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C 
EUX qui attendaient de grandes 

surprises de ce congrès en se
ront pour leurs frais. Malenkov 
(dauphin de Staline ?) dans un 

rapport kilométrique, a ressassé les 
vieux thèmes les plus usés du stali
nisme. Ce n'est pas très drôle et le· 
lecteur partage l'ennui qui a Jû être 
celui des congressistes dev;~nt les répé
titions, .Jes affirmations laborieuse~ re
:venant trois ou quatre fois de suite. 

tendue au Japon, à l'Italie. C'est sur
tout la volonté d'isoler les U.S.A. en 
offrant la tranquillité politique à leurs 
alliés. Malenkov, qui est décidément 
très prudent, n'a pas dit que la guerre 
était probable entre 'les Etats capitalis
tes et que l'U.R.S.S. y échapperait. 
Il a dit seulement qu'elle était << pos
sible >>. 

1 
, 
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Et bien entendu, il a préconisé le 

travail du genre << Combattants de la 
Paix n, en précisant bien que les orga
nisations << pour la I?aix » devaient ras
sembler toutes les couche~ de la popu
lation, toutes les opinions, sans aucun 
point de programme << socialiste >>. 

c1ers voen 
Nous ne perdrons pas notre temps à 

analyser les parties du Congrès se rap
portant aux changements de structure, 
de statuts, à l'appel aux jeunes, aux 
louanges envers la critique et l'auto
critique, aux condamnations du << bu
reaucratisme >>. Tout cela n'est que 
pour donner le change, justifier le Con
grès, mais nous savons bien que Polit
buro ou << Presidium >>, peu importe, 
ont la possibilité - sans Congrès - de 
modifier pratiquement le fonctionne
ment du parti ou de faire accéder les 

I·eunes aux postes de direction ou de 
iquider les anciens. Les phrases creu

ses sur 'le développement du marxisme 
grâce à Staline ( !) , sur les conditions 
du passage du socialisme au commu
ni51Ile, ne nous ont pas arrêtés non plus. 
D'ailleurs. Malenkov (et le Congrès . , . 
qui a approuve unammement son rap-
port) est resté prudent, se contentant 
de fixer les efforts nécessaires pour 
passer - plus tard - au communisme, 
précisant la nécessité de l'Etat -
même dans la société communiste si 
elle est entourée d'ennemis. -

Ce qui attire notre attention, ce qui 
a justifié le Congrès, c'est le rapport 
sur les Affaires étrangères, c'est J' adou
cissement des critiques envers la France, 
la Grande-Bretagne, c'est la main 

Voilà bien la suite logique des 
sanctions contre les « gauchistes >> Til
lon et Marty, la suite logique des 
éloges à Thorez, la suite logique des 
sourires aux hommes d'Etat européens 
« progressistes >> du genre Daladier : 

Les masses populaires, de nouyeau, 
se trouveraient devant une politique de 
réformisme. de « dro1te >> de la part 
du parti << communiste >>. On mettrait 
une sourdine aux revendiœtions ouvriè
res, on atténuerait la propagande con
tre le service militaire, on protesterait 
pour la forme contre les persécutions, 
si les gouvernements d'Europe étaient 
moins soumis aux Américains. 

Ce serait de nouveau le patriotisme 
mélangé de pacifisme bourgeois, à la 
place de la lutte ouvrière. 

Les travailleurs accepteraient-ils 
d'être une fois de plus une monnaie 
d'échange ? Car c'est bien un marché 
que propose Staline : << Ecartez-vous 
de l'Amérique, et le parti ·communiste 
s'adoucira... et vous pourrez même 
1 'interdire 1 » 

(Suite page 2, col. 5.) 

&m&ine6~ et t'tip.ato.uif1age6 
o.nt up~'tÏ6 au 9>dai6-9J~·~ 

L
<:s u travaux )) parlem!'!ntaires ont au pouvoir et ceci au mépris de tous 
repris au Palais-Bourbon. J:..a les programm!'!S électoraux. 
conjoncture politique actuelle a La première journée politique a été 

revêtu un aspect tout à fait particu- marquée par ces faits. Il s'agissait 
lier du fait de la composiion de la d'éviter à M. Pinay, le dange1eux 
Chambre. Aucun Gouvernement n'est à 'hat sur la politique étrangère. 
susceptible de s'assurer une majcrité L'affaire se présentait assez mal, car 
idéologiquement stable et doit s'ap- les deux groupes R.P.F. et S. F :1.0. 
puyer, pour subsister, sur différents· étaient hostiles au Gouverneront snr 
groupes aux intérêts plus ou moms ce sujet, depuis les premiers temps 
di vers. du Mmistère. 

Cependant, il semble que Pinay a Mais " les socialistes, P.ar bonheur, 
une situation très solide, c"l.r il ne sont présentement, on le sait (sic), 
peut être remplacé (si ce a'est par d'humeur conciliante pour M. Schu 
un autre homme du centre-droit). Son uan n (Le Mo11dè, 9 octobre). Il faut 
éviction aboutirait apparemment à remarquer au passage toute la fines~c 
une dissolution de la Chambre 1ui ris. du " on Je sait n. Le Monde sait ub 
querait d'apporter de nouvelles ma- bien que nous ne savions rien du tout 
jorités imprévisibles et d'évincer cer- (et pour cause !) et sait encore mieux 
tains députés (le souvenir de Michelet qu'il est payé, lui, par le Gouverne
n'est pas si lointain), qui entendent ment ... n ne nous semble pas non 
bien terminer leur mandat ju.squ'au plus impossible que, le PopuJaire 
bout. Aussi, il n'est 'Pas osé de pré- étant acculé à la faillite, la position 
tendre que toute l'activité de la socialiste s'en soit trouvée brusque
Chambre va tendre à conserver Pinay ment radoucie, un vote se payant ------------------------------------------------....:....·r parfois très cher (chez dçs gens pos-

sédant une longue expérience du !•hé
' nomène : SCANDALE). 

par e 
QUI ne se 110uvient des lieux de 

tortures sous roecupation nazie ? 
Qui ne se souvient de la. rue 
Lauriston. dè la rue de la Pompe, 

de la rue de Châteaudun, etc... ? 
Ces mauvu!a et afîreux souvenirs 

n'ont pas disparu. .Que les tortionnai
res ne soient olus revêtus du mêm~> 
uniforme c'est ·à voir. Nous ne dénon
cerons jamais assez le rôle de la fll· 
caille française aidant la Gestapo na
zie à l'arrestation des résistants et des 
Juifs, sous l'occupation. 

Qui a livré aux Services hitlériens le 
fichier du ministère de l'Intérieur, com
prenant la liste et les renseignements 
de tous les membres des organisations 
révolutionnaires dangereux (?) pour la 
sécurité de l'Etat. 

N'est-ce pas tous les flics bureaucra
tes qui, très heureux, après la signature 
de l'armistice, ont rejoint Paris et se 
sont mis servilement à la disposition 
des autorités hitlériennes ! 

matoires, le visage d'amis à jamais dis
parus, amis allemands, victimes du na
zisme, amis de toutes les nations qui 
croyaient en la liberté. 

Le nazisme n'a pas été vaincu. Ses 
méthodes inhumaines subsistent, puis
que la torture et le crime continuent 
en d'autres points de la terre. 

Tortures et crimes sont l'œuvre de 
sujets FRANÇAIS, couverts par l'im
munité des Services administratifs du 
ministère de l'Intérieur. 

Ce qu'une propagande haineuse ten
dait à désigner l'Allemagne- et nous 
nous refusons à absoudre les tueurs 
hitlériens et tous ceux, Français, Bel
ges, Russes, Polonais, etc., qui les ont 
aidés - comme le lieu unique de la 
barbarie, où toute dignité humaine pa
raissait à jamais abolie, aujourd'hui 
nous devons dénoncer avec force, le 
clamer partout, le rôle inhumain, igno-· 
ble, abject de la police FRANÇAISE en 
Algérie. 

T 
• rança1s 

militer dans les organisations M.T.L.D., 
UD.M.A., etc., luttant pour l'indépen
dance et la liberté de leur pays. 

Des Algériens, condamnés pour faits 
réels de résistance contre le colonia
lisme criminel par le Tribunal cor
rectionnel de Blida (incompétent), le 
26-7-1~51, dont la Cour de Cassation 
annula. le jugement, viennent de com
paraître en appel devant la Cour d'Aix
en-Provence. 

Voici la déposition de Ali CHAREF, 
condamné à 2 ans de prison et 200.000 
francs d'amende, - sa peine est ter
minée - devant ladite Cour : 

Il faut d'ailleurs reconna~tre que 
Pinay a été régulier avec ses débi
teurs. Les débats se sont déroulés sui
v mt un processus tellement complexe 
·»"'· '"'~ ~loctenr11 'Socialistes n'ont au
cune chance de c:omprendre qu.:~i que 
ce &ait. •• Comment on priva le Gou
vernement d'un débat qu'il ne sou
haitait pas, après que Pinay eut ac-· 
cepté une discussion que la majoritt: 
ne demandait pas ! " (Le 11! onde 
9 octobre) ; résultat : par 394 voix 
contre :223 (R.P.F. et P.C.), l'as
semblée repoussa la mise à l'ordre du 
jour du débat. 

Mais la VIctoire gouv!'!rne:nentale 
n'était que momentanée, car l'appui 
des socialistes était conditionné à 
l'apparente pagaïe de la rentrée. 11 
fallait donc trouver au R.P.F. unr:: 
raison valable de soutenir le Gouver
nement au prochain débat. Cettet :.li
son n'est autre que la note améri
caine. Nous croyons difficilement 
(contrairement au llfontle ), qu'une 
note d'une telle importance diploma
tique ait pu s'échapper des burPdUX 
de la Maison Blanche à l'ins•t du 
Gouvernement américain. 

!Le rejet spectaculaire de M. Pmay 

n'est pas moins invraisemblable : un 
petit capitaliste fr4nçais ne se re
belle pas impunément contre le co
losse américain ! Cette note n'a été 
qu'un effet psychologique combiné 
entre l'Ambassade américaine et Pi
nay, pour rallier le R.P . .{:'. 

Cette fermeté apparente contre le~ 
U.S.A., darla de Charles, justitiera 
maintenant tous les 11otes gaullistes 
en faveur de la politique de R. Schu .. 
man. 

Quant aux staliniens, leur opposi
tion systématique, leur ardeur à ten
dre des 'Pièges à Pinay ne nous 
trompe pas. Ils ne sont pas sans igno
rer toutes les tractations que nous 
avons mises au jour. Qu'attendent-Ils 
pour déclencher un scandale, pour 
vider une bonne fois les poubelles r 

I
L doit être rappelé que tous les citoyens 
ont droit à la protection de la police 
et qu'ils n'ont pas à payer rançon 
pour rentrer en possession de leur 

bien 1 C' es~ dans ces termes que l'inef
fable Robert Bony, de • l'Aurore .. , inter
pelle la police à propos de la comédie
huee, jouée en public la semaine dernière 
dans les décors du ministère de l'Inté
rieur, de la Préfecture de Police et dea 
bureaux de la Police judiciaire, par un 
d!!c; cle. volo;ura et la poli~ 

Mais avant tout commentaire, rappe
lons l'histoire : 

Au mois de juillet dernier, des tableaux 
d'une grande valeur (ils sont estimés à 
80 millions) étaient volés au château de 
Dampierre, appartenant au duc de Luy
nes. Ce nouveau vol s'inscrivait sans 
aucun doute à l'actif du fameux gang 
des châteaux qui a, depuis six ans, cam
'lfriolé dans un rayon de 300 kilomètres 
autour de Paris plus de quatre-vingts 
châteaux. 

La Sûreté nationale enquêtait sur le 
vol du château de Dampierre, mais tou
jours en vain, comme pour les autres 
exploits du gang. 

Mais voilà que la semaine dernière, le 
duc de Luynes, un duc authentique, dont 
l'arbre généalogique remonterait à Louis 
Xlii, fut alerté J?ar la police concurrente: 
la Préfecture de Police. Le directeur
adjoint de la police judiciaire, M. Bal
lyot, venait lui apprendre que ses ser
vices avaient été pressentis par un indi
cateur, un antiquaire et qui se faisait 
fort de récupérer les deux tableaux. Seu
lement, il exigeait une prime de cinq 
millions. 

Il faut avouer qu'une telle attitude 
de leur part nous surprendrait infi
niment, un peu comme le « socia.,. 
lisme , se transformant en commu
nisme... et que le '' Front national 
uni - retroussez vos manches n et la 
politique de social -chauvinisme 
(comme aurait dit Lénine 1) s'accom
modent très bien de cet état de choses 
et permet à l'occasion de voter le ma
réchalat à Leclerc ... 

Mais un régime fini et pourri ne 
survit qu'un temps avec des acrob::~
ties et des expédients. Le jour pro
chain de l'explosion, les ouvriers 
unis dans la lutte classe contre clas"' 
trouveront les communistes libertaires 
à l'avant-garde du combat, de leur 
combat ! 

PHILIPPE. 

Le duc refusa ce marché et alla se 
plaindre au préfet de police, le Baylot 
bien connu des ouvriers marseillais et 
parisiens, et qui ne fut pas autrement 
surpris de la démarche de son subor
donné. Mais le ministre de l'Intérieur 
Brune. apprenant l'affaire par un écho 
indiscret de c France-soir », et certaine
ment innocent des moeurs de la police, 
fit maladroitement éclater le scandale par 
la auapension dans ses fonctions du direc
teu.r-adfoint de la P.J. 

Et par une curieuse coïncidence, les 
gangsters étaient arrêtés quelques heures 
après le communiqué du ministère de 
l'Intérieur. 

Cette histoire que Courteline n'aurait 
jamais eu l'imagination d'écrire, éclaire 
sous un jour nouveau la pourriture da 
l'Etat capitalîste, et de l'organisme poli
cier en particulier. De cette police char
gée de faire respecter la morale et les 
bonnes mœurs de notre respectable beur. 
geoisie et qui s'est placée sous la devisa 
de l'honneur. 

Mais ce petit scandale qui se suffirait 
par sa simple relation1 prend une toute 
autre importance quan<1 on n'a pas oublié 
les autres « scandales » qui ont illustré 
récemment les chroniques policières des 
JOUrnaux. 

