
" , 
Çi'~q'~ante-sixièrn~~a,nnée! - N° 271 

" ',-, 'l,:)". '" ' .- 

, VENDREDI'1'" JUIN', 1951 ' 
,LE' NÛMERO:, '15 f~~ncs' 
• • j - • 

Fond .. en 1895' Dar Louise MICHEL et Sébasti.en"FAURE « INTERNATIONALE 
ANARCHISTE » 

;,. 'o. 

• ~~t; "L :",,; __ . 
" '1" t', 

,'L" ;-- '.p, " a 
, . , 

;' 'et les 
5Grands '1 - ~ 

PARTI DU COLONIALISME : 

, , ,,.._ 

• 

, 

-- , 

D ,ANS son discours au Vel'd'Hiv' 
- OU~rant la campagne -,électorale, i 

Jacques Duclos a solennellement 
, ," déclaré que le Parti .. Commu 
niste était, prêt à collaborer à un gou 
vemement - ou à le soutenir - à la' 
seule condition que ce gouvernement 
Iri,~ttrait en .œuvre une, politique fondée 
~'. un certain' nombre '" de principes; 
dO~t ~:voici, le .premier : 
'Conclusion entre' les" cinq . grandes 
P\Üs~ances d'un Pacte i de' Paix ouvert 
.' toutes les nations. 
:;'1;n l):leUant cette exigence au premier 
p~an, le Parti Communtste montre une 
Jl,!)uvelle fois que son souci primordial 
n:est pas de sauver la Paix. 

: ' Uhe telle. exigence ne peut être ac 
c~ptée par tous les' hommes de bonne 
vQlonté. La signature d'un Pacte dl! 
~ilix entre, les Etats-Unis, l'Union So 
yfétique, l'Angleterre, la France, la CHi·,.· 
De populaire ne mettrait pas fin à la, 
_. ,~gu~rre froide Il ; elle' ne mettrait pas' 
fld. " à l'angoisse qui .étrelnt tous. les 
cœqrs. !;Ue ne mettrait pas fin au réar- 

PARTI DE LA"" CO'RRUPTION: Les «:,~~cialiste~ '». nationalistes trempent dans !OUS les; s~àndàles : qui"a ~itoltrné 
, ' " . les milliards d'Impots (cour des comptes) ? QUl a profite du t·raflc des' piastres ? 

Qui:'r.eceuille les « Fonds secrets» l Qui pourrit F. O. et ren·floue le ridi&u,le « Popu 1) ? Le Parti de Couin, Béchard et , . , 
. Ramadier,: I.:E PARTI >DES POURRISSEURS. , 

PARTI ' 'DE LA' BUREAUC'RATIE : Mayer étatise les usinés. Cazier mobilise la . , '. sabote 'l'E'nseig,nement, tropille les' Auberges 
PARTi DES RONDS-DE-CUIR. ' 

Charles DEVANÇON. 
\Suite puge i 2, col. 2.) 

,intensif. 

Ra'd,io et 'Ia'? presse du mensonge.. Lapie 
de [eunesse, Voilà les « hommes » du 
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B IEN, sûr, j'ai toujours ressenti un' Car, maintenant) oui, je sais ... Heu- des services d'entretien de la prison, 
choc désagréable' en pensant aux reusement très peu, mon expérience dont je parlerai plus -loin, ou. de très 
'prisons, à, l'injustice 'même des , n'ayant duré que quelques mois ... Et, petites pein~s.,) C'est pour cela -que le. 
condamnations qUI mettent .en la prison n'est plus une Impression va- «'grand privflègs • est d'êtr-e gardées 

parallèle lin pauvre diable ayant volé gue' pour moi; mais. une forte 'envie de par des religieuses. En arrivant je fus. 
poue manger et un habile personnage hurler et de me 'soutager ' de, mes 1'-0-' 'numérotée et t01J,t .de surte en contact 
prenant quelques millions, qui l'aident mords, de ne pas les détruire et les avec les murs grisatres et suintants, 
• cuvent à écourter son Séjour en. pri- refuser, et comme tous, connaissant· lés planchers et .Ies carrelages déton 
sdn. J'ai, toujours pensé:' « La prison' leur existence; da, les ignorer en tant cés, les' .lits très durs de bois ,ou. de 
c'est' moche ... Etre 'arTêté : c'est tris- que' vérité.c. ;, ' , ferraille, raccommodés avec des flcel 
té ... ~ Et une voiture cellulaire n'éveil- Je suis allée à.' la Roquette. Prison de les et des paillasses sales, lB froid in 
lait 'qu'uns profonde compassion et non 'femmes de Paris, C'est d'ailleurs une tense et humide l'hiver, les barreaux, 
p,Q.s une vision de cauchemar' comme prison' de passage et de . prévention. les verroux, et la perspective de tour- 
q,(aintenant,. ., (Les seules condamnées restantes ayant ner en rond dans la Roquette;. avec 

"' . pour centre les passerelles aboutissant 
,aux .parloirs ayant dE;SSOUS la cuisiné 
puant la soupe aux choux, la graisse 
Immonde, la souris et les' .crottes de 
chiens, et, au-dessus, la chapelle en es 
calier, . sinistre, avec ses " rangées de 
« bonnes» sœurs nous surplombant sur 
une passerelle po ur « veiller " et la 
statue de Jeanne d'Arc pudiquement 
voilée d'une jupe, le port du pantalon 
étant rigoureusement interdit. Enfin 
mon corps a eu d'abord à se plaindre 
du froid et du manque total d'hygiène. 
Je pensais à la faim -de -celles qut, 
n'ayant ni argent, ni' colis, devaient 
manger la gamelle du réfectoire où l'on 

AU SECOURS DE LA pULGARIE 
. ' 

LA NOUVELLE ESPAGNE ! -i, 

_ COMME EN' ESPAGNE, tout un peuple est Qpnrimé. La misère est 
, générale. Ouvrfers, paysans et étµdiants sent courbés sous le joug. 

_ COMME EN ESPAGN·E, une caste de' privi1é;:i~s, bureaucratea, cléri 
caux et technocrates accapare la rtchesse et prive la g z ande masse li-un bien 
être légitime. 

-'- COMME EN ESPAGNE les galonnards sont. rois: tout pout l'armée, 
tout pour les armements, tout pour la guerre. > 

, 

se trouvait' en .rangs et en; silence à 
10 h. 30. et ~ 17,h." et où l'on recevait 
chaque jour : soupe à midi. légumes 
lé soir. Légumes? Deux fois des choux, 
deux" fois' des légumes, deux fois des 
pâtes ou du riz" et une, bon le de pain 
sûr par jour, plus le jeudi et le diman 
che un médaillon 'de viande . bouillie . 
Eh bien, au bout d'une semaine, de 
deux; on en '. a' assez, car c'est réel 
lement très mauvais. La ressource de 
la cantine était ruineuse et l'on se las 
'sait vite du manque de choix, et des 
plats assaisonnés ,à~ la graisse de rési 
dus. Un colis par mois de cinq kilos 1 
L'horaire de la vie : réveil 6 heures, 

ouverture des cellules (trois lits par cel 
lule, une table, deux fenêtres, un seau 
hygiénique, et le reste de place est nul; 
éclairage très mauvais, impossible de 
lire). Toilette dans le couloir : une di 
zaine de robinets, deux cabines avec' 
bidets, rien pour les déslnfecter après 
usage. 7 Il. 30 :, descente aux ateliers 
de travail. (Il Y a cinq ateliers à là Ro 
quette, chacun réunissant 'entre 40 à 80 
Iemmes, et POUT' cas définis; exemple: 
Ateliit'l' 2 : vols, fj1)us de. .coaüance ; 

. . SOPHIE R. 
(Sijite page 2, col. 2.) 
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POUR, les anarchistes, il· ne . peut Il. GVoir. de choix. véritable dia 
délégués .que SI»US des conâtttons pr60ises : que les'déléguq, 

. scient élus ,directement, l'tir les,assemblées des celhües- de btl§e 
de' la société, (ate.Jiers, cOl7]munes" etc ... ) .sur des points prej:J$, 
pour des' objectifs, techniques délimités, sur leur capacité el' nOI1, 

sur des principer; politiques abstraits, les ,délégués étant'révoœ.bles à tout ,moment" 
soumis à 'un teferendum lorsqu'ils sont élus indiredement dans des comités plus, 
éloignés de la base, et ne disposant d'aucun pouvoir de coercition, la force publrtq.ue 
étant basée, sur l'acceptation cpmmune des déc;,sions et la volonté' commUn4 âe lès 
réaliser - acceptati<m et volonté, qui fl_totivent justement l'élection de délégués - ' 
le « pouvoir exécutif » étant le peuple lui,même dans ses unités de travail, de, 
combat,' dans ses communes, ses syndicats ou consèiJt;, ses milices. C'est la pensée, 
sociale anjlrchiste : GOdwin, Proudhon, ,Bakounine"Kropotkin'l, [ames GuillaumJJ 
Malatesta;' Tucker, Voline : c'est 'l'esprit des réalisations ,anar.chistes : Soviets de 
1917, Ukraine de Makhno, Kronstadt. Espagne de 36, Kibboutzim d'Israël; etc, •• 
Et, de ce ,point "de vue, l'anarchisme, crlptlon à Paris) et leurs frais d'Impres 
bien loin' d'être une fantaisie sentimen- sion, d'affichagèi de papier, d'essence 
tale; est une conceptïon de l'organisation remboursés par I'Etat": c'est-à-dire les.' 
SQèlale qui s'oppose à une autre. Préci- ,contri-buables même s'ils sont' d'accord 
sons que la forme anarchiste. d'organisa- avec une petite organisation. Seuls donc, 
tion, de délégation, ne peut être réalisée les grands partis (et les petits s'ils veu- r 
à l'intérieur de la société étatiste qtre lent se vendre) pourront se présenter de 
dans nos propres organisations, dans les vant les électeurs. La monarchie Iibérale' 
syndicats et lès associations ~ de toutes 
sortes que nes miHtants animent. Mais 
sa réalisation .sur tous les plans de la. 50· 
ciété, dans tous les domaines, c'est jus 
tement Ia Révolution, c'est la suppression 
de la société sans classes et sans, Etat. 

. Pour nous, donc, H est indifférént que 
. le « scrutin de liste départementaLmajo 
rltalre à un tour avec apparentement des 

M
· 1'1 d h' • Bé h' d d'AL' • N 1 l'AI" • l' . . listes et panachage et vote préférentiel » outet neoe ln OIS, c al ' rrlca'ln,' a~ge en, genen et eu'rs comphces du Ma,.' 'alt'succédé par 'la loi du 9 mai ,i951 au, 

" " " . roc, de Tu,a:tisi,e, de Madagascar, d~, Cuyane et des,Antines ont des meneeaux-de cadavres c scrutin de Hste à un touravecrepré- 
sur la « conscience » ! Ils ont,., du" sang sUr les, mains, les bravaçhes, du PARTI DES TU,EU,RS. ' sentatlon 'pr~portlonnelle, sans' panacha- 

, . LES ANARCHISTES, EUX. NE ,VOTERO,NT PAS. VOTER C'EST CAPITULER. REVENDJQUER, C'EST SE DEFEN-l·. Fee'~adr:ed~ ~~~~~~ét~~~s\!.lj:~é~:! 
DRE ET ATTAQUER ! . ,,' , ,~, . > des -classes, tout .vote politique est un 

. .' , ,'. ' , '--."', " leurre et un danger. ' ' La semaine. prochaine : I;.:E PAR 7;/ DES JESU1T ES (M? R. P?) Il 'est nécessaire cependant de s'arrêter' 
, " ' ' , , ' . '. ; , " "',,. ' . " un Instant sur l'organisation des électtone 

générales prochaines parce qu'elle est ré 
vélatrice de l'état d'esprit actuelrdu par- 
lementarisme français;;· , 

Nous avons devant les 'yeux un corps 
'soci~ .qyl.It:~,l'lus toi !f~,'I!,~:prüll:iP~ 
fUùien"tatres dOïit"ltfse-t«Iatne.~ .qul --n~ 

.• dâii~ lé'S faft~, j()fj ;;Jdàil6gie: ' , ; 
.>: " , " -" , 1 "',~,- 

. Ce ',~nt, ~~u~;là mfmes qul',vl~~nt du 
, m)'the :'<I;e :la so~rall1eté ~p,ulalre par 
le 'suffrage universel qui, craignant· sans, 
doute les « erreurs » du corps électoral, 
organisent .les résultats par avance êt 
manigancent par Ieurs apparentements 
une victoire à -rout prix, quelle qire soit 
la' volonté des-électeurs, Quant aux au 
'tres, R.P.F. ou Staliniens, leur respect 
du « pays réel » et de sa lucidité ne va 
pas jusqu'à lui accorder la capacité de 
déjouer les, alliances qu'ils jugent scan 
daleuses entre S.F.I.O. et conservateurs. 
Ainsi, tous ceux qui font profession d'ad 
mirer la sagesse populaire s'emploient, a 
la tromper" à la conduire, à lu" fixer 
d'avance ses tâches .. Alors qu"il n'y a pas 
de sagesse' populaire posslble en ce do 
maine, en cette jungle pouvons-nous 'dire, 
et que la, capacité poputalre si elle veut 
~'eliercer devra. sortir des, voies électora-. 
le5"tjU'OO lui impose pour passer à l'ac 
tion révolutionnaire. 

Ce sont aussl ces laudateurs du sur 
{rage universel qui après s'êtré gausses 
des élections staliniennes Où un seul par 
ti est toléré, en viennent à, interdire pra 
tiquement la bataille électorale aux petus 
partis. Seuls, les partis qui présenteront 
au moins 30 listes pourront s'exprimer à 
la Radio, seols ceux qui obtiendront non 
plus 3 % comme en 1946, mais 5 % des' 
suffrages 'verront. leur cautionnement 
(20.000 fr. par candidat, soit 2VO:000 
francs pour une liste dans une clrcons- 

ES Menteurs du R. P. F., la' se",aine dernière, ont glapi de. rage ! Le « Li., » li touché Juste.: Dans les usines, les~, 
> .coron~, les ateliers et les bureaux" sur' les chantiers, à la' porte des écô'es et des, universités" les diff\lSeurs de' 
l'organe de combat de la F. A. ont clamé la vérité su'r le5': Menteu'rs <lé l'Assemblée,.et des Parfis, suscit;lnt Ten-: 
thousiasme des travailleurs manuels et intellectuels. Toute la campagne élec:torale, sera de m,€! me, marquée par 

, le renforcement de notre "CAMPACNE DE VERITE ! , 
o ' 1 

Que I'aetlon revendicative, .Ie combat ouvrier, paysan et étudiant se durcisse .• et les Mentp.llrs en se,ront pou'r leurs 
o. • _ ' >' 

. frais ! 
" . ' Que les tr'lvailleurs s'associent à notre effort, qu'ils diffusent 'n,ot,re presse, collent nos 4ffiches, f~ssent circuler 
nos trac'ts et l'on l'erra 'bien s,i les Votards Qn,t entièrement gain de cause ! 

, 

PART' 1 DE LA 'MATRAQUE· Le sang a coulé su'r le carreau des mines. Les C.R.S. ont envllhi les chantiers •. Des g,ré- 
. ,,' . " • vistes sont expulsés de leues usi.nes. Les ajistes sont battus à la moindre J)f'otestation •. 

Des 4itudiants sont; mal*raités. Des Nord-A~ricains sont ·bruta llsês, Des paysa'ns sont sa_isis et expropriés. Qui est coupable? 
Le parti .de .Moèh; Dép'reux et Thomas, LE PARTI .DES FLICS 

PARTI DU 'CAlION • Créd,its, pour la ,guerre du' Viet-Nam, Ba,taillon ê" Corée. Pacte Atl~nt,i.q"e. Réarmement 
11 • Qui paye? Le peuple! Qui fait payer? LE PARTI DU CANON SANS LE BEURRE. 

• , 

POURQUOI 
LA CARTE 

, ., , 
D"IDENTITE ? 
LA Pr6iectuie de Police fait sa 

voir que les électeurs devront 
présenter, lors du procliain 

. scrutin" outre leur carte élec 
torale" leur: carte d'identité. 
RappeloM que 0 dans notre r6gime 

de « liberté individuelle » la carte 
d'identité n'a, auèun caractère obli- 
gatoire, ni légal l " . 
Le bon plaisir ,> du ministère de 

l'Intérieur dt' de la Préfecture de 
Police qui cherche, à mettre' tous 
le. ~omrne$ e~ iich~t, à. se,;procu 
Ter teur:F emp1Y1intè. f'ltigîtlitesr' c 'ô'n'it • 

" titue 'la ,.seu,le op"lig4tjp't1.', ,~, 
L'individu n'a pas le droit d' 8tl'e 

inconnu de la police 1 
Il n'est pas indifférent de consta 

ter qUe de toute la presse blanche 
et • rouge »,Le Libertaire» est le 
seul à souligner l'illégalité de la 
carte d'identité. 

• 

avait le suffrage censitaire. La' IV· Ré-·~ 
publique inaugure le scrutin censitaire 1 

Ourleux démocrates que ces soclalls- 
· tes, ces radicaux, ces M.,R.P _ qui, .à' 
l'avance, prennent' .garde de ne pas pré. 
semer au peuple des listesqu! pourràlent 
l'égarer! Etranges partisans de la vertu, 
républicaine que ces jacobins qui crai 
llnent la vinrlence des petites, organisa 
tions, des isolés (les Ilstes incomplètes 
sont interdites) mais qui tolèrent 9 ou 
10 listes par département ... si elles pee- , 
vent prouver leur compte en banque ! 

