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L A semaine passée, -nous invitions tou! nos amis à suh•re attenti
vement le déroulement des opérations aux frontieres de la zone 
d'mf!uence scwiétique. 

Les faits justifient notre Yigilance : les ~taliniens de Prague ont 
emplo,·é la force et l'intimi<htion, Benés a cédé (encore que son hési
tation ' et so:t silence reserYent la possibilité d'un conflit ulterieur) et 
maintenan t la Finlande e~t devant l'ultimatum de Staline. Hier, c 'étaient 
la Bulga r}:, !a Roumanie, la Hongrie . . Demain, ce sera le Danemark, 

1 E put~h du P.C. tchèque, sous la direction immédiate de l'Etat russe, est une phase importante 
dans la préparation, voire dans le déclencheme~t du troisième round de la guerre perma

..._. nente mondiale. Comme en 1914 et en 1938-39, 1e.s points de départ .se p lace nt en Europe Cen
trale. Les mêmes· territoir-es, les mêmes prétextes, lt~a mêmes crises historiques et hystériques de 
part et d 'autre et lea mêmes Bénès, Gottwald et Cie 1rec.ommencent le même jeu sinistre qui, inévi
tablement, aboutit à de nouvelles catastrophes. 

M P.H. Te:tgen . ministre des For- par jour , aJon que des ceritai~ de 
• ces armées, déPlote au. aouverne- colonel$ et de généraux, aras e.t btcn 

• ment une activité vraiment pro- payés. r culent da.ns des autos de liat 
digieU-Se. • et trimôalent leurs poules de palace en. 

M. Teitgen vient de taire, devant la palace. . 
Commission de la. Défense natiornûe de Est~ce pour cela qu.e vous ~ou.lez ar-
l'Assemblée, une déclaration sur la pro- racher les feUnes à 1e1trs champs, cl: 
.lo1!gation c · entu~Ue à 18 . mois du lews (lteliers, à let.irs l!t>rts? , 
temps de service militaire. Ce proiet Dé/erMe de l'Union jran.catse. d ites-
e,.<t soumis az1 C01ur.i! des ·ministres, cl: t'mis? No_u..~ croyions qu'il n ·v avait qttt 
l'heure o!L nOII$ m ettons sçus presse. des volmztaires qui allaient se jaire !a Suède, puis 1' Italie. _. 

Aussi les • rcpr~. cntants • de~ U.S .A. , de la Grande-Bretagr.e ct 
de in Fr:lt\GC ont protesté. 1-<l menace ~e rapproche et les Etats-Unis 
semblent dé<:id.:s ·à ne pas tolérer un coup de force stalinien en Italie. 
:'>-l ais que ~·(Ou\·ent~ils_ faire pom l'instant ? Si la g'uerre 5e d&lenchait ;, 
l'éche ilc continentale fel le' est déjà en Grèce) . rien n'empêcherait actuel
lement le5 Ru~ses d'acceder à la ;\·fèdi terranee et a l'Atl ntique. :\tais 
leur victoire, d~tns cette première m110che, les mettrait dan5 les condi
tions de l'Allemagne en 1940 ~ ils seraie,nt, de ce c6té, enfermés dans 
la forteres~e · Europe. 

L' Anschlus& de la Tchécoslovaquie au blo c russe now rappelle les journées dramatiques 
de 1938, quand le parti national-sodaliste de H enJejn, par une grève nationale· et générale, pX:é- 
parait l'intégration d'abord d~s Sudètes et ens.uite de toute la Tchécosloyaquie dam la Grande ·' 
Allemagne. Henlein nous avait montré que la grè;,e n'est pas forcémetit une arme de travail
le~r.s, mais qu'elle peut ètre utilisée comme instrum~nt de guerre impériaÙste. Les Résistances. des 
bourgeoisies européennes contre les occupatiom n1\zies ont continué et complété le! expériences 
de la Ré.sistance nazie-sudète œntre l'occupation tchèque. 

Très orifJiJlal! :~fais je me ctemande tuer en 11zdoc1tinc. . · 
si les j eunes .rtoûteront a leu r juste • Dé/f!n .<c du territoire en cas cl'atta-
valeur Ct!s attrntitms mitzistérielles. quç de l'":r;tqrieur? Prét'!ndez-~;o!IS. M . 
- Dix-huit moi.~ de,· !':f!.TVÎCI!, vous . rcn- . T~ttJen. arretçr_ ave.c votre armée dt s 
de<:-vous compte. jeunes. de ce Que di11isi011.S ru.sse.• ou cmtëricaines munte$ 
cela re-prés nt.e pour vous ? d'arml's ul?ra-11todernes ? c·eu un.e 

Dix-huit mois ~rndant lesquels vous pure fol'-. ·~. camaye p;émt!':'"l<· 
sértz éc~rtc~ . de la ~"' familiale; dt.x- « cu.<Mz l> ,V•-.tu 1!1'ojet il!{ T~tgen., 
lwit m01s. 1eunes paiJ.<c.ns et artisans. r.~• 1eunes n en ~mw .... p,ü.. Ils ont 
pe.lidan t /c.<quels . vous co'lsommerez. et mieux à faire aue d'aller croupir dalt$ 
mal, .tems prodwre! de.• ca~ern.es: c'est · paurquot t~ t 'OU-S 

'D ix-huit mois. jeunes étudiants. pe n.. crient : A BAS LES 18 MOIS 1 ' 

11 s'ag-it donc, pour eux, en ce moment, beaucoup plus 'elargir 
leurs ba~es stratégiques que de lancer Je grand assaut. D'aillcur~. c'e$t 
en Asie actuellem~>nt que la situation e~t lR plus tendue : l' .R.S .. et 
'\..~.S. A . y portent le maximum de leur attention et de leurs efforts. Déjit, 
k s communistes contrôlent uil quart du t~rritoire chinois, ils sont maître5 
cie la ;'.!andchourie, a Corée est ~ eux "" grande partie. \' oilà des faits 
~11 i échappent trop souvent aux cervelles européennes. 

Il 
'En fait, aujourd'hui, le passag-e de la guerre tiède à la guerre 

totale est conditionné par le degré de préparation, chez le~ deux adver
saires, des armes,, secrètes ,, des arme5 a tomiques en particulier. Enfin, 
bien qu 'il soit fac ile de transformer un peuple· paçifiqut en peuple guer
rier lorsque la guc.rre <!l't d&:lar.;e (rappelons-nous Pearl Harbour, qui 
fut si préc:ieux à. Roosevelt pour la préparation de l'opinion ameri
caine), une certaine prépar~tioo de l'opinion r~t néce1'5~irc. 

La guerre ui , int-onte.;tabl" n'cnr. 5 'e,;;t rapproch-ee de nou5 ces jours 
dtrnicr> . pcllt donc laisser <jU'21que répit it l'Europe si 1'\. •.. R.S .S. , OCCU· 
pée à . di~crer la Tchéco.-;lo,·aguie f:'t 121 Finlande et peu désireuse d'ouvrir 
ks I:<•~Lilités , re,·ule f-on ~('tion "'n lt:'l!ie. Plus t'Ile attendra, d' ailleur~, 
·p lus elle laisserait au plan .Mar~han (c;ui sera peut-ètre renforce en fonc
tion des derniers événement~} la po~sibilitê d 'as~urer un regain pa~sager 
cle \' fe à I'E11rope occi<iental!'., p!us elle Yerra_l~~ bases de 'son agitation 

~ (d~~ordre ·. ~ccmomiqu,e. méçontentemeot) diminuer de , ,a,leur, plus les 
:tJ.l:i.A, renforceront la' pui~Mnce militai re dé t:E11rope. , , , , 

Ce qu' il est intéressant o'e:<aminer, ce sont les intentions et projets 
t!es sphères dirigeantes de l'Europe. Et ' 'oici qu'il est temps de dênon· 
-ccr leurs hmmes en faveur de la Fétiération europeenne. 

Les nH~uvements « fèdéralistt:s " pullulent. I l;. se combattent sour
demeJ't les uns les autres, mais les ~culs qui aient vraiment une impor
tan<;e !Jarce qu 'ils · représentent les aspirations des secteurs dirigeants et 

.non un humanitarisme \'agut>, ~<Ont le~ rnou\·emenrs inspi ré~ par !(' Gou
Yerntment ang-fais ou les milieux capitalistes français. Ces jours-ci, 

.n ot:s recevions un t'ract d'un de c.t~ mouvements et nous y reh~Yion\' le 
·nom du pré~idcnt : Raoul Do:~utry- ! Les con~ervate.urs en Grande-Bre· 
·tagoe, q110ique pour des motifs lég-èremen.t différents, réclament comme 
les trava il li5te~ une E urope fédérée. Enfin, dimanche 2S février , à 
BaYon n t! , le céli:l?re Gaston Palew~ki d~d\l r::t i t a.u nom du R.P. F . qu ïl 
;fallait rt:aliscr une " Fedér:~.tion européenn.e » pour recreer la prospérité 
. et édifier • un ensemble stratégique so!i(le " · On ne peut, en moins de 
mots, définir les buts des néo-fédéralistes. 

ENCORE trois initial~ ! [,core un 
' m~nifeste. Il aurait été étonnant 

- de ne point trouver. parmi le-s si
gn~U ires , D~vid Rouuet , J. P. Sartre, 
6outbien et Jean Rous. Les naïn et les 
m~lins. 

• 

· Nous n 'aMiy~erons pas par l'e menu 
l'indige~te m,,.,ifeste. Mais nous f~~o!I.S 
remarquer qu'ert cortdamnant le eapita- , 
h~me, e n se déclaMnt socialiste et révo-

On pousse l'incon~quenc~· jus.qu'à 
sollic ite~ pour Cl\trer dans un rassemble
ment démoc,.t ique et révolut ionnaire les 
membres des p1rtis réformistes ou tota
litaires. Une pofitique du juste milleu. 
un, mélange de références à Man: et ~ 
Joseph Prudhomme ! 

• 
fut ionMire e.t en prétend.ont préserver Claude Bou·rdet ne s'y est JIU !rom-
l'acquis de liberté du mo,de civilité, le pé. Dans « Combat » du 27 févri c..:. il 

La première République 

tc:héc:oslovaque 

La Jl'"CM ière République tdlécoslova
que. tond..'e en ft()vt mbre 1918. était le 

· résultat de l'écroulement de l' Empire des 
Hah~bour~ et de• traités de Ver~aille•. de 
~ain t-Germain ct de Tri~non. La prison 
des peuples qu 'é tait la Monarchie austro
honr.roisc fut r('>ltlp!ac~e par d 'autres ·pri. 
sons scmblahlcs en Europe centrale ct 
orientale ; les « Et«ts Successeurs "· 
Un de ces Etats inl'cntés et créés à Pa
ris. était la T~hécosl(w~quie. 

