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AU TOURN J\NT 
l)epm,s quelque temps, on a l'impres 

sion que le chemin suivi par ies peuples 
de divers pays de l'Occident accomplit 
actuellement une grande courbe pour 
prendre une direction nouvelle assez. 
nette. Les tout derniers événements en 
Franc,!, en Espagne et ailleurs démon 
trent que les sympathies de plus en plus 
fermes de différentes couches de la po 
pulation vont vers le « réformisme de 
gaudw >>, abandonnant à leur sort les 
hésitants et les suiveurs de l' « idéologie 
fasciste. >> 

En -f rance, l' agression contre Léon 
B.lwn aboutit immédiatement à une nou 
velle et imposante manifestation du 
(< front populaire ». animé par des as 
pirations sociales plus ou moins avan 
cées, Certains autres événements prou 
vait qu'ici comme aiUeurs, les éléments 
f al'CAtes commencent enfin à être iso 
iës et éliminés du chemin de l'évolution 
humaine . 
. &. Esri~~. ~"dépit~ tou= l= ef 
f-;,r~ des monarchistes, le « front popu 
laire )) I' emporte et s'impose. 

f.n Italie, le régime fasciste vacille à 
un point t~l que même les classes réac 
tionnaires s'inquiètent et s'en détour 
nent. 

Dans d'autres pays encore, un mouve 
ment (( libéral », c< démocratique », se 
fait progressivement jour en obligeant 
la l'éac.tion. de reculer - lente.ment, mais 
ostensiblement. 

Un peu partout, un certain ensemble 
de réformes économiques, sociales et po 
litiques est mis en discussion, formulé, 
précisé, fixé... C'est la pluie des 
cr pians )) ... 
Par-ci par-là, ;les « gauches » se met 

tent à l'œuvre. On les voit, de plus en 
JfiU5' souvent, parader à 1la tête cb, ID~ 
ses et se préparer à « prendre le pou 
voir )) d'ans un proche avenir. 

On a l'impression de s'engager sur un 
tournant de l'histoire allant vers des ho 
rizons nouveaux. 

L'avenir, le proche avenir, est chargé 
-d' orages, Des luttes nouvelles se prépa 
rent. Dts chocs sociaux plus ou moins 
violents sont à prévoir ..• si la guerre qui, 
elle aussi, couve un peu partout, n' ar 
rête pas brutalement toute cette évolu 
tion. 

Qudle doit être l'attitude! des anar 
chiites face aux revendications des mas- 
6e3' popt.Jaires, face aux centaines de 
milliers de poings tendus et de voix ré 
clamant la paix, la liberté, le travail as 
suré et des réfotine$.JSOciales réalisées 
par, \la 4( gouvernement de gauche » le 
qud devra s'inspirer du mùinque exem 
ple de l1J.R.S.S. ? 

Deux devoirs principaux s'snposent, 
en ce l'nolnent~ à tous nos camarades qui 
,,e ,mêfrnt de la vie quotidienne, des dis 
cussions et de r action des masses popu 
laires. 

Le p.r~r est celui de prévenir ces 
.maf!~- à tl)11t,. occasion. de l'impuissan 
a· .~c de loat ac,avernement, même 
l! plus gauche, de résoudre )es problè 
me qui se dressent de nos jours devant 

S9cié!és humaines. 

.---...a·-· .. --,--- 
iLe deuxième, de 'beaucoup plus im- , = 

portant, est celui de définir nettement 
quel est ile seul moyen de les résoudre. 

Le <t front populaire » paraît être 
fort. Il le paraîtra de plus en plus, de 
vastes masses populaires y mettant de 
plus en plus 'leur confiance. Daladier, 
Frot et Thorez. deviennent des symboles 1 =·1 

de la future victoire des « revendica 
tions démocratiques >>. On les acclame. 
On les pousse vers le pouvoir Cl émanci- ~ 
pateur >> qui devra résoudre tout... ~ 

Nous savons bien - nous, anarchistes ~ 
- que ces espoirs sont vains, qu'il s'agit i 
là d'une immense illusion. Et nous pro- i 
damons cette vérité à qui veut l'enten- ~ 
dre, chaque fois que l'occasion s'y prête. 1 

Mais, il ne suffit pas de nous opposer ~ 
à la vague. Il ne suffit pas de damer la i 
stérilité de fa solution. Il ne suffit pas de i 
déclarer que même le plus « gauche » i 
des pouvoirs et des gouvernements s' a- ! 
~èrera totaleme~t impuissant devant les I i 
immenses problemes actuels. Ei 

Il s'agit surtout de nous .:trtnet- · 
tement compte, à nous-mêmes d'abord, 
•et de démontrer clairement à d'autres, 
ensuite, quel est le vrai :levier social qui, 
effectivement, pourra résoudre les pro 
blèmes. Il s'agit de dire, avec toute la 
précision nécessaire, ce que nous pro 
posons à la place du ralliement des 
poings levés autour de Daladier. 