Et tristes citoyens que ces millions de' 
braves gens; 'battus; cocus et contents 
qui accepteront de croire qu'il existe en- 

· core une démocratie réelle et qui iront 
déposer leur bulletin sans perdre ce qui 
leur reste de bon sens à l'idée de ce 
qu'il va devenir, dans les mains de Du-: 
clos ou de De, Gaulle ou encore balloté 
dans le tourbillon des panachages, des 
apparentements et des pl,us fortes moyen 
nes ! Chacun aura toujours la faculté de 
penser que sa Jistè, aura bénéficié .des , 

. FONTENIS. ' 
{Suite page 2, Col. 5 

de A 

IL FAUT AGIR! 
"', ~ EN BULGARIE, la colère du peuple' gronde. Les camps de concentra,.. 

tion sont pleins de iravai!leurs manuels et intellectuels méecntents cu r.èiime 
lltaliilien. . '; 

_:,., EN BULGARIE .. des hommes sont passés aux ac~s.·' Qes trains ont· 
quté. Des cfntraJe$ élect~tques ont été dynamitées. . , 

_ EN BULGARI·E~ toùt un peuple prépare le c.ombat pour l'émancipàtion 
social".', ,,., . " " ".' , , 

"', '; l ,~ .. ~ 

Libération des Ant·ifasèistes 
N 'ON ! En Espagne"i1' n'y a ni 

chants, ni danses,' ni ;' joie. En 
, Espagne, il, y a, la:,Jaitn,:' la mi-' 

. sère, LA DICTATURE, C'est 
pour. protester contré la .,présence des 
« envoyés'» de FRANCO·L'ASSASSIN 
que se pressaient vendredi soir dans les 
barrières de l'Opéra pfusieu,rs centaines 
de camarades qui remplirent « les pou· 
laillers ». (Précisons qu'aucune publicité 
ne fut faite en faveur de cette représen· 
tation 'qui ne fut annoncée . que deux 
jours à l'avance seulement. Pré.caution 
bien inutile d'ailleurs !) Dès le lever 
de rideau, des tracts, par' milliers, lan· 
cés à toute volée des galeries, des 'cris, 

. coups de sifflets et clameurs : Abcijo 
Franco ! A bas Franco 1 More Franco ! 
emp~chaient tout' spectacle à l'ahurisse- 
ment complet des bour.geois. mars·eillais. 
Cependant « les' flics » de service res 
tàient impuissants ,devant' la protesta. 

, tion .. : 
Plusieurs fois les, 4rtîstès s'enfuirent 

sous le$ huées tandis què le ride(lu ét.ai.t 
. baissé et que le tumult.e allait 'croissant ; 

" les. cris de Franco, assassin, ! A mort 
Franco' ! fusai.ent de tout{!s. ,p(lrts ; .le 
parterre, était couvert d!une impression· 

, nante couche de papiers multicolores sur 
lesquels on pouvait lire que' l'Internatio 
nale Anarchiste n'était, pas' un vain mot 
et que' l'Espagne antifascistè' et libertai- 
'Te aura bientôt raison du ~iriistre' tyran. 

L'agitation était à son comble lorsque 

_ EN BULGARIE COMME EN ESPAGNE, à l'avant-&,a.rde du combat 
populaire se trouvent les organisations anarchistes. • 

, ' 
_ EN BULGARIE COMME EN ESPAGN·E. les militants anarchiste:> de 

l'Internationale Anarchiste combattent' la dictature: 

\ 

F ';'. t Derr~~re Madrid:' il . y a· Washin~ton ! . "ron ~er.rlere. Sofia" Il y a Moscou! 
".~" ," ',.: - ' ' 

,TOUS, à L: l'Amb,assade 
qe" B~,lgariè 

'.' ' " F~-' . .'.f" , 

1, '~:venile Rapp' iMétr~ : Alma) 
, . Le 8 juin, à, is heùres ,. ' , ' 

,- Exigeons la libératio~ des interné§ du camp de Bogi1an~vdol (île 2ersyan) 
dans,le Danube! ' , .,'.', ';' , , 

" - . ..- 
LA FEDERAl'ION ANARCHISTE DE FRANCE. 

3 
, 

'r' -, 

Marseille • • 

turbation. ,Pour refus' de circuler' cer 
tainsi}firent également 'connaissance avec 
la Permanence. Mais en fin de' compte 
seuls qu~lques camarades, furent mainte· 
nus en état d'àrrestation. 
Dans' la presse locale « 'la manifesta· 

tion anti~ranquiste de l'Opéra » fut lar· 
gement commentée cl la « une » ! E$.t 
ce parce que seule la FEDERATION 
ANARCHISTE est présente dans la lut· 
te contre la dictature franquiste que 
« La Marseillaise », journal d'obédience 
stalinienne, n'a inséré qu'un simple en· 
trefilet relatant les faits causés par les 

militants de l'INTERNATIONALE 
ANARCHISTE ? 
Pour nous' jeunes anarchistfi!s' cette 

« action » qui resserre encore davantage 
les liens fraternels de solidarité qui nous 
unissent à,nos frères d'Espagne, nous a ' 
permis de comprendre encore plus les 
nécessités dè luttes immédiates, constan 
tes, violentes à entreprendre contre' la ; 
crasse mentalité bourgeoise 'et dictato 
riale 1 

MARSEILLE F.A;4. 
, 

(1) Voir .Lib,nos 264-265-266. 

, 

Chez ,les autres 
, 

BEZANERIES 
• •• 

« C'est affreux.; c se dit le lec.telll' 
indigné devant tant de noireeur, et il 
n'est pas a.u bout de sa peine : '. 

« Oui, powr queZle raiaon, les moyen.s 
et les hauts fo'M'ti<Yn,n,a'Ûres M perçoi 
ve11;t-ils 'tJ$6 4 % àB plus, qtùmd 'f;eW 
petits, SUfJ:, ~ fowc1um.f cinq! :. 

demande, tragique' M. Benazet. 
Oui, pOurqUOI ,f Peu~tre pa.ree que ' 

· 4 % éur un trai~ent mensuel d. 
R.QA.V.A:NmE. 

fljuite page 2, cot. SJ. ... _._.~ ..................•....•..•...... _ ~.~ ......•......• _ ......•••••.•......•....•.• _ ........•.•......•.......................••....... ~ . 
à l'occasion du 80~ anrtiversaire:,de la Commune, u'ne délégation 
'An9-rchiste ,(2me Région, interfac, Section d'Entreprise) 1 ' 3' -J 

r,~Ild.;r:â:, a..u "QilAetière du" ~~r~=-L~q;hcrise (rendez-vous:: ~:;l'.:e~gée :ptinc1pale).:' ~ . ,) ),.;'; . ,~~ n . 
- " , ' ' 

AU:' MUR DES FÉDÉ,RÉS 

r , 

~ 
Sll:rgit ,u,ne brigade d'agents cyèlistes 

, armé.ç de 'mattaques,' alors que la 
place de l'Opéra' était cernée pat 
deux', ,'sections i ,'de' C.R.S., qui, ,en 
interdirent l'accès aux piétons, semant 
la "panique dans,.tout le partier ! Ce n~est 
que lorsqu'ils se jugèrent en nOl1l,bre suf· 
fisant que les policiers pénétrèrent dans 
l'amphithéatre où régnait la plus grande 
effervescence. Après un temps assez long 
de' flottements et de bousculades, anar 
c;hfstes et cénétistes furent « éoacués », 
appréhendés, fouillés et emmenés à la 
Permanence. centrale. L'ordre était ré- 
tabli 1 . 

, Pas pour, longtemps 1 ... Bien .qu~en~ 
tourés de poliCiers, des' libettilirés . __: 
particulièrement quelques jeunes '-Iemmes 
e~pagnples, ..:.. continu_èrent à invectiver, 
Ph'9,la_nge et phalangistes, et, dans un. 
v!lc~t! e.l;tr(Wl'dinair~, la ,r.epr,éset1tation~ 
fut (e nouveau interrompue .! Le reste 
des manifest~ts fut alors expulsé tan 
dis, que le_s MarseUlais un peu r~f1fis de 
leur frayeur" prenaient connaissance de 
nos tract$. 

> .. ", 

"Cinq cars"radio bourrés de, flics arri: 
vèrelJt alors sur les lieux où le, commis- 
saire central Guirard dirigeait . les « opé 
TaUons' )j. 'De nombreuses' arrestations' 
'furent 'maintenues parmi les' il( 'raflés »' 
des. gdle1:ies d'où avaient' ,été, Jetés les 
tracts et, oit se trouve dt le foyer, de per- .' -". - - 

M. Benazet ~évit toujours à l'Aurore. 
Le 21 mai 1951, dans un style à la Si 

"molle T~ry, il, dénonce: ; . , , , 
, «Deux ''III4uvaÎ8es actions au PCIllais· 

Bou71bon >. . 
La <\oneurrenee" ça le gêne, eet homo me. , .. C 

'Voyons la vremière méchanceté des 
députés:.. ' « ... .ils ,ont' a'CCepté1 sans ,brO>7lCher, 

, l' éCT~6nt de la hW-rarchi~.,:.. 
Sana b:foneher, l 'Les brutes 1: . 

\ 

• 
de t'la r Fédération 
19;51,' à 1,1 h~~ 

,0;<. ., 
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ETTE rubrique, faite par des jeunes, doit pouvoir !ltnis permèltl'& d;e1' l'égard élit liévèrli. Il se prénd très au P"t' ~t h · t' . '1' 
r , .primet: nos di!ficultés, nos espoirs et aussi nos [otes, îlUé P!l11t êt~ ,variée s~~ieuJt" êt, S,êta toujours Ill" en cam- ,ê 1 e 1S Olre mora e 
'. . il, l'infinI, S~rlel1Be cOl! motfUl!u~e, Ilpre dans lia lutte ou dr6hl (lâns sêB pmg 0ll ên a'tlJj~tgê, pour êo,ilpili', court. . - ,,L1 ' " ' 
. ptoflQSj refletaI\t àihsl le vrai "caractère dé là jéunesse. , il votre èfitliôUAiallmll, en volis ra~pe: â. l'usa.ge de 1 e acteur 
, Les J'IltmllS adhérents de la F.A. savent militer ilétiêuSémènt én t6fi!iètvailt latlt; !iblt GUé VOus n'avez plis regle. 
leur lJaI~ et leur humour, et les articles que noUs f<!lOèvons i~moilfneii' de cadé votte d~fti[~tê tlotiilàhion, lifiit. qu'il Il p- aOFliTANT de cétte bdUSC111stl\! 
bonne humeur qui éclaircit parfois l'amfliarîêé tênil.Üê dês réuniôns ré~~httîèn' ùlîe « ti~ft'tllâl_tê Ul:'gehte li _Â. tiré. Gal' dâl1S 1I:s crëres :11 J~ut li,,!1 Q~t 
natees, ,et c'est en ce sens que nous- nous proposons de }!asser de temps en t~tl_lp,!! d~!! papetils~ès., u en a, _.Illèln !.!l ser- f-ar~ur' If fn , eu~\!ie ~!liSlr 
des artIcles qui ne Il'attat:Iuent pas à des problèhleS dè lond, mats qui lIont Vi'ài, vi~ttli ittJ'U ll'lmbâlle 'oujourll aVié'111i. càhài tW'èM• \1a~~~lJtdU ~6U~t. J'éim;' 
mènt jeunes par Ieur e§prit. ", P êlJt êUàlêtnètit \rlls sU'lot, fil1ifiiàqué tttJiI. MUtér de beaux j<lU.f'~ ,Mlf èéolefl 

" -, - . ..,' - , - - ,_ mêliHI 81îl' le lJ))oix des moti. II est Ilbrlls, A l;~ssem1Jlée Nâtiônttl~\ ,àl>fiS la 
$, e~t .t'lin,? (sic), l'tu il se fAit lifIê situa· l'hOftiffié dé Iii li conjofietùté ij élu ntl!1i dU 18 Sil 19 mal, o~ &nls~it su 
bon (ré-sIc). . '. 'brepticement adopter, a rnarn levee, par 
On peut trouver aussi un autré type « contexte hls.torlque .». bref,. enco~e 11. voix contre 9, un, amendem~nt à l,a 

de jéuné fiéu1, en rê~' âtdànt dêrrièré un type peu. rl~olol' Et ,ten~z, Je parle lOI de Finances exonerant les écoles Il- 
.• '1 d'" ,'" ... "" ,- t' que SI ces hgfies tif toihbèfit SUr les bres: 
.. ne pl e. e ,papiers •• ,erSI-:n . con raire yeux, il haussera les épaules en disant : ,_ de taxes _sur les traitements et sa- 
du blase, sèlui-là ë ,~lit, ! a,1:hatbé, le « Et d'abord que signifie l'expression tarres des maîtres; 
ct responsable » tle teel, résJ}ôtisâble de E'· ,'? _ de la patente; 
cela, Il est suttoût acharné !!Ut lèS ", tre Jeune ,) . . _ âé lâ contribution sul' là fil'oPflêtê 
dossiers 01:& le côté administratif On le ChristIan LAGUE. oâtte, 

t 1 toi d' l' " , Admirons le sérieux d'une Assemblée rencon re .q~e que _OIS ans es mouve- .' . ,. . '. '., ' .. ' t1Ul pfendtBiit dé. têlles dêlli-ilillh§ pat 
, ' "'" "'" me!lts politiques, ~ans. les A.J., .etc.i. . (1) L flulêUr: Il;.~tê pU,18sam~ertt aidé unë rlîflrJdl'lté de 11 voix c,;ntte, Il ~L .• 

1> un genre .part!c~he_rèmênt dépri- LUi aussi est g~aclal, Il en. lmpos,e: plU' Ulie, âhàlVse, approfondIe dê .son ,d:;i t;leii. èlëcteurs n'accGrl\làfi.ll l>lüs 
ll1an~, oe\. hy~n,de sevit Un Peu parto~t q1,land on le volt, on a fbU)out's l'lm· «mol" pellit là redli6tlôn de èet al'tlOlè, qu'uné eonnance limitée à l' Assethl;>l~e 
chez les )elU1eS èt Sé liimifeste de dit- jil:'easiôli d'ëtrë tlh fàl1te téllèiftêfit sOli "càpltal poUl' I'avetur dé la RéVolutiOn. de leurs èlus n'étaient intervènua._ D~s 
fêtentèll fatolls. !ln généi:lil, il est itn~ . ',' , , lë 21 rtl_4.i, le Oomtbè Permarlèht d~ De- 
muahlement sérIeux; diiülle. un mortël tense LluqUê et le S,N.l. anatent llêlfIfer 
A ..... '1 "t' ~.. j" ..... ù '1''_ Iii! branlé-Bas dans la bouttqüë mtnisté- .,.. •• u " ", ce 'tut! ,ë .. :QI reprocne " , " l,. l'telle ét i'àl(i);jélet les mmtstrês sôèJlâlis- 
plus, .Ignore (ou veut, l~norer). cet en- ,_ téS à dé plu!! jUstes nottonë dé leürs 
thousiasme qUI caractérise la Jeunesse. a 0 ua e ue al vue dëvotrs. ADrêls- ~iên des, p,ériPétl~. l'à· " . , mendement litlgleux etait enfin re- Nlitme très riché, le lë'urte viê\Œ và poussé définitivement le 23 mai. Les 
dù Dtasê àu boI1He-pàp~l'a~sês, èh 1'1111$' III membres!iu ()omité d~ Défe~se Laïque 
liant p' ar lé pétlà"t. ti\rltôrts dé pàtlèt e,t,le S,N.I,,_péuvent il .'.l,ste tltté sé, fé~ ,'" '. Il ",' ," " ' llclter de leur yictoire. Dans cette hlS- 
~~ getns. d~ ~~::olteàqul 1 ne nl~ut~t if!.l!: lStdte dé lâ "remi~rlt ptige) étant tl'ès t'lirèS d'allieùrS (noUs Vef'- toite; lés SO,c,lal1stès ont bbjp:l.!! ininé, 
A ..... sen .. P!lS'.o ~~~ ... s p r ~ns P.~. 0' ,~'.''' , , . • . _, ." . ' "'. " ". l'ons l'oür{îùol), 'ilont elifei'mées danil éµ l1âlr.ti(jttli~r, .. et tbUIJ His ~eputéS. èn 
« rê'rblqtlounalres ,)l, -Il est·à-Ibre (:eUlk Atèlltll'.5, aVQi'tetnentSl intâl).tl()IUeS ~t Ufte él€iliUIl~ lE "'lUS li e hl'o"!'l1iTIlIlé genérab Aptes cela, les ca.ntlldl!;ts M.R,P, fUI se le prétefidêht, hé geîire étal1t politiqUéS,) [je 7 h. 00 à g h. 4l) : ,'," ',n p " e cP,'" ; peuven't éhvÎsâger sa~s, artlète.pertsêè 
frêll pèJrté fuài'rtteiiànt. prièrè, pUis appélj puis « èafé 1>, Dé le sètmedl, sOIr less,lvage de .1 ateller à de fraterniser sur le llt des aliPa;N\fttB" 

8 h, 45 li 10 il. 00 ; travail, rêfédtoir~. t0!lr d~ l'ole et le luqdl matIn" tous ments. 
ElSI eOîlsidérê eoihlfie très àvaht-gat' téetéatloh, distriBution dé courriêr, de les. ,tIùinze iOÙI'il, , celUI, dè§ , êellules. 

diate, le genre glilcé, sous silvez, celui, cantine. A ;1,2 h. 00 ; prière, puis trac VQlla la VIe, « actIve ",1 h?L'alre, et Je 
l'implacablel qui i'ièàne devàtit les et· vail jUsqU'à 16_h. 30, téfé}ltQitè, ,têti~éa:' vida ~pécifler· le t~a,vail; 1 hYfljMe, et 
fôttli de !les>pildts êopaifili essa~rott de tiou, A 17 h, 30 ; travlul ét chapelel les sOIns aux :nalades, avant a essayer 
lâire quelque ohos\1, dans leUÎ' l'létitll (prIère d'une tlêtni.heurè). A li 11. 00 de pll:rler d~ 1 ambIance, du, trava:tt-cle 
.,.. t "'- ... f '1"'1" ....... .. .."" ",1 t' ." "" è llùl~" 'f-"m'ê'" .. la relIgion la-dedans et de 1 emRlol des ap""re e .. vec ua a Del!, moy" .. s pa.-, courder "u ra our nU, .. , e "S e. . c6 ,"'tl§o'nfiI'èr 'S' Tlà" 1 R'>I "t" '" "U" l-e" '1' .'. L' l' 1"d' 1"·' , à 7 h ." 1 m'è'" étè"t·, ~ 0 h· pep ra 1J11€lCIOuO SSB,' ",OIS. Ut, 1:1. UCI e, on ne '. aur~, pa_s, ., eur~s, u 1 re" .' ,In es a .~. eu; . 'ÎCtls dB la "1''i:;Ou 

fi n'à pas de têmps à perdre avec des res.' Silence à ial heure!;, Lé sa,fnt'lGiI ., , l' 1 . 
idéalistes. Il :fi faut faire qUèlque chose aptès;n'Iidi et li'! dllnllf1ché : l'ép6'S. T~(lit,; Lé travail. _' UIaque, atelier confee 
de grand, cê sOn~, les massés qui iero~t pa;tlôirs par sémaine pÇiUt lés pî'~Vê, tioune du cartonnage sous la directiVe 
la ltÉivolution 1 D'~neursj à quéi oélâ nùes, iln p6ui' les., eàfidàffinêê!l, lt JUg· d'une prisonnière nommée contrèma! 
péut-il servir de Inilitlir? l 'toujours tés hcl! n, M!?ssll Je t:hmahb1l1~ màtur dt! \J treS$é, poui:' unê l!f1tteprise IljJplli'tenant 
mênies choses, les mêmes âffi~liés, toùt à 10 fi. 30. Gl!llléS qUI n::ÇI vont l'lits. à \\limé, NêGtÔUX'l Jéune femmti très élé, 
dia, pour ramasl!er ,trois pélés; èt un gàrtté, fàisant pNISqUe chaque jour son 
tondu, non, niai j'atténds •. ,.,» . . " , , . _, apparition pour distribuer le travail 

