cette bandelrole et à la vue de 
nombreux papillons qu tourbillonnaient, 
le consul franquiste, flanqué de sa sulte, 
quitta la tribune tandis que les joueurs 
espagnOls se retiraient~ 

, 

Fédératio~n Anarcbist'e . 

La Vie des <Groupes 
. , 

\ 

1r, (tEGION 
, LILLE. - Les camarides et sym'Pathisants 
liberfaires d3 Lille et banlieue Qui pour .. 
raient assurer d'héberi:te11 les camarades 
délégués au Congrès national QUi se tiendra 
il. Lillè les 12. 13 et 14 mai. sont 'instamment 
priés, de l'indiquer à La,ureyns Georges. 80. 
rue Francisc'o-Ferrer. Fives·Lille, 
Nota : La tenUEl, à Lille de l'EXPOSition 

Internationale d1.r'Textile.fait QIl'i1 sera dif 
ficile de trou,ver des chambres d'hôtels, 

• 

'2" REGION - - ," 

PARIS-V'. - Le 10"à 20 h. 30, aux 80- 
~iétés Savantes,. groupe et' 'Int€rfac~ . Pré 
senca obligatoire. 
PARIS·XIV- ET XVe. - RéunIon tous les 

. mercredis, local habiuel, ~rochaine réullliion. 
. PARIS·NORD. (Durruh-Bàkoun!ne). - 
ftéunion du grou·Pe samedi 5 mai à 20 'h. '30. 
CeUe réunion étant. exceptionnelle pour le 
Congrès national, présence indiSlPen.sable de 
tollS les militants, ~." . .. . ' 
PARIS-XIX- (BernerJ). - Réunion du 

grQtlpe jeudi 3 ·mai et., samecll 5 mai au lq 
cal habituel à 20 h. 3(). Prés.ence indispen 
sable de tOUs .'les ·mli.itants. DiscusSion du 
COngrès 'national. 
MELUN. - Le ETOUpe est .. n formation 

Poùr to.Us renseignements et adhésions. 
s'adresser 145 Quai' çIe ,Vall:ny. 
SAINT·DENIS ET' ENVIRQNS, _ Tous 

les' jeudis. à 20 h. 80 Café Pierre. au pre 
mieJ: é.tage, 51 bà Jues·Guesdes. à cô.té de 
l'Eglise-Neuve 
SAINT-GERMAIN-ÈN-LAYE. _:_ Les mi, 

litans du groune P.A. se réunissent to'us 
les Cluatrièmes jeudis du moiS (Café, Le 
Germanois. en face Monoprix, à 20 h, 30).~ 

. Il ne sera plu\; envdvé. sauf urgence de 
convocation individuelle, Se munir de sa 
carte F,A.' " 
Le groupe à'amis (ouvert aux lecteurs 

et sympathisants) se réunit, tous les deuxiè 
mes Jeudis du ·mois.· même lieu: même 
heure. 
Les sympathisaJnts Jsolés sont invités à 

prendre contact llivee les vendeUrs du 
« Lib », tous l'es dimanches,' en face 
Monoprix, 
SE:CTElJR OUEST. - La réunion de l'in. 

ter·groupes aura JiEiu e,!ceptionnellement. I.e 
l"r dimanche. de maL 8j)2. rue GabrieJ"Péri, 
COlombeS. Ordre· dlu 'jour : Compte rendu du 
Congrès' de la 2 •. ·Région. 

VILLENEUVE. - Pour la formation d'un 
illlltOO:-gI"oupe Vïlleneuve.:saint-Georges, ;Bru 

_ nov, Orosne, s'adresser ché2 M. Gourcy; 11. 
!rUS des Prés. Montgeron (S,,,et.O,). 

3e REGION 
R.ElMS. ~ Réunion les 1er, et 3" same.dis 

de chao'ue mois, à 211 h., au Ca~é .du Port 
Sec, 13. rUe Gosset. Un serVice de librairie 
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fonctionna tous les cHmanches matin sur le ' 
marché J.-Jaurès. ~ • 

4. REGION 
LORIENT. - t,lbettai~es et syn.pathi· 

·sants. Pour renseignement : tous les jeud1s, 
de . 1 h. à 1!! h, 45. café Bozec, Quai des 
Indes. '. 
NANTES, -' Permanence tous' les sa 

mediS, de 18 à 20 h .. 33. rUe Jean-Jallres. 
Sympathisants écrire à Henriette Le Sche- 
dlc 33 rue Jean-J'tu.rès. ' 
NANTES. - Causerie sur l'affaire de 

Lvon. dimanche 6 mai: iL 1.7 heures. par 
Palll Lapcyre, 33. rue Jean-Jaurès, 

6- REGION , 
CHATEAU-DU_LOIR. - Les "camarades 

déSirant orendre contact avec le mOUVement 
libertaire sont !lriés de s'adresser au cama· 
rade Henri Bagatskolf. Goulard. 

LE MANS, - Réllnion du grOUPe 1er ven. 
dreài de chaQue mois. lieu habituel, 

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

arrondissements est réformé. Il se réunit 
tous les Quinze .fours le vendredi à 20 h 30 
et tient une permanence tous les dimanches 
de Il h, à midI. café Luboz. 27 plaCe. 'de 
Valm" à Lyon-Vaise. 
ROt\NNE. ~ Réunion local .1ollt habituel. 

Pour tous renseill:nements. s'adresser à Gre-, 
laud, 30 .. rue Jules-GUesde (Rhône). 

90 REGION 
BORDEAUX'. - Tous les dimanches, 

Vieille Bourse du 'Travail. 42, rue' Lalande. 
de 10 h, ·à 12 h. 
ROYAN. - Cercle Makuo, Pour tous l'e!,. 

selgnemens. s.'adresser à Sauchez Ma.rceL 
Maine (Arnaud. 

10' REGION 
CAHORS. - Les camarades et sympathl. 

sants Caàurc·iens désireux de former un 
groupe à Cahors sont inbiés à se mettre en 
rapport à vec Toulouse. 

TOlcJLOUSE. _ Le groupe se réunit les 
2~. 3- et 4. vendredis de chaque mois. à 
21 haures" Café des Sports boulevard de 
8trasbour~. Présence indispensable, Discus 
Sion Congrès ni'tional. Librairie tous les 
dimanches matin, face 71,' ru;) du Taut. 
Vente à la criée rlle'Saint-Sernln, 

12' REGION 
3- FRONT. - Samedi 5 mai, à 19 h. 30 

précises, Bar Provence, '2, cours Lieutaud. 
MarseUle, constitution du Comité marseil 
.laiS, Sont invités tous ceux Qui veulent' fal~é 
QuelqUe chose contre la guerre, 

MARSEiLLE F.A.4. - L'école du mlli 
t2Jnt révoluf,ionnaire termine sa première 
série de leÇOns. Une nouvelle série recom· 
m.encera 'If' vendredi Il mai: 
CENTRE·MARSEILLE. - Tous leS cama. 

rades et. srympathi3ants sont invités au 
deuxièmE' CYcle de' dIscussions (lUi aurent 
lieu au siège, 12; .rlle Pavillon. 2. étage, le 
lundi. de 19 h. à 20 h 30 : 
GRAND-COi\lBE. - Pour tous rensei· 

. gnements. vente, du « Lib .» et librairie, 
s'a.dresser à ! R Testlld, '10, rue A,-France. 

13' REGION 
NICE. - Adressér toute la. correspond1l.Ilce 

'à Ferrand, Café Centre. 10. rue Gioffredo, 
à Nicll', 

CONGRES DE LILLE ~, - - 
Tnus les gl'oupes qui désirent parti. 

oiper au oongrès de Lill~ sont priés 
instamment 'dè se mettre en régi. avec 
leur région respeotive, 

Roland DESAGIS.\ 

••• 'JEUNESSE • • • 

INTER 
-FAC 

, B,ATAllLE 
DE 

l' 11511 'MIMIII 
'ART 'de go.uverne.r, actueUemen!, 

L "c'est. t'art' de jongLer avec tes chif; , [res, et il est biert,difficile d'y voir 
. euitr quand'on 'cherc]Je'VI compren 

dre le budget, '>' d'autant rilus,,:oque ta 
presse n'IL nous' aide guèl'e dans cette 
tâche. . 
Le vote du 'budget de l'Education. Na 

tionale aura été -I'ooeasion de, .belles 
joutes .oratoires. Tous les' partis 'y . ont 
été de leur discours. Les communistes 
ont' proposé leurs traditionnelles'« mo 
tiens préjudicielles », .Ies S,F.LO. et 
les radicaux ont tenté de redorer leurs 
blasons rouillés. Billières (R:S.) s'est 
écrié, : 
. « Il faut songer à nos vieilles, écoles 
croulantes, délabrées. Il y a des dépar 
tements où aucune école. nouvelle n'a 
été mise en chantier ... '» et' encore « Là 
République, c'est l'école - nous ne 
pouvons' adopter I'attstude de Ponce- 
Pilate. » ; .. 
Le ministre du Budget a ajouté : 

«lVlessieurs, les enfants de France . ." ._. , 
attendent que vous votiez les crédits », 
Il est bien évident que ces' attitudes 

sont plus ou moins imprégnées de jé 
suitisme et qu'elles, marquent un' début 
de campagne électorale. 
Toujours est-il qu'après avoir refusé 

ta motion préjudicielle communiste l'as 
semblée a fixé le bulg.et de l'Education 
:-lationàle à 153 milliards. . 
Cette somme ,est très. Insuîüsante si 

l'on considère le travail qui' reste à 
accomplit, car non seulement de nou 
veaux Ioeaux sont à édifier niais il 
fam" répfti'ei'''' beeueoap--' djéeols&>:t- .qui 
tombent en ruine. Les Installations des 
lycées sont désuètes et rappellent plus 
souvent le cloitre que l'école moderne. 
ua construction d'une école' revient 

actuellement à. 1. million' 5oo,Qoo francs 
par salle de classe ; ce chiffre seul 
prouve l'tnsuffisance' du budget. l'y1:: 
P.O., Lapie promet de « livrer une 
dernière bataille. ",. sans doute contre 
la rue de Rivoli. On nous permettra 
de .rester assez sceptique quant au ré 
sultat de. cette bataille, si toutefois elle 
a fieu, et n0US continuerons Ia nôtre. 

. Michel M'ALLA. 

• ;;: Les enseignants de la' région pari, 
sienne :'ont publié une tnotio.n". Sour !a 
siillation intérnationale,' Au moment où 
les' syndicats se refusent. à prendre ou 
vertement position, {élidiOns les ensei 
gnants de leur initiative,' bien que 'ne 
partageant pas entièrement l'opinion 
exprimé.e. 

, 
cardinaux jurent" fidélité à Staline. pen 
dant que d'autres périssent Hans les 
prisons du N.K.V.D., en EspagQel'Eglise. .' . . 
s'assure des sièges auprès dl; Franco, et ,14 MARS, grève des Etudiants, 27 mars Congêrs de l'U.N.E.F., ·pllls, rien si 
parallèlement soutient verbalement "~Ies" " ce Il' est le départ de Sarvonnat à Pékin via Moscou ! Tout serait-il rentré 
revendications ouvrières.' .' dans l'ordre? Les étudiants s'imaginent-ils avec sérieux derIeur attitude 
D'autre part, le régime de Franco~;.à én face des problèmes urgents qui gouvernent l'Université ? Faudrait-il une nouvelle' 

l'image de celui de Hitler, tend de .. plus fois citer l'exemple de nos camarades de Barcelone. de Madrid, de Fez, d'Oslo? 
en plus' à s'appuyer sur la Phalange au . . 
détriment de :J'.Eglise. D'autant ciue la Les étudiants libertaires condamnent 
,Phalange est composée ,~e n?mbreu_x, ... éM:. ~celte attitude pacifiste elle signifiera!.t 
~ent~ aventuriers antt~léncaux .• AusSf . l'étatisation totale de l'EltseigneIjlen!. 
1 Eglise espère re~onquénr le. ter!aln pero alors qu'Il faut lutter 3- FRONT au 
du en feignant d avoir quelque Influence contraire pour obténir I'Unlversité aux 
sur. les mOllVement~ ouvriers. C'est à étudiants. . 
ce titre qu'elle appuie sa propagande sur " ' 
la petite et moyenne entreprise. Politique Le congres de 1 U.N. ? Nos camarades 
qui était définie par le Pape en avril des inter-tac n'ignorent pas qu'il se sol- 
1950 : « La liberté disait-il ne doit de par quelques Journées de repos en 
pas être nulslble allx' intérêts' des, res. face d~ 'l'a~aye d'Hautecombe, joumées 
sources natlonales.c. ». Et il ajoutait: n;tarqllees, • il est vrai, par quelques ln 
.. L'homme qui. se consacre aux affaires cidents qUI ne durent pas manquer de 
doit être un serviteur de la société' un faire jU'ger l'étudiant, n'est-ce pas, .mon 
gardien cont~e la misère, un prom~tellr sieur. c~epelln ? Le bureau à sa presqll~. 
de la prospérité générale, et cet idéal totahte a été réélu, Sarvonnat et sa ,ch 
sera d'autant plus fécond qu'il portera que ont manœuvré la province en sap: 
la marque de la fai religieuse ... li. Ainsi puyant devant les délégués de celle-ci 
le Saint Père' prêchait le retour à la SUr la parfaite réussite à Paris de la 
« libre entreprise » dont le développe. grève du 15 mars ! 
ment est cont~nll par.' Franco, dans le Sur le plan revendicatif, résultat nul, 
cadre des rrationalisations (chemins de _ mieux vaudrait dire négatif -. Mo 
fer), des plarges .~énéflcaires Imposées- tloo .pour que la subvention de l'Etat 
e.t des Impôts e~orbltants ~ont seules pro- pour les restaurants universitaires SOit 
fitent les. grosses entreprises. augmentée de 20 francs (or, on apprend 
Ce retour }i 1" (libre entreprise » est que le prix passera de 60 à 80 francs 

par ailleurs fortement défendu par tes dans les jours prochains. Sainte- Barbe 
sénateurs américains réticents à voter ouvre cette augmentation dès lundi 30 
des crédits pour l'Espagne. JI est certain avril !). Projet pour le logement en coor 
que les crédits de l'aide à l'Europe.tplan -dination avec les habitations ~ loyer mo 
Marshall) seraient libérés plus volontiers, déré, futurè vaste cité universitaire, « au 
si le régime intérieur -de l'Espagne présen.· cun crédit » est-â répondu au ministère. 
tait quelques garanties. C'est peurquoi la de la Reconstruction (tout pour l'Iado 
conception d'une République démocrati- chine 1). 'Proposition pour un centre na 
~ue espagnole' ,prend . ,de l'amplellr à tional des cours ·po!ycopité~ : l'exemple 
1 étranger, notamment a Londres ou le de Ja corpo de Droit devrait servir, or, 
gouvernement républicain en exil 10lfit les professeurs refusent de céder 'leur 
~'une" gra~d~ influence auprès 'de"l? .,rf,(F drottret ~P: ,0. 'Lapie prenant position 
Iieux travaillistes. Et également, en Fran- affirme qu'Il ne peut en être autrement 
ce, ce point de vue semble être partagé 
par certains ministres S.F,LO., hostiles 
politiquement au fascisme de Franco et 
favorables, par sympathie pour les « Ré 
publicains J) membres. du C.O.M.LS.C.O., 
à un retour du parti soclallste en Espagne. 

