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A BILBAO . 
L'OFFENSIVE S'ORGANISE 
'Une rébarbativè. mais révélatrice dépê 

eh." Reuter est venue confirmer certaines 
informations du 15 avril qui signalaient 
dans la classe ouvrière basque une fièvre 
nouvelle, .c celle qui précède les grandes 
explosions sociales : 
Des tracts distribués clandestinement à 

Bilbao au cours des dernières 48 heures 
invitent les ouvriers à déclencher une' 
grève contre la hausse du prix de la vie 
Les journaux locaux mettent la .popula, 

tion en garde contre les • intrigues de .. 
ennemis de l'ordre social D. 

. Depuis plusieurs semaines, d'après les 
rumeurs qui circulent à ·M1!drid, des or. 
8anisatio~s sy!,dicales diss?utes depu~s 
. 1939, mais rnilitant clandestinement, pré 
.parent une grève à Bilbao, centre princi 
.pal du mouvement basque antifranquiste. 
. LE ;25 AVRIL, MALGRE UN UL TI. 
MATUM DE FRANCO, 3.000.00 D'OU 

. VRIERS AVAIENT CESSE LE TRA- 
~ VAlL 1 A BILBAO, A SAINT-SEBAS:. 
~IEN, DANS LA PROVINCE DE GUI 
PUZCOA, A MONDRAGON, A EIBAR" 

îV~'f~L5§AHff~trsgl i ~~~~~ 
CALDO, L'APPEL DE LA F.A.1. ET 
PE LA C.N;T, A ETE j::NTENDU. 

" - , 'I.A_GR'&"VE S!EtEND,. >'""'~""""" _r ,~",.l;4.', -.......-... 

EN CATALOGNE ". ':,. _ 

.LIBERTAIRE ! 
~,' ,:",) ':.~.,-' .. : • J",. " . ~'l "',,~ • 't 

'~" I! w'; •. _' i " 

L· cA' :Iriagnifique noui,telle se con-· , 
firme :' ria. grève commencés, le 
Il -avril 'par 13.pOO'.travailI.:;urs d~ 

..' " tetxile d une' USine de Manresa,. a 
",·ln km. de Barcelone, 's'est étendue,' 
comme l'on pouvait 's'y attendre à l'ap 
proche du lor mai, à toutes les entreprises 
tj!oxtiles de ~ich, de Manresa et de la ré 
gion , 
Evidemment, la censure s'est faite en' 

CIOro plus sévère. On .s'est efforcé d'im 
poser le « black-out " sur les événements 
crai se déroulent près ·de Manresa, ce oui 
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• Ion 

n'a pas empêché les nouvelles suivantes 
de nous parvenir : 
Le .mouvemenr de grève a touché de 

puis 'CJuelques jours 29 entreprises et 
s'étend de plus en plus rapidement. 
200:000 travailleurs pourraient, très pro 
chainement, être en grève. 
Les revendications portent sur le niveau 

des salaires qui doivent être relevés. Elles 
exigent également des poursuites contre 
les patrons qui emploient des enfants 
âgés de 8, 9 et 10 ans (la loi franquiste 
autorise l'embauche à partir de l'âge de 
Il ans!). . 
-On se souviendra, qu'en 1950, à la 

même époque, notre « Libertaire » .se fai 
sait déjà J'écho de l'effervescence suscitée 
par l'action de nos militants dans cette 
région de Manresa, si profondément liber 
taire de l'Espagne (1). Nous écrivions : 

.' S. NINN • 
(Suite page 3, col. 5.) 

(1) Voir « Le Lib • du 28-4-50. 

SCANDALE MONSTRE A BRUXELLES 
'Phalangistes 

« de Ch-aillot» 
Les 

sont, conspués 
, ... ~ ·'I·=-·>·" .... b-.·' par re pu" re 

,. , ,',' - . • < , 

(PAR"TEr;ÈPHONE).,- C'est sa_· 
medf que' furint 'pr~senté's (fans un 
théâtre de .Bruxelles les ,,if Coras 'Y 
Danzas » de. la Phalanqe, Le spec 
tacle fut annoncé avec:' discrétion, 
mais les étudiants et jeunes ouvriel)i· 
avaient été informés préalablement 
du sens fasciste de la festivité et, 
comme au Palais dé Chaillot à Pa 
ris, une énergique manifestation se 
déclencha contre Franco et la Pha 
lange : Le spectacle dut être sus 
pendu en plein scandale ! La police 
opéra plUfiieurs dizaines d'arresta 
tions; 

.. 

er , 
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la révolte' de 
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Nous restons,' anarchistes, les seuls résolument 
fidèles au l·'"-mai de l'âge héroïque du mouvement 
ouvrier, parce que nous portons en nous Phérttage 
des martyrs de Chicago. Et c'est'justement pourquoi, 
plus que d'autres, nous souffrons presque physique- 

.ment, de ces « 1er mai» de carnaval, de, fête., de soumission, que 
nous ont apporté . les régimes totalitaires ... et aussi la crapuleuse 
« 4" République' ». 

Jamais, d'ailleurs, nous n'avons donné pleinement notre adhé 
sion aux défilés dans le « calme et la dignité », même alors' que les 
participants avaient au cœur une solide volonté de lutte, S. Faure. 
déjà, avait dans une lettre aux militants du' Havre, à la fin du 
siècle. dernler, mis l'accent sur l'avilissement des mamtestations 
ouvrières trop bien orchestrées, à jour fixe et sans contenu révolu_ 
tlonnatre réel. Vue prophétique: les classes ouvrlères, domestiquées 
·ou avilies par Ie paternalisme privé ou d'Etat, n'ont eu que trop 
tendance à aecepter le régime de la facilité, du 1 cr mai officiel et 
saris danger. Et pourtant, {ln cette fin du XIX· siècle, il y .avait 
une revendication à caractère plus révolutionnaire que réformiste, 
parce qu'elle mettait en cause le pouvoir du.patronar et son' droit 
absolu de profit: c'était la lutte pour la journée de 8 heures. Et si 
déjà les martyrs de Chicago semblaient s'éloigner -vers I'oubli, il y 
avait encore une ferveur, une âpreté dans- la lutt,e qui dressait le 
peuple ouvriers contre ses maîtres. Il est vrai que ceux-ci n'avaient 
pas- encore trouvé l'astuce qul consiste' à se faire passer pour les 
amis de ceux qu'ils oppriment, et de ce fait il est plus difficile au 
jourd'hui de reconnaître le bureaucrate profi.teur dans le chef, sta 
lini.en ou réformiste, qu'il n'était difficile de haïr le patron réac 
tionnaire et son Etat-gendarme. 

En resterons-nous à nous lamenter? Ce serait mal 'nous con 
naître, et pulsque le t= mai a conservé au moins un caractère de 
rappel de l'existence de la condition prolétarienne, il faut .que nous 
nous mettions à la tâche, non pour lui redonner l'aspect d'autre- 
fois, mais un éclat nouveau, une 'vigueur nouvelle,' • 

Il serait vain de penser ;;.. rassembler des millions de travail 
leurs sous des pancartes même révolutionnaires. Ce n'est pas notre 
but d'ailleurs, et c'est un mauvais moyen, Puisque nous sommes 
relativement peu nombreux, mais clafrvoyants et décidés', il faut 
que nous trouvions, au 1er mai, une méthode qui convienne à nos 
possiblités et à nos buts, à notre « génie », urie méthode anarchiste. 

De quoi s'agit-il? Réveiller la conscience ouvrière '? Des ac 
t~~l!1S Jlr_~is_~!I, yiQ.,l~l!Jtfs", petlt~tI.~.,-,..,.'t,;\1:~ J)a~"a~ce~sair~me.µ!,,~pré1!!:i... 
rées et menées par un petit 'lÎè'Iïi\Brè"'.al1oitûnes" tésolus' et 'vofun- ., r 
laifes, bÎ'ùtâles comme des exem:Olès,' peuvêî1t til'ler' le prol'étariat 

, A!~,' sa. ~,,~p~ur. idéQlo.gjqU~. et gage4)Ï1,~ que 'si un jouI; de 1er mai, 
: qûel.qu~s,c,entaines ou même quelqù~s dizaines"'d:e' militànts' ana-r 
èhtst,s'~raplJelai~nt~ aux .réalités q.ùelr.;Ul'lS n.enibre~. ciû! C.N.P.F.' éu 
donnaient une' aubade devant;'l'am:basslÎde<'d'lul pàyS to'talitàiie, 

. ce!a . aurait p~u~ de 'répercussion 'et, éveilleratt plus l'attention pu 
btique et le désir de connaître les origines du ,'Jer mai et les buts du' 
mouvement ouvrier que le défilé sur ordre de dizaines de milliers 

, de robots. 
C'est ainsi qu'à· l'occasion des grandes dates de l'histoire tra 

gique du prolétariat, les anarchistes peuvent . cOntribuer à une re 
naissance de la conscience et de la volonté révolutionnaires, - .~ 

FONTENIS. 

uerre 

, 
(Suite page 3, col. 2.) 

PRES l'ottaçue chinoise en Corée, cette partie de l'Asie redevient le A centre de gravité de la lutte im'Placablc que se livrent les deux géants 
universels. 

Les communiqués parlent de nouveau d' « écrasemen't », d'attaques 
à la. baïonnptte dans les tranchées, de pertes phénoménales. Les pz'èces ultra 
modernes à répétition dl! tout calibre, les B 29, les .chasseurs à réaction, 
crachent l'enfer. Et pour la quatrième [ois , une offensive générale chinoise 
est amorcée. Voilà qui révèle ce que l'Europe où d'autres-théâtres d'o'périP- 
t'?1!s ~mportants pO"Urront de:'ienir dans la lutte à mort de deux mamQuths 
militaristes de force. presque cf1.ale. 

. . - 
Pendant ce temps, la <destitution : théâtral stratège d'une auréole de 

du proconsul des Marches Orientales martyr. Les tonnes de confetti pleu 
soulève une vague dhystérie aux. vent sur le partisan de la guerre pré 
Etats-Unis où des .rnillions 'd'Améri- ventive, sur I'homme qui fut prêt 
cains cocardiers nimbent le front du à mettre le feu aux poudres pour 

• 

( 
\ 

.' 

ALCOOL'ISATION , , , 

A DOUALA ET YAOUNDÉ 
« Libertaire »",_ auront renforcé ce COM· notre combat, enjeu const~tué ,pa~ la vie 
BAT D' INFOKMA TI ON, que nous qua- de peuples entiers voués a la' misère, li 
litions de REVOLUTIONNAIRE; lors- la maladie et à la répression, et dans le 
qu'Il n'est pas intéressé, et c'est mani- cas Mac Gee que nous rapprochons à des- 
festement le cas, sein, par la libération d'un homme, en 

, f . . prison depuis cinq années, condamné par 
I\'f, ,< ~., f'rmer, pa~ exemple, que tous une justice de classe et de race, com- 

NOUS nous féliciterons, n'étant pas les témolgn~ges publics e~. fave,ur de Mac ment pourrions-nous ignorer que le moin 
de ceux qui revendiqueraient 1e mo- """ ",ai" ... ,~hlceres, qu Ils n é.talent la dre acte, la moindre parole de solidarité, 
nopole de' toute -inltlative féconde, résultante d aucu.ne .préocc,:,patlon rele- suscite chez les opprimés dont nous pre. 
de ce que cette semaine trois pu- vant de la stratégie diplomatique ou mon- " nons la défense un immense espoir, une 

blications aient entrepris, pa~allèlement da.lne, eût été plus hasardeux, Il est trot) volonté encore' plus ferme de mener à 
au « Libertaire », UNE CAMPAGNE DE évident, hélas, que m!llnt,s vertueux tré- bien le combat dans lequel nous venons 
VERITE à propos de l'atroce oppression molos ,aval~nt pour objectif, dans .certalns les seconder ? 
que subissent les peuples colonisés, Car cas,.d off~lr aux. U.S·A· une chanc~ hy- Ainsi, il ne s'agit pas seulement pout 
fi importe avant tout, pour qu'une action pocrite d apparaître, a tort 'fne fOIS de nous de nous lamenter sur les malheurs 
de masse s'organise, pour qu'une solida- plus, ~omme ~ne démocratie, parfait~, des peuples colonisés, ou de. nous satis 
rlté active à nos frères d'Afrique se dé- ~ans d autres ClrC?nsta,nces, d ass.urer à faire d'appels inspirés de quelque petite 
clenche, que l'opinion publique, par quel- 1 U.~.S,.S. le bénéfice. d u~e hystérie antl- bourgeoise II. philanthropie », mais sur 
que moyen que ce fut, soit informée de ,améncaln~ savamment attisée, ou encore, tout' sans relâche,' -de . clamer les efforts 
l'horreur du sort qui est fait aux peuples tout pr,?s,!lquement, de rest,!urer le renom des 'importantes minorités agissantes, en 
autochtones des territoires d'outre-mer. humanitaire de quelques philanthropes du lutte contre l'exploitation coloniale, de 
Et, précisément, des révélations, telles stylo. seconder leurs "efforts, de ,FORGER, 
celles de « Monde ouvrier », du « Droit Quoi qu'il en soit, notre propos est SANS DEFAILLANCE, LA SOLIDARI. 
de vivre », de « Réforme » ou du autre. Conscients, en effet, de l'enjeu de TE' DE FER ENTRE LES PEUPLES 
-------------------_--- • QUI IMPULSERA LA REVOLUTION 

SOCIALE 1 

Alcool contre -cacao 

,. 

N'épargnes . pas' les indigène.~. 
Tues-en le plus possible, que cela 
serve de leçon aux autres qui pala 
brent le soir près du feu. 

Cecil RHODES. 

VENGEONS -NOS ~FRÈR"ES 
TORTURÉS A cL YON! 

