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estimons, que dans I'inl.érêt de tous î la propriété cle Lous, et non pa~ de bles populations? Collin, coupable d'~voir 
comme dans celui de chacun, tout I quclques-uus il doit réunir Lou tes c·om!11e Brutus a Rome, voulu. ~~ppnmer ; 1·,. · 1 · l · . 1 l • 1 • 1 ; ,n l ,:1. . • • , ' • . • le Cesar de la République troisième, de inurvinu doit cuercnci cl~" r_,,._,·.+,·'·.J:-;[cnd<ul(C", c0111a11l8et tOllCl'p- desdt\scrl<>urscoupablesd'avoirvoulures- 
lopper . intégralement, physique tiens. par défini tious anarchistes, ter ~1:oprcs, au milieu de la dégénérescence 
ment, intellectuellement, morale- eu tenant complc des tempéra- gforiale, 5 anémier el languir en prison, 

. alors que les responsables et les profiteurs 
IlleIJt. . ' . J meuls. ' ' r, . . d~ ~a guerre continuent à gouverner ,el à 

Ce sera la, au lendemain cl une .\ ous l avons nomme 1 erre Libre, d1nger le monde, quand on voit ainsi l'in- 
A l'heure ou dans tous les partis révolution oictorieuse. notre œu rre 110n pas qne 110us aY011s le rare pri- nocèncedans l~s Ierset le c~·ime~upinacle, · · · , . d . , · .· ,, . , .. , : , , .· ~n est bien obligé, s, peu intelligent qu,' 

politiques se dessine un cer tain e I econstruclion , ilegc <le posséder matériellement J on soit, de conclure que celte société fonc 
flottement dans leur action ou .. \ cc beau titre.ruais.parce que jeune, lionne de. travers, et que c'est le désordre 
orientation dû en uraude partie · · l . · · 1 de semence Iout e précoce notre absolu qui règne ... ~~ pour.peu que l'on est 
~ ,. . ' ~ . 1 ' Ainsi, partant c. e ce pl'lnc1pe, I . ,., , ,· . . ,' . ' . . du cœur,. on souffrira s01~mèm~ de':'~nt 
al u~suffisance. au iernem_ent, a la qu'il Iaul de la cohésion el de la organe, enfant <lu. Congres, doit ::;C tant de misères, ... ou s~nl1ra I'instabilité 
t~a~1son de leurs ~h~fs; a la n~- coordination, dans nos efforts révéler. à ses anus cl lecteurs tel du peu.d~ bonheur .ma~~ncl dont nous pou 
civité de leur prmc1pe, détermi- , . · , .· , , . . .' que. vons P1é.sentcmenl JOUJI. . . . . 1 , f ilr e pom Jau e I uon;1phc1, face aux 101- T s " .. ('... 1 • EL seriez vous, vous mème heureux, qui 
riant ~lil~l: fatalement eu~ a ,!l - ces de répréssion , de . calomnies' . l: e.r cl c\CC ss1J)!C ,ll<_>_us et à lont ~~ ~eu~ v0.us garantir que vous le serez _toute 
et_l~u! déroute, mettant dans 1 m el de ruensorure ; cc qui nous sein- pcn s.1 .rompo_s1llon ,s1~11ple,. cl p,11 votre vie,.que ~·~s enfants ne connaitront. 
décision, bon nombre de Jeurs a<l- 11 1 1 . ·è', 1· 1 1.1 ·L' t J, son pnx modique. Enûn;et ce sera pas de noires vicissitudes.que des malheurs 
h, . , <l ' , l , 1 ) e e p us pl s C e a l )CI e C < C 1. . r, L .1 sans nombre les .naladies ne s'abauron t 
e1:enls ecœures, egoutes, c. _es1 - la vérité. nous .nous sommes réu- _a, nol re conc!us1011 : 7 erre .Jl 'J~·e, pas sur eux, les réduisant a' la misère el aux 

lus10nné~t surtou~ par les agisse~ nis, Anarchistes méridionaux Jans .10.urnal de la l• é<l~ral.1011 Anarchis- privations '? 
~ents n~iastes, d hommes ~n qui . un petit consrrès. qui s'est tenu il le d.u ~ud, c~pnmcra toutes 110s Eh bie'.1, ~i t?u~ les. g-e~s ~e cœurveulent, 
ils placaient-Ioute leur confiance; j "l· , .. 11, 1 i .. ,.1 L l· . , uspiral ions il mcucra le dur. et dans leur propre intérêt s éviter ces misères . · . ·. l . . G ., ,11 se1 c c ... li\ 11 . à, c ans une ' A là, auxquelles Lous, riches et pauvres, nous 
11 convient p \JS que jamms, pour ·: atmosphère de parfaite tolérance g~ra~1d c<;>mbat, aux, col~s de s~s somm~s. sujets, i~ n'y a qu'un moyen eL sa 
nous A?archi.ste_s, de prendre la j el de Iral ernité nous a vons lout \ aines. L, bert~1re, (rern_unal, _H..e- ~o~s1b1hlé .csL d~mon~rée, ,~, c:est d'instnu- 
placequi nous incombe sur la scène f . 1 ' . 1 volte Idée Libre Béoeil de { Es- ici un ordre social, on la misère matérielle 

l ,.A , • d f· .', , _ en aisant argeme~tconnai~sance, , , ' ~- , .. ~ , . , c,L morale, I'une étant la conséquence de 
du l 1ea\te social. e au e compr_en compaO'nons des th vers poinl s de clui e, etc. [I conh ihuci et ,l IC'~..,ian e 1 autre, sera impossible. Les anarchistes 
dre et aimer notre belle doctrine, la réO'ign constitué sur les hases connailrc, de. ruémc que la l• édé- 1 sont ces _indiv,idus courageux qui au péril 
de diffuser de propao·ernos pro-11' 

0
1 '·f'l' 1 .. ' 1· L, 'l,' mt iorn scru nn trail d'union.Cncid~leurh_berlc .. d~_leurb1e~1-t'L.re,etdeleU1 . d ' . .od l c 11 pus p111 cc cra isrne. a 1· ér e- , . . i vie travaillent al instauration de cet ordre 

ton es et humame.s 1 é.es,. ~ ~ les I ration Auarchisl c du Sud, corn- 1 marque de; _c~hcs1on, de. rallie- l nouveau et mènent une rude el magnifique 
confirmer sur leur invariabilité, en! prenant les éléments du déparle- ment. a,.0ec l,l mon.Auarc.h~sle, cl 1 <Toi,sadec~ntrelasouffranceel la misère ... 
un mol exemptes de tout confu- J1 1 l l'I I,, li · , •: , ·l · l . les antres } éclérations. Mais pour L cxpérten~c du passé a surabondamment . . . men ce e1au 1usc111,lt( u1ces . prouvé que l'on ne parviendrait pasplus,. s1nnl'illl('.. ~ '.\ · · · 111c'ncr ll bien cel Le l üch« nous , ... , · • , " -· . , · , Alp~S ·!\l.lr!t111·e~·- . -;,j ,;- : . . .. -:,•.-, _ . '_ 1 .'- ', .. ,· ~!1er 1 ml?rL,u_ne rar des aurn~nes et des 

On nous a trop souvenL .·e1no- ,, 'l l'' ,~1.,Ullll>LUll~~lll icl f)CJJ11Je \UlUllll.., <·~- uu10::ii'u.~ucvïeHf,11:;a,.c;,; 4"UC!ùH) réussi- , . rvous avous ct ucue en commun . ·· · · · · ' · -·- ché de n'être que des démolisseurs 
1
. . 1 l lirmée de chacun. \ oublions pas à supprimer les délits de vol ou de meurtre 

d d 
. l ' acl.ion à mener cl a propaganc e ( L O el la révolte suscitée par notre ordre social 

es estructeurs, ne sac iant ou ne ';,., f . d I ( . sur ou .compagncs cl compat->·nons avec des <T"ndai·mes des bagnes et des p ·' . . . , . h aire es <>TaiH s cen res JUS- .. ' t>" , n- 
iaisant rien, pour reorgamser, ce . > . 0

1 1 1, · l qu il sera ce que nous serons nous sons. Un tbouton J.urulent surgit sur un 
. d, ·t t , cru aux coins es pus recu es. e I A l 1 0 it q el e e l d que nous avions etrm e renverse. l l l If mcmc, e que sa va enr propre. P 11. u co.1~qu vo re corps, avec e 

. ces moyens es p us e 1caccs pour ~ . ., 1. A • 1 • la teinture d iode ou des emplâtres vous en 
C'est bien mal nous connaitre, là mener f1 clc bons résull a!s. ', sei c1 c1 notre a Lous. arrivez à bout, ce bouton disparu, deux, 

et c'est aussi user d'un moyen de D'une part un oToupe de CO})Îns ~ L., F1h1l::iuTJON nu Sr». trois autres surgiss?nL ailleurs ; vous les , . · . . , · · d · . o I s01gnerez chacun d eux, ils disparattront 
d~mgraLi1~n propre a certains m. 1- se forme, pour apporter la parole , ·-. ~our faire place à d'autres à votre grand et- 
vidus qm n~ sont pa~ nos mom- Anarchiste, partout ou le besoin J ta!·~ment ... le docteur q~e ':'?us finirez par 
dres ennemis ce· c1rn nous porle s'en fora ressentir. de l'autre la ( APPE.L faire appeler devant la p1,r$1::,lanc~ du mal, ' . , . , , . , . ' • ' ' l · vous expliquera que vous· êtes JUS u'à ce 
g-ravemenl atteinte paun1 la masse cr:e~.tion cl un périodique dan~, la . jour attaqué aux effets de. la f?aladie, les 
ignorante. region. nous a semblé de prenuere éruptions de la peau ... mais qu il vous faut 