Quoi qu'il en soit, aussi hardies' que 
soient ces hypothèses, elles ne sont pas 
sans fondements.' En effet, un gouverne 
ment républicain, à prétention démocra 
tique ef recueillant l'adhésion d'une 
grande partie de la classe' ouvrière ibé 
rique, serait un appui beaucoup .plus 
certain. dans la stratégie .guerrière "des 
U.S.A, qu'un régime despotique,' en 
proie aux bouleversements sociaux.: Lli 
meilleure méthode pour endigller la co 
lère populaire consista!)t à cohcéder 
certaines améliorations' ~ la classe Oll 
vrière et à lui . donner une parodie de 
gouvernement ouvr-ier.' • " - 
En résumé, conscientes des impostures, 

les forces prolétariennes sont déclen· 
chées en Espagne. Les militants de· la 
F.A.L et de la C.N.T. qlli sont à lellr 
tête ne ,s'arr~teront que lorsqu'ils allront 
débarrassé l'Espagne de la clique franc 
quiste, pOllr lui sllbstituer la socié,té li· 
bertaire. véritable expression du poùvoir 
ouvrier. 

(Suite de la preini~re page) 
- " luttes, de;s ";!(\llffl'ances, et des persécu- 

tions communes, l'efficacité' de la solu, 
tion révolutionnaire, la nôtre. 

, 

COM·BAT AFRICAIN 
. A près la grè1Je de. 24 he'ures des 
ouvriers' des Ta·bacs d'A Iger . .et de 
Blida, après celle des municipau:t 
d'Alger et <les hospitalier5 d'{l"lgé 
rie, le,~ chemi.nots du Constantinois 
ont cessé le t·ravilil !le mardi~ ~oir 
à Inet'credt sQir, Par solidarité·avec. 
eux, les chell!~nots d.' Alger Ont éga, 
le'rnent observé uné grè.ve de vingt, 
quatre· heures, comme ceux d'Oran. 
Par ailleurs, un millier d''(Juvriers 

agrico'les sont en grèlJe dans les ré, 
gions d'Ai'n,Tal/a 'et de Rouiba (dé· 
partC?'fl,en~ '~d'Alger). . 

A Tunis, deux dackeTS ayant ,été 
licenciés, l?s deux' central.es . syndi. 

A L'OCCASION 
DU PREMIER MAI 
Voici l'essentiel de l'appel de l'U.N. 

E.F. ; 
« Considérant le nombre des étu 

diants boursiers en France qui ne 
s'élève qu'à 10.000 sur 120.000 
étudiants inscrits à l'Université, le 
taux moyen dej> bourses de 60.000 
francs par an qui est nettement insuf 
fisant ; 

(( Déclàre que l'étudiant étant un 
jeune travailleur intellectuel, se solida· 
ri~er à l'occasion du 1er mai, f~te des 
travailleurs, en plaçant pour les étu· 
diants français cette journée sous le 
signe de « Journée pour la démocra 
tisation de l'Enseignement ». 
Ne voulant p~ voir cependant .ex· 

ploitée leur journée par un parti poli 
tique quel qu'il soit, le bureau de _Z' U. 
N.E.F. ne participera à aucun défilé, 
mais ira porter des motions, pétitions 
èt affiches aux responsables des grou·· 
pes de l'Assemblée. » 

cales, !'.V,S.T.T. et ['V.G.T.T. ont 
irrnnédiatemeftt décidé une 'gJ'ève de 
protestation. Ce mot. d'ord,re a été 
suivi par"tous leil dockers de Tunis. 

L'PCPLO'ITATI~N ORCAN ISE.E 
Ii faut obtenir 'P0ll· les travailJ.eurs 

d'Afrique le bénéfice des qJIelques con~ 
q)lêtes ouvrières réalisées dans la mé 
tropole, Sait·ort que les cheminots ct' A. 
O. F. travaillent dans des' conditions 
parfois très pénibles, n'ont pas de Rta: 
Lut commun, suibissent. des discrimina, 
tions raciales et, en fait de salaire, ne 
sont assÏInilés ni aux cheminots de la 
nlétr.clpole, ni a ux fon~tiorinalTes des 
1'.0. P Signalons qu'i] Î<uJt,' également 
a,gir en vue d'obtenir une réduction. des 
tarifs dont le niveau actue:l !lst tel Qu'iJ 
c{lasiitue une entrave à la circulation 
(les marchandises et au déve101l,pement 
écononüq'1le de l' A.O.F., ce· dont' souf 
frent les pellples auto'chtones. 

, 1 

~F' 
(Suite de 0 la premi~re pagel 

r '-'"' , 

AIN Des aéroQromes sont en voié 
d'installation- ,dans la région' 

d'Ambérieu,;;c au"' détriment des èul- 
tures. ' 

A'ISNE A Margival, une mission mi 
litaire de 5QO Anglais occupe 

l'ex-Q,G. de Rommel. PI"ès de Laon; . , . . 
l'aérodrome de CouvrQn est I:Imenagé. 
BAS-RHIN-- Des ~iza~~s de te~ni~~ 

ont éte céd.es aux AmerI 
cains, cependant la gare de' Stras 
boul:g se 'voit allouer le :rôle de gai:e-· 
transit pour le matérü~l 4e guerre, de 
même qUe Te port du Rhin. ., 
A Entzheim, un aérodrome est ins- 

tallé. . 

BOUCHES'-DU-RHOliE Utilisation ' ,de . . Il St - ,Jean - Cap- 
Ferrat commè' bàse de sous-marins. 
Reconversion militaire du port de 
Marseille. Cession de l'aérodrome 
d'Istres aux' Ù,S,A. ~ 

CHARENTE La. base 'll}i1itaire de Co- 
g~ac· va etre remIse aux 

Américains après le transfert en Afri 
qUe de l'école d'ayiatlon de. chasse. 

CHARENTE-MARITIME' ~:se débi!i~J:e: 
ment à La Rochelle-La Pa!;ice. '.:' 
Occupation militaire (les touteS,' 

VOies S.N,C,F. . ExpulSions; exproprIa 
tions. Dépôts de~ munitions, d'essence 
ou de matériel à Lagord, au camp 
d'aviation de Fontenet (près Saint 
Jean-d'Angély). Dépôt prévu à. Bus 
sac. 4.000:000 de If très d'essence stocll:és 
dans cette région. Occûpation tnrli 
taire des usines Jieumont. et,de l'hôp~ 
tal Auffredy à La. Rochelle, de l'arse 
naI de Rochefort et des bâtiments "mi 
litaires de SaÜlt-Jean-d'Angély. Attri 
bution à la « Standard Française des 
Pétroles », (filiale « Standard Oil.») 
de permis de recherche sur 600 com 
munes dont 120 - en Charente-Mar:iti 
me. A~rodromes eI.l cours d'an.J.énage 
ment a Lalen· (pres de La ~e1Ie) 
èt à Dolus (lle d'Oléron). • 

",.~ 
, 

La Gérante : P. LAVlN. 

ImJ)l'. cen~ .. Cu orOI!Ja&ot ~ 
19. .r. du QroIllS&n t. Par1I4' ' 
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CHEZ LES TR,AM I,NiQ·TS 

, D'ORAN" 
Nous recevons, avec prière d'insé, 

rer, le cOllununigué ~u~vant du syn. 
dicat C.G.T. des 1',0, : 
_. En assemblée générale, le pero 

,çonnel,' unanime, a décidé. pour dé· 
tendre ses revendications, des arl'êt-s 
de travail les dimanches et jours fé. 
riés. . , 

« La délégation syndicale a été 
reçue par M. le Prétet et, après 

. échange de VU€S, le syndioat a fait 
les proposftions suivantes : 

« Le personnel. est décidé à assu 
rer les services les dimanches et 
jOWr8 férié~ pour ne gêner ni la po· 
pulation ni. les sportifs, 1l1ais à la 
condition que le transport se tasse 
gra.tuitement, . Il est bien entendu 
que le persQnnel se considère com· 
rne gréviste et que ces journées ne 
lui seront pas payées. Horaire des 
services proposé : de 8 heures du 
matin à 20 heure,ç, derniers départs 
pour les terminus. )) 

{( La parole est tiu directeur des 
T.O, » 

, FIN 

(contraindre le corps enseignant à se pas 
ser d'un tel avantage à .)à veille des 
ëlectïons, vous n'y 'pensez pas !). Les 
questions syndicales abordées à . Aix 
n'ont pu être résolues. Le pré-salaire 
semble' être abandonné ._ pour l'Instant 
ajoutent ces Messieurs. Il le sera définiti 
vement si nous ne-savons pas réagir et 
dire une {ois pour toute à l'U.N: qu'elle 
a un rôle véritable' à jouer, 

Notre sécurité sociale n'a pas termi 
miné son odyssée: P .·0. Lapie qui craint 
les réactions du Conseil de la République 
a. demandé que soient acceptés les cré 
dits votes par l'Assemblee Nationale. 

Enfin, pour en finir avec un ordre du 
jour assez. simplifié, la question interna 
tionale est abordée. Sarvonnat . réussit 
son tour de force. Un voyage à Pékin lé 
Iteote, la Chine est. un pays dont il lui 
sera facile de ramener nombre d'inter. 
views sensationnelies, il fait voter la par 
ticipation ,d'un observateur au Comité 
exécutif. de l'U .LE. qui doit se tenir pro 
chainement. Et cet observateur n'est pas 
le responsable à la commission Interna 
tionale de l'U.N.E.F., mais lui-même, 

Camarades de toutes les inter-lac 
nous de"ons aff.irmer qu'un tel congrès 
ne 'représente rien. Nous devons toujours 
lutter pour que dè! octobre prochain les 
universités comprennent enfin' le vérita 
ble problème, la lutte syndicale et le 
MOUVEMENT 3- .FRONT' REVOLU· 
TIONNAI;RE ~INTERNA TIONAL. 

L~s iqte!·La.c ne ~oiv~t. R~~ .ralentir 
leur 'effort que le Congrès national de la 
Fédération Anarchiste puisse' prendre en 
considération les résultats . obtenus, Ils 
sont considérables, ils doivent l'être plus 
encore 1 

Pierre HEM. 

P.S. - La charte Inter-fac sera diffu 
sée d'ici peu dans tous les groupes d'étu- 
diants libertaires . , . 

N. B . .,- Oue chaque Inter-tac se réu 
nisse afin de rendre compte 'du 'travail 
effectué et qu'il nous' communique tou 
tes suggestions et tout ce qu'ils envi 
sagent de faire dans leur région pour 
l'avenIr. 

Un buUetln inter·fac serl! puliUé' à cet 
effet, coordonnant notre travail à. tous. 

Pour Paris, réunion générale ,de tous 
les étudîants libertaires le 10 mai à 
20 h. 3D, Sociétés Savantes, Salle M. 
Présence ol1ligatoire• 

Chez'les 
La r$partitibIf des richessesi les rela 

.tion;;, 4e~ cau§!i il. Eiffet ,~l?'tre . ~ régime 
franquiste' et les conditions, econQ;ni 
qUlls, du,.,p.ays""it .... « .9.q,cidënt,» ,\:jls' ne 
savent pas, encore ce que"cela peut ,bien 
être. .' ' , . , 
Aussi calés en économie politiqua 

qu'en histoire. ' 
Et bien, ils doivent être jolis les coürs 

à l'Université! 

Chez les Huns 
Ces jouvenceaux ont leur dada. C'est 

Lien normal à leur âge. ' 
Il s'app811e : l'Europe. Quant à la: fa· 

çon de le Inonter : , 
« Plusieurs fois, nou·s avons affir. 

mé la' primauté du p'Pobl.èm.e mili· 
laire SUT. le plan spirituel" comme 
dans les faits. " 

« ... Le réaLisme en matière de d~· 
fense confirlne l'holnme dans son 
éthique; instinctive, cle !a force. » 
,« Il existe deux méthodes .de con-' 

sidér-er le réar-mement moral : ,mains 
jointes ou. doigts su.r la gr1eltette, '" 

Primauté du militaire sùr. le spiri· 
tuel, éthique de. la force, réarmement 
moral à la caserne, etc .. : etc ... 
Cette éthiqu8 de soudard est dévelop, 

pée dans un journal cc cuUurel " et par 
de jeunes « intellectuels »:.! , 

De la poudre et des balles... et un 
colonel. - . 

* D'a.illeurs erl parcourant' ce càneton 
'on se demand~ _ on se demande. déjà 
comme il vil _L on Si! demande sL .. 

« ... c'èst nous les' .féufl.es qui la 
ferions. (la guerre). Et c'est juste· 
ment pa.rce que nou.s ne poutons pas 
la, faire que nous· voulons- créer une 
Europe forte, unie et puissamment 
lJ,tmée. " 

Non, on ne se demande rien" parce 
que, s'ils y çroient encore au cc si tu 
veux la paix prépare la guerre " qu'on 
a servi successivèment à trois généra 
tions de couillons (1870, 1914, 1939), s'ils 
y croient encore c'est que ~ vrai 
ment _ ils n'étaient pas encore nés à 
la toute dernière. 

Business is business 
Toujours dans « La Vie Française » 

(27 avril 1951), j'ai relevé ces exporta 
tions de la France vers lés « Républi· 
ques populaires' " pour l'es deux pl'e~ 
miers mois de 1951 : ' 

« J<:n Chine: 2D,0iJ0 tonnes d'acier, 
dont 391 tonnes d'aciers spéciaux. 
En U,R.S.S. : 12.5{10 tonnes d'acier; 

2,000 tonnes de plomb. ' 
En TChécosolovaquie : 9.750 tonnes 

de prodj1.its sidé1·urgiquBs., dont 
2.890 tonnes de tOles: 210 tonnes 
cl' al.uminium. 

Les 100 FRANCS du " LIB " 
·!lIof 
Lls~e 69 Mé- Brirot 355 Lamouche " .• _ • 100 Lasfargues •. ' 400 
dlna , 510 Vlement • • • . 500 Deleuze . , . .. 1.000 Denarie _.... 250 

Gpe Boulogne. 300 Laveno ...... 50 Stien ..... ,. 10Ô Dugne .. :... 200 
Métro . Belle- Un Esperan- Devriendt .•. 400 André et Si- 

ville .. . . • 20 tiste.. .. • • 75 Gardier 250 mone .. .; . 200 
Mérigot sens- St Père ..... 100 Lebideau 1.200 Gpe de Nar- 
tatano .. . . 85 Bolcho Klac- 'Mirande. . . . 125 bonne ... ;. 5 000 

David ..... : 55 son. . . . .• • .200 Militant révo- Gpe de Laro- 
Devarennes . Dhermy.. . . 100 lutionnaire. 1.800 chelle. , . .. 1,500 
Esperanto.. 85 M~ncel :..... 500 Henry .. ".. 500 Carretier .... 500 

Groupe Est, 105 Gll Rene .•.• 500 Berthet ....• 200 Bonn el ,..... 400 
Toncelli Ro- Harnaud .... 200 Duteil •••••• 120 P. Desteter... 300 
berto .. ,... 200 Moranzoni .. 500 Lumond ..•.. 250 Wa,haf :.,.;.. 100 un Esperan- Laureyns Gpe Fugier ..••... 1.300 GUItton •.... 200 
tiste 65 Li~e 400 Giusseppe ~.. 700 Carller. ;:, .. :. 200 

Menoux '.... 250 VOlPI ...•••. 1.050 Appert ...... 500 J.,a j)~m]ure.. 100 
C'est sa Pri- Troyes ...... 100 Nouvellon '" 200 VOJpI .... -".. 150 
me ' 2500 Negrine .•••• 400 Astaldl' '200 XXX~ "'.... 100 ". " .. " ' ",,,. Bafonl' .~ 100 

Toury sens- CorbIe .,,".. 25{) Verdopk 1>001 Vincent' : ::: : 150 
tatano .... 200 Amabla ' .... 1.000 Bouy~ 300ISayas....... 100 

X. . ... :..... 550 Nouv;ellon... 100 GarcIa, :.. 9S0jchiapPini. '.' 300 
Ohapaialn •• 100 Meyer ..... . . •. 1.000 Jacquelln '" 400 Mely '. . . • • • .• . 100 , . .... 

