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L ES partis.,pQutiques s'.appr~tent. >a~'attaq'fes e~.4!fX c?ntte-attaques. La lutte. 
. sera di4ude; Il,,,y 'a.~44 sieges 4lsponl6teg'à j Assembl-ée Natwnme-->"(!t 
3.940 t!Onshomm'es veulent se meriller Il l'a &fiaté publique,.' 
POIh' avoir moim d'impôts, pour sauver la ~} pour relever les 'pensions 

pourAlchev~r. 'f!, r~c(as~enI~nt, etçi e(1=;, ,,!li .~4rit,.vi>té7'.pour telle liste, tel apparen:' 
tement/'telle,m~salque(invrai~emliltl"'e de "àrits :lS.F.l.O., M.R:P ... ,R:G.R., ·P.R.L., . 
UiD;S.R.~ H.P..F.,'P.C.F:, etc>,.,., J. ". ..... . , t: .: ". ' • " - , .. ~ 

PROM,ESSES' ET REÀI:.ITE·: .:' d-uctiô~ des biens. 'Dans leur for inté- 
. . . . '. rieur, lis savent très bien qu'e les travail- 

. Le 17 juin • ser~ t~rr1bl,e.,,~s. Stali- Jeurs travaillent pour vivre jusqu'à la li 
mens e.t le R.P.F. ·~_crl~nt .~Ja victoire, mite de leurs forces, limite qui, dépassée, 

. On ressort toutes les vieilles rengar- est génératrice' d'accidents de fabrica- 
nes : ." tions défectueuses, etc., ~ais ils Indi- 
. Défense d~ la démoc~atJ~, de ~a lal- quent ces « remèdes » parce qu'ils ne 

cI~é, du contribuable, « Justice sociale », peuvent pas défendre autre chose ... 
C est .à v!'mlr. , ~ Ils obéissent à ceux qui les paient et 

Mais Iii app~~t par, bon~eur que leur mentalité n'est pas faite d'hum anis- 
toute cette agitation n'énlotlonne les me social . 
travailleurs '_lue superficiellement. Ils. sa- 'Augmènter la production civile ? Mais 
vent très ;h!en que le~ mesures pnses la production de guerre mange tes ma 
par les dlrigeants qUI SI) succéderont tières premières. 
dans la nouvelle législature. se~ont des. ZINOPOULOS . 
mesures accentuant l'a domination éco- S . 
nomique et politique de l'Etat-patron et ( ",te p~ge 2, col. 4.) 
du capitalisme prive. 

Le gouffre des' armements fera bais- 
, . ser Ies niveaux de - viEl, car les travail- 

Des, pnses de parole ont heu dans leurs transférés dans I'lndustrte de 
les uS,lnes, et .le,s dockers ont débrayé guerre et les fndustries connexes l'ail 
d:>ns 1 apres-~ll~h. A 18 .h.' 30: une reu- mentant, ne produiront plus des choses 

. nl~n se ten,alt a La Pallice ou la popu- utiles à la vie civile. 

T 
' lation venait protester contre les mesu- Les travailleurs 1;!ressentent cette si- ous a' l'Ambassade res envisa~ées par les ,?ou!oirs publics.' tuation, c'est pourquoi leur attention se'. 

.' '. . Devant 1 ample.ur de 1 a~hon de masse porte toute entière vers le relèvement 
, . . _ .' et de, la sympathie populaire, 300 C.~.S, des salaires, vers la fixation d'un salaire 

D:.~.mall'j -avec- une puissance .. ac~ ..... ,_"" ~ ... , ~_.. -e- 'd' ~ -'B 1 . .'. .. ~ .... ' .. ma~f's .<!a~s,le, château de Laleu n.ont minimum.' crue; nous serons à même d'étendre .' . pas"procede a 1 expulsion des·.30 Familles Ver~ la destruction des zones de sa- .. ' r . 

notre' front de lutte. NQs camarades ,e u garle , et des,70 enfants. Mercredi ;;Olf. au laires, et pour les plus lucides, vers le G.Q,G. A .LOU'VECIENNES : Alors. 
de HONGRIE, où Anna Kethly vient 1, avenue Rapp (Métro: Alma) , ~oïrs d ~'?- r~tseL~lement qUI ~ est tep.~. respect de la loi des quarante heures qui qu~ les travaux activement poussés de- 
d'être' immolée, doivent être secourus' Le 8 _ .. _ 19 h ad a tp-aldne ed a e~ une motion a ete c?nstitue un rempart contre la produc- pUIS le f.3 mars d~vaient en principe pe~-' 
t . d'Uk' d' R . d ' JUIn, a eures a optee ema? ~nt " . . tron de guerre. mettre 1 Inauguration du G.Q.G., la pluie .. 
e cel.fx, , raine,. e. oumame, e , 1 ~ Le r~tral~ u~medlat des forces de qui tomba pendant 34 jours au total . 
Grèc~.: .... ç est, aux yeux, du monde, , police staho,,?n,,;es a Laleu ;. LEU'RS MENSO'NGES contraindra le vaste chantier du « Troù 
en Inscrivant notre COMBAT ~.,.. d '. di . -., . . .2° Le maintien des familles. dans les d'Enfer) à reste 0 et" ." 1 fi 
FRO.NT dans nos objectifs quotl- ~ens" es ~ommunlste,s issidents et ans .de clandestinité en l!lt_te contre le locaux du' château; Les éconoJ?1istes nous. rebattent s~.ns du mois ~rochain.r Dè: l~ 15sq~i~ a ou~ 
diens, en faisant dans la rue la reu- es ana,rc~lst~S. P~rml .eux_, ,d~s p~~-. fascisme, est .empns,onne a Haskovo.; - Claude LERlNS. ces~e les. .oreilles en estlm~nt qu~ tin- tant, estime-t-on, le S.H.A.P.k. Eurra 
Ve que, irréductiblement nous ~om- s?nnes q'll;l n ont JamaiS, ete I~qu}e- Deltcho Vassileff, vle~x ~!l.Jtant ma- . flahon qUI dégr~de les salaires doit etre commencer d'emménager et Ies 2f bâti- 
mes. opposés aux blocs ~taliniens et' t~_es. depuis sept an~. Rien qu a se- la~e. de tuberculos~, eCrl,:al? et p~_ (SUIte page 3 Col. 1 combattue par 1 augmentation de la pro,- ments préf~r1qués du futur {juartier gé- 
trumaniens, en Espagne ou en Bul- fia, leur nombre depasse 3.000. blicIs,te,_ homme tres cultive, empn- '" nér~l définitif du ... P~cte Atlantique seront. 
garie, que l'INTERNATIONALE Pour fa,ir~ comprendre la haine ~onI_le· a Hascovo ; ~toyan Zoloff, U"TlI1I ~"T"UÎ~T~ DU," 'LIB" (2) habitables le 1er. JUillet. . 
AN ARCHISTE s'affirmera des Staliniens -contre nos cao. Instituteur, ayant pris part à la 1111 Jnj Jnjl,. ~ Jnj . Le général Eisenhower est .venu mer- 

, ,'. ~arades, nous pouvons indiquer à gue~re d'Espagne" persécuté par, les credi soir, ~ers 18 heu'res, se re,!dre 
LE ~ JU~~, ,?~vant, la legatlon. de tltre d'exemple, seulement deux cas fascI~te~ ,et à ~resen,t condamne à :. • , • c0!llpte de .1 é~at <!es t~avaux. Il. ~ ~x-. 

BuI?:ane, c,e?t a,l;lx cr~s d,? ".A BAS très . caractéristiques. Parmi les ar- perpetUite, emp';'Ison1!-e (?) ; D:-.,Ba- a 0 ua e ue al vue p~lIné sa vlve;satlsfactlo!, au ~apltalne. 
LE ,F~,SÇISME,;·.1 ",et SImplement, rê~és.à,Sofia,se t'rouve Boris Hvart- lev, g,rand chlru~gIen et mlhtant Pierre :runell.l, ~h~f darrondlssemen~ 
de (( Libérez les'?opalns 1 " que ,nos chllkoff qui a été récemment libéré anar.clnste et cooperate~r, aute,ur de 1~g!r'aa~~n~~~tio~ i: q~~er~~~legé~é~ 

, . . pl~s~eurs ,ouvra&es et, dune meth?de . - • • • ra! de Louveciennes. Les "autorités' mili- 
precise d opératIon d ulcère de 1 es- talres françaises et américaines sonf d'aH- 
tomac. _.' " . leurs unanimes. à déclarer que l'érection. 

HYGlEN'E E1 SOINS. - Une femme vlr des moyens mIS à sa diSpositIon. de cette vaste Installation u'ltra-moderne 
Les staliniens bulgar.es se sont ren- a p?-rticulièremen~ besoin d'hygiène, L'eau est évidemment glacée en hiver et occupant plus' de 25 hectares des·.« tirés 

dus compte qu'il est. difficile de vain- aUSSI de con1modltés. Or, le ~isque de pour obtenir un .peu d'eau .chaude, de Marly » n'aurait iPU, p~r Ull tel 
cre les anarchistes sur le terrain des contagion est grand de voulOir se ser- c'est p.ayable en c~garettes (quI .est la temps, être réalisée plus vite, . , 

. LE' CHARO' ., . ' . cl' t d d . 1 't . d,_monnaIe de la prison, monnaie de (S· .. 
C ','1, " ,µNARD E,NCHAINE "f Journaliste et humoriste professionnel. 1 ees. e e, omlner eur esp;~ ln e .,.. marché noir, les cigarettes étant indis- ulte page 2, col. 5.) 

Les charognards prolifèrent depuis la . Tapez sur un metteur en seène il en penda:nt ~t c est pour. cela qu Ils veu- Dernrere heure pensables pour obtenir de l'eau chaude 
c: Li:bération ». L'exemple fut donné par '. sort des injuTe~, ,.SUl; un ;fHe il en sort . l~n.t les .ecraser physlq.uement et ma- pour la toilette, ou le café, ou pour 
Ile P.C.F. qui ,compta ~ lui fleul jusqu'â u!!e ,condamnat:o~ pou~ tentative ~ ~ho.. tenellement. . ,~' i Insurrectle on unt; bouillotte): Une feI?me indisposée. 
75.00fl des. 35.000 :ensIUés de '.1 'o<Jcupà- ;mI~Ide avee -premooltatron, sur un' Jour- .., . .•. arrivant sans lInge, et sl.même elle a. de 
tion.' Pétit à petit l'épidémie gagna tous' naliste vous n 'Y' coupez 'pas d 'un article~ ,Dans les districts d Assenov,grad; l'argent à son co.mpte, ne peut se 
les"pa'ryirl ~.9Iitïques.-On se lançait des Yva~ .Audouard t;n fit d?M un de de LO'm, de Pleven, de. 'L0Ukov~t1 d~ . re'v'olutl·onnalere procure~ le nécessaire que 5 jours apr~s 
morts a la tête" On se disputait 'cer- fort spIrItuel et le slgn~. Estimant sans Koura, de B·elogradtchIK, ont eclate ". . son arrIvée, son compte ne s'ouvrant 
tains 'cadavres. Ce n'est'plns'de,'la pro", dout;e .sa r~ponse insufflsant~ il appela, des ·révoltes de femmes lors de l'ex. e que dans les jQurs qui suivent et la 
pl1l!l:ande, A c'était de.l)l nécrophagie. Elle les Journa~:stes ;morts ·en Coree à la res- propr~ation des· terres et~ du bétail' en BulgarIe commande. n'étant d~livrée ~u\l 2 jours 
qul~ta mflme le pohtlque pour. le corpo" cousee. Voilà ce que ça donne: des paysans pour les inclure de forc'è' ap.rès ; cette femme donc n a.pl)ls< que 
ratlf.: ne v:enons"nous pas 'de .v?ir avee ••................ : ..... " ..... : .. ~ dans les coopératives Il y a 'même Londres 5 juin (A.F.P:). _ L'agence le. recours de s'a~resser à l'InfIrmerie 
q1;1elque, étonne!llent la police :é;nger nn _ , 4: En· &omme, ~l y a des V'IX3U11l' . d. . . '. " . . " .'. ~ . . qUI refuse toute' a~de' de. ce genre, à la 
glIgantesque 'monument à ses .mortS'résis- .' C011i8 pa:t0~t. . . eu . es pohclers tu«;s. Les staliniens . bntan?l'!_ue Exchange Telegraph p~bhe sœur de son ateller qUI peut-être lUI 
-tiants': ~ . (E~, .·ne vons y trompez 'pas,' il C ~at8 ·tl y en a de dwcrets. cralgn~nt que les· evénements pren- une depeche de son oorr~sponda~t a Is- accordera une servi_et~e et· c'est tout ... 

. ne. s"3:gIt, pas ,d'un monument expiat?i-. !. . Yvan -,\udouard. nent 1 allure de ceux de Ba:rcelone. tamboul rapportant' des .. lnformatJons en Une douche ,par sem_alne, heureusement 
:re. En fait~ e'.est tout au pIus :un.àlibl.) .. '. C P,S_. - Et les qutn~ corres-. Ils J?e so~t pas aveug_les et vOlent .. que p,rovenance de la frontJere turco-bulga- chaude, .malS Insufflsa!lte, le, reste de 

, Jaloux . ~es C?uronnes de. ces' nooro-' pondants de guerre tombes (powr la situation des ·ouvn·ers, des paysans re, selon lesquelles un mouvement révo- la seI?alpe étavt vralmt;nt. une telle 
phages, VOIlà qU\) « Le Canard 'Enchai- le mlJ'Tlte1l.t) sur le front de. Corée, et des petits employés empire tous lution.naire 'se serait simultanément dé- complication qu ell~ 'favorlse la paresse 
né », de' goût plus délicàt habitueUe- .. comment" les appelez,vous, mon- 1 .' 1 d'" . , . . des femmes peu sOignées. Pour les ma- 
ment, barbotte, fui aussi dans les tom- . Bleur R~né cZaiJr? es Jours et qu~ e esespolr tend à clenche dlma·nche da.ns les Villes de lades, il y a l'infirmerie et une visite 
hes: '. c. Mtn, je ks appelle des jour- déborder la patience. Pleven, Ra:r:grad et. ~I~ven. , quotidienne possible du docteur, et la 

A' l 'orlg~ne de l'histoire nous trou- nalpstes •. " . Les troU'pes sovietiques, selon 1 Ex- re~source ,à la demande de l'avocat de 
vons Re~~ Clair. !Je. eélèbrt; metteur en Bien sûr, un humortste e 'est aussi un Camarades du monde entier, entr~- change Te,leg'rap~, ~uraient immédiate- ~alre venIr· le sp~ciali~~e., Les .premiers 
lClène t!aJ.t;t, parfU~-ll, dernièremen.t, les eroque-mots, mais exhumer des cadavres prenez sans plus tarder une large m.ent tente de re~rlmer ce mouvement. Jo~rs font conpaltr~ l Inflrmerl8 p!lr la 
journalistes de. 4: ~eux cons :",." épaves .ce n'est pas 1!n boulot de journaliste, campagne de défense d~ tl};It.Ie peu- Cependant que de nombreuses ar·resta- prise de. sang (pratIquée par un Jeune 
lamentables. ~. et ~~tres ge~trhe~st;s. . c'est un travaIl de fossoyeur, monsieur pIe bulgare, autrement JI perlrà com- tions aura.ient été opérées, des troupes docteur Ign~raJOlt et .brutal), la pesée et 

Ces assertI?n.s ~ peut-etre dIscuta- Aud-ouard Ivan. . me les camarades rUsses en Sibérie bulgares auraient été envoyées en re,n- la radiO. L InfIrmerie est sale, comme 
bles - 'ont, d~lu à M. Yvan Audouard, 1 R. CA V ANHIE. et dans les îles no~diques. fort à la firont.ière tu'rco-bulgare. (Suite page S~P~~~ ~: 
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• rean • 1 
L· ES .Menteurs .soclallstes, comme précédemment ceux du R.P.F., ont blémi sous l'attaque du LIBERTAIRE. Les bonzes 

de F.O. ont.. eux aussi, senti un frisson d'angoisse leur parcourir l'échine, qu'ils ont souple. Que tenter, en effet, 
. si les travailleurs' socialistes, les syndiqués' de F.O., allaient se laisser convaincre par l'argumentation sans répli 

que de l'organe de combat de la Fédération Anarchiste? Où . trouver les votants et les cotisants qui doivent être. 
le marchepied permettant d'accéder aux privilèges -du pouvoir? , . 