On se souvient encore de l'affaire des 
bijoux de la Begum, à l'occasion de la
quelle le directeur de la P.j. Georges 
V al antin fut limogé. Nous nous conten• 
terons donc de reproduire la lettre qlle 
ce dernier a adressée au ministre de 
l'Intérieur la semaine dernière : 

(Suite page 2, col. 5.) 
Ces lieux de tortures n'étaient que 

les antichambres ~e Dachau, de Bu
chenwald, etc ... Noms· de viltages alle. 
mands, dont l'énonciation nous rapo 
pelle l'horreur terrifiante des fours cré-

Dans les locaux de la police, les sup
plices de la bouteille, de la baignoire, 
de l'électricité, de la brülure sont l'am
vre courante des POLICIERS FRAN
ÇAIS contre les Algériens inculpés de 

- Pendant dix jours, j'ai été torturé 
par les policiers. Le supplice de la. bai
gnoire : ils me faisaient accroupir tout 
nu et passer les bras, menottes aux 
poignets, autour des genoux. Ils me 
passaient une canne sous les genoux et 
les coudes et, ainsi empaqueté, les deux 
bouts de la canne reposant sur les 
bords de la baignoire, la tête penchait 
naturellement vers l'eau. Un policier 
me tenait par les cheveux et me fai
sait boire jusqu'à l'évanouissement 
complet, me relevait, me replongeait 
dans une eau souillée depuis des jours 

-----------------------------------, par les crachats et l'urine des cama
rades qui avaient souffert ... avant• mot 

AVEC OU SANS ARMISTICE Il y avait aussi le supplice de la 
boutettle. Une bouteille de trois quarts 
de litre, posée à terre, le goulot en 
l'air. Les policiers nous faisaient asseoir 
dessus, tout nu, puis, à deux ou à trois, 
passaient sur nos épaules. Les coups 
de pied, les flagellations étaJient nos 
moments les plus doux. Au bout de 
deux semaines de séa.nces plusieurs fois 
quotidiennes nous avons signé tout ce 
qu'on nous a présenté. 

Les parasites-commerçants se sont trahis ! 
me 

L 
ES hypocrisies des maîtres des 
deux blocs à propos des pourpar· 
lers d'armistice cachent au peu

ple la terreur dans laquelle survit le
peuple coréen, écrasé par les bombar
dements. 

Et pendant que les généraux discu
tent, que les diplomates parlent d 'ar
mistice sans y croire ou le repoussent 
en se réservant d'y revenir, des hom
mes tombent par dizaines de milliers, 
victimes de l'impérialisme. 

En fait, la guerre de Corée est une 
nécessité pour les deux grands assas
sins, ils y essaient leurs eJlgills, leurs 
techniques, se mesurent et aucun des 
deux ne veut abandonner cette « tête 
de pont ». 

, 
oree 

Que devient, dans tout celn., le peu
pit> coréen ? 

Embrigadé de force dans les deux 
c~mps, il tente de réagir par une sour
de résistance. En son sein, nos cama
rades de la Fédération Générale des 
Anarchistes Coréens, mènent la lutte 
3• Front contre le capitalisme et con
tre le stalinisme, quelles que soient les 
conditions pratiques que leur impose 
b lutte (combats contre les staliniens, 
combats contre Syngman Rhee). 

Nous devons comprendre que ce qui 
a pu s'exprimer en Corée représente 
les aspirations profondes des peuples 
d 'Asie. Là, autant et plus peut-être 
qu'en Europe, Je communisme libertai
œ est l'avenir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Il ne s'agit pas de se voiler le visage, 

(( bonnes âmes françaises )), n n'y a 
aucune excuse. Tout ce qui se passe, 
se torture, se tue en Algérie, et dans 
toutes les colonies françaises est 
L'ŒUVRE DE FRANÇAIS FAITE EN 
VOTRE NOM. 

La seule riposte, elle ne peut venir 
que du prolétariat de ce pays appor
tant toute son aide morale et maté
rielle au prolétariat colonisé d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique et d'Océanie pour 
chasser l'envahisseur, le tueur, le co
lonia liste français. 

Vivent l'indépendance et la liberté 
des colonies sous le joug hitlérien 
français ! 

Robert JOULIN. 

L
A grève de protestation des bou
chers du jeudi 9 octobre a ouvert 
les yeux de tous les consomma
teurs sur la mentalité du commer

çant, d'ailleurs continuellement dénon
cé dans le u Libertaire "· Les bouchers 
ont voulu manifester leur solidarité à 
l'égard de leurs confrères qui ont dü 
fermer leurs magasins pour avoir ven
du au-dessus de la taxe. Est·ce vrai
ment la solidarité, assez inattendue 
chez des mercantis dont toute l'action 
est basée sur le gain, et le profit qui 
a provoqué cette grève. Pour notre part, 
nous pensons que la peur d'être fermés 
à leur tour et leur mauvaise conscience 
d'empoisonneurs sont les véritables cau
ses du meeting de la Mutualité. 

C'est M. Drugbert lui-même, maitre 
boucher et président du Syndicat de la 
boucherie française qui en fait publi
quement l'aveu par l'intermédiaire du 
u Monde " du 8-i0-52. Il avoue sans 
honte que le boucher qui vend au-des
sus de la taxe est certainement moins 
voleur que le boucher qui vend au ba
rème officiel. 

Il nous expose ensutte tous les petits 

moyens employés par les bouchers pour 
tromper le consommateur (certaine· 
ment pour les avoir pratiqués lui
même). Ces moyens ont déjà été dénon
cés dans le u LiberLaire " du 30 juillet 
f952 no 322 : tripotages sur les diffé· 
rentes qualités de la viande, machines 
à attend'rir, poudre nocive ( « Silopir " 
M. Drugbert semble en ignorer le nom) 
qui conserve aux coupes leur aspect de 
fraîcheur. 

La conclusion du u Monde " est pour 
le moins surprenante. Il écrit : « La di
vulgation de ces recettes professionnel
les ne peut nuire - au contraire - à 
la confiance qui doit s'établir entre le 
commerçant honnête et le client com
préhensif "· D'abord l'expression u com· 
merçant honnête >) est un assemblage 
de mots totalement absurdes et contra
di.ctoires. Ensuite, il laisse entendre que 
ces pratiques ne sont le fait que de 
quelques individus et ne sont provo
quées que par les circonstances excep· 
tionnelles de taxations. Ceci est absolu
ment faux car l'enquête que nous avons 
menée parmi les garçons bouchers 
appartenant à la Fédération Anarchiste 

prouve que les bO'!JChers ont usé et abu-· 
sé de tous temps de ces procédés u 999 
bouchers sur f.OOO font des tripotages 
continuels sur la viande et encore, nous 
sommes généreux pour la proportion », 
nous a-t·il été ~ffinné 1 

Le même jeudi, les poissonniers ont 
aussi fait leur petite grèYe. Ds ont re
fusé d'acheter aux Halles, privant ainsi 
dans une ce~ine mesure, la capitale 
du " traditionnel » poisson du vendre
di (les poissonniers deviendraient-il5 
libres-penseurs ?) En tout cas, il 
ne nous appartient pas de juger ce 
mouvement sous l'optique de u l'Auro
re >>, ni sous l'optique du gouvernemeitt. 
Pinay " commerçant » réduisant à la 
faillite les u commerçants » nous sem
ble toucher au summum du ridicule ou 
du spirituel--

A notre avis, ces tragiques plaisante
ries n'ont que trop, duré. n existe un 
moyen d'éviter. de supprimer l'exploita
tion du consommateur par ce parasitis
me : la Révolution sociale et le Com
munisme libertaire ; la gestion directe 
des coopératives de consommation par 
les consommateurs. 

········································-················~········································································································· 

EG 
au profit de nos œuvres d' Entr' aide (à 14 heures) 

A cette matinée, un programme magnifique et varié vous sera présenté 
L'émouvante et sensible chanteuse Irène CHRISTIAN - Une révélation extraordinaire Annie 

L'interprète des œuvres de notre ami Raymond Asso: Jean CHAMBON 
Avec Georges BRASSENS, Francis CLAUDE, DADZU, Robert DINEL 

PASCALE 

La Chorale· Internationale Anarchiste (composée de camarades Bulgares, Yougoslaves, Espagnols, Italiens et Français) 
Le Trio VINCENT! - Et ce n'est pas tout. .. -

/Wtenez vos places au c LIBERTAIRE >1 14$, Quai de Valmy, Paris-X• -Prix : 200 francs. Les places peuv.ent être louées (location : 50 francs) 

, 
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2 LE LIBERTAIRE 16-10-52 

6 OCTOBRE -- Il OCTOBRE BALADE fN OCCI DE. NT ALI E. Probité 
n Autriche ... commerciale 

gères ; Gerhard Stahlberg, auteur d'un 
memoire recommandant aux pays de 
l 'Axe l'allgnenwnt sur " les lois antijui
ves du 111' Jleich •, actuellement consul 
géni\ral allemand à San-Francisco. et.c ... 

Alors f S'il est vrai que les • erreurs • 
dej. uns n'excusent pas celle-s des autres, 
el e.s devraient cependant inclter à, un 
peu de modération da,ns les critlquea des 
uns, à l'é~tard <.les lllltres. Avant de d!\
nonce-r la malpt•oprettl ctu voisin. il e&t 
sage de taù•e le ménage chez sol. Sinon, 

s Français 
et fraude 
fiscale 6 octobre 

• Frano·TiUur • relève dan~ • l'Huma· 
nlté » : • Avec Maurice 'TI10rez. c'est 
l'attachement inconditionné et indéfecti
ble à l'Union Soviétique. • Et « FqJ.JlC· 
Tireur • de s'insurger. 

llélas, mon cher , il faut bien se fa ire 
une raison. Et puis. cet attachement in
conditionné est sans doute fort regretta
ble, mais peut-on, décemment, ltli p r~fé
rer un attachrur.oent aux Etats-Unis, très 
répandu aujourd'·llui , et plus QU moinS 
conditionné par ties clauses assez peu 
désintéressée.>, d'ordre économique ? 

Ne criez clone pas tant. Du point de 
vue de la " boane morale • dont vous 
aimez à vous faire le héJ·aut, il y a pire 
que cet • attachement inconditionné • : 
c'est la prostitution. 

• Soulèvement paysan dan~ Je Népal oc-
cidental : Selon l'United Press, une ré· 
volte paysanne aurait fait oouze morts 
et sept blessés. L'agitation se serait trans
formée à Towlihowa, en une véritanle 
bataille rangée opposa~1t des p~~oysaps 1t 
dea propriétaires terriens. La dépèche ne 
précise vaa de quel COté ~ont les vlctll!.-es. 

7 octobr.e 
Chaque iour la, presJ;e réactionnaire 

s'acharne tJ, prouver à ses lecteurs 4ue 
communisme et nal!fisme ne $ont que deux 
étiquettes d'un saul et même sylitème, ba
san' ç~~te, affirmation SUl' la politique 
menée par le:; Soviets en Allemagne orien
tale. 

Au,tourd'hui ~nco1'l'. dans " Frarop. 

on a bonne mine ... 

8 octobre 
Du • Mo.nde "· cette information. : 
" 1\I. James Hill. adjoint au Secrétaire 

amét•wain à, l'at•Koée c.Le l'ait'. a affirmé 
lJUe la première phase d'une guerre éven
tuelltl comprendrait une attaque awm.i
<1 tle. 

L<Js Etats-Unis ,a-t-il ùit en substance, 
peu vetlt maintenant concevoir la pgssJ. 
blltté de Jàcher une seule bombe aya'llt !a 
r..ti<6fln Ce ilxpJOSl\'B de toutes les boljlbeS 
utllisées Rtl COU!'~ de la f.lernière guerre. • 

A rapptocller de cette justification, 
fournie par :\l. Robert Lovett, secrétair·e 
américain à la défense : 

• Le napalm est ùu pétrole en gelée qui 
tli'IHe ingfantan<'ment ; le !eq a tou,jours 
été une arrr.-s depuis 1es temps prépibli· 
ques. • 

C
'EST à Schamitz très exactement 

que l'on pénètre en Autriche, ba· 
ces, non pas, par la fameuse valse 

viennoise, mais ,par le tressaute-
ment régulier d'un vétuste petit traia 
aux wagons de bois, qui noU'S conduit 
trilflquillement à tnwen; la woütll~ne, 

