
• 

A PROPOS DE LA BAISSE 

nuer 
que de 

. 

Cinquante-septième année. - N° 312 
V1ENDREDI 25 AVRIL 1952 Fondé en 1895 par Louise MICHEL et Sébastien FAURE 

« INTERNATIONALE 
ANARCIDSTE » LE NUMERO : 20 francs 

0 
N parle de baisse à cor et à 

cris. On << oblige » les com
merçants, on veut les persuader 
de consentir une baisse de 5 o/o. 

On renouvelle la tentative de baisse 
autoritaire de Léon Blum. Les résul
tats seront identiques. Il ne peut y 
avoir de sérieuses baisses dans l'état 
actuel du régime capitaliste décadent. 
M-. Pinay a fermé les yeux sur la re
valorisation substantielle des prix, cou
rant mars et début avril. 11 a aidé par 
tactique, par politique pure, par sens 
de classe, la hausse des prix tout en 
parlant de baisse. Il pourra demain, 
par accord tacite, exiger une baisse 
autoritaire, celle-ci ne serait être effec
tive. M. Pinay se retranchera devant 
cette fausse constatation pour bloquer 
les salaires. La politique actuel·le de 

' . ce gouvernement est axee sur ce terram. 

' 
Malgré la police et les tribunaux, de 

nombreux contribuables avaient su, au 
cours de ces dernières années, retirer 
leur épin,ll'le du ieu fiscal. 

Selon le gouvernement, la fraude, par 
son étendue même, aboutissait à assu
rer l'impunité des fraudeurs, engendrait 
de nouveau la fraude et frustrait le 
Trésor d'importantes ressources. 

La situation était telle que les capi
t;ux clandestins concurrençaient avan
tageusement, dans les opérations illici
tes, les capitaux qui travaillaient lé,ll'a
lement. 

Le gouvernement aurait décidé de 
faire cesser cet état de choses. A comp-

ter d'aujourd'hui, capitaux et capitalis· 
tes entrent tous, grâce à l'amnistie fis
cale, dans la légalité. Reste à savoir 
s'ils v resteront. 

Les fraudeurs capitalistes vont-ils 
réellement quitter le maquis où ils fai
saient de bonnes affaires pour se placer 
sous les feux de la rampe a veoc, en po
che, un certificat de bons et loyaux ci
toyens ? Les march• 1 noirs vont-ils dis
paraître pour laisser la place à des opé
rations contrôlables ? iLes bénéfices 
avoués (jusqu'ici inavouables) par les 
industrieols, les con:tmerçants, les hobe
reaux, les gens des professions libérales 
vont-ils être portés à la connaissance 

Ce jour-là, l'intérêt général sera mis 
en avant, mais r on évite en ce mo
ment de trop . en parler. M. Pinay, 
chef d'un gouvernement capitaliste, dé
fend des intérêts de classe, des inté
rêts particuliers. 

-----------------l des exploités ? Il est permis d'en dou-
ter. 

M. Pinay, président du Conseil, 
n'entre pas en lutte contre M. Pinay 
des cuirs et peaux. 

Le prolétariat japonais 
• aux pr1ses 

avec l'exploitation Mais l'Etat paraît « exiger >> des 
autres ce qu'il ne consent pas lui-mê~ 

1 v END RED 1 dernier un million de 
me. c· est ici que le paradoxe est f a- travailleurs japonais se sont mis 
grant. en grève pour protester contre 

L'Etat, grand patron du charbon, de les projets de loi déposés par le gou
J' essence, du gaz, de l'électricité, des vernement contre les « menées sub
tabacs, des allumettes, du métro, des versives >>. 

b d 1 S N C F d 1 R ' Là comme ailleurs la législation est auto us, e a . . . . , e a e- d 
1 1 

d 
gie Renault, de la T.S.F., de la Té- avant tout au service e a casse o

minante. 
lévision, n'a consenti aucune baisse sur Là comme ailleurs c'est sous le cou· 
les tarifs et les taxes de ses monopoles. vert d'anticommunisme que l'on tente 

L'Etat, c'est le mauvais exemple. Il de restreindre les libertés syndicales 
ne peut pas en être autrement. Il lui est d'une part, et d'étouffer le& volontés 
impossible de faire le premier pas. révolutionnaires d'autre part. 
L'Etat est trompeur et ne vit que de . Une grève générale avait été prévue 
rapines. L'Etat est mercantile. Il en- quelques jours auparavant; mais 1~ 

gouvernement, rusant, n'hésita pas a 
gage des dépenses absurdes, il faut donner l'assurance que le5 projets de 
pour cela des recettes. La baisse effec- loi seraient modifiés. 
tive, réelle, se serait pour lui, la baisse Les dirigeants. syndicaux, ceux de la 
de son train de vie exorbitant. Il ne Fédération des Mineurs entre autres, 

Car une telle clarté serait plus nuisi
ble au capitalisme que l'existence des 
partis dits révolutionnaires. Car la ré
vélation des profits faits par les exploi
teurs sur le dos des salariés ne pour· 
rait rester sans réponse ouvrière. Cette 
réponse, Je capitalisme et le ,ll'OUverne
ment, ont toutes les raisons de la crain
dre. 

Le capitalisme engendre la fraude 
tout naturellement. Lutter contre la 
fraude c'est lutter contre le capitalisme. 
Il serait pour le moins surprenant de 
voir le patron-tanneur Antoine Pinay 
entreprendre une telle lutte. 

Eu fait, placé entre les exploités et 
les exploiteurs le gouvernement conti
nuera comme par le passé son rôle de 
vemeur de nuit, il empêchera les tra
vailleurs de bousculer la porte du capi
talisme. Ce n'est pas les quelques rares 
sanctions qu'il se promet de prendre 
demain à l'encontre des fraudeurs du 
fisc qui empêcheront que la classe ou
vrière ne soit frauduleusement pillée. 

Antoine Pinay l'a dit lui-même : la 
fraude en,ll'endre la fraude. Il n'y a pas 
de raison pour que cela ne continue 
point. 

ESSEN. 

L,lnconnue 
• 

allemande 
L 

A diplomatie des Etats-Unis, 
de la Grande-Bretagne, de la 
France s'occupe fébrilement 

d'intégrer l'Allemagne Occidentale 
dans le pacte Atlantique. 

Il est déjà question des sanc
tions militaires et économiques 
qui devraient être prises dans le 
cas où l'Allemagne reprendrait 
avec armes et bagages son indé
pendance politique et son jeu de 
ba-scule entre l'Est et l'Ouest. 

La diplomatie soviétique misQ 
sur l'unification, après une confé
rence quatripartite, avec l'arrière 
pensée que l'Allemagne de l'Est 
pourrait taire tache d'hui.le à 
l'Ouest. 

La diplomatie OcCidentale avec 
ses propositions d'élections libres 
sous contr6~e des Nations Unies 
dans les deux zones, en, particUlier 
dans celle de Grotewolh et à 
UZricht espère que l'Est reviendra 
dans Za zone d'influence AtlantiqUe 
et qu'en conséquence le soldat 
allemand sera la sentinelle avan
cée, postée face aux frontières 
stratégiques de l'U.R.S.S. (Démo
crates populairês). 

Moscou n'acceptera jamais la 
création d'une armée allemande 
qui viendra s'intégrer dans l'armée 
européenne. Car l'armée euro
péenne est dirigée contre l'U.R.S.S. 
comme les préparatifs militaires 
soviétiques sont dirigés contre 
l'Occident, .la Grande-Bretagne et 
les U.S.A. Encerclement capitaliste 
d'une part, encerclement « socia
Uste » de l'autre. 

Comment l'opinion allemande 
réagit contre cela ? 

ZINOPOULOS. 
(Suit€ page 2, col. 6.) 

ut mêt'QP pa<. ~!J:.e...contre le. comxoet- a'y _laisaèNpt prendre et ·.rej:ire..,'o;un .. t+ __ ,_ c,---·-~uftAIHl.HSI't1Sf'tEI""'-·-·-·AA-•.----m:1• 
f · à 1 b · Le l'ordre de grève; selil un petit nombre 

ç qui se re userait a aisse. de camarades japonais, conscients du 
commerçant est le meilleur percepteur danger de duplicité des gouvernants, 
de la nation. appliquèrent la décision initiale. 

Tous les discours ne changeront rien. Ce n'est que lorsqu'ils s'aperçurent 
Ils ne sont faits que pour convertir la de la duperie dont ils avaient été vic• 
masse des affamés, que pour mieux times que les syndicats lancèrent à 
annihiler les réactions de rébellion d'un nouveau l'ordre de .grève.. • . 

1 · · · d 1 • • Les gouvernants Japonais et amen· 
pro étanat qUI VIt ans a m'Isere. cains ont joué le jeu classique de di-

L'Etat, masse informe, doit dispa- version. Ils ont étiré la réaction ou· 
raître. Tout en lui n'est que concus- vrière, atténuant ainsi sa violence et 
sion, vol, hypocrisie et esclavage. freinant son élan. 

La psychologie 
de l'épicier 

A l' b d Jer · J952 ' Néanmoins, d'importants arrêts de 
au e e ce ma1 • pre- A ?PRENANT "'"~ la camomille répondant à J'appel pathétique de leur 1 d travail ·ont eu lieu dans les usines ..,_ . .., 

parons le terrain révo utionnaire es d'automobiles et les mines de charbon. était tombée de 1.820 francs à président, M. Pinay, viennent de ré-
luttes inévitables pour Nos camarades anarchistes japonais, 1.43 r francs le kilo, et craignant duire de deux francs par litre Je prix 
abattre ces monstres coa- LIB convaincus de l'irrémédiable nécessité sans doute d'être impitoyablement con- de détail du vin de w•. 
)isés, l'Etat et le capita- de la lutte de classe, sont à la pointe currencés par les marchands de tisanes, Et vlan! dans le plexus des médi-
1' du combat ouvrier. les épiciers de France et de Navarre, sants qui ne cessent pas de répéter 
"J:sm::e:.:· ______________ :._::~==::...:.::..:.:=.:.....--------=---=--------------l que : Pour aboutir, la baisse ne doit 
- pas porter ·que sur des " rossignols ». 

L' a ct u a 1 i t é médicale 
• 

Uu nouveau remède contre 
la tuberculose : Le Rimifon 
S 

OUCIEUX de renseigner objective- les sages avis du professeur Etienne Ber- exclusivement à .J'étude ex;périmentale et 
ment les malad,es st,~r Je « Rimi- nard, auxquels pour ma part je souscris clinique du Rirnifoo qui est l'hydrazide 
fon », nous donnoos le compte entièrement. Pourtant, on a enfin reçu de l'acide is()ollicotiniq.ue et du Marsilide 
rendu intégral d'une causede faite ces jo!Ks derniers en France quelques do. qui en est le dérivé propylique. La coos

à la radio par un éminent phtisiologue, cuments de caractère vraiment scientifi.- titution chimique de ces corps est affaire 
sur ce médicament. Nous ne pouvons que ques concernant les nouveaux médica- de chimistes et dépasse de beaucoup la 
nous élever contre ,Jes campagnes tapa· ments mis à l'étude aux Etaf$-Unis con- compétence des médecins. Ce qui nous 
geuses d'une certaine presse jetant la tre la tuberculose. Le demier bulletin de intéresse, c'est l'action du Rimüon et du 

d t · ' d I'ho~pt·tal Sea-VI·~ .. de New-York, qu1· vient Marsilide sur le bacille tuberculeux. Un perturbation ans cer a1ns sanas ou es ~·" d G be t Sch 1 
malades refusent tout autre traitement ! de -nous parvenir, est un fascicule de 75 travail des odeurs run rg e m • 

Cl Vous ~vez entendu samedi dernier pages contenant cinq mémoires consacrés zer nous ap.pcend que si l'oo ensemence _..:__:_::...:.::.._: .. ____________ _: ________________ 
1 

des bacilles tuberculeux sur un milieu de 
"" culture propice à ·leur multiplication, mals 

additiooné de Rirnifoo aucune colonie ne 
se développe. La dose de Rimifon néces
saire iJ)Our empêcher la culture est beau
coup moindre que la dose de Streptomy
cine produisant le même résU'ltat. Le Ri· 
mifon est donc cet"tainement ce qu'on 
appelle un bactériostatique, autrement dit 
un produit empêcltant la multiplication 
du bacille. Le Marsilide l'est aussi à un 
degré un peu moindre. Il ne semble pas 
que Rimifon ou Marsilide soient bacté
riostatiques pour d'autres germes que Je 
bacille tuberculeux. 

,fe fijfm de fa s~maine 
P.LLEMACNE OCCIDENTALE 

Le gouvernement de Bonn remercie 
l'évêque Dibelius d'avoir proposé que 
les Eglises contrôlent les électwns gé
nérales qui devraient précéder la cons
titution d'un gouvernement pour toute 
l'Allemagne. Toutefois, dans sa répon
se, le gouvernement fait part de ses 
craintes concernant un tel contrôle et 
des " difficultés techniques , qui en 
résulteraient. 
ECYPTE 

Amr pacha, ambassadeur d'Egypte, 
au cours des entretiens qu'il a eus à 
Londres avec Eden, a fait savoir que 
son gouvernement apprécierait . une 
concession britannique dans la questwn 
du Soudan, comme préliminaire à la 
révision du traité de 1936. L'entrée en 
vigueur, à la fin de l'année d'une Cons
titution autonome pour le Soudan déce
vrait l'Egypte. 
CRANDE-BRETACN•E 

A Londres ont lieu d'importantes né· 
gociations en vue de reconduire l'ac· 
cord international du blé. Quarante-six 
Etats sont intéressés à œt accord, par 
lequel prodLtcteurs et consommateurs 
traitent à long terme une part rmpor· 
tante de leur commerce de blé, ce qui 
permet d'en stabiliser les prix. Les con
sommateurs s'engagent à acheter cer
taines quantités, et les producteurs à 
les vendre à des conditions de prix 
dont le maximum est inférieur au prix 
du marché libre. 

TUNISIE 

Les institutions tunisiennes subissent 
de sérieux: rajustements. Le cabinet du 
Bey qui était dirigé par son fils vient 
d'être supprimé. Le iils du bey avait de 
visibles sympathies pour le Néo-Destour 
et le gouvernement français lui repro
che de n'avoir pas toujours transmis 
les demandes d'audience du résident 
général. 

UNION EUROPEENNE 

DES PAIEMENTS 

D'après le dernier bilan de l'Union 
européenne de paiements la France a 
réduit, en mars, son déficit de 128,9 à 
29,6 millions de dollars. L'Angleterre en 
est toujours au même point et devra 
payer ses dettes en or jusqu'à concur· 
renee de 80 %. L'Allemagne au contraire 
améliore encore sa situation créditrice 
e~ recevra de l'or. 

U.S.A. 

Les élections primaires du New-Jersey 
ont donné une forte majorité à Eisen· 
hower qui enlève 31 sièges sur 33. Taft 
en a 4. Depuis le début des élections 
primaires, Eisenhower a rallié 119 dé· 
légués de la convention républicaine qui 
désignera en juin le candidat du parti. 
Taft en a rallié 206. La convention 
compte 1.205 délégués. New-Yorl\ est fa
vorable à Eisenhower et peut lui per
mettre de rattraper son retard sur 
l'ait.. 

Empêchant la multiplicatioo de ce ger
me sur des tubes de cul tuee, ces pro
duits ont-ils la même action sur les bacil
les introduits dans l'organisme d'un ani· 
mal ? Grunberg et Schnitzer se sont ser
vis de la souris comme animal d' eli'pé· 
rlence. 

Plusieurs centaines de souris ont éti 
injectées pa.: voie intraveineuse ou intca· 
nasale avec un bacille tuberculeux de VI· 
ruteoce connue, traitées pendant 21 jours 
par le Rimifon ou Je Marsilide, ;puis sa
crifiées et autopsiées. Sur les souris trai
tées on ne trouvait aucune 'lésion, alors 
que les soucis témoins, infectées mais 
non traitées, étaient ~ravement atteintes 
et pour la plupart déjà mortes au terme 
de ce délai de 21 jours. 

