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es re ormes en 
LE PROJET DE RÉFORMES DE MITTERRAND 
n'est pas fait pour les neuf millions d'algériens 
1. - L'AMELIORATION DU SORT 

DES PEUPLES SOUMIS 

Un procédé, n:aintenant classique, 
des colonialistes consiste à faire mi
roiter aux yeux des colonisés l'espoir 
de réformes dont l'application doit 
améliorer les conditions de vie. 

L'Algérie a déjà eu droit à de nom-

LIBERTÉ 
DE LA PRESSE 

Dans <l. Le Libertaire » de la 
semaine dernière, nous avions 
annoncé que les numéros 408, 
410, 411, 412 avaient été saisis. 
Nous étions en dessous de la 
réalité. 

« LIBERTAIRE » SAISIS 
EN ALCERIE PAR LES 

SERVICES DE LA CENSURE 

tre de l'Intérieur et il ne sera pas plus 
appliqué en 1955 qu'en 1947. 

Les néo-colonialistes jubilent. Le seul 
mot creux de « réformes » chante à 
leurs oreilles agréablement. Ils satis
font à bon compte leur conscience en 
se forçant à croire : 

1) Que J'Etat conquérant peut amé
liorer, par un effet de sa bonne vo
lonté, le sort des peuples sOli mis avec 
des réformes successives (allant jusqu'à 
la liberté complète de gérer ses pro
pres affaires). 

2) Que l'on ne peut exiger de l'Etat 
plus qu'il ne peut accorder selon ses 
disponibilités économiques et finan
cières .. Ils affirment de ce fait l'indé
pendance de l'Etat par rapport aux in
térêts économiques des gros colons et 
semblent croire à la réalité de la dé
mocratie politique. 

En fait, les réformes des colonialistes 
et des néo-colonialistes restent pure-

Michel DONNET. 
(Suite poge 2, col. 2.) 

NE SONT PAS 

une mauvaise affaire 
pour tout le monde 

Périodiquement la menace des 
inondations se fait sentir dans 
le bassin parisien ainsi qu'en 
bien d'autres endroits du terri
toire. Certes, il est des catas
trophes naturelles difficilement 
évitables. Mais la science est 
bien souvent capable de domp
ter la nature. 

Des barrages judicieusement 
établis peuvent permettre de 
régulariser les cours d'eau et 
d'éviter les crues. Les derniers 
travaux sur la Seine datent de 
1920 avec quelques réparations 
en 1946 ; les stations de pom
page vétustes sont à la limite 
de leurs possibilités. Des plans 
ont été projetés, mais leur réa
lisation a toujours été ajournée 
faute de crédits. Pourtant ces 
plans sont rentables : suppres-

. (Jean-Louis.) 
!Suite page 2, col. 1.) 

·;---------------------------------------, 
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Nous avons toujours défendu cette position : c'est l'action décidée 
des travailleurs qui fera reculer la guerre et non les combines 
des diplomates de Baden-Baden ou de Moscou 

L------------------------------------------------· ··------------------------------------~ 

E N fait, le Mendès a fait un voyage à Baden-Baden pour rien ... ou plus précisément, pour avoir la certi· 
tude s'il ne l'avait déjà (?), qu'il a été roulé 1 . . . 

C'est une affaire bien complexe, mais dont nous pouvons tuer rapidement les lignes principales. 
11 faut avant tout partir du principe les intérês des capitalistes français, a possible que les capitalistes français 

Qlle la France n'est rien d'autre qu'un reçu une fin de non-recevoir absolument échappent à l'impérialisme américain 
pays de second ordre, du point de vue catégorique d'Adenauer, après que l'An· tout-17uissant. 
du capitalisme international. Incapable gteterre et le Bénélux aient eu manifesté 
de rivaliser avec ses voisines dans la pro- leur propre hostilité. 
duction industrielle, elle n'a même pas * 
de matières premières ... 

* Ce qu'iJ y a de remarquable dans 
toute cette histoire, c'est que nous 
n'avons pas parlé un instant de l'intérêt 

P. PHIMPPE. Or, cette France doit stratégiquement 
rester intégrée dans le bloc américain : 
une France alliée de la Russie jetterait 
tout Je dispositif d'agression du bloc oc

Le Kremlin, qui n'a pas perdu l'espoir 
d'un renversement des alliances, a fort 
bien compris la chose. Aussi a·t-il fait rr:=======(S:u:it:e=p:a:g:e:2:'=co:l:.:l:.:) ~ 
une nouvelle offensive éclair pour tenter 
d'isoler la bourgeoisie française. cidental par terre. 

Il fallait donc, dans une première 
étape, lier étroitement la Fran·ce au bloc 
américain. Pour ceci, il fallait faire 
croire aux capitalistes français, de toute 
façon battus d'avance sur le plan de la 

VERS LA GUERRE 

Selon l'arrêté en date 
du ( 1) du Préfet idu 
département d'Alger, déci
dant : 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------1 concurrence avec les autres pays d'Eu· 

Il faut citer en premier lieu, la pro· 
position de dévoiler les secrets de la 
centrale atomique. Alors que les Amé
ricains en connaissent certainement plus 
long, ce n'était pas dangereux. Mais cela 
présente l'avantage (tout en faisant pas
ser la Russie comme la championne de 
la Paix auprès des travailleurs) de faire 
entrevoir aux capitalistes français une 
solution au manque de sources d'énergie 
qui les écrase. 

Messaf!es et 
tonlérentes En Afrique du Nord~ 

• 

« L'APPOSITION, LA 
CIRCULATION, LA DIS
TRIBUTION, LA PUBLI
CATION ET LA ~ENTE 
D E L'HEBDOMADAIRE 
LIBERTAIRE, No .... (2) 
DU .... (2) SONT INTER
DITES.» 

la résistance continue 

(1) Date du jour anrês la paru
tion de cl\::tque « LIB ». 

(2) N°• 405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 412, 413 du « LIBER,. 
TAffiE ». 

breux « Projets » a"'ant celui de M. 
Mitterrand. Le plus important a été le 
Statut de 1947. Ce statut n'ayant ja 
mais été appliqué, il est repris et 
e: amélioré » aujourd'hui par le minis-

ALGÉRIE 
Les résistants continuent la lutte 

dans l'Aurès. 
Il y a quelques jours, des coups de 

feu ont été tirés contre les Occupants, 
à 30 kilomètres à l'est du Chelia. 

Dans le douar d'Oued-Taga, un groupe 
d'une vingtaine de partisans a enlevé 
jeudi soir le gardien de la maison fores
tière de la Thechta Bayou; ils l'ont en
suite re:âché. 

Dans le sud du massif, la piste Biskra
Arris a été coupée à environ 4 km. 
au sud de Baniané. 