Mais, il -faut le dire, les. Menteurs de tous les partis parlementaires en sont là : eh oui ! Pendant des années, 
"C on ».a trEimpé.dans toutes' les combines, « on » a passé des' accords crapuleux sur le dos du « cochon de prolo», 
comme disent ces messieurs, « oh » a roulé, carrosse, pourvu maîtresses et familles, mais l'échéance est là ... 
.' .. Les, travailleurs peuvent transformer cette échéance' en échec, démontrer qu'ils ont cessé d'être dupes, exiger des 

" .eornotes en repoussant les promessesL. Comment? 
En acculant les Menteurs à la failllte, en leur refusant l'occasion de renouveler leurs méfaits: il faut agir, déci en 

cher un puissant ,mouvement revendicatif; s'organiser solidement contre les Menteurs et leurs complices. LA CAMPAGNE 
DE VERITE, lancée par la Fédération Anarchiste de France à l'occasion des élections, les actions directes « 3" Front » 

. contre les bourreaux franquistes et bulgaro-stallniens, nos affiches, nos tracts, notre organe de combat peuvent porter si 
chacun de nous, lecteurs et· sympatfisants, engage sans' hésiter; LE COMBAT, . . 

PARTI DE L'ÉGLISE" 1';5 jésuites du M.R.P. s'acharnent à reconqùét!~ I.e pouvoir temporel perdu par l'ECLIS,E. L'in- 
. • lerance .et le mensonge sont leurs .armes. Les Jesuites du M.R.P. ont "rempe dans toutes les com- 

bines, accepté toutes . les compromissions, leur objectif : LE POUVOIR. . . . 

PARTI DU' MENSONGE'· l'école et l'un·iversité ont subi les attaques du M.R.P. Les Poinsot-Chapuis' et les Cayols, avec 
.' , . ' . ". l'appui du grand pat1'onat et du gouvernement, ont voulu réaliser leur plan: l'instituteu'r en prison, 

: '" - .LE CURE A L'ECOLE, comme chez FRANCO. ' 
PARTI DES VALETS • '. courtisan de to~s les. bravaches, le « Parti de la fidélité» a pa.rtagé le pouvoir avec de Caulle, 

. .• sauvé Pétain, soutenu. Frallco, Péron et Salazar. Voilà le vrai M,R.P., MARCHEPIED DES DIC- 
'TATEURS, 

'PARTI COLONIALIST[· [e très M.R.P. minis"re des Colonies a placé ses hommes dans toute ({ l'Unio:1 Française », Le 
. . t. ~. carmélite Th·ierry d'Argenlieu· est responsable des massacres' d'Indochine. Pou,r sauvegarder les 

. .rlchesses d.e l'Eglise, les )ésu·ites ont 'POUSSE AU MASSACR E.. " . 

PAR'TI DE L'OC' CIDENT· le Scbuman·n grotesque, poussé pa'r le gra,nd patronat, a inventé des Plans : les pools euro 
" . • péens: sont "Ie disp~itif impérialiste et capitaliste pour l'Europe. CONSEQUENCE : LA 

CUERRE.·· • 
, . : . - i 

. CONTRE LES MENTEURS, UNE SEULE ARME: L'ACTION REVOLUTIONNAIRE, LES ANARCHISTES NE. VOTE 
RONT PAS. VOTER,. C'EST CAP.ITULER, IL"FAUT PASSER AUX ACTES 1 

Nos camarades de' La 
Rochelle nous informent 
du succès d'une action 
populaire contre le dis 
positif . impérialiste occi 

dental, action qui peut, qui doit. chez 
tous nos camarades, susciter des initia 
tive', ,. 3e Front». Contre Staline sans être 
pour Truman, contre Truman sans être 
pour Staline, tels restent nos object{j~ de 
combat. Tout doit être mis en œuvre pour 
aTlî';ner la population a les comprendre, 
dans leur fécondité 1 
Dès la journée .de mardi, . une tren 

taine de ménages comprenant 70 en 
fants, prenaient possession des locaux 
du château de Laleu. Cette action était 
justifiée par le fait que les locaux, inha 
bités depuis un an, venaient. de recevoir 
la visite des officiers américains. 
Mardi, les services de police commen 

çaient à se livrer à des manœuvres d'in 
timidation. en faisant aux familles des 
sans-logis des visites doucereuses où, 

';. ... 
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G· ,,0:000 aI).tifa~cistes, ".ag~ariens) .s~çialistes et ,su,:-t~ut,' anarchistes; '~.?~t 
;" internés dans les b.es <staliniens-de Bulgarie. pour simple « délit 
, .: d'opinion' ))', L'écrivain .Trifon '''Kouneff, le·';'socialiste· Kosta . Loult- 

. . cheff el: notre camarade, le Dr Balev, avec tant d'autres de nos 
~.rè:es, .viennent encore récemment ,d'e grossir le nombre des combattants 
1Vlctllnes de leur çourage. ..,. ., . .. .!'. \ . 

Laisserons-nous, sans' réagir, assassiner 'nos camarades, exterminer les 
meilleurs des nôtres? LA' FEDE~ATIO.N AN ARCHISTE,DE FRANCE a, 
p'our sa part, décidé de mettre tout en-œuvre pour ,sauver les militants de la 
FEDERATION ANARCHISTE COMM,UNISTE BULGARE, et leurs co)ll 

. pagnons de captivité, pour les arracher des mains de leurs bourreaux et 
l'action du 8 juin n'est que le prélude d'urie. intense OFFENSIVE DE 
SOLIDARITE .1, " . . '. . 

. , "", 1 " '. .,' 

Comme pour secourir 'nos frères militants, nos sympathisants, nos 
d'E'spagne, chacun aura àcœur d'être amis, tous les .hommes courageux, 
llrésent devant Ia-Iégation.: Et si, au- défendront la cause de 'la liberté. 
Jourd'hui, nous mettons en 'lumière le Le ~9 avril, plusieurs arrestations 
drame affreux d'un peuple marty- ont .été opérées dans toute la Bulg a 
risé' :. le peuple, bulgare, c'est, affir- rie. Parmi -les arrêtés, il y a plu-' 
mons-le, 'pour souligner notre iné- sieurs officiers de réserve,' des agra 
branlable .volonté d'émancipation so 
ciale, de combat. Plusieurs organisa 
tions de jeunes, socialistes, juives, 
estudiantines se. joignent à nous 
(J.S., E.S., -Bund, I.E.A., etc.). . , 

des"cafuips de concentration où' il 'a' 
p,assé 'plusieurs "années, et 'à\ Rila :~ 
été. 'arrêté aussi le vieux' militant 
anarchist,.e Hristo Manoloff qui ve 
nait d'être libéré de prison: Depuis 
leur arrestation, aucune nouvelle 
d'eux et leurs parents ne savent pas 
où ils se trouvent. 
Parmi les 60,000 déportés, un nom 

que vous pourrez retenir : le grand 
écrivain et homme très honnête, Tri 
fon Kauneff, député agrarien qui se 
trouve dans la prison de Sliven, COll 
damné pour un livre humoristiquè. 
Un autre, cette fois socialiste, le chef 
du parti : Kosta Loultcheff, d'ans la 

. prison de Sliven. 
Maintenant" pour la F .A. C.B. 

Manol Vasseff, vieux militant syndi 
caliste et anarchiste qui a passé 22 

sous le prétexte de relever les' identités. 
ils essayaient de creer la démoralisation, 
Mercredi, dès le petit jour, à la 'suite 
.de conférences tenues dans la nuit à la 
préfecture, . sous la présidence du secré 
taire général Husson et du super-préfet 
de Bordeaux venu tout exprès, trois 
cents C.R·.S. investissaient le château. 
300 mercenaires munis de musettes à 
bombes lacrymogènes et armés de mi 
traillettes, lancés contre des femmes et 
des enfants occupant le châteauv.Ie parc 
et ses dépendances. 
. Mercredi matin, vers 10 heures, 'on 
voyait arriver sur les lieux le comman 
dant français Heuillet, chargé des rela 
tions entre l'armée française et l'armée ,. . . amencame . 

, 

"bhez'/es . . autres •.. , 
',r . ". 

• 
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« INTERNATIONALE 
ANARCHISTE » a 

. , mme 

L
ES radicaux-combinards et ceux du R.G.R. n'ont pas de programme, 
ils n'ont que des combines. [.es radicaux-socialistes,· R·.G:R. et CiEr ne 
sont pas des militants. ce sont des combinards. Autour des Daladier, 

, Herriot, Marie, Queuille, Delbos, Morice et J.-.P: David, gravitent une 
foule 'de sous-fifres. Tous sont « dans le coup n, .mais· examinons . d'abord 
les exploits des' « têtes n de liste, dénonçons les « hommes n du PARTI 
RADICAL et' Cie : " . , 

MARIE : Ministre de la « Justice », Marie a protégé les' tueurs pétal-, 
nlstes, libéré les affairistes du « Mur de l'Atlantique ",.et les margoulins du 
marché noir, fait arrêter les syndicalistes, maintenir en prison les objec-. 
teurs de conscience, les militants révolutionriaires. Les miliciens, les vichys 
tes se regroupent. Où sont-ils? Au Parti de -Ia « JUSTlCE·DE CLASSE », 

DALADIER : Le pantin Ile la me Gamelle a repris du service. L'alcoolique 
de ~unich, le .. flic de 1939, l'homme des de Wendel veut récidiver. 
Non 1 DALADIER LE POURRI NE REPRENDRA PAS DU SœVlCE; 

QUEUUjI.E : Le financier dé l'impôt sur les salaires, "l'homme des taxes 
sur la viande, le pain et le vin, le grgtesque Président' qui déclare : « Cà 
qui se passe en Espagne ne nous regarde pas n,' le Flic en chef: qui 'fait 
donner les C.R.S. et les chiens contre les travailleurs, c'est OUEUILLE-LA- , 
COMBINE. '.. . ,'. 

HERRIOT: [.e politicard éteint de Lyon'a pact.isé . avec 'les curés.·La poli- 
tique de. Herriot, c'est la POLmOœ DE L'DDREDON. .~ 

J.-P. DAVID: [,e Duconsky de Paix et Liberté (Paix de Séoul et Liberté 
de Mac Gee) écœure tous les travailleurs. Sa propagande, financée" par 
l'Etat, atteint son but : les critiques petites-b,aurgeoises sur cc l'U.R.S.S. » 
n'ont jamais servi que la Réact:ion. C'est pour -quoi est payé DlAVlD- 
DUQONSKY. . . '. ' 

DELBOS et MORICE: Le tandem laïque a Introduit les méthodes de 
police a l'école, saboté l'enseignem:ent, Morice veut voler les Auberges de 
Jeunesse aux usagers, lui, I'homme des, trusts nantais 1 Les jeunes des 
villes et. des campagnes connaissent le tandem qui veut CAPORALlISER .LA 
JEUNESSE. , ' " ' 

LES MlWI'EUftS DU PARTI· -DES, COMBINARDS >MORDRONT· LA 
POUSSmRE. ILS ONT ASSIEZ, GOMME DES CHIENS, ABOYE CONTRE 
LES TRA VAllLLEURS ET LES JEUNES. 
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.(j~est .. ici 
Que se prépare' 
la ;:nerre 
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LE[TEIJRS, 
Pendant la "CAMPAGN,E , 

ELECT0RALE abonnez vos 
amis, vos voisins: 6 num,é 
ros du cc Lib'" Sur notre 
CAMPAGNE, DE;' VÉRITÉ,· 
pour 60. francs • 
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DEUX INTER 
FAC UN EXE 

, 

LES INTERNES DU LYQEE 
LOUIS ... LE-GRAND 

ONT FAIT LA GREVE 
DE LA FAIM 

, 
Plus de trois eents lycéens de Louis 

J:e-Grand ont fait la. grÈWe de la faim 
dan!! un réfeetoire plus silencieux que 
~ 'haibitu,de. ns refusèrent de toucher à 
!I:a viande ma;! culte qui nageai t dans, 
un jus lliqueux. ns boudèrent de même 
iIa sempîtern6 ma.eM.oine de Iêgumes, 
n y _ait pourtant une innovation : 

sans doute prevenue, L'administrattou 
lIivilit fait servir des petits suisses pour 
ile dessert. Mais, stoïques, les potaches 
ne se 'laissèrent pas tenter. 

ENe avait deux, buts, cette manifes 
t>a.tion : 
Primo: 'Protester "ontre la nourri 

ture trop mal preparée. SOO11ndo : s'éle, 
ver contre le renvoi' arbitraire d'un 
~l:èvte. 

Ce n'est pas d 'hier que Ies ~èves du 
Lycoo Louis-.le-GTami se plaignent de 
ŒIa; nourribure. Leups déllégué.s au eon 
sell in1;6rieul" avaient déj,à déposé main 
tes plaintes à ce sujet au eours de 
l'année scolaire. Mais, naguère, provi 
senr, censeur et intsnd.ant se mirent 
d ',ooeol'id pour ne plus recevoir les ,délé 
-.>\g 
t;M~tiJf : 

V ons avez l'esprit rev6'lldicatif 
[(1sW). 

,EN ~LEINE PERIODE D'EXAMENS 
Depuis un mois, e 'est la période des 

eoneours s Mines, Centrale, e Agro », 
Eeole eorloniaile et bientôt « Normale 
1!trDp' ». Les candidats trav:rlllent d'ar 
!l'aMe-pied. Cou0hés à 10 heures du soir, 
5ilJs sont sm 'Pied à 5 heures du matin. 
Plus que janiais, ils ont besoin d'être 
solidement alimentés. 