Le nom mt'nle. I.e • Tchéco-5Jol'a
ques " fut inventé en 1918, ct Jl'"OVO.. 
qua les prott!l>lations ,·iolcntes dts S lo.. 
"aques, qui dè• cttte t?O<JUt ne ces
saient de récl~mer leur prop.-e • indé
pendance nation~le " · ,'\ cMé des Slo. 
,-aques. d 'autres minorités natiooales ftJ
rent incorporée.< dan~ le nouvel Etat : 
Magyare~. PoloMis et ~urtout les 3 mil
lions <l'Allemands de~ Sudète.,. Sur 
14 mil/fons d'habitant~. le nouvel Etat 
tchèque( comptait !>Cpt m îll!onS: de non-
tcllèqu e~. · · · "· 
• 1 
Most~>;\! contre Prague 

La Ru~sle soviétique combattait pen. 
dant 15 ans la Tchécoslovaquie, ~!ans 
laquelle elle vorait un b;lstlon avancé de 
lïmpériali•me occidenul. la clef du 
• cordon ~nltaire • anti~ol'iétique, le 
pilier Qentral de la • Petite Entente ». 

.En effet, le$ U,:!ion~ tchèques a'·aient 
participé activement à l'intervention ar
mée contre la R~volution nu~~e. et la 
bourl!tOÏ$Îe tchèque, représentée par le , 
parti ·des narndn idH<>ciali$\C$ (social iste!>
nal ionaux) de MM. Benès et Mass_aryk , 
a!Ofs satdlite <le l'impér iali~c françaL~. 
se refusait ~~su. lon,:! t~mvs à Ienouer 
les relation~ diplomac' ues avec Moscou. 

Le front unique « ccrnmu.naz · » 

Henlein-Gottwald 

L'alliance (ranco.russc. conclue en mat 
1935 entre Laval et hline, m it. fin à 
l' hostil i t~ tchéco,russe. us P. C. tcflè
que et tançais furent le~ premiers ! opé
rer la vollc-f~ce l'er~ la pohtique s~er
démocratique ct uitra-chauvine du Front 
Populaire et de n>nion :\3tionale. 

Le. V1I• ct dern ier Congrès du Ko.. 
mintern. en ~eptemhn: 1935. prém1!ait 
les partis de Gottwald et. de Thor~z 
comme exempte~ . et étend~it la npU\1t.lte 
politique -à tous tes autres pays. On ten
d~it la main aux, curés ct aux ~énér3ux · 
réactionna ~res. on ·vot~it les crédits de 
guerre demandés p~r Dai diet et Bénès, 
et J'on exhort~ lt les masse~ travall!euse5 
au sacrifice ):'OUT 13 patr ie. 

texte. d11 Rossemblement Démocratique jure .i u véritable valeur le R. D. R. 
Révolut ionnairt: ne fa it que de la social- qu ' il situe à peine à _g'uche de la a· Cependant. le ,parti des Allemands ·des 
dé.,ocrat ie m~l rcbouillie. fo rce parl~mentaire. H regreHe même Sud~tes. ersatz camouflé du parti nuï 

Qu• les grand$ mots, que le lyrisme qu'on n!ait pu hire des deux forces un pfoprement dit. interc.\it Jl~r Bénès, de-
humanitaire ak,t plu ~ Rousset et Ser- mème rassemblement . \~11t,ï};râce · à l'appui du Ill• Reich, le 
tre , rien de surprenant. Les intell~tuels Ill ne manque po"rtant p., d'hommes parti e J?lus fort <!<! la 1'- République 
sont en général « polit iquement fai - d~ valeur ni de bonne foi d.,na · le R. , tchè e. 
bi~» . .. • · · : . ..-:·. .~, ... ..,l.,.,lN-'Il::--E+-~-~41-o~ . .~jt. "' • Bil:~~ll$ repr.ts~taitqu 'une.d mi-

Mais les gCI'\5 do « Franc-Tiro ur "• bien d 'aut res dAns c.'lre catél!orie. n~i,, onaY~ e""P'l&!t"~!n 
comme RonHe et Altmion n'ont una Mais leur refus de repanso• TOUT et était .Plus fort que lts autres •. car Il mo-
doute pas été inspirés par les m'mes leur gout p.our les sofut ions qu i parotis- nopo}isa.lt la Pr~ue totalité de~ \-otes 
tend~nces. h faut voir là u!'le prise de sent « sa~tts » les conduisent à l.'im- des 'Sudètes. al""~ · que. les Tchèques 
posit ion - ô bien timide - centre le 9uissance. étaient divis~s ~ plusieurs. partis • dé-
totJiitari""" stalinien. Et nous avons re- le R. D. (l. ne .sera pa' ~e 'lu'il en- mocraliques •· . 
marquè une :certai ne opposition, d•ns les tend être ·: la 3 • force d•ns le pays par L~ deux pntis tr.arx i~le ~ . après avoir 
colonnes de « Frone-Tireur » même; .i epposition .; la 3" force parlemenhire. • préparé. par une propa!Zaode nattona. 
l 'equipe pro.staliniste de Fourrier. I.e nu- la véritable 3• forn. que n()us avons li~te. le terraln du nazisme hitl.!rien et 
mi ro du 27 février par exemple Cllllte- toujours représentée. ,. crée p•r nos ~f- henleinien, avaient perdu toute influence 
na it de fortes réserves au sujet de$ évé- forts. ptr nQtre combat Quotidien. dan~ Jes réj!ion~ sudHt'S.. Le p.eu qui t't!l>-
nL'ftiCI\h de Tchécoslovaquie et on' f' re- Sïl s'averait que le pro~~:ram·me du tait de c~s partis, faisa:it un travail de 
levait le signatures de · Ronuc et de .R. O. R. vai!le mieux qut tOI! ma., ifeste, policiers au profit dù gouvern:ement de 
Altm~n et ... in extenso. l'appel du R. 'si ors meilleurs élément' "'ontraient leur Fra;tue. ~ $uicide du mc:>uvement 
0 R · · vttlonté de. ma11er uM lutte réelle pour m,arx i~te a été plu~ total dans ces ré-

. Q~ella effk•eité. J?;'lt ~voir le ~~u- la liberté, no"' sc,.ions prèt$· à reviser gions frontalièr(.S. et r~rath•ement arri~-
•·cl ~stem bi~ ge · 1· A'iièune. l.a po$1hGI! notre jugement. Mais nous sommes sccp- rées, qu'il .n 'a · jamais ét~ en Alfemagne 
doctrinale- est des plus v~gues : tout tiques. même. , • 
au plus une nouvelle rnoutu're de socia- Que les ho.!'!"'es sérieux .., d'éfdu.,nt Pour .se venger de leur khec, les deux 
li-.e réfo rmist e. J.es problèmes essen- de la m.tnie des rassemblements S31U partis marxiste$, alliés <lU gotl'Jtme:n~t 
t ieh : ieoMmÏC, stru,ture . étJtique OU · pl'Ï IICÎpe c!<\fin.i3 et qu ' ils d~ig11ent çon• Bénès. chcl du 1'3--ti , ~cia!iste natjor.3i 
~:i~éra li~te. ne sont pas posés. na ître 1'!?5 idées. tchèque, préc~tsai(1)t une eXJ)éditioo pu-

• 

• 

nltl,·e contre les populati~ns des Sudètes, 
et l'eur di!portMion en S~waqui e. La Dé. 
m<Xrat ie. tchèque, non contente de l'op
pres~ion d de la ~mexploitation « nor
m31e~ • qu'elle exerçait contre les « mi
norités » slovaque, hol!,!!roi~e. polooaise. 
etc .. se mit à pers(cutf:i rt à terror iser 
les Sudètes et à mettre honl la loi le 
parti, qui, d'apr~s la ' loi propre de la 
« démocratie », ét3it devenu le pl u• 

"for t. 
Ceci est une preuve de plus de la- {~il; 

lite mêmo de la · démorratic l>our~eOi $e 
qui. inéluctablement. llboutit au tota li ta
risme fuciste, stalinien, bénèsien ou au
tre. • 1'\ormalemmt »,' le pr~si~nt Bé
ni!$ aurait dû C()ft{ie:r lt j!OU\'CI'f1ement à 
Henlein , leader du ,_..rtl le plus fort . mais 
ceci aurait si~tni{il! l'all<!ication du capital 
tchèque dev nt le capital allemand. C'e~t 
c.e <)Ui .s'est produit ll!l peu plus tard . 
rt on peut voir là-dedans J'événement 
l"t'<'cédant la capitu lation actuelle. 

L'Anschluss des Suclètes 

L,'irnpér;a)i$me a! ttl!: ' d. · prtMIIt pr~ 
texte du· ~ 'r,!9 1

' • .. J'TO (1. 
tant de la no11-Pr ' de~ tmp:6rla-
li.,mes. anAI~i~ rt ft'1!nçn!s , OC(Upait les 
Sudète~ (~rbitrag~ de r.iunich) . . l..es nazis 
ont célébr4 cet événtment comme « Li
~ration • et c.omme. « Révolution » 
nationale. En ~éa l ité. cette « libératio" 
nationale •. comme toute~ le~ autres de 
la même e~pèce, n'état qu 'un change. 
men t de mal!re hnpériali~te . 

Le~ prisoo~. vidées <f patriotes sudè
te•. se rempliMaicn t de patrk>tes tchè
ques. Le rattachement de~ Sudète..~ à J'Al. 
lemas;!n,e et de certaiM territoirc5 à la 
P oloAne et .\ 1 ~ Hon):!ric. ain$Ï que la 
proc.lamat iM <1 'ùn Et~t ~tovaque a uto
nome , réduisaie.nt la Tchéquie aux ~cules 
Jl'"Ovince~ de Bohême ef de r>toravie. ap. 
pcl"~c~ • Protectorat • {'ar l'impérialisme 
allemand . Le président- B~nè~ se sauva 
el fut remplacé par Hacha. Pétain-r .aval 
tchèque. ' 

L 'idéologie panslave est à nouveau af. 
fichée par .Mo~cou. L 'impéri' l i~me alle
mand se ~arde de mobiliser et d'armer 
les T'hèques et de répéter ainsi l'erreur 
fata le de~ Hah~llrl:s . Von :'>ieurath ct 
Heydrlch or$!aniscnt ~s hataitlons de t ra. 
vail. Le « Protect orat » devient un \'aste 
thantier de l'i ndu~lr ie de g ucne alle
mande. Les travailleurs tc,hèqucs ne .soo t 
!>35 décimés par les hata illcs meurtrières 
du front oriental, mai~ ih >ont obl il! ~s de 
fournir les arme~ ct les munitions · pour 
le mas~acre . En plus de cela, la situa
tion géo"raphiquc de Bohême empêche 
les bornhard~ment~ par_ la R.A.F. 

« Résistance », « Libération » 

et nouvelle dictature 

Comme ~ France. nationalistes indi
gènes et staliniens se · par laient l'in. 
fluence daM leA troupes de la • Résis. 
bnce » .:t de la • Libération •. Cepen
dant, . la pré~ence c amicale • de$ armées 
russes, la. proximité de J'U.R.S.S. ct 
l'idéologie 'panslave · largement ·répandue 
cl@ui& l'époque d 'ava nt liH4. contri

-buaie"t à cenforctl' considérablement 
l'influence ~talinienne 'dans la population 
lchèquf':. ' 

(Suite pa_ge 2 ) 

L l1:S nouvelles alarmantes nous 
parvie-nnent d 'Amérique. Il y 
aura. trop de blé cette année ! 