• 

, 
.. E 6 avri·I, nous informions nOs lec 'L teurs' de la véhé.men'te protesta~ 

, tion' émise pa'r le Barreau françab 
contre les tortures subies dans les 

.; ceôles Iyon'naises par-nos camarades Pei 
l'an, secrétaire de la C. N, ·T. espagnole, 
Pasqual,· Mateu, Dattrino et Co,u,rtial. O'r 
ce 'n'est que le 20 avril qu·e tous 'Ies 
quotidiens de Paris revenant, tardive 
men·t pour certains,' sur la « méprise .» 
commise par eux au' suie't des « Bandits 
.narchistes de Lyon », rétablissaient la 
ririté et me:ttaient même en relief le 
traitement pa'rticulièreme'nt sauvage i,n 
tligé à ces milita'nts : 

$UPPLICE DE LA BAICNOIRE, CE 
N,UFLEXION FORCEE SUR UNE BAR 
RE DE FER DURANT DES HEURES, IN 
TERROGATOIRES OU FOUET, FLAC EL 
LAnON DE LA PLA:NTE DES. Pl'EDS r • 

On sait également qu'u,n de nos cama 
rades a . tenté de se suicider en sautan,t 
du 5'· étage pou'r mettre' u,n terme à la 
souffra!lce .! . 

Actuellemen.t, une con·tre-enquête 
menée par le Barreau .est· e,n cours. Vic 
times et tortionnaires sont questionnés 
par des magistrats. II se peut q·ue I,e 
sc:andale public ne tarde pas à éclater, 
d'autant plus viole·nt qu'u'n corps cons 
titué, peu suspect de 5ympath·ie envers 
des « extré'mistes » comme nos malheu 
reux camarades, semble ,disposé à se po 
ser en accusateur public. 

Quoi qu'il en soit, la 'solidarité révo 
lutionnaire exige de n,ous' tous que nous 
consenti~ns, et avec force, une action 
permanente en faveur de nos camarades 
et contre 'Ieurs bou'rreaux. 

NOUS SAURONS, QUOI QU'IL ARRI 
VE. NOUS EN SOUVENIR r 

Dans' les transports •.. et ailleurs... . N'oubl~ons ~as ••• 

N ous l'avions-prédit. La grève des porter à' to~s les salariés, les av~n- VIve Pétain ! 
,transports' parisiens n'a rien ré- tages q·u.'il a concédés dans une cor- OILA Pét ' dé' à 1 
sol . PI· 1 bl' d," V ' am a onn sa vie. a . . u. as p us e pro eme es po~abo~.. • '. France, c'est sûr ,et connu s . Il n'y 
sal~,res 1,es. ~gents. de .R.A.T,P~ . La dé~:"g,ogle des cen!rales syndl- a pas eu un citoyen, fût-il sourd 

qu,e .celui deI équilibre fiI?ancler de,la ~ales,'~b~lsees et,.de~ «~,elus ~u peu- aveugle, muet et idiot, pour ne 
Regle., A peine Ies travailleurs ont-ils rie» ,In Y' changera nen. Car :,ls sont l'avoir pas entendu, vu ou proclamé 1 
touche leurs. maigres augmentations, Incapables 'de ~ proposer les seules 80>lU- Pétain a donné sa vie à la France et 
que déjà le Conseil d'administration tions efficàces qui. ·s'imposent. Partao il ne' se trouverait pas un Français 
et le. ministre des Transports armon- gés entre . leurs re;ponsabilités gouver- pour donner la. sienne pour ~étain 1 
cent leur intention d'élever les tarifs nementales, et le désir de ne .pas dé- I:J~ cher.chez plus, ~essleurs, me 
de voyage. sans qu'il y ait de commu- plaire à la clientèle ouvrière, ils iei- Vo.ICI ... MOI, tel, quel, taille mFoyenn~, 

, 1')' , ; , nez moyen visage moyen rançals ne .mesure entre a hausse et augrnen- gnent de ·.:Indlg,ner, moyen,' , 
tation. . La. &Olutlon - n e>St pas de' frapper I~s Je suis prêt à lui céder ma paillasse 
Il n'est pas douteux que cette aug- gros industriele .et les grands magasins. à l'hospice de Nanterre,. à lui faire don 

mentation ne déclenche' une cascade Le pouvoi,j. d'achat des travailleurs de ma pelure, à travers Ies trous de 
de hausses générales des transports, n'en sera,it, pa& pour autant reva- laquelle les courants d'air· jouent à 
tant en province que dans la région lorisé. Ils 'paieraient indirectement une' cacl~e-cache. '. '. , 
parisienne. Augmentations : dont les hausse des trans,ports camouflée en Mieux encore,. Je lui cède ma llberté, 
t, 'Il . '., l' '.. Iémeni Q l'E t celle de ramasser' les mégots, celle de .ravai eurs, ".comme a accoutume, lm~ots .. sup!': eme:",~alres. ue ta quémander au .boucher généreux le 
feront, les frals:,... PUise, dans les· ~ca,l~se~ patronales pour morceau de barbaqùe qu'il rogne sur la 
A l'heure ou le gouvernement an- combler les ,deficils des secteurs na- portion pour les chiens.. celle de se 

noncé sa volonté d'Intensifiez-son eI- tionalisés ~en .év·itant les « troubles» faire engueuler par le portier s'il rentre 
fort d'armement;. OÙ les dép~acements socia1lJ(, n'est pas notre jeu. Car les après l'heure et ode dîner avec les che- 
somptueux des diplomates coûte!llt des impôts, aupplémentaires lie .transfor. vaux .de b?is., ' , 
millions à' la' classe' ouvrière il est meraient ,.automatiquement en hausse, E~ Je fais mieux, 'fe prends sa~ place, 
. ad .' ibl l' f' P d' d ~ l '. 1 . toujours sans une larme dans, son ln ~'lSSI. e que on. ass~ payer ~ux ren re an~· es cal,s~es patrona es odieuse prison où' un larbin' ob,Séquieux, 
~o!'trlhuables, l~ f~al~ d une gestIon ou dans les .calsses .de 1_J::t~t, .au pro. autant que tyrannique, vient lu~ 'deman 
IneVitablement deficltalre dans un t~1 6t des. travallielUrs, t,elle doit etre no- der chaque matin ce qu'il 'déslre pour 
:régime: tre volonté. Ce qui' signifie q,u'il n'est son petit déjeuner, et où 'deux' sadiques 
"t Seule, la proximité des élection$, a pas de solution au problème des trans- médecins s'encquièrent s'il fera ou non 
çontraint lea ministres à reporter leur ports en dehors de la::lutte pour l'aug- sa sortie quotidienne, 
~écision. N;;; nous y tr(lmpons pas. Lé Rol~d· DESAGIS, Pbur lean G'LOCHE, 
gouvernement a coutume de, faire BUp- (SUite page 2, col. 4.) RAUCI~.E. 
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« Bulletin économique li 

de janvier 1951' 
« C'e.st sur les boissons que l'augmen 

tation a ét~ la plus impressionnante: Le 
éhiffre des importàtions de vin est à lui 
seul ~loquent. Pendant les six premiers 
moÎ!S de 1950, il a été import~ 
3.123.497 litres dj vin, soit 520.000 
litres par mois. Les importations ont de 
puis augmenté réguUèrement· et pas~ant 
à 1.130.000 litres en juillet, 1.180.000 
en septembre, elles atteignaient en jan~ 
vier un record avec 1.900.000' litres, soit 
près de quatre· fois plus .que la moyenne, 
du. premier semqstre. Il ,semble cepen: 
dant que le commerce qit eu trop de coi!' 
fiance dans l'engouement des Africains 
pour le vin, et pour ,ne pas risquer de 
voir le vin aigrir, les importa'teurs ont dû 
courir après l'acheteur et des hommes· 
sandwiches, nouveauté à' Douala, pro. 
mènent, ces jours·ci, des panneaux offrant 1 ë 
à 30 francs en' gros, 35 au détail, le vin 
qui, il Y a troir; mois, était vendu 40-45 
francs en gros et 50-60 francs au détail, 

Charles DEV A.NÇON, 
(Suite "p'age 2, ail. 2-l 

EZLES 
« HiUMA"» NISM,E 

Savez-vous ce'. que l'on dit dans les 
journaux des faùteurs 'de' guerre ? 
Jeannette Ve'rmeeri>ch nous l'apprenC1 
dans l' « Huma '» dµ 1Q av.rll. . 

On ·essaYe.de tai.re tourner la tête 
aux femmes aveo .. des histoires senti' 
mentales. grotesques dans 'lesquelles 
l,es personnages passent leur vie à 
ne rien fai.re, prosternés aux pieds 
l'es uns des autres; .' 
On y tro·uve., nombreuses, des 

hist'Olires contre l4js. méchant. 
« anarchist'es ». co'ntre les' « sau· 
vages » des. oolOnies, et surtout des 
conclusiOns co;ntre .ceux Qui ,( fO'nt 
de la~ pOlitique », entendez. par là 
ceux qui veulent lutter «;jMlur/;'I. 
Dain.' la.llbert •• , la ,paIx; JI. 

. UT·, ,fiS ••• 
Heureurement que la bonne Jèanne 

se ,. précIpIte à la défense de œs braves 
gens, appellés.« anarchistes » iL to.rt, 
puIsqu'ils ·,!;Ont partisans de la plUS 
haute définition de l'ordre, n'e.6t-ce pas? 

Dans le no 49 de « Sport-Pollce II on, 
nous donne. 'uµe' copIe du « "texte mé 
morables de l'Inspecteur Général' Das 
sonville qui arrêta Gracchus BabeUf €Jl . 
1796. Très '1nstructIf De rappOrt: ,On 
note au passage une arrestation arbi- 

. traire ? déjà - et : 
« d'ai. rassemblé les papiers qui 

m'ont semblée les piUS propres à 
confirmer la. vérité de cette triste 
et . abominable conspiration... d'ai 
fort bièn remarqué des prOClama. 
tio'ns 'portant en tilte, en ·Iettres 
grosses et longues comme le dOigt. 
LA CONSTITUTION DE 93 (1793) 
OU LA MORT. » 

y A DE L':AiBUS D'E POIUVOIR 
" 

a: SP<)l't-Poliœ 1) est « l'organe officiel 
de l'Association Sportive de la Préfec 
ture de Police et de l'Union' Sportive 
des Polices de France et d'Outre-Mer 
- Préfecture. de Police et. Sûreté Na 
tIonale . 1).' OUf: 1 

. Le premier artIcle s'intItule _: « Co~ 
ment l'avez-vous arrêté? » Il ne s'agit 
Pas du shoot de_l'àvant-centre adverse 
~ 'd'rme'SU1ta;1d;!IJ;'t1cles~8Ul,les C·&1' 
renat10Da c.c:6lèbrea ·lt_ 

CAVAN,HIE • 

~,,,,,l. !COI;' 6~ 
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SUR LE FRONT'OE-LA MÉTALLURGIE ME 

, 
" (Suife de 14' première pagl!} 

matie occidentale amorce la orrns 
truction d'rme charpenue stratég sque 
intéressant le Pacifiq ne, 

Les relations se resserrent en 
Australie, N ouve!le-Zé]ande" Malai 
sie avec, pour directeur, Washing 
ton et pour force motrice le Cam- 
11l01Z'W'f:atTt,. 
Le rétabfissernent de ta paix avec 

le Japon, 'et le projet de réarmement 
de cette puissance sont. en somme, 
destinés à créer le' pendant asiatique 
du Pacte Atlantique. \ 

Tous ces événements accentuent le 
réarmement européen puisque c'est 
à l'Europe que revient la primauté 
straségtqoe, 

Les membres du Pacte Atlanti 
que sont pressés par Washington de 
mettre au service d'Eisenhower les 
divisions que comprend le plan mili 
taire'. POUl' H)'SI, t'irnpiit du sang 
rrançais est fixé à dix diviSIons et, 
seloa Pleven, a vingt divisions en 
1953· 

La guerre' froide coiffe tous ces 
préparatifs, met les nerfs à nu" crée 
cette psychose' fataliste !!tans les mas 
ses tandis que' les combattants de la 
paix, casqués et bottés, chantent les 
louanges des programmes de recons 
truction civile de. la « patrie socia 
liste », 
En Indochine, depuis cinq ans 

la guerre fait rage. Dans le Delta 
tonkinois, les -fortifications qui 
s'érigent pronvent que cette saignée 
est loin de sa fin. 
Quel sens peut avoir la liberté 

dont parle le premier ministre viet 
namien pour le coolie, pour _le petit 
métayer à la merci de l'us,ure. et pOUl' 
les 180 .. CliQC chômeurs qui chaque an 
née a'ugl'Ilentent 1 armée die la mi 
sère ?' 

II est des choses contre lesquelles 
la constrJllctlon des b1o€:khaus ne peut 
rien 1. 

vrétique stigmatise Pimpérialîsme 
;. • .0,;'" amerrcam et son agressivite caracte- 

risée par le Pacte Atlantique, Fins 
tallation de bases en Afrique du 
Nord, en Turquie, en Grande-Breta 
gne et le soutien du projet de remi 
litarisation de r Allemagne Occiden 
tale. Les délégués occidentaux con 
sidèrent le communisme « stalinien. 
comme un régime d'hégémonie qui, 
par essence, ne peut être pacifique. 
Les juristes de deux formes d'Etats 

rivaux argumentent dans' les deux 
cas avec logique, car les reproches 
qu'ils se fon r sont loin de représen 
ter des inventions idéologiques pour 
justifier la lutte à mort. 

Devant ces faits, les travailleers 
de tous tes pays ont leur mot àJ dire, 
avant qu'i] soit trop tard avant que 
la guerre planétaire, avec ses ruines, 
ses hécatombes, ses famines, déve 
loppe de parr et d'autre le système 
concentrationnaire et 1'€, renforce 
ment de tous les systèmes pol iciers, 
Et c'est là précisément que le 

3' Front révolutionnaire trouve sa 
raison d' être et! sa raison de croître 
en intlzlence, en im-portasice , en effi 
cacité. Face aux deux blocs antago 
nistes et rivaux, le ,3' Front a pour 
tâche de rassembler les travailleurs 
p,OU'l! - que de cette union sorte une 
furce' capable de' m'iner par l'intérieur 
les préParatifs de guerre des dicta 
tures et des" démocraties ». Et dans . 
le cas où ce regroupement des forces 
populaires serait impuissant à em 
pêcher le déclenchement de la catas 
trophe, il serait l'aimant vers lequel 
s'orienteraient les forces sociales que 
la guerre aurait libérées et ce pou 
voir attractif' s'exercerait en faveur 
d'une refonte d'es institutions. écono 
miques et politiques mondiales avec, 
pour base, la coopération sans iné 
gaYité, fa variété des fonctions sans 
privilèges., l'organis.ation sociale •.. 
administrati ve, industrielle, ag:ricole. 
sans contraintes, sans dO'mination, 
sans exploitation. 