Pour obtenir ce même résultat dans'les 
mêmes cooditions, il faut une dose de 
streptomycine environ clnq fois plus for
te. Dans les organes et en pacticulier 
dans les poumons de souris traitées par 
le Rlmifon oo ne trouve pas de bacilles. 

Ces expériences ont été contrôlées ré
cemment à l'Institut Pasteur de Paris 
avec des résultats Jdentiqlles. 

Pourtant, dans des souches de bacilles 
tuberculeux bovins, on a trouvé quelques 
gennes résistant à l'action bactérlodati
que du Rimifon. (Suite page 2, cdl. 2.) 

Avec cette baisse volontaire de l'épi
cier sur le litre de pinard ; 1 'irrévoca
bilité de 1 'expérience Pinay est faite . 
Pensez, une baisse de deux francs sur 
le prix de vente à la consommation du 
cc kil... » de rouge ; ça c'est un coup 
de maître 1 

Voire plutôt une spoliation, . attendu 
qve depuis p1us de deux mois, le prix 
moyen du vin à la propriété a baissé, 
selon le degré, de deux à cinq francs 
le litre. 

Baisse - de caves et de chais trop 
emplis - ·qui, en bonne et honnête 
arithmétique aurait dû se répercuter à 
la consommation. 

En ce cas, la baisse volontaire, théâ
trale, publicitaire, qui a tant illuminé 
et, à la fois illustré M. le présddent 
?inay et ses amis... n'est, en réalité, 
que le corollaire de la baisse qu'ont 
déjà effectué, depuis plusieurs semai
les, les viticulteurs producteurs. 

Ainsi 1 '.attitude édulcorée de t'épi
eier à l'égard du consommateur se 
trou•ve être un véritable c.oup de jarnac 
1. l'endroit du viticulteur. 

En effet, ;J a suffi que la Chambre 
;yndiçale du commerce des vins (de 
?aris et du département de la Seine) 
invite - seulement - ses adhérents à 
Jéduire de deux francs par litre le prix 
le détail du vin de I0° pour que sur
e-champ, la presse gouvernementale 
!onnant, 1 'on parle dans la sphère d'ac
:ivité de la corporation des épiciers, de 
! 'uti:ldté psychologique d'une press[on 
mr les viticult~urs producteurs, afin 
de retrouver le prix de vente qu'il con
vient. 

Manœuvre habile de MM. les épi
~ier!', qui consiste à faire supporter une 
ieuXtème fois aux viticulteurs une 
aisse quj., compte tenu du peu d'offres 

d'achat, ils avaient dû subir, i1 y a 
:!éjà plusieurs semaines. 

Quant à la morale à tirer de cette 
aisse illusoire de quarante sous con

sentie en principe par nos épiciers sur 
e litre de vin, nous irons la chercher 

Jans l'histoire fabuleuse des dièux, des 
:iemi-dieux et des héros de 1 'Antiquité. 
bans cette Mythologie qui enseigne 
que Mercure, dieu des marchands, était 
aussi le dieu des voleurs !. .. 

Francis DUFOUR. 

AMI LECTEUR 

Achète toujours le « LIB » 
chez le même marchand 

• 

EN INDOCHINE COMME EN TUNISIE 

L ES nouvelles d'Indochine filtrent 
de plus en plus au compte-gour
tes. Incontestablement ça va très 

mal et 1 'on ne peut accorder aucun cré
dit aux maigres informations qui par
viennent de là-bas car elles sont toutes 
passées au crible de la censure militaire. 
M. Letourneau s'acharne pourtant à 
conserver son ·large sourire ... Ce sourire 
de façade cache de graves préoccupa
tions. Malgré les opérations « citron », 
« orange >>, « mercure », etc... qui 
ont été des « succès >>, si l'on croit les 
journaux bien pensants, les territoires 
occupés par les Français sont de plus en 
plus restrei·nts et partout, dans ces ter
ritoires, on note l'infiltration de guéril
las. 

La saison des pluies va bientôt com
mencer et les blindés français seron·t 
immobilisés. On a parlé de négociations, 
le mi·nistre des Etats associés s'est em
pressé de démentir ce bruit. S'il y a 
négociations, c'est surtout avec les An
gle-Américains pour un envoi éventuel 
de renforts. Bao-Dai· et sa clique intri
guent à qui mieux mieux et M. Letour
neau, grand défenseur des intérêts « des 
caoutchoucs de l'Indochine » veut à 
tout prix poursuivre cette lutte san
glante et criminelle : « Notre politique 
en 1 ndochine est une constante », a-t-il 
dit à l'assemblée, le 10 avril, et il a 
ajouté : « Quand on 'tient le Delta, 
comme disai,t Gallieni, on tient tout le 
reste ! » 

* Le capitalisme français et M. Letour-
neau lui-même ont pourtant très 
conscience du da·nger. Ils sentent le• 
positions de moins en moins sûres -
même dans le Delta et les plan'ta

• 

particulier) avec un outillage moderne 
et l'aide gouvernementale chaque fois 
que cela est nécessaire. C'est cela la co
lonisation. Le caoutchouc en Indochine, 
l'olivier et la vigne en Tunisi~ !. 

Plus là-bas qu'ici le gros propriétaire 
est roi ... Après cela, on vient nous ra
conter dans « 'le Figaro » que la guerre 
d'Indochine n'est pas une guerre d'inté
rêts car chaque fois que le pays rap
porte un franc, il faut dépenser cinq 
francs pour « le défendre ». Nous vou
lons bien le croire ! Pourtant ce qu'ou
blie de dire « le Figaro » c'est que le 
franc es.t pour le capitalisme alors que 
les cinq fr<1ncs sont payés par l'ensem
ble de la population française sous for
me d'impôts. 

Nous ne marchons pas dans ces bas
ses combines. Soutenir le colonialisme, 
c'est en fait, soutenir le capital et I'Eta~ 
car en Indochine, comme en Tunisie, 
c'est le capitalisme et les ministres-va
Jets qui dirigent les opérations ... Comble 
de l'ironie, le général Carbay, comman
dant supérieuf' des troupes en Tunisie 
a déposé une plainte contre X pour 
« complot armé, tentative de rébellion 
et association de malfaiteurs ». On ne 
fait pas mieux chez Franco. Le général 
oublie Tazerka et les opérations de 
« ratissage » ! 

Nous, nous n'oublions pas, car la 
lutte que mènent les peuples coloniaux 
opprimés et exploités c'est notre propre 
lutte. 

Michel MALLA. 

(1) Cell\ fait 100 ha. de terre par 
colon. La répartition n'est évidemment 
pas exacte. certains colons ou sociétés 
possédant 3 ou 4.000 ha. de terre et 
employant le prolétariat agricole in
digène très faiblement payé. 

tions de caoutchouc de plus en olus .----------------
l'l'l.enac~e.L . _ 

Dev<1nt la situation qui s'aggrave de 
jour en jour, il faut prévoif' un repli 1 
Et où se replier sinon en Afrique du 
Nord•? Là, il y a encore du burnous à 
faire saigner 1 

Lors de sa dernière assemblée géné
rale, la société des caoutchoucs d'In
dochine, après avoir évalué son bénéfice 
pour 1951 à environ 600 millions, a 
indiqué que divers projets étaient à 
l'étude oour établir des olanta'tions de 
caoutchouc au Maroc. Le seul ennui 
c'est la question, tunisienne et tous ces 
messieurs ont hâte de voir enfin le 
Néo-Destour réduit au silence. 

Chaque fois qu'un peuple veut faire 
valoir son droit à la vie, il trouve de
vant lui le capit.alisme et son serviteur 
l'Etat. Ces deux ennemis n'hésitent ja
mais à tuer pour sauver leurs intérêts, 
pour salNer leurs privilèges. Ils s'arran
gent toujours pour tuer au nom du 
droit, ils trouvent toujours un traité, 
une constitution, ùne charte qui les au
torise « légalement » à tuer ! 

Au nom du droit aussi, les popula
tions tunisiennes ont été dépossédées 
au prqfit du capitalisme. Il y a dans ce 
pays, actuellement, une population ru
rale indigène qui se chiffre à deux mil
lions. Ces deux millions se décomposent 
comme suit : 500.000 arboriculteurs et 
500.000 fellahs (qui exploitent un mil
lion d'hectares des plus mauvaises ter
res céréalières) et un million de prolé
taires agricoles qui mènent une existen
ce particulièrement misérable. Il y a, 
d'autre part, env~ron 5.000 colons euro
péens qui· exploitent 500.000 ha ( 1) des 
meilleures terres (celles du Nord en 

LA 

Duël Sèhuman
Adenauèr 

L
E problème de la Sarre continue 

à exalter le nationalisme des 
milieux bourgeois français et 
allemands. Le gouvernement de 

Bonn estime la Sarre germanisée, et 
comme telle, devant faire corps avec le 
Reich. Ce point de vue est soutenu par 
les socialistes, les chrétiens, les démo
crates d'Allemagne. Car la Sarre offre 
un tremplin électoral qui permet aux 
politiciens d'exalter leur " patriotisme "· 

Le Quai d'Orsay considère que la 
Sarre doit rester rattachée économique
ment et financièrement à l'économie 
française. 

Si ce territoire, grand comme un 
petit département, qui fait vivre un 
million de personnes était dépourvu de 
mines de fer et de charbon, il n'y au· 
rait pas de querelle sarroise. La capi
talisme français a pris sa revanche sur 
f935, époque où il dut remettre les 
leviers de l'économie sarroise aux capi· 
talistes allemands. 

Les Sarrois, ballotés entre . deux 
grandes nations, se tournent vers l'Eu
ropéisation de leur territoire, mals si 
cela résoud un différend entre deux 
Etats capitalistes, la question sociale qui 
préoccupe les mineurs et les verriers ne 
trouvera de solution que dans le cadre 
d'une entente européenne et internatio
nale des travailleurs. 

Jacques THIERRY. 

Le colonialisme tel qu'il est 

L'œuvre du colonialisme 
on le Baobab de Tartarin 
L

E célèbre Tartarin, d'Alphonse 
Daudet, qui prenait nos paisi
bles ânes de l'Atlas algérien pour 
de redoutables fauves du Kenya, 

a largement fait école avec les colonia
listes. « Un baobab. disait à ses admi
rateurs le chasseur de Tarascon, c'est 
un arbre gigantesque, imm .. nse, à 
vous couvrir toute la superficie de Taras
con. Venez voir, j'en ai un dans mon 
jardin. » Et en ce lieu, il présentait une 
petite plante verte dans un petit pot 1 
Cette image du baobab est le reflet ri· 
goureusement exact de ce que les primi
tifs à gages et les experts en falsifica
tions ·et mensonges a!Jpellent impudem
ment l' • Œuvre » du colonialisme. Ren
dons-leur cette justice : les maîtres du 
bla-bla-bla, qui s·agitent, gigotent et ba
ratinent sur les tstrades des baraques 
foraines des boulev:uds extérieurs ou de 
la foire du Trône de la place de la Na. 
tion, ne font pas mieux lorsqu·ils invi
tent les nigauds et les badauds à visiter 
leurs monstr'!s ' admirer .leurs exhibi-
tions. S'il e ·-t que le colonialisme 
a effectivem1 n actif certaines réali-
sations, il n\:s, , as moins exact qu'elles 
sont dans leur quasi-totalité à l'usage et 
au bénéfice exclusif de la classe domi
nante. On a construit des routes et des 
chemins de fer pour desservir les domai
nea des c seigneurs • de la colonisation, 

les mines de charbon, de fer, de phos
phates, des puissants trusts coloniaux. Tel 
conseil général dilapidera des millions à 
construire une route de plusieurs kilo
mètres reliant la route nationale X au do
maine du colon Z, précisément membre 
du même conseil général. au sein duquel 
il est assuré avec ses amis colons d'une 
confortable e_t permanente majorité. grâce 
au système éminemment démocratique 
qui préside à la représentation dans les 
territoires d'outre-mer. 

Les conseillers généraux élus par les 
9 millions d'Algériens par exemple ne 
sauraient en aucun cas être numérique
ment supérieurs aux deux cinquièmes 
(2/5) de l'effectif des conseils généraux 
de leurs départements. Les trois autres 
cinquièmes étant dévolus à la -minorité 
des 800.000 Européens, dits Français. 
Bien entendu, à tout seigneur tout· hon
neur ; les Français votent dans un col
lège électoral .PUr, séparé. Des dépenses 
somptueuses, dites ck souveraineté ? Elles 
sont aussi innombrables qu'inexcusables. 
Retenons quelques-unes : 

- Téléphone sous-marin Alger-Oran, 
coût 400 millions de 1927. 

Voie ferrée Constantine-Oued 
Athménior (desservant les fermes de 

lOIR AMAZlT. 
(Suite page 2, col. 3.) 
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EKSEKSA ? vont encore se de
mander certains en cherchant 
instinctivement du regard la 
pomme d'an:osoir des douches, 
en voilà un qui prend la révo

lution pour une rigolade maintenant ! 
Entendons-nous bien, il s'agit tout sim
plement de parler dans cet article 
d'Une valeur foncièrement explosive, 
primordiale pour un révolutionnaire : 
la. joie. 

Oui, la joie que nous revendiquons, 
nous autres jeunes anarchistes, avec 
d'autant plus de violence que l'on a 
toujours essayé de nous représenter 
comme des amers, des désespérés et 
pour tout dire des asociaux. 

Certes, il est exact que dans le passé 
beaucoup de jeunes hommes ecœurés 
de la société dans laquelle Us vivaient, 
ont déclaré une guerre farouche à 
celle-ci, lutte inégale quant au rap-

Soirée de Variétés S.l. A. 
Samedi 26 avriJ, 2 1 heuret 

Salle Susset 
206, quai de Valmy 
(Métro : Jean-Jaurès) 

MOSAICOS ESPANOLES 
.,ftsentera un 

GRAND CALA DE VARIETES 
FRANCO - BULGARE - ESPAGNOL 

au profit des œuvres sociales de la S.I.A. 
Chœurs et ballets bulgares. Chants 

et danses espagnoles. Plusieurs vedettes 
lU programme. 

De minuit jusqu'à l'aube : 
grand bal de nuit harmonisé 

par J'orchestre ROBERT MAINGAND 
et son ensemble. 

* VENDREDI 2 MAI 
à 21 heures précises 

Grande Salle du Théâh'e Lancry 
10, rue de Lancry (métro République) 

CHARLES D' AVRA Y 
vous offre pour terminer 

la saison artistiaue 1951·1952 

UN GALA 
AU PROGRAMME 1 

le Cabaret, le Théâtre, le Mucic-Hall 
Prix unique des places : 200 francs 
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S. 1. A. PERPIGNAN 
CALA LYRIQUE INTERNATIONAL 

Dimanche 4 mai, à 15 heura. 
au Théâtre M~Jnicipal 

au profit des œUVI'es de S. 1. A. et avec 
le concours du groupe TERRA LLIURE 

de Tourouse et du tén~ d'opéra 
VALLETTE 

Au programme : 
SIRENA, comédie de Apolos MESTRES 
La chanson catalane, castillane, française 

Sélections ete ropéra MARINA 
Les ballets TERRA LLIURE 

Invitation cordiale 
à toua les antifascistes 

Fédération 
La Vie des Groupes 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renaelll!nements 

s'adre5ser à Absll André, 55, rue Thomeux. 
A Flémalle..Orande-Liége. 

LILLE. - Pour tous renlleignementa et 
service de librairie, a'adreaser Il LaureYIIl.S, 
80, rue Francisco-Ferrer, Fives-Lille CNordl. 

2' REGION 

CONGRES REGIONAL le umedl 
26 avril, de 14 à 18 h.; le dimanche 
27, de 9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h., 

l'ieu suivant convocation. 