Or, pas mal de pensionnaires ont dû 
renoneer au dîner tellement ce repas 
[eur paraît infeet. 

On i:gnore l'existence des lélgumes 
lV$'tS. j<,'rpina.rds; haricots, petits pois 
[ll'oviennent de boites de conserve. 
Quaint à la viande - t01ljoors des bas 
morceaux, bien sûr - 1) 'économe prétend 
qu'eliLe revient à 50 francs la portion. 

Les potaches se' sont amusés à aliler 
en acheter dans une boucherie proche 
du lycée. Un morceau, qui fait deux 
fois la portion qu'on leur sert, leur est 
lrev6'llu seulement à 35 francs. Voilà 
pour la quantité. 
Et 'la qualiM' ,EID.e est' ânnomable, 

a:ffirment les intéressés. Le euist9t - 
pâtissier de son état -, leur aurait dit 
ml jour : 
- C 'est toudOllN Rssell bon pour 

Toua 1 
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1,,' ABONI~AN~E DES ~'T'ER~S § 

i nouS contra'int a reportll1' la""pubh- = 
i cation de nos cluon,iques : « L'En-; 
i fer Colonta,l li. « L'Hllmov'l' Rouge = = et Noir li, de P. V. BlI1'thier. et une 55 
I§ « Révéla,tion li sur le « Professeu,r » 55 

1 Risle,r, l'inventeur de la Flavorizine. i , En,fin, le Congrès C_G.T. §! 
.411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111li!! 

Fédération 
La Vie des Groupes 

1,e REGION 
LILLE. _ Pour 16 Service de librairie, 

écTirê ou voir Georges u!'ureyns, 80. rue 
Francisco.Ferrer, à Fives·Lille (Nord), 
MOeSCRON_ - S'adTessel" à Absll An 

dré. 27, rue du Montaleux. 
OUGREE. - Cyrille, 68. rue cru Tige_ 

2. REGION 
PARIS-XIVe et XVo. - Tous les mercre· 

dis. Locl'!J l'Iabit-qel. 
AULNAY-SOUS-BOIS. ~ Les lecteurs du « Lib » et les sympa.thiSMl~S sont invités 

à P!l"6ndire cont~t avec le groupe tous les 
samecllis à partir de 20 h. 30, au {(. Petit 
Cyrano », place de la Gare. , - 

COURBEVOIE-PUTEAUX. - Ré\l1!lion 
dù groupe tQUS les l "r. 3e et 4. lundis du 
moi:!!, 38, rue de Metz, ~ Oourbevoie. 

proel!taÏlll!e réunion avec causerie - du ca. 
ln!!d:ade Le Meillour. 

ENGlIIEN.ERMONT.ST.GRATIEN - - 
Les c!lllIlarades et sympatbi!ianta désireul!: 
de Prendre con<ta.ct avec la F .A. sont in. 
:vités à assiste!.' à la réunion qui se tien. 
~a le ma.r~ 12 jUiln, à 20 h. 45. au {( Cllfé 
du Centre », 15. l'tue I\[O'I'a, à Enghien, 
MELUN. _ POUl) tOUS l"eIl6eignements et 

adhésions s'adresser 145, Quai d& ValmY. 
MONTROUGE-ClIATILLON. _ Rensei· 

gnements et adrellSeS. écrire : Paulette Gê. 
i1'ard, 18. rue Pierre-Sémard. cnatillon (8:) 
SAINT_GERMAIN-EN.LAYE. _ La réu 

nion mensuelle clIU grOupe d'amis s,tira; lieu 
le vendredi 8 juin à 21 heu!"e$ précises, café 
« Le Gel'manois l>. rue du V'eux-l\1a:rché. 
Débat sur les problèmes ouvriers, 
SARTROUVILLE. - Un gr()llJpe est en 

voie de fO'l'mation. Les camara.des intéres 
rés sont prtiés de s'ada'esser au vEmdeur 
du {( Lib » tQUs les dimaJlcheS matin près 
de la gare. ' 
INTERGROUPE BANLIEUE-OUEST. - 

En cas de mauv<J.is temps les camarades 
assistant wux sé~ de l'IJn;tergroupe sont 
i~ormés Que la réunion S6 fera, à Colom, 
bes, 502. rue Gabriel-Péri, le dimanc!'l,e 10 
jUin, à 9 hE\ures. ' 
PARIS-NORD. - Réunion samedi 9 juin. 

20 h. 30, au {( Vieux NoMland » (face mé· 
tro : Rome). 1. Trésorerie, activités, col 
lage; II. Compte-rendu du Comlleil régio 
nad par la cliéléguée. 

3e REGION 
REIMS. - Réunion les 1er et 3e lundis 

de e:aa.que molS. à 20 heures. au local de' 
la Bibliothèque. Un service de libra.!rle 
fonctionne tous lès dimanches matIn sur le 
lll.al1Ché J ,-Jaur"". face à l'Eden. de 10 h. 
à 12 h. 

4e REGION 
, LORIENT. - Libertaires et SYJl.pathi, 
sants. Pour renseignement : tous les jeudls, 
de .) la, à 19 h, 45. café Bozec. Quai des 
Indes. 
NANTES. - Permanence tous les sa. 

medis. de 18 à 20, h .. 33, rue Jean·Jaurès, 
Sympathisants, éctire à Henriette Le 8che 
die 33 rue Jean-J<turès. 

, 6e REGION 
ClIATEAQ.DU·l.OIR, - Conta,ct QVec le 

mouvelllielllt libel"tair!l. s'ad,resser au caml!.- 
l"ad.e Henr,i Ba.g;l.tskoff. Goula.rd. 
LE MANS. - Réunion du groupe 1·~ ven- 

ctredi !le chaoue moj.s, lieu habituel. ' 
LE MANS. _ Les camarades du groupe 

du Mans et t01l!S les camarades Q:u dépar 
tement sont priés de garder un étroit con 
tact !lIltre eux en vue de coordonner la 
C®llpagn6 llmitiéleotOraiè, 
Les ca.mar~es pouvant <ldsPoser 'd'un 

moyen de trMlSlJQrt $Ont priés d'en avi-, 
ser Mauger ou Beaula.ton afin' cI& [lOlUvo!.J 
déplacer les militants et les orateurs anar 
chistes 1lJa.ng, le nlliniimum Ife temPS . 

• 
~. 

1 

ACTIO 
, 

UN ELEVE A LA PORTE 
Déjà, un début de manifestation avaif 

eu lieu à l'intérieur du ly.cée. Elle n'a 
abouti qll 'à des menaces de sanctions et 
I,I:U renvoi définitif d'un élève qui. pré- 
parait' Centr<Ùe. ", , ' 
- Puisque notre protestation est un a- 

Ohé , • Les • teunes 

PLE , " 

avec la table de famille ou un restau 
rant de premîêrs catégorie. 
Cette grève, due surtout il l'énerve 

ment provoqué pàr les examens, respec 
terait également certaines traditions. Les 
jeunes geng aimant, de temps à autre, 
manifester leur indépendance (SÎlo). 

• 
1. - Rencontre internationale « s Front Il : Le secrétariat à l'édu- 

cation projette pour cet été du rer juillet au 15 septembre, une rencon 
tre-camping ouverte aux jeunes sympathisants et militants. Pour tous 
renseignements, écrire à Georges Verdonck, villa du Mamelon-Vert, 
route de Carcassonne, Narbonne (secrétariat national de la rencontre). 

2. - Pour les enfants : Du 1er août au 15 septembre, se tiendra en 
Angleterre du sud (Ile de \Vight), un camp de vacances ouvert aux 
jeunes, et aux enfants de militants et de sympathisants. Des éducateurs 
libertaires anglais s'occupent de l'organisation des loisirs, Prix: 3 livres 
3.0 par semaine. Un séjour préalable à Londres, payant ou au pair) 

• dans des familles anarchistes est prévu (facultatif). Pour tous renseigne- 
ments, écrire à Tony Gibson, Burgess Hill School , Il, oak Hill Park 
N.W. 3 Hampstead 2019 Londres (Secrétariat international du camp), 

3. - Etudiants : La parution de « Front Etudiant)) n? 2 étant 
différée, l'Interfac édite le. nO l de son organe, « 3' Front Etudiant ». 
]?assez la commande. 

4- - Organisations de loisir: les camarades ajistes, A.N., etc., 
adhérant à la F .A., sont priés d'assister à l'assemblée organisée par "i;" 
Secrétariat à l'Education, le Il jUi1Z, à 20 h. 30, 10, rue .de Lancry 
(salle F). 

• 

nime, répliquent les lycéens, les sanctions 
individuelles sont injustifiables. 
Et les Iyeéens ont recommencé la 

grève de la faim pendant le dîner, 

L'A,CADE,MIE DE PARIS 
PROTESTE A SON TOUR 
M. Gossart, illspecteur de l' Aeadémie 

de Paris, entoure du proviseur et de 
l'intendant du Lycée Louis-le- Grand, a 
tenu à la Sorbonne une conférence de 

, presse, ' '. 
Après avoir affirmé que la cuisine du 

l{':cée est extrêmement s!,-ine et de, qua; 
lité honorable, le proviseur a 'declare 
qu'avec un crédit de 165 francs par 
jour et par élève (petit déjeuner plus 
deux repas), il ne pouvait pas rivaliser 

CALCUTI A DONNE 
L'EXEMPLE, 

LES « CARABINS » IN,DIENS 
FONT LA GREVE DES EXAMENS 

Sept cents étudiants en médecine ont 
boycotté l'ouverture des examens de chi 
rurgie, les revendications présentées par 
le syndicat universitaire, et notamment 
la remi-se à. qUinz,e jours de ces examens, 
ayant été rejetée. ., 
Tôt dans la matinée, des « piquets ) 

d'étudiants étaient postés aux environs 
du centre d'eJ!:amenl! afin d 'empêcherIes 
étudiants de pénétrer dans la salle, tan 
dis que 500 policiers gardaient l'immeu. 
ble même pour protéger les candidats 
éventuels. 

pie : quand Fabian fait exécuter deux 
voyous pour meurtre, cela sauve « <les 
roUliers' d'autres hommes » et l'exeIIl 
ple est teUement frapPant - tran 
chant dirions-nous en France - que 
les poubenes se remplissent de revol- 
vers. ' 
En Angleterre 11 Y a. une justtce ; 

les jeunes gens riches sont plus sévè 
rement cOllda.tnnés que les fils d'ou 
vrters, 

La. pol1ce est une institution mo 
rale,; M. Ji'<l,l:)ian est content de lui. 
Au cas - Improbable - où nos lec 

teurs aimeraJent les histoires de .Utcs, 
qu'ils achètent plutôt un volume de 
la. « Sérte Noire », Là, au moins, l'hu 
mour est volontaire. 

mais il est contre l'asphyxie par cham 
bre il. gaz, 
- Vive le napalm, il. bas la baïon- 

nette en dents de scie ! ' 
Il a bien le droit d'a.voir ses préfé 

rences, après tout, Du goût et des 
douleurs ... 
M. Clostermann estime aussi que 

« certaines lectures grandissent l'hom 
me )}. Cela grandit l'homme que de 
lire comment un « héros » peut se 
sentir à I'atse dans son travail de bou 
cher, dans ces périodes sanglantes où 
la barbarie seule règne, où la civili 
.satton s'effondre, où les humains, 
femmes, vieillards et enfants agonisent 
sous les rumes, 
M. Clostermann ne sort PI1S grandi 

de cette préface, 
« Mon Journal' pendant la 'grande 

,pagaïe », de Galtier-Boissière. 
De,1946 à 1950, au jour .Je jour, ou 

plutôt il. la petite, semaine . 
Un excellent aide-mémoire. 
(La Jeune Parque) . 

et de G. Gua.reschi, ëvolne dans 
la belle vallée du PÔ où règne, un 
soleil tropical en été, un broUil 

lard londonien en hiVer et des passions 
1I011tiques déchaînées en toutes saI 
sons. Ce petit mpndc se compose dea 
ouantes Iru curé et du chef' eommu 
ntste local. Dans, leur vUlage - heu 
reux village - Il semble n'y avotr que 
de braVes gens - enraille et CQ)Umu 
ntstes compris, <c'est vous utre.; -, 
aussi tout s'arrange toujours, les an 
gles s'arrondtssènc - partols en tapant, 
dessus à gl'l!.nds coups de poing. - 
Le bon Dieu discute le bout de gras 
avec son représentant local, le respon 
sable communiste réfléchit - mats 
OUi ! - Le Saint-Père y trouve son 
compte et le Petit Père aussi, et le 
lecteur pareillement, qUi s'amuse de 
la premlère à la dernière page. 

A pelrie Un passage vous agace-t-Il 
les ,dents _' l'auteur se donne pour 
« indépendant )) sur le plan politique 
mais c'est un humortste - que la drô 
lerie des mésaventures des deux héros 
voUs le fait bien vite oublier. En som 
me, l'ouvrage peut être mis dans toutes 
les mams - ou presque ! 
En résumé : quelques. bonnes heu 

res de détente et le regret que - qUoi 
qu'en semble dire l'auteur - les hom 
Ines ne soient pas à l'image de ceux 
qu'Il nous décrit, quant au caractère 
et à l'honnêteté, bien entendu, et seu 
Iement, 

R, C_ 
R. C. 

( 1) oorrêa. 

Les affaires de Scotland Yard 
Les souvenirs d'un ancien inspec 

teur anglais. Les poltcters font œuvre (1) oorrêa, 

du Seuil. (En 
R. C. 

• 

(Suite de la première page) L'ambiance, la vie de ces femmes 
le reste d'ailleurs. En oas de maladie prisonnières est un cercle affreux, de 
une angine par exemple, on s'inscrit désespoir, , de ,c.ourage, de jalousie, de 
pour la visite du matin. Si le dooteur mépris, d amitié plus ou mOInS pure, 
reconnaît votre angine, droit aux me- plus ou moins intéressée, de mensonge, 
dioaments : distribution de ceux-ct le de « rapports )J, d'écroulement physi 
lendemain matin, Si c'est le samedi que ou moral, d'indifférence, de mes- 

RUDEL est le grand ~ de l'a- matin que la fièvre se déclare" le cachet quinerie et d'hyp~crisie. ,pn n'éprouve 

M vtation allemande : 2.530 vtc- n~ ~era absorbé qlle le lundi matin 1 absolume~: pas ~ ImpreSSIon de solida- 
• toiles, (Dans .l'avlatlon on chtr- SiT'urgence d'un lit, de chaleur et de rité que. J espéraIs. malgré, tout ... !VIalS 

fre les assasstnatsj . Trois cents soins plus sérieux se font impératifs pourquoI cette méfiance ? Pourquoi cet 
p'!-ge de massacres, Les bombes et les I'accord est donné et des soins plus Sê~ égoïsme Y Et cet esprit de classe supë 
décorattons pleuvent, M. Rudel est un rieux sont ordonnés l'accord' est don- neure ce racisme tres net 1.. 11 y a « heros ». M. Clostermann en est un, ,., .' , d' t db' • l' t' autre q ui a écrit dans la préface':' ne par I'inlirmerie, ,maIs .Ie transfert sans, ou e e nom reuses exp Ica ions 

{( Un livre faisant l'apologie des më- ne se faIt que le soir 1 SI une opéra- et la première provenant vraisemblable- 
thodés d'extermination nazies m'écœu- tion semble nécessaire transfert à la ment de la vie extérieure, du 'moins, 
rera et je n'a~rais aucun scrupule à prison de Fresnes. Là ies médecins doi- cell~ avant la p:ison : l'éducatlon, la 
le fa!re. Interdire, m_als par contre Je vent demander l'autorisation au [uge Iamllle, le travail, la misère, les pré- 
me réltctte que le récif de Rudel soit d" t t' . l ' jugés les cl d 1 'été te' offert' au lecteur français. il ms TUC JOn SI a malade n est pas , " ,asses e a .SOOI, ,e .,. 