J ac-ques THIERRY, 

• 
• 

plicati'onS' ou de fa\us'Ses' promesses ~ 2a 
de faite des " l'!'eurlilS u- ce' l'iai ne! lm 
demande- aucune' a!lJ:l(eS$i1V_~ iustel lin. 
peu pFu:sc de S'o1JlimiSsi'0µ •. Tant pis: ptlUl" 
sa santé. Il nous a; été donné de vofr 
danS' 1llJ1fe' pe1l'ii1!1!l I!JI!fife Je$ (1jU:~l'iers; p!1êt" 
li dèb:J.rayl!l' _ pOur qw' 0l1J. le:ttt rre'd0nne; 
I>a pe:ssi;J)ï''(ii;fé, de faweJ des: ireures, sup· 
pl;émentaîlll!'Sl n Et; t'aIl'1I pis p'OUi!' l'eS p~.' 
tits copains qui pointent le vendredi au 
bureau de chômage... .' 

Un, atm'e àiS}'l'eet dèl la 'OTe des. pei,j,I.e!w. 
usines est le mépris des anciens pour 
les nouveaux, Mépris qui peut aller jus 
qu'au mouchardage (beaucoup plus Ire 
quent encora q,ue dans. la, g,rosse entre, 

Or, G:!!S « ,pe:tite.s b.oites.» ne parti ci- plus rien, (N'est-ce pas {( La Salaman- pris,e): . . , 
pent pour a:lnsI dl~e jamais aux grands dre» de Clichy!) _ ~ allleu\s to~tes ces conl;h!lons su~. 
mouvensems . , sociaux dans l~squeLs D'a1'ltres pa:ftI!OllS, embauc~nt f l'f en. pnm'8l'lt l eS"fWit de mMdaTlte ~. de 
elles poW'raœent, p&1I1'tant avosr une cfe '.', .'" e ': .. vetop-per ali! sein de ces Mtre~rses. un 
actiors déterminante'_" t 1IIt en. perrnd'arr8J!'llce, em~cillan't aInSI esprtt aufhentiquement petill.bourge'Qis, 

. " .,., ' ,_ es _ouvrIers . e se eo~naTtre, en1ite eux résul:tante normale d(f f'illdi:viduaIisme 
· Et b'of1 srwv.ent les, ~~"Flers co.n~- s;~fflsa~~ent pour a~r. ('N'est-Ile pa:!, éconemi Ile; 
cients; empEO'yes daI'l!s tes entrell:.L'lses !la socre'te " BouJ'geolSl » d'e LevaUais,. q ".. . , 
so~t, pendant Ies gt'èves de~ g;r.~liJides, Ott ~a S.A,B'.M,,~ de: C0urbevooe'.)' , Un~ autl!'e,sltuatlom. to,u;t. ausss Fc:V'ol. 
usines comme ces enfants déqufsés err Ce de' . d' d' '11 . tante, est €œ:me des a;pplIenltlS. :aea'1iI€I!l.up 
Peaux:Rouges et qui en rentrant de leme t rnletr. p~oce e lest al deurs eqa- de parents n'ont pas les moyens d'en- 
l". n pra ique par es gran es entre- 1 fil t' d d ecole se passionnent pour les aventu- pri e (Ch Citroé voyer eurs 1 s ro~s ans urant ans 
res. d'un Zcu:ro qu'ils voudcaient, bien s s. ausson, 1 roen; n,otamment). une ecole d'apprentissaqe .. Ils ont alors 
être, ' CérfamS' portl"CJlts rrrarnttennenr en. recours aux conrrars d'apprentl'S'sag;e 
Mais, examinons plutôt les cjrcons- perman~nce leur. ~ffectif au-dessous de véritahte traite par- laql!ette on: eJlu:haÎ. 

tances qui fant. dl.eS' (0' pEi'tites !JQN;es')J 25. ouv~lelrS e,e qur 1e1:l;F ~ermet d.e tuer ne des enfants potur trot'!!' ,,"'n9\. a un lla'~ 
un frein à f'é'Ja l"eve:m:d're'a1Îll. . d.ans ! œui .tlll!h espesr de representa- tron, moyennant UI!I' s·ai)a~re rmm;'Uab~e 
Tout d'abord, p,ré€isOiItS ce (!j'ne' nous tt0:'1 l,egaIe Ille, là parti de~ ~v:r~ers. Ce et cruei'lemeTl't' ba<s~ 

entendons par petites boites Ndtts' ne '+:::e li ~utYeh part Jes ~~5Se a faire dexe- Jl)ans le batoooo,tè c'est pire ette'ére. 
parlerons pas de la 'moyeIine entre- ~e l' l' es t~ures ~u~p e~entalreN~' ans et nOUS! Nam s'omlienen;s d"avoir :ren.~ 
prise- qui présente tantôt !-a sttuation p~s MP oPF°,r Ions ln tUmall~es. L es~e contré un enfant de 14 aRS 1/2 vendu _ . aa • erre1'(i). pa l'on .. e eflOc. tl"S ' t ' . ,. d 25 f 
de.la !Jrl!ll3s~ J:jOlt~:,. tànt0i ~elle de la réf:ri érateurs :a;izile de R'tleH dar.tfi cer- pOlll~ FOIj; .aRs, a. rals?n. . e <,' ro;tn.cs 
petite Le!! errtreartses dOIilit li est "'UBS- t'a·n!Ji· 'tt " 17' .c. de l heure a. une. «. petl'e bcnte » de ra. 

• ." , ... ' ' . "''' ,1 8' ouvrrers aar aient a eirrt.,; "err- S r 'rr t (2' "-, . ""., ... ) tion 1€1 sant cettes, et eUes senf région:, l'es'" . , .' .,., '1 rue! 0 el e, v' arrtmrrrssemerrt . , }a'.' • d ' 'ç " ' .,.ar )aur e. parmi eux, pasarr-u, TV' l .... ,_ 'd' .' . 
qUI ernp . r~!lt, maFlifS fil ce~" ouersers, un g9sse de :i& ans, ce qui est déiendu, JlIeCI:1re es condttions . « appre~tls- 
Ce qui frappe le révolutionnaire qui M. Ferrero r) s.age ", des. enfants est s_~ cJI~ute rmr- 

arrive dans une telle entreprise c'est Les heures supplémentaires sont ~Jle: L enf_ant sert à la ffliS de l1aftn~ 
en généJ;jl} Pabseaee .tot'ale d'esprit. de d'aiHeul's consrdèrées, P'I'l' nombre, d'ou- ~ ~0l:It faire et ~e souffre d'~letl!F a 
classe; résultaat. Ire, P.LuSi souvent. de' vrfers des petites entreprises comme l aCeher. AppreIilit;t.s~age. ~1:'6tessw'J.Jller'! 
l'individualisme forcené dans lequel' Ul'le aubaine qui Ieur est offerte par lé. Le. gosse apprend a ~,entJ.r. il SI>UUrI,r, 
s'enterms ', la plupart des ouvriers em- patron. En effet, nOus a'Q'ons vu le ca- OUE et. beaucoup .... M,a,rs Si un, .€8!fD.J1il' 
ployés dans ,ce gente dtusine. raet'ère individuel des sata>îres; or l' ou. gnmn plus hum:;ul" ql:le les aULIi';S ne 

QUérres S'ont les 'rafil'orrs de C'et' état "rrei' nl!ln cliI'nteFtt de' san safaire', n"a prend pas sa defense et ne .. lui ap- 
de eJros,eS'? . Cfllle delIx. S'61utWJ1Is ~ rG' cl'emaFlGer de' prenct:. pas. un p'eu de sRn métier, l'ap· 
Les. rais'ens; en S'ont l'ili'lil'lUip1e"s. mai-s ta« ra:~ll!lrr.!f.e », cft qui d'eIDande' de' prentfSs'~g'e sera P'JIu~ 'm.1 .de ~!F!l'I!lS pi'l'I""' 

toutes dé'c@utell'f de la di'lOis,ïon Guvrièrlt S'a !l'art, de Sotltemr avée le fl'a'u- lIDe' nog,aphrques" d~ vexations IlICessanteSl . 
impElsée p~, le. patll@n. &@ns~ntiii' par c;ollversation W g,énél'alemeDIi, l'ouvriell et de coups, de pIeds: a'l!! cru}. la Rév, . ~ 
t'::0l? ,d'o~vriers. ,Et, en premier lieu la se fer.a ,,' endor.mil! » par de' belles ~'- Si nQUS ll'euS\ é~eRd'ons an peù sur SCHUMAGK. 1 réce~men,t pa'r, tes six mInistres, des 
dIVISIon economlque, Affaires etrangeres de France, d'AI- 

la~:~e~:;~t~~~~:é~eti(~e~~~e.!lf~~: ~~ l' E N' ' F E' R" C O· . L 0' NIA L 'c N T ~:;~de; !'l~~H(ux~~:a~!::uer de 
che~'t ».' L'emba~hage se' _!als,ant en ",'. . , • '. '. • . Ce traité tend, en som.me" à uni- 
géll.~ral sans ess.al,et les c~teg,orl~s pro· ' . . ' .' "MEE" fler res industries lourdes des' pays 
fessJonneTIe·g, n'etant pas observees, fe . 'TINGS' pOur le flic de 1796, une· preuve de CE)]Il!S'- 
salaire de l'ou:VFi~r. est celui résu1tant , '. \', atla~t1(IUes. , . ',Pfration ... triste e·t abominable. Essa~ez 
de s,on accord IndIVIduel avec le patror: (Suite de la remière li ) D'UN MILLION D"ENFANTS AU'.DES. .' Le Pool charbon-a'Çrer tendra .~ se donc aUjourd'hui de prendre au pled. 
ou le ehef l'Ftt pel'seJlI>nel M'a:Îs. sans être . '.' PP, 9€ < .. " SOUS DE 15, ANS l' , ,prolonger dans un pool mat1eres, de I~ let.trl! la COIIStltution de 1789" par 
fo~c?men~ Fe ,~ê~ que' cami! ,de: son La ,comTiYes!ftoTt. des marges ben~''€tafrt;.§ On Va deviné, ce·' trafic prafife â des • D, U 1er M, li, '. 1 première5-?enr_é~s ;;grico]es." Et ce ext~ft~_"'col}'tre' le IlOUV<lir: étabJ:l, con- 
VO!Sll'l ~ é,t~bll e:xecl:ttalli't p(i)1ll'tam:t 13\ D€}~:,:n::tdc!!usl:~~e i!: ~:tcre. ,:d~: re~~iI?s: qui ont (f te bras:. long 1J et . '. n:est pas a l'etevatlon du nIveau de tre. CêlUI qu, paye>, est rou.burs pour la, 
meme· tacne.. " .. " . l' ' . ~ 1 t. .$ fi 00'1 '<, bémefIclent de toutes les VeTtuemes t:'am- Vle q,ue pensent les co-contractants. pOllee" pour les ID;ercenaires, une « alilo- 

D'~r cefte m,1!I!l!t~]lImlté Ete' sa~a)L'es te" equlva MCe' .. g. ue CaclW = ,tlfre 1- 'té P 1950 1 1 di'" p." l '.' d' h- d' mlIIalble c€>nsp.rrat1on ». 
suIte âuf@matîquem.en.t une division de:!> c1_e !Jin. est ~ervemte 1 kg. de' cacao. == 2 P ~I s. our , a vae!-lr e Impo~. arls mals a a creatIon une mac l_ne e - Ri.en de neUf SO'\lSl le soleil ~é~u- 
.intérêts .et un indivf~ua:l'îsrne dans. la re. Et'res. de Vln. BeaU€l!>up #le rJ'etits; imrmr-' taiion au çaIlJer?u~ de .b?1SS0nS akoo[J-, guerre avec une forte hase Indus- bUcaln.. . . 
vener' t' . t«leurs enct'JUiragés pa" les CIiYUYi'l af1art1:d' sées apparalt a 9.792 mIn,onS de fr~ncs! trielle et agric'ole . - Quant aux arrestations arlil$tra.1~ 

,Ica lon"" <. .' .' < lr f1 é l ' . . les meurtres>, les tortures" les mafadl'es à S LES ' ' , '.,.' re&.:. du sport co,ur3Jut. 
Chaque ol!lv':rJ~r devant Se Il dellF01'I,_ij- : ~eux, qu Wle . tres e e. r co te pe~mef en origine afcooli~ue s!ln.scri'vant également ,A L USSET SI l argum'ent tlpe de to~s ces Des la page, 3 on tombe sur l'avis slilf~ 