PARIS XIV' - Réunion tous les mercre
dis, local habituel. 

PARIS XIX• (Berneri). - Réunion tous 
les mercredis, local habituel, jusqu'à non
Tel avis. 

PARIS-NO.ttD (Ascaso-Durrutl). - Réu
nion du groupe jeudi 24 avril, 21 h., 
endroit habituel. 

AULNAY-SOUS-BOIS. - Permanence du 
sroupe tous les samedis1 à 20 h. 30, Café 
du c Petit Cyrano », place de la Gare. 

MONTREUIL-BAGNOLET. Perma-
nence du groupe le dimanche 27 avril, le 
matin, de 10 h. à 12 h.; l'après-midi, de 
15 h. à 17 h. Café du Grand-Cerf, 171, rue 
de Paris, Montreuil, 

SAINT-:PENIS. - Réunion toua les ven
dredis, à 21 h., au Café Pierra, 51, bou
levard Jules-Guesde. Les sympathij;ante 
sont cordialement lnvlt~. 

SAINT-OUEN. - Réunion du eroupe tous 
lea mardis, 21 b.. au Café de la. Mairie, 
place de la Républlaue. 

4' REGION 
NANTES - Les groupes F. Palloutier et 

F. Ferrer se réuniront en commttn les l" 
et 3• samedis de chaque mola de 17 h, à 
19 h. 

Permanence les autres samedis à partir 
de 17 h •• au siège SS, rue J .-Jaurès. 

7• REGION 
CLERMONT-FERRAND. - Une per114a. 

nCIIlce est assurée, 9, rue d4l !'.Ange. le 
mard! de 7 h, 15 à 8 h. 1~ ; le Jeudi de 
13 1.\, à 14 h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30. 

Pour tous. ren.selgnementa a'ad'reaser à 
Marc Gauthier, 5, rua de la Ca.rtoucherl~, 
Olermont-Ferra.nG. 

SAINT-ETIENNE. - Réunion vendredi 
25 avril, à 1!1 h. 30, salle C.N.T., rue 
Rouget-de-l'Isle. Présence ·le toua indis
pensl)ble. Blbliotheque. 

8' REGION 
GROUPE LYON CENTRE. - Tous les 

aaroedis permanence Café du Bon Accueil. 
Adhésiohs, cotisations, de 16 h. à 19 h . 

LYON-VAISF.. - RéLmion du groupe les 
2• et '' anmedis du rnolê, à 20 h. llO, Café 
Adrien, place de Valmy. _ _. 

port des forces et qui se terminait sou
vent sous le couperet et sous les balles, 
dans un dernier cri ; « Vive l'anar
chie ! » 

A cette époque on put même assis
ter à une véritable compétition du sa
crüice individuel, des camarades se 
faisant massacrer quelquefois pour des 
résultats minimes voire nuls (Va.illant. 
par exemple) d'autres réclamant la 
peine de mort, alors que condamnés à 
des peines plus légères ils ne pouvaient 
survivre à leurs compagnons destinés 
à. la peine capitale. Ce frénétique be
soin de disparaître pour mieux affir
mer leur dignité d'hommes libres, puis
que continuer à vivre dans une société 
d'esclaves était selon eux se faire le 
complice L·e cette mjme société, on l'a 
attribué à un état d'esprit spécüique
ment pessimiste des anarchistes. Et 
en effet, il fut très facile à nos enne
mis de dire et de faire dire : « Les 
anars ? rien à faire avec ces gens-là, 
y veulent tout casser, rien construire 
et puis ils sont des types spéciaux, 
pour entrer chez eux, faut plus croire 
à rien 1 » 

Cette légende qui nous a fait tant de 
mal continue à sévir encore de nos 
jours, et ce n'est pas l'ignoble « Fran
ce-Soir » qui nous contredira sur ce 
point, cette feuille (il est malheureux 
de désigner sous le même nom la pa
rure verte des arbres et des fleurs, 
symbole du renouveau) s'étant géné
reusement dépensée, vendue, serait 
plus exact, dans une calomnie systé
matique des individualistes d'antan. 
On peut ne plus être d'accord avec les 
méthodes de ces camarades, ils étaient 
nihflistes, saocrüiés, mais du moins 
possédaient-ils une vertu qui doit vous 
être peu familière, messieurs les ré
dacteurs et dessinateurs de « France
Soir », cette vertu que l'on appelle le 
courage. Et quand vous nous dites que 
« le crime ne paie pas » laissez-nous 
rire, combien avez-vous touché pour 
fienter vos b~~ondes illustrées ? 

Tout cela pour constater, avec les 
excuses d'usage pour m'être étendu sur 
un aparté malodorant, que dans beau
coup d'esprits les anarchistes sont en
core les aigris congénitaux des hom
mes qui font de plus un peu peur <on 
ne sait jamais, une bombe dans la po
che-revolver, c'est vite lancé) et qui 
attristent aussi. 

Eh bien, non 1 Nous nous refusons 
à cette étiquette et le crions bien haut 
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à tous ceux qui voudraient venir à 
nous avec de fausses idées : la Fédéra
tion Anarchiste n'est pas le refuge su
prême où l'on vient mijoter ses décep
tions révolutionnaires en vase clos, 
nous ne sommes pas un bureau des 
pleurs, nous ne sommes pas des anor
maux à tous points de vue et surtout 
nous ne sommes pas tristes. Pendant 
trés longtemps, trop longtemps, la mo
de fut d'avoir une gueule d'enterre
ment chez les révolutionnaires, pour
quoi ? La vie n'est pas drôle, nous le 
savons mieux que quiconque, nos ca
marades luttent et meurent de par le 
monde d'autre!! sont emprisonnés, dé
portés.' Nous posons ;a question : e~t
ce les aider ou respecter leur mém01re 
que de ne pas avoir foi en la vie, d'être 
gais comme ils l'étaient eux-mêmes, 
regardez les lumineux visages de Ber
neri, de Durruti, leur sourire doit être 
pour nous leur dernier message. . 

Un écrivain de grande valeur, qUI 
fut quelque peu marxiste dans le 
temps, André Malraux, écrivait dans 
« Le temps du mépris » cette phrase 
avec laquelle nous sommes entièrement 
d'accord : « Les vrais révolutionnaires 
sont joyeux », ce qui, entre parenthè
ses, nous explique pourquoi le même 
Malraux a rejoint le R.P.F., parce que 
contempler le visage « mépridefermé >> 
du Grand Charles n'a rien de joyeux, 
par conséquent rien de révolutionnaire. 

Oui, camarades, nous sommes anar
chistes parce que précisément nous 
croyons encore à une vie joyeuse, à la
quelle ne croient plus et la bourgeoisie 
et les régimes totalitaires, parce que 
les « Force par la joie » et autres en
thousiasmes à déclenchement automa
tique, ça nous laisse un tantinet rê
veurs. 

Après avoir traité notre mouvement 
et notre doctrine d' « antiquailles » 
révolutionnaires, beaucoup reconnais
sent enfin la jeunesse de notre orga
nisation. Car c'E-st un fait , les anar
chistes sont des hommes jeunes, ceci 
à tous les points de vue et un mouve
ment éminemment d'avant-garde com
me les « auberges de la jeunesse » où 
nous faisons en commun l'apprentis
sage de la joie, par les routes, autour 
du feu de camp, dans nos discussions 
passionnées, compte de nombreux mi
litants et un nombre énorme de sym
pathisants pour notre idéal, est-ce un 
hasard? 

CHRISTIAN. 

Il y a vingt ans ... 
Lors de la catastrophe du « Georges-Philippar » 

ALBERT LONDRES disparaissait 
L E 16 mal 1932 - Il y a donc 

maintenant vingt ans - le paque
bot Georges-Philippar brQiait dans 
ta mer Rouge, et de nombreux pas

sagers trouvaient la mort dans la catas
trophe. Parmi eux, Albert Londres, re
porter du Petit Parisien, qui revenait de 
Shanghaï. On ignore tout, d'ailleurs, des 
circonstances de sa disparition ; son corps 
n'a jamais été retrouvé, et n'a eu d'au· 
tre sépulture que les. flots où s'est abî
mée l'épave et sur lesquels, au cours 
d'une existence errante, il avait tant na
vigué. 

Beaucoup penseront sans doute : 
« Tiens ! Vingt ans déjà ? Comme Je 
temps passe... » D'autres hocheront 1a 
tête : « Accident de travail... Métier 
dangereux... Combien ont péri depuis 
en Espagn,e, en Corée et ailleurs 1... » 
Et, parmi les jeunes, plus d'un murmu
rera : « Albert Londres ... Qui est-ce ? >> 

Pourtant, vingt ans n'ont pas tout ef
facé, d'une carrière exceptionnelle et 
d'une œuvre admirable, bien que ces 
vingt années-là aient contenu à elles seu
les plus d'horreur et plus d'épouvante 
que tous les siècles qui se sQnt succédé 
depuis Babylone et Carthage, bien que 
nous ayons vécu ces vingt années-là au 
milieu de la soldatesque, des invasions 
barbares et motorisées, des camps de 
concentration où ressuscitait l'esclavage, 
au milieu des tueries, des massacres, du 
pas cadencé des légions et du fracas des 
bombardements. 

Il arrive encore qu'on trouve, dans une 
vitrine ou sur les quais, un titre qui ré
sume l'un de ses grands reportages : 
<< Terre d'ébène », (( Le chemin de 
Buenos-Aires >>, « Au bagne >>. Etar,es 
d'une vie d'honneur, de droiture et d in
trépidité, d'une vie qui devrait servir 
d'exemple à tous les journalistes comme 
celle de Scott est proposée en exemple 
à tous les explorateurs. 

* Il est significatif que la presse bour
geoise d'entre les deux guerres ait pu
blié des campagnes et des reportages 
comme ceux d Albert Londres ; elle prou
vait ainsi qu'elle ne craignait pas de 
déplaire, même aux puissances qui la 
contrôlaient et auxquelles elle était, en 
fait, assez étroitement inféodée, lors
qu'elle était sOre a·obtenir, sur un point 
précis, l'approbation du public - et ce 
n'est pas apporter contre elle une preu
ve suffisante que de dire qu'elle était 
mue en cela par des motifs commerciaux. 

La presse de 1930 avait, quelque vé
nale qu'elle fQt, une autre allure que 
les journaux de 1952, y compris ceux 
qui se disent d'opposition, lesquels ne 
récriminent contre les tortionnaires du 
cap Bon que pour lécher les bottes aux 
super-bourreaux de l'autre ~~: bloc ». Au-

les coupables - qui sont assez souvent la faiblesse, il est descendu, Dante mo
des produits naturels et inévitables du deme d'avant la vingt-cinquième heur~, 
régime - le secret professionnel· le plus dans tous les enfers du monde et, lam 
rigoureux ; il a mené ses enquêtes à leur de s'y end.urclr le creue, il ~ est .r~
terme sans jamais « mettre dans le monté chaque fois meilleur, m1eux tdiflé 
bain » ceux à qui il était redevable de sans doute, plus mélancolique peut-être, 
ses informations, fussent-ils répréhensi- ,plus secourable à coup sûr. 
bles selon la toi, et de tristes sires au * 
demeurant. 

Arrivé dans un pays nouveau pour lui, A la mi-avril 1930, j'entrais dans le 
le premier soin de l'infatigable globe- port d'Alger sur le paquebot El Gcléa, 
trotter était d'entrer en contact avec tes qui sombra l'année suivante aux Baiéa
représentants de l'autorité officielle qui res. Le premiec bateau que je vis fut 
lui remettaient les documents adminls- I'Asia, qui allait partir pour Médine avec 
tratifs. à leurs yeux définitifs et péremp- des pèlerins musulmans. 
toires ; il les acceptait poliment - pour Quelques jours plus tard, j'appris, à 
ce qu'ils valaient ; quand il avait payé Atger, la fin ae l' Asia, qui avait brQié 
ce tribut à ta courtoisie, il allait travail- dans la mer Rouge avec de nornbreult 
ter, voir et entendre par lui-même, se passagers. Les dépêches pcécisaient que 
mêler à ta foule, réunir des éléments le journaliste Albert Loodres, se trouvant 
personnels de jugement sur lesquels il à Djeddah au moment du sinistre, avait 
s'appuierait pour conclure. orga11isé des secours avec des indigènes 

De nos jours, on se demande ce que et s'était rendu sur les lieux, participant 
vont faire à t'étranger, parfois à des mil- courageusement aux opérations de sau-

è d P . t . vetage. 
liers de kilom tres e ans, cer ams re- Cet accident était comme prémoni-
porters qui rapportent, de cette longue . d 1 ~ Alb L 
randonnée, exactement ce que souhaitent toire : eux ans P us taru, ert on
qu'ils en rapportent leur journal, te par- dres allait trouver la mort, ,presque au 
ti ou la coterie qui dirige ce journal, le même endroit, dans trne catastrophe en 

· tout point semblable. 
public qui suit et acclame cette cotene Vers la même époque, j'avais eu l'oc-
ou ce parti. Ils pourraient aussi bien casion de voir Dieudonné dans la pièce 
rester chez eux et, à Paris même, tra- L d 
vailler sur documents et juger sur piè- qui résumait l'enquête d'Albert oo res 
ces : te journal. te parti, la coterie, leur sur le pénitenciet". A dire vrai, Dieu
fourniraient tes archives nécessaires, les donné n'y ajoutait rien, hormis la curia-

l sité, assez répandue dans te public, 
fiches, les notes d'orientation, es sta- d'avoir devant les yeux un rescapé de la 
tistiques « sérieuses >> avec quoi ils b d B · 1 'è é 't h 11 
n'éprouveraient aucune difficulté a écrire an e onnot ; mais a P1 ce ta1 a tt-

cinante et a certainement contrib-ué à 
un papier long et circonstancié. A quoi t'extirpation de cette tumeur infecte que 
bon, ô journaliste communiste ! aller à la France entretenait il\curablement au 
Moscou pour nous raconter ce qui se flanc de 1 'Amérique du Sud. 
passe en Russie ? Le siège de ton parti Quand la mort le S'llrprit en pleine 
te donnera tout ce qu'ii te faut pour 
rédiger une copieuse enquête sans te dé- tâche, Albert Londres était célèbre ; il 
Placer. A quoi bon, ô journaliste atlan- ne devait sa célébrité qu'à sa valeur et 

Ch 1 à son talent, talent et valeur qui ne hri 
tique ! aller à icago pour nous par er firent J'amais accomplir que de bonnes 
de l' Améri~ue ? L'ambassade des Etats-

d actions. 
Unis tient ta disposition une ocumen- Dans sa carrière non exempte de don 
tation qui rend superflu ton voyage. A 
quoi bon, ô journaliste bien-pensant ! quichottisme, on chercherait en vain te 
te rendre à Saigon pour nous entretenir coup dr chapeau à la fortune, la défé
du conflit d'Indochine ? Le ministère de renee envers qui gouverne ou finance, 
ta Guerre peut t'épargner de quitter la la docilité aux ordres et aux consignes, 
France. la reconnaissance des faits accomplis et 

Un Albert Londres, quand il partait à des pouvoirs établis, la fuite devant les 
Biribi à Cayenne, à Rosario, ne savait responsabilités. (Il disait : « Notre rôle 
Pas d;avance ce qu'il en rapporterait. n'est pas d'être pour ott d'être contre, il 

est de porter le fer dans la plaie. ») 
Impartial, Albert Londres était l'hom- On y trouve en revanche des iniquités 

me qui dit fidèlement et sincèrement ce dénoncées, des remèdes proposés, des 
qu'il voit. S'il prenait parti, il ne se tares montrées du doigt, des innocents ré
reconnaissait le droit de condamner, et habilités et libérés. A t'aube d'une épo
n'en assumait la responsabilité, qu'après que qui est devenue celle des pourvoyeurs 
avoir vu de ses yeux et jugé par lui- de bagne, il f.ut celui qui en faisait rou
même. Mais s'il rencontrait une erreur vrir les portes devant les emmmés per
jttdiciaire, aton, son siège fait, il n'avait pétuels. 
de cesse que le tort fOt redressé, que Il renouvelait auprès des chiourmes hé-
l'innocent fOt sauvé. bétées te geste de Brazza ôtant leut 

------------------------------------1 jourd'hui. le journaliste doit toujours 
crier haro sur quelque hérétique et ré-

II faut retire les pages à la fois ter- chaîne aux esclaves. Il fit entrer dans 
ribles et humaines qu'Il a laissées sur la réalité la légende de Jean Valjean par 
le bagne de la Guyane, visité à l'époque pitié pour les misérables. 