Un engagement s'est aussi produit au 
douar Ti:zorest, près d'lchmoul, entre 
un groupe de 40 résistants et un groupe 
des forces de répression. Il y a eu deux 

1 ~f\fff\tf\1! DE 1 YOI't 
OS lecteurs se souviennent de l'attitude prise sur « l'affaire de 
Lyon » par « le Libertaire », en janvier 1951, contre les men· 
songes de la grande presse. Alors, il nous fut impossible d'y. voir· 
parfaitement clair : nous ne pouvions savoir quel était le mobile 

des cc gangsters " et nous ne pûmes que ~--------
démon~rer l'innocence des organisations up de la rue Duguesclin à Lyon. Mais 
libertaires espagnoles en exil que les au· la Sûreté exhiba la demande de Franco 
torités pensaient· mettre hors la loi à transmise obligeamment par le ministère 
cette oceaslcm. des Affaires etrangères. La Sûreté ava.U 

La Sûreté en profita aussi pour auê- donc attendu 1 an et demi pour pou
ter notre camarade Fontenis perquisi- voir mêler un acte poliüque antifasciste 
tionner à son domicile, tenter de le corn- à une affaire relevant du droit com
promettre dans cette affaire sous pré- mun 1 La ficelle était un peu grosse. 
texte de sa participaüon à un complot La Justice dut abandonner cet.te u piste " 
contre Franco, en commun avec nos ca· comme elle dut alors relâcher tes diri
marades espagnols. geants de la C.N.T. espagnole. Il fut 

Ce d~rnier fait remontait à l'été 49 donc prouvé que .Ie hold-up de Lyon 
et n'avait aucun rapport avec le hold- était le fajt d'individus ayant agi en 
----------------------------------------------, dehors de toute consigne de l'organisa. 

Après l' o re russe: 
Y a-t-il espoir de voir les 
grandes puissances arriver 
à un accord atomique ? 
Du 14 janvier : 

tion espagnole C.N.T. La justice dut se 
contenter d'affirmer que certains des 
accusés avaient appartenu autrefois à 
la C.N.T. 

Accessoirement elle poursuivit Fonte. 
nis et le condamna pour « apologie du 
crime de vol "• Fontenis ayant entrepris 
une série de meetings (dont le plus im· 
portant à Lyon), où il flétrissait les mé
thodes policières et où il proclamait la 
totale innocence de la C.N.T. dans cette 
affaire. Mais Fontenis rappelant la Ré
sistance aux N azi!l affirma la légitÎlllité 
de tout acte illégal en vue de la résis· 
tance au fascisme. ' 

tués et trois blessés chez les « paras ». 
Dans le secteu·r de Biskra, 100 h~~~

tants ont été contraints de garder la 
ligne téléphonique sur l'axe Arris-Biskra, 
preuve de l'activité de la résistance. 

A Ti:zi-N'djemaâ (à 9 km. au sud
est de Michelet, en Kabylie) entre 
1 h. 15 et 1 h. 45, le cantonnement de 
la maison cantonnière où se trouvait un 
détachement de forces de répression, a 
été attaqué par un groupe d'hommes 
armés, fort d'une trentaine d'armes. Un 
commando d'une di:zaine d'hommes a 
même réussi, après avoir forcé la porte, 
à pénétrer daqs la chambre du lieute
nant commandant le détachement. Et 
pourtant, les Résistants n'avaient que des 
pistolets pour lutter contre les armes 
perfectionnées de ' la répression f 

TUNISIE 
EN TUNISIE 

Pour appuyer leurs revendications de 
rajustement des salaires, les 4.000 mi
neurs de mines de phosphates de Met
laoui, Redegef et Moularès, ont déclen
ché une grève d'avertissement de 48 h. 

MAROC -------
La Résistance se développe chaque 

jour. Pour répondre aux crimes commis 
par les colonialistes, tant ciYils que poli
ciers, le peuple marocain n'a pas le 
choix : il doit répondre par les mêmes 
moyens ..• 

- A Casablanca, une épicerie a été 
incendiée. 

(SUite page 2, col. 4.) 

Solidarité 
eontre la 

loternanonale 

répression ealonialiste 
Les G.A.A.P. (Section Ita

lienne de l'Internationale Com
muniste Libertaire) ont orga
nisé une souscription en Italie 
pour apporter leur soutien à la 
lutte anticoloniilliste. A ce jour, 
cette souscription a donné la 
somme de 11.000 lires. 

(Voir lettres de solidarité et 
liste souscription en page 2.) 

rope occidentale, qu'une alliance mili· 
taire de l'Europe occidentale se double
rait nécessairement d'une protection des 
intérêts capitalistes français. C'EST 
GRACE A CET ESPOIR QUE MEN
DES A FAIT VOTER LES ACCORDS 
DE PARIS PAR LA BOURGEOISIE 
FRANÇAISE. 
~ .. M~i~. dès qtte œs accord~ {)nt été w

. tés, dès que les Américains ont été per
' suadés que la bourgeoisie française était 
bien ancrée dans leur bloc, les masques 
se sont levés. Et le plan Mendès de 
pool des armements, qui devait protéger 

La dernière proposition d'élections 
libres dans toute l'Allemagne (ce q·ui re
viendrait à liquider Adenauer) ne devrait 
pas rion plus être pour déplaire aux ca
pitalistes français qui peuvent voir là 
une occasion unique de se tirer du mau
vais pas où ils sont engagés. 

Mais les jeux sont bien faits et, sans 
événements très importants, il n'est plus 

Bientôt, "LE LIBERTAIRE" 
sur 4 pages! 
L E mardi 11 janvier s'est réu.nie une assemblée générale des militants 

Région Parisienne. Un des points principaux débattus au cours de 
assemblée, a été le retour du LIB « aux quatre pages ». 

de la 
cette 

Tous les camarades ont été d'accord 
pour affirmer que • leif quatre pages • 
étaient une nécessité ABSOLUE et DE 
LA PLUS HAUTE URGENCE. 

Que faut-il au juste pour obtenir cette 
importante amélioration ? 

En dehors des souscriptions versées 
actuellement, c'est une somme de 120.000 
FRANCS que nous devons recueillir 
CHAQUE MOIS, pendant six mois 1 

La chose est loin d'être impossible. 
LA PREUVE : Au cours de la même 

réunio:>, les camarades se sont engagés 
à verser chaque mois la somme de 50.000 
(PLUSIEURS CAMARADES SE SONT EN
GAGES POUR 5.000 FRANCS PAR 
MOIS 1). 

Avec cette somme, dès le mois de 
février, • Le Lib • doit pouvoir sortir deux 
fois sur quatre pages. 