'l 

autres. • • 
- En Vologne: 11.7'70 tonnes' de 'pro·., 
duits sidérurgiques,' dont 5.400 ton· _,' 
." d ~~ . . ,n ."". ,.,. ...c::~_e~ . s _ " _ . '. ,,..'_... . ~- ", . 
!,v!è:: quoi pensiez=votTh: a:on~~ça' -.,.-.. 

Se fabriqu;l.it les tanks. et lès bo~b~ar 
diers? n fa.ut· bien la prépa;rer la PJochaine· 
et vous p'ensez bien qu'auCUn pays ne 
serait. as~ez . Idiot pour « la }}. d~cla:rer 
S'II n'avait son compte de cano.fis· et de 
sous-marins. . ,. ' 
Méditons ce bér exemple 'd'.entraide 

internationale." . " 
D'ailleurs ce· n'est qu'url pr.êt'é pour 

un rendu: les bolcheviques sont très 
capables de rendre tout cela à nos bra· 
ves et patriotiques industriels ... 
Sous forme de bombes 1 et de balles, '. 

peut-être. Il est vrai que 18's premiers 
expéditeurs se seront réf-ugiés en Afri 
que,-' à cette époqU.e.·là, eux. 
Prière de ne pas. faire, suivre. ,~, . 

Ceux qui~s'en vont 
Notre camarade LEDIN u'est· plus. Ail 

nl(}lUent où h.' « Liberta;ire »~ de .la. se.· 
mlÛ,ne 'passée sortait· des'l)l"eSSeS, la nou~ 
velle nous parvenait 'de son· décès, . 
Animateur infatigable,' 111àlgré sa ma. 

ladie, de la' région stéPhanoise ·dont il 
était l'â,nle libert.airg, ·esp~it lucide et ,< 
préciS auquel lln sens aigu des nécessi~ 
tés de l'organisation avait permis de 
'Illettre au serviçe .de tous ses adnl i l'ables. 
qualités morales, oœllr fraternel et· géné':, 
reux" Ledin incarnait' le' com.bat liber taire: '... . , "l", 
La dlsparjtJon de LeiUn, qlli' nou~ 

quitte jeune, enCOre (11 n'avait' que 
54 ans) est dOllloureusenIent ressentie 
paf l'Organisation tout en(ière. Qlle S3 
famille et ses proohes trouvent icf le 
témoignage ému .de ses frères de combat, 

Nos jeunes n'onblleront pas l'exem 
ple du con,:ageux ouvrJ«:r' de. la .Cause 
LibertaIre que fllt Aimé Ledln. 

Le 'C.N. de la. F.A, 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET . CONTRADICY'OIRES 

LO·UISE' MICHE.L· 
PARIS~XYIIle . . . 

\TE.ND·REDI Il MAI 
à 20 heures 30 

7, rue ,de Trét"igne,. Métro : JoJfrin 
Les 'Voies .de/l'Unité 

Syn,dicale 
, Orateur : ". 

·~M. J,C)YÈÛ-X 

* MONTROUGE. 
LE ~VENDRÊ.DI 4 MAI 

Salle, 99, rUe. de Fontenay, Montrouge 
. '~ 

1.' Eglise, ennemi n° l' , 
Orateur : FONTENIS 

à 21 heures 

* CARRIERES 
V,END·RE.DJ 4 MAI 

, ,. 

Bàn·dits ou Anarchistes ? ., - 
(pour la 's;alle voir affiches) 

, .... ' ,.par Dt.VAN'ÇON 
..... , "". .... 
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N·E' _y . RK A'TTEND PA . fVEMENT 
, 

sa ·totale destrnetÏon 
LE: DESSOUS 
DES CARTES 

(Suite de la prem~ère page) 
qu'une. Quelle est la tête qui tombe·ra 
d'abord : l'Ouest ou l'Est, Rome ou 
Byzance, la ville des gràtte-ciels ou 
celle du Kremlin~" 

. Les deux- capitales sont maintenant à 
p,ortée d'avions-réacteu·rs chargés de 
projeé:tiles atomiques. Et New- Y erk, .. . ~ . . avec sa peputatten Immense, sa proxI- 
mité, de la mer, :eSt de beaucoup la plus" 
vulnérable des deux. 

Au fond de son cœur, chaque habi 
tant de la métropole occidentale atterad 
pou·r elle le sor~ de Hiroshima et de 
Nagasaki. . 

Il en est ainSI depuis des mois. 'et 
mêtne des a·n'nées. ' 

Et voici - pour s'en convaincre - 
l'authentique journal, d'un habitant de 
New-York. Il date de';' quelques temps 
déjà, °èt fut envoyé au journal liber 
taire « Freedom », de Londres .. ren 
détache les passages .les plus signific3: 
tifs et les dédie aux habitants de Pi~ 
ris,. Londres. Amsterdam, Bruxelles, Mi-" 
lan,' Rome. ere., -. etc ... 

* '" A Greenpoint, l'explosion, d'un 
gazogène projette dans la rue des éclats 
de fer et de flammes. Les habitants aî 
folés courent en, criant : « La bombe 
atomique ! » 
." Dans le bas de Manhattan _ au 

fond du métro _ un éclair. de la fu 
mée. Les voyageurs se précipitent sau 
vaqement dehors : « ~'La bombe l " La 
bombe 1 » Fenêtres .,en miettes, portes 
de secours enfoncées : la Ioule se rue 
vers la prochaine station, et où la pani 
que s'étend, Heureusement, il n'y a 
pas de pertes de vie humaines et _ .. 
jusqu'à présent i: pas de BOMBE. 
Tout' rentre dans le, calme ou l'agi. 

tatien ordinaire, masquant I'Incon 
sciente certitude des fourmis humaines 
«< Uri jour, New-York sera détruit. » 

* ... Panique? Non, même pas. Le pire, 
comme ra écrit Paul Goodman, est 
qu'Il n'y a PAS DE PANIQUE. Pas de 
colère, pas d'oppositton, mais plutôt 
l'absence de. toute réaction .. Et voilà 
comment entre en. fonctionnement, le 
plus huileusernent. et sans bruit, la ma 
chln~ totalitaire. Aussi Ionqtemps qu'il 
n'y a pas une opposition auifisamfhent 
PROFO:NDE" l'Etat moderne peut' faire 
ç!, ,q~:Jt~'y.;_~!_;._c'est.~tIl§j .q\!~.1!l <f19Slété __ 
es;! orqamsee. Oii""'tourne un bouton et 
tGute, la machine commence à tOliTI'ler. 
Mais', pour l'arrêter (si tant est que ce 
soit 'possible), il faut de la fervet:r,. da 
la voJontè, peut-être les plli'" pr0fonds 
saCrifices numains; il faut la compré· 
hensi.on la plliS p.ositiv'e et la plus corn; 
piète, le sens le plus plein de réalités. 
la, sympathie, le cOli.rage pOlissés à 
leuts extrêmes limites. TOlites qualités 
rares, slijl'lt'teS à~manquer, et peut-être 
inutiles à brèv~ échéance; peut-être 
inutiles, pelit·être noft ..•. . ' ,* 
." Pour fortifiêr les" esprits, les a;uto 

ri.tés ont pliblié lin livre. En aoüt i950, 
parait un vollime officiel de la plu~ 
haute technicité, LES EFFETS DES 
ARMES ATOMIQUES ('THE EFFECTS 
OF -ATÙMId WEAPONS). Il est rédige 
par Jes laboratoires scient,ifiques '~e 
Los Alamos, New .Mexlc,O,. et le pubhc 
n'y peut rien com.prendre. Pilis tard, est 
annoncée une brochur.e poplil;lire, LA 
BOMBE ATOMIQUE ET VOUS (un 
peu' d.ans le style du. best-seller L'ŒUF 
ET 1\101), mais on ne peut la trouver 
nulle part. Elle conti~nt; en fait, les 
conseils suivants: 'm'ettez-vous sous 
une t.àble et jettez:volis par terre; rou 
lez-vous. en boille; mettez votre main 
sur votre tête. : Oui! « mettez votre 
main sur votre tête ... )1 

• 

.... Le NEW YORK TIMES se met de 
la partie et publie l'œuvre d'un certain 
William Lawrence, intitulée NOUS NE 
SOMMES PAS IMPUISSANTS, QUE 
FAIRE EN CAS ,D'ATTAQUE ATOMI 
QUE l' C'est. une vulgarisation du livre 
sur les ,EFFETS DES ARMES ATOMI 
QUES. On y lit de brülantes descrip 
tions comme celle-ci : "Les phéno 
« mènes d'une explosion atomique sont 
" si spectaculaires, et se déroulent en 
" lin temps si incroyablement bref, me- 

, « sures. par dixièmes de secondes, que· 
" les individus surpris par: ce majes 
" tueux, éblouissant et terrible specta 
« cle, peuvent perdre les quelques ins- 
« tants qui leur permettraient d'éviter 
" la mort. Le panache atomique et son 
« sommet en champignon sont la chose 
« la plus admirable qu'on puisse voir, 
" C'est comme si l'on assistait à la 
"haissance d'un nouveau continent 
"surgi resplendissant du fond des 
« mers. » 

* , « ... La dévastation résulte du 
soutüe, de la chaleur et de 1<1 radio 
activité. On admet qli~ l'onde' de 
souffle, en cas d'explosion atomique 
AERIENNE, entraîne cinquante à 
soixante pour cent des morts '; la 
chaleur 20 à 30 0/0, et la radioacti- 
vité 15 à 20 0/0. . 

« Tous les neutrons âtteignent en 
moins d'une seconde un point situe 
à 600 mètres. li apparaît donc que 
tous les neutrons toucheront terre 
dans un laps de temI?s bien trop 
court pour qu'une èvasion quelcon 
que soit possible, quant aux effets 
radioactifs DIRE·CTS. 

« La zone de DESŒ'RUCTION TO 
TALE peut être évaluée à 1,5 kilo 
mètre carré, » _- .. 

Ces renseignements sont extraits dt; 
l'œuvre OPTIMISTE de William Lau 
rence. 

ton. lé chiffre des mort!' pourra être 
de dix pour cent : tOO.O!)O person 
nes). S'il Y a eu alerte. préalable, on 
peut admettre que les, pertes seront 
réduites de moitié .. l) 
•• •• •• •• •• .0' •• •• •• .•• •• •• • .. 

f( Question .. - Est.ce que la meil 
leure chose. à faire ne serait pas, 
pour les survivants, de s'en aller 
dans le voisinage, de gagner la 
campagne aussi vite que possible? 

« Réponse. _ Non, non, non. Si 
vous et des milliers d'autres prenez 
les choses dans vos propres mains, 
VQliS ne ferez qu'empêcher les sel" 
vices spécialisés de vous venir en 
aide. 

« , .. En cas d'attaque soudaine à 
la campagne, même lin sillon dans 

. lin' champ labouré vous protégera 
quelque peu, » (L'illustration mon 
tre un homme couché dans lin sil 
lon, derrière. la charrue, la tête 
enfouie dans ses hras.] 
•• o·. •• •• •• •• •• o. •• •• .. .. .-. 

• 

opposer à temps sont si faibles, que-Ia 
seule chose raisonnable me semble être 
de s'évader .st possible, pendant qu'il 
en est temps encore, 
'On ne peut pas convertir la bombe 

atomique en: arme révolutionnaire." 
Seules, les masses' peuvent mettre 

fin à la' guerre, mais' une poignée 
d'hommes peut la, déclencher. Sommes 
nous des lâchés, nous qui voulons sor 
tir de cette monstruosité? Qu!" pour. 
rous-nous 'saùver, en restant dans ces 
villes î Qlié 'gagnera-t·on à sacrifier 

. quelques millions de martyrs de plus 
sur un autel inconnu? . 
Quelques-uns par désintéressement,' 

quelques-uns "par amour, R.EFUSE· 
RON'r de partir. Ils lutteront jusqu'au. 
bout, sans espoir peut-être, Appelons 
les Christs et' baissons la tête devant 
eux. 
Je ne peux pas faire comme eux. 
Quant à, ceux d'entre nous qui ne 

POURRONT partir, alors qu'Ils le vou 
draient, pour diverses raisons, oui, 
qu'Ils tâchent 'de conserver leur dignité 
jusqu'à la fin; qu'Ils fassent aussi peu. 
de compromis que possible; qu'Ils 
agissent et parlent aussi profond, non 
pas à volx haute, mais tranquillement, 
aussi profond, que possible. Ils peuvent 
porter témoignage pour eux-mêmes, les 
lins pour les autres, et pour les temps 
à-:ienir. . 
'~x qui veulent' partir sont-ils des 
rats, quittant lin navire naufragé? Ou 
n'est-ce pas plutôt toute la « culture n, 
qui n'est rien qu'un immense rat puant, 
flottant sur une mer de mort? NOliS 
sommes des .. matelots; effrayés, qui 
tentent de s'échapper (pour quelles au 
tres terreurs Inconnues] à cette pré 
sence insupportable, 'Le grand naufrage' 
de l'Ouest se poursuit. Camarad'es, 
mettons à l'eau nos petits navires à 

* 

« Qliestion. _' Et si j'allais à la 
campagne dès maintenant ? 

« Réponse.·- C'est une bêtise de 
croire que tout le -rnonde peut quit 
ter' la ville! Où irait-on loger? Corn 
ment travaillerait-on .pour vivre? 
Qui ferait marcher les' grandes in 
dustries el' le .traüc des marchan- 

." dises, si chacun . fiche' le -camp '? 
Abandonner les villes, ce serait -per-" 
dre la guerre avant même qu'elle 
soit commencée'. Il 
•. ... .. .• o. •• '.. •• " " .. .. 

nous, 
Jack GAl,LEGO. 

~!~ E!r!! Vlij P,O LI (JE ~ 
Slins armes, m8is~avet matraque 

1.' ... Que faire? 
A mes yeux, la glierre' atomique !<lt 

le bombardement de' New-York et au' 
tres centres vitaux de l'U.R.S.S.- et des 
U.S.A. (iLondres; Paris', etc, .. , ne mért 
tent évidemment pas les PREMIEHES 
bombes atomiques d'une glierre) sont 
si rapprochés et les possibilités dè -s'y . 

.,,' ILes BANTAM BOOKS ont rendu 
au public un bien signalé service, en 
publiant le livre de -Richard Gerstell : 
COlYm'IENT SURV1VRE A UNE BOMBE 
ATOMIQUE (sic). Gerstell est membre 
consultatif de l'Office de Défense Civile. 
au Bureau des Bessources de la Sécu 
rité Nationale, et Iut moniteur en chef 
de la Sûreté radloloqique, dans les pre-' 
mtères Equipes de débarquement de Si les Angl'alis' nDUS envoient ce film qui, 'à cause de la misère, et surtout des 
I'opération CROSSROAD "(Blkini}. Son pour comparer .les méthodes pdus hu:ro,a"' .mlsères causées 1)a.r.1a guerre, sont pons- " 
livre, puisé aux sources thécriques et nitaires de leurs polices' à. celles.' qui rè- .. sés à commettre des actions inégales, 
pratiques les plus pures; va enfin, noue gnent en France ceda. ne' -pourra être pour ensuite démontrer I'utslité p-ct. le 
dire. ce qu'il faut fair.ç. ! Voici: _, utile qu'aux flics dé ce pays, Car nous, rôle glorieux des agents de l'ordre. 