· · · · · é ,r · l r,,;, d C avant tout lutter contre la cause, qui est 
' S1nousv~ulo1:s)~ertes,3eler bas nec_es~nl .• vous avons (O~lC noL.rc I aux v.ens e œur. l'impureté du sang ... 
toutes les msJitull~ns aclue~les, ! peL1~ organe de combat, bien petit. , -- Etes vous 1:éellement ennemi de la dou- 
émanant <l'un régime pourri et· el bien seul, pour lutter coutre les i ) 1 1 1 1 1 leur, de la misère r.. Eh bien attaquez vou · · · 1 (,luarn on est ému par e speclac e (e a · · l' d · , . · mensono·cs de la rcsse bouracoi- . : · aussi aux causes qm engen rent .. en corn- féroce, véritable flcau ~ocial, nous 1 .' o , . J? o rmsère humain~. quand on est capable de mençant par où il faut..; luttons contre les 
ne voulons àaucun prix les rem- se locale. stipendiée, cl ~bsorbanl comprendre qu Il est injuste et immoral que forces sociales qui empêchent les affamés 

Placer par des réformes, plus ou · sous l'effet de son uarcotiquc mal- 1~" ,P!·odu~leur~ de Lou les rH·.hc~s~~: les de mang·c_r à leur faim; luttons contre les . . . · . . 1.. . l l , . . , , l , l t1 a\ ai lleui s, soient ,<:on<la~1pés à , 1, i_e dans forces qui empêchent les loqueteux de se 
moms tanzibles qui ne sont bien • aisan , <:s cei '\ eaux car uqucs < e le dénüernent el 1 incertitude tandis que "'L' ·1 lh d'I bit d 

0 . , . , . . , , . . · , .'' . . , va 1r ; es ma enreux 1a 1 er es appar- 
souvent que des concessions, plus 

I 
la grande rna.Jorll? de ~a classe pro- pr~pné.La1res el chefs d exp!o1ta.l'.o~ vivent lements spacieux, aérés el conformes aux 

apparentes qn.e réelles, incapables ductrice, mais qm, animée pal' les luxueuse.men~ en faisant P10<l,u11e , quand règles 1c l'hygiène ; luttons contr~ les for- 
.. , ·. . ; , · .. t· l . ·é é, . dési Lé. , on souf!ie li lu pensée qu il J a des gens ces sociales qm empêchent les lumières de 

IlOil seulement d arnélior ation sen irnen S .2 l1 l eux, sin les- sans asile el que l'on se représente un tant 1·· t t' L d t · d . . . , . . . , ._, , . • · . . · ,. ms rue wn e e a connaissance e se 
sensible pour: le sort des travail- ' ses de ses créateurs, sera quand soit peu la pénible ~x1sLen~e qu 11 leur faut distribuer comme elles le pourraient dans 
leurs mais C[UÏ entravant zénéra- même et toujours à la haut cur de mener? el comme s, ~elle infortune ne leur une société de fraternité ; luttons contre 

, · , . o t A l · sufflsai L pas.quand on se représente corn me les préj u j uaés el l'erreur puisqu'ils s'oppo- 
lemcnt l'évolution des cerveaux et sa ac ie. ils sont lâchement traqués, emprisonnés et sent au pr:f,,'.rès des inL;lli"ences. luttons 
des initiatives ; retardent consi- Son bul principal sera : l'éduca- po111·s~iiYis ,cornmr. vagabonds; qu~nd o.~ contre la religion q~i oppo~e la foi' au r'."li- 
dérablement l'avènement d'un lion le <lébourrau·c de crâlles la comp'.end el1 .. qbur ! onl 1sent. da.ns _sa chfla~i sonnemenl el qm ,commande de cr<;Hre 
· . • . • , • , '~ • • , , , t:> o·, . . .. ' , loul :e que a o~una }. ~ p,ostil.u~(Ol1. ~ te d'auLanl plus que l on comprend morns, 
bonhem umve1sel. clai t~, la ~Jse. ,Ill 01aud JOUI .cle de dcg-rndanl ~td humiliant pour l mchvidu, lullons contre le patriotisme sauvage parce 

Non i ce· c ue nous voulons c'esl cerla1ns ag1si-;cments plus ou IhC?1ns ti11and 011 e:'t 1,ralern.ellemenl_ému nu spec- que les frontières sont un ~este de b~rbarie . 1 . , ; , , , . . . 1 , , ' , l tncle de rc.,-, malhe.u1 enscs qm vendent pu- el que tous les êtres huma ms sonl frères ; 
leur su\)st1l llCr une socwté <l hom- P1 ope es, mais qui ne 1 ouH 1 arcn blic1nernenL leur inlimi l<1 c1nand on est apte J l'b té d l' 1 . ' , . . 1·, h . , 1 l· . . . . .. : ,. · '•. 1. ~ Jullons P<;lUI' a 1 e~· e amour, seu re- 
mes libres. toule d entraide et de pas cc o ~ ou u c ,1ns toule autre à tomya_tu ., 1 unmense pitie ~es filll~s-mè- mède vraiemenl efficace aux douleurs que 
f t 'lé · . , ff ·t · fouille.Le syndicalisme cl son pro- rcs, nctimes hfl'Oïques de préJugésvivaces. l'abominable inslilulion du mariage enlrat- 
ra erm , gro11 pee en a llll e ou I l' 1· l t·ondamnérs à trnva1ller comme des force- nenl après elle . lullons contre l'exploitation ·, , 1 t , la._ > emc que <1t1e J)CU comp exe. v /.. . 1 1 ·. 1-.{ · · ·t L ··d· 1 ' , · asso~1es en p10( uc eurs, _en l l . .. , , .. ~ • , . , , . · 11<:c,-,, \ e;~ ~a 11'.1 ~,S ..,mi_mns e an 11 lcu c~ de l'h~rnme par I horr_ime; luUons contre 
mom.e complète avec la science el ama ~tuss1 sa pt1ce, cl 110s ( ollabo- 1!1~nl n~le11cms .a _ceux des hommes) pom le capital el la propnété; causes généra- 

l è l b L rnleurs s'efforceront de l'e;o;:1Jrimer lnire Vt\Te le fruit de leur '' fanlc n ·? ; lriccs <le celle exploitation· lullons contre e proo-r s e nous asons no re · d · ·L 1· t· ·tél ·6 · · · ' b. ' . l. L t N . , hl' . . quan on '01 c au ie pat . e, s au ni .veau la répresswn barbare el toutes les forces de 
Conception de cette nouvelle soc1é- ne emeu · 1 ous 11 nit 10115_ pas de a1 .. rnds hommes des cnminels par fonc· ·t· ( 1· · l t ) · , · . , . · . . .. l . l l· . . , .. . 0 ' . . ~ coerc1 wn po 1ce, magis ra ure pmsque 
te sur l'autonomie absolue de z in- nos .camai ac es ( e angucs el1 an- L101~,.r?mme Lous les chefs m1lilaires, des <les faiblesses !'-e rencontrent chez Lous les 
dividu sur la libre entente sur la gères, nombreux parmi noui-;, el P?hli~·iens sans scrupule parvenus ~ force hommes, el qu'aucun individu sur terre ne 
. ' . . , ·1 , Là l . 1··. ·'L' , ' drnlngues au sommet du Pouvoir, des peuts'arroo-ercedroild'enJ·ugerelsurloul 
libre 01·0'amsal10n de tous les tra- i s amou eui c. 18P0s1 1011• une littérateurs ctui au lien d'éduc1ucr la foule d' d O l 1 lt t o , b . . . . . · . . , eu con amner un au re ... u ons con re 
vailleurs manuels el. inlellectuels. ru r1que mternal1011al?> 1 rop CH- l c~_1bo~irhc11L t.ou.1ours 1 av?ntage dans d~s l'Etat qui fail s'incliner ics masses aux or 
>l' · t' } 1 Lrcinle hélai,; pour l'rnlérèl que J~re.pigc:" de. classe el lm pr<"chenl le sa_cn- drcs absurdes d'une minorité, ... la besogne 
- ous sommes aussi par isans ce 1 . L ' l.., r t . hce de son mdépenda·.:.ce cL de ses aspira- est vasle mais le comage consiste à s'alla- 
l'apprOJJri·a-tion de totltes les ri- ' nous \' J)Ol' 0ns. :..Il.Hl, JJO l'C 1mu·- 1 ions au 111·ofit de ieur société bollr,,.eoisc , d' d h l · J é · ~ • · , . • c • o. , quel',, e gran es c oses .... e puis a v n- 
chesses naturelles du sol et sous- ! nal ollrc ses colonnes a toat homme de leur patne et aulres absurdes en.L1~és... Lé est avec nous ... 