M, Clostermann veut bien qu'on. 'ex- condamnée.; Alors entre la première C est Ce qu elles sont déjà .avant qUI 
termine des hommes par bombes ou visite au médecin de la Roquette' et permet au. déchaînement des Instincts, 
par balles, qu'on les rasse griller vifs l'opération, j'ai pensé à un càs de pë- de la haine, de l'égoïsme de croître 
ou qu'on les débite en petits morceaux, ritonite et j'ai tremblé l,.. l'lP va~e. clos sou~ l'énorme influence de ____________ ....:.____________________ la religion, de l'Injusüee, de .l'abandon 

1 total ',extérieur dans lequel beaucoup 
se trouvent. Je ne peux 'évidemment 
Pas faire une généralité pour . toutes 
ces femmes que j'ai connues, arpprQ' 
chées ou vues à la Roquette en peu de 

. , temps, et étant cantonnée dans un ate- 
de quartiers, s engraissent en quelques lier (.5- avortements) c'est plutôt sur 
années. Le. bœuf monte jusqu'à 1.000 cette ambiance d'un ensemble de 8() 
francs le kilo. " femmes de tous les milieux sociaux : 
, Ne parlons pas des charcutiers, épi- de la. tireuse de cartes, à la propriétaire 

'Ciers, c~éml~rs et ,!utres. q~1 se plal~ent de clinique en passant par l'ouvrière à 
de la fiscalité, mais qUI s y connals~ent la eOI1cierge et la sage-femme, que j'es 
pour la faire payer en plus de leur béné- sale de donner cette idée ,d'ensemble 
fict;, aux clients, grâce à l'aiguille com- que' j'aï alors ressentie. Le manque de 
plaisante de la balance, " solidarité (sans doute plus caractéristl 

La, classe ouvrière soulitre, .les vieux que .dans cet atelier là, que par exem- 
'--..,.. -.,.. ....... _------, connaissent une vie indigne, réduits à pIe celui des petits vols groupant des 

la mendicité et à la misère, sans appui. femmes plus semblables, et plutôt 
Actuellement, le Midi connaît la mévente meilleures, connaissant souvent la vraie 
et 'toujours Ie même motif : prix à la misère ou la 'même vie" et partageant 
production dérisoire, prix au détail mul- plus naturellement leurs ressources) le 
tiplié par 4 ou 5. manque de solidarité donc est - je crois 

Et là encore, c'est la constitution des provoqué par le dédain des «' Riches ,. 
stocks de gu-erre qui éliminera la crise. vis-à-vis des pauvres. Celles qui reçoi 
l, 'I~,(!jf ... ,r, ' ~, vent dès colis ou des mandats sont 

, -r' '\~!"'àf~'~ DAI'lfI '4A A.IIfJTpt ! d~Jp.vJ>r.is~es._PQ~r Je:u.tJ;Wn#Ji~' P:!l,es_. c~~ 
.!t'U -'fast' If'oifipfe c.J. Ul~~viUux'.; fiQ; 1 s.~<\ If montrent », un peu, cert~~ 
travailleurs et toutes les victimes dù Sys- « ;J&urs » les' respectent mieux que }ce~ 
te'!le économique et politique autoritaire autres, et provoqu~nt !'LlnSl, souvent de 
doivent comprendre ,le lien, la solidarité la révolte ou de 1 envie, d autant plus 
qui doivent les unir. grands que ces femmes sont mieux dé- 

Il ne s'agit pas de s'unir derrière fendues, pouvant « s~ paye: )J un grane 
Frachon, Jouhaux ou ,\uelqtre autre sym- avocat ~ par ,relatio~ rIsquer, b~au- 
bole syndical, il faut s unir sur des prin- coup m_Oln~ qu ~vec 1 avocat d office, 
cipes de. lutfe précis, et aujourd'hui, ce ~t l.a, « Justloe suIt son cours )J." La ma- 
qui prime par-dessus ,tout, c'est la lutte Jor!té donc se oantonne ~a.l!s, s'On 
pou'r le salaire, malgré la facilité qu'ont « plen )J, oelles ~yant des llosslbllltes de 
:les détenteurs du pouvoir economique de ~Ieux se nourrIr se preoocup~nt, de 
détruire toute revalorisation. lU,ltérêt d~s B:lft:es font, pl;lrfols 1 au 

Car la lutte pour ,le salaire gêne les mo~e, ~als J a! plus remarqué les 
grands préparatifs guerriers. Le droit à mOIns bien «, aSSIstées " partageant. leur 
la vie doit triompher au devoir de mou- ressouroe. 
rir avant son heure. ' , .Les « bonnes " sœurs créent aussi 

LA LUTTE POUR LE SALAIRE' l'atmosphère. Cet atelier comprenant 
LA LUTTE POUR L'ECHELLE les plus grandes criminelles à leu,ps 

MOBILE, ' ,yeux " vol d'Une âme à .'Dieu ", maIs 
LA LUTTE POUR L'ECRASEMENT ,malgrf. tout ?-es femmes àyant une 

DE LA HIER.o\RCHIE, « J)osltlon sQClale, ~n rang, une édu, 
LA LUTTE POUR LA SUFPRES- cation ", es,t témoIn, de discours ! 

SION DES ZONES.' ct Voyons, mesdames! vous n'êtes pas 
Ce sont ces luttes s'articulant les. unes a~e 1~~ces, des PU_t~lnS, ~es voleuses, 

'les autres se complétant et s'interpéné- p votre punitIon, dIgnement, on 
t t . ' t t 1 • 1 à ne vous mélange pas avec les autres et 
yan" qUI r~çero~ 'es la 0ll:s men:"nt vous pouvez vous promener darts v'6tre 

1 actlO~ gestIonn'ni~e, seule hbératr~ce et cour (les autres étant plus surveillées 
sa,lvatnce parce qu ~I?rs toute~ I~s !ndus- ne sortent que quelques minutes avant 
tries extrac!,ves, mlnlè.res, chlmloques, de ~t après les repas) vous' êtes, voyez 
tran~formatlons: etc., seront mises au vous, celles en qui on 'a confiance oel 
se~vlce de ia Vie, de la liberté A et de la les qui ,ne vont pas au cachot 'pour 
paix par les travailleurs eux·memes. grossièreté 01,1 ;bagarre, c'est parmi vous 

que nous chOISIssons pour les _postes tels 
que la scribouillarde du' greffe pour la. 
oomptabi~ité, pour servir au ,; mèss • 
des gardIens et employéS de la prison 
pour l.aver les 90ulolrs et le Parloir ei 
recevOIr les colis, pour faire la bonne 
de lV!me la directrice, '·.ou la femme de 
gardlen-chef, faites-lui sa lessive elle 
':OU8 donnera bien deux patates bouil 
lie~, vous serez ohauffées chez elle et 
pUIS tous ces servioes dé confianoe v'ous 
donneront droit à' une cellule seule et 
deux couveI'tures (le laine au lieu de 
celles de c.oton, et puis vous resterez 
après votre jugement ... Voyons on vous 
favorise mais vous êtes des dames, pas 
des garces, des voleuses, des putains .. ~ 
Nous-m~mes pa~vres sœurs qui pas-sops 
n?tre vIe en prIson nous avons ,beS'Oin 
d une femme pour laver et cirer et 
ohauffer notre oellule, voilà un service 
d'avenir, vous resterez ainsi à la Ro- 
q,uette et vos parents habitant Paris ne 
rIsqueront pas de vous voir partir en 
transfere à _Fresnes puis en, province 
aIlrès votre Jugement (car vous méritez 
bIen de nombreux mois, même des an· 
nées, au fait n'oubliez pas d'allez vous 
c0l!fesser, et priez pour la saInte Vierge 
qUI a. oonçu sans' pêcher L..), et pUis 
tenez Il y a encore du travail à la Ro- 
quette, ça ne manque pas. Des femmes 
d'étage qu'il n'Ous faut. Vous aurez 
même droit à l'uniforme roquette. Robe 
de bure brune et .tablier )J. Le travail r 
Laver les immenses couloirs, les waters; 
les lavabos,' fermer les portes de ceHu" 
les le soir, distribuer le dnap mensuel, 
le. torcho:q "et la ohemise rtQc;.uette, dis- 
trlbuer, SI vous le voule:iZ, votre br.oc 
~'~au chaude qu'on vous offre le soir- 
\~I. seulement eUe pouvait être chaude 
1 hIver pour laver oes couloirs à gran- 
des e~ux" les ~ains g~rcept, éclatent ... ), 
et pUIS n oubhez pas Il ,y a le travail' à 
la cuisine. Les bénévoles (rien ne les 
assure. sur leur pr~sence. à, Roquette 
après Jugement) qUI au lleij ,de fabri- 
quer le cartonnage épluchent les kilos 
de légumes, portent les tonnes de' ohar- 
bon, suent, fourbissent, grattf;lIlt" trient 
lentilles et pois cassés,' s'éreintent. 
Enor~e avant~ge : un légume supplé' 
mentalre par l'Our,' un peu de vin, et 
autres babioles, et Celles qui sont à de- 
meure servent à la cuisine" se lèvent JJ. 
5 heures, se couchent à 11, heures et 
ont droit aux 2 couvertures de laine, à 
la oellule seule, se crèvent la santé, les 
mains, le ventre. 

N.-B. 
vente) . 

Editions 

« Pilote de Stukas » , 
de H.-V, RUDEL 

Préface de' CL08TEEMANN 

Foire électorale La 
(Suite de la première pagel 

Le fer, le coke, l'acier, le charbon, 
les textiles, les métaux non ferreux, de 
tout cela les clauses d'annement sont 
avides, Les stockages spéculatifs et les 
stockages officiels font le reste qui se 
répercute par une hausse des prix à 
tous les stades. 

. Dans l'alimentation, le scandale est 
inouï. Les bouchers, ces petits requins 

Les E'NSEIGNANT, 
~ . -:.,.,.... ... _.~ ~ - ':'.!O'~ .~'" ~,;;; ,," *'" ~ ,- .';'. <~.:;p.:: 

et la P,AIX 

(A stlivre.,) 

BATAILLE DE. L1ENSEIGNEMENT (II)' 

N OUS .vous entretenions clans le 
« UJ, »' du 2S.s.s1 de la posi· 
tion .prise par le SoN.I. en faveur 
de la Paix (J'elu. de soutenir rilln 

ou l'autre deI 'bl __ en présence). Nous 
aviQ11s publi" , d'-autre part la motion 
de la tendance « école émancipée » 

- .... , 

Anarchiste 
8" REGION 

LYON-VAISE . ..;. Le groupe des 4" et 5~ 
arrondissements est réformé. Il se réunit 
tous les Quinze jours le vendredi à 20 h. 30 
et Uent une permanence tous les dimanches 
de Il h. à midi. café Luboz. 27. place de 
Valm'Y, à LYon-Vaise. 
ROANNE. - Pour tous renseignements, 

s'adresser à Grelaud, 35 rue Jules.Guesde 
9' REGION 

BORDEAU::r(. - Tous .les dimanches. 
Vieille Bourse du TravaU, 42, rue I;.alande, 
de 10 h. à 12,h. 

ROYAN. - Cercle Makno. Pour tous ren 
seignements. s'adTeB$et à Sanchez Marcel. 

10' {tE GION 
CAHORS, - Les camarades e,t sympathl· 

sants oodurciel16 sont invités à se mettrll en 
rapport avec Toulouse, 
TOULOUSii;, _ I"e groupe se réunit leS 

2", 3e et 4. vendredis de chaque mois. à 
21 heures, Café des Sports boulevard de 
Strasbourg. . - 

12' REGION 
, 

F.A. 4 MARSEILLE. - Samedi 9 juin 1951 
bar Provence, 2, cours Lieutaud, Marseille, 
à 18 h. 45, réuinon d'Information ouverte à 
tous les ana.rchlstes., Compto rendu dll 6· 
con!!,r/!:; national de la F .A, 
NIMES. - Tous les dimanches matin, 

de 9 h, à 12 h., 'local C.N.T. Française, 
16, rue des' Orangal'S. 
MARSEILLE-CENTRE, 12, rue Pavlilort. 

- Lundi 18 juin : le Végétarisme ; lunçli 
26 : le NudiSme; lundi 2 Juillet : le 3" 
Front, 
Llbrlliirie, trésorerie, bibliothèque : per'· 

manence tQus les lundis, de 19 h. 20 h. 30. 
13' REGION 

NICE. _ Adresser toutl3 la correspond~nee 
à Ferrand, Café Centre, 10, rue Gioffred\;>, 
à NicE1. 

COURRIER ADMINISTRATIF 
1. Les 'réglons S(lnt tnformées qu~ des' 

affichettes triangulaires concernant la publi 
cité du Libertaire sont à Il!. d.isposition des 
groupes au siège national. 
Un camarade jÙ' Cognac nous écrivait 

il y a Quelque temps , - 
" Bien reçu le paQuet d'afflchettes. Merci. 

EUes j;(lnt parfaiteS_' 
, J'espère que les rroupes ~omprenilront 

l'Importall~e que c!}m représente pOUr la 
'propagande. C'est allPfès des lecteurs qll'II 
faut faire .la publicité " ' 
Ce c;wnarade a vu jœte. Nos moyens 50)1t 

limités, à nous de les dévelo,pJll'r. Notre pré_ 
sltnee doit ~e' faire dans la rue autour du 
Libertaire,' notre prgan .. de oombat qui, avec 
DOs militants. est notre grande richesse. 
2. Les militants. groupes, bureaux régio 

paux. feropt pa.rt de leurs initiatives, av- 
porteront leur pplnt de vue, leurs sugges. 
tions 'POur tOlJt CI: quI, conceroe la prop!' 
!t'ande ell écrivant au Siège national. Ab:)si 
le Libertaire, notre lutte onvriè"e et pay_ 
sanne, notre influence auprès des jeunes. no. 
tre action révolutionnaire. etc... lieront l~ex 
pr~ssion d'un. œUvre OIl11ective toujolll'$ liU 
périeure au travail de quelques-uns~ Les ca 
mlM'ades de prpvluce notamment compren• 
dront ,l'Importance de cet appel pOllr DOtr!,! 
propa.gande n..Uol1!lle. laquelle PI' doit lli'S 
être vue uniquement à travers les n.lilitants 
responsables parisiens. 