LA' PAl X" aux ateliers, ~e plaindre du p,eu de ren- 
... Et il attend, SÔ~, pot~nti!ll . rév~- . dément, exiger le nombre de boîtes, ou 

lùtionnilÎi'e bié!:i caché au fond de lUI- dé plla:~è8 tiêCe8S~ii'êS,. et jèWi' sôl1 œl! 
Idême, prêt li être utilisé. Remarquez 'l' 5 G"" d . sur l'ensernble. Albtê êti avant poUt lit 
qUe, pour le moment, il' ne fait rien, et es. r'a, n S maison « Pàfiamur " (75 f~·. le mille 
mais ... pll.tièI1Ce 1 Du reste, il a quand' o'o'.. '. de ,boîtes), • Jif " (400 fr. lé mille), 
même dés idées progressistes : il ne ' " P'lorine ". « Air t:'riln0è " (beaux pro- 
Ille,t pas de .cravate parce. que c'e~t (SUite lié III pfeffllè"'~ ,a{Je) lègè;ciihièrs pleins dè promesseS' et 
d:un !( pëtit-~oUrgeois. _" 1 . ~t püis, ~l mêmêlil dê « l'Ailema!}fiê réàt!tlbiUtali'1! d'air ,pur), « May", etc... Petits-beurre, 
faut etre. antlco~f~rfillstèi, d,aill.e,ür!î Il et réVâitêhâtde qui fàit pêsllI' lifté si 16111". chewlng-~um, ,sayon,s eI1 palllettes;,~ en 
a un costume speCIalement etudIe pour dé lfiéit:lce sùr nOttê séuuf'ité II. EHè fié erè, bilUgle§, plIfjlICJt~, dans dè§ MItes, 
çà. De t!lùs, il lit toutes les publications pêl'meUrllll fiàs tl'êntrêt !iàfis là volè dé~ ênvelôppes, dès cartons.: .. Ça tl'à 
" de goohe Il et est cal!a1ile de v()us dU àésâtmêfiiênt fli:ogré!l§Îf êt éôfillfêilê. vaIlle allez ... Le tarIf des salall'es ? Pet), 
asst\iier à jeun trois ou qua,tre jlbèlfills " .."', j , ' l '.)j_ sllZ donc Si on trayaille bi,en .on ,a droit 
dë prévez:t (ouil ce type. qui écrit lie Le!! nat~bns ~?r~See8 sous, e" pOIUS à êàrlre tiné léttre sllpplémeiitaité pat 
petites choses pàs trop mal, mon des bu?gets lî'Uhtalt',es hYP,ertroplilés ,ne semai~e (ça stimule quant on ne peut L d· t 
'YIeux). po~rr~lent .pas resplte~,~ Et au::t cànons . en é,crlre que deux) et c'est une récoTn, es ,syn Ica s 

.' . _, ., ,et ~ 1 angOIsse "ne feral~n~ pas p~l!-ce les pënSe élit ort a ,Hors gàgné 135 f1'. par , .. ' . 
Si vOus parle:t aVec lUI, vou~ sllùrez! ma~~o~s n~uvês; les ,èrec~es, et ,~ëS Jàr: ,jour dans là Sen1àine (il y avait enVl- auto:nomes 

au bout de d~ux minutes, ,qû il Il _éte dirts ~ ~bfarlt!j! ,IêS eilotes accueililitites ron trois ou quâtrê lèttrés sÛ'ppléihen- • 
eh YougoslavIe, dànS lèS llti!t:ltl~s: et la JOle,.lle vIvré: " ' _ . ,',. tai~eS par sèmaine et par atelier, d,onc de l'EnseIgnement 
« aider li la. consttüètiOfl IIp §oo\a tlo.urquol? Pa~c? qu un" tel. pacte. ii.~ troIs ou quatre femmes qui. n'avalent 
lisme li, èa quI. est ulie. martletê. tll~- ser~ut q!-,'hypocrl~le èt conlirt~ue:alt,!1 pas levé le nez de la, colle. du pinceau ' • '; 11. t 
crète ,de V?U$. fa1r~ remarquer que, lUI, m~tep.lr, ~e " péuple dll~s t mcoIIlP~e;: .. ~e:t..d~?l4j.[to~~",et~s ,bi~, o:œ1:lnjs~'lcL SUp~~~~~.:§e :r~x~~~n_ 
a,.,œtivtê pour là. RévolutIon JiJ, ; 0' hilnslOn dl! la,,~ !\!.êritablè;rd~ ,6"i'I2>~,_rr~,.,..", "'~--'i}f·'1''''I'''''1''~~r,.. .."...... -.l' .... ,~ '~'!'f t ".. ~'= ')l.~.' ' '. ' 1 ·t~" ,......., 6i!","'q:, ...... ''">'..-". YU, . .>il ." ... ,,'" ,":!"> U1U,+'1 'V01)2# Le' = e15 e .l'lue 'c= syn...,."aLll Le jeune vieux est é!tàlemèiïtl ~é Ifllts ,Sès de gl1e'tre ~ e capl _S1D8"'et ~""tat. -par 'jour-(uR' gra~d-,-8h'l""admiratrif),; "';.ienneîtt dé 'pû'6lier: '-" ' , 
qUi commence à: ressefitir 100 atieIn'tes Parce qu'un tel pacte. ne serait qu'un alorsttCellerts-là;1 et 9!en:tun ga~et de, CI· il: tJ nstata%t ~"i. ffililgti t'émerdique 
dé I~âge, et qui vous dirâ froidemènt: chiffOn de I)apiét. Parcé qUI! Iii solu· gar,e es e. pUs (ûro,I .. :. ",~u"', p~r seo . "o. é '!~, t· " t. 
« râlais anarchiste, quand j'étais tiofi pour I:!Omllattre ,la gllétte, e'éilt té· malne, non ~r,Il-tÎllts bien s,nr). l'vIaIS ,oUI PI'_O~18t~ttO~ lîP;e P~! ~rdd!"1.$a ,~,1)d 
jëuné... ij Il il ~5 ans 1 C'est pour béla, véfidiquet èt 'i'eV'endlquêt encore, c~h'i· d~8 às dü ,~i?pîot. (LéuÎ' IUtét'êt? Bot!, '1n ,ca es t. Il d :et~ne '6l; '1Ii t:/}!t-t 

. qù'un îo~r! Il di~pilraîtra mysl>érlellsè- Hatt~ê Ilt Goirtbattt~ encoré _l'o.ppi'eSsli;>ft nes notes" é.crlre.:.). , à è~~e p:~if61ï e PUbl~u~e~t a;~~rè8 à~s 
n'lent, laissant tomber tout le mon~? eh ~r~nce: ,êf1 Eafla,~e ou en Jlulgllt'Iê, Mm.e . Nectou,x combIen, yos robes mèmbres du Pœrli3ment, lês p!Îtnci'll8s 
et vous apprendrez par" hasard qu Il mals aUSSI eh Chme êt AU" fi .s.~. haüte co~tu\e vol1s ,vont, bl~n L;. . foil;{üMflJe'liiaù;r; àu statut de ia FiJinctifJn 

, - _, . E,t,àrtt ,pi'év~,nµe,. le, tl'Il:Vâl!. ~ e$~ pas J!Ubliqùe ét les èngafj1ffnemts tn"~ pat les 

F 'd' . " A' , h ' Obh{iatolre" .r~âIS Il est' II1têr~It . qe tri· POl/IUoirs p'lltbtic8 èn4!èrs leS 8erv~fie'l1ff8 ,dé , , l', ",. . , . . .., coter, et SI voUs né Voulez !'Iéft fall'e oh la nation 8ônt me'fl,aaés d ''wItê violation 
".' . .'. " VoUs mêttI'a à .uhë plàCê Safls tabli'!, inadmi$sible.' " e . e rat Ion n arc 1 ste V6Us. mai'\~~:êir .. sUl' v6s' gén~ux è~. écri, « JJ'dît s~nne8 tes reveOOÎaations é1ll 

, rez de _m~me .. ,~ur 1~ ", slilalre ," .Cl_rl L'~: tlillJettr àè8rfl./JeUès fliah:if&>lite à bettlJ 
pla~ 1111 ~ler1.i ~O %. Je. rè~rette de Ile _lamaIs h&ufe m€l/hè tl! pérsOnne! des autrés br. 

aV,61r SU oû <tllalt, cettê 'j'ètèftue, îJ'lall5p,ê dftJ$ i1 'enslfignémènt aUi'JUêl il ,13liJptifltiJ 
meS de!fiil.~dê~: "Le~ co~~~n:"es. aoi· sd solidarité, dot l'€vwme dv/JII'.lùi une l'/!. 
vent ,.obhgatove;,neJ:l~ travaln~ï' _é~. on v(J,~orisàtÏion ,int~grà/,é et loyil!l~ dés ttal. 
!El.!!l' ,retIêfit_ '70 .% d~ }êu~ ~' s?-j~lre,.. tements puolficll. ~ . 
Un~ rè~fîUt! ,pou)' ..leurs fra!s d~ ,lv.;:t~ce, Nbus aunons àÎJnê qUe lé révêil soit 
~t l,~ l'este je né peux hélas pfêcIser li urt !l(lu phi~ Violilntj eüfill il 'éI1 derruih- 
qUÔI. _ " ~on.li pa.s tt.op et .fio.tofiS i 'àtltè dé sOli= 

(A sUIvre.) dàhté SI fïnblé SOlt'll. 

Lés gens d'un âgé certain nous repro 
chant tbuloUl's de les attaquer, èllit, les 
« vieux », en mettant tous les torts sur 
lêUr dos; et de nous attribuer, el!. tant 
qùè " jéunès ", tolites les qualités • .t'our 
Witt montrer notre bonné loi. autë 
critiqUons-houa vlgtl'Uteusefrlel,ll én tigra 
Ùlfnânt tet Jndivldu. résultât û'un 
com)iltonlfs, et què l'on pourtait appelêr 
le jeune vieux. 

La .. Vie des Groupes. 
1'" REQION ". 

LltLE. - 1"0\11' le SetviGé de libra.irté. 
, é,Wê 'ou vofi' Qebt,;tës U!,ltteyn!l. 80, tue 
FfanoisGô-Fèttèr, à Fives-Lille (Nord). 
MOesèRON, - S'adresser à Ahsn .An- 

cli"é, _i.!7, fue du MOiitaletix. . 
OT)(;REt<:. - ,Cyt!l1é, 63. tUe du 'l'Ige, 

,,' 28 REGION 
PARIS-XlVII ét XVe, = Tous les lÎlercre" 

dis, Docàl habituel. 
LO U1SE-MICHÉL 18-. - Réunion de titlbll; 

lès .ftljlit~nt§ ~u gfourPê vel1,dl:et!.i l~t ju_ii}. 
il. 20 h. 30 prechSes. 't, rue de Tretâgàu1_e .. Or" 
die du :I<n.il' : Après lê tlYni1!N!s cre Lill1! : 
organisation dé !d eampagifi1! èléCtoÏ'alè. ,La 
tI'tésefice ~ tOUs e§t itidlSf)ènaa.lllê. 
'fiR.ouPË C,.BERNERI (PARIS Xl~·) ...... 

Prollhail'le réunion du groUpe Jeudi 31 mai, 
à 21 h. ati JocJâl habituel. 

A l'ot,dre du jour ; L Trésorerie; 2, Les 
I!'ésultati; du cOll?:fès de Lille ; 3. La campa 
Ji'ne !J'oitr les éledti!Jlf1S:' PréSèl:1Ce crE! tous i'lv 
dispensable. 
COURBEVOIE-PUTEAUX. - Réunion 

tous les 1er. 3e et 4· lundis de chaque mois 
'" !l0 h, 45, 38, rue de Metz. 'Courbevoie. 
MÉLUN. ~ POill' tous relliieignelitents 411; 

adheSlohs s'IUiresser 145, (juM de 'ltâllÏlY. 
MÔ'NTROUGÉ-CHAfILtON, _ Îtêifisel· 

,gnèméÎ'lts et t.dre!lllés, écrire : Pa~iette Çlë, 
faro, 18, rue Pieri'e-Bémard, Chatillon (li:;') 
SAINT_GERMAIN_EN_LAYE. _ L,a" l'éti 

n,ian men,sueUe cllu, grqupe d'amis atlra liElu 
le vend~ed1 g jilifi à 21 heurles bréciséS, dafi! 
« Le Germànois ». rue du VleUîl·~ltt-:t'~fié, 
Débat sur les problèmes ou \Tiers. 

Se REGION 
REIMS, ~ Réunion les lM et 31> sàmêdis 

dé chaQue mQ.ls, à 20 h., aU Oafé du Por. 
Sèc. 13. rUe é:loSset. ,tIn setvièé dt) I1brâiriè 
fonctionne tous les ,dift'lât1ch~s matin sui' Il! 
m!l.i'èhé J.-Jaurèl" fM!! Il l'Eli1efI. de 10 n. 
à 12 h. 

4. ftÉG!ON 
LORIENT, ,- Libertaires et syn.jlat'fij, 

sauts. !?our fènSetgneftlêrtt : tous les jeudis. 
de ,1 h. à 19 h, 45, café Bozac. Quai des 
Indes. " , " 
NANTES." ~ Permanence tQU$ les sa· 

medis, de 18 â 20 h .. 33, tue Jeah-jâurês, 
Symoathisants, écrire à Henriette Lé Sche· 
die 33 rue Jean-J'turès, 

66 REGION 
CHATEAU-DU-Lots ,-' èofitàèt avec le 

mouvèIii<mt l1bertait~. s'adressai' !lu éiiilllll 
ra.de Henri BagatskOff. Goulard. 
libettàire sont priés' de s:adresser au cama, 
rade, HètltLBàga,_tsltoff. doul:à.td, 
LE :MANS. .- Réuilioti du l!ï'oùtlè 10• téih' 

dtedi de chîl.aùl! inbIs, lieU hâbituél. 
86 RÊG1ôN 

L'fON-V AiSE: ~ Le grOu!l1l _lies .te lit o' 
arro:ncl1ssetîîel:ltll est ~étotlné, 11 se réunit 
tous leS aùlll:.tê jours lé vèlid1'edi â Œil il: 30 
et tient uné tlerfti~éti~e tous léS dilttâlliili~ 

, 

REDAC>:TION-ADMINISTRATION 
Etienne oultiemau, 145, Quai de Valmy 
PllrlS-tOo C. C. P. 5072-44 

. .... 
i'RA,NGE-OOI.;ONms 

1 AN: 750 FR. - 6 MOIS: 375 FR. 
AUTb.:Ji!S PA~S 

tAN: 1.00il l'R. - 6 MOIS: $00 Fit. 
P01/.~ ChQ/II.i1611i81U ci' Gdr6Ma'e joltldre 

25 /rd/lies é* la ciarilUrs biJriiU 

e BATAILLE 
DE l'ENSEIGNEMENT 

Adi'ién LAwt'E.N'Ï', 

Urt temps pout tÎèn 

L A Fédération de l'Education Na 
tlt>fillë CllU g-roufje 1~§ syndièâts 
des divers otdtès d'èI\$êi~he· 
,ment I;l,vait déGidé pour l'aptès~ 

midi du lundi !:lI mai, une « courte 
grève ». . 
On demandait aux instituteurs et 

IlUx prôfêlltletifs dé « pfel()ngêr » la 
réétéatidll a'uné delrti·heur!l ou (i'iu 
tètéaler cèttê ititetruptio~ de ti"a,vàil 
entre deux cours de Ii:lânière à né pas 
« troubler » le sétvicé . 
C:était une protestation 

!;Uffisante reValOrisaliion 
rtiéi1. té. ' 
Les dirigeants de la F.E.N. sont de 

gra,nds timides, ..' ., 
Tout le hi6riae à fait « la grêvé » eh 

sbUrlant. 
Les bonzes dé la F.È,N. doivent 80b 

rire en pensant à ,la beHe pierre qu'ils 
viènfient dé jéter dafis l'é1!..U : la pierre 
étâit f;Jétitè, é1iè fi'à flas fait beaucoup 
de rl'lmous. 

Miéhel MALA. 

contre l'm 
des traité- 

dé 11 h. à mld1. llafé LUbOZ, ~1. 
Val!rt'\f, à Lyon- vàjge. 
,;~OANN'È. "'" ·PoUt toUs 'réns'ê!I!!iil!,#~fit$, 
s'adreSSer à Gt.ëlllltitl, 35 'tuê Jùrès.-Gliesd~ 

gO RÊGtON 
BI)Rtli'iA U~, ~ TOlli!i lës df!!'1â.ficlièà. 

Vieille aGut!lé t}u 'l'râvatl 42. i'ilil Lii.Il!.tlM, 
de 10 h, à 12 h. . .. .. 

ROYAN. _ OerCle MâlthU, Ptll.lr tbUs Yeti· 
s~ignements. s'atlrésSer à Sa.ncl1ez MarceL 

111' REG10N 
CAHORS, ~ DèS èàlhâtMeS êb lIVib~âthi. 

S!lil1t~ i!Muftliehil Sôfit i!'lvltés à St! lüêttfll en 
ra.tl!:lOrt avec TOOloÙ8ih ' 
>fôutbuS1it "- Lê gtôùpe dl! fèl:1l11t léS 

2è• :lé èt 4é vèfiiil'élÎi8' dé éhaqUe' ifiois, li 
21 l1E1u'têS, Glàfl! cill§ Sj:tlltts bOlllévàrd dl! 
Stràsbôur~!;, 

i~& RÈGION 
CÈN''I'l'tE !\'[ÀRSÉILttt "'"' 12, ttlê f!lâVil" 

1611. 2" étàite. """ muuls (ÎUi!!aùêfi mOi$i Îe 
grou1Ye dU Gèfitré à (}rlta:nlsé tous les lun 
dis, à 19 heures, au Siège. une série de dis· 
cUS5ions sur des sujets variés. Nous serions 
heureux aue tous les camai'ades èt SYIlllPa,. 
thisants " oarticipent et les 'invltonS à ve 
nir manifester eu'!' point de vue aux dé 
bats suivants : LUndI 4 . ..1tUn, diSétlflS1ÔOîil !lu:!! 
lé .lftariâ«é ,et l'UfiiÔIl libté. 