. C'est en effet mqulétant. car 
'dans ce monde à l'envers. il est as-

da.nt lesqu<tls t:ou,~ devrez itt t errompre ' 
~o.< étlld.es: di.~:-11uit mois qui, peut-ètre, r--------------......, 
br(seront votre avrnir. · · 

DiJ:-huit moi.•. jelùle-s ouvriers . pen
dant lesqu ls tous (/Rvre~ auitter l' U-Si
ne, cc qui <?/>traînera p<>ur ~-ous une 
Mrte s<instolc de rhabtlité pro/cs.!ion.-
11~le. 

Et pourquoi tout cela ? Mais voyons, 
'j!!unes ca.,wracteF>, v<mr a~'Oi r une ·ar-
mée t ort<: 1 · 

lJn l} armée fo r te f N'Cst-i! pas r isible 
t.'t lamcnral)lr. qw•· dans un pays ruïné 
à tous wints de tme, on veuille avotr 
une armér Jort" ? 

N'est-il pa.< a.<sez éc(J'urant que l'ar
mëc enqloulis&o à elle seule. a peu près 
la moitié. du bu.dqrt d1t pays. avec ses 
que/qui" 300 milliards dr credit 7 
· N'est-i l pas assez re oltant. qu·n 11 

ait e 1 oe moment 600.000 .hommes mo
bilisé.< alqrs qu~ /'agriculture et l'in· 

' c!ustrrc 11Uinqurnt d~ bra.< et que vous 
critz à la mort du pays ? 

Tro is c~111s milliards de crl'dit, 600.000 
homml'-s qui manqueront à la fameuse 
r econ.ltrltc t i<m 1 

Et l'on vr.ut Porter IJ. 18 moi3 la du
r ée du ~Prvicc, sans doute pour obtcntr 
dP. , .oltvPa:ux . crédits et • payer plus 
f!T(J.<sement dt's mtllter.~ d'Of/tciers pa,. 
rao~itM (1 pour 17 hommes en1!iron). 
... . ~!at~ rRpar<Ü3-la. votre .o.r1Jtée, . M. 
T e tgl!·n ! Des sold11ts ov:r. te7t~lf!3 'm4! 
atil.stees,, qul en Allemagne font rire 
les c Auiés. » et les populatùms ciccu-
pées; des SOldats qu-1. too.el!.ent 6 trs 

sur 
Il nous est matériellement 

impossib le de paraître su r 4 
pages cette semaine. Nous 
nous ' en excusons auprès de 
nos fidèles lecteurs. Tari t que . 
la li berté ne sera pas rendue 
à la presse pour l'octroi du pa· 
pier qu i lu i est nécessa ire. il 
en sera affisi. 

i Le responsable : l'Etat et 
tout son appareil pré-dictato
rial : le dirigisme, veut étouf
fe r la presse libre non-confor
m iste. Réagissez avec nous. 

Abonnez-vous sans tarder. 
Faites des abonnés. 

' · Pour .que : l-.e « Libertaire », . 
viv~, · un ~ffort . de tous ses 1 
am1s est -necessa1re. 

d~embre. vala.l.t seulement 2 dol . 
65 le 3 février et 2.35 le 6. Le sei
gle et; le maïs ont subl! la. même 
baJsse. · 

« Neutralité Bienveillante » ~ 1 sez fréquent. bien que paradoxal. 
, que l'abondance d'une .marchandise 

qui va ut à sa rareté et à sa cherté. 

A Wall-Street et à Chicago. c'est 
la panique. les gens d'af!aires sont 
anxieux. Les céréales viennent de 
sublr une baisse sensible. provoqtJée 
par les préYislons de récoltes- record 
aux Amérlques. ep Australie. en 
Egypte et en Europe. Le · b:Isbel de 
blé (36 }) qu i valait t roiS cloHars en 

Ces nouvelles font sourire. ta..ndis 
(}u'en France, Il es.t fort peu proba
bl~ . d'assurer · 200 gr .. de pain jus
qu'à la récolte prochaine .. d'e M. Cottwatd 

La Russie, lout en rotcslanl contre 
le~ cc~>r d s <le ~unieh .' n 'avait évidem
ment rien tenté pour s'oppo~cr à l'avance 
allemande. Nous somm~ dans la période 
des négod~tions s.ecrèt s entre Staline ·et 
Hitler qui devaient a t ir au pacte ger. 

· mano-ru<se ·de 1939. Le pat" ti de t-f. 
Gott...-ald en profi!:ait. 1 s militant. sta
li.,i<>l1S ~ont. 11 partir 1939,. relâdté~ 

pà1 ii'"t~tm ôè 'Pn e: U 'îémfin« 
ou,'l'ière conlrc l' oaupation n~zie est 
qualifi~e de • trot~ky•te P. 

Nouveau tovrnant en 1941 

Ce n'~st qu' à partir de. juin 1941, ~u 
moment de. l'attaque de la Wehrmacht 
contre la ,Ru;;sic. q ue la tactique stali
nicnlle cha_11ge. par ir de ce moment , 
le5 cadret commun iste~ ~ont facr ifié ~ 
da. s la 1<!s!stance nationali<te. 

fR li EN NE V A PLUS! 
Ces prévisions devraient réjouir 

les con.~ommateurs de ce pays. Et 
bien. Il y a encore des gens qui ne 
son t. pas cont-ents. La. C.G.A. s'émeut 
devi).nt · cette surabondance pos
sible. P ourquoi ? Parce que l'abon-

. lA crbiÇratiqn à Paris~ J1< 3o• amli-.·&rsai e de l'.Ar-1~ ie R·o ge_ a ~a ~ar- dance fera peut,-être baJsser les 
(J''Ù 1/,'tm fait tr;,., sa•·o""~'<Y, ~ui prerd plaee,.. au .dir_e dn "mtr11aux bourge.ois, . prix et cela chagrine beaucoup .les 
parmi .(.ts h·f>~mt ~nts « p~t>;.<JOts , de la saison. M. ;l!twrice rhorn,. - il culiJvateurs à gUets rayês dP !a rue 
;'çgif .;f,~f;,.~ll .. d_JtL=J.mi_m':._ÏJ.!~~··f'!'lia.rûr ~~~ 1' o;:t Par_j!_,. t .a_ tÙOtt ~ !a ' . S:ri00. ... " . . . _ _ • 
C tTallilj,u; ·.l1 011,/<1/tl~ . , t _.. • :M"alS ne 'hO US r è)OUi SSOns paS t!'()l:) 

,lf,u.< <'(" IJI"·rll au. fait : çn a1:o~:rit b:auc(11<P lm# l'iw:h,usadt ile l'U. R.S.S. à l'avanee, car abondance = diset
rt. la 1·orlka /11ismrt Pm tr i i<'Tr , la umvusation d~•Jint trios animée m(re MM. te, Une preuve·. En 1946, nous avons 
Th~>nz, Duc/ns .. !lfnr"juié tt deu~· 1>tfiâe .< de ('lrsca.dr,.,'l r tVt~rmf!ndi~-,\ï l-"~"'' · !réCOlté asser. J)Qur .pouvolr as.surer à 
Il rtait IJ'U.<Ii"" d~ la gw•rr(' recente et l~s hommrs du P .C.!- . prettu~aunt chaque rat!otma!re 3QO gr. de pain 
a~ : o1r mieux s~ro·i .:a pairi,. qu~< le,s galmm ts de l'air. bo repUque ne se f>t ~as pendant 15 mols : or. après 9 mois 
aUr,ndrl! : elle vml -""" -' l a. forme d ' un ; ·ml r 11t C•JIIP d~ poptg que .lfaurtc~ seulement. les stocks -étaient ~pU1:
mcaissa e>t plt'ilu figu re ! ... .. . sés. Nous a vons !ait la soudure en 

'Maurice T/rl) r~'a battu par tm o{/ieier, ····,ilà. i]ui va sans doute roffralclll r abalssant la.. r ation à 200 gr, et en 
l 'JZ rdt ur patrioliqzu dt' jrmf l lu Surlto.jre J[.én~ral! introduisant dans notre pain près 

: Ma.is ula ira-t-il jusgu'iJ. pr 1: !]''t" •m âla•tgl!mmt èomp:et dt! l 'attitude de 80 ?~ de farine de seigle. d'orge. 
du P.C. en1,•en les <\ g . .. d~ 1· ... ,;, ta11 t aimhs ùpuis guelque um.ps ! de m~l:s. de tourteaux de soja et de 

' chaux. . 
En ce qui concerne la récolte 1947, 

le gouvernement a - cela va. de sol 
- ~té Jnc:tpable d'éviter la pé-nu-rie. 

S1. en e ffet. en-a.u~ne 1946 .. le 
gel avait. Mtértoré une partie des 
emblavures. Il était facHe de répa
rer les dommages en ensemençant 
du blé printanier . .Certaines caté
gories . comme le Manitoba, furent 
diStribuees avec parcimonie et sou
' 'ent trop tard . Ces blés ne sont pas_ 
assez produetifs en France. p ur 
que le~ paysans, toujour;; âpres au 

.. ~é!ice. en sèment beaucoup. 
Nous avons à notre disposition un 

autre proc~dé (qui ne vient pas du 
Ministère de l'Agriculture) la « Ver
nalisation :., qui permet . de semer 
au printemps du blé d 'automne 
a1rcc un résultat r emarquable. , 

Un cultivateur de Seine-et-OiSe 
est arrivé l'an passé. malgré la sé

,l che,re3s~xce-sslv~, à ~n rendement 
de 27 quintaux à l'hectare. avec la 
« Vernalisation li . 

' Ainsi )Xlr la -vulgarisation de ce j procédé. l'Etat aurait dü nous met
tre a l'abri de la disette. Mals e'est 
trop demander à des n:linlstres de 

' l'Agrlcultur.e qui ne sont 'même pas 
c.apables de faire des garçons de 
cour. L'Etat s'est content-é de pro
mettre des sanctions aux paysans 
qut ne sèmeratent .pas une surface 

, Imposée.~ comme &1 lE\ blé poussait 

l mieux ;tvec les amend-es- qu'avec des 
· engrais. . : 

Quelles sont les prévisions pour 
la prochaine récolte ? Elle sera cer
tainement bonne, bien Qlle· nous ne 
puissions· être categoriques· : nous 
sommes encore :l 5 mois de la 

(Suite page 2 ) 
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~·: _ :· onnez·nous· 
notre pain 1• 

' 

quotidien 
,._. (Suite d~ ta 1 ,. pag~) 

J moissan. E y a 300.000 hectares de 
r surface emblavée de plus aue l'an 

pa.ssé. Nous avons ainsi 4.100.000 
~ hectares de blé, ce qlll donnerait 

80 .. 000.000 de qumtaux, si le ren
dement à l'hectare était de 20 quln

. · ·taux. Or, il nous faudrait pour d8n
, ner le marché libre du pain et cons
" tituer un stock de sécurité pour 
··~année suivante, sans -acheter de 
· blé à J'extérieur, .pouvoir emblaver 
'' au moins 5.000.000 hectares. Ceci 

serait possible, st les services mu
s étalent capables d'un travatl 

.. l)OSitlf. Il y avait, en 1800, prâ de 
. 7.000:000 d'hect. de blé en France. 