Pour qui vient ae traverser J'Ali erna· 
gne, du moins en partie, le contraste est 
assez frappant. En effet, après le jiltand 
pays industriel aul' h<d:Jitant~ afllmi!s 
d'u~e vle tièvreuse, aprè~ cette 11tmo. 
sph re Inquiète d'après \OU d'avant) guer. 
re bien partku•!ièl·e à l'Europe 195~, la 
première impressioo autnchienne tst 
toute de calme, de repos. C'est somme 
toute, si l'on peut employer cette imag.:, 
~~~ ,porte fl:rmée s11r les bruit& exté
rieurs d'un moode ilgité ; le vael'.rme ûe· 
meure, mai111 ass{)urdl. J'essaienü d'expli-
quer plus loin cette dtralité d'i!spects -
calme et inquiétude pal' quelques 9 octobre 

' exemples. 

Un nouveau tait à aJouter à la lt~le pré
c;édente : la déceuvet•!a en Allemal!ne oc. 
eillenta.le, d' tJPl!l orguntsation para•tnlli
tatt•e d'anciet1S officiers nazls, fin~~oncée 
pa1• lei Etats-UJliS. 

Au même moment, M. Dean Acheson 
parle, à. prQpos des pourparlers ùe Pan 
Mun Jom, d'un • armistice que ta cons· 
cieoce dee peuples libres pulase aeespter. • 

Mai~ eu! : il parle de eonscleQce 1 On 
croit 1·ëyer. 

10 octobre 

. Revenons-en à notre tortillard, lequel 
dépose sés voyageurs ~ Innsbruck, aprè~ 
un voyage rel11tivement lon_g effectué 
dans un décor tY]jllque de saptns. cbalets1 villages aU' creux des vallée•. entrecoupe 
de traversées sous les tunnels. On des
cend du train, légèrement eharbonneux, 
mais contents de respirer (< l'air pur des 
cimes » en remarquant a11 pas!iage 
qu'une fols de plus l'uniforme de·~ QCCU• 
pants a changé, ici ce sont les « :tô
tres », ça se voit. 

s 
ce que faisait ce d-épôt américain en plei. 
ne zone d'oecupatioo française, hi&tolres 
d 'occupants ... ). 

L'impression de « calme » ressentie 
ici s'explique par le fillt q1.1e l' ~utrlch~ 
ne possède pas, cu presque, d'indU'strie. 
Dan& !~;s ma"a~in~. pçu de fabri"ition 
nationale, par contre beaucou.p d 'articles 
allemands et aussi, bien entendu, de 
<< souvenirs » dont les tourilltes font une 
gcande consommation, en particulier sur 
la << Marla-Thereslep-StraiSe ,. la grande 
avenue d'lnnsbnrck QR rèQne une atmos
phère particulièrement i11supportable 
d'estivants repus, contents de tout et 
d'eux-mêmes : c< La vie est pour rien, 
mon che~:, dans ce pays ». Ouais ! Et 
pour les travailleurs au-trichims, est-ce 
Iii même cho~e. chers compatriotes (sic) '? 
Nous ne le croyoo~ pas et, sans avoir .:u 
le temps de {aire une enquête approfoo· 
die nous pouvons toutefois affirmer que 
les co111ditions d'existence de ceux-ci res
semblent étrangement à celles de Jeun 
collèl!ues de misère français, çe qüi ae 
pasie de tout comment11ire, Et encore, 
nouJ n'avons pas vu une grande cité po
puleuse comme' Vienne 1 

En résumé, et avant de quitter l'Au. 
triche, flOUs consh1tons qu'indépend11111· 
ment des différences qe coutU'ITies, d'ha
bitude&, un se11l fait reste g~néralisé : 
Je nivei!U de vie des ~lllari~s. gq'll5 5oient 
français, belges, allemands ou autri
chiens n'est pas, c'est le moinfi que l'on 
puisse dire, trèi élllv~. Mais Piltll!nce, 
nous n'avicns pas vu l'Italie ob, à ce 
sujet noU's attendaient encore queloues 
~urprise5, · 

n Itare
1 

A ,propo~ de l'Italie, une fois la. fro~
tlère franchie, au Brennec, le premter vt
i'lllll aperçu est celui q'un curé, suivi 
d'un deuxième. Sinistre <IPPIIrltion à lih 
g,uelle on doit pourtant a'habitll'er quand 
on séjourne dans ce P<l}'ll. 

Tout de suite, la route change et se 
hérisse de panneaux publicitaires, dans 
la confeçUon desquels les lt11liens excel
lent. Un de ceu11-d, eptre ill1tres, nmu 
frappe pllr Sll réptHiticn ; " Be v ete 
chianti ! " conseil que nou'S suivons •.11 
entrant dans une aubecge en bord (le 
route. A notre demance de chianti, for· 
rnulée en un vague sabir fr!lnço.it<llim, 
la ~rvïmte no1.1s répond négativem\nt en 
a!lemarnl. Le même fait se reproduit à 
plusieura reprifie!i, ce qui nou& ,permet 
d'apprendre, noll'& l'ignoriQils, g11e nou~ 
sommes oo Italie a a·utrichienne » Pfl
cienoe ré9icn annexée apfès la preml~re 
guerre mondiale ~ar l'Italie. 

Plu~i&urs hallitants nous çontiFmfnt le 
fait ; il règne ici, depui~ pl\l5 cj~ 30 a11~. 
une petite guerre fro!d~, entre originai
res italien5 et autrichien~. c'est à celui 
qui l.l!lrleril « ~\1 'l lanpue, et il{noreri 
~y~tématiQuemCflt çeJie de l'ilutre. Bien· 
faits de:< j:!uenes. des annexlens et de 
l'éducation natlo11allste ! A pràa avoir 
tra\•ersé Utle gr!inde ville. Btllzarto (l)ol
zen) nous i!rrivorJ~ à Trepto (Tr!lntl olt 
là, soit plus de lOO kilomètrei seule
ment ft!'F~s la frerltière les !nscripticns 
ne •oot plu~ lolJjm<tjeS. Noua liOmme~ en 
11. Italie u italienne, 

CHRISTIAN, 

La liemaine ,.,roehalpe : Vanh;e. 

Le 111inistère lies Fin~nc:es (dire~tian 
des <:ontributiCinl indirecte$) a port6 
plahtte au Parquet de la Seine cont,e 
quatre commerçants qui auraient fraudé 
le fisc de 35 millions. Ce sont : Fou
quet, Rager, Portal et Michel. 

C'est peu, pui1que la tn11de fiscale 
PPIIf 1 ?50 a lité de 1 000 "'i!liards l 

C'est peu, di•e;-vovs, t:r 1 50. la 
fr11ude fi~eale lil~t évaluiie a 1' mil~ 
lhud~ et sensiblem~:nt de "'ê"'1:1 v ,leur 
Sl1 1951, 

Cela n'a pas empêché ces hon 1..:te• 
(sic) citoyens. en dépit de leur oubli in
volontaire (r~-tic), d'établir leurs prix 
de revient en y intéara"' la part d'im
pôts q~'ils tPnt c:ensliJ payer. 

Q11ant à la suite de l'affaiF: dtée 
plus haut, on aimerait en co11naltr~ le 
dénou~me-..t. 

Le5 1.000 mllliaub de ha11de ont 
aussi oté "" bênofi,l! 11C:t ppur l~s affa
ml!lolfl· Pinay n ' e$t pas po11r rien un an
çili!n çommerfal1t et son amni$tie fiicale 
1!'~ tro!TIPé personne : res mçrc;antis 
n'avaient pas asse: de marge bénéfi
ciaire ! 

L'étonnant, c'est 11u'après ça les gens 
paient encore les impôu ... C'est un cer
CIIeil en sapin 1111'il faut lili rayer, à 
Pinnyl · 

Tireur • : • L'ancien gMéral de la Wei:Jr
macht Vincenz Mueller a été nomrr.oê 
vic&-mtnlstr!l de l'Intérieur .• 

Nous ae voulon& p~ts !lntrepFenàt'EI ici 
le p~·ocès 41! tell! agi~semtmts , mali ~eUhl
ment conseiller à cette presse " anttcpm
munlste par tous Je,; moyens • de &a pan
cher qn peu ~ur ee gui se nasse en AUe
magne occiélentale, chez nos alliés de )a 
prochaine. et sous les regards approba
teurs des • atlantiques •. La liste des 
talts probants est . trop tnwortante pour 
être énullléréa ici, 1nais noqs P.ensons il 
quelques menus événements t•écents et 
fort éloquents, telle l' ~ ffaire Auertlaell, 
telle catte déclaration du docteur Scllu
macber : • Quand le chancelier ( Arle
nauer) parle des nazis , il pe"se :;.aus 
doute à. sou personnel des Affaires étran
gères. • (« Tribune des Nations "• 
28 mars 1952.) 

Citant un article du D' vo11 Braun. 
pnhljé par la revQe • Colli!rs "· " Fr1mc· 
Tireur , indique qu!l ce vel'l Bfaun, direç. 
teqt• teçh{lique du gr0upe dt~ recherehes 
d~il pl'Q,Î!lClil~s t~lég:ujdéi dU i5l'ViCe PU 
matét•iel d~ l'ar,JI.-éll amét•icaine, ilS\ l'in
venteur du V2. 

No11s arrlvooa jll'ot(;ll1ent po11r le 13 
août et le soir, sur une des p.lus vieilles 
places de la ville, dans un décor d'en
seigne& en fer forgé et de toits moyena· 
geux. les groupements ft)lklgri<JUeJ de .---------,.-,.---....--....... --..------------------...... ....,.....,.,,...,._~_......., ____ _,_, _ __, 
diverse• n.at!Pilii d&O!ill!lt et chi!Ot!lnt -de• 
vant 11oe foule où voisinent uêle-mêle 
PIIY!'illls en cylotte de pe<~IJ, sofdilt~ IJlil-

Voulez-vous des nom:; ? Nous nçms per
mettons cie les emprunter a J'excellent 
article d!l la " TrjlJUfie des ~ations " 
dé.là ctta, et signé Alttonlna vanenttn , 

Werner vop <ll'undllerr, qui envoya à la 
mort six mUle jUJ!& clanoi$, au.iourd'Jwi 
ambassadeur de la Hépubll(Jue fédérale il 
Athènes : von Bargen, re~ponsoNe ùe 111 
dé,llortation de~ juifs de l'E'lt. maintenant 
mtntstre plénipotentiaire au département 
juridique du ministère des Affa ires étrao-

• ' 

Utll1sation des compétences ... 

11 octobre 
Une fol$ enent•e, nou> tenom . [l t•endre 

henunage à la mettle objeGtJ\'tté du 
• Monll~ " ; dans lllle courte mise au 
point, hl. Hubert Beuve-!>téry. directeur 
de ee journal. écrit : 

" U reote Ql1e. squs celJ.leuJ.• de com
ba ttr e Je .:ommuntsme et de défendl'e 
l'ln térêt public, leli officineli lie orr2ulti.. 
plient où se rassemblent des hommes na
guère encore dévoués à \-l.itler... Ce qui 
e~t ln' ave, c'est ce qqe ces officinels llisposent 
d'un vaste J'é~a~u !ntamational et Ile 
moyens à, peu pl'è~ illimités. » . 

Bravo, ll1onsieuJ· B<mve-Méry 1 MaloS 
liOns. qui sommes ~Ut'ioux. aimerion~ sa
voir d 'où ces offlcine~ détiennent ces 
" moyens à peu Pl'àS tJiimltés •. Auriez· 
vous une idée à c!e ~ujet ? -

Franz HEYJI1A~ 

rocains et touriste• d'U'n peu tous les 
pays. Dans les estaminets on vous sert 
le vin rosé, dans des pichets ornés de 
l'aigle bicéphale, lequel fe trouve égale
ment s-ur les billets et les pièçes de mon· 
naie ( ?). Ce détail, les géranLum11 aux 
fenêtres dotées de volets peint~ a11x cou· 
leurs autrichiçnnes, les pittoresques ros
turnes des hapitants, tou-1 cela èontribue 
à reçréei je ne sais quelle atmosphère 
romantique tràs 1< Autriche impériale " 
qui vous engourdit dan.ii une bhepheureu
se et trpmpeuse béatitude. En revenant 
à notrll terrilill de campi.ng le soir, non& 
nP·Il'i apen:evons .QUli! le prii~ent est bien 
1a, avec :ses c<~nton)I!J.etnent~ fr<~nçi!is et ce 
parc ~éant U.S. entouré d'un triple ran)l 
de barbelés, où des milliers de camions 
mllitaires s'alignent sagemro.t à l'ombre 
protectrice de& mirador& ! (on ne nous 
a i<~maia d'ailleur& clairement explique! 

ma en co ere (bénigne) con re es 1 1 1 

LA BATAILLE DE 1 
L'ENSEIGNEMeNT 

L'~UOLE 
10ene le 

GMANUIP~E 
bon eo01bat 

Le « Libertaire l> a publié, tl y a quelque temps, la motion de la tendance 
« Ecole Emancipée », défendue aq Congrès du Sync/.io!lt !lei In~tituteur~. Oette 
fois, c'e1t devant le Congrès de la Fédération de l'Education Natiqnçr,l~ (Qom
prenant tous les B!tndieats da l'enseitJnenumt : instituteurs, professeurs rtes 
divers ordrea) que « I'Jlic;olt' FJmanotpée » dé/end sa postion rêvozutio7pwire. 

Nous extrayons lflll paS41J(Jes suivants de sa motion, sa rapnortq,nt ail 
combat « 3• Front )1. 

dans les tractation& entre go\lvt>me
ments ilnpéri~listes. comme pactes 
d'alliance ou de paix entre grands. 

D'ores et déjà elle doit appell'r È\ 
la lutte contre : 

= · les buctsets de g4erre massif$ ; 
- 1';:~-gg)nentation des effectifs mi

litaire& ; 

LE gouvernement Pinay m~trque Wl!itive, ::;usceptible de fRire reculer - les bases mi11taires étrangères 
l'avènement d'UJ1e phase nou. les impérialismes rivaux, Jï:n intensi- sur le territoire français ; 
velle duns les ral"ports de foree fiant Ia lutte contre Ill. guerre, on - les diminutions des crédits civils, 
du capital et du tmvï~oil. Depuis r!}nd f)!')lil!ible la victoire ~ur le plan an partiauL\er les erédits affectés à 

194;4, d'abord par la. trlp:utisme, en- ravendicatif ; en remportant 111 viç- lll. reeonstruotlon et à l'Education na~ 
suite sans Je parti aqmqmni~te, enfin toire sur ce dernier plJJ.n, on diminue tion~le , · 
sans le parti socialiste, la pourgeol!iill les l'isques de guerre. Là !1-USSi s'lm• ~ la suppre~sion des sursis pour 
française n'a cessé de tepdre à re: pose donc une action de classe débar- les étudinnts ; 
conquérir ses positions politiques, l)ao- rassée tl!! tot1te illtu;ion. - la propagande en faveur de l'ar. 
norniques et sociales largement ébran- Sur ce pla,n la. F.E.N. doit lutter : méo dam; le~; école.s ; 
lées par la guerre, l'occupation et les _ contre toute propagande ten<:lant - l'occupation ouverte ou cachée 
compromis qu'elle a dû consentir dR·ns à ob.scurcü· le ~tins révolutionnaire des pays de l'Europe occidentale, cen-
la résistaiJee. Cette phase semble p,u- de la Jutte contre Il\ guerre ; traie ou prien~ale par les troupt~s des 
J·ourd'bui te-n-ninée et le C'""italis....,e t 1 " · · · n S • ou do I'U R S s ··~ .... ·•· - con re ft propal!'aJ1,..e ameriQf\1- ..., • ...... . u · · · 

français qui n refait l'lOn front de ne qui volt la paix dan.s le Pacte UR le plan colonial la F.E.N. doit 

p fait arrête:r~~Le ·~ 
classe, lié par ses obligations interna- atlantique, l'armée européenne, la s réclamer inlassablement : 
tionales, en proie à ses contradictions coalition d~s bourgeoisillll nationales -- l'arrêt de la guerre F.U Viet-

s a.ft.~ e# t ~1· 'P.· e· internes et peu soucieux d'Y faire face fondée li Ur le liiQgan : Etre fort, c'est Nam ; 
~y.,_- g; .L &- ses dépens, l!ntnprcmd de passer de fai.J:;.e reculer l'ure&aion. ®.Yieti®e ....:_._ _- Ja !in des .rép1·ess,1ans polici§œs 

'-111'1"'\a potftique-'&r«Mèn• à la p()11t.UIUO - cont.re la n ......... rmde st.alini'""'ne en Tunisie ·, """ 

:8·-a· a:e-:c,.· c;-.;'f. 'tF0 
.......... roti oonke tes o~4r.o·- travail- ..--...... .... ...,. • ...,., ..,.,.,., et celle des «Combattants de la Paix» - la solidarité totale avee les peu-