F.A. 4 MARSEILt.Ë. - Sàmtldi ~ 3U.ln i951 
ijaf Provente, 2, tollts ljleutàild. MâfSêillle, 
à la h. 4~. féuinon d'lfif6rmà;tion oUvèftè à 
tous les anlllrchi~te.s. OollllPte re<ndu du 6· 
congrès national de la F.A. 
NIMES, ~ TOUs je!j dittlaJîehes mâtin, 

dé 9 h. à 1~ h., IOc3ij (j,N,T. FtàhçàW:, 
16, rue des Orangers. 

. -'. ' 

CARNET INTERNATIONAL D:UN ANARCHrSrE 
, "'"' "' ..... , .. ~ '~~ .~. .~ ,-_ ., . ., . '_' , - - , 

lIEAlJTES DÉ L'INDUSTRIALISMg ET DU DIR,IGI5ME 
ÀNCLAIS 
là vÎahd~ Ile bœuf qÙê le g6uvérn,è!l'lèrit a.,glaii se dl~posâit à athetef 

11ft Al'geiltiili! âyatlf ~t~ raflée sût place pllt l'armée a!l'l~rÎcaihe li des j;rix 
bien supé,riéùl'i, jes Brltailniquèf~reviennènt cette ànri~e au régime jockey 
du demI-bIfteck par semaine. Mais, pour permettte aU. détaillants dé vivre. 
leur pourcentage sèra porté, d,e deux shillings et demi à quatre shiiîinIJ$ par 
livre. « Somme toute », constate le New Stateman, « en payant lès bou~ 
chers pour la viande ilju'ils ne Y'elident pas, on dépel'lsëta quat6i'zé Millions 
de Ii~res stefling de j'Jlus (lue si ,on àvait âéhêt6 cetté in~nfl! viândè au nou 
veau tarif pour l'offrir au consommateur. 

Afin d'expoiter les prodllits .Industrièls lIont III vèfltè léU,,. pèrmet d~ 
man~èi' (moin~ qUI! jamais), lé. Allglals soitt !1'14in~enàl'lt forcés fi'achëtèi' 
~ j'étfanger du èhatb6n, la ptolluctloll flatioi'lâle' ne suffisant plut auit bé' 
soi Il •• AiiUl, Un sillClle d',expltlltatiol'l infeftsive aura suffi à épüiter 'ce pro~ 
ve~bi.al « bloc de houille » qu'était la Cran de-Bretagne, au point de rendre 
IJénéralement non rentable l'extraction d'un combustible accurriulé par des 
!l'Iillions iI'années de la plus riche végétation, 

Où est-ellé, ra joyeuse et verte Anglete,l're de jadis, <lUX p<lysàns nour 
ris de forté blère'.et de pàlltagruélié!iles rosbifs' 

Ots CHiENS Ê"t bES HOMM,E,5 
« î60.0àO hè~re$, pté. du tiers de la fjopulatloil de Washington, sont 

I!nf.s&éi dans la lé cèintilre ilcllre », compO'séè d'aflrèu'X taudis sans hygiènè. 
Il Ill" r~SÎl!te que la viII mOyènnè J'un nègre ès' de clouté ànnées plUs courte 
que adUé d'un blàliCla » 

« L'exclu.loft dés ca_hoUque. nègrêS pàr lês ,gli~et éafholi.ùes blan" 
ché. ~jjf Uft dl!s àS~êiat~ léi plus troublants de loi dls~tl!l'linatiori tatlale aux, 
U, $. A. » . 

« Un cimetière pour chiens à Wâshingfori a i'è~usé d'admètfre des chiens 
,ayant appartenu à des hommes dé couleuf' •• o » (Manchèster Cuatdian, 1 i- 
1~~194a). " 

Nou. avons, paraÎt .. i1, combattu éinq an!!' pOlir Hu!ttfè fi,. ail racil.ItUI; ef 
libétilf l'esprlf dé .11 .etvifùdè. 

" faùd,ra I»olir y lIttiv,èr, slij;s~doute thoiillr ~·àu.,rés nféthodêS. 
.~ ~,.. a.. . , ... ~~_ .. _"'_' .. __ L~ "- -,"-,-, _.E' •. ~~._ ,_._.L _, .~., __ • 

13' !tli:tiIÔN 
NICE. - AdresSer toùté la. corrê@ot!d>,i.tice 

à Fetralid,' Cl1té Cénttè. 10. rue t'liôHi'etlo. 
à Nict>, 

ri 'Si' • 1 ]rd S 51' zeE 11·mj~·)v--p·~a;œ"t'--f1·?)f 7" 

OoUltItIËl't AD:M:tNISTRA'i'iF 
_1. t"s réll'Jon~ sont Informées Iii!« dê.~ 

affiéhettes ttian!Î'ulairès eODctitnalit là pllbli 
elté du Libei-tâîté st'ltlt â la disposition dèS 
2'flnipe$' à:U sièti! IiIiUotlili. 
Un è8hta:ràdé d" éotliac I1btïS 'énI'talt 

il y a quelque temus , 
« lJlen reçu le 'Ua.Quet d'afflcbettes. MercI. 

Elles sont parfaites. 
, J'espèré que les groupes iit'lifdltfn4ront 

l'lmportanoo que ce,la repréi;ente pbllr la 
pf'opalalldè. C'est àùptis des lecteurs qu'il 
fâ\[il falré là publléiié Il 
Ce cMnarâde a vu juste. Nos moyens so.nt 

limités, à nous, de les dévèlopper. Nok" uré_ 
sence doit se fidtll dàii8. l' rue autour du 
Libertaire, nôtre organp dé combat qui. àveè 
nos Î)JÎlitàbts. est 'lioire il'i'li.nd6 tlélièB~, 

~. Lês IiilIltint~, gftlùpel;, Ijdr(!â)!x têglIP 
naux. fero;Ut part de lêllt8 iilltiatlves'; ap. 
Pt'lttlli'obt l.etli' PoilU dl! Vllê. Ielil'~ sug~ès 
tlons pour tout ce qui conctirDé là "topa 
J{and!1 en écdv'lOnt l'tq liiège national, Aiil~i 
le Libertairè, notrè !üttè ouvrière et pajf_ 
sanne, !"otre influence auprè~ des jeunes, lio 
ttê actiôfi fé'i'illlltioilitlll'ê. étc... sei'dili i'ë,.. 
uression d'une œuvre collective toujOllfs sU" 
uétii!llf'e à:ù ti''''i'à~1 dé 4üêlqlli!ii-lIili. Les Ila_ 
marades dê lJrllVhU\e noÎamméilt MlliiIren 
<Iront l'impartitnc'' de êet a'(lllei 0011.. l'iü~te 
uropaKande natlonale. laQuelle :nê doit nas 
être vue ..,iquemènt à. travèrs les militantll 
responsables parisiens. 
3. Les cOmmissions nationales : presse, 

stn:dlê41ê,. ~aYSa:nl:ié,,,jé~nell ét Jlrop!>.!n.â. 
sont en VOle de fotmatlOD. tes câbia.railes 
désireux de partioiper à lelarà. travail" éft-. 
tl'ent uar l'inte'rme,ljall'e de léùts gl'buP\! et 
téli'ion:. et! relation.. avec le camarade Nin.n, 
146. qua! de Vâlmy, ,Pa.tlï. iéoileb 4àil.l lé 
cadte des décisions dû éèlkt'k - d. Lillii ... 
cbarft· da la propac_il. aaiiollialeJ ••• 
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200 
150 
171 
100 
110 
5011 
3'5 
100 
150 
2011 
100 
300 
100 
105 
SOt) 
210 
100 
1110 
100 
100 

100 FRANCS du Il Les LIB " 
I.éautier .•.•... 125 Maranzoni .... 900 NOlIvéIloD ••••• iOIl Moine •..•.•.• 
Gatbonarl .. , , . 250 MiutlUltl i'throi. ~. 300 Berthet • • • • . • • 25t) Bél'ttîi! •• , j •••• 
Saênê 1.0011 (lHàuflliéf ,n .. , 50 V"'It'lis " 50t)C!)ùteab . 
Mattzei 250 Cbàilt'ilUX " .. 1. 125 ChaIllot '... 125 X .. , ", ... 
Jtôènin 2~0 Jh~fl .,. . ~50 Daunis 2~O L;eet. JSarÎs-i3·. 
V~f'dànk . • .. 5011 Métiez ' 560 ToUty " 1. \100 X... . " .. 
:tJliiI'lot , l!51l Atlg'â;t'Ofi .. • .. !llto CHàrDon o. Il. é1011 l\ôùd!lÜl . 
DlIèrlftt illii Mailiet "...... 1I110 CollteaU ,.. 150 Plèfi'e .. " .••• 
Câttèàu . "..... 250 NbuvèiIod . "1-.. 100 Gd-père 100 ÊVèrlilêQ • Ho" 
FiiIiol-Lens 100 Genaudet , 500 B. I. 100 Brirot .. , " 
Rem.y , •••• ,. •• 200 Rous8eàb i •••• " Z. 000 Berger Pierré.. 1.000 Germinal , •. , . 
Toury . . • • .• 1.000 Corréro ....••. • 400 Cbacal R02'er. 200 Germain . 
Mabé 1.000 Vincente .•.• :. 650 Stas . ' . , , . .. . . 500 fapillon . 
Nouvelloll. .. ".' ~~O NoiI\'eiloll ••• " 111d Lalleutle ê. ,... 124 Gd-pète . 
Herny 500 Rivàl . . . . • • . . . 50 2 espérantistes. 150 Heas .. 
Astaldi .• • • . • • • 200 Cdlin' ,........ Ido Patént Mllf'ii .. 120 GiJè DoUlàg'lié. 
Fos~iti "" 1 • i • • 50Ô Michel , .• , , , . " ~O'O Mêtro Belleville s5 X... , , . 
L,,!,fargues , .• 0 400 Militants révolu- Anonyme Bou- . S. Amoc, . 
Tôrfentaliü ••• 325 tlànn. 1\1. f· l,*né~.·!fér. ~ Gétlllsi CôllniO •. 
ôt,Mitt~ , . : :. iD,- Sèilhl '1.1.0 Auder Cotlet • Id5Ii'àcoD: ' . 
Poc*hler • .. • •• 250 AftQilcll .. • • .. • 200 Voilèall 0 • .. .. • 500 PiJChO.. .. 0 . 

, 
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nels sont les «noyauteurs » ? c ' " , , 'EST iltt tait, il '1 Il des anllttlhl.tes pârtoUt. ~Ûê fChf ilos ,nfilitants 
dan. lé! diver! syltdieats, àf'ilnliiitlbliS de jeunessè et cloopétaflvés? 
Soi1f~ifs vraiméft' il" intrlgllilfl qui ffempéfolènt, dlln' dès Gombi-' 

liaisons louchét pou'r IIceéder aux postèl dl,lgéan-fO ~. ' 
RetoÙ'l'llollS la qUèsti~iI à ceux quI fil ,ôtent, oU slltai4nt tentés de lé 

faire, dans lé but de 110"& salir : QUête tOitt les « lio)'aUteurs », 4ès .11111' .. 
ehistës qui; dâfts les orgaililàtions, défèndait' Il!ur Idéêl. Jurànt le tombal .11 
coude à Cioticie avec, '.Uls camaradesi 011 les poll,lelCîhs qui s'aekll,iteft~ .Ii 
pOllrrir cil! li'I~rité eOMbàÎ' t . 

QuI, dé ,lUi, plI,,,lêîtt. ap'rès iIIi ,ét.évé,IIU .ffort d' 4ducatlîJft • .,tIAlé 
des trava;lI~ufS; Il U!gtbÜliêi' autour de sol Un noMbré .an' cessé C'tijlii3itt 
dl! sympathisants lit d'ami" sinon le nUlitlint 1"lIfGhl'~e dont l'œUVfé C'éf .. 
fsetile tin ptOfônilêUf. à III basl! ~ .. ' - , . ' 

Esf"Cè, tela ft noy,utè' ~ t QUe les p.Utlc:lèftli GG:fttafllplent plurat léü~' 
prop;as if ,lian.litf.ri. ». III lol\t placéii Fiolit ill'Oii' qUt! rién ne sMf d'lit .. 
triguer polir obtenir des postés directèurs i LèS fauteùilla~ds fant&liies i'lê 
parviennenf jamais, en défiiiitivé, Il pou'rrÎr énHètêl'llènt les gèns sinc:è'.i ... 

D'autant plus qu'II et. dés hOnfl'ne., d.itl tous les syildicats, 41 p, O •• 
ehex les autonomes, à la C. N. T, comme à la C. C. T., aux Aùbèl'Iel dl! 
Jeunesse comme dl IIi lét eOfpOS, quI Il:1l1i!nf lU! pas hésiter : 

Lorsqu'ils Still' ètlllVlIiilfUI dU sOIl.len .:0= lit dé I§ èompréhênsîtn - 
de leurs frè.res de la base, les a,na,rchistes, eux, pren'nent des Respêfilli,lJllité •• 
SIH la brèche. 

Claude LEiUNS. 

- 

\ 

Scrutin de la p,eur 
Suite de la 1 re page 

voix de ses adversaires ou quê son vote 
aura pour résultat de porter au pouvoir 
lift « apl'arent!l )j (l'tli te tnêttrtl gallllll· 
tlettl,etlt èiI pl:'iMlfi {Ial!§ sil[ !fIôls. 

Vràlttlèh1:, le SCttrtin d'à.rrlltfldis!!eri'lént 
qui fit la fortune,. <JéS c-otnbîiUttds radl· 
CIlUX prend tigur~ de nogle. institiUtion ~n 
regard du scrutin de 1951, sêtùt!n qui 
avoue la falllitê du tlitfhit'fienfiltlsme, l'im 
puissance et la pe\lr dé ce synaicà~ dé 
dé,put-és qu'est Hl Plirle,mt!nt d'aujour· 
d:liui qui ra'a plis hésité à avan€er de plu 
sieurs mois la dale des élections pour he 
pas faire face en fin dt! mandat aux dif· 
ficultés qtti S'àtlhOOcertt. . 

S'il y a èu àutl''élois quelqUes h6nifrje~ 
dé bonne fo·i égàr~s- dâns lès parléi)tet)ts; 
!S'il li èxlsté aù 1)G3~ temps dU I.ibé.ra 
IislÎle un minimum de sincérité républi. 
caine, il n'y a p'ius aujourd'hui qUe com· 
bihêS et pourrlturês, ,véildUs et hïifJtih;· 
SiliUs. ScruHh dt! fit! d'ul\ ré~lmê. g~i'U. 
fin dil petit i tlêur dél polltlelei1!! rlévant 

·1'lneôllflU dU 1'~gU'lfât, jiéur dès ditlgèàflts 
devant les responsabilités et les djfficu~. 
tés, .peut devant l'lrrt}juissancé de la tt dé 
m6etlltie j) 1 lièur tié III menali14t totalitaire, 
petit lluA8i d',uüe véritable Nv6!UtlOft. 

. Mais le 18 juin, les difficu'ltés seront 
là et les 588 gui~nols, n'auront bien en 
tendu qu'à 1'ôUrSulvre l'llUgihentatiôn des 
impôts et la préparation· â hl guerre.' 

. A moins que De GauIle dé veu1,lIê ft1- 
poodfe aµx Ilt}parëi:ltelllllfl,t,s par tin àfiiti 
Vëtsaite brûlât dû 1& jÙln 1940, èlî Im 
JlO'~n,t J}lIt un èôllfi dt! forte Sôft téglttle 
de la caserne. ' '_" 

De touté fa~fI, Ijj§ tfâVàiliêUI'S fêtant 
U'fié tillA di! p.llI§ l'ëxpétietll!è> de l'{fnitl 
lité da VOté, QU'ils tRiiîl!ptëfilÎéi1t qu'tl y a 
aûttê chose à fàll'e, qu'ils viennent .llôlfl 
Jjtêuil tejQifldrê lés l'aligs dé I\dttë F .A'i 
Jjrêle dafls Iii ifleStittl i:lê ses ffl6Yêiis' a 
faire fâ:ëé à toute éVdfttualité. 

I"ôut lê vrai tOml'hUflJgli'ie, l'àf iâ Vi'illê 
,Ilbêrt~. , '. ' '., 

., ., ., 1 
o 

. (SUifé dé lit pr~mière pagé). Quartt au il: sactiîiee ~j je cb!lnâi!l dé'li 
1.20.000 ff. ça l'tilt dans les 57.600 fr. gens, nné foultitude, qûi sont fin prêts 
àU bout de l'année, pour un haut fo~c- p01Jr lé ïnartyr~. _ 
tionnaire, et que 5 % sur un salane . Quartt li, M. Eenàzèt,. hOUS §àvion,s dé· 
ïtte-fi§uèl d~ 18.000, ft. ça va eherrher Jà, qü'il 'titi iiàvait j'l!l§ écrite" vo; 1à qu'il 
dans les 10.800 ballê~ polIr 1,e lâhipls~e. 'h.ê sà.it 'plus éotilptet. Que lui reritil,t'il 
Et q~e noS bravés députés la connals- dorte t 

"serit dans lès coins ; finé àppar\lhèe de T' 'ft i 
· ~aveiIr poùt ~êS ,pêi~l1e~éUls èt du solide· l'Op rOl1Cè 
(50.000 de mleux) pîlùr lêg autrês., . .. ft ·h " 
. Seulement les. apparences ça rte no~:" pour etre onnete 
nt pas e'~ le prlx du çeef n 'e,s,t ;pa~ h1e· ,.' , . 
tarehi~, lui, ce qui lad; tfi1e les .00ùlllon· Frano"1i~reur du 21 ,mal 195.1 larl~ 
nés sont toujours ceux q)le vous savez. de c~s, fal~àns, de po,!lets. dl' la ~. " q1,l~ 

Oü sè de-mande de qU01 se co.mpose la se fIrent quelque 100 mlllions rre boni 
ellentèle de l'Awrdre pour que notre Jo· sur le dos ,des trafiquants cl or, et 
crissé national puissé pousser la plai" ajoute i ., " ' 
santerie jusqu'à étlr.ife.: , .., t Cela n'egt pas un ,éptSode -nOUiJeau 
--«- Cemment eœpLul'lwr le 8(),cri;f~ce ~m' _' de. la guerre à,lNl .. p_oltce.~.~»--= =-_ ~ , 

~'::~~1J(j8é~OIIJ11)J't1~fmtent'S:'8UP"ériewr8. » " ,"" :';::;~~ien 'sûr, bien sûr.' ,- 
Pè1!t_:êtrll_. s~" édÎl1p'()Se-t'el~e « __ d e~e- Et l 'A'I1ffôre d~ même Jour : 

ment~ sùpe,rlBufs », ,c est~.dl:e d~ haJlts ,<1: LeS politcJî6rs dé Id $ûreté fir1'ê· 
. fonetIotln.lhfe~ •. (A:fJrès ta_ut;, Il dOIt blêil ~~rMl.t donc ié'!ffs deuŒ eoll~!JuéS [Je llj r en' avôlt ,que!qûés·uns qùi ft~ sont pail PtéfliGture. 118 ne lè firent pail de 
,a la S,F.I.O.) , tfês bon, cœU1' ••• » . 