De toute rar;on, si nous n.'a.vona 
J»s a.ssez de blé, nous pourron's en 
·!l(heter à l'extérieur. Noua JlOSOI1S 

· 'Je. question au gouvernement : au-
; rotu;-:oous du pain? · 
_ . ., SI les gouvernement.! n'ont pas 
"'été capables d'assurer le pa!rt quo~ 
tid len depuis la libération, Us cmt 

· bien ·su,' avant-guerre, rattionali!er : "a production. 
Nous avons eu des récoltes sur-

abondlltltes, en lSI32 par exemple. )·.zn 1933, nous avons exporté 1 mll
'llon 300.000 quintaux. L'Etat a J:)ayé 
'IJne· p~e de 600 franca par quintal 

· :<ce sont les contribuables qui ont 
. payé). 11.000.000 de quintaux ont 

•·été dénaturés, la prime de déna~u
. •ration étalt de 50 francs par quin-
tal que l'Etat (toujours 'très génê

. :reux pour ces opérations) a payée. 
~ n a payé en deux ans un mlllJard 
'pour l'exportation et un demi-mU
' Hard pour la dénaturation. 
, En France, le blé valait 125 fr. 

le quintal ; le blé canadien ne va
. 'lait que 25 francs, rendu dans le& 
:]>ons français . . Tout naturellement.. 
'.)es meuniers achetèrent Je ble à 
' l'exf.êrieur et le blé français restalt 
• ~an.s les s!los. n y avait en Francè 
,Je quart de la population· qui ne 
. mangeait pas de pain à. sa faim, 
~·.car une partie du prolétarla.t etait 
.en chômage. Le déere lrloi du 31 oc
~tobre 1935 prescrit la llmJte des em

. blavu't·es, la fermeture des moulina. 
Ainsi on a légiféré sur le blé et sur 
.le patn

1 
_on a dénaturé, ga5pillé. 

En resumé, -la France produit as
aez de blé pour satisfaire les !besolna 

, de la consommation. Il e11t para
:. doxal de voir qu'une grande J)Qrtle 
.de la populatron ne peut acheter 
~et aliment de .base. Cette incurie 
·fst imputable à ceux qm nous gou

·.vernent. ns n 'ont jamais été et ne 
~;eront jamais capables d'bannonl· 

• o~~er 1:J. répartition des pl'Qdult.s éon
~_..,;ommables. 
-•·t Les consommateurs se trouvent· 
_-placés devant 'le d!lemme : main
' tenir le système économique actuel, 
-e'est·à-dire la distribution des pro-
-duits entre les mains d'mcapables 

:. qui se moquent du peuple, ou bien 
·. ae débarrasser. de 11e11 parasites ct 
snsta.urer une. économie nouvelle o(J 

··chacun mangera à. sa1Jété. Le peu
! ple · préfère·t-U crever ·de fatm 
· lftU'entrepreildre cette tâche nt\ces-

&alre ?. 
CAMUS. 

-lCel'ele Libertaire des Etudjanta 
~· · (~bison d~~ Soriêté~t SJI\'A,oles) 

...... 

.!. · 

Le 10 mars, cl 20 h. 30 
CAt)SERIF-DISCUSSION 

a·. entre é.tudi.ants et tl<·étudlants 
·"Exposé b1stori.que : 
?"· 

PEUT-oN faire le point ~ la tcissiOII! syndicale alors que nous ne J)OtSédon~. 
COIIIIDC seuls ~~~b, que les bruyants communiqués émis par la C.G.T. 
et, ~.0: "l Bien. malin celui· qui, à ~ux mois du. schisme, serait capeble 

• d al~JMr da d:ûffres e~ads- Il fauura attendre 1 o1utomne. voi:re la An de 
1 A année, poor .~isposer de stati!tiqu~s appro:d.matlves. Sans .. dOIJte pourra-on, plus 
lot, meswer 1 IIIIJ)OI'Iance relative des deux tronçons syndJeaux. à J' ocr.asion cks 
conffits !ociaux qui se ()féparent. · 

Mai! il ~t posaible déjà de d~tinguer quels ~nt l'es p.oinls f0rts et quelles 
sont les lacunes des C.G.T. FrachOn et· Jouhàux. 

La première consen•e indiscutiblement une forte inRuence sur le prolétariat 
manuel: e~ ootamment dans. les ~ustri~ .où la main·d'œu-.:re comprend une forte 
prcporbon de m.anœuvre : produtts._ datmtques, cuir$ èt peaux, textile. batiment, 
ete... . 

La. seconde attire plut ~rtic:ulibement [es employés, cadres, techniciena. 
fODo:.~DilÏftll, plu. Une miDOI'Ïté de lieux >( compagnons · >> profeMÏonneJiement 
quahfi~. . . 

· Ce n: esr un seael pour personne que dans Il' Livre, la majorité favorable A la 
C.G.T. a été. enlt't't!e rdœ aux lrna illeurs des indust ries annexes., alors que 
typoa et linos penchaient pcllll' F .0. ou L' autonomie. 

Ces grandes poussées sont éYidemml!llt freinées, ~~ letm eHets parfois re
tournés, là ">Ù des militant~ 11ctif$ ou de; groupes dévoués se manifestent parmi 
le per~nnel d'une enlréprÎise ou ci,' un servi•:e. , . 

Premières constatations ql!i IKK.Ls J>èrmettent A là fois de mieux comprendre: 
1 'état ci' e8pt'Îl clet ..Juiét, de -.i$i~ les nuàncu qui caractérisent les grandes €até-
8<)ri"es de. tra~ailteuu, et ~ rechercher quels doivent ~re nos obie.ctils immé
di~. compte tenu de not buta ré~oluti~naires;· compte tenu également de noire 
influence dans l'e mouvement 1yod"IC3I et d~ l'existence d'une. centrale indépen-
dante, la C.N.T. · ' . . 

La plupert des. sal.riés demeur~t attachés ~ l'idée d' organi&ati<m c.orporative . 
et nous ne constatons' pu un dédid.. considér.!ble dans la reprise des cartes. San~ 
Youloir y trouver une preUYe de l'esprit syndicaliate (nomb~e de cotisan~ paient 
leur 'timbre ceaune il a s'acq!Jitfent de leurs imp&s OIJ comme il» acceptent la rete
nue pour la Aécurit6 sociale), le fait mérite d'être enregistré. Les syndicats con
servent un rôle euentiel dans la Yie oovrière. 

Les nouvelles ahl~rarioos de syndiqués, de formation stalino-résistante, sou
mises aux pressioos multiples de l'appareil du P.C. - y compris celles q~se ma
nife!lent au IICÏn des tHines et des. bureaux, ne_.connaissenl pas grand ch0$e aux 
lutte& de. tendance. Faute ~ trouver uu pôte,d'attraclion dan~ une organisation 011 

une idéologie nouvelle, elles ù.ccrochdlt à ce qui existe. L.es vie.ux ~dres ex
c;onf&lérés, ne lui pazai~t pas meilleurs ou plus sympathiques que les fonction· 
naires staliniens, maliré les rancœurs, le désillusions, les expériences. j 
~ seul~ liaisons Yivantes entre l'équipe dirigeante F.O. et les travailleurs 

!OIIt les militants des 8fOUPeS soci&listes d' entreprÏ~$, le~ auton0mes, les ancien!. 
C.A..S. et les éléments " s;audtistes n récemment rallié~ à la nom•elle centrale, 
c'est-à-dire lous ceux qui . a det titres di.~<er•. ne ~ont p~• d'accord a~<ec la PQli
tique ,fu noyau central, nr.tis n~ sont pas assez forts ou assez l,ucldes. ou aMez. co.u
rageux poor mener une politique indépendante. 

La compoeiti«t tOCiafe de la. C.G.T. jouhaux conttib\lera à rendre plu~ dil
licile encore un eonfad r~l etire la '·ie. oovrM:re quotidienne el fes réformistes 
(encore que ce termè toit ·de.venu- fauJ. tes projru d'e rélorme ayant disp3ru depuis 
belle lurette pour laire place .i. ~e pl'a_n~ gouvemememaux ?'! tech"?CJates). 

Pour cnlimer 1~ bloc ouvner !)lac~ ~s la coupe ~ralm•enne, tl faudra autre 
ç~ que les hiatoi res du Con!,eil Economique ou les f.aribolt:s cle Bctller~u sur 
la 3• force tntvaillitte. Il faudn1. et c'l!$t le rôle de la C.N. T., utiliser systéma
tiq~o:tent les ancitr~i réRexes ouvriers, acquis à l'époque de la C.G.T. anarch.,. 
syodical~te d'acticm ·directe, que les ~euls toOliDI!ni!te& entretiennent épisodique
ment. L'organi!ation auton~M~e des ' !BI•niés, la méfiance en\•er' les partis politi
que., l'idée de arève· ~~nérafe sont encore des tltèmes com!Jris et sentis par les, 
tra v ai lieurs. 

Pour dilpUier aux a.det-'lletlrl de Thorez el de Staline le~ Msemblé~ ou.,.1iè· 
res, il faudra auui une Qltlllité dont le~ bureauc1at.es F .0. AOnt totalement dépotu
vt.J$, l' aucfaçe et 1~ goût de: ·Ja bagarre, Bien plu• que' de longu.es explit:ations, 
r épisode <le la Bourre du· Ttav~l de Lille arrachée aux ex-conlédérés par le.s 
trôu~ s.taliniennes 11 marqué la différence entre le dyna.mi!flle dc:s staliniens et le 
K~icisme de$ fonctionnaires réfomtistes. Le }eur où laC. .T. sera capable de 
tenir ·del meetinp pu!Cut, en <Xpit du sabotage et des hurlement$ communiste!, 
la ~tion de la C.G.T. coiumencaa, c.ar le P .C. règne autant par la ter
reur que par la propegande. 

. Ûlt quelques cnnFidératioft. nous facilitent dès lors la fixati011 d'une lign.~ 
de conduite libertllire &ru le monde syndical. 

. Envers les cat~e& JOdafes cJont r esprit bureaucratique se manileste par 
la cJéfense de la hiharchie, il faut ~e clair, au ri5(11Je. de n'être éomp~is q~~e par 
une mînorité et de-heurtl!r ·<les int~ immédiat • La marche vers le socialisnte 
ne: ~~e -~ IU«:un cu ~r la diffélencialioo acce.nluée et ~rig~ en système des 
producteurs manuel's ou intellectuels. C e~t par une étroite entente entre lous !o:s 
participant&. placéS .. uD vlan d'~htolue ~alil~, q.ue de ~velles form«:" socié: 
laires· peuvent tlre ~v~es, lltpérieures au eapitahsme monbond. supéneures a 
l'étatisme . · 

Pour les travailleurs manuels, il est indi~pensable de ne présenter que des mols 
d'ordre accessibles compréhen!ibles et pouvant être délepdus par les travailleurs 
eus-~ en mézne lem~ ~·un !érieux effort d'éduéation sociale doit être 

.• J . L'Intcrii'Oil!)e l\lllrcelln ·B~rthelot . de ta mené en ~e ·de liquider le . di.ngereux !.entiment d'infériorité qui paralyse Jes 
~·.,F~&ratlon de lA Libre Pensft de la Seine, · , 0-ll,\-rJ'ers face •tl'~ pr·LJèmes. d'ordre g~néral , con·-'-•ence de leur rôle mécanique , .(lrllanlse le ~lmonche ~ mors à 14 11. 30. 1 u ,.. oo "'"lu 

-·· 
Marx et Prou.dhon. Le Manifeate 
çommun.iote et l'idée s-énérale 
da la Rév<!lution AD 19' ,;èeJ. .•. 