1er »,.poar. amé'b?rer s~n niveau de vte. Tlllrce, tandfis flue les c0!lrs re_stafent f!F.' au crédit die ces messi'~rs U . pourparlers est la reconstructlon de vant: 
Ge debr@ullIa:g:e lliJid:Widue~ e:m:gendre' .na- mes au te1'rttorre, O,1!i fa~t v~ntr en pr~v!- . 208, qual de, Va'my l'Europe, le résultat est la création « li est rap'pelé, Que la ltualLté 
tureUement un mmooqQe" tatal die soIrda- . sion .de la vente d uTEportantes q,aantttes RIPOS:rrS OUVRlERES A 4' d' t . l' l ' s de membre de notre a'5sooiation 
rité ca:r le p!us sou.Vtmt i'l,n'e"~4~,d~n~, ' cl: vm » . ,,:'. ' ' ,,' , '. .... ~ _ ' ,'., .,.". " .. ' ,.., . l, HEURES, . atf~ntiV~~:. ~r;::r~~'t- o~ise~, ~:~e~l .," C,OMME D'AlkLEURS DE TOUTE 
ces _ entreprl~lls nI: represenflrti~ll du, , 'f{em:;Œq,~,~$~,.A,I~ &flâ.'~îil'de"';j\- 0_." ..,.., .1i>AJ!I.l ~ ~j)ltj) ...... ~,,,,,,,,,+ Apa"t--ît: ,r Dl1ftvÉ l'II"IIREIIT· .... 1ltAOnlt ,"",' '1.-~<;I :li P'Gac-" -,",' ~J, ·t'""'$:l,c:t'~·:- -:t'à~ ~~,'-:~J'J,~tt(~N1E Sfi$09~r~q~-l1t ~' LA 
pers.onnel, ~l comité d'en~eprise, nl " .. 1<"RéfOfflre 'tt;,tiue~.t95~Jmp~.,. Bien tfè 'erntéabfe encore aux éné:' 'Uf' teurS. &CIU1 ,LI'\U ." IUltUIUn: est J1~r5 ue, out~ q.u li ~nu au.ss1 -- e au 1 e uNI-! .au·- 
sectIon syndlcar~. . . f!.G1'!S dé o~i5S?ns a!c:ooliisées et eJtI1orla·· trations qPÔfJicrennes, la classe ~ière IfOHRRnr· ~O' I.II'S·. " supprImer des frIctIons economl_que~ ~~nfa: f:~H~~ ~~~i~t::~~:f:S services 
· Lorsque. dans une teUe batte une' sec- tIeRS de bOIS S (qu~ln!eI1'f ~ d' ;\frÜjitte d'a ~wd manife!Jte SOfI' dynil'~ l\, . tEt, Au U\ ' (C.R.T.E.) ~ral}co-allem~nd:es et, de ce {,:ut, a Et le lecteuF eommènee à se marrer 
tIon SYNdicale ou un romité d'entrepris1! Quand on se reP'feseme le' trQV1u1 né€e'5- mliSme lIliJ p6IUt que' te golifV'er~ent Integrer sobdalrement deux etCono'- doucement, car 11 faut vous dire que ce 
existe le patron' 3'. vite' fait de débau- saire popr aùa~rre~ tiilrer nGrS iElrêt~ tr'l1rls- françai& a mtetdit la vente da~ la Mét~&- Ban.I,""eue mies lilvales. magazine ~Ui tire ~ut jùste à quel<lu~s 
cher un namOi'e' lmpl!lI"t<mt d"a&vti.cF$ 1!IfJrfer a, la cote et embtllrq,tter 50.000 pole dé tous. fes oIg;tI'le'S d"lnfOImatlon . , . , , milliers d exemPlaIres Il 'tUl:e PUb:lIClté 
(invoquant à taull. le m:anqi:re die eom- tO»J'le's de bers sdus ce c[OOa€ .•. l'WiN pero algérre.ns, flulisiens et maFocams !, AU PALAI.S ROSE 'luat.re ou. cinq fats I?lus forte q~e le 

ct ". ,- ,< .. _ .. ._, • - ·'tf . ?' fi . k il!. ..... '"., A ,', _.' 'f' .' d 'r' . Il Red.der Digest, »' qu~ tire II, pl'Usleurt!J man. es·) .a.l~aRt. arJJ1Sf t~.~F t effectif. •. ,.e!"e qum. < • ~Ue '+~u ml .. AA1t:; .. e ... treg u morne... ~u ,on. app~en que, e , 1 _. R . 1 _ . l' d centaines de mine. Bten entendu les, 
au:dessous da cMHFé m.lnlmUfliI néces-- de.vm, 1 mE~llalif de lhfl'!;Is d"alcoof et 2,8 patleme~f croup~olf a <!rstralt d!l budget PUTEAUX ~~ Pa aIs ose, e~ &uPP"eants, es quelque 1,6.0'0 (MILLE SIX CE,NTS,) ail- 
sal~e pour aV'6'ir d'rait à une' repré'Se~ mffEi'_s de l!ttes .~ bière viennent il'1i&'Jf' ~e l'é~U:lpe~n~ ln&t1'SfF~1' et soclall ,mi!- B' . mlnlstres des AffaI~e.s; etrange~es nonceJuts crach~nt au bassinet p~r PUX 
t~tlon de' .Fa p'àEt d~; @uvrj;e~s, ficen- det! les, Camef'aUllt<lFs.. har~ 600 ,n:l1lhon~ ~utltr,e de la contfl· OU RSE DU TRAVAIL entren_t. d~n~ leur hulileme semal,ne amo~r .dU sport - et .de la polIce. 
Clant ensu1te rèS aŒl'ere~5: representants . CELA POUR MOINS D'Ill :if. MIL- builon atgenel1l'te a f effurt de gueTTe" R~, 1 9L·· . de negoclah.ons. Trente-quatre reu- Gh.sses entre les plac'ards de P:ub.~icj'té 
ouvrierS' q,ui ne re])'l'ésentén't légalemenf LIO'NS D'INDIVIDUS DONT' PWS camata:de~ de la Sedian: A.gérÏ'emre dtf IlS, rue Roque--de-Fliloi nions ont été cûns'lcré€s à l'analyse on decouvre quelqU6'S'artlcles. A.lnsI, au , . . MOUVEMENT LIBERTAIRE NORD. J, ' '.' , chapitre boxe une photo du pugqItffte 
----- ...... -------------------------- ... AFRICAIN nous communi uent le infor- MO' NTGERO' N de. la tensIon dan$ le monde et les zachan~. Mais, c~'mme par hasard, s"est 

mations suivanfes : q s ,rarsons de la cO'ur"e aux atmement~. ur;; pold~ ,(f Tou<J~e »'. , ' ._ 
ALGER E ' d • 1 23 PA (AISEAU BEZONS Et Gromyko d'une part, les troIS nel~sc;,~o~e ;;iC:e:oimatf0n professf<m 

mars, les 'ouvr{er~ JË{~~tr{c~f;tse{ e Gaz ,,""-'. ~ . suppléants atlantiques. ~e, l'autre se !< la E1:lbn~uEl' j~ü-jftsu de: cette pu..: 
.... fI. ,L..:! lE C A ~ , "i . f à'" pour adresses VOlt lèS aJF~ches re'ettent les :responsablhtes de ceHe bhcatlon destluee a des pobclers" 1:nl ar- u ''{lene ,. . . .,' reag ,ssalen ,a ue· 'JJ' J.,. Hcle est titré : 
mande faite par, la Directian au gOOV€1'- " " . qUI paraIt maIntenant probable «Le Respoct de la personne hu- 
nement gél1éTtll d'arbitrer le caftflit et œ auront lieu a 9 h. du matIn . On connaît les reproches que se mai~e.» 
la décision_du G'.,G. 4e rerulre 50!, avis 48 font les deux camps. Le délégué 50- HIstOire: de faire .rigoler l.es !ecte~rs. 
heures. apres; ta reprIse du trtWaI.[, en po. , ~lus lom un « aVIs» ImperatIf attIre 
-t C ''''t'' '1'" . l œIl.._ ,s .. " ,eN co"u~ Ions pre Immatres s.a! van- '. 

te;)(l~s~;~'~c~ de non-sanction contre La bata-Ille de l'Ense-lgnement· ~:~ev:i~r~v:ii~~i:~:,t~~~1:~~: les grevtstes ; IL EST QUELQUEFOIS BON DE 
2} LetJée des fJtYursuites judiciaires ; LE RAPPELER. 
3) SUT'PressiOfl' des zones en matière' . ...et le pognon. 

d'indemnité ~a'!liliale e'~ résid.entielle ; JUSTE au ~o~ent où il, faut ahsolu· teurs c;rdini'i~es en instituteurs de cours Avis aux ceuSiS qui sont lents du por- 
4} Indemnite. de salaire Unlllfl€ ; ment accueIllIr dans les ecoles les en. complementaIre' tefeull1e, 
5J Indemnité de traTlfPorl ; fants nés en 194:>-1946. on réduit les 300 postes d'in;tituteurs pour l'enseigne. On comm~nce à comprendre pourquoi! 
6) Fixatio1f du sttlaire-pfaforrd iou,rna- crédits alloués à l'Education nationale. ment post.scolaire agricole ou ménager AHaut~. lFoumeaux" Forges, .Laminoirs, lier . ' Ch 1 cl 1 L'b cl 20 '1 . 1 ppar ell age ElectrIque Haute Tension , ,., . ar es, ans <;.« " » U ' a,;,n, agnco e_ ,Grandes socIétés de cO'lU'tag:e d'Ex or~ 

. 7) Ret}assnn.ent en fonctton du cfasse· fa~satt remarquer 1 effet desastreux. qu au- En tout, 2.150 Clemand,,;s d 0!lvertur.es Import, de prospection, Grootles ~om 
ment metyopal,ttlln.. rait cette mesure sur la reconstructIon seo· de postes et 400 transformahons d emplOIS. pagnies de navigation M3JD:uiactures 

Lè'. ~4 avril, le C.G. s!>uscrivait il ces la;.e. NOUS NE TROUVONS PLUS DANS grOSSistes en :fromages ou tri'cots, fabri: 
conditions. Le.. commu;uqué de grève Lb'" l ' l ',Je 32 ' '11' cl L ,... .,... E EA cants d'apparetHage lourd', ètc., se dis- 

o 16 - t 't t. 'd' . , 't· e 'UClget ri est p Us- que <le ml lar s E BUDuE 1 SOUMIS ~U 1.150. CR - putefit les "'ages pour leur publI·CI·té et n enregrs PlU a VI olre sar ·rOIS, d f 40 11" ds l' J . TIONS ET 1"0 TRA SFORMATIONS v 
P 

• "" .' '.,' t' b ~ _ e . ranCS cont~e ml rar. an oernler ,...J p~tant, la clientéle du gardien de la ?'n,1' . reva~onsa lon~ Il se.n~e. ue sanc . et ri va falloll loger enVlFon 5.500.000, (chapitre 1410). paix (sportif), .. à 28,000 fr. par mois. 
tlon, arbitrage des. pOInts ll~tgleux, Yen-. élèves' en octobre 1952, Nous sommes loin du compte ! Double. Quant: aux fabricants des {( Menottes< 
d'f dans les 48 ~ heur.es .• Le la.urna~ st(lli- Les répercussions de cette téduction ment loin, puisque l'Education nationale Laf Pegy »' e!t autres m~rCh$nd~ de ,pro- 
n~en (! Alg~-~epu~lrcpln ~_ llloutait èj! ce sont nombreuses. Voici quelques exem. avait dé'à été ra née l ' du.ts agricoles, leur presence s explique 
b~lfn de, Vlcto.re . retablts_se"!e"t de '1' pies ~ RECRL-rEME~T DES NORMALIENS évtdeuunent - même ;;a,ns cela. 
luerarchl€, que le communique aux gre· '. , ' Nb' l'Ed' .• vistes avait jugé prudent. de tqire. Vou. ÇREATl.ONS DE PO,ST~S< :- '::,Edu. - ~m re prevu par. u;atlon natl<? 
liez-vous cela, prolétaires de la bti~e ? cat.lon !'a.tlollale, e,:, redu,s~nt deJa au nale. ~.OOO. Nombre Impose pa! les,.Fl- 
o""U"IE _ A' . stnct minimum, avait propose: . ~ances . 3.30~, alors que le beSOin d.,ns. 

1 
uv16 ..... ,'1°5216 1genen~ sontl passét; 1.50(} postes d'institutrices dans les éco. tItuteurs se falt de plus en plus sentIr. 

e avn ",. en corre€ttonne le pour 1 '. Il· COLONIES V CANCES L activité antifrançaise 'traduire, anticolo. es materne es •. , . ,." D~ . A ". - e 
nialisteJ. Déjà jugés en févri,er, ces 26 350 pos~es d Instituteurs d1!ns les depar. c~apltre 5380 preVOIt, 19.453.00Q francs 
détenus totalisaient alors plus de 100 an- tements d outre-mer ; d. augmentation pour les camps, I~" ":,10' 
nées de prison, 200 ans d'interdiction 400 transformations d' emplois d'instÎtu- fies de vacances, les communautes cl en- 
de séjour, plusieurr; millïons de francs ants, eU; .. :, " d' lllnende. ., . U!,' millIon ,1 enfants partent chaqu.e 

. , . ' MOUVEMENT LIBERTAIRE annee en colonies de vacances, cela fàlt 
BONE: - 143 mllrtants. dlt M.T.L.D. NORD.AFRICAIN donc une augmentation de 19 francs par 

comparol$s€n,t, devant le trrbunal carrec- enfant ... Sans commentaire 1 
tionnel de Bone : même chef d'accusa· {Section: Algérienne déclarée ŒUVRES SOCIALES. - 1 million seU- 
tion. sous le nO 4'189} lement est affecté aUX services médico- 
SUD-ORANAIS. - Les mineurs' des D d d . t sociaux, chiffre dérisoire ! (chap. 4000)_ 

houillères du Sud-Oranais, à Kenadsa et e,ma~. e e. renseigne men s, Répétons-le encore, il' s'agit bien là 
Béchar.Djedid, sont èn grève illimitée. en,;,ole cl Informations ~t documen- d'un scandale! Scandale qui n'a pas été 
Le mouvement est suivi à 90 % par le tabon pour la rub.rlque Nord- suffisamment mis en relief par la' presse. 

personnel, soit enViron 4.000 travail· Africaine du « Lihertaire », 'écrire « L'Ecole libératrice D du S.N.1. l'a men- 
leuYp;, qui réclament notamment l'aug- à M.L.N.A., 6, rue du Roussillon, tionné, mais ce journal ne s'adresse 
mlffl;tation, ~es sàlmres èt le respect des Alger. qu:a~x ins~ituteurs. L'opinion pu~Iique 
drOIts syndIcaux. doIt etre mIse au courant au plus vrte. 