« Par~enu au lieu de retraité, cou- prolos de ç~ pays, no,:us savons, à quoi ' I.1 aurait mienx valu taire ressortir da- 
chee-vous bien allongé sur le ven- nous, .en ,:ellJT .à ce sUJet:. Un fhe,. arm~' yan tage !es causes du mal et _l'att~qlleT 
trë : croisez vos bras et cachez-y ou pas, ,e~t tOUjOUTS nn., flic ali service de lI]"a racme : la société pourrie ou ont . 
v.ôt~e i'igur.e 3lissi fort que VOliS pou- _;. ,son o:.altre . le .C~'Plb!L .'. ' -". '., ' .PoP.ssé ces, jeunes" ,la. misère, !'injus!ice 

~. vez .... ~,~." 'W.'_' " .... , - .. ",_. , '.' i_VO-\]'lolr ,nous, ,.illre J;cr.@r~que c.!l:j'tp ,"~~fl._~tLalS..teLn..etaJ,kJl'ls.J~ut~C . .es: 
«. Si vous 'êtes' une,;' femniE! èn~~ :<!n,spon emPl9'"e des hon1me~ _tendrgs' et ,- pOLIT 'ceda que ~ film ne seTa ..jam~ 

ceinte, vous" devez' naturellement ,d:t::es de fe. nog;' .pa.TC: qu Ds. s?nt ca- qu,'q.!l~ propagaw~e ~ faveuT de' .,la po~ 
vous mettre sur le côté. Mais tour·· y , .. es liaI' ~lS . unt> j>.onn~ ... actI·Qlf, et"" hce eili .;un ,moyen de recrutem,ent pour 
nez la figlire vers le bas et couvrez- ,qli ~s ,oc.~upvnt .Ieurs 10;~.g1~S: a chapber en '>';' de: n.auv:e'aû~ flic~ ~qui, ainsi, poUDront 
la de vos deux bras. ,) chœuI". d,lns .lili t)°flmI'SS,ij.rIat (en att~n-"", Il)leUX lutte, contre CeliX qu~, un jour, 

. ' da nt Je boulot ... ). e est VOulOlr nous. f,ê,Ire en auront ·assez de cette société. 
.. ,," ., , , •• ", .. '. prendTe des vess1es :pour' des J.alit,erues. 

". Sur les cas de détérioration Il ne su Uit pas de montrer des jeunes 
sexuelle ou de monstruosité héréili- . 
taire constatés sur les -survivants de 
Hiroshima et Nagasaki : 

, « Si les radiations vous <frappent as 
sez fortement pour vous rendre inca 
pable de procréer, il Y a bi en des 
chances pour qu'elles vous tuent, qe 
toute façon. D'aillelirs, pendant la pé 
riode où les Japonais victimes des ra 
diations atGmiques ne pourront avoir 
d'enfants, ils seront quand mêine capa 
bles de' relations 'sexuelles_ "Vous voyez 
la différence '" " . ....... , . 

" Question. - P'endant que nous 
disons la vérité, quelles sont mes 
chances de sortir .vivant d'line ex' 
plosion atomique? 
" Réponse. - EXCELLElIn'I;S. Une 

bombe sur',New-York ne tuera g1.!ère 
qli'lin pour cent de. la pGpulation 
(soit 75.000 sur 7 millions et demi). 
Mais, s'il s'agit d'une ville de f mil 
lion d'habitants., comme Washing, 

DE> . '[IBJ\f\lf\IE" 
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ESSAIS ET PHILOSOPHIE 
HAN RYNER ~ Amant GU 'tyran;' 

180 fr (210' fr,); Songes perdus, 180' fr, 
'(210' fr.); La soutane et le veston, 
180' fr. (210' fr.); Bouche d'or, 180' 
francs (210'. fr.); La tGur des peuplell, 
280 fr, (310' fr.); Les aPllaritiGns d'Ahas 
vérus, -75 fr. (10'5 fr,); Chère pu 
celle de France, 75 .fr. (10'5 fr.); La vie 
éternelle, 75 fr. (10'5 fr,); Jeanne d'Arc 
et sa mère, 300' fI', (330' fr. l; Détermi 
nisme et libre-arbitre 20' fr. (30' fr.); 
Les' orgies sur la montagne, 280' fr. 
(310' fr.). --;- MAX STIRNER : L'unique 
et sa, prollriété, 325 fr. (355· fr.). - 
MULTA'I'ULI .: Paginas, selectas, 40 fr. 
(55 fr,l. - LAUTREAMONT : Les 
chants de Maldoror, 30'0 fr. (30'0' fr.). 

DIVERS 
A. LORULOT ; Sa majesté, l'amour, 

'150' fr. (820' fr.). 
RELIGION 

ET CLERICALISME 
Upton SINCLAIR: Le Ohrist à, Holly 

WGod 200' fr. (245 fr.). 
Jean JAURES : L'Eglise et la laïcité, 

40' fr, (50 fr.) .. - Jean COTTEREAU , 
Le complot clérical, 40 fr, (50 fr.) ; 
l'Eglise a-t-eJle cOllabGré ? 40' fI', (50 fr.); 
l'Eglise et Pétain, 120 fr. (15Q 1r.) ; La, 
Cité sans Dieu, 100 fr. (130' fr . .). - 
8, FAURE : Les douzè preuvès de 
l'inexlstence de Dieu,,· 11i fr. (25 fr.) ; 
La fausse rédernptiô~, T5 fr, '(25 fr .. )',; 
L'imposture religieUse. 230', fr. (260' fr,): 
L'Eglise a' menti, 60' fr. (90 fr.): Ils 
vendent Jésus-Christ, 35 fr. (45 fr.). - 
HAN R YNER : L'Eglise d~vant ses Ju 
ges, 150' fr, (180' fr.); Les laideurs de la 
religion, 35 fr, (45 fr.); La cru,auté de 
l'Eglise, 35 fr. (45 fr,) .. c_ MUSSOLINI: 
L'homme et la divinité, 35 fr. (50 fr.). 
_ A. LORULOT': Les jésuites, 35 fr. - . 
(50' f;:.l; L'Eglise contre les. travailleurs, 
35 fr.' (50 fr.): L'Eglise et la limi 
tation des naissances, 50' fr. (80' fr.); 
Les secrets des jésuites, 35 fI'. (5Q·fr.); 
Lourdes, 30' fr. (40' fr. 1 ; Les crimes 
de l'Inquisition, 35 fr. (50 fr.); 
L'Eglise et la guerre, 150' fr. (180' 11'.); 
L'Eglis~ et l'amour, 10'0 fr .. (130 tr,); 
La bible COmIque, 250" fr. (295 fr.); La 
vérité sur la Salette, 25 fr. (35 fr.); Un 
mois' chez les c'Cfrés, 200 fr. (230' fr.); 
La Vérité 'sur la Vierge de Bou 
logne, 12 fr. (17 fr.l. - ABECAS~ 
SIS : La. honte des siécles, 150 fr. 
(180' fr.). -_ V VERGNAU'D : Histoire 
.sincère des religions. 150 Ir. (l00·fr.). 
- L. FRA1'E,R.REi'O : Les progrès du 
c:léricalisme, 20' fr. (3l) fr.l ; Sottises et 

, 
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p.rreurs du catéchisme. 50' fr. (65 fr.). - 
Docteur ZELTEN : La tyrannie cléricale, 
20' fr. (30 fr,), - E. HERRIO'r : La vie 
de Michel Servet, 30 fr. ! 40' fr.) . 
G'. W. FOOTE :. Histoire des vierges mè 
res, 75 fr, (105 ft,J. -, p. l,ANGEVIN : 
La libre pensée et 'la science, 15 fr. 
(25 fr.). - l\10UTIER-ROUSSET : Le 
Chr,ist a-t-il existé ?, 75 fr, (10'5 fr,). _ 
A: FDA : ,La question JUIve, 30' fr', (40' 
francs). - LESSIGNE : L'irreligion de 
la science, 180' fr. (210' fr,). _ Abbé RA 
f;IBUS : Les aventures d'un Auvergnat 
et d'un Parisien à Loµrdes, 20'0' fr. ('230' 
francs). _ D. DIDEROT: La religieuse, 
150 fr. (195 fr.) .. -'- P.-J. PROUDHON .: 
Le christianisme et' l'EgliEe, 35 fr. (50 
francs) ; Dieu, c'est lei mal, 30' fr, 
(40' ft.).; Les questions ge Zapa 
ta -40' fr. (55 fr.). -, XXX: Les 
livres secrets des confesseurS, WO fr, 
(545 ·fr.). - M. 'SOLL : Pourquoi y a 
t-il encore des croyants ?, 15 fI'. (25 fr.). 
Doctelir SPEHL , Là création, 75 fr. 
(10'5 [r.) ; Lourdes' et la suggestion, 
75 fI'. (105 tr.), - Abbé TURMEL : La 
bible expliquée, 150 fr, (180' fr.) ; Le 
suaire de Turin. 60' fr. (90' fr.1 ; Les re 
liglGns; 125 fI'. (155 fr,j. _.:. J. MARES-. 
TAN : L'impudicité religieuse. 125 fr. 
(155 fr.) - Abbé J. CLARAZ : La fail 
lite des religions, 20'0' fr. (230' fr.) ; Le 
mariage des prêtres, 160 fr. (190 fr.) .. _ 
CETREMOY : Religion- et sexualisme. 
150 l'l'. (180' fr.). - CHAMILLY : Let 
tres d'ainciur d'une religieuse, 100 fr, 
(130' fr.l. - J. Bo.SSU , HlstGire des 
Borgia, 120' fr. (150 fr.) ; L'Eglise et 
la sOJ."cellerie, 50 fr. (80' fr.) ; Le Christ 
légendaire n'a. jamais existé, 15 fI'. (25. 
francs). - FREDONNET :. La m.alfai-· 
sance du célibat Chez les. prêtres, 
15 fr. (25 fr.). - ·L. HOBEY : MG 
rale de l'Egl1se et morale laïque, 15 fr. 
(25 fr.); - L. HERIOT : L'Etat ne doit 
pas. subventionner l'école du mensonge. 
40' fr. (55 fr.). - L. LE FOYER : Le 
vrai Jésus, 60 fI'. (75 fr.). - J. MAC 
CABE : La papauté dans la politique 
contemporaine, 240 fr. (270' fr,). 
G: CLEMENDOT , Les mensqnges des 
religiGns, 30' fr. (40' fr.l. - Abbé GUAL 
DI : Une courtisane au Vatican, 20'0' fr. 
(230' fr.l. 

* Prière d'ajouter 25 francs si vous dé- 
sirez que notre enVOi soit recor.mmandé. 
.Nous ne répond.ons pas des pertes pos 
tales si 1e colis n'est pas recGmmandé. 
~Gus' pouvons, si Vous le désirez", faire 
tout envoi contre remboursement, Tous 
VOS mandats doi'venf être' adressés au 
C,C.P. 5072-44 Paris, Etienne Guilleanaù, 
i45 Quai de Valmy, Paris (10'). 
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FILMS DE GUERRE ET ?FI'LMS DE PAIX 
~ 

A propos d'UJle enquête de « l'Ecran Français » 
Il existait en 1945 yn hebdom,a,daire de 

cinéma qui avait, enfin comp.ris son. vé 
ritable rôle. Au milieu des ina!laz~nes 
plus ou moins publicitaires, il trànc1tait 
'par'~' la qualité de sa collaboratio'1. Hé, 
las 1 Au mo.yen d' (( épuTations successi. 
vé.s')), l' « Ecran Franç.ais )) est devenu 
Z,b proie des staliniens .. Aussi, .il s"est 'cru 
obligé d'épauler (( l'offensive de paix H. 

par' une enquête auprès de' ses lecteu,rs" 
afin dR savoir· si l'on doit assimiler les' BO:iJREAUD. .films de guerre soviétiques aux til'Yl}s de .- _ 
guerre américàlns Et, 'dans un élan 
d'honnêteté, 1: organisateùr de l'ejJquètiJ., 
nager Bous_sinot, prenait .l'engage,me.nt, 
dans le numéro du 31 ianvier, de publie:r 1'. 
toutes les réponses reçues., -C'est là ,.que 
le~ choses se gâtèrent pour l' (( Ecran 
F1'ançqis » l Car la plup.art des 'lecteur'S 
,condamn~Eer:!. ,al;;,';I!:s.me vi tre ,(( .f wo !!-: ..... , 
m'a » et· (( Le 3" toup )) 'F~r HOUsslnot eut 
alors une idée géniale : il expurgea adret 
tement les réponses qui ne se trouva,ient 
pas (( dans la ligne » et les réduisit. à 
quelques mots, Par éontre, les louang.cll 
aux films soviétiques .s'étalèrent s'ur des 
pages entiè·res. Et, dans le numéro du 4 
avril, on pouva'Ït voir queoJes ré'sultqts 
de cette enquête confirm(LÎent la position 
de l" (( Ecran Français ". V'()ilà Com,ment 
on fabrique, un refer'enduin ! Duns ce 
même nu-méro, Roger Boussinot déplorait 
le silence de la presse .à ce sujet. (( Le 
Libertaire » peut donc, pr:éciser sa pen. 
,sée : tout Jilnl, quille que soit. sa natio 
nalité, qui justifie' la nécessité de. la 
guerre, qui exalte la Valeur 'militaire, qui 
entretient la haine entre les peuples, est 

RASSINIE'R . .. 

en correctiônnélle ! 

Le tribunal a mis l'affaire, en déli, 
béré. Le jug.ement sera ,rendu le 9 mai.· 

Que demandent les acc!Jsateurs? LA 
DESTRUCTION DU -. ({ MENSONCE 
D'ULYSSE» ! 

Le" « L.ibertaire » Il 40nné son avis 
su·, cette œl.lvre. Nous' avons également 
jugé l'ordurier Paraz." 

Que Paul Rassinier sache cependant 
que nous ne serons pas les îlel'niers à· 
prendre la défense de son ,livre : Nous 
sommes à ses côtés contre_ les manœu 
vres fascistes dont il est l'objet. 

un film qui s'!3rt la cause de la gue.rre, 
Corollairernent, . est pacifiste toute œuvre 
qu.i montre. le oaractè"e oat.e.ux de la 
gUerre, insiste sur son inutilité, sur'l' ab 
senCe de liain" contre l'adversœire., sur 
le r5le dïJ. victimes que iouent les. com 
Qattants. Nous ne sommes pus liés à un 
bloc et noits pouvons affirmer que (( Iwo 
Jima ) et « Le 3' coup » sont des 'ilms 
bellicistes. . 

tES LIV,RES 

Les hommes 
• 

"ft'" IIlie- de pain: 
''''~:qE Josie WYLLIE. 

AULNAY. 

HISTO'IRE MONDIALE 
DE L'ANARCHISME 

par Louis LOUVET 
En fascicufe, le numéro: 125 francs. 

Fr'anco : 155. En vente au Libertaire. 