1 d · l t <l l t· 1 el femme Libre a vanl le c.lési I' de qua11d, parcourant un « grn11d quoLHhen » A l'œuvre donc f"ens de cœur reJ01gnez s0 es ms rumens eprocuc 10ns ,. · .1 1 l' , ·t d O .- 1· 'Cl ' ' . . · 1· ·l . } .· l , . 1 A • que conque, on .) , o, es anei ies que on les cornpa"'nons qm lullenl pour plus de 
et des olJJets de consommalt0n · et maui es Cl, )Usan ses crames .,_, débite el le peu <le choses le rien que r l ··é b 1 1 1·1 Lé J d' 1 . , · . . .,_ . . , , . ra e1·111~ , p us c c 1 )Cr , p us amour . 
comme la valeur <l'une société, l lourd~s, l'Ornpanl avec Lous préJU- l on. fa~l en pr.,sc~~e rlc l umverselle J.ou- RENÉ FALAVEL. 
d' d J d l 1 f {'\ 1 <rés l mc.lépendallCC de ses prOl)OS. lem' 11 quallcl on \ oi L des gens 1e conscien- 1 \\ Li1·e à ce propos la « Douleur Universelle " 
. ep_e~ )eaU~oup e a va eur ( ~8 .1 .-, ~ J ce et de cœur tels ~farly el Badma. coupa- de Sébastien fanre. 
1nJ1v1dus qm la composent. 110l18' Elanl, et de,·ant surlonl reslel' bics d'avoir refus(· de massacrer de -paisi- '}'La« Conqul'.\le du Pain» de Pierre Kropotkine 
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Tribune S yndiealiste vous pensé d'où sortaient aux heures trou 
bles des complications sociales, ces multi 
Ludes d'êtres, contingent de la grande ar 
mée du silence, sur lesquels personne n'a 
vait complé? Ce sont des ètres môconnus, 
sans noms, sans droits, membres de ces 
masses profondes, que l'on d1~sig11e, sous le 
nom <k « Pouple »: · 

Ou avait compté sans lui, et voici qu'un 
beau jour, se réveillant de ~a torpeur, il se 
mèlc de la partie, el bouleverse lous les 
calculs, iutéressés des despotes C'L des im 
posteurs. 

Vers ce peuple, nos efforts d'éducation 
doivent sans" cesse s'orienter, afln que le 
jour où, poussé par un quelconque facteur, 
se réveillant, il accom plisse sa propre rèvo 
lution el non une révolution au profil d'une 
secte quelconque qui ne. rêverait elle aussi 
que <le domination. 

Compagnons anarchistes, vous tous qui 
souffrez plus que quiconque, de I'etat social 
actuel, vous vous devez de Jejoindre, ~rw 
d'y apporter votre concours, l'organisation 
qui répond le plus à vos aspirations, qui 
cule sera capable de porter le coup mortel 

à la société capitaliste, et d'édifier une so 
ciété d'autant plus harmonique que vous 
aurez participé à l'élaborer. 

PH. P?x:AsTA1c11cs. 

A LOEUVRE POUR « L'ACTION » 
SYNDICALE. - ,. Le syndicalisme esl le 
mouvement de la classe ouvrière, en mar 
che vers son émancipacion totale, p:n la 
suppression du salarial. » 

Celle clèfinilion simple, mais complète, 
a été comprise par grand nombre de cama 
rades anarchistes, el depuis quelques temps 
alors que pendant des années, les compa 
gnons s'étaient plus ou moins désintéressés 
de ce mouvement, ils sont revenus dans les 
rangs du syndicalisme afin de lui redonner 
la force de réalisation pour le bu L proposé 
qui est l'affrnnchisscmenl des travailleurs ; 
ceci implique leur libération totale, el de ce 
fait, la dispa1·ition de Loule sorte de para 
sites qui vivent de leur sueur, sans se sou 
mettre à la loi naturelle de l'obligation au 
travail. 
Le « travail » forme la plus cons Lan le cl 

la plus régulière de l'action, devenue néces 
sité, pour la race humaine, d'autant plu 
impérieuse, qu'il ne s'agit. rien moins quo 
de sa propre conservation ; le travail, issu 
des lois naturelles qui ont voulues que nol re 
aclivilc1 se déploie dans le sens de' la pro 
duction, afin de subvenir à nos besoins ; Je 
travail, qui de par son origine, el ses résul 
tats devrait être considéré comme le geste 
le plus beau, étant le plus utile, nous ren 
dant ù tous la vie possible el agréable, a été 
tellemP.ntdénaturé, dans son vrai sens el sa 
portée. que celui qui s'y adonne aujour 
d'hui, en cc siècle decivilisat.ion, synthétise 
l'esclavage, la misère, la soumission. 
Etre condamné au travail, aujourd'hui, 

c'est être soumis à produire intensément, 
afin de procurer les jouissances à des mil 
lions d'individus, qui par l'intermédiaire 
des institutions forgées à cet oflet, le font 
sans Je soumettre aux lois du travail. 

On l'accomplit ce geste inutile, dans des 
endroits malsains, sans lumière, sans aucu 
ne règle d'hygiène, où presque tous tom 
bent victimes de ces mauvaises conditions. 
Victimes, comme Lous les humains corn 

posant la classe travailleuse, de cet étal de 
choses, les compagnons anarch istes, se 
doivent d'apporter leur appui, afin que le 
travail soit pour un prochain jour, libéré _de 
Lous les chancres qui le rongent. 

Ils l'ont si bien compris, que nous les 
voyons actuellement. prendre une part lrè 
active dans la lutte r-nl.rep rjse à cet eflet, de 
libération, par l'organisation ouvrière , les 
syndicats. 

Reprenant à leur compte, la belle phrase 
d'Elisée Rcclus « Autant qu'il existera une 
parcelle d'iniquité dans la· société, les anar 
chistes seront en état d'i nsurrecl.ion per 
manente, ils inculqueront l'idée aux travail 
leurs, que tant qu'existeront des quelcon 
ques parasites, autant le produit de leur 
travail, ne leur sera pas enlièremcnl attri 
bué, le but ne sera pas atteint, el ils se de 
vront de rester en lutte ouverte, c'est-à-dire 
en état d'insurection permanente. Ils leur 
inculqueront, que s'il faut parfois d ms le 
courant de la lutte ~ubir l'arbitraire du pa 
rasitisme.ils ne doivent jamais l'accepter. » 
Pour beaucoup d'entre nous, c'est avec 

une grande attention, que nous assistons à 
l'effort de redressement du syndicalisme, et. 
nous constatons avec un grand plaisir, qu'a 
près avoir été galvaudé dans les rouloirs 
pes ministères, etc., etc .. il ne reprend au 
jourd'hui la place qui lui convient ; se pla 
çant sur son véritable terrain de lutte de 
classe, il se dresse contre toute autorité; il 
déclare que la révolution, ne sera pas com 
plète, tant que le travail, sera pressuré par 
des potentats quelconques li se dresse en 
fin, contre l'Etat.et ses institutions : l'action 
qu'il mène actuellement, en organisant le 
refus de l'impôt, nous prouve sa volonté ré 
volutionnaire, anti-étatiquc. 

En un mot, nous devons nous réjouir, de 
l'évolution syndicaliste, celle-ci nous per 
met d'espérer que les jours de grandes lut 
les, reviendront, el alors inslrui L, par l'ex 
périence du passé, nous ne laisserons pas 
commettre les mêmes erreurs ai les mèrne 
crimes. 

Le syndicalisme naissant dans la douleur, 
cherche la roule qui lui sera sure, titubant 
encore et talonnant, il s'affirme, il faut que 
tous révoltés conscients, participent à l'ef' 
fort, pour le bien situer. 

Que tous prennent place, el comprennent 
/ que malgré I'indiflérence, voire même la lù 

cheté des travailleurs.ceux-ci sont capable 
de grandes réalisations, quand leur moment 
est venu. Amis, qui les mésestimés, el au 
quels vous ne donnez aucuue valeur, avez- 

- "' 

Fermeza 
No se podrà decir, y es lo que mas nos 

place, que, al grito de Ture Libre tremos 
perrnane do silcnciosos. 

La labor universal de aüos reclamada es 
la que inicia en los moruentos mas criticos 
de nuestra época la Federacion de grupos 
anarqutslos de la Prooince c.onstiluida con 
elementos frunceses, italianos y espaûoles. 

Debe dàrsele una importante significacion 
a es Le paso dado. 

Grande y terrible es el poder capitalista, 
pero el dia en que a este paso dado pongan 
atencion todos los .elementos anarquistas 
que se agiLan en todos los paises la obra 
solidaria ndquirirà una Iuerza que .no son 
capaces Je imagiuar las clases poseedoras. 

Urge, por la lanto introducir -la filosofia 
anarquista en todas parles, por medio-:-,diû 
li bro, del follelo, de la palabra, de la lioja 
irnpresa. 

A un paso dado, olros soguiràn y la obra 
exponlauea y volunt aria se sstenderà uni 
versalmente sin que lo gren desviarta de 
sus cauces los agrupamientos que nos corn 
baten. 

El Comité Pro-Presos 
en Marsella. 

Sub!ime aspiraeion 

pasiones malsanas de la cornun ruindad. De 
alli brota el embriou del maüaua, apunta la 
luz espleudida de un dia aun deW!onocido, 
aun ignoraclo, pero presentido con la certeza 
que da la confianza y la fé en la propia obi n 
de ernnncipution para Iodes, d<' pan p:irri 
Lodos. 

l esta gr:111 obra es b resultn nl e , nias que 
<le los escnrcco- Iilosolicos. del f',Juerw 
i mpeude n.bh-. per,-isLenlc ~- c..:011· i11110 de 
millurcs de utornos sociales que ;:c llu mnn 
obrcro-, que llcvau n la ernprc-u comuu los 
ochavos que no t ieneu, los ocios que no go 
zan, las luces que no poseen, la abnegacion 
y el sacrificio incancebibles, sino siguiendo 
dia por dia, hora por bora, sus pasos por 
entre el semdero de espinas y dolores "'lue 
conduce al calvario del jornal iusuficiente, 
de la miseria continua, de la muerte lcnta. 

De esos desconocidos ludradores que bul 
len en las agrupaciones obreras, que van de 
casa en casa, <le café en café, de pueblo en 

. pueblo y de aldea en aldea, predicando la 
buena nueva, ganando adeptes para la uni 
versal emacipation obrera, es Loda la obra 
inrnensa, no bien comprendi<la, no bastante 
adrnirada de! aclual movi miento prole tario. 
Los hedros que se regisLran incesante 

mente son las brillantes paginas que corn 
pondran la historia del proletariado, que, 
apesar de cuauto se intente para denigrar 
los, iluminaran con resplandores de incen 
dio los corazoues y las inteligencias. 