L'éducation des enfants est tout de 
même une chose àssez importante pour 
que l'Etat y consacre un peu plus d'ar 
gent. 
Il est vrai que les députés ont d' autres 

chats à fouetter pour l'instant." Les élec· 
tions appr,ochent ! Il est vrai aussi qu'une 
armée forte est plus intéressante poUl eux .. .. . qu une Jeunesse InstruIte et saine, . 
Les syndicats de l'enseigneÎllent, secon· 

dés par l'opinion publique, auront à cœur 
de veiller à ce que chaque enfant ait Une 
place dans nos classes à là rentrée d'oc· 
tobre .. 
C'est une revendication p.imordiale·; les 

instituteurs libertaires seront à l'avant 
garde du combat. 

_, (t Il ai1!U'ait faUu que Renault débr-aye 1 » 
- If R,enault c'egt. JI3! loc'om0tive de la mé1ra'll:Ul"!jie, » 
- «: Si Renault était el'li QiI'ève ... » 
Clue del fois danS' cette l'é:ried~ d"agHatioll' aft a eliltell!di~ ces J!l®tl1!es', lèU-' 

motiv d'esp'li)b. , 
Pot'J;r~uoi RenaUik r :fuèll)nfesta.b,fe:meHt Vitree que, PieIiliwFt. &'e9t la pms gL''9Sse, 

des gl'ElsselJ b0îtes et· qwe 1MlJ"tUe: ~ .GOO l!l1)wÏiers d'ebl'a'yem d'un'. seul eonp, f;"'es! 
un poIds dans la baIa:ft&'8, et tI!l'l gage dIe sériè1!!X datrs Ie m;auvement, revendlca!iif. 

Aussi' lôrsfIlie Renmoo:lt diéJ!l;taye H est gèl'};~.meJ!1l@. suivi de> Cbussom: 00 
d'Unfe J)''Ui's d'autres grandes entreprises, Ge qui permet aux démagogues opü 
mistes de clamer à groS' titres Gans f<eUl's, jetrrnanrx de « gôche » : « Toute la 
méta1Jn,tgfe en grElve. Ma!1'D'iffqne tlIJ!i,t'é', eté ... " :tt pourtant la moitié à: peme de 
la métafJurgiè est alors eng3gée dalilS< 1'a€tion. 

G'eg'ti. fFI'm oublie trop faltilemen€ les ,,' ,petN;eS' ,boites », ces milliers de petites 
entreprfsea qui occupent à elles seules une grande "part du prolétariat métallur 
giste. 

• 

F édératiop, Anarchiste 
La Vie des G'roupes 

iN REGIO~ 

LtLLE', - Les camarades et sym'Pathisants 
libettai'tes' d~' Lfll'e et. baffiretie qa-f pour 
ratent, ~e1' d'l!ré~.,.., lels' l:aima:rll!~: 
délégués au. Congrès national Q.1!1i< se tiendra 
iL Lille le;s !2. ]& e1i ]1.4' iJ;f!i)f, sont instamment 
priés de !'inàiQuér a Laure:viIs Georges bO. 
ru,." Francisr.o-Ferrer, Fi·ves-Lille. 
Nota : La têl1lttè Il; Ulte cie f'E"oo;,:M10'n 

In1;ernat·fOl!1alle' dm T'exMle Jait Q:U'iil S'eTai dif 
ficilé de trouver des èhambres d'hôtels. 

2& fŒGtON 
P'ARIS- 'V.. - Le 2,&, a 2'0 h. 30; aux 80' 

c:iétés Savantes. gt<1ilPa et Interf'ac. Pré> 
,.serte eo!?11JgatOfre .. 

Pll1tls.-xrve• _' Réu:ni<l1r t6us res· nier 
èredls, 1<1Cal habituel'. Fra,cl1aine réuni6'I1, 
ordrê> di! :fOOr ; Congt'ês l'Jalt10mll. 

PAR1S'~MORiJ (VUHn;{?'I~, ~ liéil'Ill<:in 
du 'gtoulil'€' saDiedi 28 3.I~J), 21 b. : Cbngrès 
natt<!mllL â!U « Vieux N<)rmamd » (Face 
lItlé~ro fOOifO..e).· 

COLOMBES. - Tous les èamarades s9:nt 
priés- ~ se- rendre à la rrunûon du compte 
rerum œu « Congrès :te Rég:i<m ». le vèndr édi 
27 ~vtll, 1i 2'0 fi, 45. Pour la saTIe. s'àd.i'èsser 
au r:amllrades' restyo-nsa:ll'1es. 
C'ot'fRSiCvorE'-PUnAtJX. _ Réunion 

tous les 1'''. 3' et 4· lUndi du moiS', li; 21 ti. 
38, l'lie de Metz,. ~ Colffbevoie, 
Mf:liUN' ~. Le; litr'ouùe &t· ",11 formation, 

POUr t<>Us fett8eilfflelll,en.is e·1 ad1léS.j~ 
s'aA;t@S€1' ~41) Quai d;è ValInJ',. 
Jtl0N~G'ÉRON. - Nous fafwns S'aVOU· 

auX ~etèU!r!i dU « Libertaire » e~ sym'P'atni" 
sants au'un ~!O!l,pe est J:mmé et· ou'ils peu· 
ven V militer Voir ou' écrire il. Oourev, 
11, rue des Prés. Montgeron, dUI ronvo 
auera;, 
$A.NT.&E.lnS ET ENVIRONS. _ Tous 

les .lèudlS' 11 20 h. 3,(1 CaÏé Piexre, au J)'re 
miéf ~ta~e, ·1'11 bd J1Jes-GllemJies, à ~,ôtié de 
l'Egli"e-NeU'Ie . 
SÀn~l'.GEàMAIN-EN-LAYE. _ L8i> mt· 

litans du i!::&0upe F .. A. Se' réunissen.t taus 
les atutttièfîléS' feudiS' da Illols (C21lé Le 
Germal1ois. en face Monomlx, â 20 h, :;0) 
Il ne Sél'à. blus envoYé. sauf urgence de 

convocatîon individuelle. Se munir de sa 
carte F.À. 

Le !lf'OUfie d'â!!!tIs (6uVeT~ aux Jecteur~ 
et svmpathioo,nts) se réunit tous l.es deuxiè 
mes ieudis du mOls. même lieu. Inêmt' 
heure 
Les sympaUt!!!aIl1JtS isolés S<)nt invités 11; 

tn'endte oontaet a..vec !!)!I vendool's dU 
« Lib », tous les dimanches. en face 
Monoprix. 
VlLtÈNEUVE. ~ Four la fonl1ation d'Uh 

iITltElt~()UPe Villen"uve-Saint..Geo!§:es~ Bru 
no.v. l.,ll"oSll.e. s'adJ'esser chez :M. uourcy, 11. 
rue des Pres. Montileron (S,..,t.O.l. 

REDACTION-ADM1NISTRAT10N 
Ittlenne o.ultlelllllu, 145', Quai de Valmy 
l>ai'ls-IO' C. C. P. 5072-44 - 

FRANCE-00LON1:ES 
1 ANI 11>11 FR. - 6 MOISI 316 fR, 

AUTR11l$ PAYS 
1 AN 1 t.OOO PR. ~ & MOIS: 600 fR. 

Pour changement d;adre8se 101ndl"' 
2& fraltcs et la dernière bande 

V REGION 
LORIlENT. - Libeirtaires' et sy!li.pathr,. 

sallts. POl:ir lfenseignement ; uous; l'es .feud>s.. 
de ,"'-. Ii f!> Il: 4'5 calfé' Sbzec. QU':"l des 
l'ncres. 

~A1N1'ES, - Peftnarrence tOliS (es sa· 
medis, de 18 à 20 ho. 33 rue Jean-Jaurès. 
Symnathisants écrire à Henriette Le 8che 
IlIic 33 rUA J ean-Jq;'ms 

8" REGION 
LYON-V'AISE, ~ Le groupe des 4" et 5" 

arrondissements est réformé Il se réunit 
tous ~es ilui.nze .lotlE~ ie velildIrel!lii à 20 b. 31t 
et tient Unè permanence tous' les dimanches 
de Il h, à mlcfï r-afé Lu'boz 27 oraCe de 
Valn:lv à LVOI1- Vaise. 
CONGRES, .&E·GJ.ONi\\L. _ Le COngre;, 

régional aura. lîeu à L:vo~Valse, le dîmrul" 
che 2.9 avril à nattir de 9 heurEis. Les 
grnnpeS de l'<\' 8'e l'IJég'ion o!Ït été DJ'6ve!luS 
nat Cll'Cllil'à]re, 
Le COl1g,è& arua.. lie!> Oalé Lùbez. 27 

lilJace de Valmv. a Vaise. 
Tous J'es ,,"'onnes <turont il; cœur' d'être 

rem-fise1il'tés llGul" 'à<mne .. lCl.fl Jl{)uveil èSSdt 0\ 
l'ana:xchisme ja..ng, la 8e RégIon. 
Renouvèflement du bureau et de la C.A. 
Réunion du "toune satnedt 21 atl sfl'g-e 

71. rue de' B(llune), à- 15 11:, 30. Préparation 
du C,N, ole LH'", . 

10'. REGION 
~OULOUSE. _ Le groupe se réunit les 

ZO. 3. et 4- vendredis de ch~ue mois, 11 
21 heures, Café' des' sportS' DouleV'::trd de 
.Stratoo'l.!rJ1(, Ptése-nce- Indispensable, D~sclls 
.!Ii.on C'on"j'ès natt_a.l. hil>r",1r,;e' tous le. 
dimanches matin., face 71, rue du Taut. 
Vell le à la cl'iée tUe Sairtt-SernIIl. 

. Ile ItE(lfON 
NARBONNE _ Le gr'oupe se réunit toUs 

Ie!. vendredis il 21 11., au !<leal habituel. 
',-, Rt:Cil,()N 

36 FRONT. - Samedi 5 mai. a 19 h, 30 
précIses, Bar- Provence. 2, eoul'S Lieutaud, 
MaMelUe, cons,tittlt'0n d'u ~mitè matseiI- 
1111&, Sont invités tou!> ceux Qui veulent faire 
QuZlq.ue (:ho.se contr'e la gue:re, 

AtIGN't1.!1o' C'am,,;rades et Sym'Pa:t!n- 
gants·. POOl' r,enseIg'nenl,' et libraIrie. 
S'adresser à Baldv Maurice 4 ra.llée· @eS 
F'leurs. route de Lvon 

MARSEtLLE F.A.4. - L'école du mil;· 
t9!nt l"évolU\ionna:ire té'fmlne sa première 
sérIe de leçons_ Un,> nouvelle' série reoom 
lllel1C8ra [f' vendredi Il Inai. 
GENTRE-MAttSEILLE.·- Tous les cama. 

racles et sYluOathisants sant inVités. au 
dtUXlèm",' cVCœ de discu8Sicms "lIi aUlent 
lieu au siège, 12. rue PaVillon. 2. ttage. le 
lundi, de 19 h. à 20 h. 30 : 
St\iN'f-ANTOIN.:-MARl>EILLE. - In. 

forme leS camarades sympathisantg QU'ilS 
ont au l':roupe u,né' bi~liothèQue citclllantè. 
RéUi1,!on tou.s les dimanches matin, chez 
SaHoné. bar, nrès de l'église de St-Antoln.e, 
GRAND-COillBE. - Pour tous rensei 

gnements. vente du « Lib » et Ubrairie, 
s'aclreS'S~r à : R Télltlld, 10. rue A,-France, 

13' RÈGION . 
NICE. ~ Adresser toute la correspondance 

à Fertarld, Café Oentre, 10, rue Gioffreoo, 
à Nlcll'. 

CONGRES DE LILLE 
T~us les groupe'$' Qui désirent pa.rti. 

oinet au congrès de Lille sont priés 
ir'tstamment de se mettr& ell règle avea 
leur région resJteotille.' '. 

• 

" 

LE POOL ACIER-CHARBON 

Chez les autres ••.. 
Suife. de la 1! ro page 

, 

Dans « Le Rassemblement )} du 2()'26 
avril, M. Jean Nocher, le farc€tur pm 
tenté de la rédaction, abandonne lei vt. 
tl101 et la sChlague du pamphlétaire 
pour emJ)'O!g,ner la lilrosse à re'luire du 
rassemblé conscient ét discipUné : 

« L'Histoire dira un jour aue fe 
LIBERATE:UR fut chassé par de pe •. 
lits bon hommes Que sa: grandeur 
vexait parce Qu'fis étaient des Pas 
grand·choses ... » 

- Le '« Libérateur » ! Pourquoi No 
cher ne met-il pas - aussi - des Ina> 
juscUles à « Sa Grandeur » ? 
- Il serait bon de rappelel' de temps 

à autre que les F.F.L. du général de 
Gaulle comptaient toUt au plus 15.000 
personnes, alors qu'un butor conune Gi 
raud, dont la cervelle tiendrait à l'aise 
dans une coque de nOfx, avait groupé 
près dé 150.000 'Soldats sous ses ordres 
et qUe la Résistance comptait plUSieurs 
c€llltaines de milliers de combattants. 
- La supériorité du généraI-micro se 

manifesta.. surtout da'nl! la guerre des 
ondes, sur les champs de bataille de la 
propagande' et dans la stratégie... poU~ 
tique. 
Si nous nous intél'essions à ces his 

toil<es de marchandS de' tapis, niOUS 
PQUJ;rl0Illi, bien sûr, dire avec Clemen 
_ceau : {( Après tout, ce ne sont pas des 
aigles qui Sauvèrent le Capitole », 
Mais le Oapltole eSt-il sauvé? 
A propos, ça manque de' Roche Tar 

peïenne, ce pays, trouvez..pas ? 
« Le Rassembleznent » publie in-ex 

tenso le discours du général aux gogol 
listes, de Reims. 
Vers la fin du laïus on tê'inarque cet 

lnter"tttre : 
« Il nous faut libérer la Rénu. 

bliaue. » 
Après ,avoir {( libéré » la ~rance et 

M. MaUrIce Th!ôtez, apres avou" réclamé 
la libération de Pétain et de quelques 
auttes. vo.i1à que le « Libérateur» veut 
aussi libérer la Républlqua. 
C'est une idée fixe. 
..,Ou une profession? (de fol 1) 

FAIRE FRONT A LA HAUSSE 
C'est eux qui doivent prendre la di 

rection des opérations, avec des mots 
d'ordre s>olidement établis. Il n'est pas 
de solution en dehors de la gestion 
par les travailleurs des institutions de' 
services publics : 

~ 
Transports, Sécurité sociale, Comité 

dentreprise, C~mité de chômeurs, etc. 