• 

PROBLÈMES • 

uerre 
• 

e 
tsuae, , 

Le problème de la défense de la rêvo 
lution est difficile et compliqué, Pour 
nous,. anarchistes, il se présente plus 
compliqué encore à cause, d'abord, de. 
l'esprit même de. notre co'nception,. un 
esprit cf intransigence à l'égard de' tout. 
ce qui contrarie l'image idéale que nous 
nous Faisons de I' homme. Ainsi, cette 
formation idéologique et morale nous 
empêche en une certaine mesure de nous 
adapter au mi fieu dans lequel nous VI 
vons et que nous. devons transformer. 
Ainsi, nous devenons en quelque sorte 
esclaves de nous-mêmes, suivant le de 
gré de notre perfection individuelle. «es 
claves » de nos- très bons i;>rincipes. 
L'histGire humaine et 1 histoire des 

guerres, en particulier, nous enseignent 
qu'en présence des autres facteurs im 
portants favorables aux combats (condi 
tions géographiques et psychologiques, 
ravitaillement bien organisé, appui en 
thousiaste' des populations civiles, ~sprit 
de combat) el' de toutes autres cond,llons 
égales pour les adversaires en lutte, c' est 
la meilleure organisation et préparation 
des forces armées qui décident, en fin de 
compte, la victoire militaire. M"is à ra 
suite de chaque.- victoire où 1 elémenr 
purement militaire" l'emporte, et en lai 
son des services que les' chefs militaires 
rendent à, la communauté, ceux-ci ins 
taurent leur domination non seulement 
sur les peuples vaincus, mais aussi sur 
leur « propre » peuple, 

II est lin fait historique significatif. 
d'une importance exclusive pour nous, 

, anarchistes, qu'il ne faut jamais oublier, 
à savoir , le premier ancêtre de l'auto 
rité et de l'Etat ne fut souvent que le 
chef militaire qui se distingua par ses 
qualités de combat et par ses, services 
rendus au clan et à la population pai 
sible dans leur' défense contre .les atta 
ques extérieures, Toute renàissance, 
toute consolidation de l'Etat eJ.t condi 
tionnée en Rran~e ,part,ie par le renior-, 
cement et la stabilisation de la caste 
militaire. C'est l'enseignement que l'his 
toire nous donne: il rie feut pas J'ou 
blier un seul instant. 
Mais, étant p,àr principe' et 'en raison 

de J'enseignement historique, contre le 
militarisme, nous ne pourrions pas. ce .. 
pendant. nier la nécessité d'une cettaine 
préparation militaro-technique aux révo 
lutionnaires pour pouvoir accomplir I'acte 
révolutionnaire et défendre là révolution 

'1 s " '1' SOCla e. . ans cette preparatIon e emen- 
taire, ils ne pourraient pas compter sur 
un succès' 'certain en face d'une armée 
contre-révolurionnaire bien .. organisée .et 
tl;eë6ühle ÎnèvitablêiYfé1U p;'" "i'tnretverr:: 
'tion extérieure'.' lnûontestablement;'cette 
l'réparation s'obtient, en partie" par 
r expéri,ence au cO,urs des événements 
révolutionnaires, mais on serait obligé de 
perdre, un t.emps utile et précieux - et 
peut-être cêrtains combats - dans i.e" 
moments le's plliS décisifs, s'il mangue 
lin entraînement 'élémentaire préalable. , 
Cet entraînement· militaire purement 
technique pOlirrait être donné .dans des 
cours spééiaux organisés (clandestinement 
le pllis souvent) par les organis"tions, 

. syndicales." ou plutôt anarchistes,' cours 
d'où tout militarisme doit être exclu. 
Cette préparation. ne saurait aUCline 

ment nous empêcher de combattre, le mi 
litarisme et l'armée comme·, institution, 
ni de· mener une campagne'. incessante 
contre le service militaire obJ.igatoirë, 
dont le but 'est non seulement de donner 
une préparation te'c:;hnique, mais encore. 
et davantage même de· transfOrmer la 
personne humaine en un .simple instru 
ment par la soumission à la discipline. 
et aux chefs, instrument appèlé c sol- 
dat )). . . 
Mais, en ce qui concerne notre anti 

militarisme, une étude attentive et apprO 
fondie des rèsul.tats réels obtenus' jlisqU'Ü' 
maintenant paroJes actes individuels cl ï,n 
soumission ou .d'objection de conscience, 
I:]ous oblige il' réfléchir "un peu plus sé· 
rieusement' sur l'efficacité de cette· mé 
thode qe lutte contre le militarisme pOlir 
ne pas! nolis 'faire trof> d·illusion.. . 
En effet, le refus individliel n' a jamais 

eu d'alitre valeur que d'u:n acte moral; 
il n'est qu'lin problème de consc:;ience, .. 
Mais pour obtenir,·des résliltats dans un 
sens véritablement social, il n'y a qli'à 
recourir il J'action sociale qui seule est 
capable d' entraîner les masses poplilaires 
En tant que matérialistes scientiliques,. il 
nous est clair que nos efforts doivent ê!re 
dirigés avant tout vers la transformation 
dli milieu sOCial, et 'cela ne saurait être 
possible principalement que par l'acticn 
collective et organisée. 
·C'est 'pourquoi nOliS' devons organiser les 
jeline.s camarades à l'occasion des cons~ 
criptions p0l'Î' des refus et. des actes· d·in· 
soùmission collectifs et démonstratifs en 
masse. Plus ces actes se répètent et réùs" 
sissent en entraînant _d' énormes masses de 
la jeunesse populaire, plus nous nous 
approchons de la révollition sociale et plus 
le danger d'avoir contre nous dans la ré 
volution future une redoutable armée 
adver!l<lire devient moindre, 
Mais la marche historique de l"hlima 

nité ne prend jamais une caractéristique 
absolue et simplifiée, il y aurait, quoi 
que nOliS fassions, des jeunes gens, 
nlênle. parmi les fils des ouvriers, qui 
ne seraient pas entraînés par' notre pro 
pagande antimilitariste et les actes ·or·, 
ganisés de refus. collectifs au Service mi 
litaire .obligatoire et qlii iràient dans les 
casernes. 
Ainsi, il part J'entraînement que. nous 

nous forcerons de tlonner aux jeunes ré 
volutionnaires dans nos cours spéciaux, 
il y aura toujours, en réalité: une pré .. 
paration militaire' teehnique de' la jeli 
I?-esse, Q,btenue, en tl"ne certaine mesur~, 
dans les casernes. Je dis • 'en réalité ,» 
et je dois ajouter : malgré et contre 
notre volonté. Mais sans être partisans 
du service militaire obligatoire et sans 
jamais r€nop.cer il combattre le milita 
risme et I·éd.ucation dGnnée par la ca 
serne et la caserne elle-même, nous. ne 
manquerons pas de profiter de la prépa 
ration technique milit!!ire donnée par la 
Caserne à certains fils ·dli peuple qlii 
marcheraient avec 'nOliS dans la révolu 
tion. C'est ainsi que cette préparation 
techniqlie militaire pourrait s'avérer 
litil", en réalité, 'pOlir' la révolution fli 
ture. 
D'ailleurs. line toute alitre tendance 

fàit son chemin dans plusielirs pays qui 
nous « libérerait » des objections de no 
tre conscience : le service militaire corn- , 

- 
, 

menee il devenir, comme à l'époque 'ro 
maine, un privilège plutôt qu une' 9bli, 
gatien, un privilège dont les « escla 
ves » sont privés. Dans beaucoup de 
pays, l'armée 'n' est plus qu'un' instru 
ment politique : tous ceux qui ne: sont 
pas « sûrs », non seulement ne sont plus 
obligés de faire leur service militaire • 
mais ne sont pas du tout, admis dans 
l' armée régulière. A ceux-là, sont réser 
vés des travaux obligatoires dans les ser 
vices civils plus ou moins militarisés -et 
le plus souvent ce sont les travaux les 
plus durs. C'est notamment ce eystème 
qui s'applique actuellement dans les 

. pays satellites. dé l'U.R.S.S. Il trouve ses 
origines dans le. régimes fascistes. Les 
« esclaves)) n'ont qu'à travailler, ils ne 
doivent pas connaître « l'art " de se 
servir des armes. ' 
D'autre part, avec le développement 

toujours plus grand de la technique mi 
litaire e.t surtout avec J'emploi de la 
bombe atomique; . les capitalistes et' les 
gouvernements auront· de moins en 
moins besoin pour la guerre, d' armées. 
nombreuses : ils se serviront d'lin nom 
bre asseZ restreint des techniciens mili 
taires" d'origine beurgeoise, bien payes. 
C'est ainsi qu'ils auront de mO,ins 'en 
moins d'intérêt à appeler, dans les cà 
sernes de grandes masses de jeunes. gens 
de provenance ouvrière et 'paysanpe. 
Voilà \ pourquoi, ils' seront de' plus en 
plus enclins à supprimer le service mi 
litaire obligatoire. D'eilleurs, il est bieD> 
certain que dans beaucoup de pays s'êta 
blit lin statut spécial pour les objecteurs 
de conscience, permettant à ces derniers' 
de faire leur service dans les travaux 
publics civils. . 

Il n' y a rien à regretter si les portee 
des casernes se' ferment pour' -nous ; 
bien au contraire, cela doit seulement 
nous réjouir, Mais il est à remarquer qJ!e 
dans nos milieux et même parmi ceux 
qui ne nient pas la nécessité de r ac. 
tion révolutionnaire, une sorte de .paci 
fisme étrange commence à Se fairè' jour. 
Ce pacifisme' aboutit il la négation,. en 
fait et en principe, de l'emploi des aI 
mes de la_ part de "ceux qui, s' appelant 
toujours des révolutionnaires; ne pensent 
plus à la révolution, sociale. De cette fa 
çon, il se forme une sorte d' « élite. D 
qui se plaît à parler même dl" révolu 
tion, mais qui se, réserve pour elle-même 
le droit et lè « privilège " de ne pas' se 
a salir » les. mains avec 'l'emploi .. ,des 
armes. 
Je prévois toute la tempête d'objec 

tions et tous les raisonnements bièn lo 
giques que I'on .pourrait m' adresser ; je 
sais bien que des raisonnements 10giques· .• 
n'e nous' ont jamalS ~fali~ deµùt; t,ieh 'âu~ 
càhtraire', nous en av.ons tOlijolirs eU en 
excès. Mais au lieu d'être une force, cela 

, " f 'bl J" . n a ete qu~ notre al esse: e n al' 
qu'une réponse : nous pOlivons admirer 
la grandeur morale d ·liP. Tolstoï, son 
exemple n'est pas inlitile ni sans impor:' 
tance dans . révolution progres.ive de 
J'hum,q,nité, mais il serait naïf <;l'espérer 
que. tOliS les gens puissent devenir: des 
l'olstoï et moins ,encore que la révolli 
tion sociale se 'lasse' par des gens "tel •. 
Elisée' Recll,ls. lui,' cependant prenait le 
flisil sous la Commune. D' autre pàrt, il 
ne nous est pas permis de' parlér tou 
jours de révolution et ·en même temps 
dans nos aspirations et ,nos efforts VeL" 
notre perfect~on t?uiours pllis gr.\l~de où 
pour la !l<ltIsfactIon plus. ,complete de 
notre conscience de renoncer personnel 
lement à tout emploi des armes et .il la 
participation personnelle dans les ~actes 
révolutionnaires. Au moins. il n'est nùl 
lement honnête ,de laisse·r aui aliues - 
aux • humbles "», aux • brlites :o', aux 
« imperfectionn~8» - accomplir la 
révolution sociale. 'La réalisation. de no 
tre idéal social exige, vraime~t, une 
grandëur mor!lle très élevée, m!lis la ré 
volution nous oblige aussi à savoir mani 
puler les différentes sortes -d'armes: A(I 
irement, nous serons des révollitionnai 
res ridicules. et absurdes. Nous l'avons 
dit et nous le répétons : cet « art .. » de 
manipuler les armes, on pourrait" 1" ap 
prendre. en partie' dans des cours. spé 
ciaux, faits par les organisations anar 
chistes et syndicalistes, aussi longtemps 
que c· est possible. . 
En ce qui' concerne l'édlication des en 

fants et l'éducation sociale en généra:!, 
il ne pourrait y avoir aUCline hésitatiôn : 
l'esprit militaire doit être absolum.ent 
excl u de l'édlication des jelines géné- 

_. rations~ 
Pendant la révolution de 1936-1939, 

certains camarades. avaient inventé, une 
nouvelle théorie pour justifier lelir pO 
sition équlvoqlie, : « La révollition, est 
une chose et la guerre est tOlite~ alitre .; 
la .glierre. n'a rien de comniùn avec 
l'anarchisme, et à préseT\t ce ql..li nous· 
préoccupe; Ce n' est que la gueri:é :Oc. En 
d' autres termes, ils ne voulaient dire 
que cela : ( à présent, nous sommes: en 
congé à r égard de r anarchisme - nopa 
ne sommes pàs obUsés .d· être anarchis 
tes et de tenir compte' de nos prin 
cipes tant que dure la guerre >. 
Ces camarades oubliaient que l'anj'lf 

chi.nle doit s·in.sérer dans la réalité so 
ciale. aussai bien vour les actions~de dé 
fense que' pour 1 organisation de l'éco 
nomie. Ces camarades avaient oubHé 
Proudhon. ., 
En 1937, Erènbourg critiquait dans ses 

correspondanèes de Barcelone, les anà!' 
chistes d'avoir fait en pleine guerre une 
propagande '8n~i·militariste pOlir les en 
fants. POlir llii et tous celiX - non 
anachistes, bien, ente·ndu -:c qlii ,ne con 
çoivenf .... la réalisation- du' socialisÎrr~ au 
~·rernent· qu·à travers une gJ1err_e éCf8.;-: 
sante et VIctorieuse dans le monde, il est 
absolument logique d'être partisans de 
la- militarisation des enfants. Et leur cri 
tique à l'égard des camarades ci-dessus 
mentionnés de ne pas se montrer suffi 
samment militaristes a été alissi logi 
que. Mais pour les véritables anarchis 
tes, tous ces raisonnements sont absur 
des. 

~ l suivre.) 

CregÔf BALKANSKY. , 

I
L est a~réabJ.e de lire en ce début 
d~ pnntemps le roman de' Josie 
Wylhe, « Les Hommes en mie de 
pain n. Dratyle poignant dont l'at- 

,t;au est un peu diminué par une poé 
sIe toute de fraîcheur. et de pureté. 
fI passionnera ceux qui s'intéressent 
aux' problèmes que' pose l'adoles 
Cence. On nous fait assister avec art 
à cette chGse si délicate : l'éclosion 
d',une persGnnalité. 

Le ··,zivre a le bon, goût de poser 
,plus de problèmes qu'il n'en résout' 
f!t la tnanière même qu'il a de le~ 
p,0ser nous est sympathique' Une 
Jeune tille de dix.-h.uit ans se trouve 
s(iudain jetée dans la vie, sa soif de 
pureté et d'idéal est telle qu'une des 
P_lus belle~ figures du roman, le scep 
tzque C hnstophe, dit en la sondant 

L E p,rocès de Paùl Rassinier, auteur . de so~ œil de 'naturaliste: (( Etes 
du MensolJge d'Ulysse, et d'AI- .'!tous l absolµ.? "- 
be.rt Paraz, autéur, de la préfac'e, Le dram·e cclate : Drame 4e l'ado 

a commencé devant le Tribunal correc- ' ~escence. Brusque confrontation d'un 
tionnel de Bourg." Idéal et d'une réalité, C'est ce drame 

Certains pass;lges du livre et de la qui nous est conté avec un art nuan 
p~éfaçe sont consi'dérés 'C9mme injurieux cé. L'acc~rf ·se. fera-t·il entre cette 
et diffamatoires et porte!!t attei.nte à: personnalzte ,que! .se" cherche et cette 
l'honneur et à la considéra.tiol1 des an-: . sodélé qui la bride ~ la paralyse, l'é- 
Clens déportés et résis.t,ants. cœure. ? 