63, rue noldel·aux, Parls·U•, une grande d~~ la production. . 
• r•un lon publique et _contradictoire sur 1[ y a -lin une 1·.-...,-'---e •••e,'"':el.le 1 3ccorder a_ux .""o.,.ammes fevendlca-: • ClérlcaU.me et Ecole I&IOJUe •. u~ le ~· ..... ,..,........ ~ "" ,... o· 
·, ·coocwrs de JeaJl cotereau. Ch.· A. Bon· tifs. C' ~ bien plus sur l~ mots d ordre et fes revendtcallons QUe se grou~ronl 
~:"~v~~ ~o:r~,ft~':f~l~ti;~. R.P . .P'Illtre les.trmill~ que sur les étiqueHes de tendance. Si 1& C:.N.T. est numénque-

~~--~~~----------~----~---------------.. 
.:; 
:-• ,. 
,f • • 

Fédération .Anarc:histe 
•·· . .145, Qu•l de Valmy, PafisJ X•· 

" ' Métro : ~re de !:Est 
~ :pefmanenee tous les fours de 9 . h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., ,yf le dlmanclle 
-f.~ 1ro RE'OIOH . Ylltepart•l•. - Beccnalltuttoo dv rroupe. 

· ~rmauenee tow ki ·dlo"nehes 46 Q a. Ji 
~~ Maubeure. - T<>us tes camarade5 abOn· heuJts. eat• Tra~ereltlo. uenut tle GaullOL 

nes ou lecteurs du • Libertaire • !!Ont ln· AdbéSIOII$. . . 
. Tilts • la reunion, mairie de Maubf!uce 
f(salle 80). le <llmancbe '7 mara, & 1!1 h. 

-.. A l'ordre du Jour 1 • IA COn~~:r~ de 
J'~Lille •. · 

• Llllt, - Les cnma••ade.s et e:nnpatblunr,. 
aonL priés de s'adrer.ser . dêSOrmats. · paur 

• tout ee qui concerne k ~rroupe. au Ullla· 
rade Edouard De Muld.Pr, es. r11.e des lleu· 
nlen, '1. Cou r Coulon, Lille. 

l'euqut&rea at Prenennnltle. - Les ca
mararle& et ~y-mii'J th lsonts de Ja t~ion de 

·, .. VImeu DCUY.,nt o'a<.!resser pour rense .. ne. 
,. meu hl .et adhésloo•. & DcUgnlè~s Albert. 

plaee \'tctor·F u~to. et à ~taiJolll:ne Fl~rtall. 
~ti'IJa .1.-T .·Rou••~au. t. Feuqulêr1!>6.eD·VIm6U 

(Somme•. 
2" RE'CIOH 

~ A VI' AUX IIECRETAIREI Dl! DIIOUPI!I 
conooll realonol 

Le samedi tl m;trr.. a. H 11 . 30, Palalt de 
• la ~IUtuaJII.é lialle des Grandes COmml,. 

a!OIUI. Ordre du jt)ur trèa lmt>OrtUlt.. Al· 
faiNs UriiCDWS. 

Le leorttalre rètrlonar. 
. Parla-aan)l,o.,..tlud. - Le dlm11nebe 7 
mars. à Q b. 30, M;olson Collot. M. Grandt·· 

,. Rue, Bourfl'·la·Rctne. Congrt• tnttrnatl()
•·ut. 

Parta-•tt (Orou~.. d.. w-. 10', tl" el 
tlt'). - ruunJon 1• )er~o-tl' 4 m&r•. u. ave
nue Daumf'Snil J>résencr, d~ tou~ !ts ml· 
llu.nt.s. preparation de la conr~renee · de . x.anc..,.. . 

Parlo.Ouest. - Réuni®. Jo. Tl'n4r~l s 
mars. ~ ~ h. 30. car~ • Le llai~D)' •· '19, 

,; &Y. do !ialnt..()uen ft" étu:~). f>l ttr.o ' 
' . GUY·liO<tUet. 
~- 8ou11vat et envlroflo. - R~unlon 1~ dl· 
' ' JDancbe 7 mars. à. 9 n .• HOlel des Nations. ·a. CroiMY. PrA<cnce Indispensable. Forma· 

tlon du Bur<'au . 
courbeu1o (Neuilly, La G~renoe) . -

Jltunlou tous les lundis saur Je .,. du 
mots, sou•·>!<>! de l'école, 38. ruo de atetz. 

Llvry.carran. - lltunlone et eauserlu 
ouT~rtcs au:< sympa.thtsanto, les llo et •• 
lund iS de <'hR.q lle mols iL 'Ill h .30, a Ill 
salle de réunion (\C Ja Mairie. (Autobut 
147, Rrrét : .Mnlrl.e de JJyry ), 

MonlreUII·Btl'lllllot. - lléunlon rou.s lt't . 
merc!Ydls :. '>o b. !lll, are liu Grand Gert 
(pro>rnler étaJte). ra. rue de Paris, Mon· 
trtult. 
-Pr6·St·C•rvnla, Pantin, Lllu, - Rtunton 

dU-I!'I'oupe ebl!4ue jeudi. a ro 11 . 4.,, CaC6 
• Auutm •• rl. rue BMa.DJ'er. Pré· Salllt
Ge"als. 
Uln~enevlêVt·cle .. llolt, - B~uolon d~ 

eamarade• ltbel'tafr~~ le dlm~nche 7 man. 
a. lO h .. Café <Hl la , Gare, eh~z Jos~pb. 

1 Camar-ade cherc.he logement à Pa· 
ris ou proche banH~ue. F&U"e ofCré 
à. ~ober~ L<etranc, 145, qua! de Val-

• my,~ • . 

Jt IIJG .. M 
. CMie-.. Marne. - Grour:tt en tor~U.· 
lion. Eerlrt a H~ar.J aeue. :n. l'aubit·S~<
Antolll~. Cblloo,s.tur·lUme. 

lltttz. - lA! · llr04JP'I . fSt en fortn~Jltlcl\ , 
l'our ·to"' rfni@lll'!lelllfntJ . 011 adh~toDJ. 
ferlre ou volr : Alta. 7. rue PUI.Cilr. ~e t z 
(l{Osellel. · · 

4• lllDIGN 
lreet. - :R~untnn, du ·-rrou'PI · d'Hud~s 

s.oct:\Jes le olman...ne ., mars. • tl n. 30 
Prêel.let. !Wll~ I'J'OYOtl &Jr~Dr>&tb.tsant! ln· 
v{I~S . . .· . 

l,..s cainarad~~ T•r.tenri ·du • LII>O'rtaJro • 
M•lrPux 11~ o>itJtrr au lfln du m<m•e· 
m~nt- peu.-.. n ~ > 'otl r•>~er a. lAI r..ann AU· 
gnsr•. 7, rue X,.vot. nrrat, 

' e• AIGlON 

Secrttartat. tr•oororlo. - '·"' al'(ll!~ ffol· 
v~ut s'adreS.$er r>our Jet (Attts t t ·umJu-.& 
a•J steré:arl$t n'.A'Iona l pro,.l>•>fr•. : Duval. 
100. rue d•s Tison&. AloncOo'! rome\. 

T•uro. - J.è ~~:rou"" d• 'rt>•trl 1n,.u~ tot•• 
1•• cnmara rtf!l< A. la. rfuo ton dn 0 mua. au 
lttu h•l>ltn~l .. ~f!r""'tr t" cOfrenooo•neo 
l SI ~tu ft'!. Armn nll. Il. YU#. RtlllS:•I..d~·l'hl•. 

.. ltiQIOM 

Lyon.Cant .... - Pennan~ne, t<><t.• 1 .. sa· 
med ls de 1.\ ~ t& btUNo tt tes dtmaneb.•• 
de. 1!1 t 12 b•nreo. 11011r toul rensrltrD~ 
m•nts eonurMnl. 11!!< lf:MUIII'~ <1• LTOD ·~ 

· ~mnu~e. cntt•Utnna <111 lfl'6IIP" r.lbu-P.xft, 
m•n. etc .. an t.O, rue Salnwean. !l'adrtO
~r ! Lomb.ud . 

LY~·Liltre-I!:J.,..n: . - Pf>rm&n~neo tou!ll 
1•• dtmnnch•_. de 10 A tt bellr<'l!, au uJ~ 
Jour-:;e. '!13. •·ue l>t11111P, flin . Uhralrl•. pro. 
tlll~Qn•le. adlttsloo~ . J'rechain• r1'11n1.,., du 
~rroupe -r.-•• "" ~ adlt~~ent< le d lmao· 
ehP 14 mars. ~ 10 ll•ur ... Samerll 6 m:<ro. 
~ 1~ hf'll.~. <An~rle ·.,.r .Ma.ek onr : 
• prQ<;ucllnn ~ IIOCiallsatlon •· S:i'ml!~lh i
Mnto tnviMo. 

Ly••·Y•IH tGron(lf! Oermlnai.-=-RT.inlon 
<ln lfMUI>'I le jendl 4 mars. A. 20 h. ao. 
CMe J..ubOz, place de Valmy, • Tal~e. 

tfiO IIIDIOM 
t.eeLI!UJ'!!. s:rmpath l~a.n~ •1 r.alnara<let Iso 

Il$ dt! Mparttrn•nrs sul~antl - : H.rt.ute-Ga· 
ronn•. 'lam-t t-Ga ronne, 'l'am, Ger$, aaures· 
Pyrtn~a. B-•·P)· rtu~s. J..Ot. QUI dé>li'O.I. 
U OIP 4<'11 rt'nt~lll'lltments !Qp t 'ft Ctlv-1" dE 
Mtre R~rtOO, adl'I!&Sei·TOUS AU Ucrttarlat 
Rttlonl\t : R. Cl&Tt, 3. a.no.ue Os C&stre-. 
A :roulonSè. 

Téulou .. ·•tunostot. - Rtunton lio>;s mlll
"nt~ ~ ,., ~t ao :ll!•Jdt~ d• eh111ue m.ols : 
r-...; <JO pt ''dNdll : r~tnioll5 o~'• aux 
srm))athl!l&llt~. I~tB I'I!•Hllons ont !leu. '· 
PU~ de •JrPJfort. (;,>o 81~t l . 

no. REOION 
Narb~o. - L• l,;Udl 4 man. A ~ h .. 

&3.lle du !lar du l':t>mmerte , IJI'>u le~,rrt 
·voltaire. uuserl,~ittro~ei'M nu camarade · 
R~s)'l&ut ' '• Les rap~Ttf ~omlques en· 
t,n 1 'IDdMdU et 1& lOCI&"' •· 

) 

Us symf!fl!hlsants et lecl~urs du • Liber
tain • eoot GOrdlaJcmenl ln•ltêa. 

1,. IIE'DION 

AriN. - Btunlon du liTOII)le toua les 
mardis. a Zl h .. chez Boby, 1~. rue Ml· 
retJ Je. 