,,- 1 Tu parles. 
Un abont1êmêrtt au '« .Lib "» c6ütl'é' 

tilié faüs~ carte dé !:Joli ltispè~jéur, qUé 
tl/ici qùélqUê temps la P.J. Sill'à .;; cOll, 
trâifite:» cl 'al·têter tin fHe ;le la Sûreté. 

Ce (1).i, est biZaire, li 'est "q'li ;ùh lés 
l!~isse ~ 'èlitr 'atrêt.er i ées hôifi1etès 'gtii1S, 
N'êst-ée plis, Dépreüx; dt! iI'!!fiietèfe 

dé l 'Ihtéi'iêuf et auttèll n1àu\;ili§ !iilUx, 
qUi proi1Ôfi~a ùn jour <iiltte Plil'à§é his' 
toriquê : « Oü he fâit, paB de bOtlne po· 
liCë Ave des eüfafiti'l dé cnœlir »f " 

Alt:lfS 1 Veut-on tarif ie l'eè·h\temênt , 
A propoli d'èiïfaht. dé qlltliur, dt! 

fausse manœuvre et 'd 'Inspetl1Jlof1 géti~. 
rale dés setvice~ de la P.P., fi 'est-<ie pas 
Galtier:Boissière qui proposait d'établir 

. 101ft tableàù coin para tif dil!! téveIi1l'S Jies 
iuspècteuts et dé leur train de vièl , .. 
Chicne ! , ; 

REUNIONS PUBLIOUES 
ET CONTRADI&TOIRES 1 fj 

l.OUISE MICHEL (1&·) 1 Yl 
VENDREDI 3 JUIN, ~O h. 30 ~ 

$ilile 'fr.étaigne, '1, rue. Trétaigrlè 
(Métro Joffrin) 

La résistanCe à l,a guetre. 
par Serna;d SALMON 

* SAîNt -OENIS 

Nous a voos' choisi 
pour vous' • • 

Benoit P. Hépfièr : Btl!u)'u'nÎne et 
ll! panslàvisrJle ,.600 ft. FtàÏlCQ : 670 
ftancs. .,. ; ., 

DâVid Ovén EvanS 1 Le so(jt'atisfne 
RiJmftflt1què, 300 ft. Fràntô : 370 ff. 

Elàisé Cendrars : L'or) 300 fr., 
franco 355 ; Histo'res vraies, 300 fr., 

· Frantô i 35~ ft. _ , ' 1) 

. Victor Serge : Dèstlii d'i/;l1e R évo 
lutiôn U.R.S.S. i9i7~i9.37, 1.70 francs. 
Franco : 325 fr. 
Victor Serge : Portrait de Staline, 

240 fr. Ftanco : 2q9 ft. , 
Léon Trotski : Stâline, 000 frahcs, 

Franco : 695 ft. , 
Proudhon : PrinciPe fédératif, 200 

francs, Franco :,255 fr. , 
Vèline : La llévoll1tiofl tntMlnUF', 

450 fr. Franco. : 545 fr. 
Bàkounine : Ld Révolution sociale 

ou la Diétatitre milititire, 200 frahcs. 
Franco : 255, fr. , " 
A]àih Setgéfit, et Clâüdê H.àtmel ! 

L' H istoir e de l'Anarchie, 750 frahês, 
Franco : 845 fr. " ' 
André D'Rotel: L'homme di? la 

Sci~rie, 540 fr. Franèo : Dio fr. 
, R~IÎdolph Robbiln : Si Z' Alltmli.gnt! 

· av/ut vÎlz'ilèU, 420 francs. Ftalltà : 
4<)0 fr. 

1&' JUIN, A 20 H~ 30 
Café Pierré, 51, Bd '1lles .. Oûesdê 

près de l'église neUve 

L'AnarchI87tté 
et le Syndicalisme 

par FONTAINE 

, 
L'INTERCROUPE BANLIEUE-OUEST 

orgallise Uhi! 

SORtIE CHAMPETRE 
Dimanéhe 10' Juin, à 9 h. SO 

à SAINT-CUCUFA 
;ju lIèudit « La Ciàirièrë » 

Pour s'y rendre, prendre Autobus 
nO 258 au Pont dé Neuilly. Descendre 
• MàlMàisolt· (1èrlithtut). . 

Le Clhemi,n sera fléché. 

Notre (onférence de Pre~se 
T' dûs lés jJrablè,111ëS tlfaitès à not~e 

, congres de Lûle furent evoq4,es 
, lors de notre conferenCe (ie presse 

âu 17 thaL N6tfé position « 30 
F'rôfit », lé {Jofngat o'Ùvl'!llf et jXtysdn, 
l'aide a= peuples esPagnol et d'Europe 
bî"iîl1ttaté. hotté combat jl!ufLë, ôUvrier 
étui:liattt ét jjail/Safi, ta Ji',A, et I~s ~te~ 
tians la F.A, et le MoutJémeitt 17ôm 
mùniste FrançaiS, ba F ,A, et les p>Clttis 
pOlitiques. 

Pftl'etit lit vêtrbte, àpté$ 'Ilitè ifttFroliuê· 
tion brrillante d'André Moine, nouveau 
sédrétaire gért6ral, tes camarades F'àn 
tenis (s!lctétâlre i!otta,rt t ) , Pro', (Reja 
tiù!'!s extèri1!Uresl, J)êvançon tEduca 
tion-jeurtés) Assesseurs: Lustre (gès 
tlon'r.UHrê) ét Dd'ii?iét (}jôIj1Jmértta tion l , 
Lê(J (Relâtitlns 111 ternl'itlé:l'lltlês} èt $lct1t 
chard (Organisation), retenus par, Leurs 

, obligations professionnelles, s'étaient 
Idit excùser, ' 

Pendant la 
~LI5CTORALe 

tEtrEURS. 
CAMPAGNE 
abonnez vos 

,amis, vos voisins: 6 numé- 
, i, 

l'Os du Lib " sur notre 
CAMPAGN E DE VÉRITÉ 
poUl" 60 francs. 

o 

i!lllllllllllIlllllllIllilllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111!! - - == L'ABON'DANCE DES MATIERES == 
! nous· contràlrit à repôrtér Iii pübU- ii!! - - == "atio,n de nos chroniques : « L'En- == - ." - 1 fer Colonlàl », « Le Corribat. étu~ i 
ii dian,t . (lnter;-fac), « L'HumoUr § 
== Rouge et Noi·r », de P.V. Berthier,_ i « C'est ici que se prépa,~e la ~ = guer·re ». '_ = - ' - 
iiillUUlIlllllÛIlUilllJUIIlIIHlJUWIlUllUIUlHlllHllmi 
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- 
, Lé nouveau Bouzanqu~t 

-..ôR:OIi;l'"",,,rn"trùw·' ... w, ... dt "77' HM P 5_ f -at i '># '" ... ' ~Ls J, -."Œrrr M' _Ji "E',UiiI 

LAFFONT, l'homme· à· tout faire 
LES débats orageux du dernier C.C.N. de F.O. des 5 et 6 mai et les décla 

ratiOl1s t~~èfitès de ~. Latfofit pOUl fôi'lt un dèvolr da. mettrè en garde 
les syndicalistes honnêtes contre le personnage. ' 
. M. Laffont a déClaré, récemmentj qu'il appelait de ses vœux une grande 

éêlitrale dtirts laquelte lès sYfidlqué§ F.O. se l:èl1tlralèftt à l'aisé, et ob se rëtrou 
veralent également la « frange » f!}volutionnaire des minoritaires de ta C.G.T. 
et bien elttendu tes autôi'lomes, la C.N, 1'" etc ... 

* 

, • • • • ••• 

L A tin(1ul€lme s~ssÎtln ,de~. conférënces internatiohà!es, organlsées pàf le Comité 
national de 1 organisation française; et consacrees aux « IIroblêl'l'les SOCIBUX 

" dé "drga'nisàfÎon du travail » va se tenlr les l~t, 2: èt ~ juin A 1'~bb~Yé dé 
, Royaumont. 

Sous le titré général :, Niveau dé viê et prodùcti\llt~, elie s'efforcera, déclare! 
lé communiqué offlciël, « de déterrniner les possibilités de collaboration entre les 
organisations j:llltrohêiès et ouvrières, en Vue d'stflêliOrêr là ptèduetivitê des entre 
prises et de traduire cette amélioration dans une élévation rapide du niveau de 
vie ) J qua pënser de cette docte tentatiVE! ? R. Malv-â" dahs url JOUrnal QUI 

l'l'a rlën de févQlutionhalfè, répond à cette question : 

tri! l'noyen dl!! Iii détolJrner de se! Intérêts 
véritables P 

... Et, Pâfml ê-é!UX qiJl cÔmmeri~t!!ht .il 
vouloir se ralliër àlAX idées ncuvëlles, il 
èh t!lst en qui Iêlij" frâlra il léUts i'lé lSêù'vent 
avoir aucune confiance. En cela, comme 
dens les divérS,es méthodes d' « intén!l's· 
sel1'lent du trilvàil ii, on pêllt né vait 
qu'un désir du câpitalisl'hê têcnhî:>ètati· 
que de !é survlvre li iui-fI'I&mè, fût~tfl 'li 

Sans préjLl1;tlr lé tour 1jlJè prendront 
les débats, il semble que le problème 
soit ainsi mal posé. la notion de produc 
tivité êst d'ardre fèthnlt'jut'! : c()fl'ifl'ie 
telle, elle est valablë pour n'Importe quel 
réglrT1e ét:;onomÎquê, 

011 l'le ~IiiUt nlet quI! )'arnêlioration de 
la productivité SOit 1 iêe avant tout au 
"liMét Soeiàl Glui pègne dal'1~ l'entreprise 
Mi3ls il eàt rtii1!u~ valu que le patronat 
européen, n'attende pas dé redécouvrir 
l'Arnèriquè t:lour. sell'lgér à ~ppliqùt!r lés 

métn6dé~ fflQdérhes èmplOyées outrë .. Af~ 
lantique (public relations et sêlëction des 
cadres) , 

N'est-il pas Hop tard aujourd'hui pour 
renflouer UI'! fègiti'iê ti~tjneMltjlJè éf §O~ 
cial pourrissant, en essavant de l'habiller 
de l'leut!' 

La classe ouvrlère a maintenant l'ex 
périence d'un adversaire qui n'a. lamais 
rien négligé pour l'abuser et là mainte 
nir en tutelle. Comment ne verrait-ellè 
pail dans ee~ nêùVéllê!l fêHtatÎVê$ !.ln âU'" 

M. Làtfont "tent bleft tàfd i.I'ld~ê de l'UtillÉ de!; Ayndiëalistes v~rltablês (lt 
le louche travail qu'il a mëné à F.O. rënd son patronage pour le moins suspect. 

N'est-ce pas en effet le même monsieur Laffontqül, ail detnler Congrès F.O'I 
comme dans tous les C.C.N '{. a fait le jeu, la politique des majoritaires, après 
avoir tenté de capter la conf ance des minoritaires ? 

Mai§ VdyôllS dé phil prê!i, ltnllofé fie fêtiefidi'on9.t10U!, l'Out àtijôutîPhut, q\lè 
te qui caractérise le persortnagè depuis quelques mois. 

. Si Lâfli')IH Ilst mlflotltlh'e, ,'liS! seulêMent Ilarili la mesUré bà il C!spèrê Ragnèt les fauteuils ft les prébendes du vieux. traître Jouhaux dont il est, présentement, 
lé larbln êt Ileüt·êttê :14.,' confidènt, MatA il marque d~jà lifte, étape 1 il $ur'èdé Il 
Bôuzllnqûet. Eh faut·il dés "rèuve~ ? 

D'abord, Laffont fut de ceux que l'affaire Bouzanquet gêna cons.idérablêtnçnt 
et bien qu'il pensât déjà lui succéder, il ne se souciait pas de ôbndiuflnér dè§ 
pratiques qu'il pouvait imiter par la suite'. 

l.'homMe e~t àlftlll falt q1.l'il préfère '!IfI§S6 lIull atltt~1 la. tâche dé rejete~ 
tés Individu!! usés 'ôu ebïitl'fomls; biêi1 1t1l'1l ~ôlt lé béftéflelàlre dt!! l'opél'!ition. Ët 
il fetait demain pbur, jôul1âtix Ce qu'il vient de faire pour Bouaanquet, 
,.' ~lf~ctivéf!\iI!nt; Lalfont ft l'fIs la pla~e de. 8ol.i:tltrtiluêt danA tll: t;!fessi! proVin" 
etale et il ne niera pas que ses articles dans la Ddp~ch~ de Toulouse et le Provençal 
lui rliPllorfênt dl! substantléls èîléhet~. 

C'est également sut, les traces dé Bouzanquet quê Laftont .s'est offert de 
lIotflptuèUlt vO,)'ItSlès en Afrlquè, µotifiitî1lênt à, bOUâlà, et à Dakar. Voyage fi Ceylan 
mêmë : M. Lattant, agent alftérleatn IUil Affillfês éUl'ot'éènfiêS (cé l'lui lui pèr 
met de brasser les mlllions dispensés par I. Brown) ne néglige donc pas le resté 
du monde. 

Laffont aura peine à déclarer qu'il parcourt le monde pour appuyer le syn 
dicalisme des populations coloniales lorsque l'on sait qu'il rencontrait à Dakar 
le gouverltéUf 'général Béchard, S,F.I.O., colonialiste, et sur le CÔIi1Jjte duquel 
nOUA reviendrons une autre fois. Mieux i Laiiont s'oppose à l' âdh~gl()n directe 
~ Id a.I,S.L, de la centrale tUl1lslëtift~, têtte otgïtlliliat!on devant pàSst1l' par If,d, 
la 'centrale métropolitaine ! 

Il e~i: donc permis de penser que lés voyages de L!ilfcmt en Afrl!lue ont l'lOtlt 
but esêêi\tlèl d'aménager un « repli sti'lit@rtlque 1J l'nUl' lés bônzés F,O, (lt S.F.i.O. 
dont Ori prépare les futures combines en créant de pseudo coopératives. M. Laffon! 
pourrait·il même affirmer qu'il n'a plus de contacts avec Zunz -, dit Mathod - 
l'aventurier bien connu que 1;".0. mit en sourdine aprè~ les révélations du Combat 
SI/fldilillli§hl ~ M. Laflbnt ii'à·t-il l'as rénè-ôfitré Mathod ...., ëtu'ill'I'a jaiflai~ <lon· 
~alfiné - depüis qllé cèhtl·ël est au MaYot, d1ifi~ ,de nouvelles eoiIiB!hes, ~ qûl 
édite un bulletin colbnialiste Informations Nord·Afrîcaines, le bureau S.E,C.E.S. 
ayant assez curieusement remplacé, pour Mathod, le B.E.D.E.S, ~ 

Mais M. L;affont ne s'en est pas tenu là. Au dernier C.C.N. des 15 et 6 mai, 
n'a-t-il ,pas osé propgser que F.O. particdpe à la. campagne électorale ? Et ceci 
apr~s énfërite avét Bàthetéitll lit Il'vll1'iJ 8tvwn ? Lli rtlil'rlliltlvfe éenoua grâce A 
l'oppositiOn de Hébert, Patoux, Le Boure, et mGiné de nombreux majoritaires 
çôil1!fie Del~(jl qui 6nt encore ulie fibre lîyrtdlt'lI!ist(!, ' 

Il est il peine besoin, aprè~ cel~,. dé parlet cles relatidn!i de Laflont avec non 
rJeulemént le!! plus pourris dés. S,t,LO.; _mail avêG un' Vallon, direlilteut de la 
Mlniitàie et ~êts(jfil'iagê lfifltiêlit du R.P.F. 

, Nou~ lie rappellerôlls aU~5i que pour mémoire l'affaire de$ affiches sul' l'lhlité 
'qUI. to~vr.iterlt il y '! q~elquég m!>is lès !buts dé PârIs .. , dont LaftOftt à bien. ~lgnéf 
lunl-meme, le bon a brer. AffaIre dans laquelle madtèureusement des mIlItants 
syndicalistes bien intentionnés mais' irréfléchis se laissèrent entraîner par faiblésse. 
,C'est tout cela sans doute qµi a déterminé le gouvernement à récompenser lés LES ouvrier, dll livré de Besancll'l 

services, de M, Laffont qtli serait cl\evalier de ,.Iâ .... é· ion d'honnëlir depuis quelque et dê la tégÎOft ont obtenu les sa- 
t~M,,~. Nos ififOrn'lâ:ti6fis sOl'it-ëlles inexiletè~, M, Laftôrlt, bU bfén IIve!.V6us honte . l!litéS ~.uivllntll lors de l'entr!lvué 
de potter vos décorations ? parItaire qU Ils ont eu ave_c, le.s maltr.es " , ., .,,' ." " .. Imprimellrs le ~1 m'Ill dérn.ler. âveC effet 

, ,_ ,. _ \ _ .... ..' " •. ,» .. "~. ~.' ,- ", ~. ' '. " .' "'-w"'-___ • ~. ,. - _ . 
____ ...... ;.t.;. -"),.,_:':~'_",'...:";.'~",,._.>l;=_'_<'!'" -~,._.IS",#","" _ _;';'~ ', .. -.:i:"Jf{.,1r-~ .. ,.~,:>8-"~»._"'~''''''''''-:'':'''_''''_~'''''' ..:__.._.~~if.jtr"'1 àvtl1._!_ . .". . .., _ .. ~. 