Nous lançons donc un appel à tous 
nos camarades. Que ceux-ci nous écrivent 

pour nous dire à combien ils s'engagent 
avec certitude, même pour une très petite 
somme. Nous sommes persuadés que les 
70.000 francs manquants seront ·vite trou
vés ... EN AVANT! 

Mais, parallèlement à ce développe
ment immédiat de notre influence, nous 
devons assurer la vie de notre journal 
d'une façon plus stable. 

IL FAUT DONC DEVELOPPER. CONSI
DERABLEMENT LA VENTE. 

Nous avons déjà indiqué le moyen: 
c'est le travail de tous ceux qui s'in· 
téressent ou qui participent à la lutte 
communiste libertaire. 

- D'abord, faire cesser le scandale 
du sabotage de la vente du • Lib • dans 
les kiosques et librairies. 

- Ensuite augmenter directement la 
vente: 

l) en faisant de nouveaux abonnés; 
2) en diffusant le Libertaire. 

Nom, Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 
Adresse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1. Je vous en·voie ci-joint les adresses de kiosques ou librairies où 
« Le Li·bertaire » m'a été refusé ou qui ne reçoivent pas « Le Libertaire ». 

--- Je demande à devenir contrôleur de presse du « Libertaire » et je 
joins une photo à cet effet. 

2. Je m'inscris pour un abonnement de 6 mois : 500 fr. ; 1 an : 
1.000 fr., au « Liberta.j.re ». 

- Je vous envoie ci-joint les adresses des cama~ades que j'ai fait 
abonner au « Libertaire ». 

3. Je m'inscris pour diffuser chaque semaine ..•.••.•.. exemplaires 
du « Libertaire ». 

Retourne:z ce bulletin à « Le Libertaire », 145, quai de Valmy, 
Paris (10"). C.C.P. Robert Joulin. Paris 5561-76. 

d'Eisenhower 
S 

1 le message du Président des 
U.S.A!. sur l'Etat de l'Union 
n'avait soulevé qu'un mé
diocre intérêt, ji n ·en est pas 

de même de sa conférence de 
presse du 12 janvier. 

Le message officiel adressé au 
Parlement avait seulement semblé, 
en termes prudents, mettre un point 
d'arrêt à r extrémisme de droite 
(Radford et Mac Carthy) : il fal
lait bien tenir compte des victoires 
électorales des démocrates. Mais 
on trouvait ce qu'on voulait dans 
ce message. 

Cette fois. au contraire, c'est 
clair : Eisenhower a choisi la str::t
tégie atomique, tranchant ainsi la 
querelle des états-majors. 

Mais ce qui en dit long sur la 
volonté d'hégémonie totale des 
U.S.A. sur tout les Etats qu'ils 
contrôlent plus ou moins directe
ment; c'est l'annonce de la mise 
sur pied dans toutes les partie3 du 
monde de forces mobiles suscepti
bles d'assurer la stabilité du gou
vernement local et de réprimer les 
mouvements de rébellion et les ac
tivités subversives. 

Einsenhower a ajouté qu'il n' em
ploierait pas les armes atomiques 
pour les opérations de <( police 
internationale » ! Mais on sait 
qu'il est très difficile de détermi
ner la différence entre une (( opé
ration de police JJ et une guerre 
proprement dite. Même si on veut 
distinguer entre un conflit localisé 
et une guerre générale, on sent bien 
que le gouvernement américain ap
préciera comme il le voudra. 

Ainsi, la dernière déclaration 
d'Eisenhower aura eu le mérite de 
nous avertir clairement : 

- les forces militaires U.S.A. 
sont au service de la réaction dans 
tous les pays; 

- la guerre atomique sera dé
clenchée quand ;washington l'aura 
décidé. 

« Le gouvernement soviétique est 
prêt à présenter devant la Conférence 
internationale sur les problèmes de 
l'utilisation pacifique de l'énergie ato
mique convoquée en 1955 conformé
ment à la décision de la ge session de 
l'assemblée générale de l'O.N.U., un 
rapport sur la première centrale •'lee
trique industrielle atomique en U.R.S.S. 
et sur son fonctionnement. » 

Pendant quatre ans, la justice a mûri 
ses dossiers. Le résultat ? On tente 
aujourd'hui de nouveau, dans certaine 
presse, de laisser planer le doute, de 
compromettre les organisations espa
gnoles et dans le même temps, par le 
jeu d'une étonnante dialectique, on 
refuse d'entendre les accusés se recom
mander de la Résistance à Franco 1 

ACTUALITES 
Allons-nous en conclure qu'il 

faut abandonner toute lutte ~ Bien 
au contraire. Plus que jamais il 
faut serrer les rangs et durcir notre 
volonté révolutionnaire. 

Et voici « les Occidentaux » bien en
nuyés. Ils ne peuvent rejeter l'offre 
sans prouver ainsi que «la Russie veut 
la. paix » tandis que ((l'Amérique veut 
la guerre », surtout au moment où 
s'ouvre à Paris la conférence à sept 
sur le pool des armements ; conférence 
qu'aucun artifice de propagande ne 
saurait faire passer pour une «initia
tive pacifique». Aussi «l'Aurore» com
mente-t-elle avec réserve : «C'est un 
signe encourageant ». 

Certes, il n'est pas difficile d'en 
montrer le caractère démagogique. 
Mais la démonstration risque de met· 

Michel HULOT, 

Technicien au Commissariat 
à l'Energie atomique. 

(Suite page 2, col. 1.) 

Pour comprendre quelqate chose à cette 
affaire, c'est pourtant à l'inverse qu'il 
faut la voir : il est difficile de croire 
qu-. les accusés aient agi pour leur 
propre compte, leur niveau de vie mo
deste reconnu par tous aujourd'hui, 
semble l'attester, mais s'ils ont agi vrai
ment pour venir en aide à la Résistance 
Espagnole, on ne voit pas pourquoi les 
fonds auraient passé par la C.N.T., orga. 
nisation syndicaliste, aidant la Résis
tance par ses propres moyens légaux et 
en toute responsabilité. 

Mais la justice voulait obtenir que les 
accusés reconnaissent a voir agi pour la 
C.N.T. mais ne puissent invoquer la 
Résistance Espagnole. 

Nous savons. nous l'avons dénoncé 

(Suite page 
R. WUUN. 
2, col. 6.) 
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LA S;F.I.O. SE DECOMPOSE 
N CUVEAUX conflits dans lé parti 

socialiste après la non·réélection du 
Troquer et le vote sur les accords de 
Paris. 

Le Comité Directeur peut pour se re· 
gonfler, devenir exigeant sur le plan 
social vis-à·vis de Mendès, mais il peut 
aussi entrevoir une alliance avec le 
M.R.P. cédiste. 