La incapacidad de là burguesia esta total 
mente reconocida y su salvaje resistencia 
no impedira la Iiberacion social de las cla 
ses desheredadas. 

Leopoldo BO~AFULLA. 

Es admirable logran labor realizada por 
el proletariado mundial. Para apreciarla es 
necesario participer de la vida cotidiana de 
las multiples asociaciones obreras de lo 
grupos militantes del anarquismo que se 
reparten la acl.ivi dad organiradora de mil 
loues de hombres movidos per un solo de 
seo, sostenidos por una sola esperanza, ern 
pujados por una mismo fuerza. 

Sin ncgar que en la evoluciou de los co- 
nocimieutos y en la fuerza razonadora de los 
invesLigadores se balla la raiz del desenvol 
vimiento progresivo, obrero, quien quiera 
que haya cornpartidc la vida intima de los 
asalariados, podrn nfirmar que el secrelo 
del movimienlo actual esta en la labor me- 
uda, e~parcida por a qui y alla. de détalle 
sin aparente concierlo, por millares de igno 
rades apostoles, de martires obscures, de 
héroes sencillos y modestes que viven y 
muercn por y para una aspiracion suprerna 
de universal liberacion. 

Dijerase que los grandes. nùcleos obreros 
organizados en todos los estrernos del mun 
do, son como enormes masas de materia 
concertadas expontaneamente por ley <le 
afinidad para un fin cornun y unico. Alli 
surgen en el seme de sas propios agl'upa 
mientos a impulsos de verdades mediana 
mente aprendidas pero sentidas con viveza 
poderosa, de conocimientos mal digeridos, 
de aîectos no bien delerminados, de ideales 
Lai vez confusos en el cerebra, mas fuerte 
menle arraigactos en el corazou, la fraterni 
dad que eslredra o los hombres de los mas 
lejanos confines, la solidaridad que ahoga 
el egoismo siempre vivo y siempre potente, 
la justicia, la gran justicia del bien comun, 
que ahoga todas las miserias y todas las 

A TRAVERS LA PRESSE 
Nous adressons ici notre salul con frater 

nel à ceux qui nous offrent toujours.ou tout 
au moins souvent, autre chose qu'u journa 
lisme étroit el une littérature momifiée. 

Donc, que le Libertaire, le Journal du 
Peuple, Germinal, la Révolte, Je Réveil de 
i'Esclaoe, le Réveil de Genève, la Jeunesse 
Anarchiste, soient certains de notre amitié. 

Nous n'oublions pas, non plus, les pério 
diques qui, dans l'art ou la philosophie, ne 
veulent pas se payer de mols : la Revue 
Anarchiste, l'Idée Libre, les Humbles, les 
Primaires, la Criée, la Mnuelle, le Nëo-Na 
iurien, el quelques autres. , . 

LA REDACTION. 

CE QU'IL FAUT LIHE 
Le Libertaire, hedomadaire anarchise, 

Lecoin, 69, Bd. Belleville, Paris, XI· 
La Revue Anarchiste. mensuelle, 69, Bd. 

Belleville, Paris, XI· 
Germinal, hedbom.. Amiens, 1 Somme). 
l'Idée Libre, mensuelle. Conflans-Honori · 

ne. (Seine-el Oise). 
Le .Véo-Naiw'ien, mensuel ; H. le Fèvre, 

Châtillon-sur Thouet, près · Partenay, 
(Deux-Sèvres]. ... 

Le Combat, Mourant, 1, me d'Arcole- 
Croix (Nord). 
La Rëooite, Aristide Lapeyre, B, me 

Mouneyra. Bordeaux. . 
Le Sphinx, foyu naturicn, Henri Coat 

meur, rue Emile Zola, 85, Brest (Finistère). 
Kuéra Senda'; Rédencion; Tierra libre 

de Madrid ; Cultura obrera. Pour les bro 
chures en langue Espagnole s'adresser au 
Comité Pro-Présos salle G. Bourse du Tra- 
vail ainsi que les journaux. · 

Où, t' on se ooi! 
Ott l'on discute 

« Au Groupe Anarchiste, » siège : Bar 
Bruno, n· l, Marché des Capucins. Tous les 
lundi à G h., mercredi même heure : Same 
dis à 8 h. :~o. 
"Jeunesse Anarchiste ». - A 6 h. 30 

salle 1~), Bourse du Travail - 
" Groupe d'Etude Sociale». -' Tous les 

dimanches à 6 h. Bar Canals, Bd. Dugom 
mier. 

« Groupe Espérantiste ». - Tous les lun 
dis el vendredis, Salle 15. Bourse du Tra 
vail. Cours gratuit. - 

,; Groupe d'Etude Sociale » de philoso- 
phie anarchiste de St-Henri. - Tous les 
Vcndl'edis soir à 8 h. 30, Réunion el cause 
rie par un camarade. Invitation amicale aux 
sympathiques. Que les camarades qui ont à 
cœur de s'éduquer assistent nombreux à nos 
causeries très intéressantes. 

P.S. Tous les soirs de 6 h. à 8 h. un ca 
marade assure le service de la bibliothèque. 
Lecture gratuite. _ 

Prière aux groupes de nous faire parve 
nir leurs 1.:ommunications un peu à l'avance. 

la Langue 1nternationa11 · 
Un des plus grands maux dr la 
vie est la diversité tleP. langues. 

\'Oi.TAIRE. 

Nous tons, auarchistcs 011 partis t1·:111111l 
garde, nous proelamons birn h au L uotro in 
ternationalisme cl notre frateruiu'. r11rn1 s 
ceux qui de l'autre côté des Iroutièrcs, pri 
nC'11l, luttent el souffrent ponr l't1ccornplis 
semenl de notre idéal. 
Mais combien parmi nous sonl capables, de 
se compre1=1dre sans passer par l'intermé 
diaire, souvent menteur, toujours partial 
des journalistes bc,urgeois '?. 
Pour se compr<'ndre, il est nécessai1·e de 

parler la mème langue, c·esl ainsi que la 
France ne fut vraiment unifiée que le jour 
où Lous les français, en plus de leur patois, 
surnnl la langue française. 

De même l'inlernaLionale ne sera 1'raimenL 
réalisée, que le jour où tous les interna 
tionalistes en plu'> de leur langue nationale, 
sauron L la langue uni versellc. 

Rarns sont les camarades qui doutent de 
l'utilité de celle langue universelle, et ce 
pendant bien peu consentent à s'imposer 
les quelques semaines d'ëLude nécessaires 
pou!' J'apprendrr.. 

La plupart ne conce1·a11l une langue que 
sui· le mode de la leur, s'imaginent enL1·e 
prendre une œuvre trop al'(\ue pour le peu 
de temps dont ils disposent. 

EL bien non, la langue inlernationale 
« Espéranto » m"l'l'<'ille de logique el _de 
simplicité, permt::L ap1·ès quelques semaines 
d'étude seulement, de converser el d'échan 
ger des idées avec les camarades de toutes 
les nations. 

Les travailleurs qui· onl il cœur d'être 
vr~iment des international isLcfl se doivent de 
l'aire c..:eL essai. ANGEST. 

Pour Lous renseignements, s'adresse,· 
Bourse du Trayail salle l~, '.\farseille. 

SOUSC~IPTION. 
en îaveur de « Terre uibre » 

Groupe de la Ciotat, versé par Dénégry. 
?()'O fr. : Bourasseau, 1 fr. ; P. E., 4 fr.· ; 
Groupe de St-Helll'y, versé pnr Couissinie1·, 
100 fr. ; '.\fathieu, '.\la1·seille, 54 fr. ï5; Grou 
pe de ~ice, par Lengaïgue, 3:3 fr. ; Le Roux 
P., l\farseille, 12 fr.; J. de Valloi, Pari~. :3 
fr.; Groupe Esperantiste de Marseille, 47 fr. 
50; GroupP. de Port-de-Bouc, par Guigue, 
41 fr.; Groupe d'Alais, par Lavona, 84f.50; 
Groupe Sl .Henri, 10 fr. : Mathieu Louis, 
groupe de Marseille, :30 fr. 50 ; La Ciotat, 
~0 versement par Marini, :34 fr. ; Grimaud, 
Beaucaire, '20 fr. ; Moralès Casimir, ,'t Vas 
signy (Aisne), 20 fr. ; Paganon Emile, éva 
dé des Travaux publics, 5 fr. ; Lavnu1· R. 5 
fr. ; Deleuze, 5 f.r.; Soustelle, 5 fr.; Belly, à 
Arles, 1 fr.; Groupt! de Toulon, pat· Gamba, 
:38 fi'.; Mathieu, Marseille (2e liste), ~G fr. ; 
Le coiffeur du Lazaret, Marseille, 15 fr. ; 

. Librnirie Groupe de Marseille, 20 fr. ; Sa 
' yas, Marseille, 5 fr. ; X., 5 fr. ; Esperanlo, 
·· fr. ; Groupe de Béziers, 105 fr. · 
Total : 944 fr. 25. 