Pa.rmi les témoins qui ont été en- . On Peut reP'rocher à l'auteur une 
tendus, on' a remarqué le pro.fesse,!r . suite de désillusirn.s trop longue PQur 
Richet, ae la Facul·té de médecine de semble: 11:a~urellé, 'une fin qui déçoit 
P3Iris; M_ .. Lambert, député pu Doubs. la curlos~te, ,u:n personnage' si. éPris 
et le, docteur Segelle, ancien· ministre.' de purete qu Il en est pre.sque inhu 

",!ain, il 'fJ' en reste pas moins que ce 
lzvre mérite audience. Olt y retr.ou 
'lj,era; le re,l!:ard neuf, la franchise' et la 
logique zmplacable avec lesquelles 
tout adolescent juge la société. 

HISTOIRE du MOUVEMENT 
ANARCHISTE 

par MAITRON 
En souscription 1.050 fr. (port en 

sus). C. C. P" 5072-44, ~. Guillemeau, 
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et 
• 

es VOleurs , 

• , 

l ES Bonzes syndicaux" sont spécialisés dans l'hypocrisie. Et aussi dans le 
sabotage de l'action de la base ! ,.' 

.. '.... Maurice M~rl.eau.Ponty l'a éc[it,: la est ~aïf de préte~dre que les diri 
geants staliniens fomentent des grèves, .11 est" plus juste de constater 

qu'Il suffit;. pour qu'elles se' produisent, qu'Ils 'ne s'y opposent .pas. 
Ce 1er mal, par exemple, eut .pu être le' départ . d'une action revendicative 

dans maintes corporations, encore sous le coup de I'enthouslasme suscité, mal 
gréIeur avortement, par les derniers mouvements. Or, les Staliniens, plus pré 
cisément les dirigeants el' cadres -du P.C.F., se sont acharnés à ôter toute .sign.k,·" 
fication combattive à cette journée. Défilé5 et rnasca;acÎes ne peuverif, a~ mieux:' 
que fatiguer les travailleurs. 

Soulignons immédiatement qu'ils n'étaient pas les seuls à trahir. la cause 
sociale : Sans parler, ce serait superflu, des bravaches du R.P.F., évoquons 
l'attitude doucereuse de F.O., de ses dirigeants, de ses cadres. Alors que cette 
centrale représente-Je réformisme dans. ce qu'il a 'de plus éhonté, Je collabora 
tionisme dé classe, 'Ie plus. effréné, ses .porte.paroles ont v6ulu'Iui attribuer une' 
prestance virile, allant jusq.u'à la prétendre un. tantinet, (pas trop) révolution 
naire! Et de se gargarise" des « glorieuses » de Barcelone. Et de revendiquer 
le « .syndlcaliste J) Francisco Ferrer.'. . , . 

. Mais de tels. procédés. sont trop gros; pour convàincre même les plus naïfs, 
qui sont moles nombreux qu'on ne .se l'imagine. Et "nos camarades aiiarêhistes, 
militant dans la C.G.T. ou à F:O. ont pu, en révoluti()nnaires, expliquer la sig,n.i 
fication réelle .du l~r mai, dénoncer les trahisons, tracer .Ies voies d'un combat 
dont les protagonistes connaîtraient les difficultés. lav \laleur,. les possibilités. . .'.' 

Ainsi, ta6t qu'il est des 'horrimes;. conscients et agûerris, menant' lé combat:' 
pour la cause de l'émanci,pation. sociale, rien, n'est d~finitiyement pérdu l La 
Fédération Anarchiste, forte de militants ardents et dévoués a vu, depuis le. 
1er mai 1950," son combat se renforcer. Déjà, toute entière, elle se prépare à 
ene année de lutte. vers un 1er mai qui soit vraiment celui des travailleurs. 

" René LUSTRE. 

L'u.sine. aux'ouvrierS La terre aux paysans ._. • • 

D'A 
DE QUELQUES CHRETIENS 

<lUI « BA TrENT 
LA CAMPAGNE» 

, 

En l'espllce de quatre ans, 1947·19.'i1, 
les . effectif.. syndicaux agricoles" ont 
baissé d~ moitié: 1.200,000' en 1947 et 
600.000 en 1951.,:' , 

Ces ch.iffres indiquènt bien l'hostilité 
des petits cul,tiiwteurS' pOUT des orga 
nismes dont le'" syndicalisme» s'exer 
ce à leurs depen.<), et au profit des hobe· 
reaux chers 0.1/.:(; dirigeants de la C.G.A. 

'REDUCTION' DES CRE.DITS 
DE L'EQUIPE.MENT :RlJRA,L 

. Les députés ont'· enco·re 'rbg'né .sur fe 
budget des investi,;;sements 'de l'agricul· 
ture. 
Les crédits, qui étaient de 46 milliards 

en 1950, sont pour cette année de 30 
milliàrds. ' ,.,. ' 
En une année donc l'alimentation en 

eau' potable voit son' budget passer de 

~ ... En IOfl.l·e-èt.Loire . "1 iuilllil Î 1 iillllil illiiiiiiillllllllllllillillllllllllllllillillilllli;' 
Adoptée ,au Congrès du 8 avril 1951 
Le Congres de l'nnion Dé·parternentale 

Syndicaliste Coniédérée d'Jndre~et.Lojre. 
réuni à Tours, le 8 avril 1951. à l'Issue 
de ses travaux, constate Que notre pays 
traverse p,réseiltement u'ne crise soc·jale 
Inh.érente à l'égoïsm,e des uns et à .l'in. 
cO'iJlpréhel1s1on ou la carence des au. 
tre~, et dont la classe ouvrière SUPi10rte 
tous les effets désastreux. 

Le Congres, conscient des intérêts·· et 
besoins l.:.giti.mes des ·classes. labo.rieuses. 
dont le vrai" syndicalisme alJParalt 
"omme le seul d'etenseur, condamné les 
gouvernements successifs' Qui n'envisa· 
gent de solution Que dans une pplitiQue 
de réaction sociale typiquement anti. 
ouvrière, ,. ' 

Constatant' qUll la loi du 11 févriaï' 
1950 n'a aouti qu'à démontrer la cot. 
Iuslon du Patronat avec l'Etat SUIJP.f· 
patron. le Congrès affirme Que seules 
les uonventlons Coltecl:lves Nationales 
sont susc.eptibl.es d'am·éli'Drer de façon 
durable la conditoin de tous les sala 
riés du secteur public; comme du sec 
teur privé. 
Conoernarlt l'es fOncUonnaif'es, 'Ie Con 

grès demande que l'Etat· Patron ne se 
déraoe pas plus longtemps à apPliquer 
le statut légal de ~eux·oi concernant les 
revalorisations obtenUes déjà dans le 
secteur privé. 

fidèle au - prinolpe' toujours défendu 
Ilar notre syndicalisme. le Congrès rap. 
pelle la néoesslté de l'éohelle mObile des 
~alaires. celle des prix étant depuis long· 
temps établie en fait. 

Inquiet iI~ laC persistance du chômage 
existan.t depuis plusieusr années, le Con. 
grès oonsldèr·e. la diminution de la du· 
rée du trallaH sans réduction de salaire 
comme la, s.41-ule sOlution·' 'acceptable; 

S 'IL fallait énllmiher llne à llne 
.: tOlltes (,es turpitudes de . la' féQda 
Hté ,patronale. et· relater ici même' 
lçs forfaits, éela,nécessiterltit .. .c<;r· 

tes, dV temps à perdre et .des colonries.à 
gâcher. Il en,est une qlli, cependant, mé· 
rite d'être r.elevée, et que je' puis signaler 
avec d'autant pills de précision 'que j'en 
ai été l'llne des nombrellses victimes dans 
l1!a corporation. ," 
Supposons' qlle .. pour telle ou telle rai 

son, lln fravailleur 'décide de changer 
d'atelier et qu'il se 'présente chez un em 
ployellr éventllel, que se passe·t-}I ? 
Après qllelques sentences Sl}r J'atmo 

sphère de bonnç camaraderie· (d'acide et 
benzine aussi, mais ·l'on. n'en' parle ja- 

SOLID·ARITÉ' 
aux, t'rav'ai lieurs 
d'Afrique du~Nord < 

La Fédération anarchiste . . 
élève sa protestation contre <..,.. .}. 

les honteùsès provocations 
pe.rpétrêe·li 'â. l~encontrè;, des 
travailleurs du M.T.L.D. à 
Paris, Mézière.~, 
Mâubêtige. 

Longwy et 

Les travailleurs du monde entier, .doivent : 
. .. ..- 

lIE 

• 

EN PAYS MINIER 
.. ._ 'S • _ ·i,' 

la 

mais), l'employellr éventuel s'enqlliert de 
l'identité de l'employellr précédent. 

Au cas où ), empl9yellr délaissé fait par 
tie' de la Chambre syndicale; le travaillellr 
en quête d'emploi se voit rétorqller qll'il 
existe lln accord. patronal spécifiant qlle 
les patrons .ne pellvent se prendre mutuel· 
lement leur personneL 
Mais .(ô p.erfidie !) l'employe1,lr, éven· ;:)llllun fini Vi'::>. W _. • 

tllel précise également qu'il serait tOllt _----------- .... - ... -------------- ---------------------- 
disposé, après lln stage chez le patron 
Untel,. non affilié à la Chambre syndicale, 
à emballcher ce travaillellr 1 !.! 

(JO II 

18 milliards 296. millions à 9.500.()(X) tr.; 
l'électrification rurale passe de i2 mil- 
liards, 9');},. millions à 9 milliards 250 L' d .' , . '1' '1' ' ' ., " 

-c milllons ~ ~ 'l'Hydraülique ., agriéol'&'''-Ùe 3 ", un. e ces imperta I.srpes, ,aroerl,~~~' 
, milliards 690" millions à 3 mllllards.'iOO repose sur un peuple leune, [usqu alors 

Le ministre du Budget,. dans son rap- millions; . les ,.·coopératives et abattoirs invaincu, possédant toute l'arde .. lJr et 
port au. Conseil des rnlnlst:es, a pu de 8 milliards 299 mi~li?ns à 7. müliards l'amb_ition conquérante de .Ia jeunesse. 
taire la ~éclaratlon suivante : . 500 millions ;. la. vome aqrlcole de 1 Le delirant enthousiasme avec lequel a 
, « Le tiers de la population Ir!\flçal~e milliard ~8.2 ,mill,jons à 1 milliard 250 été accueilli Mac Arthur à son retour 
vit de l'agrIculture, qUI pale I'Impôt millions ' '. . , . , l' 
non pas par la voie fiscale directe. mais Le gouvernement et les députés .lési- ~ux Etats-Unis est .un ;Igne J'lon n~g 1- 
en vendant ses produits à des prix qUI neront moins .sur les crédits de guerre! geable de cet e_spnt d aventure. L au- 
ne laissent qu'uri. revenu peu élevé à la .' tre impérialisme, le russe, dispose d'un 
moyenne des agriculteurs. » EXEMPLE peuple vieux, .mais réveillé d'Une .longue 
Bouladoux, secrétaire général .de la DE ':LEGISLA TION létharg.e - 'où il a puisé une nouvelle 

C.F.T.C" dans une lettre au président PAYSANNE ( .'. ite ) jeunesse - 'par un idéal social discu- 
du Conseil, t!'ouve qlfe la, paysannerie . . '. SUI e table mais ~ tout comme l'hitlérisme 
peut encore etre sucee. C; est pourquoi "'",. , . ".' . .' il demande que l'impôt à l'hectare soit En cas , de, mfL!adte,: un out(T!el", un -:- pr~moteur des plus fanatlqu~s sacn- 
triplé _ dans le but, sans doute, daug- employe, u~ fq_.ncttonatre, a d[glt aux flces.. ', . ., luttes imp~rialistes du XX· siècle un as- 
II!enter l'exode. ~es paysans, vers les ~::nu;g:~:~~; spclales qui, en 1~;)0, ont TrOIS raIS?n.s, au mo~ns" donnent a la oect bien .diffé~;nt ~u pa.ssé. , 
VIlles et de satJ~fal~e son collegue Col- _ 80 % des produits. pharTl!aceut.i.. ~rand~ tragêdie du?<X siècle un aspect " Jama,'s, I~S~U a ce [our, des conque- 
Ilon de « 'ï'émoignage chrétien u lequel ques remboursables; . '. inusitè . iusqu a ce Jour. ., rants n ont ete en mesure de 'mettre en 
écrivait, .1:, 13 avril, le petit morceau _ 152 fr. pou)' une conSoultation " EN PREMrER LI EU, s'il est exact que mouvement de tel!es masses d'hommes, 
q~: r01i!h'eure actuelle' il y a encore - 18ü jr, pour une ~isite ': '.. . , toute l'Histoire Humaine n'est remplie ni .: de doter ces troup~s d'un matériel 
deux millions d'exploitants qui n'ont - 8197 "!f(' dde~. d,rats .. dtél!:osJ)t(altl~èatto~ , que' de peroétue!s heurts « d'imperialis- comparable à celui mis en œuvre .eu- 

, d' .' h t' L -, Q., r. tn fmn1.· )ou.rna t re , .' "1 d "1 . d'hui qu _une {ertne , e 1 a ~O . ectares. , es -:rembtnir.ç~irt'P,nt d'ur.e partie des mes» ,en. ma ~ co_nquetes, l, est non [our UI~ . , 
trois quarts de ces explottations ~ ont " fr,~is ([entaiTes et .. indemnité. kilo- moins ,vraI. que] un des conquerants. de . Or,. en r~lson, des progres d.e I? tech- 
que 20 hectares ou ~o_Ins a cultiver. métriq'ue, , .' 'notre epoque, le russe, a une expression nique, particulièrement ceux lntéressant 
EVIdemment, SI la moitié de ces agri- Un e:rp[oitant uaricole n'a droit à particulière, que n'a sans doute jamais les moyens de transports, qui ont pour 
oulteurs disparaissait la surface de ";en . '.' , d' .' . d ' èsul] d . 't" t l' t chaque exploitation aùgmenterait et on ,... ,;' . '",. eu qU,cun es co.nque.rants u;;·~~sse~. -resu at , e « re .re~lr » no r; p .anoe e 

P
ourrait travailler d'une manière plus M" d l' . l' "'d Qu on le veuil.le ou non, 1 Impe,J'la- et de resoudre ainSI le probleme n 1 " ercl au camara e zanne pour al e l' " . , . d' d ' . l' Il d l' rationnelle, 'Cette évolution est delà en qu'il apporte en tant que c.orrespon, Isme sO:-lIetlque concretIse aux ye~x, e es conquerants: a ongemen: es ~- 

marche. Il y a éVldemm,ent de nom· . dant à la co .. mmission paysanne en at.. mas~e? Imp?rtante~ un espOIr de Ilbera- gnes de comm\-lnlca!lons et 1 approvl. 
breuses .fanlllles qUI (( 5 accrochent » tendant sa .:participation ·rédactionnellè," tlon SOCIale' et, qu 01'1 le. veuille ou I:l0n, slonnement .des armees en campagne. Ji 
pour tenIr, qUI éco~om.lsent s\Ir le cQn, .' ~, . "» ',c .. _ ~~~" ~ ,,,,il afl~!));J;9J ef,fective)1l~l1t. ~U!!e; S:Ërti~!:ce ,sa trpYV6 que, pqur ,)a., ,P'(:llm!!r,\; J~~" .. fo~t, les lOISIrs, 1 hRblllE'mel1;ie, .. J'l'~. ""_. -,. ~ ". ~' .. -- ,-- --- ' , .. ~-~- -~~.-"'--_ ,. ~_. .. • ~" - .. ~ ~~.,,---_ ~-, 
même sur la nourriture et tQ médecin, .' , , " ". - .• = .. ' , .. ,. - , .. " . < ~ ".. ,"-, ,_ '--' .~. 