3. Les commissions nationales : presse, 
syndicale. pàys$ne, jeunes et propal:ande 
sont en voie de formation. Les ca,ina.rades 
désireux de participer à leurs travaux en 
trent par l'inte,rmédiaire de leurs groupe et 
région. en relatioDf: avec le camarade Nin)1, 
145; quai de Valmy, paris. lequel, dans le 
cadre des décisions du congrès de Lille, est 
éhargé de la propagande nationale_ .. 

présentée au CozigTès de la F édératio'll 
de l'éducation nationale et qui, était 
trèa proche de notre position « troi 
sième front »; 
Il semble bien que les ense.i'gniants 

se laissent difficilement embrigad~ 
sous les d,rapeaux américains ,ou' rus 
aes, ils veulent lutter ,énergiquement 
contre l'obsc_antisme entl'etenu 6a 
vamment par lea partis politiques et 
sentent de plus en plus que le m'au 
vais chemin consiste à soutenir l'un ou 
rautre des adversaires ce qui mène 
in'éméqia'blement au grand carnage. 

TOlllS' les jours nous' arrivent des té- 

REUNIONS· PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

MICHE,L (180) 

VENDREDI 8 JUIN, 20 h. 30 
LOUISE 

Sane Trétaig'ne, 7, rue Trétaigne 
(Métro Joffrin) 

La réslst,an1ce à la guerr-e 
, ' 

par BERNARD SALMON 

* ARGENTEUIL 
SAMEDI 9 JUIN, 20 h. 45 

Salle de 1'1 ( Pensée Humaine », 
42, ru'e de Paradis 

Un débat d'actualité : 
L'abstention électorale 
est-elle un mode d'action ? 

Invitation cordiale il tous 

MARSEILLE~CENTRE 
12, rue Pavillon, 

Lundi Il Juin 
« Le' Déterminisme » 

L'INTERGROUPE BANLIEUE-OUEST 
organise une' ' 

SORTIE CHAMPETR'E . 
Dimanche 10 Juin, à 9 h. 30 

à SAINT-CUCUFA 
au lieudit ({ La Clairière )} 

Pour s'y rendre, prend're Autôbus 
nO 258 au Pont de Neuilly. Descendre 
à Malmaison (Terminus), 

Le chemin sera fléché. 

,MARSEILLE 
'Dlmanohe 1 er Juillet 
SORTIE CHAMPETR·E 

• 
AU VALLON DE LA RUGIERE 

Centre Notre-Dame Limites et Sep 
tèmes. Tous les, cjlmarades et leu'rs 
familles sont cordialement invités. 
Buvette, concours de boules ? ? ? 
Des flèches ïndiqueront le chemin 

Pour s'y rendre, prendre le ttolley 
bus 26, plaée Jules-Guesde 

• 
• 

C" ~,;j~ • 
~ -t , .,:.~ .' _ ... 

moignages de sympathie et de$' ensei 
gnants viermerrt grossir nos rangs. 
Nous relevions, il y a peu de temps 

une lettre publiée dans 0: l'école éman 
cipée » écrite par le secrétaire adjoint 
du S.N.I. dé Dordogne, Cousteil, Dans 
l'esprit de la nlotion de l'école éman 
cipée, il del1landait un vaste rassem 
blenlent autour du « Front humain » 
mais son front humain est bien un 

. "' f" . d . l' . trolsleme ront a mOins e nier eXls· 
tcnce des deux autres : 

« Que l'on rassemble,· dit·il notanl 
ment, toutes les fractions de la gau 
che française, que l'on prenne contact 
avec tous ceux qui peuvcnt nous coin 
prendre, et ils sont nombreux, avec 
tous ceux qui ont adhéré aux citoyens 
du monde, avec les libre-penseurs, les 
libertaires, les' socialistes authentiques, 
le Mouvement de libération du peuple, 
'les chrétiens de gauche, et cette foule 
de petites organisations étouffées par 
les moyens des grands mouvements, 

« Ce front humain c'Onstitué pourra 
établir des relations internationales 
avcc toute la gauche européenne, le 
Congrès des peuples et les pays asia· 
tiques groupés autour de l'Inde qui a 
joué un si grand rôle ces derniers 
j'Ours )), « Ecole émancipée », 20 jan. 
vier 195'1. 
Les enseignants libertaires ne deman 

dent qu'à prendre contact avec ce ca· 
marade de bonne volonté, mais ils 
pensent qu'il ne faut pas se faire trop 
d'illusions sur la réussite de ce' vaste 
rassemblement' international (surtout 
en ce qui concerne l'Inde). 
Rassinier, dans « Défense de l'Hom· 

nIe i) (no 32) se montre chariné par le 
terme « Front humain » qui sonne 
mieux que « troisième front révolution. 
naire ,,' mais il ajoute que le ternle 
importe peu puisque l'idée est là. 
Nous tenons à lui signaler pourtant, 

ainsi qu'au camarade Cousteil que le 
Front Humain jusqu'à aujourd'hui est 
un embryon alors que le 3· FRONT in 
ternational existe, combat et progresse 
avec notre fédération anarchiste. , 

Michel MALLA. 

• 

• 

C'est ici que se 
prépare la guerre 

, 1 
Suite de la 1 r. page 

Tous les bâtiments (neuf pour les 600 
bureaux d'état-major, 12 pour le canton 
nement du personnel troupe : 550 se 
crétaires des deu'X sexes dont 150 W.A. 
C.S. ou femmes-soldats américaines, et 
50 M.P.), sont maintenant couverts et 
ont reçu l'électricité, tandis que <l'eau, le 
chauffage central et l'écoulement des 
eaux seront bient~t instalJés partout. 

Il n'aura pas fallu moins de 20 ,kilo 
mètres de tranchées et de 300 kilomè 
tres de tuyauterie de toutes sortes pour 
transformer ainsi, en trois mois et demi 
un immense champ d'avoine et de lu 
zerne, ouvert à tous les vents, en une 
véritable cité moderne où restaurants et 
foyers du soldat recevront notamment les 
aménagements les plus perfectionnés. 

Les installations électriques et télé 
phoniques du QU'artier Général Interallié 
cn France viennent d'être exécutées en 
SOIXANTE JOURS, sous la direction 
du Génie Militaire Français. 

La puissance installée au « S.H.A. 
P.E_ )!. atteint 1.500 kilowatts et il " 
été mis en place pltts D'UN MILLION 
DE METRES de câbles et ,fils de toutes 
natures, lIvec l'appareillage correSiPOn 
dant. 

Ces travaux « record » ont été réa 
lisés par :l'Entreprise d!Equ'Îpement Elec 
trique et Téléphonique Jules Verger et 
Delporte. 

Le même Jules Verger, patron de 
combat, s'e~t déjà signalé, à l'attention 
des travailleurs à l'époque de la Foire 
de Paris (1936-1937\ : il avait engagé 
une véritable armée de jaunes pour bric 
ser une grève. C'est de plus, le secrétaire 
de ce même syndicat patrona'l de l'outil 
lage électrique que nou'S dénoncions en 
juin 1950 à propos de l'augmentation 
du gaz. 

,Qu'il prenne garde ! 

* 

GRÈVE D'AVERTISSEMENT 
DES ENSEIGNANTS TUNISIENS 
Tunis, 22 mai. - Le syndicat tuni 

sien de l'enseignement pu,blic (U.a.T. 
T.) et le lIyndicat de l'enseignement 
primaire (U.S.T.T.) ont lancé pour au> 
jou .. d'hui un ordre de g-rève .d'avertis 
sement de 24 heurea. 
Ce mQuvement a pour but de protes 

ter contre « le refus de la direction de 
l'Instruction publique .le nommer aUlX 
postes de directeuTs d'école les insti 
tuteUirS unilingues d' araJbe ». 

~EDACTlON.ADI'IIINISTnATION 
Etienne Ouillemau, 145, Quai de Vl\lmy 
Paris- t o· C, C, P. 5072-44 - 

FR..:\N CE-COLONIES 
1 AN: 760 FR, - 6 MOIS: 376 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AN: 1.000 FR, - B 1'Il01S: liOO.FR. 

Pour changement d'adresse 1oiflàr. 
25 'rancs et la dern4ère bande 

NIEVRE : La caserne de Cosne est 
remise en état 'pour la ,l'éception pro 
chaine des troupes américaines. La Gérante: P. LAVIN, 

! 
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P OUR. certains, propagande est ssnonjme de mensonge, prQpaga~diste de 
mentenr, Que penser d'une telle généralisation? 

N'hésitons Pail à l'affirmer, ceux ,qui formulent un tel jugement n'ont 
pas entièrement tort! Que de mensonges, d'insanités, de contre-vérités diront 
les pudiques, ne sont-ils, proférés à longueur de discours et d'articles : Les 
menteurs, aujo>-'";,Ù'hui, sont rois ... ou députés ! 

Mais les Menteurs crient eux-mêmes Haro sur la Propagande, Condamner 
toute affirmation de foi;· tout acte de courage, toute tent<t,ttve d'explication, 
toute révélation sur les combines infâmes et cela en invoquant la Propagande 
est le procédé favori des l\'lenteurs; Ils espèrent voiler leurs propres. méfaits. 
A nous de répondre : 

Lorsque nous exposons des idées, formulons des accusations, dénonçons des 
mythes. ,,'est au nom d'une Idèologfe que chacun s'accorde à trouver saine, 
linon toujours « réaliste », Lorsque, p,ar ~la parole et par l'écrit nous {lassons' 
à l'offensive, contre une doctrine, une institution ou un parti, c'est en connais 
sance de cause, en .citant des noms, des actes, des fa,its. Et c'est bien là ce, 
qui irrite nos hYPocrites ! 

D'autant plus gue l'expérience nous a enseigné que plus un mensonge 
est gros, moins il a de chances d'être utile, quoi qu'en ait dit Goebbels! D'au 
tant' plus que pour démontrer la valeur, le réalisme, l'utilité de ce .que nous 
pr~conisonll, nous n'hésitons Pas à mettre en vigueur la seule méthode de 
propagande que les Menteurs ne peuvent utiliser : 

ta. métbode anarchiste, c'est la propagande par l'action. Faire des discours, 
dans des congrès, écrire des, ar'ticles n'est .~as l'essentiel •. Défendre en paroles 
ou par l'écrit les causes les piuli justes n'a que peu d'efficacité. 1\Iais passer 
à l'action, forcer la réalité à témoigner en sa faveur, voilà qui convainc. voilà 
qui est rentable, voilà -qui est honnête! 

Q'Uels sont les partisans de la revendication ouVliètll, ceux qui s'exclament 
ou ceux qui déclenchent une grève ? Q'Uels sont les défenseurs du peuple espa 
gnQI. les plumitifs ou ceux qui se font matraquer devant l'ambassade fran 
quiste? Qui soutient les' peuples d'Europe Orientale : les Rousset O'U les mill- ., .. 

tants q'Ui viendront manifester devant la légation? Et· contre la. dicta.ture, qui 
mène l'action en Espagne, en Bulgarie, en Ukraine comme en Argentine, sinon 
les militants de l'INTERNATIONALE ANARCHISTE? 

Enfin, peut-on espérer ,faire œuvre utile, féconde et constructive, par le 
mensonge et la démagogie? Les anarchistes ne le pensent pas. C'est pourquoi 
ils progressent, Dans le peuple. 

Charles DEVANÇON. 

u. F. T. (J. 
M. R. P_ 

T 

Ce que « pense}) la C. F. T. C. 

L A C.F.T.C., par la voix de Boula 
doux, a une position onctueuse. 
On sent la formation chrétienne 
qui veut ménager la chèvre et le 

chou et aussi l'encyclique papale' ft' Re 
rurn Novarum », 
Tout d'abord, la C.F.T.C. précise 

qu'elle ne saurait abandonner la semai 
ne de 40 heures. 
Après avoir remarqué le chômage 

partiel, la centrale chrétienne consi 
dère, selon les principes de l'économie 
classique, que la production française 
est nécessaire dans ra mesure des dé 
bouchés. Débouchés solvables, évidem 
ment. Les 55 % de travailleurs qui 
gagnent moins de 15.000 Ir. par mois 
n'attendent que l'augmentation de leur 
pouvoir d'achat et la baisse des prix, 
mesures qui peuvent être conjuguées. 
pour ouvrir des débouchés supplérnen 
taires à l'industrie et à l'agriculture. 

, Par ailleurs, la C.F.T.C. ne s'oppose 
pas « à l'allongement de la durée de 
tra vail lorsque le besoin s'en fait sen 
tir l), pourvu que la législation sur 
le paiement des heures supplémentai 
res, soit respecté. l} (1). 
Se peut-il qu'il échappe à Monsieur 

Bouladcux que I'allongement de la 
durée de travail est un surcroît de 
travail, en réalité non payé, escroqué 
à l'ouvrier? Ce peut-il que Bouladoux 
ait oublié que l'Etat et le patronat ont 
le monopole de la formation des prix. 
Ce qui est donné au travailleur est , . par consequent repris a.u consomma- 

AUX HOPITAUX NE.UFS 

(hez Mailleler syndical 
teur, à l'usager, au contribuable ou 
vrier qui ne peut rien dissimuler ? 
Pourtant, en remarquant que « ce 

.n'esr pas aux salariés à financer le 
réarmement n, Boula doux donne à 
entendre qu'll a compris Que l'opéra, 
tion esquissée par l'Etat et le patro- 
nat : allongement des heures de tra- r----------- _ 
vail, baisse des salaires, a pOUf but 
de transférer des capitaux frais et des 
hommes dans les usines de guerre. 
L'allongement des heures de travail 

« lorsque le besoin s'en fait sentir », 
que préconise Bouladoux aboutit à la 
Iréquence des accidents de travail, à la 
négligence des mesures de sécurité, à 
la défectuosité des fabrications, à 
('ahrutissement de l'ouvrier qui porte 
un coup à sa combativité. 
L'allongement de la durée du tra 

vail, Monsieur Bouladoux (pourquoi 
YOUS le rappeler ?) augmente le chô 
mage dans les fabrications civiles et 
augmenta les effectifs dans les indus 
trie de guerre, dans les Iormations de 
militaires et de C.R.S. 
Vous invoquez des mesures contre 

les fraudeurs fiscaux. La fraude fis 
cale est inhérente au patronat comme 
la fausse monnaie l'est à l'Etat. En 
effet, les travailleurs paient intégrale 
ment leurs impôts, le patronat se char 
ge de cette opération tandis qu'il peut 
dissimuler ses fraudes dans des achats 
de pièces d'or, de monnaies étrari~è 
res, placements plus discrets que des 
excès d'investissements, vis-à-vis des 
contrôleurs des finances. 

"";.. 