-o- 

Les Amis de « Terre Libre» 

David, 5 fr. ; Liberlo, 5 fr. ; Lacarré, 5 L 
Lombard, 10 fr.; Faure L., 10 fr.; Le Roux 
P .. 5 fr.; Ducourneau, 5 fr. ; Mathieu V., 
10 fr. ; G. Vidal, 5 _fr. ; V. Tiss~yr!3, 5 fr. ; 
Sayas, 10 fr. ; Mano, 10 fr. ; l<érondel, 20 
fr. ; Armand, 10 fr. ; Couîssinnier, 10 fr. ; 
Pécastaing;20 fr. ; Bourras, 10 fr. ; Jéné 
gry, 10 fr. ; Franzoni. 5 fr. ; Oésilva, 5 fr. ; 
Sébastiani, 5 fr.; Bousquera, 5 fr. ; Guéné 
ry, 5 fr. : Viaud, 10 fr. ; Martin, 10 fr.; Hu 
bert, 5 fr. : Guy, 5 fr. ; Vacquer, n fr. ; Tis 
seyre, 5 fr. ; Challay, 5 fr. ; Signoret, 5 fr. 
Tola): 240 fr. Total général: 1.184 fr. 25 

Souscrivez, Camarades, apportez votre 
obole à Terre Libre pour qu'il puisse 
mener sa triche à bien. 

Deux livres d'une importance capitale 
dans la li tlé1·aLure anarchiste. 

Lisez-les el faites les lire ! 
La Douleur Universelle 

(philosophie libertaire) 7 fr. 50 franco 8.10 
Mon Communisme · 

1Le Bonheur Universel), 7 fr. franco 7.60 
par Sébastien FAURE . 

Imprimerie de Terre Libre 
L'Administrateur, VIAUD. 



la Voix des Jeunes 
â La Jeunesse, 

C'est à vous, jeunes gens, que c'est appel 
s'adresse ; a vous qui dès l'école, on a in 
culqué l'amour de la patrie, le devoir el le 
respect, vis à vis des chefs, gouvernants, 
patrons, oppresseurs de Loule sorte, faisant 
ainsi de Lous, des êtres soumis el résignés, 
à senle fin, que devenu à votre tour prolé 
tiare à un age tout précoce, vous n'ayez au 
cune compréhension, ni la moindre con 
naissance, de la valeur du produit de votre 
travail, pénible et éreintant, profilant seu 
lement à un maître arrogant, lui permettant 
de vivre dans l'abondance, ménageant les 
siens du moindre effort, donnant à ses, fils, 
la plus grande instruction qui deviendront 
à leur tour datron affameur, s'ils ne claquent 
pas dans une crise. d'orgie écœurante el ré 
potée. 

Ainsi, pendant que vous peinez, trimez à 
la lourde tache quotidienne, pour assumer 
votre morceau de pain, d'antres fainéants 
de naissance, gaspillent sans compter, ce 
que vous seuls, produisez. 
Vient, ensuite, l'époque ou il vous faut 

songer au service militaire, et, là encore, 
être résignés que l'on a fait de vous, igno 
rants surtout, sans vous douter des brima 
des et des vissisitudes, qui vous attendent, 
vous fêlez dignement votre passage au con 
seil de révision, comme le plus beau jour de 

. votre vie, sans vous rendre compte aussi 
que c'est l'abnégation complète, que vous 
faites de celle-ci. Encaserné, vous goutei:ez 
d'abord, les saines joies de l'armée, être 
passif, l'ambiance de ce milieu néfaste, 
f'era de vous des hommes plus soumis enco 
re, voleurs fainéants, assassins peut-être, à 
moins que, ce ne soit le bagne qui vous 
prenne, si ce n'est la grande faucheuse qui 
le fasse, sui· un champ de carnage. 

Là aussi, jeunes camarades, ce sera pour 
vos patrons cl vos maîtres, que vous per 
drez votre seule raison d'être, votre valeur 
d'homme el non d'esclave, ou peul-être la 
vie, en défendant la propriété el la richesse 
de vos oppresseurs el bourreaux, 
Chair à travail dans le civil ! Chair à 

.__,.,,.;.._ca_,!!2.11 dans l'armée t Méditez jeunes, et sa 
chez donc comprendre. 

C'est pour vous aussi, jeunes filles, vous 
qui serez tôt ou lard nos compagnes et qui 
êtes victimes, au méme . Litre que nous le 
sommes de celle maudite société, d'avanta 
ge, quelques fois même, parce que bafouées 
el plus bassement trai Lées, appartenant 
comme 011 le dit au sexe faible. 
Il incombe, pour vous aussi, de vous édu 

quer, de comprendre, el de vous dresser, 
dés maintenant contre toutes ces injustices, 
d'abord, si vous voulez devenir vraiement 
les compagnes conscientes de lutteurs que 
nous devons être, contre les iniquités qui 
nous frappent ; ensuite, parce que, futures 
mères, ce sont les enfants qui vous feront 
tant souffrir pour mettre au monde, qui 
vous donnerons tant de peine à élever, et 
que vous chérirez tant, cl qui seront sure 
ment, des premières victimes : enfin, pour 
que vous ne tombiez pas dans les embu 
ches nombreuses tendues, ou dans les bas 
fonds de la misère, qui feraient de vous à 
la fleur de l'âge, des prostituées, fille de 
joie, femme de bouge. perdant Loule digni 
té, tout amour véritable. ou votre jeunesse 
cl fraicheur, seront de bien courte durée. 

Vous n'en profilerez pas, mais vous ser 
virez de chair, el d'instrument de plaisir à 
Loule une foule de viveurs blasés, crapu 
leux, n'hésitant pas, poui· assouvir leur bes 
tiale passion, ù semer la douleur et la 
misère. 

Ceux-là sonl aussi vos maîtres, les mêmes 
quelques fois qui vous ont exploités à l'ate 
lier, au magasin, ou au bureau. 
Réfléchissez, vous aussi, jeunes compa 

gnes, sur la vie qui vaos est faite. Votre 
cœur, parfois trop sensible, devrait faire de 
vous, par les souffrances qu'il endure, des 
êtres aux idées el au cerveau élevés au 
même ni , .. eau que le notre, faisant surtout 
de vous nos égales et non nos inférieures. 

. . 
Voilà en quelques mols, jeunes camara 

des ou nous conduit l'ignorance, léguée par 
vos pères et entretenue à dessein, par les 
puissants du jour. Allons, débarassez-vous, 
une fois pom toutes, de tout préjugés so- 

ciaux et moraux. Instruisez-vous, éduquez 
vous, d'une façon rationelle, et non pas ar 
tificielle ; lisez et pénétrez-vous des ouvra 
ges des grands précurseurs d'un régime 
nouveau, de liberté et de bien-être. 
Fréquentez surtout nos réunions, suivez 

nos causeries et que le mot d'anarchie, ne 
vous fasse pas peur. Quand vous Je connaî 
trez, vous l'aimerez autant que nous autres, 
vous comprendrez enfin, qu'il n'y a rien de 
plus beau. L'AVENIR. 

:N"OUS 
La guerre s'en étant allét 
Nous avons cru en de beaux rëues, 
Mais, comme une bulle qui crêue, . 
Nos beaux rêves ont éclaté 
Sou« /p choc des réalités. 
Ivous songions à l'ère prochaine, 
L'Ere de foutes les bontés, 
L'Ere de foules les beautés; 
Mais nos regards sont retombés 
Sur la laideur des vies humaines, 
Et, longtemps, nous avons pleuré .. 
Puis, voyant combien étaient vaines 
Nos soumissions et nos peines, 
Nous avons releuë les yeux, 
Et, brisant nos maudites chatnes, 
Nous avons défie la haine 
Des Potentats, hommes 'ou Dieux .' 

Georges VIDAL. 

-.,-, 
"io ... 

Jt'So-~s le Crochet 
.l _ " - - ~, G,and Sujet du Jou, 

Jr a"i ~- .. .- - - - - 

ù'ENf llNT et la SOCIÉTÉ 

[es mains du clergé, à l'école, dans la fa 
mille, nous examinerons ses besoins phy 
siques et moraux. 
Nous verrons comment l'enfant doit ètre 

éduqué. Cela fera l'objet d'une série d'arti 
cles que nous rendrons le plus intéressant 
possible. 
Nous, qui~ voulons pour l'individu le maxi 

mum de libe1;,é et <le mieux-être, nous pen 
sons, que l'entant doit être l'objet de soins 
constants et délicats, et soustrait à toutes 
les contraintes. Il ne doit pas naître dans la 
misère et vivre dans l'ignorance, c'est à lui 
que nous devons surtout. songer. 

ESPÉRANCE. 

L'Enfant est la première victime dans 
nolre société autoritaire et oppressive. 
L'enfant qui nait dans le milieu ouvrier 

est certainement le plus malheureux. 
Bien souvent cet enfant n'a même pas le 

strict nécessaire. 
Les parents habitent dans des taudis in 

suffisamment aérés et éclairés. Les pou 
mons ne peuvent pas emmagasiner l'air pur 
dont ils ont besoin. 

Malgré le travail et les privations cet en 
fant n'a pas toujours non plus la nourriture 
indispensable à son développement physique. 

Que, q'çpfants la misère rend faibles, ané 
. miques, tuberculeux, prédisposés à toutes 
les maladies contagieuses ! 

Combien de petits innocents sont privés 
de soins préventifs et curatifs ! 
Votre société assassine ainsi chaque an 

née des milliers de petits êtres. 
L'enfant est aussi victime de l'ignorance 

de ses parents. Ceux-ci ne savent pas tou 
jours tout ce qui est nécessaire pour que 
leurs enfants deviennent sains et robustes. 
Les premières notions à enseigner aux jeu 
nes gens el aux jeunes filles sont des 
notions de puériculture et leur faire com 
prendre aussi toute la responsabilité que 
l'on porte en créant de nouvelles existances 
humaines. 
Si l'enfant est victime au point de vue 

physique, il l'est aussi au point de vue in 
tellectuel et moral. 
Les classes dirigeantes, ont. toujours 

laissé les enfants du peuple dans l'ignoran 
ce ou dans la demi ignorance. 
Pour eux, l'enfant du peuple doit lem· 

servir plus Lard comme esclave de l'usine, 
el de chair à canon, si le besoin s'en fait 
sentir. 