Les plus résistants et les plus débrouil· Dans' ,la photogravure 
lards restent, les autres partent. Tout ' . . . ' ..... ' 
cela. se passe c,lans ·le .silence, sans une ., .' ~. '.. 
plainte, sans, une g:rèv~. Laisser f~ire L'a" chasse a' ux "daunes" cet exode rural et le deplacement s ef· '. . 
fectuera sans décret ni loi. Il suffit que ". 
le taux des pcix agricoles soit maint.::. 
nu suf,fisanlment bas pour que cet exode 
continue. » 

Le catholicisme, qui perd, de plus en 
plus de s'on ·influence dans les campa· 
gnes, flatte ainsi la convoitise dés ho, 
bereaux qui tout en paya.nt. trois fois 
plus d'impôts s'enrichiraient des terr.es 
abandonnées par les petites cultivateurs 
faisant son1me toute une opéra.tiôn ren 
table avec la bénédiction du Pfllimlin. 
ministre de l'Agriculture et ~1.R.P. 
Ce n'est certes pas en agissant de 

cette manière que le secrétaire général 
peut prétendre défendre les intérêts de' 
la classe ouvrière, laque.lIe a davanlagl'j 
besoin de hauts salaires que de déma· 
gogie. 

EFFECTIFS D'UN PSEUDO 
SYNDICALISME 

, . C·: 'EST un fait qùe nous vivons une épo.que, o.ù la confusion des hommes et des id~e,s est telle que la lutte 
. sociale p.rend parfois des aspects i·nattendus, dérout,ants, inimaginables il y a seulement cinquante ans. Tels 

hommes ou ·gr.oupes sociaux qui semblaient, hier, lutter pour de semblables objec:tifs, se sont séparés' en 
d'irréduc:tibles adversaires e't l'on assiste à des rapproc:hements imprévus entré d'aut.res groupes qui paraissaient ne 

., . - " 
deVOir lamaiS se rencontrer. . 

. Constatant .c:etté confusion générale, c:értains eamarades nous ont exprimé l'inquiétude que la formule 3" 
front, préc:onis~e par la Fédérafion Anarc:histè, loin de c:larifier la lutte soc:iale. de notre temps, ajoute enecre à la 
c:onfusion en, dissimulant derrière un « slogan » impréc:i.s c:e qui est notre raison d'exister : notre lutte' pernia-. 
nente et indivisible c:ontre toutes les formes d'asservissement. '. 

,'Cettè c:rainte. serait' justifiée si une' telle for.m.ule impliquait un abandon, même partiel, de '"OS' principes, de 
no.s moyens 'ou. de nos buts. Ce n'est pas le c:as et, pour dissiper tous malentendus, -je vais essayer, une nOllvelle 
fois, de. définir ce que nous entendons par .3" front et les raisons qui, 'selon nous; militent en sa' faveur. 

" convient tout d'abord de 'préciser 
que, dans l'esprit des camarades' pro 
mofeurs de cette expression de lutte, 
celle-ci ne 'vaut qu'en fonction d'un 
moment social, d'un' ensemble de cir 
constances historiques déterm.inées. 

Quelles 'sont les circonsta'nces qui, 
dans . l'heure présente, -justifient cette 
position 3° front? . 
.Ç'est un fait qu'en ce milieu de slè-. 

cie deux impérialismes se sont lancés .il 
la conquête- du mondé, 

libération économique aux' peuples dans l'Histoire, la. conquête .totale du 
conquis; Les réformes, agraires, le mor- monde est ;,entrée dans .le domaine des 
cellernent des grands domaines en Eu- possibil ités réalisables. 
rops orientale et en Chine ne sont sans .' ,EN'FIN, UNE TROISIEME RAISON 
doute pas des mesures spéCifiquement· donne aux luttes impérialistes actuelles 
socialistes : elies n'en sont pas moins un caractère tragique jamais atteint dans 
de rudes coups portés à la structure du le 'passé. , .. 
capitalisme féodal comme une satisfac- . La grande .découverte de ce siècle, la 
tion 'morale. et matérielle donnée aux désintégration .nucléaire, a mis entre les 
travailleurs. Par là même; elles sont .pro- mains des conquérants des armes' d'une 
pres à rallier' une large' fraction des telle puissance que leur utilisation me 
peuples conquis et à promouvoir' des nace de. provoquer, sinon J'ànéantisse 
sympathies actives chez les peuples voi- ment de la planète, du moins des des 
sins:' L'in1périalrsme soviétièllie~" prend ~. tructions"'m~térielles"et' de vies' humai 
donc un aspect très différent des impé- nes d'une telle ampleur ,.Cjue· l'acquit de 
rtal.smes du passé comme de celui à qui cinquante siècles de civi.lisation risque 
il s'oppose dans le présent. de s'évanouir dans les brouil'Iards de la 

Par là, déjà, se justifie la formule du radi<:-'acti:--ité, . ,. , 
30 front. AInSI, [arnars, sans doute, 1 Humanite 

De cette diversité dans la lutte est n'q couru un tel danger parce que [a 
née l'expression 30 front' qui « sché- mais, .au ,cours de son Histoire, ·ne s'était 
matise », sous une formule lapidaire. le trouve reuni un tel ensemble de err- 

combat indivisible, mais différent, que 
nous devons mener .. simultanèment con 
tre les blocs rivaux: 

UNE DEUXIEME RAISON donne aux 

constances. 
Or, dans sa. concision comme dans sa 

fo,me, le 3· fro;'t exprime très claire 
ment "à la fois la nécessité du combat et 
le sens de celui-ci : une lutte horizon 
tale s' .. opposant à. la ,lutte verticale que 
se livrent les impérialismes dressés face 
à face. . 

Ainsi, comme nous l'avons déjà pré 
cisé, le .3· front n'est pas et ne saurait 
être une organ.sation spécifique, encore 
moins un cartel d'orgànisatio'ns - car 
là commencerait la confusion. 
Le 3· front, c'est, .au .sein du drame 

que. nous vivons, l'expression' la plus 
Immédiatement percèptible d'un double 
refus"de la servitude et de l'anéantis- , 

~ement.. 
Le 3e front, c'est, à l'heure où le 

choix s'impose comme une nécessité 
inéluctable, la plus valable expression 
de,. Ge choix .. :,. I.a liberté. 
c'?>'Lè'- 3~' frorif" ê'est '" de'iarit là double , ,. 
et terrible menace qui pèse sur .le 
monde,. la formule la plus dynamique. 
la plus claire, la plus ca.pable de con 
crétiser un refus, puis une volonté com 
mune d'en sortir .. 

'Le 3e front, c'est donc l'anarchisme 
en. mQuvement vers ses obje.ctifs d'hier. 
d'aujourd~hui et de demain: la libéra 
tion de l'Homme et l'instauration d'une 
société libre où, dans la diversité néces 
saire, se réalisera cette. unité vers la 
quelle, avec une instinctive persévé 
rance, tend le'. genre humain depLlls le 
début dé son Histoire. 

• 

mais de purs actes de combat syndica· 
liste, En luttant contre la féoqalité bOllr 
geoise et patronale, VOllS luttez pOllr vous 
et non pOllr lln homme, ni ,pOllr lln Parti. 
N'oubliez pas, camarades, que pills VOllS 
perdrez du terrain, plus il VOllS sera diffi 
die d'en regagner par la sùite. Et c'est 
votre devoiT de résister. 

Simon ft ,~~I""\T~ FAYOLLE. 

Oi; sur lln certificat de 'travail en bonne 
et dlle forme; il est noté ;' «. NOlls 
quitte à ce jOllr, libre de tout engage 
ment ,i. Cela ne veut·il pas dite qlle le 
patron ne met-auCllne obj.ection à ce qlle 
son ouvrier qlli le qllitte, aille 5' engager 
chez un employeur de son choix ? 

- . ~" , 
CEyX" QUI COt.4BATTENT;: 

Il y a un mois, 80.000 mineurs ont 
fait la grève pendant une semaine contre 
la volonté des dirigeants de leur centrale. 
Seuls, les affiliés au syndicat catholique 
du bassin du Limbourg n'ont pas arrilté 
le travail, comme le rapportent nos -co 
marades de l'Unité (1). Ce mouvement 
s'est terminé sur les bases de l'accord 
suivant : 

1 ° A ugmeniaiion générale des salaires 
de40/0; 
2° Echelle mo bile ; 
30 Paiement d'un dixième jour férié 

pour 1950 ; , 
40 Paiement du « petit ch8mage » (de 

moins d'un jour de trbvail), d'après les 
barèmes normaux, à partir de janvièr 
1951 
Les mineurs n' obti.ennent -pa» l'aug 

mentation de 5 % qu'ils avaie.nt .Je- 
d , ' "tl"hll ' man ee, mers conq'Uleren ec e e ma .. 

bile, . 
. Il faut souligner l'importance de cette 
dernière conquête. 
Il est de tradition, dans Je mouvement·c 

ouvrier belge, que toutes les corporatio.hs '; 
tentent de s'aligner sut celle des mineurs . 
qui est la corporation"clé du pays. . 
N aile doute que tous les travailleurs " 

belges _ à l'exemple des mineurs. - eS- " 
Baieront d'obtenir eux cussi l'échelle mo 
bile dans les prochains mouvements de 
"grêv~e' qi/ fis auf6nt~à"rnene'r:"" ~"' . 

Déjà, les bateliers da port d'Anvers 
ont déclenché la grève pour une aug 
mentaHon de leurs Jialaires. 

du 18-3-51. 

* Mouscron,ville frontière 
(1) « L'Unité » 

, 

Pour nous consoler des trains de 
hausse et de l'aUgillent.ation des Impôts 
par, nlilliards, ces lucssieurs du gouver 
nement. s'acharnent il faire payer à <la 
classe ouvrière et aux autres couches de 
la POI)Uratton. les frais de" leur infamie. 
Une offensive d'en\'ergure est en cours 
cont're les ft'ontaUcrs, dont les salaires 
infinies suffisent il peine il assurer 
l'existence, ce qui se répercute sur Ie 
sort -ûes petits eonllnerçants qui sont, 
comme les ouvriers, odieusenlent trom 
pés par leurs corbeaux. de parlemen 
taires ! 'C'est ainsi que ;j'ai reçu une coquette 
fellille blanche dont ..l'orUl!lllent était 
le chiffre de 2.211 frallcs belgeS, rela 
tif à des taxes. -diverscs il verser. Dite 
que j'en ai .éprollvé b.eaucouP"de satis 
faction serait s'itva,ncer extrêmement, 
d'autant plus que' je conser~'e le sou, 
venir des taxes professionnellés et 
alltres, arrachées chaqUe nl0is Sllr mon 
satâ.ire à l'usine, 
Rappel historiqlle à mon percepteur : 

les, ouvriers et paysans de la Révollltion 
(fê"M!3·out .... 09nduit .. à l'.échafaud les fer~ 
nli~t,s généraux. Qr, aujollrd'hlli, qllelle 
est la sorte de vautollr qlli remplace le 
fernlier général? 

AinSi, messieurs les nlinistres Il 
400,000 francS, sénateurs et déplltés qui 
voyagez allx frais des .contrilillable;; èt 
faites ~e si belles lois, vous pl'éparez le 
càsse-pipe et votre mÜ't d:ordre est le 
laUlpiste payera! .'" . 
Camarades ouvriers, Il faut· en finir 

avec tous les . profiteurs. ·du l'égl:!tle. réa 
liser l'lll1ité il la. base pour en fil1Ï'r avec 
l'Etat-patron et les pa.rasltes parlemen 
taires' ,. ainsi qlle leurs coonpllces syndi 
caleux :., REJOIGNJ<;Z LA FEDEltATION 
ANARCHISTE ET MENONS ENSEMBLE 
LE COl\lBAT DU 3' FRONT INTEn 
NAT,IONAL. 
TOUT EST ENCORE POSSIB.-,E !" 

ABSIL. 

LE C·Q leER 
prises Feutr·el, Censier, Cér.am.i 
'ques, Ma·dioda, Lavalette, De 
mouy. Grève également chez Le 
fèvre, à Montmorency, et chez 
Héràld, à Ezanv·i-lle. \ 
Les travaineurs de. l'usine de 

reehapage Barrier, à, Périgueux, 
sont dans .leur' deuxième semaine 
de grève. 

Les ouvriers et ouvrières tail 
leurs . débrayent à .Paris pour 
soutenIr les .di~cuSSiO!)S el! cours 
en,tre repré,s'entants ou\'riers et 
patronaux concernant les salai 
res. 
Les outilleurs de l'usine Guy 

n.emer (Soci·été de Radioélectri 
cité'· ·Sadir...carpentier), à ("ssy 
les-Moulineaux, se mettent en 
grève. 

A Valenciennes, grève des tra 
minots. La municipalité R.P.F. 
mét des autobus en serv'ice pour 
combattre~ le mouvement. 

CEUX QUI· TOMBENT 
Chô.meur à 20 ans, André Le· 

fèvre s'est jeté sous le métro, 
à la Porte de Versailles, après 
avoir fait les .bureaux d·embau· 
ché parisiens. Il est à l'hôpital. 
Il en ressortira infirme. C'est la 
deuxième fo.is qu'André Lefèvre 
tente de se suicider. Dans la 
pr·emlère quinzaine d'avril, dans 
un slan·d de tir d'~ne fête fo 
rafne, il avait déjà tenté de met 
tre Un à sa misère en retournant 
l'arme, contre lui. ' , 
_, Mauriee TeneJ, 55 ans, ar 

tisan.à Arras, sur le point d'être 
sajsl p6ur n'avoir pu payer ses , 
impôts, s'est suicidé. Il avait. dé- CEUX QUI OSENT 
clar.é : .« Je n·.e peux pas p~yer ; 
je. préfère mourir pl,u.tôt que d'as- - .Dernièrement, sur le p,?rt 
sister . à la ·saisle. » 'de NI·ce, les dockers et manns 
_ Pedro" Ber"es à Marsei'!le ont refusé de chaTl~e.r 25 ~aisses 

. e.' ',._ • d' d'ar'rne,s et de munltions, a bord 
au cours, de son. travaIl, a bor du Com,mandant-Quéré, en par 
d? cargo Kabyle, est tombé· t?nce po.ur la Corse, Les auto ri 
dune ltaut.e.ur, d·e 5 ,mètres dan·s tés ont dû laire appe.j aux chas' 
une ,.~ale et s est tue. . seurs alpins.' . ! <- 
-, !':1ethOidy ~y~owicl}~, 26~",ns, _ "Le 18 avril F'oâillard chef 

travaIlleur ~oIonals. ~ux US,!!)es d'e train, a relusé d'acc~mpa 
Marrel, à Rlves-de-Gler. (LOire), gner un train de' mt>nitions en 
est tué, la cage thora,clque. en- provenance de Cherbourg et à 
fon.cée par la chute d un Im.got destination de l'Es!' La directIOn 
trop lou:<! pour la barr~ qUI le S.N.C.F. a pris une mesure dé 
supportaIt. suspension contre ce . militant 
_ GabrIel Hatton, 25 ans, et. ouvrier, 

Adol.p~e. Blanquarâ s~nt écrasés, Ces. exemples, après tant d'au· 
par 1 ef~ond:ement dune char- tres, montrent. que les travail 
pe!?te meta~ltque,. ~ la Chapelle- leurs répugnent· à œuvrer dans 
SaJnt~Mes,mJn ,(LoIret), sur ,:ul). le sens de I~ guerre. Les an·ar 
ch~ntler . de .consjruChon .d une chis.tes ne peuvent que rendre 
us.me !"Ichehn. 30 t(';t:vallleurs homm'age à de telles actions et 
sont blessês, dont· 3 gnève.ment .. ' y parti.ciper, en ce pl.açant,' eux 
_ Happé·s par une rame de dans l'orientation d'Ii troisiè.m~ 

métro, . Louis Degyede'c," 45 ailS, front révolutionnaire (ni polir 
a .une cuisse sectionn.é·e et Yvel;' Truman, 'ni pour ,-Sta}ine, mais 
jezequel. 40, ans·, est 'ble"e aux 'pour la pàlx). En outre, ils ùoi 
ja'mbès', L'usure dl! 'matériel de ,.ve·nt invit·er les militants "des cen . 
là ··R.AT,r::. est e·galement un Jrales ouvrlères.",autres que la' 
danger: pour les voyageurs, et, C,G:t, .. à prendre .. part à ces 
lor,s '\l'un :court-clr·cult; Mme Su~ 'a-ctions, .afin de ~Jl'e'n pas laise.-r 

, zanne' Daugu, l'l, rue· V'incent;' ''le monopole au:x 'seqls' partls<!n~ 
Les ouvriers 'd"s brlquetterfes a, ete· blessé à la ja,mbe gauche de Staline et de Jeur dOl,ner 

de 'Donjont ,(S"eine~et~Qis.e}.', se . ~t'aux µJains, par suite de l'af:. "'!lInsi :un contenu authentiqu':mo''l 
meHenf en· grevè,,:ë:an's 1e.li"~n!re-· 'IO'lIe·ment lIe.s·voya..gellts. . " r·êv·olu-tionna:ire et indépendant. 