Permanenta tt>us le.s Jo urs o~ 8 -heqps 
A. mlctl tl de 14 h . A 19 h .. saut ~rmanche 
et lundi. & la meme adrc~se. · 

Cranl• · - Permanence les tor et !10 tun· 
dis .de ch:tQUê . mols pour rcnset~memcnl<l 
et adh~tons, au café de la Gare. · 
· Mar .. lllo . - Ct>nf~renc•s onbllqrios tous 
r~ , .. et If" Yertdre<! ls. t 19 heures,. dan• 
la sail~ du • Bar Arllsllc •. 8. Coun 
Joseph·Th t~rry Tous lH &ympatlllsant~ er 
lecteurs du • Uh<!rt·alrt • sont \OYll~s. · 

- Rtunlon deo "'llltlnte tous t, .. !10 er 
.- vendrertls a ~ h. 3'). au toc.al,. 1!1, ru• 
Pa Tillon (:!" ttllJtt). Pr~~oce de tous ln· 
dl$pensabte. 

Maroelflo.&t-Lou~ (Ctoupo Vollno) . - Le• 
Teu.n iOO> dU IJ'I'OU J)O ont lieu !t>US leS J~U · 
dts "' 90 n. 30 AU local habituel (café du 
centre. 1.,. étasre). 

Touton. - Reunion dn grO!Jl>e ttlus Je~ 
•~nrtro.,ll• ~ tA h. r.he7. le camarade Dlnê, 
26. rue AUitUStln·Daumas. Toulon. 

N lee. - Le ~~:rorJoe des QUA rtl~" : M3· 
<I~J• In" . · Magnan ~• CRrr,... ~~~-. ~n forma· 
tton. Pnur 1-ous fflll!' r1Jl )'1..,m"!n1s. s'adres~er 
au • BAr Dé• lé ~. rn~ Bona,parh~'. to11s ) ~! 
v•ndr•dll A. 21 h~tll· "'· 

On nous communique: 
Le M.L.A.J. organise IP. , ·endredi 

5 nu.rA, à 20 b . 30 prëclM>s. à la salle 
Susset, 206. quai de Valmy, (rnétrQ : 
J&Ul'ès}, wne 

ri'JTE Dr- SOLIDARITE 
Au propamme : Raymond Busstère~, 

Anne Camplon , Léo Camp!on, Yves 
Dmiaud, Mactay, Léo N~l. 

Le croupe folklorique « Le Berry ,, 
Sketch, Mime, Chœurs. 
De minuit' à l'aube, 

Grand liai de nuit 
Rg!rez la blltem de tombola. donnant 

droit l l'lnvilatlon •. au eentre du M. 
L.A.J., 13 bis. rue JE'an-Dolent, <métro : 
D-!o!ert-Rocher~au ) , et au « Liber· 
taire li, 145, quM de Valmy. 

• LES AMIS DE HAN RYNER 
Boite postale 29, Beauvais· !Oise} 
Le Samedi 6 man, à 15 h. 30, salle 

des AcUvités Intellectuelles, 5. rue d• 
Lotcelbach (17•), métro : Monceau ou 
Villl~rs : 
Commémoration du lOo a;,nlyprsaire 

de la mort de HAN RYmR 
sous la prl!~ldenee d 'honneur ·de· M. 
Léon Fraplé. 

Causerie par M. W. Berteval. 
M. Jose!'h Maurelle lira des frag~ 

men~ de, « J,a: mort de HAN RYNER 11. 

llmlt. Cêotr.. diu. Cm~t, 
;., r• à.~ Crê~t. l'U~3" 

• " 

n 
ml••" "•*" aux deux centrale! néfot de la scission, elle peul les battre per un 

des objectif• immédiab et Joinuin., à défendre dan& les a.uemblw 
eUe au lra,·er! d'un effort de propagande en fll\'eur de c~ 

orod[t~icorrelpo•w.iant aux besoinf, aux désiu et &lUi e.spéranc.e5 des pa~ 
· , f:.ire pénétrer son e~prlt . révolutionnaire tant parmi les troupes 
que parmi çell~~ de [.0 . ne serait-ce que par le canal ~ leo-

5Yn1Ji>llh~:·santes i&~ues d~s syndîca ts autonomes et des noyaux demeurés à 
d~ raisons de tactique corporative. f 

Un · . impératif , ·celui Il<~ de la présence dans le pàys ·d~ mili~ux immi-
grés · Au moment oil . les staliniens pratiquent la •ur~nc~re patriotique, 
et alor! <!uef· .0. prend gravement la d.H.eme de~ intér~ts " fmnc;,aiJ ,. , il c:st 
iodi$pCDNbf1e que ln syndiquéa libertaires s'occ:upent ac:tivement dïr.fluencer. de 
con,·ainac, 'organiser et d' &luquer les centain~ de milliers de travailleurs ita. 
liens, espa3' h, polonais et allemand3 qui peinent dans les mines , les indutries 
insalubres , 

N.ou$ !~es à. une épique ~ Iii décompotition !<'Ciale annonce des ~ous 
rbroluhonnallèS et des transfoTTMhons de mucture. C est le rôle des artardn~tes 
el de tous l'eA révolutionnaires libertaires de faire passer thns les fait~ les prin· 
çÏ~ et les ntêtho:ks qu'ils furent le• seuls à mainteniJ intacb pcendant l'es annéer. 
du désordJe ~pitalirte et de l'hennétisme dict31orial : la lucidité., l'audace, lïni . 
tiati'l:e, l'.e!prit d'or~anisation, l'internl!tionali~me. 

DAMASHKI'. 

a 
a x 

tf journa l périodiq ue publ i:üt, 

U ,·oiei que1quu jours, un arti
de intitul~ : u La Ch::~mpag11t: 
en danger. ,. . 

A :i' v~ril~ cc danger est multiple, 
nu<i s il est k même qu 'aill eurs. Il 
parait que le \' igneron champenois ne 
ne peut plus, ou ne '':t p:us pouvoir 
" joi ndre les deux bâuts n • • 

~our lt- propriétaire vig-n,eron de 
ChHmpagne qut a pe rd u, dc.puis 1940, 
!'habitude de " t irer Je diable par la 
queue·,, la hantise de la misère gran· 
dit. Il sait ce qu 'i l eo (5t pour y 
avoir g oûté ! uffisamment, jusqu'en ~9· 
F:t, quand on a ~·écu quelques auotes 
à 70 francs le ki log de ra is1n, on n'est 
pas pressé de retoumer au r égime 
'' patates u~ · 
· Cependant, si les trusts cbamptnoi' 

oont plus 501ides <; ue jamais, e!oo:ro
quant à la foi$ le petit ,·igne ron et les 
ou\'fiers '- car les primes au rende· 
ment, le tra,·ail à !a t; ch«'- sont· rede
\'enus monn a ie couvame - de gentil-

Id ·petites fortunes sr sont étabii.es 
éga.lemE.nt chez !es vignerons. Et Je 
chan1pagne, dont on répète depuis des 
mois qu'il va baisser, mainuent ses 
prix. Certains réussissent même à Je 

·faire enk,·cr· u sur Jattes », ce· qui 
constitue un bénéfice supplémentaire • 

A quoi bon citer des noms, des 
·faits ~ Le régime veut que règne le 
système D. Et ce système, id comme 
partout, est la glorification de 
l'adage : " le bonheur des uns fai t 
Je ma:heur des autres. , Celui qui« se 
débrouille "~ ne peut le fair~ qu'a u 
détrîincnt de la c()Jlcctivité, 

Regreltons que le vigneron ne " 
soit pas encore aperçu que ceux qui 
flattent ct entrctienn~nt son vieil i11di· 
viduali~me, en ,.;,•ent. Et en ric.nt .. 

Pard i, il )'a bien des çoopératives ; 
i! r a bien des syndicats. Mais, coin
cés entre le désir de faire bien et :a 
néce:;sité cajlîtaliste· ·actuelle, les unes. 
et les autres ll-!1 sont que de pau,·res 
pallialifs. 

ves en Be DiO e 
Comme to ute la paysannerie, . fa 

Champagne ;;st soumtse: au prélève
ment fore~. · 

Tiu1dis que :e cultivateur sub it ,ce 
pr~lèvement en rapport de la surface 
cnsem~ncée, le Yigneron, !~ eH taxé 
d'a'Près sa déclaration de ·récolte. 
Comme cette déclaration est obliga
toire et que la fraude e~t difficile· 
ment possible, une énorme partie de 
son travail va J>asser, sa!MI heurt s, 
aux mains du fisc. Et q uand on s.:~ it 
<tue Je vigneron ·cham penois n'a d 'au
tre ressou rce, rigout·cusemcnt, que sa 
vigne, on peut facilement \'Oir à 
quelle catastrophe cela nous mène. 

N OTRE nislm: du Nom est une 
nat.lou parfaitement organls~e. 
Elle p~ssede une population la
borieuse, des induatries solide

ment Implantées, des · re~sotrrces n::lu
rclles importantes. completees p,ar les 
r ichesses mini~•es du C'ongo. Le n .nde
ment Individuel de. tra vaillettl'S est 
~ lev.!, les industriels sont groupes en 
des lormaü~ patrooalas qui (OOJdon
nent · les · actlvtjH··des diverses· brancbea 
de> l'économie Le franc oOst une mon
naie saine. Eitfin, grA.ce aux services. 
rendus aux aJméea anglaise et amtri· 
taine, b Bet·!lfiaue a b<inélJ.-:le de mat~· 
rlel, de malleq:s premières et <k vivres 
de la part des <Etai5-Unl5 et de la Gran· 
tle·Bretagne, cf qui lui a pr.nnis de re· 
construire .. rap eme.nl, de surrrtl)rl\er tn 
quelques mol les dUfiCull~s d'après· 
guerre, de NWf!ndre son r-'le de pays 
r.raadonnatl!ur! d'exporter vers ses an· 
etens dlenla. 

Ausai la pa.pulallon françalae envtj\-t-

elle • la lob l'abol'ld&nce et la s6eurlt~ 
dont j ouïssent lt!a Belges. ' 

Et pourtant des greves lmportantft 
Yienne.nt de se di!lrouler, englobant lu 
mineurs, les m~tallurgiste~t, les em
ployu des servic:es publics. 

Le gouv.ememenl Van Acker-Spaak a 
donOild le earact«e politique de ces 
mouvements. Les communistes ont ré· 
pondu qM l'orlg:Oe dea grèves se &rou
van dans le dé<:.ilage entre les ulain:s 

· et les prix. 
En fait. nous trOUvons en Belgique les 

mêmes olléments 'f!!..e ncnu IIYOI\.S vu ln
tenenir dans 1 agita tlon aociale m 
Fran<·e il y a trois mols. 

. Cependant Il faut y ajOUI<!!' un !ac-
teur particulier à la t.one Industrielle 
wallonne : 1'4closlon de greves • sanva
ges ", spontaQte., escra-ayndleales, oon 
conlrOlées par ln panls. . 