L'église veut l'enfant, elle sait que l'âme 
de l'enfant est naïve. on peut lui inculquer 
les plus grosses absurdités ; on fera de lui 
un soumis, un résigné. 
L'Etat lui aussi veut. s'emparer de l'en 

fant. A l'école on lui apprendra qu'il est un 
citoyen libre, puisqu'il est électeur. Il saura 
lire el écrire, mais il n'aura pas appris à 
observer. à comprendre, à juger, on bour 
rera son cerveau ne connaissances ljvres 
ques, mais il ne se rendra pas compte, si 
d'habiles politiciens le trompent et au be 
soin il se fera massacrer pour la soi-disant 
liberté et. la civilisation. 
Pères el mères révolutionnaires, soyez les 

éducateurs de vos petits. 
Ne laissez pas vos enfants entre les mains 

du prêtre, qui déforme le cerveau et atro 
phie l'iutelligence. 

Méfiez-vous de l'école laïque. Combattez 
l'enseignement de l'instituteur, qui veut 
faire de vos enfants des patriotes, des ad 
mirateurs de la morale bourgeoise. 
Apprenez à vos enfants l'amour du beau, 

élu vrai, du bien et faites-les haïr l'injustice. 
Nous suivrons par la suite l'enfant entre 

La défaite du Bloc National par 
les Elections cantonales. - Ainsi 
s'écrient, se félicitent, et remplissent, une 
grande partie de leurs colonnes, les grands 
quotidiens à étiquette démocrate. 
Dormez donc tranquilles sur vos deux 

oreilles, braves prolos, car sous l'eflet de 
cette victoire, et des autres qui s'en sui 
vront, s'il faut en croire ces journaux, le 
bonheur va enfin devenir vrai dans notre 
douce France, la crise du chômage conju 
rée, du pain et un abri pour tous, plus de 
guerre, pas même une menace à l'horizon 
obscur, plus d'armée, plus de soldats; car 
enfin, c'est bien pour celà, n'est-ce pas que 
vous allez voter. 
Oh ! peuple souverain ! 

-o- 

Conférence antimilitariste. - Plus de 
guerre, ni même une menace ? Et voici un 
grand officier, qui parcourant diverses 
villes du pays, y fait des conférences, sur la 
défense nationale, et naturellement sur 
l'armée. Cet officier qualifié le Général 
Sarrail en personne, n'ayant pas 'eu sa part 
comme il la voulait, de gloire el d'honneur, 
et autre, condescant à venir parmi les ex 
poilus qu'il sut brimer et punir, en son 

,-~~p~, et. joue parmi ceux qui l'écoutent, 
encore un rôle d'humanitaire, voire même 
libérateur ! Boucher mécontent oui, mais 
non un homme révolté. 

Sa conférence à Marseille eut lieu, sous 
les hospices (ce qui semble logique à cer 
Lains pour la circonstance,) de la Ligue des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, el fut 
présidée par :\L Flaissière, sénateur, maire 
de Marseille, qui écrivait quelques jours 
après dans le Petit Provençal, que celte 
conférence, était un grand succès pour la 
Ligue des Droits de l'Homme ; le groupe 
ment internationaliste le plus respecté." 
Pas mal comme sophisme ; les orateurs ne 
parlent que de la défense nationale, et font, 
on ne peut mieux, l'apologie de l'armée, 
j'allais dire de la guerre, et voici que ce 
sera une grande manifestation internatio- 
nale!! 

-o- ~ 

Les dificultés financières de la C.G.T. 
- On a pu lire dans le même journal, que 
,1.M. Jouhaux et Dumoulin,secrétaires con 
fédéraux, et Perret, administrateur du 
Peuple, sont en voie de contracter un em 
prunt, auprès du Parti Ouvrier Belge, ren 
du « nécessaire, )> par la situation financiè 
re, critique de la C.G.T. Que font-ils donc 
de; cotisations qui leur parviennent encore? 
Quel est donc leur usage ? ? 
Allons, camarades, qui êtes toujours 

dans cette galère. Réfléchissez et méditez ! 
-0- 

La 44me Fête Fédérale de Gymnastique. 
- Elle a eu lieu à Marseille, du Jeudi l · 
Juin au mardi 6. Ce fut d'après les jour 
naux el l'opinion de beaucoup, de cent qui 
les lisent, << la plus grande manifestation 
patriotique de l'exposition coloniale. >• Elle 
doit l'avoir été en eflet, car tout ce qui est 
de l'exposition est déjà passablement natio 
nal et patriotique. . 

Mais que penser de tous ces défilés de 
jeunes gens au son des clairons et des tam 
bours, jouant comme par hasard des mar 
ches guenières?? La guerre s'en va! dit 
on, oui mais les guerriers restent, et l'on en 

fait toujours. 
C'est à vous, pères et mères conscients, 

de veiller un peu mieux à l'éducation de 
vos enfants. Ou alors, trouvez bien que 
l'on vous les prenne, pour en faire des 

LE CmFFONNIEll. {A.V.) 

Marseille et la Région 
TOVS Y ETAIENT 

C'est de l'exposition coloniale que je veux 
causer, aux abords de laquelle je me trou 
vais le jour de l'ouverture. Tous ~·y étaient 
donnés rendez-vous, comme à un soulage 
ment universel ; exploiteurs, exploités, 
profiteurs, spoliés, spéculateurs, nouveaux 
riches, parias et gueux de toutes sortes. 
Tous y étaient, dis-je, comme ayant ré 

pondu à l'appel des autorités civiles.et pour 
écouler M.M. les Ministres, venus spéciale 
ment ce jour-là pour inaugurer les palais 
représentant nos diverses «: possessions » • 

d'outre-rner, et pourfranchir I'enoeinte ren 
fermant ces édifices plus ou moins somp 
tueux [l fallait, cela va s'en dire, payer un 
droit d'entrée, C'est ainsi que, parmi cette 
foule multiple, bon nombre d'ouvriers, se 
pressaient, se bousculaient même, et ne 
ménageaient pas leu: s gros sous pénible 
ment gagnés· pour venir contempler le fruit 
de leurs travaux, érigés comme de' temples 
de spéculation, sur le dos des pauv res indi 
gènes de toutes couleurs el toutes races 
amenés tout exprès. Etres soumis, esclaves 
par excellence dont on abuse cyniquement. 
et que l'on contraint par le fouet ou 'par les 
armes ; les documents écris à ce sujet. par 
notre ami P. Vigné d'Octon, témoignent. 
largement ce que j'avance. 
Tout le luxe tapajeur des grands jours de 

liesse ? pénétrait. avec eux, marquant bien 
le signe des temps, fait d'égoïsme el de cu 
pidité, contraste frappant, avec la horde de 
miséreux en haillons, ventre creux, des mu 
tilés de la guerre du <( droit » parmi eux 
un emputé des deux jambes afalé dans une 
voiturette trainée par un chien, déshérités 
de toute sorte, t.endant la main, pour y re 
cevoir les rares pièces de monnaies que leur 
jetait avec indifférence, ceux qui ont un sac 
d'or à la place du cœur, paria impuissant, 
peut-être, mais descendu bien bas dans 
l'abime de la résignation, préférant à la ré 
volte, l'avilissement de la mendicité. 

Ils y étaient tous, s'imaginant la plus 
part, que par la présence de cette " expo 
tion, » (comme le mot est bien dit) des 
différentes espèces, peuplant la terre, ainsi 
que de leurs produits, une ère de félicité et 
d'abondance allaientsurgir Reprise desaflai 
fres ! Clame-t- on de partout dans Marseille. 
C'est un nouveau Pérou ! ! Hélas l Oui, 

reprise des affaires louches et vénéneuses, 
futures exploitations, dépassant en crapu 
lerie, ce que l'on peut imaginer, sur les 
marchés coloniaux, de taus les produits 
exotiques et que certains puissants du jour 
s'accaparent, par de véritables actes de ban 
ditisme, à l'égard des travailleurs de ces 
pays. Ah! bon populo I comme l'on t'in 
duit facilement en erreur, par des discours 
et par celle presse bourgeoise, bonne à tout 
faire, qui te sert de pature intellectuelle, et . 
que tu lis ou écoute, avec avidité sans te 
rendre compte, que chaque mot acquiescé 
par Loi, sans la moindre critique, exempt 
de toute réflexion. pris à la lettre, empoi 
sonne Lon cerveau, et t'empècbe de voir, où 
sont les véritables causes de tes misères et 
souffrances, dont lu reconnais pourtant être 
la victime. 
Et pendant qu'une partie des tiens cons 

truisait ces palais inutiles, ayant comme 
seule. raison, l'enrichissement d'une bande 
d'affameurs sans vergogne,profitant du chô 
mage, pour t'exploiter plus bassement en 
core. N'aurait-ii pas mieux valu qa'ils cons 
truisent pour eux et pour tous de saines ha 
bitations au lieu de vivre dans des taudis 
infects ? ?. 
0 ! pom riture sociale, quand cessera-tu 

tes effets dégradants et morbides? Heureu 
sement le remède est là, pointant à l'hori 
zon : L'anarchie. 

SAINT-JEAN. 



. / 
I 

La Ciotat 

Salut à Toi 

Salul à toi, Terre Libre, vaillanl petit 
organe, qui voit le jo1;1,r pa!·mi tant de cri 
mes se perpétuant à ! inûui de l'humanité. 