(Suite ck la première page) 

Les docteurs Sellkoff Robize.k et 
Ornstein de Sea-View Hospital publient 
dans le même fascicule deux mémoires 
sur l'application faite à des humains tu
berculeux du traitement par le Rimlfon 
et le Marsitide. On ne devait évidemment 
choisir pour cette étttde que des malades 
ne ;pouvant bénéficier ni de ta streptOIIlly
cine, ni du P .A.S., ni du pneumothorax, 
ni de la thoracoplastie, autl'ement dit des 
incurables atteints de lésions bilatérales 
avec cavités, ayant pour la plupart de la 
fièvre, expectorant des bacilles, perdant 
du poids. Les malades de ce tyoe, sou
mis à ta thérapeutique nouvelle, étaient 
au nombre de 92, leurs âges s'échelon
nant de 10 à 69 ans. 

Les effets du tt-alternent fment très 

Anarchiste 
OULLINS. - Permanence du gi'Oupe le 

J;>remler samedi de ehaquc mols, à 't7 h., 
t:afé JoannèJ!, 1, rue de la 1\épu.>llque, â 
Oullins. 

Correfipondao"c •i .louuPtJir.. 7, rue de la 
Républlquc, à llulltnA (Rhône), 

NIMES. Pour tous renseignements 
8'adresser au secr<ltalTe local 16, rue des 
(\rangers. 

9' REGION 
BORDEAUX - Groupe Sébastien-Faure 

L'école rationaliste Francisco Ferrer conti
nue sa séne de causenes tous les jeudlS à 
:11 heures, à l'Athénée municipal. Ces cours 
sont ouverta à tou~ leA militants et sym
pathisants. 

Une librairie !onctlon.ne tous les dt. 
manches, de 10 heures à 12 heures, à l'an
cienne Bourse du Trava!J, 42, rue de La
lande. 

10' REGION 
TOULOUSE. - Réunion tous les vendre

dis, Brasserie des Sports, Bd de Stras
bourg, à 21 heures. Vente de librairie toUll 
les dimanches, face 71, rue du Taur. Vente 
du c Lib • à la criée. 

11• REGION 
NARiiONNE. - Le groupe se réunit tous 

les vendredis, au local habituel. Les sym
pathisants sont conviés il. assister à nos 
réunions. 

PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 
toua le.s mercrechs. au loca.l habituel. 

Pour tous rensr.tf!nements co'lcerna.nt la 
F. A., adressez-vous au journal, qui nous 
transmettra 

12• REGION 
1.\IARSEJl,LE F.A.41. - Le groupe se réu

nit tous lea mardis de 18 h . 45 à 20 h . 30 
12, rue Pa villon, l" art, :<• étage, et fournit 
tous rensel!mement.s concernant la f!'.A. 

Ecole du Militant Révolutionnaire de 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
coura de l'Ecole ont lieu tous les vendre
dis, à 19 h. 30, vieille Rourse du Travall, 
1alie C.N .T. Ils sont librement ouverts à 
toute perAotme désirant faire ou parfaire 
&on éducation rê-vvlutlonnalre. 

M.'\RSEILLE·CENTRE. - Réunion tous 
Je.s lundis. de 19 li 20 heures, bibliothèque
librairie. 

Conférences 
ARISTIDE LAPEYRE 

YVRE-LE-POLIN : Diman<:he 27 avril, 
à 1 5 heures, Café de France, Salle 
Gouffier : « Non, Dieu n'existe pas! » 

LE GRAND LUCE : Lundi 28 avril, à 21 
heures, Salle des Fêtes : « La Laïcité, 
l'Eglise, l'Ecole et l'Enfant >> 

VIBRAYE: mardi 29 avril, à 21 heures, 
Salle de la mairie : même sujet. 

LA FLECHE : Mercredi 30 avril, à 21 
heures, salle de l'•mc;ienne mairie : 
même sujet. 

clamer pour lui le gibet. 
La partisanerie et la médiocrité qui se 

sont installées dans la direction des jour
-nftUx fer aient Cr on( o.onh c un Anx:r[ Lon· 
dru s'il s'en présentait un d.ere4:Mf ; 
on ne lui permettrait pas d'écrire une 
ligne, fût-ce pour célébrer la liberté et 
la démocratie, parce qu'il ne consentirait 
pas à y associer la louange soit de Sta
line, soit de Franco. 

où s'y trouvait Dieudonné, Roussencq, L'écran de fumée du Georges Philip
Jacob. Une pièce de théâtre en fut tirée, par, le mouvant linceul des nstes flots 

-.Ait jouéa.avec dan l$-l'ôl&-4e Diettdonn·é;---;on""l caché son ~onie -et~se>~eli---«a ..Jltl-- -
Dieudonné iut-meme dont Il avait obtenu pouille. Qu'eQt-il fait, d'ailleurs, dans no
I;Cgr!"Cè aprèS son év"lüioii èt sa capture tre monde d'aujoUTd'hui ? Aucun journal 

fcappants ! Dans tous les cas, la fièvre 
fut supprimée da11s la première quinzaine 
généralement au bout de huit jours, par
fois au bout de 48 heures. L'appétit re
vint, quelquefois dévorant. Les malades 
re,prennent du poids rapidement. Il y eut 
donc une remarquable amé!iOI'ation de 
l'état généraL 

au Brér.il. ne voudrait plus de sa libre prose, ni 
Nous n'avons pas le droit d'oublier de son indomptable plume, et J'univers 

Albert Londres, pour tout ce qU''il a fait concentrationnaire où nous sommes plon
en faveur des victimes des fléaux so- gés est tellement plein de forçats inno
claux; nous lui devons l'hommage pos- cents que ceux qui tes plai,l!nent ont plus 
thurne de notl'e reconnaissance et de no- de risques d'aller partager leur soct, que 
tre admiration, parce que, fi,ls authenti- de chances de tes en délivrer. 

D'autre part, la toux et l'expectora
tion ont diminué, et dans 25 % des cas 
il n'a plus été possible de trouver de 
bacilles dans les crachats. On ne sait pas 
encore si cette disparition de bacilles 
est durable. Les images radiologiques ne 
sont que rarement modifiées en bien. Les 
cavités restont otrVertes. Même si tes b~· 
cilles sont mis dans l'impossibilité de nui
re, tes dégâts qu'ils ont produits dans 
la structure du poumon subsistent. Il 
faudra les r·éparer par les méthodes pneu
mothorax, thoracoplastie qui ont fait leur 
preuve. 

Nous saluons, bien entendu
1 

ceux qui, 
çà et là, donnent l'exemple dune excep
tion ; et lorsq.u'trne voix s'élève en fa
veur des innocents (celle de Jean Labor
de, en ce moment, semble faire écho, 
vingt ans après, à celle d'Albert Lon
dres), nous en ressentons un soulagement 
qui est presque de la fierté. 

qùe du peuple, sévère aux grands, com-
préhensif envers la misère, la douleur et Pierre-Valentin BERTHIER. 

• 

* 
Chez les autres 

Ce qU'' on peut dire dès maintenant, 
c'est que les produits dérivés de l'hy· 
drazide de l'acide isonicotinique sont de 
puissants bactériostatiques, plus 1puissants 
peut-être que la streptomycine. Ils ne sont 
pas entièrement dépourvus de toxicité à 
court terme, mais il ne s'agit que de 
troli'IJ.Ies assez légecs. A long terme nous 
ne savoos pas. Certainement ces produits 
vont prendre une piace importance dans 
la thé.rapeutique de ta tuberculose. Que 
sera-t-elle ? Trop d'inconnues subsistent 
encore pour qu'on puisse se hasarder à 
le dire. Il a fallu plt.rSieurs années de 
recherches et de tâtonnf4llents pour met
tre au point ,Je traitement par la strepto
mycine, ses indications, son dosal!e. 
L'étude du Rimifoo ne fait aue com
mencer. Elle est à coup sûr, pleine de 
promesses. Ne troublons pas, par notre 
imfatience. les recherches des savants 
qu s'y consacrent. » 

ABONNEZ-VOUS 
AU ((LIBERTAIRE~ 

Albert Londres, en même temps qu'un 
styliste parfait, était une plume probe 
et une haute conscience. Louer les puis
sants du jour, tricher un peu sur la vé
rité pour leur plaire, se permettre ~vec 
ce qu'il avait vu, entendu, appris, des 
transactions et des compromis afin de 
ne pas avoir d'histoire, voire de mériter 
quelque récompense par la discrétion de 
ses arrangements et la souplesse de ses 
concessions, il ne mangeait pas de ce 
pain-là 1 

Lorsqu'il écrivit son grand reportage 
sur la traite des blanches, il dut descen
dre dans les bas-fonds de Paris et de 
Buenos-Aires, fréquenter la pègre, re
cueillir les confidences des filles et des 
maquere<1ux. Il était aussi à l'aise dans 
les bordels que dans les salons, et il 
faisait, comme disait Edmond Rostand, 
« sonner les vérités comme des épe
rons l>. Mals sa fidélité à ta parole don
née était absolue, quet que fût l'interlo
cuteur ou le protagoniste, et lorsqu'un 
mauvais garçon l'avait introduit dans un 
bouge où il ferait moisson de renseigne
ments pittoresques ou accusateurs, son 
cicerone n'hésitait pas à dire autour de 
lui, comme il l'a rapporté dans ses écrits: 
« Vous pouvez parler, les potes, ce n'est 
pas celui-là qui vous dénoncèra ». 

Le fait est qu'au cours de ses CO!.Ira
geuses investigations Il dévoila bien des , 
turpitudes, bien des atrocités, bien des 
hideurs de la société ; mais il garda, sur 

COLONIALISME 

POISSON D'AVRIL 
• FRANC TIREUR du 8·4-52 publie 

oo qui suit sans commentaiTes : 

Les inspecteurs de Police 
condamnent la torture 

< Les inspecteurs de la Sûreté natio
na.le, ré:lnis les 1" et 2 a vrid 1952 en 
oons·e1l national à P: .ris, affirment 
dans un C()JJLmuniqué qu'ils entendent 
continuer à observer les dispo'sitions de 
la Constitutio·n et de la Déolamtion des 
Droits de 1 'Homme, sur le respect de la 
personne humaine et l•a liberté indi
v1duelle. 

Se dés.alidari~ent formellement de•s 
policje.rs qui port.eraient atteinte à ces 
t>rincipes et reprouvent leur attitude. » 

Compte tenu du fait que la Sûreté 
re n'est pa.s ta P.J., 11ous aimerions 
quar1d même savoir qui se paie la tête 
des clients : Les flic·B oa Frano-Tire11r? 

Peut-être que Le Canard Enohaîné ~ot 
Franc-Tireur, ayBillt un réd•aeteur en 
chef commun, une « mare » dn premie• 
s'est égarée chez le sec001d t 

Mai•s ce « conseil nationa.l » aurait 
eu lieu le 1er avril ! Il s 'a.git donc d'un 
canuLard ! 

Toujour•s à l 'avant-garcle de 1 'humour 
pour faire rig01ler Je leeteuŒ", ce ch et 
Franc-Tireur. 

LINGUISTIQUE 
• FRANCE-DIMANCHE (n• 294) : 

Cette semaine, la séance de podo· 
léchage hebdomadaire confiée à Fran
çoise Giwud a rafr·aîchi les pieds de 
M. Paul Via1ar, président de la Société 
des Gens de Lettres. 

(A su4vre.) (Suite de la premi~re page) oblige son commerce extérieur à passer 
M. Bonefoy), coût 200 millions de 1927 par les seuls armateurs français, qui s'en , 
(supprimé quelque tC'mps après parce qu; paient une bonne tranche comme on le JUGEMENTS 
ne rendant pas le moindre service à !4 devine. Le pays, déjà en retard risque TOUTE LA PRESSE (Franc-Tireur, 
collectivité). de périr dans l'asphyxie et la fa~ine le France-soir, Combat, Franc~P-Dimanche, 

- Ligne Djidjelli-El-Milia, en vue d, vin a remplacé le blé et les autres 'cé- !'Aurort·, Rivarol A. F., etc.) est una
l'exploitation des mines de Beni-Haroun réales, On importe aussi de l'orge d'Irak. nime pour manifester sa méfiance de 
coût 300 millions de 1927. Abandonnée. On ne veut pas industrialiser le pays, or- 1a jl}stice actuel!le. Cela vient seulement 

- Le Transssaharien ? Peut-être, noUj ganiser et faciliter ses échanges commer- après delll.X trahisons de la magistra
dira-t-on un jour les Il'illions inutilemen ciaux qui offrent des possibilités irnmen- ture, et deux bonnes douzaines de scan-
engloutis. ses et rentables. Par. là même, on main- CLa.J.es se:1lement. 

Comme on le voit, les famille tient volontairement le prolétariat dans un Notez aussi que cette unanimité pro-
Rothschild, de Peyerimhoff, la Maiso1 chômage permanent. D'11utres as_pects de vient du fait qu'en une courte période, 
Mirabaud et leurs s<~tellites algériens, coû Id colonisation seront examinés dans une toutes ]es cla~se·s de la soe:i-eM ont 
tent cher à l'Alli(érie. Budli(et de classe série d'articles è ~uivre. tâté du chat fourré. Comme quoi l'oc
budget de race, le budget algérien es,------------------------------------
alimenté dans la proportion de 80 % pa 
les Musulmans sous forme d'impôts indj 
rects. Les statistiques officielles de l'aq 
ministration et de la grosse colonisa 
tion préfèrent ergoter avec une appa 
rente bonne foi, en soulignant la contri• 
bution relativement insignifiante des mu. 
sulmans aux impôts directs. Et pouj 
cause : les populations musulmanes n~ 
sont plus composées dans leur immens~ 
majorité que de salariés. Ce bud · 
a organisé lentement la sous-prolétarisa· 
tion des masses, a fait la prospérit~ d<! 
!11 grosse coloniaation qui le gère en maî1 
tresse absolue, se refusant à outiller, ~ 
industrialiser le pays en accord avec l<î 
gros capitalisme de la métropole, qui 
veut éviter avant tout la concunence su1 
le plan international. Enfin, le paupé 
risme et l'asphyxie de l'Algérie sont ache· 
vés par le monopole du pavillon qu 

LES 200 FRS DU (< LIB >> 
Gandi!let . . . . 250 
Bl'irot .: . , . . . . 300 
Lambert • . . . . 320 
Picnne et X... 100 
Facon . . . . . . . . 200 
racques (St M.) 200 
Nouchi ... .. . . 900 
Da unis • ....... 1.000 
Euxac .. .. . • . . 100 
Fava nd . . . . . . 100 
t:haubet et X. 100 
François . . . . . 100 
Everbecq .. , , . 200 
A. S. Boulogne 200 
Daragon . . • • • 100 
Rémy • • • • • • • • 400 
Fouyer •• • • • • • 200 

E111nnnelli P.. 500 
Glock .. . .. . .. 100 
Davanges . . . . 200 
François M. , 100 
Gpe Gargan . 1.000 
Mulot ..... , .. lOO 
Belleville 307-

308 .. .. .. .. . 160 
Rougerie . . . . . 200 
Pecaul . . • . • . . 320 
Rez.:Jn,!ll . . . . . 200 
An.Jnyme • • • • 130 
Brirot ...... - 200 
Dehincq ., .. , • 200 
.Fontaine .. .. • 200 
}{arie ••••.•.• 100 
Duval •• ; ••••• 1.500 

Olive .. .. .. .. . 700 
De Fabianis . 500 
MAYOUX , • • • • • 100 
Chazelas . . . • 100 
Pradier •..... 100 
$ouchi ....... 200 
Dessailly .. . . . 100 
P. à Er ment . 300 
Gorre .. .. .. . . . 200 
Po ukhan ..... 1.000 
t)rgande .... , . 200 
Delamütte .. . . 200 
Deleuze ...... 1.000 
Lasfargues .. • 500 
Gable • ..... .. 100 
Thonnaa •••••• 700 

Hèmtdy ...... 1.000 
Leriche . . . • . . 500 
Hou v et • . • . . . 500 
Boiffard ••••• 1.000 
L'Emeillet , .. • 200 
J. B. Paris . 300 
Blanchard . . . 200 
Mulot .. .. .. . • 100 
xx .. .. .. .. .. . 100 
Luc. Launay . 500 
Sereslni ..... 1.000 
Gpe Vèrsaillcs 500 
A no .. .. . .. . . . 200 
François M. , 100 
Ml ch el Mars • 800 
Gisson . . . . . . . 200 
Moigne Magny 100 

cupation d'abord et. 1a libér-ation 
ensuite, ont quancl :même servi à qael
que chose. 