Le résultat? 11 ne s'èst 'paS! fait attendre. Laffànt'éprouvé''(daru;:.son'.Rfoprê i"<fI;1':,r (:&~fr~f,iO." .... ~tI!~of< g.~ "-,,.so. ~ 
burèâu fédétal (Chemlrtâts). déj.tftltUis i!~tle"x :t\lel lui n'lilitlltt quI lé critique o.SJ d ,l~ :~1 \'1), iD ~,~,s 2'2-1 tl+'ï~' 
et lu! reproche d'liv~ir préféré lès vo>:agës à,t'a.ctivité syndiéale. Et aux dërnières ra. _:_ ·P.l 1 11zrtr. 50. - 'P:1:F : 95 tr: 
élèchon§, la Fé,détatlon Latfont perdilll au profit de la C.F.T.C. ! ~ P.II 1 127. fr, - ,..Z.F.l 102 tr. ~ p,a : 

On comprend aone l'ap{lêl dlrécl' dê taftonf ïlUx i1Iifi(')rltldre~ dès lItltres 1 â8 f', ~ e:. : 160 tl'. 
ce.ntrale~. L'~rri,vée d'un sang frai~ dans le cor~s' éPUisé d'Utié, ttnltrll.lè réfor- . Ces tarifs call1lreSdie(4)d nt ,m1èodifiéS dès 
mlste laIsseraIt a M. Laffont l'espOIr de retrouver lift tel!illti de vlgueut. p'~ru!ill\I'I-",all Il J. O'd,,)l li" t!l veri'lert de 

M
· L ff ' A d' b • dé b d '1' " 25 % ues :torills ê sil aIres pt 1/uês. . a ont est en quete une ase qUI se ro e, e mlltants slnécres D'autre part une augmentation de 

mais naifs. ' "' 11,50 % est j,révue pour les emplOYés 
N'a-t-il Iîâs réussi à tl'OItlI)êt li tGôflllfité 'même dé eertilins d'entre nous en mensuels. " 

jouant la vedètte de l'ilflité §~tlditlllë'alôr' qu'il a ébitlbattu dafis F.o. les minI» ,!.Il villé dé j' Vétôul (Hautt·Saôriê). 
·t' h êt "ul j, ""nt' . O' .. 't'· 't· 1" ",' t" . ' :1 'tt'''r'' .. ,,,'d ? pl"'i 85 0/.;. v éht d BttA rattachée .. Besan· rI aIres onn ~s 9, [u~.. .P ,o:f an , .. s "r Is!,ns "Ge ~ a,~ .. eh ',lIyl e . ',,: Oflll lit obtient .galeMent les ri'lêmes s,,- 
gnons en partIcu!ter ceut dê 1 U.C,E.S." habl!uellèti'lènt plu,s ClrGOtl~~ects, {lUI lalt'eo. qui sont à id % de la to,ne 1110. 
furent contraints de ehâ1iser taUon! IIptê~ lUI àVi1lr' t:llt tOute llonflance. Ail (CORÎItESP.l 
dernier C.C.N., c'est d'ailleurs un militant de l'U.C.E.S. qüi cloua le sieur 
Laffont au pilori. 

EspérGn,s que I;.affont ne fera plus maintçnant Illusion à personn~. Que nos 
è~maradés dévoilént Pïirtout l~ per~ôl1llligê, Qa. tOUs les IIYhdlcalistés sachent 
fi lIUO! s'en tenir sur son sincètê d~sir d'Unité, 

Nou~ étl reparlêfôns àli bèsoin. 

onzes 
prix de cjuelquêSi CGntession5 ({ !ioCilllês 1" 

Aussi faut-il tftJ!fe que, sâiî~ une \t~ .. 
ritable r;voluti6h ~oGlal~ ~réGI§bl-é, Iii ftO" 
tion de productivité né pourra améliorèr 
fondamentalement la condition ouvrière. 
On voudrait que les syndicalistes appa 
lés Il êtudiér les techniques modërhës. de 
l' ~fflplôi he petdènt pas di! vu li! eèHè 
idéë. 

René Lusœnf,. 

OUHAUX, agent double? 
'N° os militants minor itairès F. O. 

° • .c.otfiltle \0118 les mllltanta Sy'ndiclIi< 
hstê!!, Ii 'Ont flliS niâl1qUIl dé fê' 
marquer que Jouhaux, artlsan dè 

l'unité au profit des stalinillîls iHi .11'l2a, 
défenseur de l'unité avec les st1tliniêns 
mêmê à la fôndll.,tioli de F.O., fi;à ja 
mlll~ IjQI1dlll:l121ti ilIltitèlilllIi t le iltaliftiiilifiU 

et ne s'est prononcé ëcntre l'U.R.itS. 
que, prIl6IlfnnHli1t. . 

;Fi.\üt,ll Voit' ~ fin hasard , Ce seraIt 
mal êonIiâitre Jouhaux. Et ce serait ou 
hU13f que, dé li!\ut (iôtiÎ, Ï1t tl,G.T. et le 
Parti Communistè l'ont toujours atta 
qué Il,lodét~m(!nt, réservant lêurs ci:i1ij;iii 
};lotir d~s mint~n~s hiôins éfl vue. . 

., " • 0' ' •• , , ,0 'est qÙ!f Jouhaux p~ut être en~ôl',(l 
utIle! demaIn, dans !les (hflion~tances OU 
il pnufi'à!t _. pr~gidl'll' .~. f1 lifte nouvelle 
unité au profit du totalitarisme stali 
nien. 

j ouhattt Ii 'à pas cessé; au fond, de 
earesssr l '@spoir d 'une ~ ùfiité » 1+ 
tto\iltêé lit, 0' <le slij~tl ,~Il~ déclaratIOn. 
restent toujours ambiguës. 
Versons art aossief le :fîl,i1i, suivant' : 

Depuis plus de treize ans, en rai- Le cong'i'ès exàffiinà là ge§tlôn du Uèj[ÎOfts dé ëeüx {[Ui crolêfif qU'il n;:y A" coiîrs tl~~ (jjJêl',fit1.ôii~ d'àrrestation 
son des circonstances, les sections de secrétariat sortant et approuva celle-ci a plus d'hommes. dans les milieux emigres suspects . ~e 
l'A.I.T. ne s'étaient pas réunies en con- il l'Unanimité. Le congrès enfin tomba rapidement sympathies po:nr l'U.R.S:S:. "un ,,?etJt~:~ rë ' '. d .' ,Abramson, qUI est traducteut u@. g,,,. 
g __ s. Puis il }lissa â l'e;x;runllfi de la déillà- d ~cc~rd sur tout le, re~te __ . e son tra haux, avenue du Maine, lût re'â{:h~ SM 
POUrtant ces trélfê années furent r!ltitln do priricÎl'iEiI!, éèllÙ>(lj ayant été vail . boY'c~U _dl! 1 :I\llipâgne tf~nquIs,' tntervèltHf1'lt fll!i'§onnelll! !lfJ "o'l.lhfJ,1J,{#. 

lourdes d'évêl'i;êmefits èt,. c'est pour ,cela dêoîarêl! llolfJ.me dèVâfit ètfé tevlsélJ Pll,f tes;. lutte co~tré la l§lr~f; . iI~~bl!lte. I..tI prl;il!i~Él l'a ft11a.têj mais en (lUêlq~~ï, 
que Dê congres tUt enfin convoque. ~l les coùrllfitil qui ltllproùVèî'llht Iâ pitl'tl. g~at~on a~x . ocs ex ,s a ,.y l e,~~ lljl,'nes., Qr, le iHi'tnmé Abramsonz !t:y~t1t 
s'~!lt ~éuni à 1'0ulùJlse du 12 ~u 23 ~al. ùlpàtion !ftlîl\>étnIlMêntalé Élit iOà6 en déS 1 org~nlsatlon de~~Il..~e~,se~i(lft ,8 ~~. t1oeml?é dAtrul 1~1! lîffaires d'espl_i,nrtfigê 
Etalent r~p.resentees !es sectlon,s d Es- Espagne. t greron. au. mou,:e n sJn. '. t:. atomIque aux U.S.A., fut expulse de ce 

pagne (InterIeur et eXil), de Suede {S. . pel aux hom~es h~r~s et antlautontal pays comme sU8"lect. N'est-Il pas sou- 
A.C.), d'Italie (U.S.L), du Danemark, Pendant plusieurs journées s'affron· res .pour q~ Ils reJoIgnent. p.artou.t les tenu par Mme Jouhaux dont les sym· 
d'Al1emagne, dl!. Bulgarie, (C.N.T.), tèren~ avec passion les HOmmes qui te, ~ectlons ,de 1 A.LT. ~ progressIon de cel- pathie~ ,'Stâ.liniênnes liant notoires f 
d'Argêtl.titie (r.O.it.A.". d' .!UlgtetêJ:!re ptésehtaiefit lé§dits cô'ü!"aht!i" et ii es' lè'-lil, êtô. , . . . M. Ab1i1illi!tJ111 coilsidéti\ 1l0mme agènt 
(S.'I,lV.:r.), du Portugal. (C.G.T.), d'Au· remarquable de constilter qu'à là suite Après avoit de nouveau fixé le siège polyvalent par les divers serviées sè· 
tt'iehe, dé Rollahdé ()i ',8 ,V .), He. MOr' de cette discus$ion la . déclatàtio!l de du secrétariat de l'A.I.T., à Stockholm crets, est aujourd 'hui sus-pellt à to11s hleS 
vègê, dé l'tanCé (d.N.f.). ne i1tlmbtêu' prificlpêt4 fût ildbpféê 8: l'üJ:1,lIfiirnité el noIfiMé :Andi'll'!ison sècrêtiUré, le COli, militallts ~trtdl(i1tlistêB. QUe frih,il Il \lI: 
ses missives d'adhésions affluèrent du dans son tèxte intégral ,de f1l3S, qUi af- grès prononça sa clôture, toùs lés éon· Jouhaux' , . ' 
rti(lttde entier émânant dé pays qui firme la totàle indépend.ance du syn<li- !'jtessistes ayant acquis la conviction En posaIit eettll, question, le.« Llbèr~ 
n'a1làiènt Ïlu ènvoyel' dt! délégations. ca!lsMè eh fiitll !lé totïtë fôlitilâMOll, 4111 qU'un bon ti'1i1l1lil avaIt été elfe~tl!é qUi taitè;' exprime billIi haut cê qllè tfLht 
"". ' .• ' •• , .. , .... ",p..... '. "" " " .. p'''''' 1 lui ~st extérièure,' .~a. candidatù,re à la sei'a riche de résultats. S. NINN. de militants F.O. pensent tout bas. 

g,estIon d'une societe de producteurs , , , .. _ ' 
organisés sur la base, du communisme • 
libre, son postulat d'organisateur et de 
défenseur de la révolution proléta 
rienne. ' 

Le ~e ,(JoDgrès de I~A8S0ci8tion 
Internationale des Travaillenr8 

BESANÇON ,~'.,.-.~. ~ , 

Remous 'dans le Livre 

p. s. - A noter qu'un accord, vieux 
de trois ans, signé par un de nos cama· 
rades du gro,ùi)e ,anarchistè .de liesan. 
con, llor, tI&Or'tlllfe du Syndicat tjPO, 
reconnalt (lue tous les oUvriers àualifiés 
d'imprimerie de BesancOn so'nt classés 
P.3 et paYés comme tel. 

1 RUE~LEJ thez les londeurs 

Le syndicalisme dans le cinéma 

l , 
Ce débat sur les prinèipes' terminé, 

le con9Tès aborda ensuite la discp,ssion 
sur l'addiblôllnel ifitl'odUÎt eÏl i9aA, !lùi 
permit à certains de tenter de justifier 
leur participation aux; orgânismes 
d'Ètat. 11 éh résulta qUe l'additlôl'lfi~l 
de f938 fut, supprimé. L'A.t.'!'. t'éprend 
e ... in?J" la" figure ".qui fut",traditiOhnelle~ 
'(iûéîit Tai ,ii'îinnè, lIes èôurari,t:§rrtlioi'lriistei 
'ôtr''))lfrtièip'afi'ohnl'stês' n'a.yànt"'P'u é'on~ 
sei'ver les' 'avantages acquis ,en' i938. , 
Q'ê,u ïîl~r8 l'/ù' atlVlllt la dlsGUsllqt'i 

sut l'angoissafit problème de la SCIS 
sion d'Es_pagIiè, tant intérieure que 
dans l'exil. , 

Lundi 21 mal un trrwt a éte distribué 
QUit oiLvfièt§ de !Ii Fon(teriil li. AUe Ile. 
M.' J>rè'ûtéd:u, l111i IJst !jirolesst'l.M' di! ph'i"' 
'losoPhie, n'à sans croute pa~ été con- 
&ulté... ' 

@Uliflt au'" l'Jà{naiàats Qùi sèfo'f!t « pté· 
sèntês » o,fj1éié~lemtm.t Pôùl' là 'P1'emîère 
fois., on cache leur nom pour que nbni 
<:trre4x-' sofe:nt-."I;e.s- "C'Urie'U:t:- ,~,~~ - 
... ;J:Hi .. m:l.i$'f1l/ûJ:e, "q1U ce~ candidats Il~. 
raient tout simplement des camarade-s 
ouvrier:! qui aspirent à la députation 
avrês ,~tjQir .K déjenctru YI les Ouvriers 
lliaM /ou tJ,(J.,T ••. 
Mardi !î~ mâi. - Vokn do1ûl les cWt! 

didais du P.C.: 
_ Jëdft; ptouvelilu" député BOttant; r.êpTt 
})u1l't1!îiil, 8é<fTf!t~t'fè létZf!t'd! lit ~èCT.lit(l,ire 
de l'U,D. (C.G,T,). Dumeix était èuvrièr 
à la Fonderié dé Ruelle, membre du bu 
reaµ de la C,Gê!'. Un congé lui a 1Jermi~ 
à'g,f!er à l'écolê '!rt depUIS, il est QCcUpé 
il l'V.D.; Andf~ Soury, mê'1nllf'ê dU se- 

, Pendant trois jours le congrès s'ef 
força d'y trouvei' une solution. Il n'y 
put parvenir absdlumetti, II festif tau· 
teillls qUA du fait (lüe lès dêlilI: pàttie!! 
ont apporté leUr adhésiOn safls téllèl've 
àùX prittcipes de l'A.t T. 11\ Il sllll buts 
qUe poutra Si'! ilréer le cliMat quI pet· 
mettra de mettre fiiI à ,Ce problèll'\è. , 
, ToutefoiS, il est nettement, ~pparti, ' 
lors de 1.à aisous81dfi, qUé 11\1 M'nid ail 
Sud, et de l'Est à l'OUêst de l'~spagnè, 
c'est la C.N.T. dans son entier, qui 
éontrôle et 'organise tous les mouvê· 
mênts de grèvea de producteurs, de corl 
!;ortlntàW'Iltil ÉlI d'usagers; crul êlU éU 
dernièrement tant de réperéûssions sur 
le tJlàl'1 mondial. 

Là situation actuelle de !,Espagtlti 
reslllltîlblè llb130lùmêl1t â telle dé i9~t et 
on I1sàlt sur te visage des délégUés de 
l'intérieur la profonde conviction que 
cêlâ Il:!t on effët exact et la ferme VQ 
lonté' d'aboutir à un mouvement de ré· 
volte qui balaierâ FrancQ.· 

" ':Et il nous faùt é\roqùèt Ici î'·émot!on 
qui !l'empara du l)ôÎlgr~il {olsqUé CèluÎ' 
ci iippl'It qu'bn des iiélégtlês Venant 
de l'intérieur, le compagnon Galdos, 
avait été tué pas les IIbites de FràI1!)O 
en traversaitt la ffofttierê fJdur retfIpllt 
son maildat ; émotion qui rie fut pas 
mOlndrfl 10t§qbîl I.rtl\'A lilt llüti'1! délé· 
gué . qui, lui, avait reçu cinq balles 
dalls lé î!lèd et !tUi, hospitalisé II) fIlâ· 
tin pôùl' l'fj1l:tracboil de cês proj@(!tilê!!, 
tint quand même, sitôt l'opératio~ ter· 
minée, à venir en personhe assurer lâ 
représl!lttatiort du Comiié Nat!dnal dl! 
l'Intérieur. Nous livrons cel~ flux: ré- 

L É !Jf'o'lbpeme'lU sfndical, dàn~ l'th 
tilUlitrtb IJI/tI,t~t(j{Jt(j,'PhîqüiJ, tilt 
très jé'Uitte. 11 né re'mohte gûètê 
1:11I(llIf 1936, il "tllt 61J1!,fMtut et 

tl Il prllYldi pa.r diMUt 'b1J1uls ! tes illlèIJtts" 
se" sociâléll dJlJ Frolflf populaire et léil Je' 
CIJutlJès ftliJtnllll et po1itiljU6à dt, ~ UlJl 
rrlition. EntrlJ êti$ étapes on constate n'he 
f(JnddltlM li ta ttàll111ition et miliné à ttJ 
r~!J,fl!lJllÎô1r.. .. . . 

Chez Il}'8 téchniciens, le 3yndiooli'tJ'mè 
Il 'Ii'" cata6tère ne~tè1ffllnt ~OlJlOrl}tiàte! 
On ëM'teh/! d orgMdglh' Id pI'Ofl'!sBi#1t, ét 
même à lin p1'erul1'e la dweètion. Oh dis, 
~tll IJ-Ved lêà P07WoitA publW6 plUs qU' (j'il 
'Il;I) j'evenàiq'lUi. On lavoriSe in~mé Une 
Borte li 'aril!tocratisi'lle"n crtdnt dés ifyn 
âilJUtA ;éi'm~8 qu\ 8l'Jtllè'fit ïUl'tol1t à l'Jlllr. 
rer ta route a1t.t jé1j/Ti~s et aux nouveaux 
venus. 

Le "iJii'ptJ1'l}tfM1fI1! slllltplÛ[#It f)11f'lâite" 
ment par les haùts salaireJl, partoiii a~' 
tii'Î1bt-" fl'iilli8 lfI.û! ,(J,nt Il 'ftilttltM'JI ()(Jfl'ià~~ 
1!11!r de 10n!}iië!1 péiriodès de i!n6rftafje, dus 
èS ~ iJà1iil"biJ sat801ifl,ière du tftwàil dll 
ptws ~!t p11J,s à6ClI'1ituéli. Il. dhèf'ckt. 8 RI'! 
ju.stifier S01/J8 le prétexté d'iute spéciaU. 
ilaHo'IÎ à oo.radtèrl'J artiktù1ùb. Mais C"6tt6 
[llJ'êtt1ttion C()1tfltU~ pw'3 §01We1i.t ftltl! ft· 
1Jù8lôn qu ''fi,M rêaZfJt~. 

LE CO BAT OUVRIER 
léJlt ItÔUg flllté revendiquer dèS 
j)oiifiQéiltllgèS. Jl1ors, camarades 
d~s .&èrvf.ce~ pUblics, on voil§ dit: 
lidrtilé th'â:ncé ... 