leuses dans le double but : qui préconisent « l'union des classes >> pies coloniaux et semi- coloniaux 

L 
ES organisation$ communistes ont Interrogez-les l tous méritent d'être osé; cortfre vos tentçtives de 4émorali.6a• 

été, une fois de plus, l'objet de arrêtés, emprisonnés par vos C.R.S., car lion j:)e la classe ouvrière, 
provocations go!J'Vernementales. La fous sont démoralisés. 
majorité des ·gens n 'aya•Jt ;>as Le parti communiste, la C.G.T., etc ... 

marché dans l'histoire du croquemit;jlnll Eçoute1; leurs proi'O$, VPllS serez épi. n'ont pas le monopole de la lutte con. 
orchestrée par Brune et Martjuaud·Dê, fié~. comme lis la détestent votre armée, tre la guerre au Viet Ni!m ou e:n Cor~e, 
plat, il a f<~llu trouver au gouvernement celi ~oldats QUi en cocpposent l'immen§e notre F.A. dès les premiers jou'T~ a dé· 
lill autre cheval de bataille. majŒité ! noncé les crimes des colonialistes et de 

Alors ? leurs armées, d'autres que nous l'ont !ait 
Au m()ment où Pinay, comme pouf également, en f<dt le gouvernement, 

justlliE!T les déclarations de Staliae, 5em- Alors, il 11Ç, sert à rien d'ilrrêter Le dans cette affaire, a non oeulement les 
bl~>. tenir tête aux Américains, Il lui était L~ar, d arrêter !>ucoloné, LaureJlt, 13ail- communis~s <:Oiltre lui, mllis l'ensemhfe 
nécessaire, peur affermir sa position lot, Meuqier et ceu~ QUI SI.Jivront, 4'une cl as~~ qJ.Ii €fi a assl!-z d~ voir ·•1 i 
~ Indépendante » >l de jo~rer le monsieur Le Léap et les autre~ dirigeants p~tli· impj)ts qu'oq lni arradw tranfifor~és er1 
qui peut bien faire SPIJ ménage dans Sl\ tiqqes ne1.1s impQl'tEnt peu, car ilr. iont av1oos à réactipn et en chars 4'1\SS<Jut, 
maison, en lloccurrence redonner du c"mme. vou• politl'pien•, e""'IQJ., ... ,,. "O · e d k'l " t t h ner.f à J'épuration anticommuniste t>n " " ~ ·•• ~.. • .... _ ~ '" qm en a as~ z u 1 o ~e pa il es ç >~-
cours. Pll'i~sanli:e. Ql.l'e joul' plus cher, du pouvoir d'achat 

SCillement, u.ne fois de plus, le gou· Mais, à travers eux, vous voqlez at- chaque jour plus bas, qu1 en i! assez de 
• f •t f t t • taquer Je mouvement syndical et en der- la guerre, des bombeli et des prisons, 

vernemen• a ai aus&e rou e, ne entm . fussent-elles la "uerre francaise, les born-
pa$ compte des réalités. nier ressort la cla&se ouvrière dans son b f . "l t 

La ~éeurité 111mtaire, Jes C.Jl,S. ont entier et ça les ouvriers ne le laisseront e~ ra(lÇaise~ es l)risQflo rancaises. 
perqui&itionné, arrêté, interrogé des res, Pas faire. Mals, de provocations etJ arrestations, 
poosables communistes d'organisiltion~ Si, daps Je~ usjqes, Il n'y a eu que il arrivera bien un jour où la colère de 
syndicales ou d~ jeunçst;e. peu rl't+hQ à la provocatioq ~ouverr.e· la classe ouvFière !Prendra une expre~-

Motif : att~inte à la :;tlreté extérieure mentale c'est que les ouvriers liil.V.I!Ut sion plus copcràte que celle qlli consiste 
de l'Etat en dé.flOIIC31lt la guerre impé· hien que Le J..éap n'est ,pas des leurs... à écrire " Go hQme » sur les mun, 
rlallste du Viet Nam - tentative de dé- Mais prenons garde, bientôt ce sera Jes al<rrs sans doute lorsqu'elle viendra de
moralisation de l 'année. Oti'Vrier~ qui seront attaqués et cela nous mander des comptes à « son J!ouverne. 

&,core une '1 gaffe » dont Je gou- fl~ devron~; Pilll Ill lai~~er filiril, commç ment ", l"rsq·11 'elJI! viendra li~rer se:> 
vernenu~nt ne sortfril pas vainqueur, nous ne devon li tolérer aucune iltteirJte emprlso"1oés, repren•h e ses moy~os de 

Car, le peuple travailleur de ce pays au mouvement syndical. Pf'Oduetion qui lui anpartiennent <>t 
diUls sa presque totalité ré,proyve Qne Nos organi&ati!ms sont ce qu'elles qu'on lui a v(}!é, peut-être ce ioll~ 
guerre meurtrière et çoûteuse 4tmt l'en- sont, 1nais elles vaudront toujpurs mteu~ vou~ faudra-t-il mettre toute la classe Ott· 
feu n'est c{)fl~tittrl! que par les int~rf.ts que les viîtres, que votre C.l.S.L. amérl- vrière en prioon, ou a lor~... laisser la 
de la Banque dlndochlne, des Ch!lrhQf!· caine av!lc ses mots d'ordre d~; trahlsi'J.n !l'lace ... 
nilges au TonJ<.jn et autres wtreprise~ de d&SSI:, ... A,u çqm!punisme, <Ill vrai, ~ ce-lui qui 
ca.pltallstes, totalement étfithgers a11x Ç'est pOlJ.TQUOÎ nous nous déclafOflli f!(J QIIYfa rjen, ni ii V.tll,l~. pi à Le Leap, 
siens. frilternellemept ~ol!daires de• ouvrier~ mais gui qevfa tout ~ çette elas~e uu-

D~m()ra]jser l'il-l'mée ; 1! e1.1t fallu que vous ypu)e:~~ cmprh;onner, c'est pqur. vrière. 

1. De leur faire I>UPPOrter le poids dans la lutte pour la paix et amèneflt d'Asie et d'Afrique en lutte pour leur 
d'une préparation intensive à la guer- à fraterniser le bourgeois et le prolé- indépendance nationale. 
re selon les visées et les ordres de taire pour les intégrer aux défen- L~ Fédération de l'Ed~Jcation natio-
l'impérialisme américain ; seurs du bloc OI'iental ; nale réaffirme le droit inconditionnel 

2. Pe maintenir le tauJC global l!t ~ contre toutes les forees d 'Cipp~·es- d<>s peuples à disposer d'eux-même&. 
sans cEsse accru des m~rges bénéfl· sion politique et religieuse. Sur tous ces points la F.E.N. doit 
ciaires des producteurs franç&ls. En ce sens, elle doit dénoncer im- engager l{n() campagne et saisir toute 

Ce,s con.sidérations permettent d'af· pitoyablement tous les mots d'ordre occasion IJropice I)our réali,ser sur des 
firmer : impliquant la moindt•e coufia,nce gans pplnt~> prée!& des mouvements en com. 

l. Que l'ère des ronguêtes relative. lei organis~ttions comme l'O,N.U. Ol! IIl\lP avec l~s org~tni~>ations ouvrières. 
ment faciles et de satisfactiol1 cte11 re• r--------------~-~----------------..-vendicatiOilll est close pour un temps 
indéterminé · 

2. Que la iutte des ola:~s~s doit en• 
trl'r dans une tlha.se <l'~preté encore 
j,tmais vne dflpuis la. Ltbéra.t!QP. 

3, Que cette lutte sem rendue clife 
ficile pf\r les tendances à. \ln repHe
m"nt rnruoratiste et p~r les d1vl,sioPs 
'l'ndicales, 

LA LUTTE CONTRE LA GUERRE 
A'iETTE lutte ne saur~it ê~re dil)
'-.1 t>ociée de 41. luttll proprement n~· 

vendicative, d~n~ l!lo plelilur!l où le~ 
obligations intamationales ré&ultant 
de l'intégration d!l !Il< Franc!! au bloc 
améric!lin, con~tituent un facteur dé· 
terminant dan& l'échec dr~ ravendi
Cltions. 

Plus que Jamais, nous sommes con
vaincus de 1& juste.ii~ gu met d'or<irll 
q1.1e nouii avg:;s ôttJ .ies prl!rnlera à 
lancer : (( Les hliJCJ, c"t:ilt la guerrfl ~t. 
Plus que ja.m ti~. nQus croyons que 
l'action dP c 1~se "omcjepte pa~e 
11ar !a luit' cont,·e la~ :!~ blPC~. U 
n'y a, au fr),ld, q1:'•lllt: r,Iumee çte~ paO.:, 
ill mipime ;;oit-elle, ç'e,iit ractio71 auto· 
llG'lle dJL prolétar!gt tntematirmal, cur 
seul le prolétaria~ cQnstitue une force 

Le vol deJ tahleaux 
(Sylfg de. la 11remi~re page) 
Mon1ieur le miniatre, 

J' !li a(;lpria, comme l'opinipn publique, 
auc:e stutul/aotlon, lP me4ure de suopen
~ltm filrise centre M. 8allyot. Ca1!'1ment 
pouvez-vous frapper ce fonctionnaire 
aiQrl qqe M. Berteaux aat encore préfet 
~~ Hull,~es eprnmissalre de police et que 
j'attends toujour~ ma réintdgration en 
v~rtu de l11 loi du 8 juin 1951 me rdla
b/issP'lt de plein droit dans me• JonctioAû 

/' gj l' honn~:ur de voua rappeler : 
1 ° Que /es bijoux de la Begum ont été 

volés au cours d' une ogreasion à mai'l 
armée par des arms intirn~: clc f. Ber
teaux, directeur général de la Sûreté na
tionale ; 

de l'affaire Joanovici qui seraient, pa
rlllt-i!. il JU!"tirl' dans la~ camhines de la 
palice jqdjçiaira, mais la narration suffit. 

Tollt f-1' que nolis voulions savoir, ce 
que n'lu• voulipns gue la police dé
montre, est mainteqant étalé au &rand 
jqur. LA PEGRE ET LA POLICE. SE 
H'.NDJ!.Nt LA MAIN. . 

Et ce n'e•t pas le geste de puTe forme 
du ministre de 1'1 ntêrieur qui prouvera 
le contraire. Et qu'après tout la police 
soit li~e avec la pè~;re, no11s importe 
peu. Nous n'avons jamais compris la sub
tilité qui essayait de les diiférencieP, 
Pour nous le scandale se trouve dans 
le fait ~ue la ela se ouvrièr~ entretient 
cette pohce. Qq' elie paie des impôts aul[ 
l!'illll;"!ers, qu'elle soit rançonn.;., par la 
pègre policière Que l' argerl! volé par 
l'Etat sur chaque paie des travailleurs, 
aubvi.-nne au besoin de la cais•e noire 
qui sert à entretenir les antiquaires et 
concierges tndicateurs. 

nour que ~e soit possible ql.i''elle ait un quoi vous ppu~ tropyerez toujoqr!\ dres. J. M. 
~"'moral»... r--~-----------...... ~-........ -~--~...--........ ~---~------------------

2• Que c'eat un ami et homme de 
Cfm/itmc;e de M. &rteau;r, /e commi,sqire 
Hufqea qqi, soqa le fa~u: nom de A Rert 
et fauue qualité d,. déldgud des L/cyd' f 
de Londres, assureurs, a essayé de leur 
faire racheter /es bijoux moyennant 60 
mll/lpns 1 C'est ce acandale qui est à dénoncer, 

C'ea~ ce scandale que les travailleurs fe-
L'armée no\1& coûte cher, l'armée re 

noui sert à rien, l'armée, les llTil!l~es r,e 
gagnl!nt de vic.toires que sur le~ ouvrh~rs 
affamés qu monde e(ltie;:, chars d'a~s<\Jll' 
contre clef arrglais~, par LÙ:J répr!ls~INl~ 
tou'Qurs l'lus téroces aont le p~ppJe tr:l· 
vall'eur de FrÂnce, cQfflme celui dQ Co
l'é~. du Viet Nam nu du rn()nJ:!e entll'lr 
nlt recolte que souftranc~s, qui! •nisè:e 

La note 
etu le" de~4)tOU6 

américaine 
3• Qu'il est prouvé, par document 

(rqPI'!Prt) qy~ /11 but de cette ppération 
é~'!it exç/qsi!ltJf?ll'llt JP . réoqpéralion de• 
b11ou,t et fp remunerpt,on d,.~ gtmgalera 
eli~-m~rnl's (el pqs ~C'lJiement l'indicateur) 
tout en qssprant /'impunité qes COIII'!Phle~, 
ce qui se comprend, puisque c' &laient des 
amis de M. Berteaux ; 

ront cener. René LUSTRE. 

Communiqués 
de Groupes 

et que faim. 
Le moral de l'armée ? Est ·Cil celui de 

ce;; brigands de granJs chemins qui for. 
mt-nl le bataillon françnis de I'O.N.L. et 
Qtri « au repos » en France, à l'1mtour 
de bt· Germain-en-Laye, A'llluitreJt t t:n 
mas!\3CI ant de nuit un travailleur, tll tn 
le ~Volant, sous l'unique prétel(te qt<'il 
était porteur d'une carte de la C.O T ., 
en ttntant de violer les jeunes filles qui 
rentr.:ot par le dernier traln ? 

J<~Ii moral que celui de ces brutes 
patentées 1 Le mqral de l'armée c'ttst pJu
tôt celui qes jeunes trav11illeurs mobili
sés contr~ leur gré et qui mol$issent 
<laos des Rasemes en songeant à c~ que 
leur mobilisation signifie de misère pour 
Œeur femme, leurs enfants, leur fiancée 
et pour eu:;-mêmes. 

JEUNES 
~ 

La Commission des jeunes 
a repris ses réunions à « La 
Chope du Combat », 2, rue 
de Meaux (place du Colonel
Fabien), de 20 h. 30 à 
22 h. 30. Los sympathisants 
sont assurés de toujours 
trouver le ineilleur accueil. 

• 

U N certain M. DuT)n fait des gaf
fes, volont~ires OJ.J non ; I.Jn cer
tain M. Pinay &oi~:ne sa popula~ 

rjté ; 111 gauvernerneflt ql'fléFic;;tin peur
suit sa politiqi.Je, et vojci 1~ gr<JRdfl 
pres&e en effervescence : 

« M. Pinay ne s'est pas laissé ... 
« Il est possible que M. Dunn . .. 
il l.e peupl9 soviétique qans sa 

lonté de p~jx .. . Henri Martin ... 
110-

(< Quand le gouvernement se sera pé
cidé à adopter une attitude forte ... » 

Etc ... , etc ... 
Les marionnettes s'agitent, les arti

mnd e 
de dei.Jx ans et qJ.Jelques milli<Jrds sup
plémentaires au budget militaire, qu'est
ce que vous 13n qites ? Ah ! votre visage 
s'~çlaire, nous nolls sPmmes compris. 
Seulement, mettez-vous à la place de 
ee bon M. Pinay ; il est président du 
Consei 1, IJJi, VOJ.I~ ne vous re11<iez p;Js 
compte. S'il faisait ça, on l'appellerait 
« Valet de l'Amérique ! » Et les contri
blliibles, qu'est-ce qu'ils diraient ? Parce 
Eji.J' il faut vous dire qi.J'en France, le pe
tit contribi.Jf!ble1 ça comm!lnçe à être 
usé. On tire, on tire, bien sûr, mais si 
on insiste trpp, Çil finirq paf casser, 

Alors? Les gros? Mais, voypnij, il n'en 
est pas question. Tenez, l.Jn exemplt9 j 
vous connaisse'! M. Vi !Ji er§, pr~§i,:lent 
de la Confédérf!tiofl Général19 di.J Patro" 
nat Français. Et bien, c'est un ami à 
M. Pinay. Là, veus voyez bien, il faut 
voys faire une ri'lisGn ; çe PRLIYre An
toine, il a une bonne place. Alors, il 
s'accroche. Sans ça, personnellement, Il 
se f11ra1t un plaisir de vous qmdr~: ce 
pet1t service . Allons, M. DI.Jnn, un petit 
sourire ! Là, merci M, Dunn. Au plaisir 
de ne pas vous revoir, M. Dunn. 

J. H. 

cles s'allongent, et les lecteurs désabu- r-----------------------------------
~~~r~~!e~:sàs~:cra:~:s.s~~~~:erl~~ls~s~~ RÉUNIONS PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRES 
vent bien que, note ou pas note, le coût 
de la vie poursuit son ascension lente
ment et s4rernent, et qiJI' si on peut 
encore aller au cinéma ce mois-ci, il se
rait peut-être si]ge q'en profiter. Mili~ 
oui, M. Dunn, votre note, vous pouvez 
vous la fout ... Oh ! P<!Fdon, nol.Js allions 
choquer par quelque grossièreté vos dé
licate~ oreilles qiplomatiques. Mais vous 
savez, blague dans le coin, an s'en doute 
un peu que l'Amérique voudrait une 
armée française forte, sans que ça lui 
çoûtg troR cher. Hein ? une ~etite lgi 