La majorité o1 groupe parlementaire, 
si elle est iso' e ou rejetée, peut pour 
éviter l'isolement, regarder sur sa gau· 
che. Or politiquement. c'est la fraction 
la plus à droite du parti, celle qui jus· 
qu'ici, était pour la participation avec 
Mendès. Comment s'y retrouver ? 

1 

De par sa nature. le parti socialiste 
est <:ondamna a ne plus être que le 
champ clos des querelles des politiciens 
couverts des oripeaux de la social-démo
cratie. 

LE MOUVEMENT« POU
JADE » 

TOU JOURS plus de monde aux 
rassemblements de Poujade. 

Attention : toutes les entreprzses 
fascistes peuvent par leztr démagogie, 
emporter au débnt de faciles succès. 
Et Dorgère, le fasciste des « chemi
ses vertes » d'avmzt 1939> est zm dtrs 
dirige~nts du mouvement. 

Les syndicats doivent, a1•ec nous, 
alerter les tra1•ailleurs. 

Lazsserons-nous fazre.l Il nous faut, 
au plus vite détromper les milliers 
de Pt!tzts paysans qui se laissent en
traîner par l'activisme séduisant de 
Poujade-Dorgères. 

LE PACTE TURCO-IRANIEN 
1 E dispositif de guerre américain se 

perfectionne : i 1 y manque la 
complète approbation de la Grande-Bre
tagne, mais quelles que soient ses réti
cences et celles de l'Egypte, de la Syrie, 
de l'Iran, il n'empêche que la ligne de 
« défense » se resserre de I'Egypte au 
Pakistan. (Suite page 2, col. 3.! 

Les gouvernements ne recule
ront que devant un prolétariat in
ternational uni, fort, décidé. Et ils 
reculeront, aussi bien devant l'ex
tansion du fascisme que devant la 
guerre quand ils sentiront une ré
sistance accrue, un élan révolution
naire, une contagion irrépressible 
d'insurrections populaires ne vou
lant servir aucun impérialisme. 

C'est aujourd'hui Einsenhower 
lui-même qui pose la 
nécessité du Troisième 
Front révolutionnaire 
du prolétariat interna
tional. 

J 
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D'ARBITRAGE DU TRAVAIL 

DOCKERS 
L'agitation persiste, car si les négociations << Bid~n » ayec cette 

Commission paritaire sont rompues, l'esprit de lutte amme touJours les 
dockers. La direction C.G.T. est elle-même nbligée d'en tenir compte ... « il 
y a lieu de s'attendre à la reprise imminente du conflit au cas où les 
employeurs ne majoreraient pas leurs propositions ». 

DANS LES P.T.T. 
La lutte des postiers continue. 
Il a été constitué un comité de coordination des bureaux-gares 

C.G.T.-C.F.T.C.-Autonomes. 
Dans qes centraux d'arrondissement et les bureaux de banlieue, fac

teurs et trieurs ralentissent les cadences, refusent d'assurer les retours. 
Des retards très importants dans la distribution ont eu lieu à Paris 12•, 
Paris 11•, Paris 9•, en particul1er. L'administration a été obligée de ren
forcer les effectifs par des auxiliaires et des rouleurs. Le ?-"ésultat e_st 
que dans un bureau de banlieue, on n'a pu envoyer que des Jeunes téles, 
la Direction n'ayant plus aucun facteur disponibl.e. 

Première étape vers une 
limitation du droit de grève 

SIM CA-FORD 
A la suite de changements d'horaires de travail - désavantageux- pour 

maintenir les avantages acquis (prime de 8 %), les travailleurs de Simca
Ford, à Poissy, ont fait grève les 8 et 9 janvier. Leur action leur a donné 
la voie à suivre pour parvenir à des salaires plus décents et des temps de 
travail moins harassanls; dans rimmédiat la prime est maintenue, mais si 
les nouveaux horaires sont appliqués, le succès de ce premier combat a 
regonflé les gars. 

THOMSON-HOUSTON ( 15•) 
Protestant efficacement, les ouvrières de Thomson-XV• ont dit non 

aux nouvelles manœuvres patronales. Maintien de la paie à la quinzaine 
et non au mois. Pas de salaires de misère : augmentation de 15 fr. de 
l'heure. La lutte menée et déclenchée sans section syndicale serait plus fruc
tueuse dans la mesure où les ouvrières de Thomson se syndiqueront et 
construiront un syndicat C.G.T. contrôlé, nommé démocratiquement. 

DOUANES 
Le mouvement se poursuit et s'étend. Dans un meeting tenu à la Bourse, 

les syndicats des douaniers ont repoussé les propositions ministérielles jugées 
insuffisantes. 

La mentalité qui règne dans le personnel des douanes est certes d'un 
esprit petit bourgeois, voire parfois réactionnaire. La plupart de ces salariés 
proviennent des régions campagnardes arriérées, insuffisantes quant aux 
débouchés. Constatons simplement que nous allons vers une prolétarisation 
de plus en plus accentuée. 

La lutte contre le Capital et sa machine Etat va donc se renforcer. 

DtANS LES PYRENEES-ORIENTALES 
RECRUTEMENT D'INFIRMIERES EN ESPAGNE ! 

A l'occasion d'un procès qui se déroule aux Assises des Pyrènees-Orieu-
tales, un groupe d'infirmières nous écrit de Perpig~a~ : _ _ 

" Dans un certain nombre de centres et de cliniques des Pyrences
Orientales, le personnel infirmières est constitué presque entièrement 
par des religieuses espagnoles, embauchées pou..- cela en Espagne. Il 
s'agit, en général, de toutes jeunes filles de 18 à 20 ans, ~ont les con!lais
sances techniques sont très faibles. Mais elles sonL payees souvent a un 
tarif moitié d'une infirmière ! 

Inutile de protester à l'Administration : le directeur départemental 
de la Santé et de l'Hygiène co..tvre - au moins - l'embauchage en 
Espagne de ces personnes non qualifiées (quand il n'y" pousse pas) ! " 

Devant cette pratique qui wet en cause les c·mditions de travail et 
de salaires d'infirmières, que fait donc l'Union départementale des Syn
dicats C.G.T. ? Ses dirigeants (tous du P.C.) s'a.:cupent de haute poli
tique ! 

Ah ! oui, il est temps de changer tout cela ! Les Syndicats aux tra· 
vailleurs et non aux polltlciens. 