NOT (JO 
Un de nos, camarades de Lille nous remarquer au personnel que la direction 

écrit (Lille le 29·5-51) : se fichait de nous, que depuis trois 
' Suite il une forte baisse de salaire 4u jours que dur(Jit le conflit, elle avait eu 

département de la lorge, de la, com,pa- tout le temps de pretulre une décision, 
gnie Mac Cotmick (machines agricoles), que le nouveau délai de réflexion avait 
usines de Cipaa-Wallut, à Croix, remous pour' bout de nous « endormir », que 
il l'Atelier où ie travaille : une délégation nous devions prendre une décision éner 
liut envayée par le personnel Uiupr~s de gique. c'est-à-dire ne pas attendre cette 
la direction, réclamant le paiement du réponse, mais ptIsser immédiatement à 
Mafre sur la base des moyennes précé- l'action. Quelle action mener pour for 
dentes. La direction refuse, sous pré- cer la direction à céder? Pour ma part, 
texte que la production aux pièces est je préconisais la suivante : reprise du 
insuiiisante, Nous décidons de déclan- travail le lendemain ma.tin, avec refus de 
cher une grève d'avertissement vendredi travailler tDux pièces. Cessation de la ca 
et lundi: ' dence infernale qui nOlis est imposée. 

Lundi après-midi, nouve.lle délégation. Nos salaires ayant été baissés sous pré· 
A,près deux heures de discussion, la di· texte de non ,production, comme action, 
:rection demande >un délai, de réflexion, répressive réduire cette production à 
manœuvre pour « nous amusllr~ ». nous l'extrême limite. 
faire, perdre du tem',?$ en espérant, par Cette action avait les avantages sui 
le .de,coumgeme.nt, taire reprendre le tra- vants: 10 Perte de salaire minime pour 
vall a une partie des camarades. A noter le personnel la direction étant obligée de que j'ai fait partie des deux délégations; , 
J'ai pris une part très active aux-discus- ------------.-------1 
sions, faisant ressortir que le tnurail aUx , ' 
p~ces étal~t .run »« manifestfl . .J'ae i~st~(~ 'ItIR~·~tAl' q 8tt'vt1f' R,[ s;àJ'c_la:sup12resslon de ce mode de travo,;,,:;? ! ," l ' ~. 1 
l:ai .exigé, comme revendications immé: ; " ," 'hi ,'" <> • ' , 

diat1e! ., '. d" al b 'té ' u "ta'-'e DEPlUS en plus les camarades, au ne prime' Ins U YI eq 1 '" • .1 • d pour tous ; . sem <les en!reprlses, no~s a res~ 
20 Une augmentatl'<m horbire de 60 ,lent de. « eeh?, de boites )l qw 

francs pour les manœuvres payés au taux r~dent plus VIvante notre page 
horaire ; ouvrière. Abondance de bien,s ne nuit 
,30 Paie,ment intégral du' salaire ~r~- pas. C'est à chaque, tra'vailleur liber. 

cédeni sur la base des moyennes prece- taiee, militant ou sympathisant que 
den4tes Q; • d 1 f ~ nous faisons appel. 'Plus les « cor-res- 

o ue pas un oovrler e a org~ d L'b b ~' ne se laissera, Il l'avenir, chronomét,rer pon ants du ~ l' " seront nom reux, 
par Bossus, chronométreur, valet au sey- plus notr;. VQIX se f<;ra entend~e d:ans 
vice de la direcf!'on. La direction de- les chantIers, les atehers, les USInes, les 
mande un temps de réflexion. ,Dans lQ, bureaux, les admini$traticms, les gare5, 
cour, de l'usine, les 250 ollvriers de la les port., les campagnes, etc. Cette 
forge se 'yéun,issent, ,de. nouveau. Un dé- voix, celle de l'anarchh,me social, ch. 
légu/. ~gé~lste ,preconisa de refuser la que semaine doit être, plus retentis- grève IllimItée. Un autre précooistt un' . 1 ; , 
arrèt ,de travail de cinq heures par se. 's'ante, . et cha,!ue se~alne ,p '~s ecoute~. 
maine. ' TravaIlleurs bbertalre~, mettons-nous a 

A mon tour, je pris la parole, et je lis la tiche .•• to,ut de SUIte, 

payer le solaire horaire garanti. Donc 
plus rentable qu'une grèl)e illimitée. 

20 Perte sèche po«r la direction pur 
mallque de bénéfice malgré que les frais 
ggnéraux soient pareils, sécurité sociale, 
assurances, consommation d'électricité 
et de mazout. 
Pour nous, ouvriers, la. misère 

d'une grève illimitée épargnée du fait 
que nous continuerons à percevoir notre 
salaire, d'autant que la grève illimitée de 
la forge OIura.it comme conséquence, il 
tr~s brève échéance, la mise en chômage 
des autres ateliers, tandis oue le tl'av'ail 
au ralenti aura la -mêrne répercussion dans 
les autres ateliers, c'est-à-dire que pour 
éviter le chômage, les ouvriers devront 
également ralentir leur production. Donc 
perte beaucou,p plus sensible pOUr lU di 
rection (lue pQur nous. 

Le délégué cégétiste dè la forge, al" 
puya ma façon de voir et à l'unanimité 
du' persannel, ma 'proposition fut ac 
ceptée. 

, ,.,;Je signale;as4aUs pour fjJireo remar. 
! quel' quit" depuis "Un an que' je travaille 
, Il Cim\!-Wallut, je n'Qi fait ~1I~Une proo 
paqande syndicale mais' simplement de la 
propagande anarchiste : 

Pour la première algarade que nous 
a.VQns avec la directiQfI, je suïs désignd 
comme membre de llu dêlégat<i'On par le 
personnel. Ma façon de tenir tête' à la 
direction a permis de gagner la sympa· 
thie- de tous Il-U point de réunir l'WJQni· 
mité des 250 ctJmai-ades pour mener 
l'action que j'ai préconisée. yême de la 
part des repl'4senfunts F.O. et C.G.T. 

J'estime qlle nous avons beaucoup 
plus à gagner en agisstmt en anarchiste 
et essentiellement sous l'étiqruette anar. 
chiste, p~utôt que dans des organisations 
syndicales qui ont perdu la confiance des 
travailleurs. 

camarades, mon Iraternel Recevez, 
salut. , 

Georges' LAUREYNS (Lille). 

Le rôle des cadres dans la lutte revendicative 
l'unité que le moyen d'obtenir des ~a 
!,lires 'toujours plus avantageu)C et non 
pas la défense cles intérêts des travll-il 
leurs, ces curieul!; alliés qui ne voient 
dans l"unité d'llction que le Moyen de 
pf~ll~re de. 1" distanCe sur le sl'llaife des 
OUVrIers. 
Toutefois les cadres reCQnnaÎssent ce 

fait : « Nous ne devons pa~ attepdre 
des Quvriers qu'ils se battent 'pour nOUS». 
Mais. ajoutent-ils : « Si nous prenOns 
notre place dans la, lutte à le'Urs côtés 
nos intérêts seront bien défepdus » ! 
Parlons-en de la lutte des cadres ! De 

l'aveu m"me de ce bulletin de mai. cité 
plus haut : « On nota que les cadres. 
inêmea adhérents à III C,G,T., p'étaient 
pas àu début favorables à r action » lors 
des récentes grèves de la R.A,T.P. Et 
cela n' est pas un cas particulier mais 
le fait de la mlljorité des grèves. Les 
cadres n' entrent dans' l'action ql!e pour 
autant que la grève a chance de, réu~sir 
sinon ils s' abstiennent. Cela s'est vu chez 
les cheminots aussi bien que chez les 
fonctionnaires. dans la métallurgie aussi 
bien que dans les produits chimiques. 
Voilà pourquoi de plus en plus les 

ouvriers et employés s'opposent énergi 
guement a1l principe de la hiérarchie. 
Voilà pourquoi ils se refusent de plus 

------------------_, en plus à une alliance dont ils sont les 
premières victimes et demandent au con 
traire l'écrasement de l'éventail hiérar 
chiqUe au profit des travailleurs les 
moins favorisés et non pas comme le 
voudrait la maîtrise au profit des hauts 
salaires c'est-à-dire au detriment des bas 
.salaires. 

Les travailleurs doivent prendre con. 
naissance des publications et bulletins 

D ANS le Bulletin de liaison et d'in 
formation des ingénieurs et ca 
dres de la Région parisienne du 
mois de mai On pouvait lire ce 

qui suit :' , 
« Resserrons notre unité avec tout le 

personnel de;s entreprises, passoPS à l'ac 
tion et l'lous obtiel'ldrons satisfactiOn à 
nos' revendic<ltions : 
«Augmentation du point hiérarchi 

que; 
« Rétablissement d' une hiérarchie ju~- 

te et correcte ; 
« L' échelle mobile ». 
On pouvait lire égal"men\: , 
« Le premier enseignc;;ment des batail. 

les actuelles est donc que l'unité avec 
le personnel d'e)Cécution, ',uTjité dans l'ac 
tion. est « rentable » immédiatement ". 
Ainsi le {'arasitisme s'installe. ainsi les 

profiteur!! de grèves se démasquent ; 
r augmentation du point hiérarchique. le 
rétablissement d\\ne hiérarchie juste et 
correcte (sic) avec l' aide de~ travailleurs 
sont à l'ordre du jour des cadres et c'est 
rentable. 
Le problème de ia hiérarchie est posé 

devant les travailleurs. Acçepteront-ils de 
se battre en faisant l'unité d'action avec 
ces ~curieux alliés ql.lÎ ne voient dans 

FRONT 
{Suite de la première page> 

3° L'aménagem<)nt immédiat des ba 
rilquements en bQis. 
Cette motion portait les' signatures de : 

Père Siger-Gérard: de M .. Wilfrid Mas 
cherosh. pasteur protestant de Laleu ; 
Pierre Codet. Henri Eouillep, F ernancl 
Rabion.' jean LacQste. 
Le communiqué diffusé par le 'maire, 

de La Rochelle et indiquant que le châ- 
. teau de Laleu ne serait pas occupé pa.r 
les Américains ne peut constituer qu'une 
manœuvre supplémentaire. car lorsque 
.les Américains ont occupé l'ex-hôpital 
Aufredy, en aucun cas les Américaiull 
n'avaient demandé la permission, et ils 
ont pris possession d' eux-mêmes des lo 
caux .. 
Comme l'Huma du 5 juin est contrainte 

de l'avouer, de tous' les milieux et de 
tous les horizons politiques. s'est mani 
festée une !Irdente $ympathie à l' é~arcl 
de ceux qui avaient pris possession d' un 
immeuble pour empêcher que les occu 
pants américains puissent s'y installer.' 
Et c'est là une grande victoire de l'ac 

tion dei masses, cllr les Pouvoirs public. 
ont été con.traints de reculer. 

des Ingénieurs et Cadres, ils sont pleins 
d'enseignements en ce qui concerne l'état 
d'esprit 'd' uue caste. d' une catégorie so 
ciale étrapgère aux objectifs ouvriers. 
mais qui œuvre et manœuvre pour son 
propre çQmpte' mêmE; lorsqll' elle se ré. 
clame du sodalisme. Les cas e)C,ception 
nels e)Cistent mais ce ne ,sont que des 
cas exceptionnel& et c'est Ce qlle nous 
devons savoir. 

Serge NINN. 

la grève pour le 17 juin 
contre le vote 
Réuni à Perp~nan le Comité 

Marce'lilin Albert a publié un corn· 
muniqué dans lequ!)l, !L'Près ayoir in 
diqué qu '~I maintient « avec fer 
meté » toutes ses revendications en 
faveur de la viticulture maridio 
na;le, il décrète la grève admil'listra 
tive pour le 17 juin, j our des élec· 
tions l&gisJatives, • 

« Dans le cas où le Gouvernement 
tenterait d'assuHlr le déroulement 
des élections par des fonctionnaires, 
ce qui constituerait uue prov'oca 
~ion '», le communiqué du Comité 
Marcellin AI·bert affirme que, le 18 
juin, totus les maires et les conseil, 
lers munic~pau:x; démlflsionneraient, 
Tous les maires dq GaN, dë l 'Hé 

rault, des Pyr€nées,Or-ientales et 
de l' A.uds appartenant "'u Oomité 
ont ~ign~ cet ordre du jour. 

Il y a qllûelque temps, à Château 
'l'hierry. le j'ournal « Liberté )). com 
muniste. faisait paraître un article sur 
la l>lsQuiterill QU' patro1J. de comOa.t l3e~ 
lIni enrichi par la collaboration. Dans 
la biscuiterie du sieur Belin les ou 
vrières travaillent 111 et \3 hel,1l"ea pa~ 
~Qur, plUSieurs sont en sana, Ces conçU" 
tions de travail existent en fait depuis 
des années et la « Liberté )) tonne un 
peu tard. L'explication en est que les 
élections a.pprochent et à cette ooca. 
clon les réda.cteurs staliniens se sont. 
aperçu I.l'U'll y avait des 01lvrIèrès, une_ 
biscuiterie et M. Belin. Avec un article 
sur les conditions de travail des fem 
IDeS travaillant à la biscuiterie. on es 
compte bleu r!lLllfl.1ll)er les voix ouvrières 
de Château-Thierry en faveur de « ceux 

qui défendent la classe laborieuse ", 
Pourtant, depui'S des l1J;lnées. les syndi 
cats et le parti stalip.iens avaient beau 
jeu de se battre contre 1e& l2 neures 
et le chômage d€jà. lmllorta.nt à. Ohâ- 

, teau-Thlerry. 
Devant la C!\fl!nCIl ct!! la C,G.T., un 

syndicat autop,om.e s'\ls1; fQrrn6 à l'hô 
tel du CheVal Bla.nc a.vec Robert Paure. 
Le' program.rrie est le suivant : 
- Semaille dl!) 40 heures; 
- Salaire mensuel à 80.000 !l'ancs; 
- Contre la hiérar\1hie des salaires; 
- PQur la suppression des p,patte- 

ments de zone; 
- Création d'un Comité de sécurité. 
Ce syndicat autonome n'est pas for 

mé de burea'll~:rates, des ouvrlEl:l'$ tout 
stMl'lement et qui veulent combattre. 

,Pour conclu're 
Ce que veut la C.F.T.C, n'est, en fait, 

directement ou indirectelnent, avec des 
formules apparemment revendicatives 
ou constructives, que la préparation 
Ineticuleuse et le respect lamentahle 
des étapes qui mènent ~ la guerre, 
c'est-à-dire la trahison consciente et 
subtile de la classe ouvrière et' de . 
toutes les valeurs auxquelles elle est 
attachée, 
Faut-il défendre la productivité ? 
La productivité en régime capitaliste, 

en régime étatique n'est, en fait, que 
la note payée par les travailleurs, de 
toutes les fantaisies de l'Etat et du 
capitalisme t;\\1t1C son, terme natu'rel : 
la guerre. 
• La productivité ne peut être valable 
qu'à partir du moment où les travail 
leurs ont pris en main les instrümcnts 
de production et où ils doivent con 
sentir un effort considérable, sans 
égard .mêma il. 1 ... d:urée d1.ll travail au 

début pour relever toute' les, ruines' 
accumulées par le régime capitaliste, ~ 
malthusien, en ce concerne la con 
sommation' civile (2). 