CHOISY-LE-ROI 
Foyer de;> Sociétés, 

Rue du Docteur.R<tux 
24 oc;tobre. à 20 h. 30 
FACE A LA GUERRE 1 

QUE DOIVENT FAIRE 
LES TRA V Al{..LElJRS ? 
Ort~teur; G. fONTAINE 

Hl" REGlO~' 
TOULOUSE 

Mercredi 22 octobre, à 
Salle Montoyol, 

17, rue de Rému$~t,l 

21 h. 

LE SYNDICALISME 
Poi~tt cie V\le de .: SIEURAC 

4° Que si la mt~uoalse fol de M. Bal
lyot eat fort douteuse/ lea _gangotera 
'1, éttmt f;laa 1e1 11mia, ce le de MM. Ber
teaux çt Huguql !'~1 itJdiseutab/ç. 

1J y & bien AUssi l' év~~ian rocambp
le~gui: du 4r~nd M4Iti de Jérusalem, 
comme êgalemept la bouteille à encre 

ton~très du P.[. 
de l'II. R. S. S. 

(Suite de la première page) 

Les travaille1.1rs !ICcepteraient-ils, 
une fois encore, de faire les frais de 
la politique du Kremlin. réduisant les 
partis communistes au rôle de valets ? 

La Fédération Anarchiste PQUrrait 
bil!n, cette fois, ge\ e ir l' organi&ation 
révolutionnaire qui rassemblerait toutes 
les énergies populaires, car c'est à tra. 
vers des e)Lpériencel que le paup!e peul 
comprendre enfin où sont ses défen
seur&, qy~Jia$ sont ses véritables aspi
rations. 

Il ne s'agit pour l'instant que d'une 
menace. La FédfratiJn 
Anarchiste, v i g i 1 an t 
défenseur du proléta
riat, se devait de don
ner l' larme. 

.. ·-.' _._,. , 

.,::'~'·;a· 4 ~ u ..... 
: .; ~ . ' 

21 REGION 
PARIS-NORD (AsonsB·Durultli. - Le 

grcuwe p.vis~ le• tnilit'lnlp et ~ympatbi
sants elu sect~ur 'lUe la réunion publl<IL!e 
organisée le samedi t8 octobre, à ·son siège, 
l!a:fé du Vieux Normand, n1étPn Home, ne 
!'e~t mtllcrncnl llPI' fi~• ~<>ins et dégafo(e 
tqule re~ponsahilite, Proch;til]e rl'qnion ùu 
groupe : samedi 25 octobre, tuf-me adrc~se. 

PARIS-XVIII' (Louise-1\llchcl). B~union 
<Jn groupe, v~n<lrcdi 2·1 Jctobrc, il ~o 11. 45, 
lieu habituel. 

MOI'ITREUIL-BAGNOLET. Perma-
nence : Cql'é <lu Gnonri-Cerf, 171, rue d~ 
Pari~, il ;\fontreuil. r!im~nrhe 26 octobre, 
tle 10 h. 4 1~ h. et tl e 16 h. à 17 h. Coti~ 
sation, lihrairje. 

10• REGION 
ARIEGE. - Les t<Hnaratlcs de l'Ariège 

~ont jnformés qu"ils pNJY• J,t entrer en 
rrml'tcl a' ec le camarade Roo1:er Rouja, à 
..:\..rizr-!'0 ur-Arië~e. 

TOUT OJ li!. - 1\•hnt!Ptt to•t~ les vendre
of b. il !!1 h ures, Brn~srrie <I~s Spm ts. 
boule-.ard ùe Stra,bourg. Librairie, d•man

icbe matin, fare il, rue du Taur. Veule du 
c Lib "' à la criée, angle rue S..:nt-Rernard. 

·---------------~-----· REDACTION·ADMINIST RAT ION 
LUSTRE René - 145. Quai de Valmy 
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(2) A propos du cinquantenaire 
1 

• • 
• . 

• ,., d· la mor d e Zola 
Pour étuclier les phénomènes d13 

la crise du régime en France -
que nous avons abordé dans le nu
méro précér:lent du « Libertaire »
a est indispensable de passer rapi
dement en revue - sous les rubri
ques classiques : A.griculture, Jn,. 

· du:>trie, Finanoes - les principaux 
aspects de l'activité économique 
française. 

Problème agricole 

A
VANT la guerre, l'agriculture 

frangalse vivait dans une éco
nomie presque fermée : on im
portait, il est vrai, la moitié des 

matières grasses (surtout arachides) et 
un complement d'aliments du bétail 
(grains), mais on ne pouvait presque 
que pas exporter, à cause d'es coûts de 
production trop élevés par rapport aux 
prix mondiaux. Pour abaisser ces 
coûts surélevés, il eût lallu, s'équiper. 
Mais, à cause de la m<!rge bénéficiaire, 
à CaU!;l! des COntradictions internes du 
llapitalism~ français, on n'envisageait 
pas les investissements, qui auraient 
p!lrmis d'accroître la productivité. On 
tournait donc dans un cercle vicieux. 
Et, depuis, on continue donc dans 
dans la mêine incohérence, tant sur le 
plan des échanges internationaux que 
~ur le plan intérieur. 

En effet, la rigidité de la. con~omma
tjon est si grande - à C<I"QSe de la poU
tique gouvernementale des ~alaires -
que Je moindre excédent pr!\cipite le!! 
baisses catastrophiques pour les pro
ducteurs et que la moindre insuffisance 
déclenche des hausses de prix suivies, 
bien entendu, d'inUatjon. Le Gouverne
ment peut donc légiféJ:er tant qu'il vou
dra, mais aucune garantie d'e prix 
dans un régime capitaliste ne peut être 
effjl:ace si elle n'est associée <lUX garan
ties d'écoulement. 

Au milieu de ces catastrophes moné
taires s'affirme un mouvement qui 
pousse les prix industriels au triple des 
prix agricoles. Autrement dit, les agri
culteurs doivent dépenser davantage de 
produits agricoles pour pouvoir acheter. 
les produits industriels : machines, 
carburants, engrais, indispensables pour 
augmenter la productivité qui doit 
abaisser les coûts de production 1 V cil à 
les contradictions qu aucun gouverne
ment de la bourgeoisie capitaliste ne 
saurait résoudre. 

Où en est. 
l'équipement rurat : 

R 
APPELONS tout ~.'aborl'l qqe Je 

territoire cultivé en France rep~ll
sente 33 millions (/2 d'hec,.ares, 
contre 21 millions d'hectares d 'J 

territoires non cultivés (mais pas non 
cultivables !) • Sur cette superficie, il 
existe encore 2 millions d'exploitatioQs, 
dont 73 0/0 appartiennent aux petits et 

AMI LECTEUR 

Achète toujo·urs le « LIB ~ 
chez le même marchand 

16 
Octobre 

16 OCTOBR~ 1917 
Devant la révolution bolchevl.gue, le 

journal anarchiste « GOLOSS TROU
DA », de Petrograd déclare : « Si al,l 
cours de cette lutte, la masse ne sait 
pas créer ses propres organisations 
coordonnées, la révolution sera étran
glée tôt ou tard l\. 

17 OCTOBRE 1905 • 

Mailla apcntanée · m~e celle de jan
vier, une J;trève "'énérale éclate en 
Russie. Elie compromet gravement 
la vie du régime. Le gouvernement 
doit céder et le tsar publie un ma
nifeste promettant à « ses chers et fi
dèles sujets » toutes les liberté~ poli
tiques. 

19 OCTOBRE 1919 

La grèv~ déclenché!' par les chemi
nots en Angleterre a tendance à se 
généraliser. A Londres les employés 
des tramways, les électriciens et d'au
tres cqrps de métil'rs ont · ur 
solidarité. A Leed~, las ppstiers re
fusent d'effectuer le transport du 
courner. 

par Paul ROLLAND . • 
moyens propriétaires paysans. Ces pay
sans, dont on parle tant (on sait leur 
position et leur importance électorale), 
et qui constituent tout de même 40 0 rO 
de la population française, forment une 
masse sûrement p<~uvre - et cela sur
tout par son genre qe vie - rnlli~ une 
masse propriétaire assurément. Ce n'est 
pas par démagogie u gauchist~ » que 
nous appuyons là-dessus, mais parce 
qu 'il y u précisément. coïncidence entre 
pelile p1•oprlélé privee paysanne et 
pauvreté. 

La polycultur!l :=~utarciqu~ pratiquée 
sur nombre des petite& exploil;ltions et 
livrant très peu sur le maoohé, ne per
met pas l'acquisition des moyens de 
production modernes. D'autre part, la 
productivité du travail agricole ne 
pourra atteipdre un nfveai! élevé qu'une 
fols réalisés d'import<ln~s travaux 
d'aména!lement du territoire, irréall· 
sables sur l'initiative privée. pes tra
vaux, premièrement, d'hydraulique aqri· 
cole : plusieurs millions d'hectares 
pourraient être rapidement bonifiés en 
France, grâce alliC travaux de draina!le 
et d'Irrigation. Majs, même cette mise 
en valeur des sols par les travaux d'in· 
frastructure ne serait pas suffisante et 
l'équipement de la superstructure de
vrait se poursuivre parallèlement par 
la construction des réseaux d'électrifi
cation (500.000 fermes, représentant 
une populatipn de ~.50Q,ooo personne$, 
s'oclairent !lncorE! au pétrole, en pleîn 
milieu du XX• siècle de c11tte u civjli· 
sation occidentale "• JHlr l'alimenta
Uon en ea11 potaple, l'amlinagem!lnt 
des villages et, surtout, par l';tmélio
ration de l')labitat rural. On conçoit 
également que l'essor lie la mécanisij
tion et de la motorisation agricole se 
tropve lié au problème du rernembre· 
mefl.t des terres. 

Exploitation étatique 

L 
'lNCA'i'ACITE des petits proprié· 
taires de s'équiper et de réaliser 
ce changement de structure pe 

fait ombre de doute. Mais quel 
est le rôll! de l'Etat ? 

Avant le Plan Monnet et.,. encore 
depllis, la politique agricole a consisté 
uniquement dans un soutien des prix. 
Cette politique de protectionnisme ten
dait à sauver les structures aef~Ielles et 
à ret<~rder les évolutions qui pourraient 
faire écl;~ter les cadres. Dans l'agricul· 
mre capitaliste -. comme dans Je reste 
de l'éGonomie - le but de la produc. 
tian est l'obtenlion d'un profit pour le 
propriétaire et tout proçtrès est lié à la 
.œnl.abiliLé du ..capital. 11 elit donc. cl~ir 
qiië, pour l'Etat capitaliste IraD.çais; 
l'importance est minime de la réduc
tion du coût de production et de dis
tribution des alimentl!. même ~i nous 
savons que, pour la grande masse des 
$a)ariés, l'a.chat de la nourriture repré
sente 50 0/0 du budget du ménage. 

Il suffit de citer les derniers ohif
frés d~s traV<IllX subventiannés par 
l'Etat, dans le dom;~.ine agricole ( élec
trification rurale, hydraulique <!gricole, 
ab<~cttoirs, remempremen\, etc ... ), et 
dont le volume s'établit ;Jinsi (en mil
lions de francs) : 

1950 • .. .. • • • • • .. 49.030 
f95i •.••.••••.•• 43.908 

Et la moyenne annuelle, pour les six 

22 
Oetobre 

20 OCTOBRE 1892 
Le Congrès national syndical de 

Marseille adopte le rapport d'Aristide 
BRIAND sur la grève générale dont 
les idées avaient été exposée:> quel
ques semames plus tôt par l:'ermmd 
f'E.LLOUTIER, au Congrès régional 
de Tours. 

21 OCTOBRE 1794 
Godwin publie dans le « Morning 

Chronicle », ~a fameuse lettre contrt 
la loi .,--bitraire qtÜ servait de pré· 
texte a~"< persécution~ contre les dé
mocrates britanniques. La résonance 
de cet écrit fut telle que le jury n'osa 
plus ppurs•tivre l'application de la
dite loi 

22 OCTOBRE 1871 
La section espagnole de I'lnterna

tion'lle organise à Madrid Ufl grand 
meeting public en réponse aux ca
lomnies dont elle qvait été victime d: 
la part de quelques députés dans ie 
Parlement. L'on y fait la déclaration 
suivante : • Bi l'Internationale vient 
à réaliser la justice et Que la loi s'op. 
pose à elle, l'lnternationnle sera au
dessus de la loi ». 

années tll45 à 1950 : iM milliuds de 
frano1!. A comparer avec le coüt de la 
guerre en Indochine (également ~ix 
ans) : 2.000 milliards de francs, avoués 
par le Gouvernement. 

Les tendances d'évolution 
de la société rurale 

D
ANS toute l'Europe continentale 

(la coU~Centration en gr<!lldes ex
ploitations a supprimé, en An
gleterre, la quasi totalité de la 

classe paysanne, déjà, aux xvu~ et 
XVIII'• siècles) les biens fonciers trop 
exigus disparaissent, à des degrés va· 
riables, mais d'un mouvement consta1•t 
et progressif. Ce mouvement, nou.> 
pouvons l'observer, en France, dans le 
Bassin parisien, où une concentration 
marquée, de caractèr-e nettement capi
taliste, a constitué des exploitations 
importantes. Faut-il regretter cette évo
lution ? La grande entreprise nous sem
ble, en awiculture aussi, la forme de 
production de l'avenil', qqe cela dé
plaise ou non. Le problème qui se pose 
pour les communistes-libertaires, c'e&t 
la prise de possession de celle rorme de 
production par les travailleurs - par 
les ouvriers agricoles - le véritàblc pro
létariat des campagnes, et par tous les 
paysans pauvres obligés de travailler 
comme salariés. 