(Correspondant.) 
• 

PANHARD ENCAISSE DE PLUS EN PLUS 
Panhard fait annoncer : 

c: ... La production des voitures s'élèvera pour 1954 à 13.548 contre 6.216 
en 1953, soit une augmentation de plus du double. Pour le seul mois de 
décembre elle sera de 1.803 contre 23"6 en 1953 •.. » 

Mais les salaires ont-ils suivi cette augmentation de la production ' 
Panhard continue : 
< Les commandes de véhicules blindés ·remplisMnt les carnets de com

mandes pour 1955 et U11.e pa.rti11 de 1956 et il eKt possible de prévoir aveo 
optimisme U'M continuation pour 1957 ... » 

Oela aussi se paie 1 
Enfin Panhard souligne : 
< ... L'augmentation et la rationalisation de la production ont permis 

d'abaisser les prix de revient ... :1> 
Ainsi, la production de voitures ~civiles) a plus que doublé, les com

mandes pour 1 'arm% sont en plein developpement ; le prix de revient est 
abaissé : tout cela multiplie les bénéfices par trois ou quatre. 

La question des salai~es ne se pose-t-elle pas ' ~t d'autant pl1:1s qn'!l y 
a maintenant 6.600 trava1lleurs chez Panhard au lieu de 5.500 fm l9ù3 1 

(Correspondant du 13'.) 

'o:Wre russe 

• 

(Suite de la prerni~re page) concentration du capital tant prôné 
par Mendès-France et d'ailleurs dans 

tre en évidence le caractère non moins la logique historique). Chacun de ces 
démagogique des propositions et contre- deux impérialismes concurrents se voit 
propositions américaines, telle la de· dans l'obligation d'affaiblir l'autre, 
mande d'un contrôle international, sur dans l'obligation de faire la guerre. 
place, des installations atomiques. Or une guerre, inévitablement atomi
C'est pourquoi «les Occidentaux» que, signifierait la destruction de la 
prennent leur temps pour répondre. planète, ou tout au moins le retour 

Remarquons simplement que main- à la barbarie. 
tenant la plupart des puissances gran- La seule issue possible est donc la 
des et moyennes possèdent leur pile 
atomique, la divulgation de quelqu~s révolution Communiste Libertaire qui 

déjà t v r supprimant le profit, supprimera les 
« secrets » connus ne peu a 01 crises, supprimera l'exploitation de 

. La proouctivité du gouvernement est sérieusement attaquée. Mais 
le combat doit s'amplifier pour imposer au gouvernement la satisfac
tion des revendications des postiers, par la grève totale. 

ET LE PERSONNEL DE L'AEROPORT DE PARIS ? 

Près de 1 .200 ouvriers et employée éparpillés sur les quinze aérodromes 
de la régton parisienne (Orly. Le Bourfiet, etc ... ) attendent depuis p~usieurs 
années J'application, problématique, de statuts du personnel. Hier. sur 
Conventions Collectives du Bâtiment, aujourd'hui nous sommes sur... nen 1 

Pas d'Inspecteur du Travail, pas de Comité d'Entreprise, pas de règle
ment intérieur. Des salaires bien en-d~sou,s du s.ecteur J?rivé,_ pas de pri'!'e 
de vacances et encore moins de fin d annee. Mats des hcenctements abustfs 
(E.lectricité) 'et des avantages multiples et sacre-saints à l'état-major, aux seuls 
fonctionnaires des Ponts el Chaussées. 

La pratique obhgatoire des heures supplémentaires, le temps de douche 
- pour les métiers salissants - hors des heures de travail, telles ont été 
les dernières décisions de la Direction pour le personnel : 1" action des délé-
gués a mis au rancard ces mesures de superpro~uctivité. . 

Une délfgation C.G.l. a été, sans tambours nt trompettes, faue entendre 
la voix des travailleurs au secrétaire général. 

Le personnel de cet Aéroport de Paris exige : 
e Pas d'heures supplémentaires obligatoires. 
e Respect réel des dr01ts ouvriers (affichage de la V.O.). 
e Prime de fin d'année uniforme de 20.000 fr. 
e Augmentation uniforme de 25 fr. les horatres et 5.000 fr. les mensuels. 
C'est en se maintenant plus près et plus profondément dans les rangs 

des travailleurs, par un travail plus actif, plus osé, que les sections syndi
cales C.G.T. de l'Aéroport doivent s'engager. 

A la tâche, camarades délégués. 
MULOT, délégué C.G.T. 

DANS LE MONDE 
' ALLEMAGNE 

Pour protester efficacement contre les abus de la collaboration de 
classe du système dit de la « cogestion », 11.000 métallos se sont mis ~n 
grève aux usines métallurg1ques « Gutenhofl'nungs Huette ». Aux houll
lères et à la tréfilerie du même trust, 18.000 autres ouvriers sont prêts à 
passer à l'action. 

HOLLANDE 
Près de 900 tailleurs de diamants se sont mis en grève pour arracher 

à leurs gros patrons, banquiers d'Anvers, une augmentation hebdomadaire 
de 150 francs belges. 

CHILI 
Les dockers de Valparaiso et de San Otonio ont grèvé pour repousser 

la pratique obligatoire des heures supplémentaires et arracher des aug
mentations de salaires. 

A.O.F. 
La C.G.T. a declenché un mouvement de 48 heures, qui a paralysé 

toute activité, et ceci malgré l opposition des directions F.O. et C.F.T.C. 
Les travailleurs veulent des salaires décents et l'application immédiate 
et réelle du Code du Travail 

AFRIQUE DU SUD 
Le gouvernement rac1Ste. néo-colonialiste, d'Afrique du Sud s'apprête 

à « déplacer » 60.000 indigènes sous le prétexte de les faire déloger des. 
bidonvilles du quan1er ouest de Joannesburg pour des logement!! confor
tables ... On va parquer, comme des bêtes, loin des villes, ces «surplus» 
gênants. Et tout ceci pour l'intérêt des Malan et Cie qui veulent indus
trialiser à outrance le pays. 

Mais la lutte s'organise, et ce ne seront J:)lus les Zoulous avec leurs 
seules lances : mais tout un peuple de travailleurs (mines, usines) en 
lutte pour l'émancipation, pour le droit à la vie. 

POURSUIVANT la politique que La
niel n'avait pu réaliser après 
août 1953, et imitant ses maîtres 

américains auteurs de la loi Taft
Hartley, le gauchiste ( ?) Mendès
Franc nous prépare discrèement un 
p_rojet de médiation des conflits so
ctaux. 

Selon le projet Aujoulat, une en
quête serait confiée à des « média
teurs , munis de pleins pou-voirs et 
chargés d'émettre une " recommanda
tion "· Cette recommandation pour
rait montrer l'impossibilité pour une 
industrie ou une entreprise de satis
faire les revendications ouvrières, 
sans que l'esprit soit obligé de pu
blier les raisons précises de ses con
clusions. En effet le médiateur qui 
pourra, théoriquement, contrôler la 
comptabilité patronale, jouira du se
cret professionnel sur son enquête 1 

L'application de ce projet condui
rait à la limitation du droit de 
grève en imposant un arbitrage par 
un " expert , qui pratiquement sera 
le défenseur des intérêts patronaux 
et le porte-parole du Ministère du 
Travail. Première étape vers la sup
pression progres~ive des liber~és .syn
dicales et du drolt de grève lm-meme. 