Qui n'a pas traval~ . ou tout 11hn
plement vècu dana· un dea nombre11x 
bourgs· qui forment, ck la froott~re tran-

pise li, la frontière, allemande, 11a lan!:Ple 
tralnéa noire des terrlls, des hauts tour· 
neaux et dea murs d'usines , ne peut 
comJ)rendre 1~ revoltes brusques qut 
periodiquement lancent le prolélar_l.at 
belge à la rue. 

L etroite d.Ï$C!pline qui lie la . classe 
ouvrière au Parti OUvrier Belge, il la' 
Fédération G~nérale du Travail, ·. aux 
eoo~ratlves. aux Maisons du Peuple, 
Joutes organlsat!ons soudees entre enes, 
correspond a Ja, non moins stricte or. 
ganlsatloo de la vtfl quotidienne <p>' lm
~nt l'es bas sal.aires. 

En dehors des périodes de crise, rlen 
ne semble talss~ au hasard pour m ,fer· 
mer l 'ouvrier et , l'employa dans une 
existtnce médiocre mais économique
ment . aupporlable. Mais un simple in ci· 
dmt, un conflit IOcaUsé, une brimade 
mat tncals"'e, sullisent à provoquer la 
grhe qul rapldemeot &'ltend, gagm les 
pultt et lea usines d~ la région, allume 
partout la col~re. patalyse finalement 
le basa!n liégeois, la Baase.Sambre. le 
BorinaQe et le . P2ys Nob". men..tce 
Bruxelles, Gan do et An vers . 

Or, il s'a\'ère que le cultivateur a 
des revenus quasi intouchablc:s. Il a 
s<s récoltes mais i! a aus;i : beurre, 
œufs, ,·olaif!es, etc. Sur ces produits, 
le fisc ne peut rien. ?.l~is il n 'en ~:it 
pas de même du \'Ïgneron, il s'en 
faut. · · 

L'affaire dtvicnt suaYc quand on 
sait que la.- Champagne a, pour se 
défendre ( !), une ribambelle de dépu· 
tés, tous p lus " de gauche " les uns 
que les autres. Communiotes1. socia
list es, radicaux se partagent JO)'euse
m<'nt l;t manne 'électorale. 1 Mnrs pas 
un n'a le,·é le petit doig-t pour ex pli· 
•tuer cette ~ituation au gouvern~ment. 
Ils n'ont rien [ait, parce qu'ils n 'y: 
connaissent rien. · 

Au moment des é:-ections, nous 
avons · dit que le bulletin de \'ete était 
une vaste fumisterie, A quoi mes ca.· 
marades socialist'es et communistes 

, ont répondu : " Si tu ne votes pas, 
tn n'auras rien à dire. " · Et si 011 eu 
rt!parlait, m~intcnant? 

' a Gottwald 

En i886 , ce fut l'iricendle des châteaux 
qui éclaira l'immensité de la question 
sociale, dang un pays où le capitalisme 
llorissait. En i93t, ca fut la grève ge· 
nlral~ qui un lnst.int permit d·e crotre 
que la cl;ttse ouvrière allâl[ i';tfi<Jcber 
à 1~ trrpeur du réformisme a· la polite 
semaine . 

Il n'y e.ut pa:s de lendemain, b~R· \'astcs 
appareils socialistes reprena.nt en main 
leurs troupes un Instant égarèto, ct 
dont la colere prOfonde maU. ,ans oden
talion tombait à plat. 

li n'entre· pas d~ns m~s vues de 
faire une peine, mème légère, à ·ces 
copai11s. ·Mais il semble que les dé
putés, étant leurs représ(.ntants, pa r
:ent en leu~s Heu ct place. Quand ils 
ne font, quand ils ne disent rie;1 , 
c'c5t donc leurs élc·tteurs qui ne fon t 
ni ne d-isent ri.,n. C'est donc que tout 
va bien 1 On 11e comprend plus, alors, 
le ~ récriminations. 

!Suite de l;a 1 •• pase) 

l .'expullfon massJve tt presque tota.lt 
des Atlan;mds <ka Sudètu, actuellaaent 
daM les camp' de conc:entratlon des 
« pc:rAoont5 cUplacéH ~ en Al'-aane, 
la liquidation, de toute ot!!XISition AIO\'&-
que, t'c!~lmina omrl~te du arand 
part'! le ' · ( .. l!l!'lrltn •), 
cQmpromiJ pa " ' (<>llabontlon de se~ 
ehd~ avec les Allanands. ri la mise a~ 
~s del Sociaux--<lémocfal~ avaient lar
ll~nÎent c.ont:ribu4 ~ rtMoreer le 1710f!opole 
slalinieu. -

Le P. C. tdi~ue atltignllil juaqu'~ 
38 ~ des voles et il monopolisait ~Ire 
sa ma ins Je Syndicat unique. Il ne res
tait plus que ft J)arlf sociali!te national 
de ~nès ~ liquider. · 

La nouvelle guerre écfair 

Depul& !a r11pture e([cct1ve dts n4ao· 
cialion& mire les deux bloc;~ vainqu~ur$, 
les Etab. de t'Est doivent • a'aligner • 
et ~e JOumelhc aux dklilts de MoscQ\!. 

Après leo; af(airu de Yougoslnie 
(exéc11tioo de Mikbaï!ovikb), Bulgarie 
fexéc.ution de Pd.kov), Pologn (tuffe de 
t>fikolajczyk), Roumanie (de51i.tution du 
roi, Michel) ct de Hongrie (établisAemenl 
d 'une dictature Alalinlenne.pollcière), la 
Tchécoslovaquie, l' Aukicbt et 11talïe 
sont à l'ordre du jour. 

La cliQue impérialiste du Kremlin e&ti· 
mc que ces pays ~parlicnnenl à l'upace 
·vital rusAe. Comme l'impérialisme alle
mand, l'impérlal(~me ruAsc se défend con. 
tre se~ rivaux angto.-saxons écononlique· 
mc11 t $Upéricu_n, p!lo' 1;1nt offcn~ive mill
taire et policièf~. Comme tous le~ im!X!
rialisrn<'>', il t<e- ~ert de phra~& " popu.. 
lah·es ., de- pat'< et d'hommes de paille 
à .,a solde. de èves nationales et de 
manife<latlons . _ auvines. 

Comme en 1938..39, les puls.unc~~ 
occidentales rtcl.(ltnt pro,•l.solrem.r~~t, c~. 
den,t du ferr aln p<mr jlagner dl! lttn~. cc 
qui wend pqs~ihle li~ !!'~mu « Blitz. 
krl~tl!' • ct lu mên)es Munie!\ qu 'Il · y a 
dix an<. 

Manœu.vrlll$ oc:c:identales 

Mal$ ce n'(M que pour mieux pr.!pa· 
rer la l!l.!Cr~~ de c libbalion • de de
marin, d:ms laquelle nn cn)tagera en plus 
d~:.• • Pto~es_ ,. ' armée A, le~ masses eu
rop4!cnMS. owri&.!es par 1 c joug sla!i
ni·en,, les popula · on1 tchèque A et autru 
pour st • lihirer », lu populat ionA alfe. 
oaando:s pour se ~enJ!tt tl pour reconqué
rir leur lla,yf, tfont elles ont tt~ chas<ées 
par Hu~<~. Polonais, TchèqucA. 

Et les ancien, et nouveaux Munichtli< 
pr~cberont à nouvtau la guerre contre 
le~ c criminels de guerre •• Molotov, 
CDttwald ct Cie, danA l'e<polr de pou
voir le!. Jul!er à . un tribunal de Nurem
berg quelconque, qui t'Installerait quel
que part <ur les ruines d'une Europe dé
finitivement dévastée, 

leçons 

Mais 11 se peut que les peuples trom
J'(!JL ct opprimés se l~vent ~ tempA Mllr 
arr.,ter la catubrophe. Lu t!v4nemenls dt 
Tchtcoslovaquie: nous enseil%11e.nt à nou· 
\"C.au que ~~ ~e~ d'action qu'on 
croya" rt!scnée:r.. à la lutte roclale des 
tuvaflleurs - comités d·'actlon, •rndl· 
cats, gr~ves de muses, manltestatioM, 
armement des ndrt5 ouvriers, etc., etc. 
- aont cyniquement utlli"es par tel OU' 
tel lmpb!alisme. 

Seule5 l'a volont-4 et Ta conscience des 
masses opprimées peu\'ent donner une di· 

POUR LA PROPAGANDE 
• Papilloru gommi.r 

"LE LIBERTAIRE~' 
le cent : 50 fr. franco 

Enveye:z commandes et fondt 
.i IOUI:JNI R.,. 145, quai dt Val~tty 

O.ll.P, 6141·78 

t 

1 

rulion j~te au dhoulement des évh\e. 
I'Oenu. Il f.lut tspétrcr que les mélhow 
œ)ployl!t.s J)'!r l'i.mphlalism<! •tafinJen le
ront rlessi!ler jes yeux au~ \ri,vaille~~ 
COI!UIIullistu tt contribueront, tl'! fin de 

. compte. • l'açtkln r~'-e[utionuire contre 
l:l gume qui montt. 

CAS TON. 

:cEUX QUI S'EN VONT 
NOUh llMfrntOfU U dtcè~ tU nt>tr~ 1111111 

H ~nrt R4ttzon que tümewiJtt ~ L~eu 
(Rl&61U! I. 

• . U! o~eqU<i~ !e 80J1t· tUro!l.l~u le 27 
/ètwUr llU mt:te-u (f' Uft.e · ~om!>rtttH llssU-

. tœroee. · . 
Que 14 f11mil/e et "' 41PJf.t veul/lmt 

b.ten croire 4 ~tre ll/fllpll !hte .ottrl1tée. 

* UN Vlt:UX MILITANT DIIPARAIT 
Franc:la Proot n 'e.t plus. qui per-

. IO!UIJ{Ialt POUr loft emil\, cie Vlch,J J)lWI 
dt 80 RO.lnée.• de mllltaJr.l.une Jlbert&lre ' 
et nrotuCionnaln. Li apparten11tt à 
cette !rl!nératlon de Jutteul':ll lnfntla!l
bl~ q ul noua donnr. d..s Louise .M.IctleJ 
~ clœ Torte llcr dont Il rut le compa
llnon. 
Apr~• un eourt JJUSII.Ir• lltt Parti 

Allcm:anlstc . Il l'tnt tr~ jeune ~tu mou. 
vemene libertaire ac>ll4 l'lnfluenoe de 
Séba&tlen Faure dont. toute ,. VIe. 11 
r e&-..era. l'ami. Pour mieux rtJ)alldre 
•et. ldéeO! , un peu aYant 11100, 11 !Ot:ld~e 
l Pans une llbralrie eoelotoc:tque. 
A.ssr.UII dana ar. bo\.ltlque mème l>al' une 
route réac&loD.nalre dtebalnée. Il ne dolt 
(IU'A. oon oRnq:-ti'OI.d de Ile pu ~tre ex
term,n• VIctime de >ro'OOeatloru ,.,u. 
elèreo;, Il connaît ,.,. ehemiM de J'exil. 
Allhér~nt avec Fernl\nCl PeJ:outler 1\U 
oyncllea::. dea employ6.!!, Il est ill l'origine 
d\l mouvement <*.rétrste d!'rts notre 
plly•. A .. ee .M.Riato "" beaucoup o•aut= 
mllltant.• de l'époque, 11 r.nlme & P&.l·CS 
le mouvement d <'6 Untversl~ I"opu· 
laire" g ronde la bibliot-hèque de Belle
VIlle où vena~ quelquefola Ir. Bonne 
l.!Out•e. Bon orateur; Jt sequten son 
kHtën~ndance PflT t·~xerclee du métier 
de ftlraln QUI Jul permet de porttr ~a 
parole anarcblate un· J)e'U partout. A 
Amlen•, où Il ae fixe un certaiD nom
bre d'anoè8. Il eat coneldérè comme 
un· )eader e\ porte, eertaln soir. la eon· 
trAdtc..tlon ill Jaures deYa~t 6,000 l)Cl• 
sonne~;. 