Ni capitalisme, ni kolkhose, 
mais collectivités libertaires 

T
ELLE est la conclusion que tirent 
les communistes-libertaires de ce 
bref aperçu sur le problème agri
cole en France. 

En effet, si nous sommes violemment 
opposés à l'exploitation agricole capi· 
taliste, nos colle.ctivités agricoles se dif
férencient du kolkhose soviétique par 
une atmosphère politique et humaine 
libertaire, p<ir une décentralisation ac
centuée - tout en s'insérant dans le 
cadre d'un plan général définissant 
l'ensemble des besoins réels - et sur
tout par la gestion remise aux produc
teurs eux-mêmrs. 

ARRESTATION 

L'homme 

P
ARMI les écrivains de la secon
de moitié du XIx• siècle, Zola 
est peut-être le seul dont le ta
lent littéraire soit encore dis

cuLé. Si le styliste assez médiocre 
qu'il fut, en yorte la plus grande PIH't 
cte responsabilité, l'homme y fut sans 
doute pour beaucoup. 

Il naquit au sein d'une famiHe ai
sée. Son père ingénieur mourut assez 
jeune. Orphelin à sept ans, Zola vit 
sa mère aux prises avec les difficul
tés matérielles pour lui faire conti
nuer ses études. 

A une époque où toute formation 
classiql.le était inaccessible aux jeunes 
gens issus de milieux ouvriers, il put 
acquérir cette formati<m et compri~ 
qu'il avait bénéficié là d'UP, privilège. 
II ne l'oublia pas. 

Il débuta dans un bureau des doua· 
nes aux docks Napoléon où pour un 
traitement mensuel de cinquante 
francs ii faisait des écritures stupides, 
dix heures par jour. Mais là comme 
après dans ses débuts littérail'es, mE!.l
gré quelques cuisantes déceptions il 
garde toujours un optimisme d'au
tant plus <l'éconcertant qu'il semble 
en contradiction avec le pessimisme 
ete ses théories naturllolistes. 

ZOLA, 
écrivain populaire 

Dans sa jeunesse ZOlllo fut très mar
qué par l'influence roma.ntique. Mus
set était un de ses auteurs préférés. 
Mais vite écceuré par cette douceur 
sentimentale proche de la mièvrerie, 
il réagit pieusement par le natura
lisme. Du romantisme il garde ~eule
ment le goüt des descriptions fortes, 
il emploie beaucoup le procédé d:nc. 
cumulation, change et rechange JtlS
qu'à obtenir un effet saisissant. 

se.ns doute est-il adroit lorsqu'on 
parle à de fins intellectuels de pe 
s'expliquer qu'à demi-mot. Cela flatte 

DE F. FERRER 
F. Ferrer a été le fondateur de l'école moderne rationaliste {la Escuela 

Moderna). Son but a été de former les individus de la société communiste 
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l'enfance se feront de telle sorte que tous comprennent la nécessité du travail 
sans autres exceptions que les infirmités physiques irrémédiables ... Précisément 
la démence de ceux qui ne comprennent pas la société communiste libertaire 
provient de l'Impuissance où ils sont de concevoir une société raisonnable. » 

Ferrer, considéré par l'Eglise comme un ennemi rec!outable et par ta ré
action comme u11o danger public pour la stabilité du régime, fut arrêté lors de 
l'insurrection de Barcelone de 1909. Jugé sommairement, il fut fusillé dans 
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Francisco Ferrer est une des plus belles figures contemporaines et nous 
offre un bel exemple de lutte et de mort révolutionnaires, 
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leur amour-propre. Ils se ljElntent plus 
intelligents d'Il voir saisi une . touche 
légère a•avoir compri~ une 1Il$JnUa
tion que d'autres auraient laissé pas
ser, Nous ne faisons pas faute des fms 
intellectu~>ls et nou.s aimons Zola parce 
qu'il e!lt acpest)illle ~ toqs ~t lu par 
~ou.s. Son plup grand, mérite e?t ,sai_J./5 
doute précisément d'etre un ecnvam 
populaire. 

Optimiste de fait 
et pe$simiste de doctrine 

ce un peq coj:Ilme à une religion. La 
science e]Çpliquera tout, la science 
sauver,. les nommes. 

Malheureusement <ou plutôt heu. 
reusement) il fallut bientôt déchan· 
!.er. Sa théorie du roman expérimen
t<tl qu'il essaya, d'appliquer tout au 
long des Raugon-Macquart nous laisse 
maintenant sourire. 

Zola a cependant l'excuse d'être en 
bonne compagnie pu.isque de bons 
écrivains comme Renan et même 
Sébastien Faure ne surent pas se dé
gager de l'influence scientiste. 

Pour nom; Zola reste donc une figu
re sympathique ql/.i sut s'engager per
sonnellement lors de l'affaire Drey
fus et un écrivain accessible à tous 
et lu par tous. 

J. et J. HEURTAUX. 

Une des preffilères critiques tormu
lée et depuis souvent reprise fut en 
effet celle du pessimisme. Dans une 
récente étude M. Jules Romains re
prochait à l'!Luteur de l'Assommoir et 
de Germinal d'avoir associé le maté-:--------....----------
rialisme à une vision trop pessimiste 
de l'humanité. !,.ors de leur parution 
ces deux romans firent scandale dans 
leli milieux ouvriers qui ne voulurent 
pas, à juste titra, s'y reconn~ître dans 
cette peinture partielle. Tandis ql.!e 
la bourgeoisie d'alors s'en ctélecta et 
y trouva des arguments pour étayer 
son mépris. 

Il est exact que certaines pages 
sont outrées. Mais il est préférable d'Y 
voir un procédé littéraire plutê~ que 
la preuve d'une conviction profpnâe. 
Zola est un optimisme et sa vie le 
prouve, Sinon comment expliquer son 
liCt!vité daru; le domaine politique et 
social. 

Pourquoi aurait-Il écrit <l J'accuse ?> 
s'il avait été POl'Suadé de l'inu~ilité de 
son geste ? Le pessimisme tue l'ac
tion et dans un cert;ain sens il est pos
siple d'affirmer q]le Zola fut un 
hornme d'action. 

S'il n'avait pas cru à. une améliora
tion possible du sort des masses labo
rieuses, pourquoi aurp,it-il r11ssemblé 
una documentittion précise, pourquoi 
se serait-II livré à des descriptions mi· 
nutieuses poussées jusqu'à l'honeur, 
descriptions qui n'ont pas été sans 
lui faire une réputation d'écrivain 
malsain ? 

Maintes fois dans sa correspondan
ce il essaie de s'expllquer : « La mi
sère sera bien pres d'être soulagée, 
le jour où l'on se décidera à la con
na!tre dans ses souffrances et dans 
ses hontes 1, éerit-il pour répondre 
aux accusations que souleva Genni
nal. 

Quelques restrictions 
Pendant que nous upprécions 1'écri· 

vain1 1,1! thé,p~l.e~ par QQW;re, nous 
liL.lsse tort di!feren.t. Al>solu.ment 
~ dés!tM e l't!\flUimc scienti:lte-
que subtrent e.lers et plus tard bon 
nombre d'écrivains, il creit à la se!en-

L'Université 
1 

n'ignore plus 
l'anarchisme 
révolutionnai re 

Il y a quelques années, l'Université 
ignor<~-it systématiquemeont les doctri· 
nes anarçhi.stes, 

Nous apprenons qu'à Toulouse, à 
l'épreuve de philosophie du baccalau· 
ré11t, le syjet suivant a été proposé aux 
candidats : 

SERIE PHILO-LETTRES 
I 

VOLTAIRE, penseur bourgeois 
(HI!M-1778), affirme que « Si Dieu 
n'existait pas, il faudrait l'inventer •• 
BAKOUNINE, anarchiste révolution• 
naire (1814-1896), répond que • mê. 
.me si Dieu e><iatait, il faudrait le 
supprimer •· Vous expliquerez et ap
précierez ces deux opiniona en vous 
interrogeant sur la conception de 
Dieu qu'elles aupposeat. 

Le choix du teKte et sa rédaction 
111ème (par exemple, la précision : 
•marchiete révqlutioJutaire) démontrent 
que certains professeurs n'ont pas 
m11nqué d'étudier honn~tement l';mar• 
clîisme. 'Nous voyons ]à aussi, la mar· 
que du travail de pénétration de notre 
groupe « Etudiants " de Toulouse. 

DANS L'INTERNATIONALE 
" Le Li1Jertaire » désirmtt metlre ses lecteurs an courant tlrt déveloPPe· 

me11t de l'auarcltismç intematianal, ouvre zme série d'articles qui pa1aitront 
avec un certain i~ttetvalle, articles dédiés à de courtes 1totices sur les organi
sations 411archistes des di~·ers pays. 

Proçhai1tfllltfl1tt : La Frdhatio" A~tarclto-Çommuniste Bulgare. 

En Italie, une visite aux G.A.A.P. 
(Groupes Anarchistes d'Action Prolétarienne) 

I
NOUBLIABLE randonnée de dix jours, 
au cours de laquelle il m'a été 
donn~ de C!Jnnaître les aspects les 

~lus vivants de l'anarchism~ en Ita
lie. 

L'anarchisme, sous l'influence de 
tendances anti-organisatrices, a sul>i 
une crise grave en Italie, rnais les 
éléments les plus dynamiques, les 
jeunes surtout ent créé une organisa
tion nouvelle1 orientée et structurée1 
très voisine par son idéologie et ses 
,statuts de notre Fédération Anal
chiste française ; e'est cette organisa
tion qui a pris le nom de G.A.A.P. 

Partout, à Savone, à Gênes-Sestri, 
à Livourne, à Florence, à Vicenze, à 
Turin, partout où je suiti p;1ssé, les 
G.A.A.P, tr<~v;üllent et étudient. 

Ce qui ~st remarquable, c'est non 
5eulement la jeunesse, le dynamism.: 
des militants des G.A.A.P., mais aussi 
leur haut niveau de formation politi
que, leur connaissance des doctrines 
a.narcbistes1 leur sérieux lorsqu'ils 
s'appliquent à gnalyser le mondç pré
sent pour en tirer les conclusions mi
litantes qui s'imposent. Et lié à cette 
capacité idéologique (à mon sens la 
plus élevée de tout le mouvement 
anarchiste international), J.ll]e activité 
pratique débordante. Leur travail 
pour le Troisième Front, à Savone, 
en particulier, a été remarqunbl!l et 
leur influence s'en es~ ;J.ccrue. 

Déjà, les militants des G.A.A.P., 
1lans leur travail au sein des syndi-

.. , ,. .. . 

cats, ont gagné les sympathies ou
vrières et plusieurs de leurs militants 
sont membres de Conseils ~Yildicaqx 
ou cle Bcmrses du Travail. 

Sur le plan " politique ,, les G.A, 
t\.P. réalisent une inlassable campa
gne Troisième .Front, qui dans dtls 
cités ouvdères comme Savone, Gênes 
ou Turin, a eu un certain retentisse
ment, surtout parmi la jeunesse. Tel 
J<roupe de 10 membres a autour de ltû 
!ln résea\1 d~ 30 ou 40 Jympathisants 
actifs. 

Ils ont réalisé enFin, sur le plan 
" Etudes ,, des rechf!rches intéressan
tes prouv;mt que la conception réq.
!iste et organisatrice de !'.anarchisme 
es~ la seule authentique, et ils · 9nt 
apporté une importqnte contrihutic:m 
aux thèse~ anarchistes su:r l'Etat et 
1 es rapports ei\tre ~es organi~ations 
révolutionnaire~ et les :masses. 

~ompant avec le verbalisD;te, la rhé
tonque creuse, l'liUinai\isme vague et 
vaguemt:nt libéral qu,i ont trop $Ou
vent caractérisé un certain an.ar
chisme. (celui de ceux qui confondent 
anarchisme et faculté de faire n'im
porte quoi, c'est-à~ire de ne rien 
taire). les C.A.A.P., se trouvent ainsi 
être aujourd'hui un des piliers de 
l;Intez:Ilational~ all<\rchiste, et pqrte11t 
l espo1r de vo1r en Italie Œtotre mou
vement insp!rer de nouveau de l<lrge:~ 
masses ouvnères et paysannes, 

FONTENIS. 

t..ouzon ....... . 
~3!i 
95 
50 
60 

PEDAGOGIE MODERN& 
Tome ri , ..•• , ,. . 
Leval ......... 
Mac Donald , . 
Marx ... , .... , . 

•• 1 •• 0 •••• 

Marx-Engels .. 
~ainte-Beuve .. 
Oevrat ...... , . 
I)è'Juces ..... .. 
Dommanget •. 
Devillers ...... 
P. Mus .•••••• 
D. Guérin .... 

•••• 
J. Danos ...... 
Luxembaurl! .. 

.. 
Prudhommeault 
B. Fou chère .. 
Lux err. hourg . , 

Jean-.Jacqueiil 11 

Vinatrel ..•... 
I. Jaures ., ••• 
s, Weil ........ 
Jaurès ••• ~ ••• , 

-

180 
34!1 
345 
380 
3~0 
J85 
875 
H5 
970 
!145 
6l5 
735 
580 
101) 
93 

La mélhode des fables ...... .,.,. ... ~ 
Les enfants' difficile:; ....... :ure~· ••• 
Grammai!'e espérantiste .......... .. 
La connaissaQCe pur•anormale •••• , •. 
Une expérience d'éducation nouvelle 
Culture prolétarienne ..•...•..••• , • 
Techniqlle de l'imprimerie à l'école .. 
Le ~laîLre camarade et la Pédagogie 

11 ber luire • t • ~ r, •••..• 0 •• 0 •••••••••• 

L'Edueat1on Nouvelle .............. , 
l-'age des panoll}ls ................ .. 
La coopérat1ou à l'école moderne .. 
Pour le sauvetage des enfants de 

France .... 0 ••••••••••••••••••••••• 

La tect1i1ique Freinet ....... -...... .. 
Caravanes d'enfants ....••• ,. .. , .... . 
L.éduuelien du travail ............ -... 
Consc:!i ls au x parents ......... , ·,···· .. 
I..'ét:ole mot.lerne frp.nçaise ......... . 
:\nissunce d'une pédagogie populaire 
l,a ~>an té de l'enfant ............. .. 
l~co1es de villes ........... ollj •• " ••••••• 

::lilRn d'une expérience ............ .. 
TliéO!'lCltlllS eL piopniers de récole 

ODij y eUe •••••••• 1 •• •.••••• ·-•-•.~:•.-r·~•. •J 
L'éducation DecrQÎ.lt . ~.:...: .. :o...;.,s-~ 
Baku.Ié .••. , ••••• :.-:r.«·t••*:«ile'"<~-e;-~·=··• 

L. Duss .-. -:·-· ., 
F. .Zulliger ... 
s .. A. T ••• , •. 
Laurencl-Bendit 
A. Jou enna _ .. 
.M. Martinet •.• 
c. Freinet """··~ 

Schmid -··-····· •• 
cousinet •• " -·~·- · 
C. Freinet ....., ... 
C. Freinet lolO•'~ 

-
----

f• •• ~ 

(e••tt 

li- ... ._ 

•1-r··· 
lw.• •• 

;E. FFeinet ...... 