Face à cette offensive and-ouvrière 
du Roi du bluff Mendès-France, 
quelle est la réaction des organisa
tions syndicales ? Les cadres C.G.C. 
en dignes auxiliaires du patronat 
applaudissent à ce sujet qu'ils con
sidèrent comme cc une première étape 
utile ... , pour aclimater à des formu
les futures ceux qui redoutent qu'on 
touche au droit de grève " ! Ces 
messieurs de la C.G.C. ne cachent 
donc pas leur désir d'arriver à la 
limitation du droit de qrève, d'une 
façon progressive, afin d'éviter une 
réaction ouvrière violente ! 

La C.F.T.C. n'est pas opposée au 
projet Aujoulat puisqu'elle soutient 
une proposition peu différente pré
voyant " l'obligation de comparu
tion des parties en conciliation sanc
tionnée par une pénalité u, et une 
procédure d'enquête et de recomman
dation. !La seule différence est cons
tituée par la publication complète 
des rapports d'expert, alors que le 
projet Aujoulat prévoit seùle~ent 
la publication des recommandat10n_s 
du médiateur, après accord du mr
nistre du Travail. 

Foree ouvrière défend également 
un projet analogue aboutissant à la 
limitation du droit de grève, avec 
possibilité pour les organistion~ syn
dicales de demander un <~ _arb1tr~ge 
de droit n dans des condlt1ons b1en 

ACTUALITÉS 
(Suite de la première page) 

Pas d'athéisme à la B.B.C. 
M RS MARGARET KNIGHT a osé 

laisser entendre sur les ondes de 
la B.B.C. que Dieu n'existe pas. L'ar

·chevêque anglican de Canterbury, l"ar
chevêque cathohque de Leeds se sont 
émus. la presse, notamment le Dai/y 
Te/egraph, s'est soulevée. 

Et les conférences de Mrs Knight sont 
annulées. ' 

Beautés de la démocratie britannique 1 

condamne après des heures d'accusa- C'est vrai, pour les travailleur!!, 
, rien ne sépare Le Troquer de Schne•-

tion et de plaidoirie, et on libère, la ter Les deux hommes se valent. Mais 
prévention ayant couvert la peine infli- la ·politique que représente Schnei_der 
gée. est celle de la marche vers la reac-

tion Le P.O.F. aurait pu faire passer 
Nous ne sommes pas des pour- l'intérêt général de la classe ouvrière 

voyeurs de prison et c'est vrai; cela avant son antipathie pour Le Tro
est abominable de juger un individu quer Car tout de même, si c'est une 
ro ans après les actes qu'on lui re- bonne leçon pour les S.F.I.O. (mais 
proche. cela ne sert à rien, sinon à éprouver 

une bien médiocre satisfaction), c'est 

d'influence sur le plan militaire. 
Ces boniments d'ogres cherchant à l'homme par l'homme donc suppri- L ' E t 

justifier leurs crimes sur le plateau mera les causes de guerre. e proces rns 

Une seule chose se conçoit : aussi pour la réa.ction le droit de pa
l'exécution sur le champ, par le peu- voiser et de se d\re qu'elle détient un 
ple, dès 45, des criminels comme poste-clé de plus. 
Ernst; en 55, un procès n'est plus Quant à la technique de cc J'unité 
qu'une hypocrite et éoœurante co- avec les travailleurs socialistes li, elle 
médie. Aujourd'hui, seule une vic- l-p_a_r_a_l_t_q_u_e_l_q_u_e_p_e_u_c_o_m_p_r_o_m_is_e_! __ 

de ia Comédie des Conférences Inter- Les savants, les technlciens, compli- L E maire nazi de Strasbourg, qui ne 
nationales et du Théâ.tre de i'O.N.U. ne ces malgré eux des atrocités qui se ne conteste même pas ses crimes 
nous intéressent pas. Comme notre col- préparent, doivent se jomdre aux côtés est libéré après une condamnation pour 
laborateur «Jean Louis» le dénonçait des travailleurs. dans notre lutte troi-
U y a quelques mois dans un article sième front pour la révolution Corn- la forme. L'accusé a accompli des an
intitulé « mplomatie atomique, ou La muniste Libertaire. • nées de prison, le crime est loin, on guerre des nerfs, arme secrète du capi- ':'""" __ _: ______________ .:._ ______________ ...,.

1 talisme », il ne s'agit rien moins que 
par le truchement de la douche écos
saise des alternatives de détentes et de 
raidissement de la politique internatio
nale de nous amener peu à peu à l'idée 
d'une guerre inévitable. 

Le vrai problème, le voici : Deux 
blocs se partagent l'économie mon
diale : le capitalisme oriental à mo
nopole d'Etat et le capitalisme occi
dental supermonopolisé malgré les ap
parences « libérales » ou « démocrati
ques » (voir l'actuel mouvement de 

Lutte contre 
le réarmement 

<Butte de la premUre page.) 

des travailleurs. C'est qu'en effet, toute 
cette affaire ne tend que vers un seul 
but : DEFENDRE TELS OU TELS IN· 
TERETS CAPITALISTES. • 

L'intérêt ds trevailleurs? les ouvriers 
allemands nous montrent en ce moment 
comment le défendre. Il& nous montrent 
que la guerre n'est pas le prod·uit de 
telle ou tetle sorte de militarisme, mais 
du JllllitSrisme tout court. C'EST DONC 
CONTRE TOUTES LES FORMES DE 
MILITARISME QU'IL FAUT LUTTER. 
C'est ce que font les travailleurs alle
mands. 

Plusieurs centaines de mUle de jeunes 
et de syndicalistes manifestent dans toute 
f Allemagne. Et la campagne ne va qu'en 
s'amplifiant. 

Si les jeunes refusent d'être militaires 
(comme le leur permet la Constitution 
allemande), aucun réarmement allemand 
ne sera possible. 

Refus massif du service !llilitaire, 
voilà le moyen de lutter contre la guerre. 
II est aussi valable en France. Les diri
geants staliniens feraient bien de s'en sou
venir et au Iioo de prêcher pour(!' Alliance 
des travailleurs avec les gaullistes-fascis
tes, ils feraient mieux d'agir pour que 
se réalise l'unité de tous les travaiLleurs, 
jeunes et vieux, cootre le militarisme, 
contre la guerre, pour la Paix et la 
Liberté! 