E' NCORE une usine qui vient (le fertl\tt 
fies Portll$. 
Il s'agit doe !'qsine mécauo.deutaire 

des HÔDitaQ!C-Neuf$ (1)oubs). Une qua. 
rant.afne a'o1!vl,'le~ ont t'té UcellQiê$ sans 
préavis. Slt1!aUolI d'3",ant pl1!s t~"lfique 
uue cette usine est la seme dl!. la région. 
C'est don" pour les <1l1vriers 3ootuelleme'llt 
sur le na.vé la certitude du chômage et 
toutes les privations qui l'àccompagnent. 
Et cela, sous le fallacieux prétexte que 

cette usi1!e ne rapportait rien à ses pro 
priétaires. 1" fallÛUe :M:aiHefer Ile BallaÎ!l'uQI 
(Suisse). I"n termes capitalistes, cQtte en. 
treprise Il'était 1)1'& rentable, 
Qu'ils (lisent! 
Pas rentable. une entreprise comme celle 

ci. qui établit ses prix de vente en multi 
pliant les prix de revient pil-r il ou 4. '1 
Pas rcvtable, une tlutreprise comme celle 
di. q1Ù a deli co'mœllo.des nour pl~llurs 
Illois d'av3D~I)., Pllil rentable, uIiI: ~tre.. 
prise COn1ll1e celle-cî, !lui exploite Sf,\S ou 
vriers au mAxirnum 1- 
On voudl'l\ti DOUi taire prendre del! ves 

liies pour dlla 14nt<lmf,\S. 
La vérité est bi~11 différente. 
Pendant quinze ans cette usine a réalisé 

des bénéfices scandaleux qui n'ont pas été 
perdu POUl" tOUt le' mon~. Avec Qulll 1\(" 
gent a-t-on construit usine et maison? Avec 
Quel argeDt a-t-on acheté machines et au 
tos? Avec quel arg'ent s'est-on aménagé 
des intédeurs avee i01!t le QO'Otort Illoller~ 
ne? La I:épo~ ~sqYe de se flÛrtl "Uen. 
dre longtemps. 
Pendant que quelques privilégiés bie .. pla 

cés emplissaieut hll,lrs poches, lID manœu, 
vre gagnait de 10 ii 12.000 Iranç$ 1Il\il' moi!! 
et un ouvrie~ spèclalisé touchait 98 fr; 110, 
de I'heure, 

(J'est icj que l'I'f(&u-e Se (lor"",. 
Nos capitalistes suisses. sans doute dans 

l'Î111Possilliiité de' coptrQIer lew !WU{! et ne 
pouvant suppOrter de voir le meilleur des 
bénéfices passer da,ns d'autres mains qull 
les leurs. décidèreot de la Uql,lll{er. (l'Qlt 
"ing.j qqe toutes les 1!l30hi1lC$ out été vQQ,. 
dues - pour une vingtaine de millions' ~ 
,à une usine éoncu rr ente Ile Bourges. Or, 
cette usina qul n'", nas un 1I0u vour aug 
menter les salaires de ~es ouvriers, dispose 
de quelque vmgt miUiohli' pour acheter des 
machilles qqi 'lui ~erout inutiles, simple 
ment narce ... ue cet, achat lui permet de 
raire disp'Iraître un Cl.ll\f1ll'ren:t, 
Et voilà l Lq tour ç::;~ joué. 
Un cri'me de plus à l'actif du capitalis 

me. 
Ouvrters, mes camarades, tir~ la leçon 

de votre malheur. 
Les M a iU",fer avaient installé une naillQ 

aux Hôpitaux-Neufs. non POUl' fabr'lq!.ltll' 
des outils mécano-dentaires, dont les hom 
mss Ill'lt besotn, mais parce qu'ils escomp 
taient retirer de cette fabrication de sub 
stal,ltiels bé:néfices. Ils ont été trompés dans 
leur e,poÜ'. C'est µ1l11rlluO\ il~ ,ont Iiquidé 
Ieur usine. C'est JIOll!"lluoi vous êtes pré 
sentement sans ressources ct sans travail, 

J. A. 

, 
(1) VoIr le « Li\;). ~ du 3-11-50, N' 243 
(2) Voir le • Lib» du 1-6,51, N' 271. 

La Semaine des Vieux 

UNE PiQURE S.V.P. ! 
A charité, cette caricature de 

L l'entraide, est fort en honneur 
dans la glorieuse France des 
B,O.F., âe» taudis, de l'enfance 

abandonnée : mais les vieux succom 
bent à la faim. Les dames patrones 
ses se sont émues:. Le clergé, 'la radio, 
le cinéma, les vedettes en mal de pu 
blicité, la presse, même le ministre de 
la ({ Santé » publique, la haute coutu 
re bien entenàu, et puis la «( Prèsi 
dente » (premier mannequin de Fran 
ce) et encore des ducs et des duches 
ses escortés d'une foule de gens de 
bien frais et décorés, bref tout ce qui 
forme le haut gratin, tout ce qui pro 
etame, légitêr€, commande, conseille, 
est donné en exemple, toute « l'élite », 
tout ce gui pleure le fils Delattre, ap, 
pla.u.àit l'armée, mange du Russe cha· 
que matin (à défaut de Boche), tout 
Ce qui ne peut vivre sans laurier, sans 
Soldat tr(ip connu, ~ans tambour et 
sans trompette, tout ce ramassis vient 
de se souvenir que les vieux meurent 
de faim. Et il nous convie à apporter 
notre obole à ceux qui sous d'autres 
latitudes sont humainement suppri 
més lorsque menace la famine. 
La sauoaçerie porte bicorne et huit 

reflets. Elle est masquée superbement, 
elle est délicate, élégante, femme tJ_u 
monde, fils de famille. et ministres et 
polytechniciens, avec des mots pré 
cieux, des gestes sobres nous parlent 
des vieux pour les que II! on ne' 'Peut 
rien, ou si peu ! Chacun se doit de les 
aider, la vie humaine est sacrée, et 
c'est bien ennuyeux. Tout compte fait 
nous somines à la même enseiqne que 
certaines tribus primitives. Avec cette 
différence qu'ici les vieux meurent de 
faim devant, les étalages croulant de 
nourritures (alors qu'une piqûre serait, 
chose simple et rationnelle !) 
Car la France éternelle et républi 

caine est pauvre, voyez-vous, tellement 
pauvre que si elle leur donnait il. man 
ger, eh bien ! cela lui coûterait au bas 
mot. une d.ivision blindée. Nous en 
sommes là ! Et les fils de ces vieux 
seraient frustrés d'un peu de gloire, 
aliment essentiel de tout peuple civi 
lisé. Vraiment une piqitre, ne serait-ce 
possil:lle ? ' ~ 

ERIC-ALBERT. 

LES 100 FR. 
". 

DU «LI B» .••• 
CO~ BAT '·'OUV,R·IER 

tllatlon des puits du samedi 'soir 
au lundi matin, 
- C'est Roland Asfroy, du slè 

ge 5 d'Auchel, ;' 
, .... C'eI>t Lal!vlqu~, le J11lnllllr 
des Mines de Molières «('lard), 
tué pendant son travaü, ' 
- C'est 14 mineurs ensevelis 

dans la Ruhr à Hermlngen (où 
la Direction StllPpe les opéra 
tions de sauvetage et fait Illurer 

MEN,SONGES STALINIENS INDUSTRIES HOTELIERES la ~aJ1erie « palU' éviter l'extel1~ 
L• ,- ité 1 t - à 1 sioll du sinistre ». , ,« au. l) a 1"e'<I e ,il Comme'ftt ne l'as mentioonner la _ C'est 80 'mineurs d'E~ng" 

une une soi-dIsant, achon de 1 en- vague de débrayage en cours tOn en .Angleterre qui sont en. 
semble. des ouvrl'ers d~ Pathé- dans cette corporatioQ : sevètis par 250 ~èlres de fonl{ Marconi de Chatou. H' ôt' 1 d p, '. è ,.. • , . " - . e e ~ns. en gr ve. MOLIERES-SUR-CEZE (Gard), Selon ces ,",formatIOns,. le per: - Hotel Termillus .st-Laz~re : 29 mai 1951. _ L'ouvrier miueur 
sonne! de cette. entreprise (quI 400 .e':!ployes de, la brassene et Laudigne Louis, 47 ans, habitant 
touru! au ra!leub, 32 heures p.ar de_: hotel .en greve.., ,~à Banne,. était en train de déca 
semll;IQe pour 'rauque de travaIl) .. C~ntln~ de 1 USille Laval drer une gaJ1erle lorsque le cadre 
aurait refusé d el<écuter une com- lette . en grev-e.. " métalU. ue sous lequel il travail- 
malI.d~ de 200.000 dlS9ues de pro- - Hôtel t:;nllon '. en greve. tait- cé\ta brusquement, ce qui 
pagallde . antlcom~llnlste. ~ Bras~ene VIel . ,en grève, provoqua Ull ébQlllerneut. 
La vérité est bleu différente: PourquoI cas mOl! re,ments 7,' L'ouvrier fut tué sur le cou,p. 
Le personnel u'a pas été cou- pour le retour aux 40. he~res 7 P.S. _ Père de famiœle de 

su!té sur l'opportunité d'exécuter pour le retour au PO?."oJor d. achat quatre enfants. ' 
ou non, cett'e command'e. Ce sont de 38 7 contre. la hler~rchle 7 Mais Il n'y a pas' que la mine 
les délégués staliniens du Comité Non. Ces actIOns. qlll .ont une ui tue ... 
d'!l1Jtreprist! qlil sepls sont res- r'éson~nc@ da,bs la ~quasl~to~"~lt~ q _ CIllieZ « Oeud<et » (Paris-t3e), 
ponsables de cette décisiou. de lia profeSSIOn, ont ,à 1 oflgl'6e un ouvrier est étll'asé par une 
POunant... Dans cette grande une concurrenCe syndicale entre bétonnIère 
usine li n'y eut aUCUl1e agitation F.O. et C.G.T. (F.O" selon Sa' " • 
de la part de ces mêmes dt)olé- mauvaise habitude. ayant. s,igné ,- A Ivry, SlU" ~I!. cl1al1tler d~ 
gués lorsque fut mise aux 'res- un accord seul. accord qUI com- 1 I!.D.F .• rupture d él;hafaudage • 
ses III svr!e cles disques ( cCnnts promettrait la gratuité des re- 2 p<:intrel> cil b'itlmen_t blessés: _ 
du Monde» disques commandés pas). La c.a. T. donne. en d<!- - 2 ûlessés aU$Si dans uu lU 
paor les organi&ations staoliuien- oIenchant ,une lut~e de cette ery- c~ndie d'~,!e usine de cartouuage 
Jles. De toutes façQns. le,s délé- ver,gu're, 1 l,mpr~oslOn de se pre. d AUbervllllet'!i, , 
gués C.a.T. qui ont agi' da la o.ccuper l'Ills, à la veille des éiec- - Uu jeune me1JIII~i\lr meprt 
sorte ne devraIent pas avoir la tlOns, ,~e ,battre u~ concurrent électrocuté à bord du {( Rlffa » 
con!!Ciel!\:e en pail<, car 'lette que cl amellOrer reelle,men! le au'l Ateliers de Provellllll dç 
commande de 200.()OO disques, s'orto des traval'Heurs des Hotels- Port--de-Jlouc. 
pouvait éviter pas mal de licen- Ca-fes-Restaurants. _ Uu ou,vrier du dépannage 
ciem'ents, si "Ye ay~it été exécu- EClAI RAGE S.N.C.F. blessé dans son travail 
tée. et ~I est SigUlflcatif. de voir à Ver&ailles-Rivc-Gauche. 
que CIlS !<.llyndlcaUstes » envoient Le prix des repas aux cantines _ Un ouvrier, au cours de son 
des ollvners au c'hômage pour des usines à Oa~ de Clichy et du trav'aVl, est écrasé var une cage 
une simple question de concur- Landy ayant augmenté de 85 %, d'ascenseur. ' 
rene'. électorale. le~ travailleurs de ces entreprises Et la liste est inço!Uprlète. des 
Eu fait, leur geste u'aura mé- ont effectué des d'ébrayages (je mllti'lés dll travail viçtimes des 

mil pas eu le résultat qu'ils es- 4 heures pottr protester. calle.nces illf,erllales 011 des « éc(". 
comptaient puisque la Directiou nomles » du patron. 
(pas folle, la guêpe !) a trans- ACCIDENTS DU TRAVAil ... Les mains coupées sous , .... 
mis çette ciMnmande à une filjllle La Hste est lougue cette se- pres~es à emboutir". " 
de Sart-rOllville qui la met en maille des v.ctimes de la mine, .. , Les doigts des menuisiers 
l'oute. <le Pu.ine ou du chantier., Pour dllfl'S les dégail.cb'~~lIses ... 
Les travaiilieurs de ch~z Pathé_' ce'ia aussi, luttons ~ans relâche ... Les générateurs d'acétylène 

M~rcoui ont su dau!, 1 e."~emb,~: pour protéger uos vies et celtes des soudews qui explosent parce 
vOIr clair. a ce peb!. ttlpa,tou.1 de nQs camarades. gue il: patrQn ne vellt pas rem 
Ia.ge pollhqu~ P~ISqll Ils !le s\mt _. ~ mineur& d,e Lens. as. 'placer \1QS m!)chlnes infernales 
fait un plaislt. ~ afficher l'article p.h.xies. assass!,~,és par la D,rec- par des bouteiUes à gaz plus 
de « l'Hllma"lte ., sur les pan- bon des hOUIllèreS qui, par çoûteu~es • 