TOUTE LA PRESSE a reproduit la 
réponse historique de J oanoviei à 
Remy : 

« Moi, j 'ai confiance en la J mstice. ) 
C'est le !}1·us beau soufflet encaissé 

par la Justice depais la Libération. Le 
marr!lnt de 1 'affaire, c 'e~t que no.s br a
v~ JUges ne peuvent meme pas pour
smvre J oa.Il() pour outrage à magistr.ats. 

NE PAS FAIRE A LA TETE 
DES AUTRES ... 

ASPECT DE LA FRANCE (11-4-52) 
s 'é)neut sur 1es foyers des victimes de 
1 '&pu ration 

« . ,60 % ~~ conclanm,és politiques 
mane·s ont eté abandonnes pa.r leurs 
femmes. » 

C 'e.st en effet bien triste. Peut-ê.tre 
au•rait-il mieux valu réserver à ces fem
mes le sort que 1e leader de cet hon-
nête ,journa,J voulait faire sub,ir aux 
parents des « gauHistes » en septembre 
1943 ; 

« Si !~ peine cle mort ne su.ffit pas 
pour vemr à bout des gau•l!istes, il faut 
prendre des otages parmi 1es mem
bres de leur famHJe et les exécu
ter. » (Charles Maurras, 1-9-43.) 

R. CAVAN. 

Allemagne 
(Suite de la première page) 

D'abord, tout ce qu'il y a de mi
litaristes et de nazis, recevant des 
fonds d'Adenauer, d'Argentine ou 
d'Afrique du Sud (Associations hit
lériennes émigrées) fait déjà des 
projets de « Monde Nouveau » qui 
rappellent les plans d'Hitler ... ave.c 
évidemment l'exaltation des ver
t.us des militaires allemands ... 

Ceci, dans le but d'intéresser les 
milieux militants américains. 

L'opinion ouvrière, elle reste 
hébé~ée par le chômage, le:o ruines, 
la mtsêre et c'est sur ce silence que 
la clique Adenauer compte pour 
reconstituer la Werhmacht. ses 
états-majors, son esprit belliciste, 
dans le but de la suprême expli-
cation. · 

Car si l'Allemagne est un pion 
son sort dépendra des joueurs qui 
se trouvent à Washington et à 
Moscou, 

Mais le sort du prolétariat alle
mand dépendra de ses propres 
réactions et aussi du réveil du pro
létariat d'Europe. 

L.a Gérante : P. t..A VIN. 

Impr. Centrale <lU 0r01ssan1 
19, rue du cro1Ssant, Parts-:a-. 

F. ROCHON, imprimeur. 

---~--------------------~----~------~----~----~------~----------~----~---
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A femme espagnole, cette grande les mots traditionnels, avec lesquels s'ex

. inconnue ... Jamais ces mots n'ont primait toute râme libre et indomptable 
été mieux appliqués. Que sait le de Castille : 
monde sur la femme espagnole ? « Nos, que somos tanta como vos. 

On connaît nos danseuses, nos cantatri- E todos juntos mas que vos. • 
ces, nos divettes. La femme espagnole (« Nous, qui sommes autant que vou3 • 

c'est 1ortola Valencia, Raquel Meller, Et tous ensemble plus que vous. •) 
Conch1ta Supervia, maintenant Carmen 
de Amaya. Mais, que sait le monde de Et c'est encore une autre femme qui 
Concepcion Arénal, la femme qui hu- remplit, avec son nom et son exemple, 
manisa tout le régime pénitentiaire en une des pages les plus sanglantes et les 
Espagne, qui laissa de si profondes sou- plus glorieuses de notre histoire : la 
ches que tout le droit pénal fut imprégné lutte des communes, des villages, des 
de son esprit large, généreux et mo- paysans, de l'artisanat, du peuple, de la 
deme; la femme qui précéda, de beau- main-basse, contre le roi Charles V 
coup d'années, Lombroso et Ferri ! d'Allemagne et 1 d'Espagne, petit-fils 

Que sait le monde de Emilia Pardo d'Isabelle, fils de Philippe d'Autriche et 
Bazan, notre Zola féminin, avec ses ro- de Jeanne la Folle, élevé en Allemagne 
tnans naturalistes, si âpres, si hardis, que et qui marqua son ascension à la cou
personne ne lui aurait pardonné, dans ronne des Espagnes par sa politique cen
le milieu réactionnaire de l'Espagne de traliste et réactionnaire, par sa haine des 
1900, si elle n'avait été aristocrate et droits populaires, par son mépris des 
millionnane, de par sa naissance ? Oue autonomies régionales et municipales. 
sait le monde de nos poétesses : de Ro- Et ce fut la lutte, le soulèvement des 
salie de Castro, si douce, si émouvante, Germanias de Valence, de Catalogne et 

· 1 M r D b d V 1 d'Aragon, des Communes de Castille, 
qui rappele arce me es or e_:;- a- 'mouvement qui rappelle celui de la }ac-
more; de Rosano de Acuna, poete ·et 
révolutionnaire; de nos agitatrices, les querie et qui précéda de quatre siècles 
femmes qui soulevèrent et entraînèrent celui de la Commune. 
les foules : Thérèse· Claramunt, notre Après la défaite de VillaiaÇ, l' empri
Rosa Luxembourg et · notre Louise Mi- sonnement et la mort sur l'échafaud des 
che!; Libertad Rodenas, Rosario Dulcet, chefs des Comuneros, Juan Padilla, 
Virginia Gonzalez; de nos femmes Bravo et Maldonado, ce fut une femme 
d'avant-garde dans la littérature : Belen qui prit la direction du mouvement, qui 
de Sanaga, notre Séverine; Amalia Do- commanda les armées de paysans et 
min go SoJ,r; Soledad Gustavo ? d'ouvriers . qui lutta pied à pied avec 
· Et que sait · le monde de ce qu'a été, un tel acharnement, un . sens si génial 

tout lorsque ces mouvements prena.ient 
un caractère de lutte tragique et héroï
que. Pendant l'occupation napoléonienne, 
ce furent les femmes de Madrid qui pri
rent une part très active au soulèvement 
du 2 mai 1808 contre l'occupant. Et ce 
fut la fille de Malasana, vieux conspira
teur hostile aux Français, qui donna le 
signal de la révolte, en enfonçant son 
poignard au flanc d'un mamelouk. 

Pendant les luttes entre libéraux et 
ultramontains, entre absolutistes et cons-

par Frédérica 

- sottes, fades - les premières de la 
restauration monarchique en Espagne, ce 
fut Concepciôn Arénal, illustre réforma
trice du droit pénal, qui révolutionna 
l'Espagne par ses ouvrages sur les crimes 
et les châtiments, contemplant le délin
quant comme un malade, en proclamant, 
comme principe juridique désormais éta
bli : « Dans le doute, c'est préférable 
de pardonner un coupable, que condam
ner un innocent ». C'est l'humanisation 
du droit pénal, c'est la suppression des 

MONTSENY 

• ' • 

de celui-ci. Cabrera, qui l'adorait~ fusilla !ouse, des masses industrielles de Bis
des centaines de mères des libéraux, en caye, des Asturies, 4e Catalogne, corn
représailles. Le général Zapatero, qui mença et se poursuivit sans interruption 
avait été le bouneau des ouvriers de la à partir de la moitié du siècle dernier 
Catalogne en 1854, avait une fille, qu'il jusqu'à 19%. Nul ne peut savoir quel 
aimait tendrement. joseph-Anselme Cla- a été le rôle de la {emme espagnole 
vé, le grand musicien national de la dans les mouvem(lnts politiques et so
Catalogne, créateur des formidables mas- ciaux, les « pronunciamientos •, les sou
ses chorales connues avec le nom de lèvements des républicains, jusqu'à 1868; 
Chœurs Clavé, qui existent encore aujour- des socialistes, des anarchistes, des syn
d'hui, étaî,t un ardent républicain, pri- dicalistes, après la première république 
sonnie{ de Zapatero. La fille de Zapa- espagnole. ~ 
tero tomba malade et mourut, victime Femmes paysannes, femmes ouvrières, 
d'une épidémie. intellt:'ctuelles, comme Amalia Domingo 

Clavé avait aussi uhe fille, qui torrlba Soler, comme Belén de Sarraga, comme 
gravement malade à son tour. Elle était Soledad Gustavo, comme Virginia Gon. 
dans le coma, quand on fit part à Clavé zâlez. Grands orateurs féminins, comme 
de son malheur. Le compositeur adressa Thérèse Claramunt, au verbe de feu, à 
à Zapatero une lettre déchirante, ·en lui la figure magnifique et imposall:te : gran-

titutionalistes, la douce figure de Ma- pemes corporelles, la modernisation du demandant le droit de sortir de prison, de, brune, belle, avec une VOlX harmo· 
.riana Pineda, suppliciée pour avoir régime des prisons, la lutte contre la pour embrasser sa fille une dernière fois, nieuse et une allure de déesse. Thérèse, 
brodé un drapeau pour les libéraux, peine de mort. C'est toute une philoso- en lui donnant sa parole d'honneur de arrêtée lors du célèbre procès de Mont
inspira plusieurs écrivains et poètes, qui phie et un mouvement social et moral retourner dans sa cellule après l'avoir l'uich, fut enfermée à la forteresse avec 
l'immortalisèrent comme symbole de qui s'illustre, après la glorieuse Arénal, vue. Zapatero, homme d'une cruauté es hommes les plus en vue du mouve
l'arnoUl de la liberté et de l'esprit de par des noms tels que Dorado Montera, inouïe, touché par cette douleur de père, ~ent, !ibertaire espagnol _(1896-1897), : 
sacrifice. - Giner de los Rios, .Bartolomé Cossio; qu'égalait la sienne, accéda à la demande. 1 mgemeur Fernando Tarnda del Mar. 

De cette époque, aussi, on ne connaît Clavé fut libéré, embrassa sa fille mou- mol, l'avocat Pedro _Corominas, l'écrivain 
que les « Duquesas cachondas »' « las * rante, l'enterra et retourna volontaire- Anselmo Lorenzo, et des centaines et 
majas », les femmes belles et sensuelles L'éternel drame de l'Espagne, celui qui ment à la Ciudadela, la Bastille de Bar- des centaines d'ouvriers, d'instituteurs, 
que le pinceau de Goya immortalisa. a fait sa grandeur épique et son histoire celone que le peuple démolit ·en 1868. de libre-penseurs. 
Mais, que sait le monde de la veuve de sanglante, a été toujours le caractère Mais, malgré ce moment d'émotion qui Elle fut cruellement traitée, sans que 
Torrijos, de la mère de Riego, que sait féroce, emporté, de ses luttes et de ses les avait rapprochés l'un de l'autre, la son courage ne s'ébranlasse un seul mo
le monde de toutes ces femmes coura- lutteurs. Il y a eu toujours, des deux haine entre les deux hommes continua. ment; déportée en Angleterre après le 
geuses et tendres, qui se vouèrent à la côtés, le même acharnement, la même Ces deux faits reflètent, mieux que procès et la fusillade des sept condam· 
cause pour laquelle leur mari donnait ténacité, la même primitive et tragique n'importe quel raisonnement, ce qu'a été, nés à mort, qu'on la força à contem
la vie, continuant leur œuvre, après leur violence. ce qu'est le trait dominant de l'âme col- pler. Elle était adorée des foules, qui 
suppiice ? Les libéraux fusillèrent, pour se venger lective espagnole. l'appella1ent « Notre· Sainte-Thérèse · », 

Pendant ces années appellées bob as des atrocités du carliste Cabrera, la mère La révolte de la paysannerie anda- comme eri France elles appellèrent Louise 
r-------------------------------------------------------""1 Michel « la bonne Lquise ». 

à travers notre · histoire, le rôle, l'âme, de la stratégie, un choi;~< si parfait des 
l'influence de la femme espagnole dans hommes qui devaient mener la bataille 
ta vie sociale ? Influence tour à tour que, retranchée dans Tolède, la ville 
utile et néfaste, bonne et mauvaise, mais assiégée pendant plusieurs semaines, le 
influence toujours. combat aurait duré encore des mois et 

Dans le passé, malgré la tradition ca- des mois, sans u~ trahison qui livra 
tholique de J'Espagne, la femme a joué à l'ennemi les clefs de la cité et un 
un rôle important. La plus grande reine passage secret pour y rentrer. Cette 
d'Espajlne n'a-t-elle pas été, précisé- femme s'appelait Maria Pacheco, veuve 
ment, Isabelle la Catholique ? Intolérante de Padilla; femme exceptionnelle, pat 
et autoritaire, artisan de J'expulsion des son caractère, son courage, son intelli
luifs, vainqueur de la guerre contre les gence et sa beauté. 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 
L'esprit mystique, passionné, le cœur 

ardent de la femme espagnole, devait 
donner un élément précieux à la lutte 
menée contre le despotisme des lirands 
« latifundistas », ' des « grandes » d Espa
gne, propriétaires de centaines et de cen
taines d'hectares; d'une forte et vieille 
bourgeoisie féodale, qui croyait avoir le 
dt:oit de vie et de mort sur ses ouvriers. 
D.ans lea aoulèvements de la_ pays~nnerie 
andalouse - révolution de Kerés, mou
vement de la Mano Negra - furent nom
breuses les femmes qui subirent, ~ côté 
des hommes, persécutions, emprisonne.. 
ments, la mort bien des fois. 