". . , ."._ . ,,",' .. .,.;. 

sciage, 330 Ir. pour l'a,bat-age, 
190 Ir. pour l'"pprochage. 
_ A Pa ris, les ouvrières à do 

micile 'de la lingerie Berle, 
12'4, rue La .Boétie, obtiennent, 
suite à leur acUo'n, une augmen 
tation de 15e' à 47 .. p. IOO~ Pour 
qui sait combien les ouvriè,es 
à domicile peuvent être 'exploi 
té·es, ceci péut être considéré 
comme un bon début. 

UNE 'MOTION SYNDICALISTE 

Les accords'souvent s·cartdaleux 
con dus entre le patronat et les 
diri.geants syndicaux des di·Hé. 
rentes centrales ouvrières sont 
loin de donn·er satisfaction aux 
travailleurs: Qu'ils soient natio-· 
n,aux, régionaux ou locaux, ces 
accords sont journellement remis 
en question dans le cadree des 
entreprises, et c'est un peu par 
tout et dans toutes les' profes 
sions que les travailleurs luttent 
pour la majoration de leurs sa· 
la·ires. Les dirigeants syndicaux, 
dé.bordés quotidienne.ment par 
l'ca.ction de ia classe ouvrière, ne 
petlVen't qu'e s'inclin,er, et au be 
soin prendre à leur compte les 
su.ccès enre·gistrés. C'est ainsi 
qu'à une ré·cente réunion du bu 
reau de la C,G.T, les bureau 
crates confédéraux n.e pouvaient 
faire ,mieux que d'exlprimer leur 
satislaction et de recommande·r 
« à .tous Ies militants et à toutes 
les organisations de développer 
cette action revendica·tive· (lans 
chaque entreprIse, de la con:duire 
sur-Ia b·ase de la plus large unité 
et de constituer p.artout ou d.e 
renfor'cer les comités .d'a'ction ». 

Mais" ave,c. Ou sans le consen 
tement dès dirigeants syndicaux, 
les travailI·euTs s'unlsse!)t· et mè 
nent effectivement la lutte" Le·s 
comités d'a.ction se ct'éent à 
·l'ex·ecmple de celui d'es Métro-bus 
d·e Paris e1 enr'egistren\ des. suc 
cès. Dans l'action qu'ils mènent 
dans le cadre de l'entreprise, et 
ind.é.pendamment des mots d'or 
dre, les' trava.ilIeurs apprennent 
à.: se .. connaître e't à s'esti'm'eJ!, 
malgré les écrans. poliHqu.es qui 
parfois les s.éparent. Dans la mé· 
tallurgie, l'alimentation, sur les 
chal1tiers, etc .... l'action. continue, 

Les raisons à invoquer pour qllitter son 
patron dans n9tre métier ~Ol1t nombrell 
ses : salaire, insalllbiité, insécudté, éloi 
gnement dll domicile, excès d~ hiérar 
chie., etc" .• C'est dj)nc lln droit _~. 
criptible pour les travailleurs de· c1fo1sII' 
quand bon leur semble, lellr employellr, 
sans que les grands maîtres de là photo-. 
gravllre emploienJ lellrs ·sares combines 
pour faire pression sur des, gars qlli, sans 
conteste, 'gagnent le pain beaucollp plus .. . "" pour cellX-CI que pOllr ellX'memes. 

De pareilles manœuvres constituent une 
très grave entrave à la lib~rté dll travail, 
et je ·vous invite, camarades, à condam- 
ner de tels .. pril).cipes. . 
Dénoncez donc dans la presse révolll' 

tionnàir~ . tOllS ces falltellrs soéiallx. Ce 
n'est pas de la démagogie que vous ferez, 

QUELQUES 'ACCORDSt 
CAUX, REGIONAUX 
NATIONAUX 

LO 
ET 

Chez Panhard .. (pariscl3 ), 
après plusieurs dél.égations à la 
d·ireclion, les ouvriers da serviCé 
entretien obtiennent 4 p, 100 
d'augmentation, qui s'ajoutent 
aux majorations des derniers 
.accords d'ans -la métllHurgie. 
Cet exemple' démontre que la 
lutte menée .au sein de l'entre 
prise par J.es ouvriers est plus 
rentable que les combinaisons 
à l?é·chel'le ,ré,giona.le ou natio 
nale, le·squeHes n'.ont 'd'autre 
utilité que de servir de point de 
départ. .' 
Dans les Ports et' D()cks, -les 

travailleurs· obtiennent 12,5. p. 
100 de maiorati.on. des sa.lair·es, 
par suite d'un accord passé en 
tre la Fédération C.G. T, des 
Ports et Docks et la Fédé'ration 
patronale de la' Manutention. 
Mais hiérarc.hie !' .. hlérarchi,e! les 
chefs d'élquFpes voient leurs sa 
laires majorés' de 26 p, 100 sur 
les· nouveaux salaires de bas·e 
des do·ckers, t411dis que les con 
tremaHres bénéficient d'u·n·e ma 
joration de 48 p. 100. Cet acçord 
n'aurait été ratifié qu'après 
consult;,lti·on auprès des do·cker., 
mais on a p·elne à croire qu'ilS 
i' aIent a·ccepté· en connaissance 
de cause. . 

A Strasbourg. :les représen 
tants ouvriers des cu!.rs et. peaux 
passent un aocord suivant lequel. 
d·es· augmenetalions de, s3-laires 
sont obtenues: tannerie, .12 fr, 

. de l'heure; chaussure, de 8 à 
II Irancs. 
Dans le bâtiment, ies men 

suels de I.a' régIon parIsienne ob 
tie.nnel1t, à ta suite d}ùn' accord, 
une augmentation de .. 10 à 1'2· p. 
100. C'est-à-dire. 1.700 fralfcs 
pour les appoin'.tements jusqu'à 
22.490 Ir.; 1..903 fr·. pour. ceux 
de 22.491 .. à 25.950 fr" cet '2.706 
francs. pOUL ceux superieurs A 
25.950 fr. L.e,s mensuels du bâti 
ment devra'iént· créuser ,. davan-' 
tage la méthode .qui consiste à 
demander une augmentation non 
hiéra.r'chis-ée (2,')00.1r. pour touS', 
par exemple) .. Les dlrir;eants 
syndi,caux n.e seraient peut-être 
pas très satisfaits, mais la soli 
aatité oltvrièrè' y gagnerai!.. 

Le Con'grès lanGe un allpel Il to·us l'''~ 
travailleurs·p,o·ur la défense Je '1', , )( 
~t ti~nt à déolarer qu?aucune' Organl. 
sation ou· Parti politique. ne .. saurait 
'ln. detcnir le monDPole et s'affirme con 
tre tout agrÉlssèur, Quel Qu'il soit. 
le 'Congrès rappelie la nécessité d'une 

absolue independance du mouvement 
syndical vis.à·vis des partis, des églises 
et des gOuvernements. et constate QUie 
plusieurs organisations dont·· la C.G.T .. 
n.e, répolHlent n.ullemllnt à ces condl .• 
tions. En oonsénuence, le Congrès man 
date sa commissi'on' administrative. pour 
conserver son' entière liberté d'action, 

Se déclarant solidaire' des syndicats 
espagnOls en lutte"'o!lntre la dictature. 
ainsi .QUe de.' to·us .·Ies -trav·allleurs oppri 
més, le Congrès ~ouhaite le triomphe 
rapide de la liber.té~. 

Le C'ongrès se prononce : 
EN . MATI~RE DE S"ECURITE SO· 

CIALE 1 

- dans l'immédiat, pour le. principe 
du tiers payant en matières médicale, 
pharmaceutique et dentaire: 
- pour une p·ol:tiQue de réalisation~ 

crééces et gérées par les 'Caisses de Sécu? 
ri té Soéiale (cliniques, centres de soins. 
cabinets dentaires., etc.): 
- pOur une simplification des forma· 

lités administratives imposéès ,aux assu' 
. jettis: '. ' '~ ,'. 
/ - pour l'intégration' des salariés agrl. 
ooles dans le 'régime général de la Sécu- 
rité Sooiale: \' 
_ pour une répression rapide des 

fraudes, principalement en cas de non· 
paIement des cotisations: . 
- p·our ,.Ie vote rapide du projet de· 

101 tèn.dant â place'r l'es entreprises pr.i. 
vées et' pubriQues dans l'obligation 
d'employer '. un' pouroentange de défi. 
cients ph)'siques; 

" 
- pOlAr III c.oordinatlon de la méde. 

cine du travail et de la médecine d& 
contrôle de ia Sécurité 'Sociale: 
-' pour. la réunion t.rimestrielle de la 

sous.çommissi'on de la Main.d'Œuvre 
chargée de la rééduc;atio·n et du reclas 
sement professionnel. des ancien~ ma. 
lades et mutilés avec repré.sentatlon de 
ceux·ci. . , 
EN MATIERE [j'ALLOGATIONS fA. 

MILIALES 
- CONTRE LA POLITIQUE ACTUEL· 

LE D'ENCOURAGEMEN'T" A LA NATA- 
LITE'" OUTRANCE; , ".' 
- pour. une aide équital,1ie à tou~ 

ceull Qui sont chargés de famillè h 
- pour l'attribution sans restric:tilHI 

de la prime' à la première naissanèè; 
-. pour la suppreSSIon de. cette. prime 

pour les autres naissances: 
.- pour ie rétablissement- de l'alloca. 

tion même pour un seul enfant: 
-. pour un taux unifié d'alloéation 

pour .chaQue enfant, Quel que soit son . .. .. \ ,,' " rang: ' ',' 
_. pour .. ., ch1\tlment exemplaire deI> 

bo.urreaux d'entants :,. . '. 
- pour un. e·adoul)i$ser.n~nl de la 101 

concernant les mesurei" allti·è!>A.céî>tion. 
nelles: . ,. 
'-. pOtlr une éducàtio'n ·sexlJelie . deI>. 

jeunes.' '...... . 
Le Congrès se pro'nonce é,galement 

po'ur . une .. "ontiQùe de 'cO~stfùotloll 
d'habitations. de locaux scolaires. et de 
oeot.res d'enseignement protess.Îol1 nel. 
tI rappellf' ~sbn attachement à l'ensel. 

gnement publi.c. . 
Le' Congrès, 'e.nfin; lance un:appel cor· 

dial â tous les trÎlvailleurs·enon organl~ 
sés pOeur rejoindre nos camarades au 
sein de l'U,O, Syndioaliste ·Confédérée 
pO,llr. 'Ia défense, de . nos intér.êts com- 
'm,li Ifs; . . , ....,', .. ,,; ," 

LA GREVE PAIE 
." ~ "'! 

_ Au chantier 1 de BQrt-le~-Or 
gues (Corrèzes), après., quin1:'E 
iours d·e grève, les ol!vrlers du 
barrage obtien·nent de la direc 
tion 5.000 francs pour tout le 
personnel totalisant 40, heures 
réelles de travail le 24 "avril et 
5.000 francs suppl'émentaires 
pour le nivel.leme·nt des plots 
à 542 m. 50. Une prime . de 
3.000·.lrancs et une de 2.000 fr. 
doivent être versées aux travail 
leurs. Les primes de rendement 
doivent' être' majorées de 1.300 
francs, par mois.' La "dlreçfion' 
s'engage à. verser dè~ 'juin un 
acompte de/2.000 franés :sur les 
prochains accil'rds. . . " 

A part la prime au' rende 
ment, que les ouv·riers· d{i\\~,ent 
combattre .avec· a'ch,arnement 
comme ét.ant surtout profitable 
au patron!!t, les' havanteu's '. du 
barrage; grâ.ce à leur lutte, o'nt 
obt-enµ là un premier suç·cès., 

_, Les fôrestiers de ·.soustons 
(Land"s)" après vingt-six jours 
de grève, obtiennent une majo 
ration. ,.de saJaire. <le 30 . .p., 100 : 
540 fr. du. mètre. cube pour :.Je 

_ M.o~teiHet, 65 a1,1s, trouve .la 
mort, à la tannerie" de 'Chevreu 
se, en procédant à l'aménage 
ment d'une presse, les courroi,es 
de la machine 'l'ayant frappé à 
la nuque lors.de la mise en mar· 
che. 
. _ Bouras Tahar, ouvrier algé 
rien aux Hauts Fourneaux de 
Trith - Saint - Léger, travaiHa'nt 
sans c-einture de· sécurit'é, pour: 
raison d"économies patronales, 
glisse et to,mbe' dans un wag_on 
nei qui se déverse dan·s .le mé- 
ta.! en fusion. . 
_ Elisée Bichelier, 74 ans, 

employé à la co.mmune de Vim 
pelles, est en train d'élaguer un 
tilleul de la commune, lorsque, 
à la suite d'on f.aux 'nl0lfveme·n,t, 
i1 tombe et se tue.' A 74 ans, 
il devait encore travailler pour 
subvenir à ses hesoins. 
_ Gaston Lemaire, 45 ans; A:I 

bert 'Ruffin, 35 ans; Jean Bou 
lant, 25 ans; Serges Brisset, 
27 ans. trouve.nt la mort à la 
suite de l'explosion de 2.000 bou 
teilles de gaz propane, à l'us'ine 
« Butagaz » de Grand-Couronne, 
près de Rouen. Quatre travail 
leurs sont également blessés. 
_ Notons, en passant, que le 

nombre des ouvriers' accidentés 
est passé de 203.971 dans le pre 
mier semestre 1949 à 212.797 
daris le premier semestre 1950 
(JournaI officiel du 26 avril, dé 
bats parlementaires Assemblée 
Nationale). 
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