CITROEN • neaux syndicaux, ce' qui "1 crc)é « économie ». fait cOllp!:r la ven- ". Les 'ëheveUll! puis 1<1 tete de 
.------------------------------. l'ouvrière perceuse, ha.ppée par 

~~~:.:i~i::~~~;~ygsU;e:~~1~ lE [OMBAI PA' YS AN :é~~~:i~t:~~~~~r:f:!aE~je i~ Citroëu portallt sur les 3 semai· trémolo dans la VOix), cieux gar~ 
nes de congés payés et l'inclem· , ' . ' dll blitlmellt SOnt enull'U!I'és dllllS 
nité de vacances de 10,000 francs. l'immense arc-boutant de ciment», 
Les travaill,leur,s de chez Citroën if"HEZ I.ES VITICU'I.TEURS t.~ ,lture ' l 'g e la Hs solIt toan~ pend\lnt la cou- ne désarme.nt pa$ pOlir alltllnt et ~ IvS cu s que. a :! n 'Iée.,. ' 

sauront obtenir $atiJfactlon. Unq PU MIDI mijvente actueIIe ,nq';l'e,e dope Et je ne parle pas des yeux 
grève d'aVllrtlSl!ellle1Jt est prévue ' toull ceux dont la VIe gravIte qui s'usent trop vite à la sou- 
pour la sEmlaine à venir. E,:x;actement 44' ans al;lrès autour de la viticulture; c'e.st <titre,., ' , " 

les mémorables manif"statlou~ là l ''Unique, raison pour la- .. , des poum0!1$ qui tIQil'lllsse1Jt 
de 1907 30,000 el<ploitan.ts que]!]e un si grand llombre de paNe qll Qn nOIrcit 1111 plomb ... 
viticultetirs du Midi ont à manif<l>stallts ont pu être raB. . , .. d~S te$Uculo:;!l dfS SOluteu" , '1 Â ,. ',' ~ , a l'<lrQ, stériles ell pell de t(lmp'l. l ,a'P'pe . d'e 13; <;J.G. V,M. (10'01:' senlhles. . Et dl,! tOlites les mll.llld!es oro-- 
fedilratlQn Generale de la V,· Les moyens et petIts pro·' feS!!lol1n\1lles !tes val'I>u~s drnçj. 
tie!Ù;t'Ure ~él'idionale) ~lli.- l;lri~t!"ir8$ sont la g:ande m~' des et des gattes du ciment. ' 
f.ootk le dWlau,ehe 20 mal a Jante dans 0ea r6g.one, malS Et que fait-on pour remédier il 
Nal'lbonne, pour l'oolamer des ce ne sont pas eux qui diri- tout cela? Lorsque c'est possl 
meElUl@S urgentes, capables de g(lnt le mouvement, mais les "I~ on place des étra!1gçr~ - 011 
(JOlljUrer ].a crise vitl~o!e. Les gros propriétaires fOIWiers; il des lI!0rd.aM,calns da!l>$" le~ pal 
(Jauses principales de la crise ila faut dOM pas s'étonner si tes In~lubre$ 011 dall~er@1lX. . ,. . .., Co~mme Ills n'ont pas te chol,., sont . , "pour 1 lnstaut les mous d or· souvent ils acceptent. Ce qui per- 
a) D~plae€<meJ?-t de 1 eTe de dre sont assez prudents. met à certains petits bourgeois 

pfo'ductI~n. du VIn ; Eu tout cas, il a ~té déc).qé en IIsi1le de vous. dire aptè~ a.voir, 
b) Bal:sse de la con~omr:nl!,' que si leurs revoendicatiQns ne te'l'IIIh1é. la rubrlqll~ des en.mes 

tion . t' f 't 1 du Pansteu « Libéré» t « Avan,t 
) 'F' 1' .. <' t (Ii sont )las sa IS al es avant a je travail1ais chez Dinin dans les c I!JeB.U... ecrasa,n Il 1 14' 1 r: G V Ml' 't ' , " . '. JUIn, ," '. '. , ',anceral aCeunJulateurs, mais tu penses, frareC8 d~ taX6$ d~'lJer$(ts pa'!' le luOt d ordre de greve adnIi. c'est, mrulsoain... c'est un boulot 

htre). ,nistrative et fi&cale à partir de crouillat ou de Rital. .. » 
COlnme 1es ress'Ûurces aeono· du 17 Juin Et voilà 1 Si je me suis Iji! oeu 

miqutls de ces quatre départe, . ,. . , étendu I;ur 'çe~ guestions, c'est 
nVll1ta ; Pyré'l'Iées·Orie:ntaiea, • Mf.ue _n0'us ~eI'lons ~S8e~ ql.le cetto $cmaÏlw. la mitle. 
Au/le. Gard. Hérault, dépen' (lt~nné:s .81 les gros T'1'(lê!llcu8urs !'It&lne et _le chantier &emlllGllt 
dent' presque essentie.]]enlent qUI .. d:rlgent, la C.g.V.~M:. en ll;vo!r exl~e, Illle l'lu~ grande ,ru 
de l'a.ctivité viticqle et que arnvalent ~ aD.pllqUe? des bon de VICh!Tl'" ,qu'a, !·ordiIlalre. 
) 1 ,' t ' .' . moyens ""'~Sl l'adlCaUX. ~an. ce doma'l)e, 11 nOUB fayt ~ B lma; Ile pm met pas SUI '. agIr, Cf\PUlfalles, 
leurij 1l.ilmbreux eôteaux d'au, L, E~TF.VE.,' SCliUMACfL 

REVEN'DICATIONS 
~ET ACTIONS EN COURS 

METRO-BUS 
Lei> travalUeu,rli dl' la R.A.T.P., 

comme le Iafssait prévoir l'appel 
des C~mités de grève de base, 
ont commencé à agir. Vendredi 
JO' [uin, le personnel dl! dépôt 
<lu Point-du-}OUf (porte de Saint 
Oloud) ont 'entreprIs une grève 
d'avenisseme1Jt désorganisant le 
trafie. Les retards d'éCo'1'Iant de 
cette actio,n. de l'ordre d,e une à 
deu/< he,ures. (lI1t affe.:t<! les II 
gn'es 22, 32, li;!, 62. 72, 123, 126 
et 171. La petite ceiuture a subi 
éga!lemen.t des perturbations sen 
sib<1es. 

II est 'nécessaire qlle de telles 
actions se multlplien,t et' que, 
QQmme le préConisait l'e COltU!lU 
niqllé du COmité de grève. toutes 
les formes de lutte Jugées adé. 
quates soIeut empil<iyées pour 
faire aboutir les revendications. 

RENAULT 
Un débraya,ge d'I,!n~ demie. 

journée a eu lieu à <l'atelier 74-75 
de la Régie. Ce dé'br;\yage, ef 
fectué daqs l'unité lq plus corn. 
piète, avait ,pour but de protes 
ter contre l'augmentaHon des 
caden'ces pourtllnt déjà infernit 
hs. En off.!, la produ,etion des 
çhâssi's 4 CV qui était en fin 
mars de 63 par j-our. est aujour. 
d'hui de 63, et la Direction l'fé 
ten,d 'l'au'g'lllenter de 5 cbâssis de 
plus par jour. l.es travailleurs, de 
chez R@nau,l,1 sauront exiger la 
rédu,ctio'n de ces caden,ces inhu 
maines. 
Un débrayage de SQlidarité a 

eu lieu à l'atelier 63-65 pour ob 
'tenir la 'levée des sanctions pri 
ses, à l'en,contre de quatre Ou 
vriers coquilleurs de cet atelier. 
Devant l'attHude détermi<l,ée 

des oljvrlers, les sanctions furent 
levées, 
Les travaH1eurs de l'atelier 38- 

35 sont au coefficient 140" alo,rs 
qlle le reste de l'uslne est à 145. 
Afin d',obtenir le rajustement !le 
leur coefficient. les travailleurs 
de cet ate'iier ont fait une grève 
d'llne journée et sont dé,cidés à 
déhrayer aussi lon.gt@lI1P$ qu'il le 
faudra pout IMInuler cette inJus 
tice. 

P.T.T. 
Le 'personnel des ;!qui,p.s de. 

lignes' souitelrrai'nes à grande dis 
t~tn'c. de france est entré en 
]lltte pour Il! revalorisatio'n de 
leurs f'1demni-tés d~ missiOn. Oe 
puis une semaine, ils refusent de 
quitter leurs centres 'd'attache (Ï'I 
s' a,git d'-é'I!.IlI.p~es vQlant~,s d'entre 
!l'en). D~Cldés à .pollrSllivr~ !eur 
action jusqu'à sat;~facti-on, Ils 
fon1 a.ppel à tous leurs ,camara 
des des lignes des P.T.T .. leur 
deman-dant d' entrer ~11 lutte à 
leu,rs côt,és. 

I..A COURNEUVE 
Un débrllya-ge a eu lieu à la 

Sodété de Con,strnction Mécani 
que de Stains pour appuyer l'a 
revendication d'une prime de va 
cances tic 12,000 !ran,es et POUf 
obtenir la ,'éintégrl!tion d'une em. 
ployée. 

SAI NT ~DENlS 
Chez Hotchkj~·PleYlll. gt'èv~ 

d'une heure pour exiger Ul! r~li- 

vement du taux de base et les 
12,000 francs de prime de va 
cances. 

uue certaine « gêne )} chez les 
élus du Comité d'entreprise (qui 
par ailleurs ont bien failli se 
falre casser la gueule). 
Une précisioll encore ! ce falt 

s'est produit alors que 30 ou 
vrlers de l'atelier des presses ef 
fectuaient leurs « 40 heures » 
(de préavis). licenciés pour 
« manque de travail )} ! 

A CHATEAU~THIERRY' 

UN SYNDICAT AUTONOME OUVRIER SE CRÉE 

SAINT~NA~AI'RE 
Chez Blanzy-Ouest, à Saint-Na 

zaire, les charbonniers se sont 
mis en grève pour faire, aboutir 
1@!I"s revendicatlons, 

, ._ 
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La majorité des citoyens ne' votera pas : 'Non seulement parce que le scrutin; 
qu'on nous impose -'est un défi au bon sens et à l'honnêteté, mais àussi parce - qti~:, ;: 

. ", .' 

C'EST soutenir la réaction à droite, favoriser la' trahison -à ~',gauc1ie".! 
C'EST manifester sa confiance envers des politiciens' Ineapables ou 

corrompus, un régime de scandales, d'exploitation, de,guerre. 
, . 

C'EST croire à l'égalité des droits, à 'l'égalité devant la loi, alors que 
" ,l'inégalité est flagrante," que le régime est ,~ri' réqime- .de 

PRIVILEGES dans lequel droite ou:" gauche" font en définitive, -le travail des CLASSES EXPL0ITEUSpS, 

, 
, 

, 

INTERNATIONALE ' 
A-N A'R C:H 1 STE ' 

Il DE GAlJtLE le galonnard, c'est l' homme de l'association '." capi 
tal-travail ", l'nomme de la collâboration entre 'Ies 'loups copt 
talistes.et leurs victimes, le protessionnel de l'âssassinat! .; , 

;11 THOREZ,. avec ses complices Tillon, Arrachard, Monmousseau, 
o fait . voter les crédits de /0 guerre d'Indochine (années /945- 
47), a renfloué lé Capitalisme, avec son t' Travailler d'abord: 
revendiquer ensuite ", trahi les classes laborieuses et les mili 
tants de sor: propre parti. 

Il MOCH, entouré des infâmes Moutet, Le Troquer, Gouin, Béchard, 
a voulu la guerre d'Indochine, matraqué les, grévistes. Le parti 
des chéquards exécute toutes les sa les besognes, que le Capita- 
lisme n'ose faire lui-même. . 

ér , , 
")._~I:I_it.>i;':, . ,.. "','" . 
-, e, 

.. "" " '. " ,'" J' : .. . ,,: . . ,_ ,1-.''''. .:»: "':;~_ 
.~'~, .. ·'.l, ... ,.,._" - ..... 

'_" '., '. , . 

.... ~ . . 

, Il SCHUMANN, le valet des jésuites, est partisan de la Gùerre 
préventive. Ruiner les travailleurs, les artispns,<-Ies petits pay~ 
sans, saboter l'enseignement· .ne rlui suffit _ pas" il ve'ut 'aseervir 

, le peuple_. , ' ' ' . . , 

, 

Car c'est chez nous, dans nos' chantiers, nos villages, nos usines, 
.nos écoles, nos universités, qu'est la puissance" que se créent les riches 
ses, que se construit la vie du pays. N;E PAS VOTER, MAIS AGIR C'EST, 

II· QUEUILLE, abien travaiJJé .. pour ·,/~Etat: Ministre;~des, Fi~a,n"es~ il 
taxe le pain, la' viande et le vin '<;;~Ministre de l'Jn'té'rieur~, il ins 
taure' le régime C.R.S.';' Président. du Conseil, il tremp,e dans, 

. . . .' 
toutes les combïnes. 

-. 

Il REYNAUD, l'homme des Trusts, représente la Confédératidn;,du 
, Patronat Français, dirige les syndicats "jaunes" (C.T.I.)~ Ces: 

l'homme qui déclare: (( La semaine des deux Dimoncoes a vécu'). 

, 

Que représenterait un Gouvernement issu d'une Chambre 'qui ne 
serait élue que par 10 ou 15 pour cent des Français? RIEN! 

Ce serait un Gouvernement fantôme, sans aucune autorité morale, qui 
, ' ne pourrait s'appuyer sur aucune fiction juridique légale, pour empêcher 

,,:G{µe se posent dans les faits les problèmes véritables, révolutionnaires: 
, ~~'·i. ~,~:_ , ' . 

l'émaOtipation des travailleurs mànuels et intellettuels 
:.;" 'l' orl!o'oisatio n d 'u ne seetëtë tom muniste libre. 
.' Maintien de la Paix et sauvegarde dt la Liberté 

Ne.pas voter, ou' voter blanc, c'est manifester 'son mépris à tout le 
système, 'c'est ruiner le pouvoir d'Etat, artificiel, corrupteuret exploiteur, 
c'est préparer la Révolution Sociale. Ne pas voter n'a donc de sens que 
'pour ceux qui refusent l'imposture 'du vote, pour 

.~ : Sur ,le .Iieu du travail, ~'dans les usines, 
les thantiers, les bureaux, les étoles, les torons. 

___ __. , AU sein des Syndicats, d,es [omités ouvriers d'Dt 
. lion, des' (oopératives, des Mouvements de Jeunes et Loisir. 

, 

Voter c'est faire.le jeu de-tous les arrivistes de tous les partis, donner aux partis une APPARENCE DE PUISSANCE. 

, .. , 

LA "GAUCHE" VOUS DIRA: NE PAS VOTER, C'EST'FAIRE LE JEU DE·LA DROI'TE,':,:", .' 
. . - ) 

',,' - .. ., 
• Il,, J _., :- ,:- ..;- »':,:, ." 

" 1- 

LA DROITE VOUS DIRA: NE PAS V,OTER, C'EST FAIRE LE JEU DE LA GAUCHE ;'." :<,.,' 
, ' 

11-0' n' , 'n" " hl- " l' " , ", ~ . ." .. - ',' 
; .: ' , "~',. >' ':'; :.';,z : ,'. ' ".- ".' " ,~, '-l'8(IS 'u~/ .. ~ '_:<~'Ï';~~ 

.. 
(RAYER D'UN' TRAIT DE COULEUR) 

\ 

, 

, 
~ , 

~ 1 a voté toute sa vie 
, 

. ,Que ' .. reste-t-il pour ORGANISER '. LE CQ·MBAT,en face des partis pourris, des centrales syndicales politisées ? 
; , ~ 

• ' c, C'ONTRE LE'.,PARLEMENT, ,POUR LE PEU~PLE, CONTRE LE VOTE, POUR L'ACTION: 
. ~ 

LGjeune,etgrandissante Fédération Anarohlste . . .. - 
~..,! Imprlmene Centrale du Çroissaut. 
~ 19, rue du ç,roissant, Paris-2' Chaque Vendredi: Travailleur, Etudiant, Paysan, tu lis·« LE LIBERTAIRE» - En vente partout: 15 fr • 

• 