(Suite de la première page) 
ntentation du pouvoir d'achat. Ce qui 
signifie que .les travaineurs doivent 
déjà, SUl:' la base de leurs entrep'rises, 
s' org .. niser pou,y prévoir la riposte_ 
Cette riposte c'est la lUHe syndic'al" ré 
volutionnaite pOUr l'amélioration des 
conditions de vie_ 
Le, 1er mai, doit fournir aùx comi 

tés d'unité d'action, l'occasion de dé- C'EST EN ACCEDANT A CETTE 
finir leurs revendications. Les mili. GESTION QUE LA CLASSE OU. 
tanu save~t q1;'il, n'y a rien Ir attendrè OUVRIERE SE SUBSTITUERA A 
du ConseIl general de la Seine, d,u , . " 
Parlement ou de$ différents bureaux' L ETAT, ET LE COMBAITRA LE 
coniédé!rauS. . PLUS EFFICACEMENT. 

• 

Michel MALLA. 

La Gérante : P. LA VIN. 

UnDr. Centr au Cro_" t ~ 
19. r. dU. Crol.~ent. Para-I' 

~. 'Ço> 

• 

, 
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Non, l,es me,nsonges, les calomni'es, les trahisons 
n'empêcheront pas que se répande dans la jeunesse 
cette flamme de 'révolte et de vie, de haine et d'amour 
qui animait nos aînés, qui a fait la vi'e de certains, et 
en a conduit d'autres, sans défaillances, à la mort ... 

* En 1832, les chartristes anglais avaient posé .a reven- 
dication de la journée de huit heures. 

En octobre 1884, à Chicago, un congrès des Trade 
Unions reprend cette revendication et {( décile de l'im 
poser par une levée en masse des travailleurs, à la date 
du 1er mai 1886 ». 

Le c'ri {( Huit heures de travail! Huit, heures de re-' 
pos! Huit heures d'éducation! » résonn,e dans les rues 
de toutes les grandes villes, lancé par les travailleu'rs 
qui affluent en masse vers les· placeS principales, ven'an,t 
des usines de la banlieue. 

Après quelques jours de grève, les huit heures furent 
conquises par des centaines de milliers d'ouvriers. Mais, 
bientôt, capitalisfes et gouvernants reprirent confiance 
en leur force et firent front contre les gêneurs. Les pre 
miers payèrent ·au prix fort des jaunes pour remplacer 
les grévistes et les seconds envoyèrent des miliciens darss 
les centres où la situation était devenue critique.·11 en 
résulta de violentes manifestations ouvrières qui furent 
réprimées en plusieurs localités par de sanglantes fusil 
lades. 

A Chicago, notamment, une manifestation contre les 
jaunes s'était terminée, le 3 mai, par une intervention 
de t'a police qui avait tué un ouvrier et en' avait blessé 
des centairres d'autres. Pour protester contre ces faits, 
15.000 grévistes s'étaient l'assemblés' le' lendemain; 
alors qu'ils étaient chargés par 200 policiers, une bombe 
éclata au milieu de ces derniers et en coucha une ving 
taine sur ~e sol. Il s'ensuivit une bataille furieuse qui fit 
de nombreuses victimes et fut le prétexte' dé dizaines 
d'arrestations. 

Parmi les manifestants arr&;.és se trouvaient les chefs 
du mouvement : Parson, Sples, Éugell, Fisher et Lingg. 
Ces cinq militants, qui étaient de tendance anarchiste, 
furent rendus responsables du lancement de la bombe 
et condamnés à mort. Les quatre premiers; seuls, furënt 
pendus le I} novembre 1881, car, 'a veHte, Lingg 
s'était suicidé. Deux de leurs camarades furent condam 
nés à la prison perpétuelle et un autre à 15 ans de 
prison (1). 

L'inique tribunal, de Chicago {inique comme tous les 
tribunaux} condamnait nos, camarades pour feur activité 
dans la grève des usines Mac Cormick et pour s'être 
t.ouvés présents lors d'une manifestation pacifique ou 
qui l'aurait été sans la police qui cFta·rgea et tira sur 
la foule et sans la répliq'ue d'un inconnu qui lança un.a, 

. bombe, parmi la: masse des ag·ressevrs. 
\ On a~rêta _ au . hasard, comme toujours _. ou plu- 
tôt seron u'n hasaed judicieux qui frappe ceux q,,'on 
juge les meilleurs et dont la disparition est la plus apte 
à décapiter lin mouvement. 

A cette arrestation arbitraire, écouteZ' de quelle digne 
et c.ourage,use façon riposfa Spies t 

N ON, il n'est pas inutile, chaque année, de redécouvrir un aspect, l'allais écrire un espoir, des 1 .... Mai d'autrefois! 
Il est bon que se trempent au feu des luttes passées, mais toujours vivantes, les militants révolutionnaires 
d'aujourd'hui, auxquels il incomb-e de por ter-haut et clair le flambeau du.combat ... les victimes anarchistes des 
1er• Mai, et aussi les vainqueurs, les Parson, Spies, Engell, Fisher et Lingg, de Chicago, en 1887 ; les Malato, 

Zévaco, Grave, Tortelier, Louise Michel, de Paris, en .1890; les 90 de. Fourmies, en 1 &91., et les vingt de Qichy, 
aussi en 1891 ; les Grifuelhes, Lévy et Monatte, de 1906 .et, avec eux, les millions de travallleurs, d'hommes Oppri 
més, qui se sont dressés, unanimes, pour faire fronf à. l'esclavage capitaliste, méritent de se voir compris! 

LEUR MESSAGE DOIT ETRE TRANSMIS, LES LE<,;ONS QU'EXPRIMENT LEURS ACTES DOIVENT ETRE 
CLAIRES POUR NOUS, NOS CŒURS ET NOS MUSCLES DOIVENT VIBRER: 'ET FREMIR A LEUR SOUVENIR 1 

« Si j'avai;s jeté ou fait jeter cette bombe, je n'hési 
ferais pas à le déctarer ici C'est vrai que des vies furent 
supprimées. Mais songez aux centaines d'existences que 
cetta intervention foudroyante sauva du massacre. Si 
cette bombe n'eût pas été ~eté'e" des centaines de veuves, 
et d'orphelins seraient là où se trouvent à présent quel 
ques victimes seulement. Mais on ne veut pas tenir 
compte de ce fait, de la provocation meurtrière qui cou 
cha tsnr des nôtres et qui s'apprêtait, à consommer une 
hécatombe plus formidable encore. » 

Louis Lingg ne fut pà, moins courageux et piIlS, vio- 
lente, peut-être, sa concision :' . . 

<Ii Vous m'accusez de mépriser !a roi et '·ordre. Qu'est 
ce que cela signifie? Ses représentants sont des poli 
ciers et c'est parrnl eu~ Que se 'recrutent les bandits, 
Leur capitaine - qui m'entend _ avoua lui-même que 
mes 1 ivres et mon chapeau furent volés dans son bu 
reau pali' les. policier" Voilà vos défenseurs du droit de 
propriété t je vous méprise, ie méprise vos lois, votre 
fOrce et. votre autorité. Pendez-moi t ». 

R. Parsons déclara : 
«( Nous désirons que toutes les forces de la nature, 

que toutes res forces sociales, que toutes les forces gi 
gan.tesques, produit du travail des gênérations, passées, 
soient mises à la d'fspositi'on de l'homme et soumises 
à l'homme pour toujours. 

(t' Cecl, et non aufre chose, est l'objectif dU' socia 
lisme. 

, «, Vous croyez, Messieurs" qUEl', lorsque, nos cadavres 
pendront au gibet, tout sera fini'? Vcus croyez que Fa 
guerre sociale aura cessé lorsque vous nous aurez étran 
g'és sauv .. ge.rnenf?· 

{( Ah non! Au-dessus. de votre verdict, il y a celui 
d'u peupl'e a,méritain' e,t du monde entier POUr vous. dé 
montrer votre injustice et les injustices sociales qui 
no'us, mènent au gibet! »' 

Notre camarade disait' la vérité; six ans ap·rès seule 
Ment·, l'innocence des: ana:rcFti&tes' fut, rec.annue par le 
gouvernement de l'Illinois, mais c'est dès 1889, en 
FMaRce, et 1890 en Amériqu.e. que naquit le 1er mai d'e 
lutte pour les huit heures! 

Dévorés (dé là) par le ch·ancre pal'Iementa,rine, les 
« socialistes autoritaires » siégeant à I'Internaflonale 
fixe'nt ,Qur le 1er mat 1890 ."e joumnée de' déma·rcbes 

• 

Malgré la venue ,à Paris d'un ,contingent de 54, miDe 
soldats, l'arrestation de Monatte et Crifuelhes, ISOc.OOO , 
travailleurs firent grève et réussrrent à parer les chargéS 
de la police grace à, la fraternisation des soldats ,des 
S· et Il" régim,ents, près de la gare de l'Est. PLiee d. 
la Républ.ique, le jeune Lawe tir. lur leI grenadiers 
dispersant les manifestants; il fut envoyé ali bagne! . , 

* DEPUIS CES JOURNE!ES DE COMBAT, DE SOUF- 
FRANCE. ET AUSSI DE VICTOIRE, LES AFFIRMA 
TIONS DE LA VOLONTE OUVRIEltE, D~ LA VOLONTE 
DE REVOLUTION SE SONT ESPACEES. CEPENDANT. 
CHACUN D'ENTRE NOUS NE SENT-IL PAS EN LUI 
D'ARDENTES ASPIRATIONS A DE NOUVEAUX 
COMBATS? D'ARDENTES VOLONTES DE NOUVELLES 
VICTOlR.ES l 

AINSI, PUISONS LA FORCE EN NOS AINES ET, 
AUSSI, MAIS PARFOIS SEULEMENT, LA SACESSE, ET 
NOUS VAINCRONS f 

prè5 d'es pouvoirs publics. Mais l'influence anarchiste 
s'affirme et... c'est les principaux militants anarchistes 
de l'époque qUe le gouvernement donne l'ordre d'incar 
eéree, à Paris et en province. Ce sont Louise Michel, 
Jean Grave, Malato, Zévaco, qui furent. odieusement 
trainés en prison, cependant que des dizaines de mil 
liers de travailleurs manifestaient leur volonté de conqué 
rir le droit .à la vie. 

Vienne eut son 1er Mai fe plus grandiose en 1890. 
Centre, textile important, Vienne était devenue, g~àl;e 
au légéridaire Pie,rre Martin, Je pivot de no~re proj)a 
gande dans l'Isère. Le 23 avril, .c'est: Louise Michet, 
elle-même, qui vint à Vienne prend·re la parole, avec à 
ses côtés, ·Piei'r'e Martin, Tenne~in, Buisson. Meeting, 
défilé, puis. les grévistes assiègent la fabrique Brocart, 
'dirigé pàr un p<ttron féroce, et organisent i,mmédiate 
ment la répartition du tissu Broca,rt à la population! 
Trois condamnations légères furent prononcées par la 
suite devant' fa' popularité d.e nos .aÎnés. , 

Clau4e LERI,NS. 

(1) Voir l'étude parue dans un organe de l'ensei 
gnement, d'aVT1l 1951, SOUS la slgI11\ture de G. Tho 
mas. 

ISS6 
1891 vit se dérouler le maSSaC'rll de Fou'rmies, au 

cours duquel 90 travailleurs devai,ent perir! Ce bain, 
de san,g, organisé par le futur préfet Isaac, pour com 
platre au sinistre Constans, d,evait etre, rexptoit du tris- , , 

tement célèbre 1 colonel Chapus, <lu 14S' régiment cfe 
ligne, 

Soixante milles hommes et femmes suivirent le cor 
tàge de l'enterrement, dans ce qui é,tait te ria.t paya 
de Thiérache ... 

C~esf de 1891 que date, semble-t-il, l'origine. du 
« terrorisme » a"archiste (1}. 

A la barrière de Clichy, à Paris, une bagarre avait 
mis aux prises des policiers, et une vingtaine d'e mani 
festants anarchistes, Trois de ces derniers avalent été 
sauvagement frappés au poste de police où ils aVilien'f 
été< conduit;S. Traduits devant les assises quatre mois 
après, deux d'entre eux avaient été condamnés à trois 
ans e,t cinq ans de prison, tandis que: le troisième avait 
été acquitté. 

·POt:lF venger tes condamnés, Ravachol fit sauter à r. 
dynamite les immeubles o.ù habitaient le président et 
l'avocat généra! des assises. L'ère était commencée. 