~ ····· MaFia <:assy _. 
l. Montborgne. 

l. Husson . ···~· 

420 
620 
~50 
g~o 
105 
930 
33 

525 
31hJ 
35 
33 

35 
S5 
3!i 

330 
130 
35 

U5 
160 
30 
35 

35 
35 
JI! 



... 

ne ,feront pas 
les frais 

' 

D
ANS l'Humanité du 29 septem

bre, Auguste Lecœur écrivait : 
<< Au;ourd'hui, des couches 
toujours plus larges de Français 

non communistes, voire anticommfmis
tes. sur cette question au centre du dé
bat - l'indépendance nationale - se 
placent sur les positions Politiques du 
parti communiste français. n 

Pour Lecœur, « partant pour le 
P .C.F., le dialogue qui s'engage entre 
ces couches de Français et les commu
nistes, c'est << l'idée du Front national 
uni en développement >>. 

Malgr& que, la semaine dernière, 
Antoine Pinay ait pris bien soin, en 
rejetant au nom de l'indépendance na
tionale la récente note américaine sur 
raide militaire, de ne point se mettre 
sur les positions politiques du parti 
cormnuniste français en faisant procéder 
aux perquisitions et arrestations que 
l'on sait ; il est permis de penser que 
l'idée du Front national uni continuera 
à se développer dans la propagande 
des militants du P.C.F. dans lès diffé
rentes couches de la population et no
tamment au sein de la C.G.T. 

Et là quelques questions se posent. 

Si M. Pinay est réfractaire à l'idée 
du Front national uni mise en avant par 
1e parti de Thorez, Duclos et Lecœur, 
j.) ne pourra empêcher d'avoir été, ne 
serait-ce que momentanément, la dé

moins exister en tant que parti politi
que important que dans la mesure où 
la bourgeoisie française aura rompu 
avec le Pacte Atlantique . 

Dans ces conditions nul doute que 
le P.C.F. n'ait lïnt~ntion d'apporter 
sa contribution à l'indépendance natio
nale. Nul doute que ses militants qui 
dirigent la C.G.T. n'apportent égale
ment leur appui. 

Et c'est ce qui inquiète les mili
tants révolutionnaires que nous som
mes. 

Nous craignons que la classe ou
vrière fasse les frais de la politique 
d'indépendance nationale et que le 
front national uni se fasse aux dépens 
de l'unité ouvrière. 

Nous craignons qu'il y ait toujours 
des motifs à division entre C.G.T., 
d'une part, et F.O. et C.F.T.C. 
d'autre part - et ceci afin d'empêcher 
qu'une offensive générale des travail
leurs ne vienne compromettre les efforts 
de la bourgeoisie française pour se 
libérer de l'hypothèque américaine. 

Nous craignons que tout soit mis en 
œuvre par les dirigeants du P .C.F. et 
de la C.G.T. pour empêcher que notre 
classe ouvrière réussisse un nouveau 
juin 1936 qui affolerait la bourgeoisie 
au point de la lier à jamais au capita
lisme américain. 

• 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

Nous craignons que la campagne des 
salaires en cours ne devienne un échec 
ouvrier à seule fin de ne pas gêner le 
gouvernement dans son opposition à 
l'impérialisme américain. 

Nous craignons que dans l'avenir 
r ordre de retrousser ses manches ne 
se fasse réentendre afin de fournir au 
pays l'économie indispensable à une 
politique étrangère indépendante de 
celle de la Maison Blanche. (Et nous 
craignons que les dirigeants C.F.T.C. 
et F.O., pour la même raison nationa
liste, ne mettent une sourdine à la voix 
de leurs mandants.) 

c· est pourquoi au mot d'ordre de 
Front national uni, les militants de la 
Fédération anarchiste préféreront celui 
d'UNITE OUVRIERE, nécessaire 
au combat. C'est paurquoi ils seront 
vigi'lants pour déceler, derrière les in
jures lancées de centrale syndicale à 
centrale syndicale ou de parti à parti, 
la volonté des tacticiens qui divisent la 
classe ouvrière pour des buts étrangers 
à la cause des travailleurs de ce pays. 

C'est pourquoi ils lutteront, avec 
calme, en se prêtant à la discussion 
avec les militants ouvriers C.G.T., 
F.O. et C.F.T.C. pour le Troisième 
Front révolutionnaire indépendant des 
deux blocs, pour l'internationalisme pro

, létarien, pour l'unité ouvrière. 

Serge NlNN. 

• 

• orn 1re -• • 
se prononcent 

POUR L'AUGMENTATION DES SALAIRES 
• 

D
ANS Force Ouvrière du 9 octobre, Pierre Neumeyer n'hésite pas à parler 

des efforts personnels courageux de Pinay pour jaire baisser le coût de 
la vie par unê politique qu'il a préconisée et orientée de bonne foi. 

D'après Neumeyer, ce sont les amis du président _du Conseil qui jon!_le sa~otage 
à la baisse et Pinay n'a que le tort de ne pas etre assez terme. S û étazt plus 
sévère, eh bien 1 il aurait l'appui des dirigeants de Force Ouvrière ! 

Si Ne:umeyer se met, lui, à la place de Pinay, la C.A. de l'UDFO du Tarn ne 
s'y met point; non plus la Commission exécutive _des syndicCL;ts '!'·0. de la Loire 
qui voit les choses tout autrement et d'une mantere plus ob1ectwe . 

• 

L ES membres de la C.A . . de l'U.D. sorption de cet état de fait créé sur
F.O. du Tarn, réunis en assem- tout par la faiblesse des crédits alloués 

blée générale le 28 septembre 1952, à à la reconstruction; . 
l'unanimité, - En ce qUi concerne la productl-

- Constatent, une fois de plus, la vité, tout en admettant sa nécesSité, 
carence gouvernementale en matière demandent que la part qui, en toute 
de salaires et prix; la seule réalité éqUité, doit revenir aux consomma
tangible est le blocage des salaires à teurs et aux ouvriers qui produisent 
un taux de plus en plus insuffisant ne soit pas systématiquement détour
devant la montée incessante des prix née au seul profit des employeurs; 
qui, eux, ne sont soumis à aucun blo- - Décident. de tout mettre en œu-
cage effectif; vre pour attemdre ces buts. 

- Demandent instamment que le 
salaire minimum interprofessionnel 
garanti soit augmenté selon les mi
nima d'augmentation des produits fa
miliaux depuis mars dernier. 

A cet effet, demandent la réunion 
immédiate de la Commission supé
rieure des Conventions collectives et 
réclament avec force la suppression 
des scandaleuses zones de salaires; 

- S'émeuvent de la progression 
alarmante du chômage dans le dépar
tement qui s'étend à des industries 
diverses et particulièrement aux mé
tiers du bâtiment et travaux publics; 

- Adressent aux Pouvoirs publics 
une demande pressante pour la ré-

* 
L A Commission exécutive de sep

tembre de l'Union départemen
tale des syndicats C.G.T.F.O. de la 
Loire a enregistré la confirmation de 
l'échec de l'expérience gouvernemen
tale dite « de baisse )J qui se solde 
par une augmentation de plus de 16 % 
sur les salaires fixés depuis septem
bre 1951. 

défendre contre une éventuelle agres
sion. 

L'Union départementale Force Ou
vrière met en garde contre la pour
suite de l'expérience de stabilisation 
artificielle et d'immobilisme qui, con
jointement au maintien d'un état gé
néralisé de sous-consommation, con
duit à une dangereuse asphyxie éco
nomique, dont le chômage en recru
descence est une des manifestations 
et dont la misère qu'elle suscite peut 
avoir de graves répercussions. 

La C.E. de l'U.D.-C.G.T.F.O. attire 
l'attention sur le fait que les travail
leurs ont fait suffisamment preuve de 
patience, maiS que les promesses irréa
lisées ne nourrissent pas; ils ne peu
vent tolérer plus longtemps de faire 
sur leur faible pouvoir d'achat les 
sacrifices que les catégories privilé
giées voudraient continuer à leur faire 
faire à leur place 

En conséquence, elle déclare que 
tous les travailleurs sont fondés à 
exiger dans l'immédiat le rajustement 
de leurs salaires dans la même pro
portion que-la hausse des prix surve
nue depuis août 1951, ceci ne pouvant 
être considéré que comme une étape 
vers la conquête du pouvoir d'achat 
de 1938. 

Elle msiste auprès du Gouverne
ment pour que la Commission supé
rieure des conventions collectives soit 
réunie sans délai afin de rajuster le 
minimum interprofessionnel garanti. 

monstration vivante des thèses dévelop- ;-----------------------------------------------

Elle invite ses syndicats à déposer 
auprès des chambres . patronales les 
demandes de rajustement de salaires 
qui s'imposent. 

• 

pées dans le 19" Congrès du parti de 
Lénine et de Staline par Malenkov 
suivant lesquelles << la France /ait 
maintenant l'impossible pour se libérer 
du ;oug américain et pour s'assurer une 
situaUon indépendante n. 

Si le P.C.F. n'a pas prisé les me
sures de répression dont il vient d'être 
l'objet il a eu au moins cette consola
tion d'être le témoin d'une querelle 
dans le ménage franco-américain et de 
supputer les chances du << front natio
nal uni » <;.onçu pour provoquer le di
vorce au bénéfice du parti et de l'Union 

cadences infernales 
sont le lot des ouvrières 

La C.E. rappelle les mises en garde 
qu'elle a lancées aux travailleurs à 
maintes reprises et, en particulier, le 
15 avril et le 28 mai, concernant des 
pro rn es s es gouvernementales qui 
n'étaient suivies d'aucun acte suscep
tible de susciter une baisse réelle mais, 
au contraire, par des dispositions qui : 

- Favorisent les trafiquants : am
nistie fiscale suivie d'un emprunt qui 
hypothèque l'avenir; 

- Pénalisent les travailleurs : blo
cage des salaires et sabotage de 
l'échelle mobile; 

- Engendrent le chômage et la pé
nurie : diminution des crédits d'inves
tissements et de reconstruction. 

Dans les bagnes capitalistes 

la sé(Urité du travailleur 
n'existe pas 

de chez Pathé et d'ailleurs 

. ' . SOVIetique. 

Or ces chances existent. Il suffit de 
jouer le jeu de lïndépèndance natipna
le. Là MM. Pinay ~t Duclos peuvent 
s'entendre sans cesser d'être MM. Pi
nay et Duclos, c'est-à-dire sans rompre 
avec les buts qui les opposent l'un à 
l'autre. 

L'indépendance nationale vis-à-vis 
des Etats-Unis, pour la bourgeoisie 
française comme pour le P.C.F .. est 
la condition indispensable à l'exercice 
du Pouvoir. 

Actuellement le capitalisme améri
cain devient de plus en plus encom
brant pour les bourgeois français, sur 
le plan politique comme sur le plan 
économique. Quant au P.C.F., il ne 
pourra venir au Pouvoir ou tout au 

O N 58it QUe la plupart des femmes 
daas les usine~ SQtlt, ~it des ou
vrières spéciafisées, travaillan<t 

« aux pièces l>, soi.t des manœuvres em
ployées aux « chaînes l>. Bien sûr, on 
pense que ça ne doit pas être une vie 
de rêve, de tout repos et de grand rap
port. Elles font partie de la classe ou
vrière, et les ouvriers sont loin d'être 
des privilégiés. Leur condition toutefois 
est particulièrement pénible. 

En prenant l'exemple de l'usine Pa
thé, qui n'est pas un véritable enfer, 
comme beaucoup, mais qui emploie un 
grand nombre de femmes, nous pouvons 
un moment fixer la vie, la fatigue, le 

' travai 1 de ces ouvrières. 
Leur journée est de neuf heures et 

le salaire dépend du rendement. Les ou
vrières spécia 1 isées (bobinage) travail
Ient aux pièces. Le temps qu'elles doi
vent mettre pour faire tznt de pièces 
e~.t étab~i d'après un chronométrage 
fourni sur !'exemple d'une ouvrière r.a- . 
pide qui ne fera qu'une bis ce travai1, 
alors que les autres devront le répéter 
des centaines ou des mi il iers de fois. Le 

temps est évidemment compté au piUS 
juste. Les ouvrières, à la longue, aYrc 
l'entraînement, y arriveront sans doute, 
après Un€ longue période de tension où 
elles ne prendront pas un i•r11Stant de ré
pit. C'est le seul moyen pour elles d'y 
arriver et de fournir dans le temps voulu 
le travail prévu. Sinon, leur salaire s'en 
ressent terriblement, et si elles « arri
vent l> à gagner 150 francs de l'heure, 
elles seront passées avant par une pé
riode de 1 30, 120 et même 1 00 francs 
de 1 'heure. 

C'est le travail aux pièces. Pire est 
celui à la chaîne. Il faut le soir que le 
compte de postes (de radio) prévu y 
soit ; aux ouvrières de turbiner. Le mon
tage des postes nécessite un travail mi
nutieux, qui serait sans grande fatigue 
physique. 

Mais il faut réaliser le travail dans un 
temps si court qu'il est souvent impossi
ble à l'ouvrière de bouger de place, ceci 
pendant neuf heures. Il y a trois rem
plaçantes prévues ; il arrive qu'elles 
soient toutes trois employées s'il man
que des ouvrières. Alors, celle qui quitte 

----------------------------------• la chaîne quelques instants sans avoir 
pu se faire remplacer se trouve avec un 

A TRAVERS LA PRESSE OUVRIÈRE 
• 

L'OU1'RIER LIBRE, organe de l 'U. 
T.F. (Union des Travailleurs Fran~:ais ) , 
ee dit socialiste, si nous en croyons son 
directeur, M. Olaude-Marcel, Hytte. 

Qui ne l'est pas, peu ou P,rou, eu cette 
époque f Hitler s'en référalt 1. .. 

Dans le n• 33 de ce journal (1-10-52), 
on donne un grand coup de chapea:1 au 
rpla.n Sehuman, car nnJ. ne pe:1t nier que 
M. R. Schuman est socialiste et que la 
Haute Autorité Eurapéenne du charbon 
et de 1 'acier a été instituée pour le Dien· 
être des classes ouvrières allemande et 
:françaiee. 