Maures, protectrice. de Christophe Co- * 
Iomb, elle finança la découverte des On trouve dans la f 1 
Amériques, réussit à faire l'unité de en;me espagdn,o " 

Les Anarchistes réalistes 
entrent dans la bataille sociale 

l'Espagne, ralliant la couronne de Cas- un mélange séduisant et emouvant . ar
tille à celle d'Aragon, par son mariage deur et de tendresse, de violence et de L 'ISOLEMENT des anarchistes ne 
avec Ferdinand d'Aragon. Chrétienne à douceur, qui fait d'elle ce type spécifi- pouvait durer. La lutte de tous les 
sa façon cava'lière, fière et orgueilleuse, que de mystique et de passionnée qui jours devait les en faire sortir. 
elle arborait une devise que les féminis- a donné, à tous les mouvements reli- On ne vit pas d'absolu, du reste. 
tes d 'auj'Ourd'hui· envl'erai'ent •, gieUX, politiques OU SOCiaUX, SeS marty• s· 1 tL • . h. . t , res et ses héros. 1 es neones anarc 1stes ava1en se-

« Tanto monta, monta tanta Malgré son manque de culture, son duit quelques bourgeois et littérateurs, 
Isabel camo Fernando. » in$truction défectueuse _ pendant long- qui n'y virent surtout que matière à 

Elle établit l'Inquisition en Espagne, temps, en Espagne, la femme n'allait pas belles phrases et justification de leur 
mais le Saint-Office fut créé, surtout, à l'école. On l'envoyait chez les bonnes aristocratisme intellectuel, les vérita
pour lutter contre les féodaux. Dans ce sœurs apprendre à coudre, à broder; on bles~ propagandistes furent surtout des 
temps-là le peuple aima Isabelle, qui exigeait qu'elle soit propre, docile et ouvriers et i 1 leur était impossible de 
resp<;cta les « fueros e franquicias » ; qui bonne mère. se désintéresser longtemps de la lutte conserva les privilèges populaires des On disait : « La mujer, la pierna que. 
villes, les droits des communes, qui se brada y en casa » (La femme, la jambe même par leurs camarades d'atelier. 
soumit à la fameuse « Jura de Santa Ga- cassée et au logis ,) .. Malgré tout cela, Lutte leur démontrant que, tout en tra
dea " et qui écouta, sans protester, le la femme s'intéressa aux mouvement• vail.lant à la réalisation d'un état social 
langage altier des Maires qui répét~jent politiques de toutes les époques, sur- ,.,QÙ ;;:~a\l~n .. ~V,r, P,_?Urra .satisf13ir~ tot;s ses 
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lA . tROiSIDE···"ï)É: lËl"·"t~ORDON 
Le héros de ce roman est un nègre 

comme l'auteur et son histoire évoque 
les problèmes de la vie des noirs aux 
Etats-Unis. Mais ce qui le différencie des 
ouvrages de ce genre, c'est à la fois son 
r.Oalisme quotidien et le nègre particu
lier qui nous est montré : évolué ayant 
suivi avec succès les cours de plusieurs 
universités et ;renâclant à faire les tra-

de Chester Himes - préface de Richard ~ Wright 
vaux réservés là-bas à ses frères de race. comme organisateur d'un syndicat ou
En outre, toute l'histoire est vue à tra- vrier groupant noirs, blancs, juifs, pa
vers lui, ses réactions, sa psychologie reillement exploités et ayant à défendre 
complexe, son désir d'être un homme <le semblables revendications. Il en est 
considéré comme les autres qui n'ont ni le seul dirigeant noir et ses rapports avec 
son intelligence ni ses connaissances. ses caramades blancs sont empreints de 

Il n'aime plus sa femme, négresse évo- réticences fondées sur des complexe·s de 
luée elle aussi, qui se refuse à être em- race. Il aime Jackie, une de ses cama
ployée par les blancs. Il vient d'être pris rades blanches : comment il deviendra 

--------------., son amant, comment il sera amené à 

\ LA CROQUE AU SEL 
démissionner pour elle du syndicat ; com
ment il sera impliqué dans une affaire 
de meurtre commis par un autre noir 
et comment il tentera à la fois de se 

i. ustifier et de prouver cette valeur que 
es hommes lui dénient, c'est ce que nous 

raconte Chester Himes, dans ce roman 
violent et passionné qui a tout l'intérêt 
d'un roman policier, d'un roman psycho
logique et d'un roman social. .. 

de Maurice Raphaël 
On ne saurait trop se méfier des pourra jamais demander compte à 

romans. Ces fres-ques où, sous cou- l'auteur qui se réfugiera. derrière ses 
. vert de réalité, quelques personnages pantins créés de toutes pièces, ne 
plus ou moins artificiels héritent d'at- sont-elles ~ pas un moyen pratique 
titudes et d'opinions dont nul ne d'éluder les quelques impératifs mo

--------; raux qui devraient constituer la clé 

A notre service de librairie : 840 fr. 
franco. 

Où va le peuple 
américain ? 
de Daniel Guérin 

« ... J'ai donc fait, comme tant d'au
tres, le pélerinage de la nouvelle Mec
que. Jy suis resté un peu plus de deux 
ans. J'ai parcouru tout le pays, coast 
to coast, comme on dit là-bas, des riva
ges de l'Atlantique à ceux du Pacifi
que, des terres encore vierges du Far
West aux vieux Etats balkaniques qui 
constituent le Sud-Est, visitant des 
usines, des syndicats ouvriers, des fer
mes, des taudis nègres... » 

Le premier volume comprend deux 
parties : 1 o La tyrannie, qui décrit le 
règne des monstres du monopole ; 2° 
La révolte ouvrière. 

Le second volume comprend trois 
parties : 1 o La révolte agraire ; 2° La 
révolte nègre ; 3° La conclusion. 

Le premier tome : 645 fr. franco. 
Le second tome : 735 fr. franco. 

de voûte de toute démarche intellec
tuelle ? 

On ne peut, à mon sens, écrire au
jourd'hui une phrase comme celle 
émise par l'un des personnages de 
La Croque au Sel : « J'aime mieux 
fq.ire le boucher que le veau , sans la 
signer de son nom. Et c'est bien 
parce que je connais suffisamment 
Maurice Raphaël pour ne pas l'im·a
giner capable d'approuver une telle 
proposition que je lui reprocherai 
d'autoriser ainsi des interprétations 
malveillantes. 

Il fa.ut apprécier ici, cependa.nt, un 
humour intermittent, une hallucinan
te chasse au chat par une population 
affamée et quelques accents de ré
volte désespérée qui sont les qualités 
principales d'un ouvrage dont le 
style fait parfois songer à certains 
livres de Raymond Quenea.u, en . 
m1eux. 

Jean SCHUSTER. 

Editions J .A. R. 

Churchill vu par 
son ombre 

de W..-H. Thompson 
Ex-Inspecteur de Scotland Yard 

iLa vie de Churchill par un policier· 
valet de chambre. Rien de neuf, ni 
d'original : des réflexions de larbins, 
des commentaires de poulets. 

On peut lire ce livre, à -la rigueur, si 
on peut se faire une idée de la bêtise 
d'un policier moyen anglais ou le faire 
circuler si on désire détruire la légende 
du " détective " intelligent, cultivé et 
perspicace. 

M. W.-H. Thompson est certainement 
très doué pour porter les valises et 
« brosser >> les grands hommes politi
ques. Pourquoi diable s'est-il mis à 
écrire ? 

La retraite de Scotland-Yard serait
elle peu substantielle et Churchill se 
serait-il montré ladre au moment du 
pourboire ? 

R. C. 
• Correa "• éditeur. 
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besoins, développer toutes ses facultés, les remèdes de bonne femme de son 
se rendre indépendaht, autant que la entourage, comme le cerveau ne pro
nature humaine peut échapper aux in- cède que par étap.e, que, · tout en 
fluences qui déterminent son action, il essayant de hâter son évolution, il faut 
y a, à côté de cette œuvre de longue bien la suivre ; puisque comme nous 
haleine, une autre œuvre de tous les l'avons constaté plus haut, on ne peut 
jours qui consiste à défendre ce que pas demander aux hommes de l'heure 
l'on a pu arracher, .à tenter d'arracher présente, de se désintéresser des avanta
par morceau ce que l'on ne peut arra- ges, si minces soient-ils, qu'ils peuvent 
cher en bloc. obtenir, pour attendre une transforma-

La lutte pour la vie vint les arracher tion sociale qui ne se réalisera que pour 
à l'abstraction, et à leur faire compren- leurs descendants, c'est gagner du 
dre qu'il ne faut pas s'enfermer dans les temps hâter l'évolution, en leur appre
formules, qu'il n'y a, du reste, pas nant à ne se fier à personne pour réa
d'absolu, mais des contingences qui se liser ce qu'ils demandent, et en leur 
modifient ave.c la vie,- to1,1s les j.QI,Irs,_.à. faij;,il.~Jt,.w.mprengr.e~ue l'oq. n'est jar 
chaque- •anilm,- :F d<'.r>t;wtl-.i;H4:Z tÇ r-:;;rnl!trsi ;i)t~n servi_ qtm~.ar !it'ii-mêrne. '~ 
compte lorsqu'on ne veut pas tomber C'est gag.ner du temps, et c'est aussi 
dans le rêve leur apprendre ce que peuvent la volon-

Mais si l'expérience, la réflexion et té, l'énergie et la cohésion, lorsqu'on 
la force des chose amenèrent la plupart sait les employer; et combien frêle, en 
des anarchistes à envisager les réformes réalité, est le rempart que la bourgeoi
sous un aspect négatif moins absolu, il sie dresse contre leur émancipation, elle 
y a cependant un point sur lequel ils qui ne tire sa force que de leur épar
n'ont pas varié, c'est sur la façon de pillement et de leur ignorance. 
les obtenir. . . Tout coup porté à l'édifice écono-

Les ~narch1stes sont co!"va~ncus que mique, ne peut que l'ébranler. Le tra-
1~ lo1 n est eff1c~.ce que, la ~u elle est vailleur en usant de ses forces appren
d accord avec 1 etat d espnt de la dra à s'en servir; en apprenant à faire 
moye~ne de ceu~ en faveur de qui elle plier ses maîtres devant ses réclama
doit etre appliquee. tiens il saura le moment venu son 

Par conséquent, disent-ils, au lieu éduc~tion fait~, formuler les tra~sfor
de pe~dre son ten;ps dans les _campa- mations qui l'émanciperont définitive
gnes electorales 9u des quest1ons de ment, économiquement et politique
personne l'emportent toujours sur les ment. 
idées, il est bien plus pratique de créer, 
parmi les intéressés, l'état d'esprit qui Jean CRAVE. 

lui fera comprendre la nécessité de la 
réforme préconisée, et les aménera ;, 
agir, directement, par eux-même~. en 

Au cours des grèves industrielles de 
caractère général des débuts du siècle 
- grève de 1902, à la Catalogne; grève 
de 1904, à la Coruna (pendant cette 
dernière, même les nourrices des riches 
abandonnèrent les nourrissons à leurs 
maîtresses) - la femme était l'élément 
actif, la force la pl us dangereuse. Il y 
avait, à Madrid, pays des classiques mo
tines - émeutes - les a cigarreras », 
ouvrières des fabriques de cigares. 

Elles étaient la plupart jeunes, jolies, 
avec la grâce indéfinissable de la madri
lène. Lorsqu'un mouvement de protes
tation - demande d'amnistie de con
dam nés politiques, révolte contre quel
que abus du pouvoir - obtenait le suf. 

1rage des a cigarreras », lobjectif était 
obtenu, car aussitôt que les jolies et 
tapageuses filles se jetaient à la rue, les 
étudiants des F acuités de Médecine et 
de Droit, des Ecoles d'architectes, d'in
génieurs et de vétérinaires, arrivaient à 
la rescousse. 

Et c'était le beau tapage; les tram• 
ways incendiés, les barricades, la lutte 
dans les rues avec la garde civile, les 
blessés, les morts. Le gouvernement ren
versé, le changement de politique et l'am
nistie, qu'en Espagne les conservateurs 
donnèrent presque systématiquement, jus
qu'à la chute de la Monarchie. Lorsque 
les libéraux étaient au Pouvoir, rien à 
faire avec eux 1 C'étaient le plus souvent 
les conservateurs, peut-être par souci de 
popularité, qui accédaient aux exigences 
du peuple. L'Espagne a toujours été le 
pays des éternelles contradictions. 

(A suivre.) 

l'exigeant ou en l'imposant, par leur ac
tion concertée, à leurs exploiteurs, sans 
perdre leur temps à compliquer les cho
ses, en portant ces questions dans l'arP.
ne politique où il faut d'abord lutter 
pour avoir la majorité dans un parti, 
pour que ce parti lutte à son tour pour 
l'imposer aux autres partis, et ensuite, 
la réforme une fois passée dans le code, 
en revenir à ce que ceux qui doivE'nt 
en bénéficier, soient forcés de lutter 
pour que leurs maîtres économiques 
veuillent bien respecter la loi nouvelle. 

Le calendrier révolutionnaire 

Non pas que j'accorde aux réforme~ 
imposées par l'action directe des inté
ressés plus de valeur transfonmatrice 
qu'aux réformes obtenues par la voie 
parlementaire. Si les réclamations. de
vaient se borner à un simple change
ment dans la façon d'exploiter, l'ordre 
social n'en serait pas changé. 

Il ne le sera que lorsque les movens 
de production feront retour aux mains 
de ceux qui les mettent directement en 
œuvre, et ce changement ne se fera 
que par une lutte qui aura un tout au
tre caractère que celles nécessitées pour 
l'obtention de simples adoucissements. 
Mais puisqu'il est dans la nature humai
ne de n'avoir recours au seul remède 
efficace qu'après avoir épuisé, d'abord, 

~1a vie d'enfant .................... . 
Les manants du Christ ........... . 
Et le buisson devint cendre •••.•••• 
Plus profond que l'abîme ......... . 
La hache de \Vandsbek (2 tomes) •• 
Colin-:\1aillard ...................... . 
L'enquête ............................ . 
Les enfants de Vienne ............. . 
.Journal d'Anne Franc!;: .......... .. 
Les enfants Jéromine (2 tomes) ••• 
Le cœur net ...................•..•• 
Nouvelles histoires extraordinaires .• 
L'Honneur de Pédonzigue ......... . 
L'homme de la scierie .......... .. 
Un anarchiste de la belle époque •• 
Le Simplon fait un clin d'œil au 

Fréjus ............................ . 
L'or ................................. . 
IIistoires vraies .................. , •• 
Anthologie nègre .................. . 
L'enfantement de la Paix ........ .. 
Pa.in de soldat ....... , •••.. , , • , , .• , 
Le pain quotidien ...•..••••••. , .. .. 
Ils étaient quatre ................ .. 
Les damnés de la terre ........... . 
Le trimard ..............•....••.••. 
Entretiens .......................... . 
La JU!lgit) est neutre ............... . 
L'enfant •.......•.••...••••••••••••• 
Le bachelier ...•••..•••••.••••••.••• 
L'Insurgé ............................ .. 
Héloïse et Abélard ................. . 

• 

21 AVRIL l!t20 
Le Congrès des Cheminots français, 

salle japy à Paris, s'oppose à touta 
participation dans les organismes pari
taires et déc;de de mener une grève 
pour exiger Qa re<:onnaissance du droit 
syndical. Le conflit dure pilus de 20 
jours. 

22 AVRIL 1947 
A Saint-Sébastien, sont assassinés 

Ama,dor FRANCO et Antonio LOPEZ, 
mi'iitants de la C.N.T. envoyés en Es
pagne par i'Oq:anisatlon exilée pour 
prendre contact avec leurs camarades 
de la clandestinité. 

23 AVRIL 1919 
Devant la pression du mouvement 

syn.dkal et 1e danger qu'Il peut cons
tituer pendant les pourparlers de paix, 
ta loi de bult heure11 est votée en 
France sans auçune diminution de sa
lalrH. 

24 AVRIL 1849 
A la de-mande de Oudinot et de Vail

lant, la majorité conservatrice de la 
Chambre française décl·de d'envoyer en 
ltaHe de nombreuses forces militaires 
pour rétablir 1' autorit·é du Pape contre 
l'autorité du peuple de Rome . 

25 AVRIL 1916 
A Klenthal, petit village de 

Bernois, se réunit une 2• 
l'Oberland 
conférence 

semblable à celJ·Ie oéléibrée à Zlmmer
wand. Elle adO!pte une résolution dl~l
gée aux peuples qu'on ruine et qu'on 
tue. 

'1:1 AVRIL 1911 
La « BATAILLE SYNDICALISTE :& 

parait en France., son tirage atteint 
25.000 exemplaires et dl&parait le 23 
octobre 1915. 

28 AVRIL 1804 
ProdlamaUon de DESSALINES aux 

Haïtiens : Ouet~re à mort aii!X tyrans 1 
Liberté 1 Indépendance 1 

La Révolution, ar.rêtée en Europe, re
parait chez les pe1tpiles de couleur. 