-

D'ITALIE 
Solidarité pour le peuple algérien 

Ordre du jour voté par un groupe 
de travailleurs de Lavagna 

<près de Gènes) 

I. - «Les souscripteurs ouvriers et 
ouvrières employés à la manufacture 
de coton Vittorio Olcese de Lavagna 
(près de Gênes), tout en se solidarisant 
effectivement au M.L.N.A. et au peuple 
algérien assoiffé de justice et de li
berté éondamnent à l'unanimité les 
méthodes du gouvernement français 
qui n'ont pour but quE! celui de pour
suivre la frustration secula1re du peu
ple algérien. En conséquence nous 
adressons un vibrant appel fraternel à 
tous les hommes libres, à tous les 
partis de la cl~sse ouv~ière ~Parti 
Communiste Itallen, Partl Soc1allste 
Italien) à l'Association Nationale des 
Partisans d'Italie, aux syndicats tous 
unis sans aucune exception, aux asso· 
ciations de masse et culturelles, leur 
demandant de se prononcer officiel
lement pour toutes les mesures aptes 
à apporter une aide matérielle con
crète et tangible au peuple algérien 
généreux et indomptable, et à ses 
partisans en armes. 

<Suivent les signatures de 37 ou
vriers et ouvrières qui ont généreu
sement souscrit pour 5.000 lires ita
liennes en faveur de la campagne anti
colonialiste). 

Lires 

Vlghale Mario. 1. 000 
Chlappe A. . . . 100 
Lericl Angela. . 200 
l'lnasco Angela 100 
Vonarti P. . . . 50 
Bertamtni Pina 100 
Pinasco G. B. . 50 
Bont Antonio. . 100 
Anfosso Bruna. 100 
Ugolotti G. . . . 200 
Rose:t! Laura. 100 
Conte Natalina 100 
SoJari Elsa. . . . 100 
Orma Bina. . . . lOO 
Bertollo G. . . . 100 
Lando Emilia. . 200 
Gai Marîa.. . . . 200 
N. N. . . . . . . • . 200 
Di Stefano V. . 100 
Celtreno Pal-

mira .. · · · • • 
Lena Maria ••• 

100 
100 

Valtuone Sabi-
na ........ . 

Ambrogna Rosa 
Nicolinl Rlna .• 
Pinasco Luisa. 
Dl~hero Vera .. 
Conte Lorvnzit-

ta ........ . 
Moregon Rena~ 

ta ........ . 
N. N. . .•..... 
Stagnaro Vilma 
Azzaro Marta .. 
Botta ro Dome-

nil~o ....... . 
Muzlo Martoa. 
Lorenzetti Bèp-

pê ••......• 
Marchio Iolan-

da .•.••..•• 
Pisan! Pina ..• 

150 
100 
200 
100 

50 

50 

100 
50 

100 
50 

100 
100 

150 

100 
100 --

Total ..... 5.000 

II - Lettre du professeur Manlio 
Timbassi, militant antifasciste napoli
tain bien connu, accompagnant le 
montant de son abonnement au « Li
bertaire >> : 

Naples, 25-II-54. 

Mes chers Camarades, 
Je pense que nous devons soutenir 

nos camarades français dans la lUtte 
difficile qu'ils ont entrepr1Se pour la 
défense des populations d'Afrique du 
Nord, opprimées par le colonialisme 
francais. 

C'êst en cela que consiste le réel 
internationalisme prolétarien. Il sem
ble qu'actuellement les militants révo
lutionnaires de l'avant-garde italienne 
soient plus capables de participer aux 
grandes luttes du prolétariat interna· 
tional. La presse garde à cet égard 
un silence honteux. 

Cependant vous savez que depuis la 
commune de Paris en 1871, à laquelle 
participa notre Amilcar Cipriani, les 
Italiens ont toujours été présents au 
cours des plus dures luttes révolution
naires internationales. 

Manlio TmABASSI. 

Autres souscriptions 
Lires 

Trevlso : 
Comunello . • • • 300 

L!vorno ·: 
Bertini A. . . . • 100 
Cap rai B. . • • • 100 
Guargug!ionl • 100 
N. N. . . . . . . .. 100 
N. N. . . • •• • .. 103 
G.A.A.P. , ...• 1.00 

Sestrl ; 
Vinazza . • . • . . 1. 000 
Terzitta . • . • . • 150 

G.A.A.P. . .... 1.000 
Verc~lll : 

MasJnl . . . . . • • . 150 
Pistoia : 

Un comUI'lts:a. 600 
Gallarate : 

Marchesi C. • • 
Rist>ttl L. • .•• 

Genovœ; 
Ferrari •...•.• 
Casimiro .••.• 
G. Renzo ...••• 

500 
100 

500 
100 
200 

Total ..•.. 6.000 

Le gérant : Robert JOULIN 

~ Impr. Centrale dU Crvlssant 
19, rue du croissant, Parl&-2'1. 

time, de Ernst peut condamner et 
exécuter. 

L'élection du président 
de l'Assemblée 

A JNSI, grâce au maintien de la 
candidature de Cachin, le P.O. 

aura assuré la victoire du négociant 
en champagne M.R.P. Schneiter. 

Bien sur, c'est un bon tour aux 
• socialistes >> qui ne l'ont pas volé. 
Mais tout de même, c'est une victoi· 
re dé la. réaction. Et où est la politi· 
que du moindre mal que préconise le 
P.O.F. (lorsqu'il s'allie avec De Gaul
le ou Jules Moch - qui d'ailleurs a 
voté les accorde de Paris !), où est 
l'intérêt de la ct République >> dont se 
gargarisent les D'uclos et Thorez ? 

TRAVAILLEURS 
adhérez à la 

Fédération Communiste 
Libertaire ! 

RiSISTAHCI AlGiRilNNI 
(Suite de la première page) · 

Le professeur colonialiste The
nardo a échappé de peu au châtiment. 

- Deux assès (soldats marocains) 
ont été mis hors d'état de nuire. Les 
résistants se sont emparé de leurs armes. 

- Le docteur Gargano a été abattu 
de deux balles dans la tête. ' 

- Un colon, Pouliquen, a été tué. 
- Un autre colon, Reynaud, a été 

blessé. 
Les Résistants marocains qui, comme 

les résistants français en 1941-1944, 
risquent leur vie et des tortur~ horri
bles, font preuve d'un héroïsme remar
quable. Bientôt, la Résistance s'étendra 
partout, et partout les colons devront 
rendre compte de leurs çrtmes. 