Et pour nous montrer plus amplement 
que le, socj.alisme de ce j<mrnrul n est pas 
à 1 'eau de rose, on nous donne un petit 
cO'IIl1llentaire qui n'est pas piq:1é des 
lu!.nnetons au sujet du dernier Congrès 
du Centre des .Jeunes Patrons, tenu 
à Vittel. Encore une preuve de plus q:1e 

. 

tont. le monde est plus ou moms socia
liste ... 

Tout d'abord 1 'article est intitulé : 
Produotilvité et socialisme, encore une 
fois, il y a du socialisme partout. 

Ensuite, que q.isent oos .Jeunes Pa. 
trans ? 

Eu ce qui concerne < SaJaire et pro
ductivité », le Congrès a constaté que 
la volonté existe manifestement à l 'hewre 
aotuel!e chez un. grand ncm~,b1·e de chefs 
à' entreprise de reohercher l'accroisse
ment de la productivité en liaison ave'll 
leur personnel et de partager avec celui
ci, au nive au m.ênt-e de l'entreprise, les 
résultats financiers de 06<t accroissement 
par une amélioration conséquente de la 
r{m?tnération. 
•••••••••• 0 • 0 •••• 0 ••• 0 •••••• 0 0 ••••• 0 • 0 0 0 •• 0. 0 • 0 0 • 0 •••• 

tel retard et devant un tel embouteil
bage de pièces que cela devient infernal 
de devoir encore multiplier tous ces g~
tes déjà minutés. 

Il y a aussi celles employées à la mise 
en coffret. Elles ont plus de temps, seul 
avantage, mais travaillant debout toute 
la journée, leurs jambes enflent, elles 
souffrent. 

Le travail aux pièces, à la chaîne, 
est surtout atroce pour les nerfs. Com
bien de débutantes, combien d'ouvrières 
n'ont-eJies pas éclatées en sanglots, des 
crises terribles où les nerfs n'en peu
vent plus. Où il y a halte, angoisse, dé
pression !. .. Et le temps qui n'arrête pas, 
et les pièces qui passent ... 

On a l'impression de dire des choses 
évidentes. Pourtant, en fonction des ca
dences imposées, des bas salaires con
sentis, des brimades de toutes sortes, 
la condition des ouvrières de chez Pathé 
relève d'une véritable exploitation. Il y 
a pire. Certaines usines sont pour les 
femmes de véritables bagnes. Les ou-

vrières qui viennent de la sucrerie Say 
(obligées par exemple de pisser sur 
place, ne pouvant quitter la chaîne, et 
s'évanouissant vers trois heures de 
l'après-midi dès la première journée), 
celles .des « pâtes Milliat frères )), de 
Poivrossage, de Catox et bien d'autres, si 
elles embauchent chez Pathé ou autres 
usines de ce genre ont l'impression de 
respirer un peu, de gagner plus, de tra
vailler plus « librement ». Elles ne pen
sent plus à revendiquer, acceptent tout 
et ne se posent plus de problème pour 
l'amélioration de leur condition. Elles 
ont à faire à une aussi grande exploita
tion et c'est le patron qui se frotte les 
mains. « Tout marche bien, pas de 
grève... » 

D'accord, l'impression est meilleure. 
Le ma l est le même. Exploitation féroce, 
exploitation sournoise. Neuf heures par 
jour de travail épuisant ne laissent guère 
le temps de penser. Il faut réagir quand 
même. 

Que les ouvrières travaillent dans 
n'importe quelles conditions, toutes sont 
victimes de la même exploitation, et en
semble elles doivent s'unir et entrepren
dre, sur le lieu de leur travail, les luttes 
qui s' imposen<t : 

- Lutte contre les cadences : en 
freinant systématiquement la pro
duction par tous les moyens (grè-• 
ves perlées, refus du chronomé
trage, application rigoureuse des 
dispositifs de sécurité, etc ... ). 

- Lutte contre le système de rému
nération au rendement, au boni, 

. ' aux p1eces ... 
En exigeant l'application du mot 
d'ordre « A travail égal, salaire 
égal », afin d'obtenir la parité de 
leurs salaires avec ceux des em
plois similaires masculins. 

- En revendiquant les 40 heures 
payées 48. 

- En déterminant toutes les formes 
de lutte particulières à la situation 
de l'entreprise. 

Les femmes, dont on sait le rôle dé
terminant dans toutes les révolutions, ne 
sauraient admettre d'être en dehors de 
la lutte sociale. 

PASCALE. 

L'Union départementale Force Ou
vrière, qui n'a pas l'habitude de juger 
les gouvernements à leur couleur po
litique mais à leurs seuls actes, dé
clare que les travailleurs ne pe~vent 
continuer à se satisfaire de promesses 
et de discours; 

Elle estime qu'en ce qui concerne 
la baisse des prix, il ne pourra pas y 
en avoir de réelle tant qu'entre autres 
les mesures suivantes ne seront pas 
prises : 

a) Raccourcissement du circuit dis
tributif par une réduction des marges 
bénéficiaires et en renvoyant à un tra
vail productif les intermédiaires en 
surnombre qui vivent sur le dos des 
producteurs et sont 800.000 de plus 
qu'en 1939 pour un volume moindre de 
produits à distribuer; 

b) Réforme fiscale véritable qui ne 
se borne pas à changer les impôts de 
nom ou la forme de leur perception, 
mais corresponde à une redistribution 
équitable des charges entre toutes le~ 
catégories sociales proportionnellement 
à leurs revenus, au heu de l'inverse, 
qui existe actuellement; 

c) Contrôle et répression rigoureuse 
des ententes industrielles qui monopo
lisent certaines fabrications; en fixent 
arbitrairement les prix de façon à se 
préserver de la concurrence pour s'as
surer des bénéfices scandaleux; 

d) Rajustement du volume du bud
get de défense nationale à un taux 
compatible avec les possibilités de la 
nation, et pour alimenter ce budget 
une imposition particulière propor
tionnée à ce que chacun a de biens à 

Les luttes 
CREVE DES MINEURS C.G.T • 

EN MOSELLE 
ET EN MEURTHE-ET -MOSELLE 

Au cours dn Congrès régional des 
mineurs adhérents à la C.G.T., tra
vaillant dans les mines de fer et de sel 
de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, 
qui s'est tenu hier soir à Audun-le
Tiche (Moselle) et auquel participaient 
environ 200 délégués C.G.T. des deux 
départements, il a été décidé de lan
cer un ordre de grève de 24 heures 
pour le mercredi 15 octobre. 

Ce mouvement a été décidé 
appuyer les revendications des 

pour 
nu· 

UN TRAVAILLEUR ALGERIEN 
NOYE A LYON 

Trava.illant eu,r un· ponton (au pont 
Pasteur, à Lyon), un ouvrier algé· 
rien, O. M11JJro-uk, 20 ans, Mt tombé--ilàr--~-"~..,. 
l'eau et s'est II>Oyé. Cet accident mor· 
tel aurait pu être évité si la direction 
du chantier avait tenu oompte d.a 
l'avis du délégué à la sécurité qui 
avait déjà signalé le danger. 

• • 

UN MINEUR TUE 
PAR UN EBOULEMENT 

A SIN-LE-NOBLE 
•• 

Un éboulement qui a coûté ta vie à 
un jeun~; ouvrier mineur, Alfred Her· 
man, 17 ans, s'est produit à la tosse 
Degardin, à Sin-te-Noble, près de 
Douai. 

ENCORE UN ACOIDENT 
CHEZ CITROEN CLICHY 

Un jeune homm•e de 2() ans, Re 
na:~d, de l'atelier du coquillage, en 

glissant sur sa péd.ale s'est renversé 
une louche de métal sur le pied. Il a 
été tramporté à l'hôpital Beaujon. 

DEUX MINEURS TUES 
~ MERLEBACH (Moselle) 

Un éboulement s'•est produit dans 
un puits du siège C1uvelette à Merle
bach (Moselle). 

Deux mineurs, René Walter et Gé
rard W iederhoolt, ont été tués, un au· 
tre a été grièvement blessé. 

Cette nouvelle tragédie, comme tant 
d'autres qui endeuillent la corpora 
tion des min<eurs, aurait pu être évi· 
tée si les règles de sécurité avaiem 
été respectées. 

. ' ouvr1eres 
neurs et pour protester contre l'arres
tation de M. Le Léap, secrétaire géné
ral de la C.G.T. 

* GREVE A L'ARSENAl. 
Toulon, 13 octobre. 

CE TOULON 

Les syndicats C.G.T., Force Ouvriè
re et C.F.T.C. de l'arsenal de Toulon 
ont lancé un appel demandant aux ou
vriers de cesser le travail demain mardi 
14 octobre, à 16 h. 40. 

* A L'HUILERIE MAGNAN 
DEfOT DE <:.AHIEPS 
D~ KiiV~NOICATIONS 

A l'huilerie Magnan, à Marseille, les 
i EJtRATUM. - Une erreur ty
pographique s'est glissée dans 
l'article : « Défendre les conquê
tes de 1936 ! », page 4 du n° 328. 
n a été écrit dans le dernier 
par.agr~phe : . « ... obligera les 
politiciens-patrons, · les· ·délégués 
syndicaux... » 'au lieu de · « •. .les 
bureaucrates syndicaux •.. » 

Et que pense L'OUVRIER LIBRE de 
ce peht ehef·d 'œuvre de < socialisme > 
des J euues Patrons Y Tout se résume en 
une seule phrase que voici : Ce sont !à 
de.s points que nCYU.S avons nous·mêmes 
'mis en avant dans notre àisC1t-88Ïon au 
su.iet à 'u.n rassemblement du Travail. 

-------------------------------------------------. sections syndicales C.G.T. et C.F.T.C. 

LES 200 FR. 
DU <<LIB·>> ••• 

La Gérante : P. LA VIN. 

Impr. Centrale . dU Cl'Olssan.t 
~9. rue du cro~sa~t. PIIJ::Ia-~. 

F. ROCRON, Unprtmeur. 

Nous allons sûrement être taxés de 
faux socialistes si nous con.sidérons la 
résolution des Jeunes Patrons comme 
un avant-goût de fascisme. C'est la par· 
ticipation - ca.kulée au minimum - du 
personnel a:1x bénéfices de 1 'entreprise. 

Une collaboration capital-travail dans 
le cadre de chacun à sa place : le pa
tron dirige, les ouvriers travaillent. 

Voilà le socialisme des Jeunes Pa
trons, âprement défendu par L'OU
VRIER UBRE 

L'alliance < soeialiste > de L'OU· 
1'RlER LIBRE et des Jeunes Patrons 
ne doit pas être récente, à notre avis. 

Ceci nous rappelle certain rassembJe
ment qui fut inauguré avant cette 
guerre, où 1 'on parlait le même langage. 

Vous savez, du côté de Pontivy f 
D. S. 

LE LIBERTAIRE 
reparoît chaque semaine 

N'OUBLIE. PAS 
de r adteter chaque ie~ 

Les dockers C.G.T. réclament • • 
L E CONGRES fédéral C.G.T. des 

Ports et Docks s'est ouvert à Pa
ris, 8, avenue Mathurin-Moreau, 
le 8 octobre. 

Des délégués de dockers, des char
bonniers d'usines et de magasins, des 
cheminots des ports, des ouvriers de ia 
tractior. sur voies navigables, de la ua· 
vigation intérieure, des chambres <.le 
commt-rœ maritimes et ports autonomes 
ont pris part aux débats. 

Le chômage touche t9ut particulière
ment les ports et docks. 22.820 doc
kers en 1950, 19.150 en 1951. Le 
chôma)O!e .partiel sévit. A Rotren un doc
ker sur deux chôme. Aussi les délégués 
se sont-ils prononcés pour l'application 
de la journée de 6 h. 40 et la semaine 
de 40 heures payée 48 pour tous afin 
de comt.attre les heures supplémentaires. 
Ils <int .ég~lement demandé qu'un tour de 
rôle de travail soit établi afin •e permet-

-

-
-
-

L'augmentation 
salaires; 

des 

Les 40 h. payées 48; 
La journée de 6 h. 40; 
Des comités d'hygiène 

et de sécurité. 

tre à chacun de vivre, sans distinction. 
Le salaire qui, selon les accords (ie 

1946.1 94 7, devrait être celui du profes
sionnel 3• catégorie de la métallurgie 
varisienne est de 115 à 130 fr. Ile 
l'heure à Paris ce qui, avec les abatte. 
ments 1le zone fait 110, 105 fr. et 
moins aans 1es autres ports, cela depuis 
le. blocage. de se.ptembrè 1951. 

En outre, les accidents professionnels 

de plus en plus nombreux rendent ur
gents ·la création des comités d'hygiène 
et de sécurité réclamés depuis 1921 par 
les dockers. Seuls les dockers de Bor
deaux v1ennent d'obtenir satisfaction sur 
ce point après une longu..e. lutte. Ces co
mités sont indispensables. Trop souvent 
les chaînes ou chaînettes qui servent à 
charger et à décharger les cargaisons se 
rompent quand !es grues sont en train 
èe fonctionner tuant ou blessant griève
ment les travailleurs. Ces chaînes, par· 
fois de mauvaise qualité, sont rarement 
véri·fiées par les compagnies. Et il en est 
de mêm( pour tout le matériel utilisé 
pour le transbordement des . marchand!· 
ses. 

Le nouveau bureau fédéral qui com
prend Marcel Baudin (secrétaire généra)), 
Désiré Brest et Maurice Jeanne (secré
taires) se.-a chargé de coordonner la lut
te contre le chômage, pour les. ·sruaires 
et la sécurité dans les ports et docks. 

de l'entreprise ont déposé en commun 
à la direction de l'entreprise un ca
hier de revendications réclamant une 
augmentation des salaires de 25 %, la 
réunion de la Commission des Conven
tions collectives et diverses revendica
tions particulières. 

* A BOL'RCZ:S, UNITE D'ACTION 
Di::S EMPLOYES 

A Bourges, au cours d'une assem
blée des employés C.G.T. et C.F.T.C. 
des magasins de la ville, assemblée 
qui s'est tenue pour lutter contre la · 
décision des directeurs de faire travail
ler le lundi, un comité d'unité d'action 
a été constitué. 

Ce comité qui comprend des repré
sentants C.G.T. et C.F.T.C. eqglobe les 
employés des établissements suivant~ : 
« Nouvelles Galeries », « Au brun . », 
« Monoprix », « Dames de France :a. 

Au cours de cette réunion, Jes em
ployés de ces magasins - cadres y 
compris - ont décidé d'entreprendre 
une action. pouvant aller jusqu'à la 

' greve. 
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