I\êqulfh~ftjêi'lt de grévisfè' 
, Loê 2(1 mM, Iii go Chalffibr~ de 
Ill. CiJtlt d' AllJ)~l de P arls a a,c 
qaltté Il!§ i!4 électri'clens et ga 
iltU tloilflUlvis pour n'âvoir pas 
obéi li j'orlite de réqui!>iti01t du 
(joUVe~II"'IiI~flt ,tOts des grève! dé 
iillHs detliléf. 

. "d··' l' ' .t1 Iii! 1~llr fut lIf1ctllt fln'ilft i1lal~ 
',Ihnliïl'l U:at ,6ns " gf~ 4t~IIi1!téf llIi!!. j'lia de. )taye ,1 
. btEi'l«l-BU$. - t.è COIlfIltê dl! D8vlliit I~s Il,r6tlfstlltldn<< di! pét~ 
grèvé ,dé la ~.A. T,P, ffie,t ell il(ll1liêl, Ni Vlt.~tlôn li t1!'é_të~dil 
garâe les tfavàH,lellts d8 la ~é(14 h'â\fl1!r fJlfll j'I~f~Ü léS éf,é-dtts p,f~. 
cdll,t.rè 'lés lliàllœuVtês dl! 11I:\'lsloll vUIL .dé Iii j)âft db mllll~tètf dé& 
teiltiièli liâf ,la t:>lfêèi1C1~,. il tll,f!~ Ancfèns Cbllllilittailtà .. (Jbétilil 
pel'l!!' ênfre luttë lli décisIon )tflile H1illliéf e$t tillé ~'fatfélirI9ê'. d'lIP~ 
pa,r lès ol),liIlt,é§ dé gfevè de b'â§è Ilatél,j!l Ili! Jjct6tilè8i!, delltàltê). 
4'lltlHs.et t()llt~s les fôrtllês. di! :A.tlal di! todlcliet feut dû, !i!§ tM 
tutte B,Ilj)tàj:ltl.l!es "Ô,Of falt~ ~l;tJ!I. vlIlUeafil dé Cèttê botté Oilt linA 
tit leurs ttvèt1,dlèllti1>hs de 8111al- lilftle,tllêrit 4H.!tay<é le 21, 
,f~!l • 
BENnIX, - Oeàx s~tllalfles dll- P.'ni. 

fil ni les tfltvalHe,UfIî dé tlil!~ ~tli.. .' 1 i il P!:""V'" PA"E dix ,(lféins fjôur âUt()nlO~llèil)j Lé. ~tf,ICëJ jl!iblOOlj tt61tlfiUU: LA "'1'I<ar. II:> . 1 
âttêlfMlteîl,t U-ilfg ôljt fIl:tt, l1:rl!\'l!. i:lfYiclilltrlliuè~ ê-t, A8~iltjjll>€ê j:1ü· 
l.a Dlteêtlàti à'ê'taJlf i1lClllttlfë Iii. blll\Ùé onf fllÎllfluté lêotfrs tfvêtl~ (,.l'if 
f1ëlti,iHe, et !'Jeat.êtt~ itU!!§! I~t d filtl~ti~ dont j'é.8Sel1t!,ê,1 féilde A t;lri~anll Ilprès trois jours 
• téfIilr~ III", gy~di,e~ll'~ ~rop ,,~Ii 4111_ tlhre aUii\fll~tltlltl<ril iliI[formé di! ~~ jr.~vê, I«g ftàvailileurs d~ l'u. 
>!:a'l!I;IHiti!S, l'ellseMble. du l!ef§ôn. 1t.!IOO ttalltl fillt 1Il01§ .t, ","Ut ilfle SaHij:ot dl! l'entrepri~ë « Lê 
Irè'l ~'est vu çonttalllt de.,rè,!,!relf: tlitli. Li!~ tfàviil~etffs,de eëé lér!- ~étllÎl At,tné * obtiennent 11 ft. ~~ 
(if" le fravlibt saliS ijll'IiUcQ.i!il6.de yleil i"hi ,dé:e1,!ell ~ â'f~ àp"oilt f d'ati,gilleIlU.tlo1l llour tous, 
'ellr~ teVelldMatiôtl§ ·Alf é~t Iii- 1~llrli tfV4!1I4l'ésMléHll et, Il ~neute 
tltfalU ott Plillâtttililt èél Hg!!!!!, ni liè~ i. t ". (j . 

fll>Üttàllt bèllHflx p~jjt Piî'f, féAt jailli dO!lM d~lli éll grèvl!, 1; "ft- sfilliUIi! 
()ü'61l efl Juge : élltté ~lIftèî1fl~i, U 6êf 6611 dé e6tîsfltèt «ad ce. (:Jllli! 8é'IIlIiIIt~iI de grève ont èté LA GREVE PAl ERA MIEUX .' 
'Oilt~llIll! à 70 % [jaf l' ( Illdê ~ trâiVllf1ilt!df_ out ~i! ,cl!ôls.Jt Illle Il~Oè~flàlfei IiUli iluvri~rs du lfège quand âtlt~'lIt .disparu, dil§ èa,llIe,t8 
lIIIaflihltltl e§t ~!I J!!elri es_~iI{. (la j'éiVeli;d~cllthl'lf 1!IIil1tdI4t~ '\l'Mailla de LlIiI§~I!Igrt1ail, d,e Vianne, de les revènâl'cabons portant sur : 
Ilté~qtlt! t<JtàHté dê§ IiOliltril(;tll,ilrs ét q~l, il élIe, est vhî'Ïtltl.ilf@jLIiVlItdii'eftdel'larbastepourar--.dès, augmentations p_Ôitr"l!n~ 
H''lItit01!lO'bH~!I éijult1âll( de ff~llIs. têt!d Il êOOlnteiiilèf tille, IIlêfàf'(jllls rlilC!l_t i, urt pa.ttonat de comb'at té~ (qUI eil.gr~lsS'!lt 'lèS ,hAuts 
bê~dI*h eSSil,t, jfi~ônta§tibje' iii g;aê 1IIII'tllld.e!lidli *:vtlidlOB;!llI, ë,i1Ii, l'âûlîlflêhtâtilln, de 15.% des sa- salaires au dé trin je nt des petits); 
1'1111 slll!. <Ille, c,lett!! lII~lIlb,elltfil· flllltlittt d'é1l1t'gW Htt§qû'll, Viti- "'tiréS et l'élllleîlte mobl~e. - les pri'11}es ~e toutes sort~s 
l;î'tl<tê jlréV'ôlf il nflibil)' j'Iilêflli'" ._ ,_ _ ',_ _ et plus partlicuUerement les pn- 
ladofI d'fiotJ'B 1i6ut~Hè 111111111, d6lit mes à la productIon ou rende- 

lIô!a alJ,tôHJ ps,t IIll1etlt§ 1 CIllella lE tOM' D- A' T' - ' P' A SAN m'ent; .Ion lie fl!fJllflèf" IIt!lqil ,Ile' mllt... " . . ~ l'i,g.nGb-le « élargisse,meÎlt d~ 
(fal,t ~ft l'éth, 11ft' soïi ,"o~slll!l,gli, . . y 1'~"en.tàit lHl!t~féhlque, li ~~cla,in~ 
I~ êll11il1é ,t l@$ ë(jndltf~lI! d'IIY* ' '. ,. . pllr H1Uli !tlil éliers syndICàllJ<i; 
,Iiftê âê ,l'hô,,!til~ frllft~Ô"iillU51i1·, et quI! èll~. fe"~ndl,Gâtif}ns .utont 
iiilÂU 6ê DtllbeY. . _. ,. . .'.' . . . ' "111 p'la'd~ ~ èêlliiS pl'uil. elfi(l;)ce~ 

NBUUJ"y .. StJR..siUiIIB _;. 'Îll L'tMP",. bU ÔU~L 2 41î$ 1 161J.000 fr. pendant 1 ail. ilAn~ l'hJl'!Ill!dlàt et l'ôU_' lesquehes 
.. , ~ N A de l'4éllllll':.!lilf~S"lnil ~N' CIfAMPAOHl! .JI lililljjtIOOMflrê .. ~ 240.000 ff, pell' 11 e~t tlece!!safrl! de luf1er, .&ô!t ! 
or, .I·~ , " " {t, li ~tI - .... , , , uittlt 3 ilfÎS ; j"".ooO fr. pendant • _ Augmetitati-on des salaIres et !:é,f ~favàl1-1ell_ft paAê~ih" â on Le 25 _fl tilt, "ICiimt IH~; ~ àfill. . . compression de la hi,érar-chie. 
dâcli !ltièlbe1~e IUI!t1èl'}'\'néllll' • ~~~ A!!e6CfilMl~ 4iI ~, 8IHt .. !b~t. Cit1tliiiUlf skliflté : 120.000 fr. ~ Retour aux 40 heures payées 
flWèm!l:cat bn essë.lh·1i "" '!'. GU&8 tû diittll l'à V~II Ù 14 'n...-nl!, lIe~lJ[Ujt!l Mît, -", 48. ' 
iii,!lltatf,(j~, urtllorme hôtatfe dé Mtn ç.uAfeA_.~'rru(!f~ et, alJef~ ,~,Uès 5~eè iJ'entenden,t : t'er. _ Suppcessioli des priméS. . 
1& frallés. My et IW iI>!lfd ïfe RèfmA, li Ill. fltë& èlillqtle iUitiée : 260.000 fr~, _ Sup.ptl!ssIOIl des abat!emefits 

. - , ilnîlti! dè J'JtI8IIé. 100,I'l00 tt" êfc., pat ait pèpd!lllt dé :!one§. 
rttWl'iiét à l'àClfléfil,,; L~ Mgift '!JlIt "!!fi 1 plu. 8,,21 J .11.) ,; ,., - ~~ductioc des câdetl'éés. 
AUx • LIONilS 'ritLtélltAjlHI~ iféiIN·· ~1IiM8 dé dlOO1t. I!xpt!lltàlit attieDie : RIen. 

ctu~s TSLEPllôNIQUtt$ t lê§ Ciil» l'i''''' •• p''L'' .... L"'''I' ... ,'''I'r'''N tH CÀS bit YIEILl.-!lSS.t Vf'ières des ateliers d'isola,tloll .-..hJr.J"/> E" ur. r.u "''"'" v . 
ont chassé les chrono'11!,éUturs CAS Dît b0140tJl! MALADiE L'oul\lt'Ier, l'eI!lPI?yé, le fo'!c- 
venus dans leurs, ate'lier& lêut " tlonnalre a drOIt a une retral'te 
fl'x,er de nouvel'les normés. , Eii càs dé longué îiiàlâcilé, lés proportionnell~. à son salaire. Si 

EH~s sont appuyées dans CCltte rembourseme_nts, les prestations ce salaire ,est de l'ordre de 20.000 
8JCtion de salubrité I)ar j'ènSef1!- de là Sél:urité !loc:lMIl (t'éltlme gé- fratoo:!l J):àr mois,. s'it a traVai~lé 
ble du pet$olln~.j qUI §!VCll1tàrt~~ nérfl ê!t réglml!!! p-âtiltuffèt8) se deptil-§ j'âge 1111 20 ans et 6Hilvé 
ment a débrayé en si'gne de soU- font de la façon suivante pour :i eMants, il aufll, au taux de 

.. dàrité. ' tefl mtvdli!lIti } 1900 : , 
Ch LAVALETTE (St-Oué/II) fllO ~.' ptèdHlfs ph4rriI~eiltl· MIneur: 6: 50 ân§" 117.6(lO fr. 

1 ez, t ~I ses de l'ateUer 28 qués; 190 ft. luié è(}n~ultâtiôn: Mééanlelêtl S.N.C.F. : a 50 
es, c~n r eu . t _ 225 ft. une visite; 100 % jour- ans, 158.400 fr. 
~I!t Idebt~adyé )!~ur~ prl~tuer' eS~'1ac~~ nées d'hôpital ; 157 ft. Indemnité Foilctlotfflltlre: à 60 ans, 
,.1'0' a . ''?' U~,IV'u ~e ~ " . JOIltnàl!@fè. 1 !l8,OôO fr. , . 
$!Itllttachon leUr Il ét>é dÔlin4t. '(Cès f10mmég Qnt été Ailgméll. Cliëmlilllt S.N.t,p. : It ~!) I1ns, 
Un tom&II1... téeil dlljlDII lé j"2.1951,) 184,001> ft. ,_ 
Chèz JUENIN-HANGil~. - La ,A ~ tl~re. nn travaIlleur qui E. de F. et Gaz : Il. 55 ans, 

Djti!'êtiil'fI de cette entteprlse gagnailt avant sa. mal~dle 20.000 19s.0~Ofr. .' . . . 
se,ml>le aVait ulle !l1)~ept!OIj bf6rt ftl1JWl8 pw: mols reeevalt:, • Cot1saljt SécUrité SOCiale . à 
pe.ri!6IIne,l1e de 1'·al)g.lItloll d1l &à~ fATI~4Y.'!' Il., Y. et, 'fIl : ill) Aàn,II\-.~~'~1 tf - , à 65 àrt!l 
lariàt :, en eUet" a,lofs q'Q,e Itls 26().OÔÔ fF'llnes néil_t 3 ans , , . uuVtl"; agr ce,' . , ' 
travai'l'Ieurs s'a.pptêtalent li tau- 130.000 fI'. pelldiânt 2 ans. 42.000 fr. '.-....... ... _.\1 RIEN. 
eher 'e11r r""'e "e11tre ve'n'dredl. Ch8llll1lOt 1 240.000 Ir. peocIIUIt AgrIcaUeIIr.--- 
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lura 
Les tr~ .. lIl1i](HJtil du Bâtiment di! 

Lôfis-·le.SaUnléf Obllennèllt, ! 
l'Issue d'une grève d'unité de 
dgiiz'e jnilf§, unê lIugmélltaHOjj de 
15 %' 
Seine-ef"Màr'l1ë 

A Champigny, les ouvriers de 
l' « Air Lf,qui,d'è », après 10 jours 
de gl'èvê, ont bllti\l'Iu ultè àUg· 
mentatlon uniforme horaire de 4 
fnanGS et fa fourniture de lèUrs 
Metis d~ Havait 
SE!ltl'e .. et~Oi5e 
ClIet « FJi'l1et » atl p!!(!(j, lès Il)1< 

vri'ers, touojurs aussi co.mbatif's, 
ollt obtenu un,e nouveUë « rat 
IcJnge " fie 8 f~âiiJ:~ I!(j~r tOb8., 
- 8 !ràncs aussi au personnel 

de Pusine de la Brauthite, à Vi1~ 
leneuve-le-Roi. 

MAIS LA CRIîVe ~AltRA 
AÙ CENTUPLE .•• 

quand les travailleurs unis à l,a 
base dans leurs comités d'ac!io·n. 
p'iantant là les bonzes syndkâux, 
§âurant, par lEur co.mbativitj:, 
plâéêr là grèvê sut le tèfrilill ré 
volution·naire, non plu~ pour un 
é-ternel replâirage du bulletin Ge 
pàj'é, mAis én l'résentant dès r~" ' 
ve'l1tUcâtiÔns tltà"'hrilUh sq"t~h!iês 
par une grève devenue générale 
èt illsutrectioHnellè' 1jlli nécessai 
t.mertt prendra alors le caraQ 
tèfè gèsltonl1aire qllé lès aÎlàt 
cl1ISte§' populariso!ht, i;'iIttaqwirti 
à,ux fondements même de no!t-è 
misèr,e .: lé Capital et l'Etat. 
Aiors, les petits èopai'ns, h y 

aUfA dt! paIl! !lif III plàn~l1~, lIlai's 
éétlê 'j'llàrn:ne c'est 1! trelllplîn 
vert! 10a lnèlét' c""",munillte 'liW .. 
"k>e, • "'CHUILU!K. 

Chaz LAVALETTE. à Sa,ht .. OU~11 

les (alornniateurs récidivent 
D'ANS " L'Eti,'ncellé », petit torchon 

édité par !.es celJtlles stâlinlénnes de 
ilDéit " I,àvalè~t~ 1), ttliélqd&S pas&a!fê5 
signffil!àtIfs d'lin âtdclll èbilllérflan. 

la lutté QUe mène le )'ri'oiêtalrl.t èsliatnol 
cdiltl'e, Fràiîco noUs ont j)âi'tI~UlIl!rêillmt ill 
té1'esUS. 

'VoMI Ill!! iltfe' Mus avoI1§ PU IItl! 1 
« Cette lutte se dével<iboe Chaque jour 

avec oIns de force malgré le frèin des di 
tbteants socialistes de dlroite. des ànarchis 
tè~ et des f'él>uHl!efJ.lns düi ()i1t llêl!dil I!I. 
cô1!lflance en la: R!\pubillt'lliè, ffêin <tul se 
ttanliferm<e en trahison dU tleUpje eSDagnol 
~t des UitéI'êts â8 l'îllslllt~M li, . 
fians l'esprit îlèS stàlthiéd$. a,;nltptlhl"èli 

sigll.ifient militants de là, Fédéµtio1l Allar 
chlste Iltéti«i1è tt de là Cofltèdèiilti6b N'I. 
tionale du Travail. ' 
Peut.on tl)Î être' indii(né T Même pas, Le 

pisse4!lIJ1il! vlwbedx êt fllirilPAllt qui .'êit 
évertué à pondre une telle ins'anité, à bien 
appris sa leçon par tous les moyens : trahir 
la vérité. 
Mals les slalin!.eIYi ne politrolÎt réUssir 

dans leur odieuse besogne. Il Y a dans j'his 
toit. dé cette t'évolutloa, cier 'alti!l qué )ital 
ne OOOt conté8ter èt qill dê1bllfltrèn,j· !IdfU· 
samment de quel côté sont les traltres à la 
cause du peuple espagnol. 
Le H) juillet 1936 filt lé départ de lA lor. 

mldâbl" résistance du prolétariat j!sjUo,rtlll 
cobtrt là menace fiiscl~tll nUUs on lié peUi 
oublier qUe ceux nul fureij.( à ta i1oii1te du 
combat dè. les premières heure.s, pà.rticuliè. 
rement en éataloine, ee sOni lés anàtéhlstes 
de ta F .A.l. èt .lu syt!ttillids révqlutlilJu14ll'es 
contré lès IJqhl~attà.lJ~ àlitlta!ajljjt!iS /tilt ;r,! 
fusent de Sl!t'Vtr les d~e1Ps contre·rb\}oIu. 
............ do lIA .... ..&or. Illie des fascistes 

notoireS êtalèni remis en Itbèrté, Dans ces 
journées mémorables de mai tombèrent les 
plus vajêtlteux militants anarchistes tels qUe 
Bernè'tl lil soli coliililoratéur Batbieri et dès 
centalï;lllS d'autrés .. la (J'.W,,!,. 6t 1111 ~.O, 
U .M. ~ue les autoritÉ' tMlVilt.~lfiéili ... 
les coidlUllios des eommulIIlstels a'ilfusllliètit le" 
a.rmes .' les é"rto~ëhes d'd'li<ils lilll' mlli • 
riens sur le front d'Afalr()IÎ. n', avâlt·U j)às 
là un sabot"lre savl»mment organisé ? 
1\{êllle Si ,céla offusqUe les calQmJllat~nrS de 

Il, l't:tlflilflli! Il, .u3li8 !tl)uyobi douci àftirnièf 
lIue s'n y trit fin It'êhl 10tli dl lA ft@volutloll 
esjià2'Îlole. il tut miS eq placé ei félnetionii. 
d'lUte- taçlln pAtlllltfi Il'ft,île à la ttlllil~on il61 
àA'@ntii Ile MôSllÔU et !JOUi' lê tUbS jfrlltid prit 
fit du falièÎsliie international. 
AUjodt4'hltl é(lil1~ diliW .la ~flOilé 19311. 