1 

Réformes 
en Algérie 

<Sutte de la prem1~re f)age> 
ment verbales. L'expérience le montre. 
Les colons protestent pour la forme et 
aussi parce qu'ils ne veulent pas aban
donner une partie, si minime soit-elle, 
de leurs privilèges. 
II. - LE STATUT DE L'ALGERIE 

(1947) 

Il se traduit en principe par : 
1) L'abrogation des- lois d'exception 

régissant les Algériens. 
2) L'introduction de prétendues ré

formes sur les plans politiques et ad
ministratifs. 

3) La consécration de l'Algérie, trois 
départements français. 

En fait, seul ce dernier principe est 
appliqué à la lettre dans un but ré
pressif. 

Les deux autres n'apportent aucun 
changement à· la situation intérieure 
du pays. 

L'abrogation du Code de l'Indigénat, 
par exemple, n'a pas pour autant sou
lagé le peuple algérien des actes ré
pressifs les plus cruels. Les expédi
tions punitives en Kabylie et dans les 
Aurès en sont la preuove. Si des réfor
mes politiques comme la parité de re
présentation au sein de l'Assemblée 
Algérienne ont été introduites cela 
n'empêcha pas l'Administration de 
procéder elle-même à la désignation 
des membres de cette Assemblée par 
le truquage électoral. 

Les administrateurs ont toujours les 
A ' t memes pouvmrs, e c ... 

(Suite au prochain numéro.) 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Nous signalons que notre Ser· 

vice de Librairie continue de fonc
tionner. Le fait que nous ne pu
blions plus la liste de livres est 
dû à la place trop limitée sur 
2 pages. Se reporter aux listes pu
bliées dans les anciens u Lib li. 
Celles-ci sont encore valables. 

déterminées (projet Gazier). 
Nous pouvons signaler l'admira

tion toute particulière qu'ont les di
dirgeants F.O. et C.F.T.C. pour les 
lois anti-ouvrière aux Etats-Unis : 
ils souhaitent " des garanties de 
compétence et d'objectivité aussi sé
rieuses chez nous que dans les pays 
anglo-saxons ,, dans les enquêtes et 
arbitrages d'experts ou de tribunaux! 

Quant aux " Syndicats Indépen
dants n, nous connaissons depuis 
longtemps leur appui empressé à 
tout arbitrage obligatoire. Réaction 
normale chez ces zélés serviteurs du 
patronat. 

Nous ne connaissons pas encore 
l'attitude de la C.G.T. et des auto
nomes. Mais ni le Peuple ni la Vie 
Ouvrière n'ont encore dénoncé les 
lois anti-grèves qui se préparent. 

C'est à nous, communistes libertai-
res d'appeler la classe ouvrière à 

. défendre avec vigilance leur droit le 
plus sacré, le droit de grève. Pré
parons-nous à combattre les mesures 
fascistes et antiouvrières dont le pro
jet Aujoulat-Mendès n'est que la 
première étape. Défendons sans trève 
le droit de grève et les libertés syn
dicales si chèrement payées, dans les 
luttes passées, du sang- ouvrier. Men
dès-France nous découvre son vrai 
visage d'agent de la bourgeoisie et 
du fascisme en marche. 

G. SIMON. 

L'affaire 
de Lyon 

(Suite de la première page) 

alors, comment la police tente de fabri
quer des aveux ou des déclaratJons en 
torturant sauvagement les accusés, et 
aussi les responsables de la C.N,T. arrê
tés arbitrairement et rellchés ensuite. 
Nous savons que l'un des suppliciés 
tenta pour échapper à ses souffrances, 
de se suicider. Nous avons dit comment 
une véritable " chasse à l'Espagnol " 
fut menée dans toute la région lyon
naise à cette époque (des milliers de 
policiers mobilisés, plusieurs centaines 
de camarades espagnols arrêtés, une 
campagne chauvine menée Clans toute 
la presse). Un procès donc, que nous 
refusons en bloc dès le départ, quelles 
que soient les semblants de preuves et 
quels que soient les aveux que mes
sieurs les bourreaux voudront apporter. 

Nous ne manquerons pas cependant 
d'en relever les instants les plus scan
daleu~ Nous relevons pour cette fois 
cette phrase du président répondant à 
un accusé : 

« La Cour se désintére~se de la :Résis
tance espagnole, si vous vouliez faire de 
la résistance, vous n'aviez qu'à aller en 
Espagne "· Parfaite image d'une men
talité profaciste. Au fait : ces magistrats 
n'avaient-ils pas, presque unanimes, 
prêté serment à Pétain ? 

Et quel courage, celui des défenseurs 
de l'o:rdre ! Le Palais de Justice de Lyon 
gardé par une nuée de policit~rs, gen
darmes, gardes, armés jusqu'aux dents. 
Et le discours du président inVitant les 
jurés à ne pas se laisser « intimider n 1 
" L'Aurore " elle-même n'a pu faire 
autrement dans son numéro Cie jeudi f3 
que de s'en gausser. 

Le procès de Lyon sera aussi celui de 
l'insondable imbécilité et de la llcheté 
de la bourgeoisie française. Tandis que 
Franco se frotte les mains. 

BATAILLE 
DE RUES 

A HAMBOURG 
Ma.,di 18 janvier à partir de 18 

heu res s'est déroulée dans le quar
tier ouvrier de Wintkshude, la 
plus violente bataille de rues qu'ait 
connue Hambourg depuis 1933. 
6.000 syndicalistes se dirigèrent 
vers Je centre de la ville pour ré
pondre à une ma-nifestation fasois· 
te organisée par des membres du 
Stahlhem ou Casques d'acier, des 

. associations d'anciens paraohutls· 
tes et le parti néo-nazi (parti alle
mand du Reich). Ils se sont heur
tés aux matraques de 400 policiers. 
La. police a été débordée en plu· 
sieurs endroits par les oontre-ma
nifes.tants qui s'avançaient par co· 
lonnes de 12. 

Les inondations 
(Suite de la première page) 

sion des dégâts qui coûtent 
chaque année plusieurs milliards 
au pays, services rendus à 
l'agriculture, aménagement de 
centrales hydro-électriques, sans 
compter la suppression de souf
frances et de pertes de vies hu
maines. 

Mals l'industrie de guerre est 
bien plus profitable au capita
lisme qui se fout pas mal des 
besoins humains ... Nous dirons 
même plus : quelques destruc
tions limitées font marcher les 
affaires ... 

Rassurez-vous ! On fera quel
ques quêtes et de beaux dis
cours charitables à la radio ... 

Lorsque l'on sollicitera votre 
solidarité envers les sinistrés, 
ne donnez qu'aux organisations 
dont vous pourrez contrôler 
l'emploi des fonds. Souvenez
vous du scandale des collectes 
au profit des sinistrés d'Or
léansville, collectes qui profitè
rent surtout aux colons et aux 
caïds, mais pas aux travailleurs 
nord-africains. 

• 
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