29 AVRIL 1858 
« LA JUSTICE :t de Proudhon paratt 

en 1ibralrle. L'édition fut râflée pa,r lu 
autorités. Prollldhon fut poursuivi pour 
outrage à la moraJle publique et r.eli
gleuse et atta.que contre le droit de fa
mtlle (sic).. 11 fut condamné à 3 ans 
de prison. 

Jn MAI 1886 
A Chicago, début de la grève pour la 

journée de 8 heures. Le mouvement se 
généralise les jour<S &ulvants et alar
mée, la bourge1>lsie recourt à la 'provo
cation et à l'assassinat. Le journal 
c ARBEITBR ZEITUNG :t r~Hque avec 
un appel mentl011nant : c La glferre 
des classes a. commencé ». 
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R. Nil •••• , • , • 
J. MalaqtJais · •• 
Dostoievski •.. 

C. Mannoni ••. 
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Renaissance ouvrière 

A 

.. 

• •• 
la veille du 1•r mai, il nous Et la colère du peuple est féconde. 
paraît utile de faire le point. Elle seule peut engendrer la véritable 

Dans le tumulte de la pré- action de masse qu'aucun parti n'a pu 
paration à la guerre, face à réaliser jusqu'à présent autour de pro-

notre misère grandissante, que devient grammes trompeurs. 
la lutte ouvrière ? Quelles possibilité; . La colère populaire, c • est celle du 
s'offrent à nous, ouvriers révolution- prmtemps 1951 à Barcelone et dans 
naires ? Comment entraîner à nos côtés, 
dans la lutte, l'immense masse d"ou- toute la Catalogne, organisée, certes, 

par nos "camarades de la C.N.T.
vriers restés passifs? Autant de ques- F.A.l., mais réalisée surtout par l'una-
tions auxquelles nous devons apporter nimité spontanée d'un peuple à bout 
notre attentron, notre volonté militante. de souffrances. 

Car la classe ouvrière, notre classe, 

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

UN PROLO PARLE AUX PROLOS 
, , 

ec ere 

paysans 

• 

itaire 
est fatiguée. Elle a subi trop de tra- La classe ouvrière de France sem
hi sons, trop d'atteintes. La ,·ournée de ble, elle aussi, sortir de son sommeil ; 

d 1 ceux qui la prenaient pour la Belle au N ous sommes tous plus ou moins vaines, puisqu'elles leur confèrent une humain, mais que nous sommes réduits me pas, ils nous méprisent, ils sont plus 
tr
1 
ava~l , e

1 
0 ou ld2 heures nobus laiss

1
e Bois dormant en seront pour leurs frais, sourdement opposés aux « ca- monstrueuse autorité. D'un mot, d'un à vendre. Nous vendons nds bras, notre forts que nous, ils sont nos pe_rpétuels 

e soir a a porte es usines a rutis, a dres ». L'apparition d'une « blou- geste ils peuvent, en effet, nous réduire cerveau et de ce fait appartenons au vainqueurs. Un cercle vicieux ·abomina-
tête bourdonnante, le cœur meurtri, et particulièrement le grand Charles qui se blanche » nous fait courber la tête, - nous e.t les nôtres - à un état voi- patron comme lui appartient le fruit de ble constitue l'irrespirable climat de 
avec toujours présent à J'esprit I'inquié- se découvrait un physique de Prince la crainte de perdre notre misérable ga- sin de la misère. Ils sont les maîtres de nos efforts sur lequel nous n'avons au- l'usine. Briser ce cercle, auta·nt pour 
tude grandissante du lendemain. Ces Charmant. gne-pain nous plonge dans une angoisse notre existence. C'est pourquoi un chef cun droit. De ce fait, notre travail, dé- nous libérer que· pour libérer les cadres 
lenderna:ins qui devaient chanter! Notre Que sera donc notre 1•r mai? Bien dont nous gardons conscience à force n'est et ne peut être que "l'ennemi du pouillé de tous les sophismes, de toutes de l'abjecte nécessité d'être des gardes-

. d' h t f d 1 peu de chose sans doute, car nous som· _ d'habitude. Jamais nous ne pourrons prolétairé, l'ennemi héréditaire puisque les images d'Epinal dont on le travestit chiourm~s. postule l'acte révolution-
poUVOir ac a on comme gace au établir le moindre contact fraternel avec neuf fois sur dix issu de famille bour- apparaît réellement servile, avili. Il n'a naire dont la base, la fondation princi-
soleil et le commerçant ventru change mes en pleine transition et sans doute les hommes qui nous commandent1 car geoise, ses ascendants ont tous été in- plus de sens. Il est devenu une fin en pale ne se trouve pas tant dans une 
ses étiquettes. "Lui profite, lui mange~ se trouvera-t-il encore quelques robots ils sont avant tout des chefs. En tant vestis des mêmes droits exhorbitants. soi, nous n'en conservons que les souf- large amélioration de condition . maté
lui s'enrichit. Tout comme nos patrons, en état de marcher de la Bastille à la que tels il leur est impossible (même Nos ·pères étaient ennemis, puisque rien frances, les fatigues accablantes. Notre ri elle générale que dans une vigoureuse, 
tout comme l'Etat. Sur notre dos. Nation. s'ils le voulaient) de prendre en consi- n'a changé nous le sommes. cœur demeure désespérément vide. une virile aération moFale. 

D dération le fait que nous sommes L'ingénieur-flic qui se promène dans b 
evant une telle situation, peu d'ou- Pa.r contre. employons-nous a' fa1"re Tout le pouvoir du chef se fondra A la compétition forcenée qui s'o -d'abord des êtres humai·ns, ensuite des les ateliers veille à ce qu'aucune 

vriers ont su rester des militants. grandir la colère et alors verrons-nous atteJ"nte ne soJ·t porte'e à un aspect par- sur l'impitoyable nécessité qui nous serve non seulement parmi les cadres 
,.. d ouvriers, que chacun de nous représente oousse à l'usine. Leur autorité n'est pas - ambitions vénales, courses aux bon-

Et pourtant la masse qu 0 t-t peut-etre, ans un an, un autre genre une J·nsaisJ·ssable somme de valeurs, de ticulièrement révoltant de la propriété 1 • e c ns 1 ue celle que confère Je savoir, mais la force nes places, vo onté de « faire carrière » 
la classe ouvrière ne croit pas au bluff de J•r Mai. forces, de virtualité qui devrait, nor- privée : notre travail - nos heures - brutale. Car derrière eux sè profile ·toute coûte que coûte - mais aussi au sein 
Pinay, ne veut pas la guerre, songe Triomphant. malement provoquer le respect le plus les heures de notre vie que nous l'organisation oppressive de la société même du prolétariat à cause de la cra-

absolu. Toutes les capacités de techni-. ne pouvons pas donner pour l'édifica- · 
avec mélancolie à cette loi des 40 LIB. ciens se révèlent, en dernière analyse, tion sans cesse renouvelée d'un monde - Etat, police, armée - qui maintient puleuse institution du chronométrage et 
h~~~l~dle~to~~~.~tr------------------------------------------------------~dans uné~t~serviNdeéoon~ique d~primesaurendement,àcethrom-
ont souffert et que quelques renégats la plus large fraction du peuple - elle pétition, clé de voute cle Joute la société 

d 1 D 
seule, la science, serait incapable de capitaliste, devra se substituer. l'asso-

syn ica eux ont enterrée pour le plus an 5 1 e Text l"l e surexploiter des hommes _ c'est pour- dation des valeurs différentes. certes. 
grand profit du capital et de l'Etat. quoi J'ingénieur est implicitement un mais nullement opposées du manuel et 
Et malgré les appels de ses militants, f'lic. de l'intellectuel. Il est absurde de pré~ 
la Classe ·ouvrt"ère ne semble pas en • tendre que l'usine ne pourra pas .tour-- - Cette situation s'aggrave chaque ,·our 

.: d J' h · ner sans ·chefs. On sème volontiers la core sorur e sa et arg1e. e par la recherche opiniâtre de perfec-
confusion entre çe terme et celui de 

Toutefois, et c'est un gage d'es- tionnements mécaniques dont le but est · responsable. Le chef n'est pas nécessai-
poir, on semble sentir les prémices d'un de nous soumettre encore davantage à rament un homme capable. (Le chef de 
renouveau de luttes, différentes certes • la machine et à un point tel qu'il nous gouvernement, de gendarmerie, de fa-
d' , . . ,.. devienne tout à fait impossible de « vo- mille et nous en passons en sont · des 

u passe mais qui peut-etre sauront fer », ne ·serait-ce qu'une minute, au 
di t t · h · · LE mécontentement grandissant de- En agissant avec circonspection, nous n'ayant aucune considération pour l'ou- exemples entre mille.) La plupart du 

81l"an r e nomp er· t l' 1 lt tl d 1 l f · · 1 · · d ' · "d t "d · t Patron. van exp o a on e p us en pus pouvons a1re conna1tre a position e vner, av1 es e cup1 es, ne revan que temps, pour ne pas dire toujours, il 
La phase de découragement ouvrier forcenée d'un patronat cupide et la F.A. et du syndicalisme révolution- de l'avancement possible, suivant les Imperméable aux généreuses pensées n'est que le garclien des traditions vé-

' t f · t 1 ' , l'Etat affameur, les moyens de naire à un auditoire qui, bien souvent normes atteintes par les malheur.eux d 
ses ompe, a!san pace a un enerve- connaître la situation ouvrière dans les lassé et abusé par les appels des poli· travaillant sous leur coupe; N'ayant socialistes, le chef e·n est resté là où tustes, ou de , rapports sociaux où o-
rnent général d'où doit naître la colère. usines et aussi de faire conna.ltre notre ticiens de tout horizon, n'a même pas d'autre compétence que les pouvoirs son grand-père était, il trouve normale mine le droit de la force et de l'argent. 

Les centrales ont fait faillite, elles position vis-à-vis de tous les problèmes connaissance de notre existence, active qui leur sont donnés par leurs maîtres. la journée de 12 heures, abusives les Le responsable désigné par une col-
n' ont plus aucune influence sur l'en- actuels se présentent le plus naturelle- dans la région, particulièrement les Camarade, vois ce que te réserve l'ave- revendications, a-tten1atoire aux bon- lectivité ou un groupe indw;triel (usine) 
Semble des Ouvrl.ers, les part1.5 

bi"en ment qui soit pour un syndicaliste ml· jeunes. Vous les voyez tomber des nues nir si tu n'y mets bon ordre. nes mœurs, le syndicat. 11 est' confor- . • h d d 1 litant actif et sincère, et ce qui est plus, lorsque vous leur dites que les forces Deux routes s'ouvrent à toi, la sou- mi ste à 1 00 %, et le domestique QUI a pour tac e e coor onner · es 
moins encore. Que reste-t-il ? pour un anarchiste. révolutionnaires espagnoles étaient nos mission et l'esclavage ou la lutte et la d'autant plus. empressé de son patron. efforts de tous, de veiller à ce que to!Jt 

Il t 1 · ' d"t J La lutte pour notre Idéal trouve frères de combat, 1ies anarchistes et conquête du bonheur. « Le communisme soit en ordre, que la matière première, res e que a mzsere gran t crue - · 1 que celui-ci l'intéresse aux affaires sous 
1 1 f d

' · mamtes occasions de ae développer, à des cénétistes. Que les grévistes de Bar- ibertafre "· Nous sommes prêts à l'énergie, les machines se trouvent en 
ement, nue es emmes ouvr1ers l'u · · 1· d 1 fil 1 · d t' "d · forme de primes au rendemen·t (de no--. sme en prem1er zeu, ans es ilS ce one l'etaient égalemilnt. Et non es ai er. place et à un moment donné sera obli-

commencent à en avoir assez et com- d'attente, chez l'épicier, le charcutier, au staliniens, comme on veut leur faire C'est 'à toi de choisir. ''tre rendfllment). La haine que nous gatoirement un homme compétent, 
mencent à Je montrer, que les gars des café et surtout dans les administrations croire NElHGER (correspondant.) leur vouons, ils ne nous la ·rendent mê- 1 f 

où le mécontentement s'extériorise iln· · l---------------------------------------7 mais cette compétence l'le ui con èrera 
usines sentent revenir inconsciemment core plus facilement : mairie, percep- Au cours de ces quelques petites réu· . nullement le droit d'être un chef ainsi 
en eux un désir d'action. Pour en tion, Sécurité sociale, etc. nions fortuites j'ai pu développer notre LE CQMDAT OUVRIER qu'il en est aujourd'hui. C'est en col-

p 1 mil•t t qui èd position sur les problèmes généraux de ~· -~ . -.~- , 1 b . . sor6r. our e 1 an proc e avec l'h.eUN, ayant gagné la confiance .J;Ie · a oratlon avec tous et non en oppos1-
Alors 1"1 nous fau-dra b"tentoAt comp- tact ces miUeux 110Il1""des source• inté· mell auditeurs, si )e pui• m'exprlmer'"+..,..., ~ tlo~ qw'il travai!ler:a. Il sem co.~r•ôié--di'>" 

ressantes de renseig:ements et des G - 1 a1• · ' h · d · · 1 l ' J - ainsi, j'appris de mon côté les situa· ' t touJours et a c aque mstant estJtua-
ter avec a co ere popu atre. moyens de propagan 8 pour nos idées. tiona suivantes qui se présentaient dans reves en le ble par ceux-là mêmes et par ceux-là 
-----------------------------------,leur entreprise. seuleme.nt qui lui auraient demandé de 

A travers la Presse ouvrière 
Ainsi, <:hez Pollet, rùe du Pays, les prendre des responsabilités. 

ouvrières du piqûrage ayant été aver· La direction des EtabUssements An- une honte de continuer à !aire faire 
ties du chômage qui allait les priver Id l' 1 "' • • , Lorsque le sens civique, dont nous sa o est revenue à attaque contre es les heures supl"'émentrures JUSqu à de travail deux )"ours par semaine fu- · 1 parlions récemment, aura remplacé 

CHEZ LES INDÉPEN-DANTS 
Nous avons dit soovent ce que nou11 

pensions de c 1 'mdépealdance :) de la 
C.G.S.!. 

n f.a.:Jit croire que la situation de cette 
orga.nisa.tion n 'étitit pas te1ilement claire, 
et qru 'ill était néoossa.ire de donner des 
gara.nties1 car < Travail et Liberté :. a 
dilt lui-meme : 

Dans ses 11111J111,éros àes 22 et 29 
mars, sou.s les titres : c On ne peut 
servir àeux maîtres. . • :. et c Le syn
àica-lti.sme inàépenàamt n' e8ft pas et 
ne sera jamais un synàw"Usm.e po
litisli ", c Tra.V'ali[ et Liberté :. a 
publié àeux artwles ilont le moins 
qu'on pwi,sse àire est qu'ills sont otr· 
rivés à point powr clotrifier u111e si
tuation éqwi,voqu,e. 

La parution de ces d6UX rurticloea, que 
nou.s n '3lll3l1J1S6!QIIIS pas ici, a provoqué 
certaiiiJS remous chez les < ,Indépen
damts "· LI y eut même quellque ba~arre, 
les gr<>upes c R.P.F. :> org~ au 
sein de la C.G.S.I. ayant constï>tUJé un 
c oomrma.ndo " pour s'empan-er du jour
nal. 