En 1906, s.UJ! la décision du Congrès de . Bourges . 
(19Q4l. fa, C •. C" T., dont le secrétai~e général étàit 
anarchiste, décrète que les t,ravailleurs' ne consacreront 
ptus qUe h.~it heu'res par jour à leur travail' , 

LE l·r "mai. jour néo; de lutte,. que la boul'geeisie et les 'Politiciens. redou,went. tant. s'est tl'ansIM'mé. dt.. . et clamait sans ironie que Yon était 
n~ Jours. e!,. odieuse m~soal'a.de. Tous ceux q'!i trem~laient pour leu,: capita.', leur propriété: tellli'lI pri-, . imprégné de f~ D:umaire. L'.H~stciFe l'a 
mege&, .particI~ent ail ,UJ:me t~tr" ,.:t!et,l-:Sl~~11b'l~ul}~~~5,,i1&~,l~,,ç.5i!:D.<!~;,f~t~ nationals .du trav~lll,. C~ que ,,' co~fon~u, ,~als Il. ~:en.; c9,t;b_DMe ,pas 

- e-- , les ,laSClste&. H.tle .... ,stâltne" Francc."et·'PetaiD '!"':.t~~~!.~~ JIJ. ,4~~r~ahe> iI~,,~n~~;llb, '~~~'!!i,,-,. .. ~,-!: i.'i~S. a de:.biiei- "SeS Inepties; iertm~u de-" compte • "" , ','" j'WC(;;,.,:; .,., ',' , .,.,' •. '. 'd ill J _.. ha J_' "",' 
, • . ~ _: ... ~rilr-:(~\l.rl~',l, "<;j, ·l:~ll"· ,,)"'\ .. "~fi .~;", ,,-.1'1'" 'i~ ,- ,- .... ' , . "me a ,es,. ue saltim nqueS,t.~.' eQUU- 

Les politiciens de tout poil, r.éactionnair_ ou ultJ'a.ga8Cfti~te';' ont vidé le 1"" mai de son contenu. 11& cltets. d'orphéons: et dé pétitions, f'" 
.l·ont tr.anslonné en IIJ1Ilnifestation à grand spectacle; manifestation que res travailleues désertent de plus mai ~ans relief, ,:id~ de sens, sans 
en plus. : conscience. 1er mal, a la hauteur .. des 

D la B till '1 N ti' 'B,A .," la l' d F ., B ',., ponneÏens, aussi ~urvus de contemu . e , as e a a a on, ou. li: a- s être acoqumes ~vee ' c ique e ." ra- semblaient » a agatelle 1 arrlet;e b.~nc ouvrier ue 1'1 l'es 1. 14 . ille 
gatelle, les attroupements politiques ehesr, se fourvoyaient dans, la « baisse » des dames patronesses et des reaenon- q ete lU .t. 
tiennent lieu de panonceaux électo- des prix, Ta répartition « équitable» naires à la mode, les cliques polytech- L~ patronat,' F~ gouvernements, !!es 
l'aux, Le 1er mai devient, pour les bu- des revenus, la « justice sociale » et le niciennes et les cadres de réserve. Au Eglises, ~esA pertis; p~,ur sauvegarder 
reaucrates syndicaux et les chefs de «bien-être légitime » et autres stupi- milieu des acrebaties, des Augustes et leurs mte;rets .particuheFs~ m.aIS daas 
partis, la grande foire .aux program- dités auxquelles ils nous ont accouru- des sambas brésiliennes, de Gaulle- des. b?ts. Identiques, ont. modifié ~e 1er 
mes. C;hac,une ~es frac~ons lance l~s més, De leur côté, les. gaullistes «ras- Boulanger, pourfendait le tripartisme, n~al, }our d~ lutte, en lour. de. hes5e; 
mots d ordre qUI symbolisent leur « li- 1: ach<!n u~ltarre des travailleurs qUI 
gne ». La revendication ouvrière, l'ac- risquart d'ebranler leurs assises, est 
tion prolétarienne, -sont ravalées au ' p • . d d . étoaffé sou~ une avalanche ~e déclara- 
rang d'accessoires,. Si l'~n entend par- rem. 1er Mal' e' emaln tr,?RS, de diseoars et de musrques mai ... 
Iois quelques. allusions timides sur les , taires. . 
salaires et les conditions de vie le gros , . . . Que penser d'une classe ouurière qui 
de l'effort est porté sur le sloian' poli- (Sutte ete la, premJere page.) . s~ prête sens brfl!ucnell à €eUe inqueli- 
tique. • Mais cela doit se préparer et commencer dès aujourd'hui. Dès' fiable. esr;roquerze? Les politiciens, la 

auj'ourd'bui, marQ.uons le 1er mai. d'actes frappés au com de frater- canaillerie syndicale, auraient-ils tué 
nité Internationale et de détermination anticapitaliste et antiéta- ses instincts de. révolte? 
tique, Soyons présents et vigilants dans nos syndicats, mais soyons Allons, camœraaes traueiileurs, la co- 
de ceux qui en créent le climat. . médie III assez duré'! Le drapeau rouge 

de la classe ouoeière doil se substitue]', 
aux. horipeaux tricoles. Les mascarades 
doivent céder le pa.s à l'action directe. 
Les mots d'ordre révalution.1UJires doi 
vent supplanter les slag411S politiques. 
Le 1er mai appartient à la classe ou· 

~ière. Nous ne devons pas permettre 
aux fascistes politiciens de s'en em- 
parer! . 

L'indépendance nationale, le tripar 
tisme, le gouvernement d'union dëme 
cratique, fa colombe de Picasso, l'appel 
de Stockholm, la « sale D, guerre, les 
50 ans de Maurice, le « pain D et les 
« roses D (Lunet dixit), les 25 % ,les 
conventions collectives, le pacte des 
cinq grands, le réarmement des « na 
zis D et la fidélité inconditionnelle à 
l'U;R.S,S. et à son' chef génial, ont suc 
cessivement constitué là trame des 1er 
mai staliniens en France. Tandis que 
les dirigeants réformistes de F.O., après 

Alors, nous pouvons en être certains" les masses, enfin, se tour 
neront vers ceux qu'elles reconnaîtront comme leurs vrais défen 
:;leurs, et leS" défilés et meetings, même s'ils transportent d'enthou 
siasme des villes ,entières, auront une valeur: ils manifesteront non 
une convention ou une simple tradition, mais un renouveau; ils 
seront non plus un bu,t ou un dérivatif à la ctllère populaire, mais 
le signe d'une marche en avant, ils marqueront sous les plis du 
dra,peau rouge e,t 1\loir de la Rrvell1tion, une étape g10riellse. 

* ••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• ~ 

LE CO 
LES ELECTIONS S.N.C.F. 
Le 11' avril, les élections 

des délégués cheminots ont 
eu lieu dont voici les résul 
:tats : 
C.G.T. : 53 01.. 
Abstentionnistes : 17,6 0ln. 
C.F.T.C. : 16,2 °/ •• 
F.O. : 9,6 %. 
autres : 3,6 0/,. 
Dans l'ensemble, la C.G_T. 

maintient ses positions, la 
C.F.T.C. progresse légèrement 
tandis que F.O', recule. Le 
nombre des inScI'its s'élevait 
à 416.000: 

Ce scrutin marque une aug 
mentation des abstentionnis 
tes par rapport à celui du 24- 
février 1949. Le 11 avril, les 
abstentionnistes ont presque 
atteint le chiffre de 74_OOO:Ce 
qu'il faut noter c'est qu'ils 
ne se sont pas abstenus 
lors de la dernière' grève des 
cheminots et qu'ils ont par 
ticipé activement à la lutte. 
Ces 74.000 travailleurs ont 
ainsi manifesté leur opposi 
tion aUx actuels dirigeants 
des syndicats. ' 

ACCIDENTS DE TRAVAI,L 
Chez Renault, au départe 

ment 12, ate lier 12-00" un tra 
vaiUeur, Bendé Samuel, 21 
ans, a été grièvement blessé 
à la suite d'un accident de 
travail. 

Chez Peugeot, HUYlJentry 
:André, 24 ans, a été blessé 
sérieusement à la main, 
A l'entrée du souterrain 

Chalifert, Joseph Wende~, a7 
ans, chef de train, est tombé 
d'un fourgon. Très griève 
ment blessé. 

BAT OUVRIER 
A Drancy, Roger Burton, 5' Ceux dont les cotisations 

26 ans, ouvrier cimentier, est d'ass'!ll'ances sociales ne sont, 
tomb/! d'un échafltuda[J1J et pas ft jour ; 
transporté à r h6pilal Saint- 
Louis. ' 
A Paris (13e) François Ro 

driguez a été transporté à ta 
Pitié pour fracture du crdne 
consécutif à un accident sur 
le chantier, etc... etc ... 
Ainsi, . chaque jour, des ac· 

cidents. de travail ont "!ien. ns sont pour la phtpaTt le 
résultat d'un manque dé sé 
curité dans les. entreprises et 
de cadences infernales. 

Dans leurs actions reven 
dicattIJes les travlliUeurs ne 
doivent· pas négliger le fac 
teur sécurité et hygiène, car 
c'est souvent la vié d'un ca 
marade qui en dépend,. 

d,e francs et qUi risque de se 
<-'1'eus'er d'autant pour l'an 
née 19'51. ' 

&. Tous ceux qui ']roUI' une 
raison quelconque (fierté, 
ignorance, posseSSion de quel 
ques économies, espoir de 
trouver du travail) ne se 
sont pas déclarés ; 

lES REVENUS ET LE FJSC 
Dans « l'Action Syndicale » 

Bulle'tin national des cadres 
ett employés des organisa 
tions .agricoles C.G.A. d'oc 
tobre 1950, nous relevons ce 
qui sùit : 
Voici les sommes payees 

au fisc en 1948 (exercice 1947) 
pOtr divers revenus : 

Milliards 

7° Tons les chômeurs 
habitent une commune 
disposant pas d'un fond 
chômage. 

qUI 
ne 
de 

LES STATISTtQUES DU 
CHOMACE SONT FAUSSES' 
C'est ce que révèle le Bul· 

letin n· 11-12 de l'institut 
national d'étude du travail èt 
(l'orientation' . pro1essionnelle 
sous fa signature ,~' Alexan 
dre Vexliard. 

En ce quI concerne ce der 
nier poirit, il est bon de si 
W1!tler' qu'en aVl"i] 1~49 il n'y 
avait de fonds de chômage 
que dans 34 départements et 
en li vrH 195{) dans 52 dépar 
tements, Dans chaque dépar· 
tement, seules quelques com 
munes importantes ont un 
fonds de chômage. Avant la 
guerre, !lu plus fort de la 
« crise » de chômage, il n'y 
avait. aucun recensement 
dans plus de 34.000 commu- 

«En France, les statisti 
ques de chômage ne tiennent 
pas compte des catégories 
suivantes ~ 

Salaires et. traite m, .. 100 
Indus.trie et comm, ., 81 , 
Agriculture , • 12 
Prof. non commera. • ~ 4 
Ainsi su,r une population de 

28 miL~ions d'adultes, 12 mil- 
lions de salariés payent plus 
de la moitié des imp(Jts. 
On cOIDprendro qne tout 

commentaire soit superflu. 
Soyons certains cependant 

AUX FRAIS DE LA PRIN- que les 12 miIIiards de t'agri- 
culture pèsent plus sur les 

CESSE . petits cultivateurs que sur 
, . ., les hobereaux, de même que 

A Ntce., la caisse p71matre l'impêt frappe le travailleur 
de ~éCU71té socIale deI Alpes- d,e l'industrie avant son 
l\fa71t!me~ va entreprend!,e la employeur. 
construction d'un bdttment 
qui abritera plusieurs orga 
nismes. Coût : 90 millions. A 
cela, il faut ajouter les frais 
d'ins talEl1tion des· organismes 
qui ne sant pas minces. Les 
usagers de la S.S. paieront. 
Cela, é·videmment. ne rédUi 

ra pas te déficit de L'assu 
rancé maladie qui pour 1950, 
,'élève à prè, ete 50 milliarc!. 

nes. 

10 Jeunes chômeurs n'ayant 
jamais travaillé ; 
20 La grande majorité des 

chômeurs intellectuels, ; 
3' ChômeU.l's n'ayant pas 

sÎx mois de résidence dans 
une commune ayant un fond 
de chômage; 
4' Chômeurs dont le con 

joint ou les enfants Jouchent< 
un salaire : 

AVICNON 
A l'usine de bobinage de$ 

établisse.ments Rapettit et Cie, 
les ouvriers ont obtenu par 
leur action une augmentation 
h{)raire de 10 fI'. non hiérar 
chisées, et se sont déclarés 
ennernis de la hiérarchie. 

(Correspondant.) 

Joé LANEN. 

Combat 
Inter-FAC 

Nos restaurants universitaires sont à 
nouveau menacés ! Bien que pratiquant 
une inflation à o,1Jtl;'aTICe sur les pri:i:, 
le gouvernement se refuse à l'exercer 

'sur les subventions aua: étudiants! 
L'argent, nous le' savons, va à la pré 
paration du massacre ! 
Blen sur, il. a été accordé 4(), miUiona. 

de plus, mais ce~ ne suffit pas ! 
Au sein de l'Inter-fac, sur ta base de 

.« Comités Front-Etudiant » organisons 
le combat, forçons l'U.N.E.F. à engager 
une vaste campagne avec nous, pour· 
conserver le droit à des repas; dtl:efI;tl, 
d'un prix modique ! 

. Grève Inter-E. N. 
Le personnel demande .la sortie de 

son statut avec rétroactivité po.ur 19'49-. 
1950. II ëst, en effet dans une situa 
tion inférieure à celle des agents de 
lycée et dans, :res débuts ne gagne que 
14 à 15.000 fr. par mois, 
Les élèves demandent l'extension du 

traitement des' fonctIonnaires stagiaires 
à tous dès la pr~mière année .. Ce,tte re 
vendication . ool1'espond" pour eux-,··' à 
celle du présalaire pOUl" les étudiants. 
Ils demandent en outre une année 

Î supplémentaire ave.c. trliitem·ent. pour le.& 
.. agrégatifs malheureux et pour les agré 
" gés faisan\ une année de reroerehes. 

A la rue d'Ulm et à St-Cloud, des 
comités d'action, groupant élèves, per 
sonnel et chercheurs, ont été formés 
La grève a été égarement décidée par 

. les agents de Sèvres, par les élèves de 
l'Institut national d'orientation profes 
sionelle, de l'E.N.S. d'éducation physi 
que et du centl"e d'enseignements tech 
niques. 
Soulignons que les élèves se sont en 

gagés à soutenir l'action du Personnel, 
même .si leurs propres revendications 
étaient satlsfaites" et réciproquement .•. 
ce que préconise notre. charte-Inter-fac! 

ULMI$TE. 