1939, les militants de la C.N!r. et d. la, 
F.A.J:. pollrsuiveni àprèiRêid III iûh •• Loila 
d'ili~.I! un oJjsl .. "le. fi .. OIIt1Stitll#n' III fordé 
révolutionnaire et a.iltlfasclsté' avec iàQuello! 
franco doit çOmptër., Lq evéhements lie 
:Bat<lelone et de Sa:lnt-$éliàstien, Iilmn. ,,'ils 
stÎlllil~li! IIJlolI.taâéi e' Il ....... ollùü ilal' u .. filé. 
contentemétl& iféfiéral. sOld tou, li. même .Ilt 
oofitonstràticm que le JiellJ)l. E.l;ÎÎQcnol • titi 
d~ èll~èlitn~Jritl'lltlt J)têéleû« 4lII hl j)l'ojjil' 
fa'odé tt ~ j'liIctloli élaildl!~ifli. J!e8 mili 
tant. anarchistés et syndicalistes révolution 
naireS. 
tJ'al1li!Ïi" Iil Iml- fraltilulstv ft. 1'!tllol'i 

Das, Eli .. salt où lI~ trouvell, Its phI" tedCltl. 
t •• liJ" adversltlrt'IM 4u ré'iifie, l'Ai'testlltlllil 
récente de pl.usieùts mêmbres du Cômitê ~à 
t illl'''''1 Àlliat'thlstec dé liII résistanoè ést lé dé 
lftéAtl lé piUS cinglant àü MelilliODi;èi; dé lit 
fjr4liiliè s:taliZlienPe. , . - . , "' 

tE GMUPE ANARCÙISTE 
D'ENTREPRISE. LA VALETTE ,.. 

• 

ctétariat jëdétfÙ: Lou:is Ferrand, conseil. 
ler . lnutvièipà~ AngG'Uléme. 

Pdr la cani!.idatUre lie 1JUnidfll o'tt S§· 
père sans doUte amener leS ouvriets; 
lnaiil cewt-èi nt! sont pas àuPélJ là jJiitti 
OèftililcS tfLllM de la c.G,t,), de 77tti<t'!7t, 
lé tract jOint à cete lettre a jait « mar 
ter ooooenient 1> léS gars, qui se liOTLtl 
lflemilntlét àïl1;1tlf ijO'1{s-(]riPtïêrn-'én 'Jà.1J1f'âr 
,des pauvres tf,llputês cOmmU1tiStes 1ie dé- 
v(lit pas être ouverte, (COrresp,j 
N. B. - Une belle infiYrmation : 

(<< Chàr~f1,té Lîf!re » (lu 22 11iai). 
« LèS Combattants de tn6!hs de VIngt 

&n6 » (19i4-18 et 39-45). Une sectièJ1l. 
dilpartèmèntâ~e li été (Jréée po'ur la (jh,rb> 
rlftté. t..â cOfl1.j1(jlJ1,ticJ?i, du CJIiMité difê"· 
teUr de êette section: Président: .M, Lé. 
geron, èo-mmisalre central, 10, R,émpar1J 
ae l'Est, Vice-présidents: M. Joucla~ 
dit~êteur /J;épaftementaL de la sante. 
eté., etfJ. , 

Ohes lé" 6UtJt'Mr§, t 168prit s1}n!'1tcalisfe 
est plw itflthe'lliUrjùe; mais il 6$,t (l71anfl 
même mMqUé tU cQ1'pàl'lttiS1né pl'ir te 
troAJail 8lîillfJ'TI,,!4éf IJt lés mlincr,/Uis {t@. (jh~ 
mage, 

* > r;. '&m'OriSe dà .la. C.G.T •. reste très fâ'l.te 
gràce à Uni! politique 7labilè'lnent menée 
et à un 'noyautage adroitement camouflé. 
N éœnmoms, on constate une baiSSé M'è. 
nettè (J'effectifs é,i sW'tout und gfMJ8 
dés cotisdtions, contré laque!ie dùcl1ne 
mesure 11' est prise car elle àboutirait à 
wtl.é dég1'tttf}IiIfJ.{Î,è {)trtitkt!fJ d~s ohiftre8 
o tticie'ls. " .. ,':, 

FotOO. OIlvi'Ïète n' /:t; p~ 1Itot'à1l; IIU r tell 
ilyMitJt!tA d cà/Use il 'Un JJi!1ttlmMtt tt~3 
fort de l 'Wnité. qui ne repOse sur au 
l)WnII 8drtiJ d8 'mystique 'mdMI sur leos ten· 
t1anlJes. &Jr'P(J1'(i;tiSlI19 dtntt l' Itvènif serait 
détrùit ~ c7iaC'll'li le sent bi.6n _. pâ.1j 
la fi !'1iA"àUt é lJ1}nittIfàJé. 

* cette situation comporte plusi'€ur"8 
points !(!ibWJIJ : Une centrAlisation èx· 
c~9siv1l !lui nib outU à (J1'(Juper dans lès 
ml!mI>8 s1i.nàiJJats des travai~leur s do I.t 
les i1i.!éf{J!1i 4ô1tt l1ivë1'llbni$, pa/ff(ji/; m~~ 
me oppôséB. l'ait exempte, ù'li groùPè :!(e)~~ 
li 'assisfant8 r q'Ui cherchent à devenL ré· 
àU8itt~1WI) à êât~ àeb fJI1!ilfate11ff s' (qui 
cher6h.efl.t. 'P/!'i' tous les 'moyèns à le" en. 
empêcher). Les diteétlFUts de productiqr, 
80n:t ~'iJlflJiq'Ür88 et pdJr ~eur fl5'fÎ~ti(jjl mê· 
me, illt ,soitt éh(jr!Jés de réduire les :sa. 
l«well ails !lUtrés ikltéqoriés de t1'avail 
i~Wf'8 1 (JeI1, dMitralikatio7t est voùl u6, 
par la C.G.T.; pour mieux tenir' eh ma im. 
les synàicats. ' '. , 

Le neyailtage communiste, pour habu8 
qû 'il 31>'1, èst eeptnWd#.t mltl IJUpp(jl't~ 
p/1Jr 7118 . bJements tétMtlonna41'ell .. nSiJeZ 
#l'lmb reull1. 11 a f!(j'Wt CI)ti!ttet1àrtitf (fraV8 
1M rtOj"itutàge plttroIiàl fforM,l)M'YI.t et Or 
ganisé, tf!Ili eilt facilité pOl/' les tendan. 
ëes (JorpoTatistes. Les dirigeants' èom. 
in1.l.nistè8 ,('hésîtétit pas à ct/fijù{jitl!1" ldur: 
&6tion arv6/j ce.lle des patrons, n6Ü'tm'niê,n~ 
âfîna (.Q. ~1)all'f/;ell iJàntre l' eri/lJdM 8sé· 
m~nt ch .iJÎ1IJMn.d (J,rltbrldâin fJ:Ui tcUlié1J,t 
ï'ufta1i,#nl1~ Ô;8 ta 'fJt'àfeiJ8i{jlfI., Mais éètt8 
clJ~lutt6n, 'it'ê Iac1,Uiè guè1'è ~/~ffort 81Jndi 
èal 1 tJ'cm-tfe paT't, ~ 6fl1Întes_ a ''fnac,> 
fwUé lli1fI~'ltt 'UiI. certùt1l, 1!;OinVrlf 
< d'arî.s'td<ltatés 2> li trahir ptus ou moin" 
cons(}Îe1llinènt pour li 'assurer du travail. 
L'intiuence anaréhiste peut oS' exerce.,.. 

sut 1/111 certain nombre d iflI,divülus, su~ 
lej j&ilti;è/l /fUi Il'avent très bien qu' on.~ 
le'llff barrre. là route, sur le,s 0 "vriers q~ 
II01llt ;;ntéZlige,nts, qui Usent et réfléchi~ 
siJj);t. Si u'lie a(Jtion est faite e1!. ce sens" 
il faut s'attendre à un barrage toreenl/,' 
de mena,Ges et de èdlomnies. Mais èom·! 
filé le:! p,;meipe& libertaire~ ne ta'Vi11'ise1}<t! 
!Juêre Un ifl,fjya'l/;tl1;ge clùndes,tin, qu '!~ 
(JoncÎ8t/Jllr,1 /J1Jir'tout à t' écl.aîTç_is8f1iffl,ett,t è~ 
à la di8éilision de! prob lè'mè~, ()! ~~i 
l 'h{)ft",êtét~ mtme, I1l}_ '/1;08 ca~rad,~6 q~ 
iJôllStîfWrd LEÜE MJiJILLEUJI,'E-i DMlE. t, , ., 

Roger SOllUlIliÈJR. îl 
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5 ans de législature, 5 ans de pagaie. 
En 1 946, les Français ont voté. Les Dépu 
tés sont venus garnir lesbancs de l'Assem 
blee Nationale. Qu'ont-llsfalt] Qu'ont-ils 
réalisé? Beaucoup de paroles et de textes! 

1,1RÉSIJL TAT' P~ndan~ qu,~, lia guer~e, la s- Gu:rr;~ Mo~diale, 
dévastait déjà la Chine, menaçait a Berlin, en 

...._~--- __ --! Grèce, se déchaînait en Corée, "NOS" parle- 
mentaires-corbeaux maintenaient "l'Ordre" en France: 
ft Le pouvoir d'achat des travailleurs diminue chaque jour. Le 

chômage progresse. Les lcck-out d'entreprises réapparais 
sent, 'La misère règne. 

, . 
Les impôts' écrasent de plus en plus les travailleurs et les 
artisans. Des milliers de saisies sont effectuées à la ville et 
à la campagne. Le peuple est exploité. 
l'école publique est en régression. Les jeunes, ajistes ou 
êtudlants, sont 1 'brimés. La reconstruction est abandon- 

IiNTERNATIO~ALE . 
KN 'A R CHI STE 

l ,: 
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née avant d'être commencée, Des milliers de logements 
sont insalubres.' Le Paxs tombeen.ruines. , : e . La répression s'abat avec.féroclté.sur les grévistes, les orrgàJ 

, - ni sati ons ouvrt ères, lés N()r'd~Africâj'n:s.~C'-est lerégi rtleC.-R;S .• ,; 
e L'oppression des peuples coloniaux:', se; fait chaque iiour,:e,~i 

en Afrique du' Nord, en A.0:~:,i. ,A~iE4F:.,," G~yàrie~"':~~èJàgak-~ 
car, Nouvelle-Calédonie, Antllles., plus ',-;c~n1q:ue; et~;r~plus; 
meurtrière. L'impérialisme tue..". ': '.' : ,:',':'" ,': ; '. ,":, ~~;,: ; ; .. :, ? 

Les scandai es se succèd e,nt,::,scan d'al,:~j:du'~ivi'Jl~ (Goui;n~M~Jaf~;~s~),,; 
, scandale [cano, scandale d'et là:. Cour 'dë's ,:Comptes,., sêândal;~ 

_.: . . '. '\:' ~ .' . ': . .' 

de la Sécurité Sociale, 'scandale dès: piast:nes,,~etc'.r Qn/yôl~: 
'l'argent du travâi 1 leur , ' ';, " '~;,,; "''';';' ':.' ~:'; 

'~ _;. - _ .,.,', •... _.t"·.,~; .. ··/- , .,' .. :~ :,',,-, l ~i_.:'",.:·J"!·:",~.~.e~1 e ' 1.000 milliards n'arrivent .pasà-combjer. I,e"gouffre~,~u~bju,;~~;, 
get de guerre. Les" 1;8: m'ois ~sont-'p~6mulgu'és. Le Paét,ei~~,1:~~..; 
tique est ~igné. D~s,}.;'ë~r~s ~~P,~~!t;('3~riai;,~e~Js~~~n~i~~~~;m9~~' 
en lndochlne et en-Corée . .(.le';r:earmement .s l;ntensffle'i:~~L~ 
troisième guerrekmor.d,ial~;"estÊcol1l'meri~ée~· -~., . ~~;, ,',.:': '~- 

. :~;~ 'r ,-,,' ,,:~ '.:-, 'r ~J ~''''. ,~_., .~' _:"" ,:~~:" " ~ ,." ""-"'. :.~" ',;5' _.;., 1';<'_! 
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Le R. P. F. c'est le Parti du Fascisme. - D~ Gaulle n'a 1 impôts sur les salaires. l:.e';;.Part;:.des;'(2ol1Jbinards, .c'est le' ,Parti;,; des 
, qu'un but: transformer le pays en caserne, J'esclavage de la classe PERCEPTEURS et des 'FIz.ICS. '.' ; :,' , ' , " j',,, •• "," 1 i:\ 

ouvrière par la collaboration de cïasse, l'instauration d'un état Le P. C. F., Parti de .. la trahison' du peuple • ....:., Thorez-a 
meurtrier d'un état FASCISTE., ' - ' ' . " . ' . partagé le pouv,'oir avec de:G"auJ/~; renfloué; 'le' grand. pqtronat ave'c 

, , ,'., ç' " " '" , . ,,' . ,. 

, . son ç produire d abord, revendiqu'er' 'ensuite, " Puis. en caporalisant 
, L~ M.R.P. c'est le Parti des Jésuites. _ L'Eglise fait de la la classe laborieu,se, en sabotant les grèves"Lle P. ,C.'fait' LE: t.1~ .,.. ,.. . -. ., ".' 

politique à' travers le Parti de l' hypocrisie anti-ouvrière. Les jésuites DE LA REACTION.·,. : '" ," " .' J', " " " .'. .Ô» J' , 

du M. R. P. préparent la guerre (plan Schumann). L'Eglise est du ,. La S.F.I.O., ,Parti des Chequ,al:',ds.'-' Le'part'Ï de ;,Gouin, 
côté des ',EXPL()ITEl;IRS~' ' " '.~ ,~, 1 ~ÇB;fLf<j1) Sf!mi~l~~~~, !mE!{)J::9.:t~~~~::~q~fl$lt~;S:~Q;lJ;gqJ~:;1;P~ft!!1~!i#~J:,~,~ 

, . . sign'e les pactes', cfe guerre;". torpille' r;enseign'em:ent" muse-J.e, la",,,rad·/o' 
Le R. G. R. c'est le Parti des Comblnards.e- gueuille,· et la presse, ,~irig,é les tu~~!.~$lcoJoOi(tl,istes"îd!lndochi~ei~etèMddaga5: 

Herriot, Delbos et Morice~ au service dl} .patronat; ont· exigé les car, ORGANISE' I.:.A R~PR;E;SSIO.N. ..". "'," c' '. ". ~ . ", . , 
. .." ;: .' . ",- "' ,',; '~""..:: ,'.'-'.: "., ,} _.',),; .~; 

• 

'.; .... 
,.~'~t:r,..;;; 

~: - ' _,' r 'i ' "" 
, , 

, , 

•• , 

Ce qu'il faut, c'est une actlon générale de la classe .. ouvrière sur 
des objectifs précis: ' o, 

Rajustement des salaires non hiérarchisé! , 
~e.maine de quarante heures payée,quarante-huit;,. 
Eche:lle ,mobile appliquée aux retraites; " , \ 

.Suppression des abattements de, zones. , - Éxtensio~. des congés payés. 
Les, actions revendlcatrt ces, axées suriun tel programme~ .sont seules capables de . 

freiner la préparation à la guerre; de déséquilibrer le budget de tuerie. 
MAIS, notre. combat permanent contre les forces de r~égression doit aboutir 

à la prise en main ~t à la gestion par les masses populaires ouvrières 'et paysannes 
des moyens de production et de distribution :' LA REVQ'LUTION SOCIALE., 

Par le combat aux côtés des peuples sous la coupe du' capitalisme occidental, 
contre la misère et la guerre, à l'exemple de l'Espagne libertaire! 

Par le combat. aux côtés des peuples martyrisés par StALINE, contre la die- , 

tature, l'hypocrisie et la torture, comme nos frères de Bulgarie, d'Ukraine, etc. 
Par -le combat aux côtés des peuples colonisés ! . 

e ontre . la, ouerre : 
, , , ~ , 

C'est, par notre présence et notre vigtlance contre les trahi- 
sons" dans les syndicats, les usines, les chantiers, les bureaux et 
les Universités, dans les villes comme à, la campagne, que nous 
préparerons le renouveau de la 'lutte. '~ 
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Que"reste-t-il en face des partis ,pourris ,et pourrisseurs, des centrales syndicales vendues ,~u. politisées ? > ";;' ': 

, . €GNTRE tE.,.'PARL.EM'ENT, POl)R LE PEIJPLE, CONiR5~ LE "., ,VO-rE , . PC)U:R":,I..'ACmIO~,~",:, .. .:~:, " .' ;~, : 
,_ • " .... • • ' ;;_ _', __ r '!'_~,' '_p ~_.:. '_. '~ __ -: •• ,.~;";~, l , __ f.,; ,,' .» .. 1.: 

.La'jeuneetgrandissarite Fédération~'Ïlarchiste 
". - .'-' -. o..! _ -, . ".' . _. . ", . - ;. \ or- . .' .' •.•.. _" i.~ . .,_' - ' ,: •• 

(RAYER. ~~~ t-J"r tRAIT, DE Cel:JlEU R) ~iw-p~~~'~rh'h c;;e~~~~~;!~,f'~~.~~: ;,~". ; ;, ,': Çha,ue Vendredi: :Tl'ivailleur; Etudiant, PaysaQ,~ tu,;Jis';({ L~tL:I~ERTAIRE:»·-':' Entvente'"partout : ,15 fr.;' 
, ,.,~I""'.' _. _""-'~',; .~ •• : 
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