Fixé à Vlch7 dCJ)ula 1019, en ),'n'bl>ence 
d'u n mouvement sp4<;1flqU~!n<'nt liber
taire, Il betaille en dlver11cs o~gaci..Sa· 
~lons, mal• •a fol I'II"Jte lntllete. En 
1936, l&é et nt3.ladc. U r<pretJd, néAn
molll.•, 111. tribune pour défendre ln 
"'"' "" anarchl.;.te eop~ittUie, Survlent la 

' i!'U<rre qui · le tue Jentemf1lt. mals li 
r .... te un paaslonne de l'l<l.éal qu'Il a 
to.ujoun. dérellCiu . Il meut·t. ln 10 !6· 
vrler, à 7~ ans. nuM) •lmptcmcnt, aussi 
dlgni!'Dif~ qu'Il a v fel! . 

Au nom de "" amis f't de la Libre 
Pen~e cie VIchy dont lt élalt le doyen 
ci'A.IIe, le et.mtU'ade Aubolre 1u1 adl't'Œa 
un dernier homma sre on meuanL l'ac· 
c~ut •ur on eoceeptloll.!! libertaires. 

!'rancta Proet tut une lnteiJiaenc:e, un 
cœur tenclre. un homlll& exc~llent.. . 

Une belle vle pleine d 'eru.elsrne
ment•. Un bel exemple qul -ura. nous 
encourager daDa Ja ~utte pour la 11-
ber.è. 

G. A. 

lA: parU commun.iste a •ou.vent essay' 
de meure- â orofit œt esprit de rêvolt!! 
:IO<lS-jaccnt. JI n'y cat jamaia parvenu, 
parc6 que Juf.m!me trop rigide, et trop 
ext~rleur aux upfra.tioos lnconscltmtes 
du prolétariat. 

Et la Yiellt., Ql'g•nfs'lltlon des Cbeva. 
Uera du Travail, inHucnle autrelob 
d'Ina 141· Borinage, pas nlus que IP-M 
syndicat, fMér,.ltstP.B, actifs rians {P-s vll
\a!Jes miniers de Lio\ge o:t du platea11 d• 
Herve, n~ surent conserver letJr cm· 
prit&, pourtant manifeste pcnd<lnt les 
Jo.urs d~ rebdlJion, pendant les longuea 
ann~c& de calme et d.e s.ammeu.· 

lA ser11hude des aalarlês, que l'ord.re 
pu..blk juatifle bypocritement par la 
prosptrit~ de l'EUt, n 'a pas trouvé en. 
core sa contrepartie d 'espoir ni ~on ar
me de combat, 
. ·. Un.e fols de . plus la Belgique a tus
une la délln lUon de Marx : " Paradis 
des capitalistes, enfer d.es t.ravallleur5 • " 
Le capflali61Jle a su mettre à profil les 
conditions favorables de t'après-guerre 
pour r~tabllr son pouvoir, pour réColter 
des- bMI\IIcc•, qui là issent réveurs nos 
patr~ns français déca•Jent:s. Ma is Je pro· 
létartat s'est Laisse duper. grAce à Ja, 
c0111plicitë- qui liait Jea syndicats aux 
parUs de gouvernement, c'est·il·di.n! aux 

·communistes ct aQx socialistP.s au· tcn. 
demain de la libération, aux gocialistea 
el a~x chr~llens aujourd'hui. 

Dér• ln.aullleants avant guerre, Je~, sa. 
haires ont encore diminué relativement 
depuis !.a libération. Après. la maoœui'F& 
de bals!<! de Val\ 1\ck~r. qui à l'époque 
lut donnée en exemple par les socla· 
listea lrançaia. mais qui fut appl.audie 
avec moios de m;achiavélisme par Je.s 
!JrOUp~s palronauJt belges, les prix mon
tent en flèehe alors que les salaires de· 
meurent bloqués.. 

_Le mouvement d'e greve qui a seeou6 
l'equllibrt~ soelal belge signifie que le 
prol<larl:a du Nord a atteint la limite 
deo sacrfllcu. Que les communl!tos het. 
ges, déftnaem·s hier du blocage des ea· 
Laires, .adverS..ires aujourd'hui de .cette 
mème stabilt.atiOt:J, mettent à prr>lll• ce 
mé«>ntentement pour empêcher la m lse 
en pratique du plan Marshall et obèle· 
•ent comme en France et en. Ita lie :. 
dea mota d 'ordre correspondants ault be. 
soins de la politique extérieure soviét!· 
que, n 'enleve rien à la tcg1tlmité des 
revendications ouvrières. 

Bien au contra1re, IL faut t·egrelter f:lue 
ce tte ulili•Mion noliligue deR mouve
ments gr6vistes ait contribué à briser 
l'elan de• m~RRea belges. 

Fnusd par Je-. consldf\rations lmpérfa. 
list"" ou !l<>uverne!llllnt.ales, le pl'oblème 
de l.a tutte des eluses demeure posé. 
Les greves ne font q11e debuter en Bol · 
gique. L:l preuve en Mt que depuis trois 
mols la Fédération Nationai<J du I.Jvre, 
algulllonn~P. par le Syndicat Unifie du 
LiYre de Bruxelles , a rompu ·en fa it 
avec les consignes de la central<! ·ayndi· 
c.'lle. manœuvr6o par le Gou•ernemem, 
el qu 'elle se prt!pare à entrer dans la b~· 
taille contre vents et marées, malgré les 
aocialistee de go.uverncment et les corn· 
munlste1 d'Annèe :Rouge. 

D. 

l..es anarchiHes ayant, eux, prévu 
ctlte impuissance, sont bien les seuls 
à tl: tre aulori~é> à d<'J1oncer ces inca· 
p:~c ités. · 

l.o <fUO<tion se P'"C à~ sa \'OÏr qua net 
!<-• dgnerons,, cnmme 11'5 a utres, se 
llécderont à fair«;· leurs affatrcs eux. 
m~mcs. 

Vn derni('r mot. Que ce 5oit a.u 
Mcsni.~-su.r-Oge.r ou ail~urs, les \'Ï• 
g nerons ~e c.onsidèrem comme d(-s 
supe1·-tranülleur~. Par :tta\'Ï~me, ils 
n 'ont que mépris pour les ouvriers 
des gro~ses maisons, pour les em
p loyés, pour ks ca ''istes. pour les 
ionctionnaires, etc. J'ai été vigneroa. 
Te· sais ce que ç'e!l. Je ~ais ce qu.'est 
Ia faim : la vraie. ] e sais que le p ro· 
priétaire- ' 'igneron a " du bon temps "· 
j e sais qu'on crè,•e de faim aussi bien 
<'Omme fonctionnaire communal, que 
c<'>mme viticulteur. Je ~ai~ qu'on bOit 
•m verre a•1ssi facil,en'tent ~tant \'Ïti• 
cult~ur qu'~tant fonctionnJ.ire .ou ou- . 
vrier. je sais qu'il y a de la misère 
dans tous les foyers, actuellement •. 

Et je pe11se qu'.au liçu de jalouser, 
de calomnier, de ·médire, il s~rait 
tem!)s que ceu~ qui souffrent se rap. 
prochent et mettent leurs dforls e n 
c0mmun pour s'organiser eux-mêmes, 
en ·balayant tous les profiteurs de la 
crédulité pop ulaire! 

Fernancl RODF.R'F. 

A nos (otfaboratel!rs 
Nous rappelons q-ue l.(!s articles, 

doivent. parvenir au plu:; tard le 
samedi au siège du j~urnal. 

Les articles et communiqués dot
vent être SIGNES AVEC NOM ET · 
ADRESSE, même si l'anonymat est 
désiré (dans ee cas, le signaler). 

• 
39, rue' de la Tour-d'Auvergne, PAR.IS-'!l• 

F'e-,ma~.ence. t~u~ les jour~ 
de 9 ~ \2 11. el de 14 h. 30 à 19 1>. 310. 

(;~NTRE CQNRDEIIAL 
DE fORMATION, S,YNiliCAliSTE 

'-!1 prnrMtn o 'Mn-. <lu f~nn•e de F~r 
tnnttn:n ~t' 'b•n<lra )f! Y!lnf1rf'fJt 5 ma~. 
~ ?1) h. !!0, SAlt# ~P'S G13Ct'S. . .. i. rUê rte. 
la \'t rlt>IJ·P. D!~trn Le p~:rth•r nu Cbaus-
!<f!r rt·l\ntlnl. · 
SnJ~t ttnlh! : 

Ill STOl RE 
DU llt)UYE)lE~T 011\'R IE R MO~DJAL 

L'appartenance a, Il\ C.:'\'.T. e>t !a seule 
~touctltlon ext&:r~ pn1u• !'ta,·re J~s !!ltirt1\1'es. 

Fédération Anarchiste 

Réunions Publiques et Contradicto · 'es 
e PARIS 5' ET r, Palai~ de la 1\lutua.lité (pour ra s~U'e 

~onsulte:r- le panneau d'aHicha~) : 
w IJfttdrtdi 5 mllrJ, 20 h. 48 

FONTAINE 
« l"robltmee aa:tuele"ll 

e PARIS-EST, ~alle B, 111, rue L:~ncry 

w l)lrtdrM/. 12 mtZrl, 20 h. 30 
BOUYE, MARIO 

~ .r;euvernement (!eut-11 r~eullre 11 eriH aotu.ll• t 1 

e PARIS 15', Café-Tabac (~nrle 
des Yofontaires : 

lA ma:rdt 9 mdrs, 21 
BOUYE 

rues du D'-R.oux et 

· • Anarofllam. et ,.lltlqut t 

• ~ . .. 

e CACHAN, salle Ch:u·ial, pl:tcc Gambetta 
Le ~udi 11 mars, 20 T1, :10 

BOUYE, FONTAI.'I/8 
« De l'lncapacll~ des partis po.Vftlqtue$ 
A 1'4iconomle fédéralleto anarchiste ~ 

e PUTEAUX, salle du Pointage, Mairie t 

l.e samf!di 6 mars, 20 h. 30 

YVONNE MENNERBT 
œ Jules Vallès, communard et polémlete. • 

e lSTl'H.:S. t 

• 12• REGION 

Le mcrcrl!dt 1.0 ina!'$ 
ARRU 

e MARS.EILLE, •aUe du bar cr Arti~tic D, S, cours Jo-
seph-Tbi~rry : • 

· Le ve.'ldrtdl 5 mllrs, 19 /lltvr~ts 
LEP'AGB . 

" Jeunes&e et Révolution '1 

t a 

* .. .. ------J 