L'hypothèque R.P.F. aim.si spectacu
'laireme'nt l~ée, Man-tin L&ymarie peut 
anaJ1yser c objectivement ) 1 'expérience 
Pinay. 

c LtM rrés'U);tats acqu,Vs jusqu'à ce 
jour ne sont sans doute pOJB très sub
stantiels, ils sou!èwmt IJ1Wore beau.. 
coup plus ik soepticisme que à 'en
th-ousiasme. 

c NéanmoÎI/US, !es statistiques ·des 
prix pour lie moi.s de maN annoncent 
un légeT flfichissement, ®sons plutôt 
une stabaï.sation, oe qui; n'est déjà 
pas maz powr un d{Jbut d'expériiJ1We., 

Faisant un para!Nèle avec !la terutative 
de Léon Blium en 19<W, il ajoute : 

c IZ n'y a autWme comparaison 
possible; M. Blum avait essayé de 
comprimer !es prix en deux étape>s 
par une décision àe ! 'EtOJt; M. Pinay 
oh&che à Zes comprimer par Za p·er
suasion ave·c le co111oours des organis-
1nes prof essi<>nne'Ds, ~ 

Les Œgamismes professionnellls ! Dé
lieieUIX euphémisme J!O":l' !iésigner le 
C.N.P.F., ou 1'3. Oon:&ldemt1on dC~~ pe
tites et moyennœ 6Qitreprises. Peut-être 
faut-ill y adj oindœe des OJrgauisa,tions 
c sy:DJdioolles > genre C.G .S.I. 9 

Car L&ymarie, qui, p!Lus l'<>in, pour
suit : 

c Quant aux réswZtats, ils peuvent 
6tre p!us !ongs élans le seconà cas 
que élans !e premie'T" '7IIMs aussi p!us 
durab~, à0111c m~ décevants > 

semMe oonsidérer avec beauooup de 

sympathie l'opér.a.tion D.D.F. tentée par 
Pinay, 1 'homme du grand patr<>nat. 
c Notre syndieallisme restera un syndi
oa.lisme inàlé<pooda.nt :>, titre en gros 
caractères c TlravaiJ et Liberté :>. Et 
1 'on fait gram bruit autour de la rup
tmre avec les hommes du R.P.F. On pa
raît toutefois m<>in.s chatouillleux l!'llr 
1 'indépendance vis-à-vis du patronat et 
du gouvernement. 

Le poisson d'Avril 
' 

d'Antoine Pinay 
Comme suite à « Pinay le Déma

gogue » de notre der.nier numéro, 
nous recevons d'un lecteu'r de nou
velles précisions sur la fameuse 
baisse qui est un énorme et ame.
poisson d'avril pour la classe ouvriè
re, qui voit les salaires bloqués sans 
conh"epartie, donc la ceinture à 
serrer d'un C·ran encore une fois. 

Par exemple, chez « Plon », 
grosse maison d'éditions (bien pen
sante, évidemment !) tous les bou
quins sont augmentés de 1 00 à 
180 fr. depuis le 1•r av.ril, et l'on 
applique une baisse à partir du 15 
avril de 2 %. Ainsi, « L'Auberge 
du Pèlerin », qui était à 420 fr. le 
31 mars paSS:e à 600 fr. avec baisse 
de 2 %, donc augmentation de 
168 fr. « Les Troya·t », « Tant que 
la Terre », de 1.200 à 1.350. « Le 
Sac et la Cendre », de 825 à 990. 
« Etrangers sur la Tene », de 720 
à 900, etc ... , etc. 

Bien entendu la direction de cette 
maison ne veut pas augmenter ses 
employés, pe>ur ne pas contrarier 
« l'expérience Pinay ». 

REDACTION·ADMINISTRATION 
LUSTRE René - 145, Quai de Valmy 
PARIS (10•) C.C.P .8032-34 

, FRANCE-cOLONIES 
1 AN : 1.000 Fr.- 6 MOIS : 500 Frs 

AUTRES PAYS 
1 AN ; 1.250 Fr. - 6 MOIS : 625 Fr. 

Pout changement d'adresse totn<lre 
30 fl'4no8 et 14 ~· bande 

AMI LECTEUR, deviens correspondant du "LIB" 
Dans l'entreprise où tu travail

les, dans la localité où tu vis, il se 
produit chaque jour quelque évé
nement intéressant la collectivité. 

Une lettre, une phrase, une li
gne à notre adresse : 145, quai de 
Valmy, et nous serons au courant 
de ce qui se passe dans ton entre-

• 

prise ou dans ta localité. Le Liber
taire ou bien la Fédération ru.ar
chiste ,les lecteurs de notre jcur
nal ou bien les militants seront in
formés. Tu nous aideras ainsi 
dans notre lutte 1 

UB. 
. 

travazl' eurs en envoyant de nouveau 150 ooo heures par mo,·s) et par consé rent surprise de connaître qu'une partfe · · - l'ignoble peur d'avoir faim, lorsque cha-
de leurs camarades de travail ne serait 1.4r7 lettres de licenciement à un quent, réembaucher les 1.417 ouvriers que homme, même le plus humble, mê· 

t h · 1 d · · · t 1 personnel qui, depuis six mois était licnciés. pas ouc ee par a ec!s!on pa rona e. me celui qui balaye, aura des comptes 
La réaction ne se fit pas attendre : ré· suspendu ou mis à pied) avec un sa- Malgré tout cela, la Direction main- à rendre au cours des réunions d'atelier 
clamation auprès de la contredame. La laire de 66 %. Pendant les entrevues tient ferme sa positlon absolumem in- ou générales, lorsque tous ces ouvriers, 
réponse de cette dame fut celle-ci : avec les représentants patronaux, les transigeante. A la suite de cette posi-
" ëelles qui ne sont pas satisfaites n'ont délégués ouvriers ont aisément démon- tian, les travaileurs on répondu par les ces O.S. sauront qu'ils travaillent pour 
qu'à passer au bureau t Et pour vous trés la fragilité des arguments soutenus grèves simultanées de Milan, TurLn, eux et surtout pour la collectivité, la 
apprendre, demain vous ne travaillerez par la dl"rect!"on pour J·ustl.fl·er les l!"cen Ge"nes 1 arre"t cont"nuent dans grandeur des responsabilités qu'ils assu-• · - ·es s 1 pas 1 " Jusqu'à présent tout en reste là. . L ' ment d'un seul coup les élèvera à une 
J' è 1 "è e1ements. es délégués ouvriers ont toutes les usines de l'Italie septentrio-esp re que Cl! ouvr1 res, toutes en- dignité humaine encore jamais atteinte. 
semble, vont réagir, y compris les prl- fait remarquer · à la direction que nale ,ainsi que les rencontres avec la Et c'est alors, mais alors seulement, que 
vilégiées qui ne doivent pas s'y trom- presque tous les ateliers manquent de police et les grandes manifestations de l'on pourra parler de moralité et de ci
par car leur tour viendra par la suite. main-d'œuvre absolument indispensable, protestations. (Tl est à noter que la po-
La devise de messieurs les patrons étant qu'il est nécessaire de rénover les an- lice est très souvent malmenée comme vilisation. 
dfviser pour régner· " Mais que Mme ci ens systèmes de production, que c'est elle 1 'a été à Gênes, tout récemment.) 
la contredame ne se fasse pas d'illu-
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sions, elle passera elle aussi à la casse
role, après les bons services rendus. " 

Chez les fils d'Alfred Motte ainsi que 
chez Motte, rue d' Avelghem, les fern· 
mes en général refuseraient de prendre 
part aux élections des Comités d'entre
prises ayant à se plaindre de certains 
délégués actuels ? •.• u Si cela est, votre 
force C!!t dans votre unité et votre ac
tion. Passez-vous des délégués jaunes 1 " 

Dans une usine du boulevard Gam
betta (le nom m'a échappé), montage 
d'un œil magique (signal lumineux) aux 
w.-c. Ceux-ci, placés devant les bpreaux 
du contrema.ltre feront connaltre à celui
ci le temps passé à l'intérieur de ceux· 
ci par l'ouvrier ou l'ouvrière qui s'y 
rendra. u Respect de l'homme, mes
sieurs 1 Et vous, délégués de l'entreprise, 
secouez-vous un peu, les ouvriers vous 
ont placés à ce poste pour les défendre 
en cas de besoin. Car, pour toute ré
clamation au sujet des salaires, il leur 
sera répondu : Passez moins de temps 
aux w.-c., tel jour tant de minutes, tel 
autre jour tant ... Vous voulez la con
fiance de vos camarades, travaillez en 
conséquence. , 

Chez Glorieux, un ex-délégué C.F.T.C. 
de l'entreprise m'a dit: " J'aurais voulu 
faire quelque chose de bien, on a eu 
vite fait de me faire comprendre indi
rectement que si je voulais ma place 
je devais me tenir tranquille ... 11 

Je lui al dit : " Camarade, tu as bien 
fait de donner ta démission, car vu la 
situation où tu te trouvais tu ne pou
vals plus défendre les ouvriers qui 
avaient mis leur confiance en toi. La 
peur te donnant mal au ventre, il était 
préférable que tu abandonnes tout, plu
tôt que de les tromper. " 

Toute cette exploitation féroce, ces 
menaces, ces pressions, sont l'œuvre de 
l'organisation de combat du patronat ; 
le consortium textile, qui groupe la to
talité des entreprises et qui forme le 
groupe de combat sinon le plus puis
sant du capitalisme, du moins un des 
principaux en France, ses méthodes 
d'exploitation et d'oppression sont féo
dales. 

Détenteur des intérêts de toute cette 
nouvelle aristocratie qui est celle des 
industriels de Roubaix-Tourcoing, on a 
placé à la tête de celui-ci l'homme qui 
était tout désigné par ses antécédents 
réactionnaires et son mépris de la clas
se ouvrière qu'il considèr" comme vul
gaire bétail : Bernard d'Halluin. Lui
même patron de combat et disciple de 
Maurras. 

C'est de là que sont formés les nou
veaux cadres, techniciens. des services, 
organisation, prix de revient, chrono
métrage, nouvelle forme d'exploitation, 
servage moderne. 

Formés non seulement par la tech· 
nique mais aussi au point de vue men
talité, ces cadres sont des instruments 
d'oppression et de répression docile, 

DANS LA MÉTALLURGIE 
1 

Chez C. 1. M. A. • • surexploitation 
L 

ORSQU'ON longe l'avenue Han
naert depuis la rue de la Gare 
Gare jusqu'au petit pont de bois 

qui surplombe le canal boueux et fétide 
« la Marqc qmalisée », on se trouve 
au cœur des bâtiments qui forment la 
Compagnie Internationale des machi
nes agricoles, reliée à la gare de Croix· 
Wasquehal par une ligne de chemin 
de !er, l'ensemble fait assez inquiétant. 
On se rend rapidement compte que 
cet ensemble ne peut servir qu'à broyer 
l'homme. Pour mon compte je n'ai 
jamais pu approcher de cette masse 
sombre de bâtiments sans éprouver une 
infinie tristesse et cela depuis ma plus 
tendre jeunesse. Ce bruit inftlrnal, cette 
cadence, ces hommes que j'entrevoyais 
.obéissant plus à la machine que la ma
chine à eux, laissaient dans mon 
esprit épris de liberté, de justice et 
d'égalité sociale une imp1·ession déses· 
pérante que j'avais bien du mal à sur
monter, malgré l'insouciance naturelle 
des jeunes. Et pour moi, les mots 

C.I.M.A. ou les Américains « cette 
entreprise était appelée communément 
dans la région par ce nom » étaient 
synonymes de bagne ou travaux for
cés. Mes raisons n'étaient pas le fait 
d'une simple impresswn. Ceux qui y 
travaillent savent qu'elles sont fondées. 
Lorsqu'on entre dans la cour, dans 
toutes les salles, ce qui frappe à pre
mière vue, c'est le nombre imposant 
d'avis, de mises en garde, de recom
mandations pour la sécurité du person
nel, on n'a pas regardé aux frais. C'est 
très bien. Seulement entrons : Coup de 
kla.xon, mise en route, et l'homme de
venu robot s'anime. Jusqu'au prochain 
coup de klaxon libérateur, il n'est plus 
rien qu'un accessoire de sa machine 
assourdie, abruti, la cadence infernale 
lui donnant le vertige il n'a plus le 
temps ni de dire ouf, ni de penser, le 
moindre faux mouvement « je n'ai pas 
dit inattention, son attention est toute 
prise par la machine », c'est l'acci
dent, la mutilation, la mort. 

LE COMBAT PAYSAN 

CHEZ LES PRODUCTEURS DE TABAC 
L 

A Commission centrale des impôts 
directs s'est réunie ces jours der
ni ers pour fixer les bénéfices for
faitaires imposables à l'hectare des 

producteurs de tabac pour l'année 1951, 
bénéfices de 1950. 

On sait qu'il n'y avait pas accord jus
qu'ici entre les représentants . des taba
culteurs et ceux de l'administration au 
sein des commissions départementales et 
à la commission centrale, lors de sa pre-
mière réunion. . 

Les nouveaux bénéfices forfaitaires 
fixés par la commission centrale font 
ressortir pour de nombreux départements 
une augmentation considérable par rap
port à ceux en vigueur I' année précé
dente. 

La majoration est parfois de l'ordre de 
200 %. 

Par exemple, pour le Loir-et-Cher, le 

bénéfice imposable à l'hectare passe de 
60.000 à 120.000 fr. ; pour la Drô
me, de 55.000 à 109.200 fr. ; l'Isère, 
de 70.000 à 109.200 fr. ; le Vaucluse, 
de 90.000 à 155.400 fr. ; la Dordo
gne, de 30.000 à 60.000 fr. ; la Sa
voie, de 100.000 à 159.600 fr. ; la 
Haute-Savoie, de 100.000 à 124.800 
francs. 

D'autres départements sont moins tou
chés, mais dans l'ensemble l'augmenta
tion est en général assez sensible. 

Cela va créer pour les tabaculteurs, 
qui sont généralement de petits exploi· 
tants, des difficultés très grandes. Il 
faut tenir compte, en effet, que dans la 
mesure où ils pratiquent d'autres cultu
res, leur bénéfice imposable global va 
atteindre un chiffre tel que même la déco
te dégressive ne jouera pas en leur faveur 
et que, parfois, ils seront imposés à la 
surtaxe progressive • 

A quoi servent donc vos affiches, vos 
tableaux, messieurs les exploiteurs, vos 
ouvriers vous les faites crever deux 
fois : 1° par l'usure, l'épuisement, la 
mort lente ; 2° par l'accident stupide, 
la mort brutale. 

Car ne dites pas que vous ne vous 
rendez pas comptt! de tout cela. Pour
quoi donc auriez-vous l'intention de 
faire construire votre clinique particu
lière ! 

Lès accidents de plus en plus nom
breux vous coûtent-ils trop cher ? Vous 
entrevoyez déjà un bénéfice à réaliser? 
Mais j'entrevois autre chose et cette 

} 0 Au cours de la journée de sa• 
medi 5-4, l'ouvrier André Vitterha
ghe, ha·bitant Mouvaux, fut coincé 
entre un tracteur et le chambranle 
d'·une porte - éclatement du foie -
décédait dimanche soir, père de 3 
enfants. 

2° Lundi 7-4, fonderie grise, l'ou
vrier Gaston Belleville, de Fives, une 
tringle d'attache d'un chariot de sa· 
ble lui déchira les organes génitaux. 
Blessure sérieuse. Hospitalisation hô· 
pital Saint-Sauveur, Lille. 

3° Lundi 7-4, ficellerie, l'ouvrière 
Germaine Richard, pouce de la 
main droite sectionné. 

4° Samedi 5-4, l'ouvrier Gossena 
Albert, pied écrasé. 

5° Lundi 7-4, menuiserie, un ou
vrier est happé par la mèche de sa 
machine, par bonheur seuls les vê
tements sont en lambeaux. 

chose est celle-ci : Tous vos ouvriers 
enfin las de vos systèmes d'exploita
tions éhontées, unis comme ils l'ont 
bien souvent été, même pa"rfois pour 
des questions qui n'avaient pas l'impor
tanc~ de cette dernière, vous impose
ront tout simplement le respect de 
!"homme et rejetteront tous vos systè
mes et méthodes barbares, qui ne peu
vent leur donner que la misère et la 
mort. 

M. R. (corresponda~tt). 
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