Les assassinats de nos camarades italiens, 
par les fascistes autorisés du gouverne 
ment ; les crimes du petit Alphonse trei 
zième, contre tout ce qu'il y a de 'révolu 
tionnaire eu Espagne ; la répression du 
gouvernement Bolchevick (qui vient de se 
donner en entier à l'entente, rétablissant 
la propriété et le capital ; les allures étran 
ges de la Tchécka, cette police qui assassi 
ne dans le dos, le meilleur de la révolution 
russe; les emprisonnements de tous les 
camarades français ; le refus d'amnistie 
pour les marins de la mer Noire, et de Lous 
ceux qui sont enfermés dans les bagnes mi 
litaires, l'incarcération àe notre cher 
COTTIN, que l'on fait mourrir à petit feu 
dans sa geôle à Melun ; le gouvernement 
Allemand, refusant de reconnallre le droit 
d'asile ; etc., etc .. N'est-ce pas autant de 
crimes tout cela ? ? 

Bien venu, lu seras, parmi la classe labo 
rieuse en général, et chez les anarchistes en 
particulier, parce que tu prendras toujours 
la défense des opprimés et des faibles ; et 
constamment au service de la masse ex 
ploitée, tu la mettra, non seulement en 
gar(1e,coQ.lre son principal ennemi, c'est-à 
dire son maître, mais par ton éducation, tu 
contribueras largement à faire des hommes 
conscients, ceux qui la composent ; Lu :ii 
deras efflcacement à l'émancipation inté 
grale de la femme, el au développement ra 
tionnel de l'enfant; non pas à la façon de 
certains éducateurs, tel M. Velonne gui li 
mite l'émancipation et la libération de l'in 
dividu au bulletin de vote; mais en s'ins 
pirant surtout de nos belles doctrines, el de 
notre grand idéal, de bonté, de beauté el 
d'amour, qu'est l'anarchie. 
Tu nons serviras, « Terre Libre » à con 

Lrebalancer dans la mesure de tes moyens, 
les effets par trop coupables des politiciens 
de tout poil, car te,;; colonnes seront ouver 
tes bien à propos à toutes les saletés, dont 
notre cher l?ays a le monopole dans le do 
maiQe politique surtout. 
Il ne nous reste plus qu'à le souhaiter.cher 
petit journal, une vie longue el bien pros 
p~re, afin de mener à bien cette lâche.Nous 
tondons sur Loi les plus grands espoirs, el 
nous te garantissons aussi de tous nos ef 
forts. 
Tous à lœuvre et bon courage. 

LE GROUPE. 

. . 
Les Saboteurs del la Journée de 8 h. 

A tout seigneur tout honneur, dit un 
vieux dicton, car dans ce oremier numé 
ro je ne pouvais faire mieux, qu'en par 
lant, des vrais saboteurs de la journée de 
8 heures, qui sont en l'ocurence, le syn 
dicat prolesslonnel, et celui des cons 
tructions navales ! ! 
Voici deux syndicats, le pre mjer, syn 

dicat jaune partisan de la collaboration 
de classes, le second, Cégétiste réformis 
te, collaborateur de classe également, 
avec en plus I'mtérèt général, si cher à 
M. Buisson 
Je 11e tais aucune différence entre l'un 

et I'auu e, et je les mets tous deux dans 
le même sac, càr pour moi, ils se valent, 
en fourberie et en reniement. 

Mais fout cela, n'apprend pas, com 
ment et pourquoi, ces deux syndicats ont 
saboté la journée de 8 heures 1 J'y arrive, 
le bon, le dévoué directeur, [comme on 
l'appelle: de la S.P.C.N. a fait appeler les 
délégués ouvriers, et les a cuisinés de 
telle façon, qu'ils ont cru même le secré 
taire général, qu'il ét-ut urgent et néees 
saire de faire 9 heures, d il!" ont signés 
sauf un je crois (sans consulter les syn 
diqués) tout ce que ce bon directeur 
voulut bien qu'ils signent, et le tour fut 
joué. 

Neuf heures par jour, et la reeonnais 
sance de l'utilité d0 l'impôt sur les sala: 
res, comme cela cadre bien ensemble. 
Avec de telles complicités, le capitalisme 
n'aura pas grand-peine à faire exécuter 
bientôt 10 heures de travail, et même da 
vantage. Heureusement, que les deux 
syndicats que vous êtes alliés à la vieille 
C.G.T. pourrie, n'ont plus aucune autori 
té, et que le syndicalisme révolutionnai 
re, imposera, malgré vous.jsa volonté au 
patronat rapace. Te viens de lire votre 
manifeste, i: est déconcertant de cynisme, 

, qu'on eaiuge : <• Le Syndicat des C. N. 
engage tous les travailleurs conscients 
de leur devoir, de s'unir à nous, afin de 
faire entendre leur protestation, contre 
l'attitude et l'audace du grand patronat, 
qui dlriae le Comité des forges, et soute 
nu pa/ie Gouvernement,du Bloc Natio 
nal. » Moi qui croyais que l'homme du 
oondté des Forges, était toujours Mer 
heim, le secrétaire de la Fédération ré 
tormiste des métaux. Suis-je nalf, plus 
bas jr-, lis encore. 

« Pour protester contre le retour de la 

journée de 10 heures, ou la semaine de 
60 heures.» 

. Oh ! rùprême ironie ! vous engagez 
les ouvriers à manifester eu faveur de la 
journée que vous venez rle saboter sans 
vergogne, on ne peut pas tromper· plu, 
impunénent la classe ouvrière. 

1 
Allons, bluffeurs Pt bateleurs, un peu· 

plu, de logique en vous même Ne terg1- 
vers-vz plus: du mè.,.e côté que nous de 
la harricade avec la classe révolutionna 1- 
re, ou de l'autre avec le patronat, rnai 
pa" de demi me-ure. 

XILEF. 
-0- 

Toulon 

Pour Refaire de la Bonne Besogne 

que notre phalange grandisse, 1:1 nous 
savons amener et convaincre les hési - 
tants. J'v crois et je pense en écrivant ses 

1 
lignes à la. force de notre groupe. Voici 
15 ans, nous éucns à ce u.oment-là uu bon 
noyau de copins qui agissions à chaque 
circonsta-ice, contre toute- les iniquités 
qui se commettaient. Nous luuion- aussi 
coutre les a.rtvistes.pour+uu moins nom- 
oreu x qu'à présent. Notre IJr.o.;ogne fut fè- 
coude à cette époque, il ne tient qu'à nous 
d1J le refaire.Pour cela, carnarades.ü faut 

1 

suctout vous pénétrer de la volonté de 
vaincre tous les obstacles qui se presen 
tent chaque jour et sous ditforentes for- 

1 mes. Avoir le courage dé combattre et de 
I démasquer tous les faux aporres du tra- 

vail, qui recherchent plutôt une sinécure 

1 

que la Iibératioù du peuple, u ces condi 
tions seulement, vous serez des hommes 
avec le désir ardent de combattra les ins 
tit.:,!tions actuelles pour un mieux être gé- 
néral et progressir. Ainsi faisant, vous 
ferez connattre et aimer l'anarchie, et les 
adeptes nombreux viendront à nous, im 
bus des plus grands sacrifices pour elle. 
Id à Tonlon.c'sst par la fréquence de nos 
réunion-, et de nos causeries, de notre 
propagande intense que nous arriverons 
surtout à libérer nos cama-ades et frères 
de misère à nous »imer de jour en joui· 
davanu.gs, à devenir meilleur, a sortir 

/ 
de l'enfer où nous sernmes. AIÎon~ tous 
à l'œuvre, copins d~ Toulon, de la volonté 
et Lie la persévérance pou!' le triomphe de 

Je viens à vous camarades, profitant du 
premier numéro du journal, qui voit le 
jour, journal qui nous sera cher au dou 
ble point de vue, ries idér s que nous vou 
lons propager, et par la saine parole 
anarchiste qu'il apportera a tous; pour 
vous faire savoir. ce qu'est le groupe de 
Toulon, formé par de bons copins voici 
bientôt 17 ans, et qui sont la plus part 
encore parmi nous ; les autres, ont 
depuis, passé du coté opposé de la barri 
cade. 
Pour les premiers. je suis aisé. de leu!" 

rendre un hommage de sympathie pour 
la besogne sccomplte, preuve de ténacité 
et de pers évérauce. raisons primordiales 
de la longue existance du groupe et <le 
leur propagande qu'ils n'ont cesse de 
mener. Pour les autres qui ont déserté 
notre milieu, pour aller dans des partis 
plus ou moins avancés, aucun mot ne' 
viens sou- ma plume, pour qualifier leur 
incomprébensible attitude; passons et 
laissons les u leur triste besogne. 
Notre tâche à nous est plus nob:e, et 

nous l'accomplirons en toute conscience 
auprès des opprimés, de tous ceux qui 
souffrent, victimes de la société actuelle 
que n<•US voulons abattre. 
Nous avons parmi nous dans le groupe, 

plusieurs tendances. Ainsi, quelques bons 
camarades, acquis à la philosophie net 
tement individualiste (non pas le genre de 
l'ordre naturel) et qui n'allant pas jusqu'à 
l'absolutisme dans leur conception, nous 
secondent de.leur possible, quand nous 
faisons appel à leur concours. Leur point 
de vue est assez différent du notre sur 
tout sur l'organisation fédérative, mais 
t'est une chose toute secondaire, et les 
discussions toutes amicales qui s'ensui 
vent, ainsi que la courtoisie et la sincé 
rue de nos «ontroversea sont digne 
d'être mentionnées par la sympathie, l'é 
du cauon et l'enseignement qu'elles 1•ro 
pagent en nous. ~om avons aussi, quel 
ques camarades, s'inspirant du principe 
végétarien, avec eux notre entente bien 
fraternelle est vivace. · 
Nous reconnaissons la valeur de leur 

conception qui ne sont pas à dédaigner, 
mais que nous trouvons secondaires, en 
raison de la propagande intense que nous 
voulons mener. 