1951 

, 

" a ianresa • 

(Suite de ta premiêre page) 

.A Sen Vicente IMonrelJG), les I{~oufpes 
Je ré~istance opérant dans la région eni 
fait sauter un pont de chemin de fer et 
un train de. marchand"M •. Le» dégâts ma 
tériel" furent de ~rànde: impOrtance, mais 
aucune vidime n est a déplorer" grâce aux 
mesures Je .écurité priSces par . les com- 
battanl$. . ' 
. Dans la 'banlieue de Monresa, les li 
gnes de haute. tension qui approvision 
Rent SaL.rdel1 et T a",asa, ont également 
étl d6truife.. La puissancè de ces 't"gnes 
est de 70.000 w. Cette action a eu lieu le 
3 mars. 
Dans les banlieues de Vich, d'autres 

ligJle& d.e haoute-_ te?sion).!lrent cô~ées I~ 
m~me ]Our. AinsI" emonlre 1 ampll 
~de que prend, la ,ésistll,nce en cette ré 
grol/t. 

LEUR tor MAI 
Ainsi, dans la geôle banquiste, c'est 

avec: feI1leUl., avec courage:, avec persé 
vérance. que .. oraanilte un Premier Mai 
de lutte et de vengeance 1 
Les travailleurs des textiles catalans, des 

chantiers navals d'E08vialduna, des Hauts 
Fourneaux de Biscaye, comme leur. 
frères de Madrid et Barcelone, ont repris 

au grand jo.ur .la lutte que les meilleUDI 
d'entre eux n'ont jamais cessé de menee 
dans la clandeStinité 1 L..... revendièl!tio13 ' 
sont de salaire Gusqu'à 50 p. 100 d'aug~ 
mentation), mais surtout de liberté. de 
j'ustice I.Le poup!e,. avec la F.A.I., aVOQ 
a C.N. T •• __ vaincre Franco et co_ 
truire l'avenir, contre les exploite~ con 
tre les traîtres occidentaux et abllini.ems. . 
en révol1ltÎGlul.aÙe 1 • 
Sachons, en France, seconder un peu. 

pie. une classe oppr.imée, qui o~ CO quo. 
notre peuple. n,ot!re da$se ,ft œe plQI! 
faire : S'attaquer au sang de J'Etat r 
Sachons 80CDUrir les vaillants militants, 

de la C.N.,T. et do, la F .A.l. Au comhat,. 
qu'ils soient aux avant _postes du front 
social en Es!?aan... ou da:ns' les cachots 
humides de Fr_o ou de Queuille 1 
Aidons Iea tortul!és de Lyon 1 . 
PréparoDlll avec les, nations; la Vra~ RI,. , 

volution 1 

A'l"I"ENTION ! 
Le 1" mai. prenez l'écou 

te de'la« Tribune de Pa 
ris :.: Le «Libertaire *" 
fera en'end~ft sa voix 1 

lE 
UN EXEMPLE 

DE LEGISLATION 
PAYSANNE 

Pas question ici de faire de la propa 
gande pour le « repeuplement » des cam- , . '. pagnesc,. qu QD en lUge : 

10 Pour ses charges de famille, un ou 
vrier, un employé ou fonctionnaire a re!(u 
en '950 sous forme d'allocation familiafe 
(salaire unique compris) : 
~ pour deux enfantS : 77.340 Ir, (zone 

rnoyènne) ; 
- pour quatre enfants : 175.020 fr. (zo 

ne moyenne) ; 
- pour six enfants : 260.,.60 Er. (zone 

m,?yenne). -, 
. Un exploitant agricole a reçu, en 1950, 
sous forme· cl' alloeations f amilia!es, en 
moyenna, suivant le lieu de sa résidence 
(dans l'Ardèche par exemple) : 
- pour deull enfants : t4.580 ft, : 
- pour quatre enfants : 59.760 .fr •• 
- pour six enfants , 102.{)6{) h. 
Or, depuis 1951, les allocations fami 

liales de tous les Français ont été majo 
rées de :ro p. tOO, Seules celles des agri 
culteurs sont demeurées sans changement. 
20 A l'occasion de la naissance d "un 

troisième enfant, une prime légale majO 
ree dans certaines professiolls d'une prime 
supplémentaire, est accordée aux parents. 
A ce titre, en 1950 : 
- J'employé du gaz et de l'E.D .. F. a 

reçu 54.000 fr. ; 
- l'employé, l'ouvrier, le fonetronnaire, 

24.000 fr.; . 
- l'artisan, 20.000 fr. ; - r exploitant agricole a reçu 16.000 fr. 

LE BON VIN QUE 
NOUS NE BOIRONS PAS 
SOI%S la pression des, liTOS viti<1!ulte.urs, 

afin d' em~cher les pri)( .le otliS$e .. , le 
gouvernement vient de prendre la déci- 

sion de faire distiller dewc millions d' heo 
tolitTes de sin et de bloqwr les excédents. 
Les Etats.Unis sont acheteurs de l'alcool , 

ainsi obtenu, (l/În de s'en sercir pour l4t 
fabrication du. caout.cltoue sfI.Tlfhéti'q_ ct. 
m~me, assure-t-on, de la bombe H. 
Cette décision n' est qµ' un début, puis 

qu'on enOÙtage en haut-Reu de faire distll- 
1er jusqu'à 13 million. d'hectolitres. 
Le. jo.U1fnal « Le Monc1e » chiffre le 

collt de cette dietillation à plu8Îeurs di 
zaines, de. mUl",rd .. 
Qui Pdt" ? 
Les consommateurs, car le cin .aubw 

l'évolution Je •. ~ • .Il hcmsse et on a pu 
::~~é~er clemièrement qu'il acait QUg- 
Et aUMi" comme le. s9uligne /eœa Roua, 

clans F Fanc- Tiweur, « lu petits oiticulteù,.. 
qui cont cendre maintenant leur cill pour 
la diatillcztiqn a 180 Iran"_ Les gros ~ 
nets du pseudo, àyndicalÎsme agnèole, e~. 
ont d.éjà vencl.u leur. 'Oins à des prix. acan. 
tageux (290 ft,} ».. 
V oiCÎ ce que poucait dire le 14 acril 14 

« Journée Vintt.ole lt : 

« Les mesures prisca par le goucerlle. 
ment tont qua la iermet' cles eou". ft4 lia 
discute pa.... Le faif que le ,,~ 
m~me de détruire la marchandise a été 
établi est un pas en aI1411t .. ~ ra_' 
nÎssement. » Le commerce ayant €portg' 
ses stocks, « ca faire 8e dresser le" cou .... 
et cela d'autant plu. que: la production, 
encouragés fXlT lès mesures prises, c0m 
menCe a Il,! montrer exis.~e :a. , 
Et on duto q_ Tell dirigeant.. da pa1l 

ne marchent pas SIU leur i8te 1 

DEUX CHIFFRES 
Les dépenses militaires I;'élèvent à r,* 

milliards en t951 (4Q P. 100 des. d~ 
de l'Etat}, 
Le budget de l'agriculture CO'lllvnœ. lCNo 

Illment Z p. 109 des frais de l'Etat. 
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Nos aînés ont connu. les 1 er ê_Mai sanglants, 'depuis les 'MARTYRS 
Anarchistes de Chicago (I~er Mai -1886) en passant par 'les 1 èr Mai de 1906 

. (le Gouvernement .abandonne Paris),' de 1 9 1 9 (les travailleurs' arrachent au 
Patronat la journée de 8 heures). .C'étalt alors un . 

l~r" ' AI' DE LUTTE.OUVlUÈRE 

.., 

, 

, • • 
• 

. -~ ~~~ 

Î 
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. - 
un 1 er Mai où les ouvriers révolutlonnaires manifestaient en' chômant malgré 
les interdictions et n'hésitaient pas à affronter la fi icai lle. '. ' 

" ,N.ous connaissons, surtout < depuis la. prétendue li bératlon, un 
1er Mai de ,Tr3hisoD et de 'Capitulation 

. des organlsatlons ouvrières, d'abandon "des tr~vai1leurs désorientés par les 
volte-face des politiciens. Le 1 er Maf, Fête du Travail officielle, légale comme 
dans, l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini, l'Argentine de p'éron, l'Empire 
de Staline, l'Espagne de Franco, a été introduit en France par PETAIN, et .nos 
« Républicains », de Thorez à Paul 'Reynaud - et de Gaulle, continuent à 
offlclallser l'e '1 er Mai, à réaliser une opération fructueuse pour la bourgeoisie: 
~transformer les travailleurs en· citoyens bien' dociles, s'alignant, en 

'. - procession de la Bastille à la Nation, acclamant la production entre, 
, . 1945 et 1947, acclamant n'importe quoi depuis! 

»: C'est alnsl qu'on prépare LE FASCISME ET LA GUERRE en.tentant 
de' démoraliser .. et d'avachir les travailleurs odieusement trompés et 
trahis.par les dtrlgeants de leurs centrales et de leurs partis qui, au "ours 
,~s,,-d:èrAi,etj,,· C9n-f1~t~ sociau:x' OR-t- saboté le; d.éc!e,n.chem:eAt",de" la, GREVE. 

e; __ ' ~",:." .. ;~ :'\.";:_{, -:,;..' f"'_t,':.~".,,) -~'4 .'~":" ,,,-;-~,..'fu;..'.J,;-~.1"j.,i!>,~"" "'~"Y~:_', ",'O)II>9"~<~~ ........ -,: __ ._ .. _r--..r __ -_~~""'> ~', _ ,'" ~-"" 

G~Nt:RALE,-par la, politique des grèves tournantes! - , ' -' ... ,., 
Il faut s~' détourner résolument des: ' vi~iJ,I~s habkudes-. et\ des pratiques des ênd'ormeurs.. ' .'C ' . 

. Il faut dénoncer et i délaisser le I" MAI' ;PETAIN-D~ GAULLE-TH'OREZ, le 1 er Mai de mascarade, I~ l" Mai de, char 
- ',- ' ., . - "" - \._.. 

de carnaval, le" 1 èr .Mai légal, de repos et d'obéissance]. Il faut GPRoser au 1er 'M~I, DE FETE, un ' , 
'.. ' er, 

, \: 

_J 

'477~):' 

• 

~. .; '.". , '. -,; 

contre le, Patronat; contre l'Etat, donc, un 1 er Mai [lbertalre, ," 
comme 'ceux d'autrefois ", 

Ce 'ne -sera pas' ·un' ,1 er Mai de défilés ou de meetings 
Inoffenslfs; Ce dolt être un '1 er MC!_i de protestation, de violence 

1 :"." n I...&. ' ' , 

révolutionnaire contre les citadelles du Pouvoir. C'est pour' 
cela que, des organisations de travailleurs manuels et intellectuels, ' 
'ouvriers, étudiants et paysans, décidés à une -lutte énergique' 
pour réveiller la"' ' ,,", . 

1 '-'~ • 
',_ , . ' ... " 
','''_'' . , . , 

" ~ - 

, 
. _' , , u o , 

,~ .. . - 
• 1 .' " • ' •• 

n'ont nullement besoin d'entretenir des mllllers de badauds: paysanne des moyens" de production .et dedistributlon : 
et desuiveurs. ' ' "; tA REVOLUTION SOCIALE. ' '." . 

.'~ - 

, Ce qu'il faut, c'est 'une action générale de la classe 'Par le combat organisé et solldalre des opprimés du 
ouvrière sur des' objectifs', précis: ' . ,,', . M()nde ,entie,r con~~e toutes les exploltatlons! '" / 
i 'Rajustement des' salaires par une indemnité non- i' .. '. . Par, le combat aux côtés des",peuple:s s~us 'la é:o,~'pe( 
hiérarchisée; , ',' , " ' du capltallsme 'occidental," contre la misère et la guerre, 'à 

,:Semaine de-quarante heures payée quarante-huit; : l'exemple de l'Espagne, libertai~e} ." '. ",' , 
. Éc,h'elle mobile ci' . Ii,'" uêe ux: retraite~· " ." '~":. .,", Par-le combat aux cotes des peuples martyrrses-par 

, 'S' " ,"', 'II!-' 'd' PPb' , q e . ,.a d' ',.1,:':' ,;"", . S!ALINE, contre la dictature, l'hypocrisie, et la torture, comme· 
uppre;:tslon es a attements e zones, '.' "f" . d BI· d'Uk · . det 'E' '.', ' 

,.,." .,' . l" ; "', ,.' :',' .', " nos reres e ugarle, raine et e tout son mprre.' $ 

ExtenSion des con~es .payes. , '.' , ' . ,..',' , Par le combat aux côtés des peuples colonisés !, , 
Les actiors revendicatrices, axées sur un te! programme" . . . ,C'est donc, dès aujourd'hui, par notre présence et notre 

. sont ~è~,les. ~apables. de ~r~iner la préparation à la, :g(lerr~~ ,; ? yJgi lance contre les trahtsons;: dans les"syndrç~t~,~;.dans lesusl nes, 
de déséqullibrer le-budget de ,guerrè~ , ,'. ' ':,:." .. '" : les' chantlersçles.bureaux e.t 'les .Unfversltés, .par riotre action . 

, l ," :; lj . _ 'i ~ - ; , " ' , , " r~ , 

Mais, en déflnitlve, n?tre combat .acharné et permanent : ,dans. les villes. comm~ dans les, campagnes, que: nous pré- 
. \. . .' "# ~ -.j: ,'" " - 

contre" les forces de régression. soclaledolt aboutir à la "prise ' 'paret?ns le Renouveau et des lendemalns où le ler,'Mal .sera.de 
en main et à la gestion par les masses populaires ouvrière et' .' . nouveau rouge et noir. . 

,Que reste-t-il en face des partis pourris et' pourrisseurs, des centrales syndicales vendues ou polltlsées pour 
recréer un véritable 1er Mai ? .", .! '. , 

, . 

La jeune et grandIssante Fédération Anarchiste 
, " - ~' . '~-" . " 

. , 

.(RAYER D'UN TRAIT,DE COULEUR) ~-.llmprim'erie Cen~r~Je du 9'olS~ati~. 
~ 19, rue du .Çrolssant, pafls~2. ,.' Chaqu~ Vèndredi: Travailleur,.Etqdiant, Paysan, tu lis «LE LIBERTAIRE» - En ventê partout :.~15 fr. : 
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