Malheureusement nous ne pouvons le 
faire comme nous voudrions, en dépit de 
notre entente et de tous nos efforts. Notre 
groupe est bien accessible à tous, et nos 
causeries bien intéressantes.surtout pour 
des jeunes, nouveaux venus, qui ont un 
grand besoin d'éducation, que nous tâ 
chons de parralre, en développant leur 
connaissances intellectuelles. Mais ces 
camarades là, u availlent, la plus part 
dans l'arsenal,ou l'Etat-patron le leur fait 1 
bien sentir. Il y a aussi les chartreurs 
d'énergies en l'oecurence, les futurs dicta 
teurs prolétai iens, et qui au lieu de lss 
aider â ~e déharasser de tout joug, leur 
inculquent des théories autorttaires, faites 
comme toutes celles qui se basent sur ce 
principe, de préjuges, de religions, de 
discipline, et de sou-nisslon, ce <fU'ils 
n'hésitent pas d'appeler communisme? 
je ne sais trop pourquoi. 

Quoique n'ayant aucune prise sur 
nos belles idées humanitaires toutes de 
bonté, Jeurs mensonges,' leur sophisme, 

1 nuisent passablement à la diffusion ; tous 
les moyens sont bons pour eux, n'ayant 

1 · d'autres l,uts que d'assouvir leur or- 
l gueil et convoitise. Mais les copins en 
question ne sont pas toujours dupe de 1 leur blufl. et servent encore moins a leur 
saleté. Ils sont avec nous, el nul doute 

notre Idéal. 

Alais 
-o- 

Jean GAMBA. 

Révolutionnaires ou Politiciens 

envisage pour parer à l'insuffisance de l'ar 
mée rouge, le recours à une religion, qui 
sera rouge Plie aussi, tout comme l'armée. 
Et pourtant, non, il me semble que 

l'anonyme, ne va pas si loin, et que sa prin 
cipale préoccupation dans ceci était tout 
simplement, l'approche des élections canto 
nales, car plus un candidat sait Iaire le pan 
tin, plus il a des chances d'obtenir le nom 
bre voulu de bonnes poires qu'elles qu'elles 
soient, qui viennent docilement déposer 
dans l'urne un bulletin à son nom, carré de 
papier, beaucoup plus utile à un usage plus 
personnel. P. LA V A UR. 

Béziers 
-o- 

Chez Fouga 

Je demande à ce communiste où pour 
rait-on les trouver, les vrais et charitables 
chrétiens, puisque ce ne sont pas encore 
ceux-là ? Chez eux peut-être clans le parti 1 

Comment un commissaire de l' Armée du 
Salut, un évêque ou un pasteur, tous des 
gens qui ne vivent que de la crédulité, de 
leurs ouailles pourrait-ils subventionner 

' une œuvre, eux qui ne produisent rien, vi 
vant dans le plus grand parasitisme ? ? 
Peut-être ce communiste, clairvoyant, 

Malgré les agissements de la· boite Fouga 
qui se débarasse de nos meilleurs camara 
des, le syndicat que la direction croyait tuer 
n'en est pas moins vivant; nous sommes 
méme très heureux d'informer nos adver 
saires et amis que notre puissance augmen- 
te chaque jour; si le directeur fait sacquer 
encore quelques camarades, il nous rendra 
service, d'abord parce qu'il fait comprendre 
aux ouvriers où sont leurs défenseurs, et 
ensuite, parce qu'il nous donnera l'occasion 
de faire embaucher dans ses ateliers, pour 
y continuer la lutte, des copins que d'autres 
singes ont eu la mauvaise grâce de balancer 
pour les mêmes raisons. 
Il parait que les affiches dernièrement 

apposées ont fait pousser les hauts cris à 
cet animal de Proustette. Il aurait le pô 
vre, convoqué ses délégués sur le champ, et 
leur aurai L expliqué avec des trémolos dans 
la voix que nous accusions à faux, qu'il 
n'était pas intransigeant.et en combine avec 
ces délégués postiches ; il fit afficher une 
note donnant un semblant de satisfaction. 
Mais comme nous ne voulons pas qu'on 
nous bourre le crâne, nous accusons la di 
rection et les délégués de nous induire en 
erreur.Nous publierons dans « Terre Libre» 
tous les documents échangés entre le per 
sonnel et la direction. Simultanément nous 
poursuivons la lutte pour les 8 heures el la 
semaine anglaise, sans attendre cette fois 
l'intervention de ce crétin d'inspecteur de 
travail, qui porte à la boutonnière un cra 
chat qu'on aurait du lui coller sur la figure. 
Camarades, trêve de sollicitations, ou 

vriers, nous continuerons la lutte, faites 
votre devoir d'hommes lorsque nous aurons 
contraint les patrons de vous consulter, son 
gez aux malheureux chômeurs; luttez pour 
diminuer vos heures de travail, c'est don 
ner du pain aux sans-travail, c'est chercher 
à être moins esclave, à devenir un homme. 
Camarades, nous comptons sur Lous, mais 
quoi qu'il advienne, Messieurs les cheffail 
lons et les manitous, nous poursuivrons 
celte lutte qui ne finira qu'avec la destruc 
tion des parasites el des jouisseurs de son 
acabit. Le peuple grandit, bientôt les pro 
ducteurs sauront faire eux - même leurs 
affaires. JOHN BULL. 

r 
Etre révolutionnaire, pour moi, serait 

lutter journellement a combattre le capita 
lisme, avec toutes les institutions qui le 

1 soutiennent; Etal, Armée, Heligion, et 
que, tant que subsisterait un de ces chan 
cres rongeurs, la révolution ne serait pas 
complète. 

1 

Je crois qu'il y a un bon nombre de ca 
'1'.11.ef.ldes qui-pensent-comme-moi, mais ici à 
Alais, pour quelques uns qui s'intitulent 
communistes, il n'en est pas de même. 
Ils combattent le régime actuel, parce 

que celii-ci les oppresse, et qu'ils sont 
obligés de le subir. Ils combattent les ins 
titutions actuelles, autant quelles sont nui 
sibles à leur fin,se réservant de les remettre 
debout quant ils seront au pouvoir, car elles 
eur sont indispensables pour leur principe. 
Tout leur révolutionnarisme, consiste à 

ceci, c'est peul-être, pour celle raison, que 
nous les voyons faire l'éloge d'une religicn 
qu'ils devraient pourtant, en tant que révo 
lutionnaire, combattre comme toutes les 
autres, faites pour l'obscurantisme et la ré 
signation. 
Ainsi, voici ce qu'on a pu lire dans le 

supplément de l'Humanité, organe officiel 
du parti communiste, édition du Gard et de 
l'Ardèche, au sujet d'une propagande faite 
par l'armée du Salut,ces jours-ci dans Alais, 
et que l'auteur a oublié de signer.« Nous 
n'avons rien à dire ici sur le but poursuivi, 
la doctrine de nos idées étant étrangère à ! Il y avait foule, les organisateurs durent 
ces manifestations de l'esprit divin ; du même refuser d~ monde: faute de place, et 
reste à voir les choses du haut, si nous de· J le général i\,~a.ngm, conférencier en se~ mo- 

. ' . . . . .· ments de loisir. (On ne peut pas toujours vions ~es apprécier, nous reconnartrions faire la guerre el des massacres), devait dé- 
volontiers, que les adeptes de cettè armée, 1 velopper devant un auditoire considérable, 
sont peut-être les chrétiens les plus sincères un sujet spécialement choisi, pour les cir 
les plus près de la parole de charité, préchée co~sta!lces? ei l'on en ju9e, d'après ceux 
par leur Christ el qu'il est certain qu'ils gui lm . fa1s~ient escorte . Les ~énéraux 1 

. . Breton et Grillet, le Préfet, le Maire, l'ar- subventionnent des œuvres d excellentes chevëque, les Présidents de la Chambre de 
philantropie. » Commerce, tribunaux et plusieurs officiers. 
Pas mal n'est-ce pas que la doctrine du Mais qu'es-ee _à dire ? toute c~t~e clique 

. . ' ' . . n'eut dès aussitot fait son appantion sur la Parll,. so~t _étrangè1:e aux ~amfestaL1ons de scène, qu'elle fut accueillie par une quasi 
l'esprit divin ? .. qm l'aurai cru, au moment unanimité de sifflets, puis ce fut le chant 
ou l'on parle d'un représentant de la Répu- de l'internationale, ave.c les cris de « A bas 
blique soviétique auprès du Vatican? Que la ~uerre, A bas M~ngm >) • 

ces mêmes chétiens se ·aient les pl s si è- Quel succès pour les héros du Chemin 1 
. u ~c des Dames, 11 ne put non seulement dire 

res, el les plus près de la chanté du Christ ? un mot, mais il fut copieusement houspillé, 
quand au milieu d'un groupe de jeunes 
royalistes, il se lança sur les perturba leurs, 
avec son cri favori, « A l'assaut » Ce devait 
étre sublime, et rappeler à l'esprit de beau 
coup certains bons moments ! 
Son excellence Mangin doit s'estimer 

tout de même heureux,qu,il y ait beaucoup 
d'individus moins brute et sanguinaire que 
lui, sans quoi il aurait pu passer un bien 
vilain quart-d'heure, si l'on avait copié son 
exemple. li faut néanrnotns convenir, qu'il 
y a du bon dans la masse ; Mais pourquoi 
diable ces moments-là sont-ils si rares et 
sans aucune sui Le ? A. V. 
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