Pour que nous puissions remplir cette 
tâche, ~! faut, d'abord, que nous ayons, 
nous-mêmes, des idées très nettes sur 
le chemin à suivre ; il faut, ensuite, que 
nous nous serrions bien les coudes au 
tour de ces idées ; et il faut, enfin, que, 
dans un grand effort commun, effort 
nouveau et vigoureux, nous portions ces 
idées à la connaissance des plus vastes 
masses possibles afin de les faire lâcher 
leurs illusions et entreprendre fa vêrita- 
bte action 'libératrice. 

La tâche est dure, laborieuse, ingrate. 
Mais elle est juste. Elle est noble. Elle 
est féconde. 

A nos lecteu·rs 

,,, •.-.•.•,l\/' •.•,I' .,. . 
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LA FOIRE VA S'OUVRIR ... 

Celle des é,lecLie>ns, bien entendu. 
.\'.,us f'a isun s appe' à la collnhoration 
Ù; tous nns r-aruaru dcs. pour tirer un 
P,,·elir·nl 1111mhn anli-parlc111e11Lairc 
,· .. ur Il' uioi s •pr,.1clt:-sin. 

La r,,j,:l' dr,;1 ùi." é1·1·ite !,, plus cln i 
rement possible, sur ,Je recto seulement 
üe -hu qu» pagr, avec une rn acge réiser 
Yk· pour :e:; corrections. 

• 
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les l 00: 200 francs. 

1\Jr"· -r-r fünds "' r-ornmruule s <l'ur 
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la parution régulière de 
TERRE LlBRE a marqué un temps d'orrêt; Déjà, la diffusion du numéro de 
janvier 1936 a dû être limitée (nous nous en excusons auprès de nos camarades). 
Et quant au numéro de février, son impression a subi un retard tel, que nous 
nous voyons dans l'obligation de le « souder » à celui de mars. 

Nous avon., hâte de rassurer nos amis et lecteurs quant aux causes de cette 
perturbation et, surtout, quano à l'avenir du jowrnat •. 

La principale cause de ce fléchissement momentané n'est pas d'ordrè « ma· 
tériei », pécuniaire. Elle n'est pas, non plus, d'ordre « moral », idéologique : 
le comité de rédaction, responsable de i/,a ligne de conduite et de la bonne tenue 
du journal, reste unanime quant à son programme essentiel tracé dans notre 
numéro de novembre 1935. 

Comme le lecteur put s'en rendre compse par les suggestions du camarade 
A. P. (numéro de janvier, page 6), les difficultés surgirent· surtout du côté tech 
nique, face à la nouvelle organisation et, tout particulièremenëç à la nouvelle 
conception du journal. En effet: la rédaction se trouvant à Paris et l'impression 
se faisant à Nîmes, il devenait matériellemenn impossible de s'entendre, en 
temps voulu, avec le camarade imprimeur (qui est en mêmt3 temps rédacteur 
au journal J' .,û .. divers points litigieux. Cette situation anormale entraînait fat.a,. 
lement des retards, ac~ lacunes p,t des désaccords. 

Il a fallu prendre position: ou bien renoncer à la rédaction collective et re·. 
venir à un seui rédacteur responsable établi à Nîmes, ce qui s~avérait comme 
insuffisant et réduisait à néant, le projet élaboré par le comité de rédaction de 
Paris"; ou bien maintenir la rédaction collective eu; dans ce cas, assurer l'im 
pression du journal à Paris. 

C' es: celte darnière solution que le comité de rédaction adopta, après avoir 
discute à /und et consulté les régions. La besogne exigea assez de temps et pro 
voqua quelque Jiottement. 

Dèsorm .. iis; la parution régulière de TERRE LIBRE - à Paris - est as· 

su;é:. !~ • 
Comme déjà dit>, le « programme » du journal, sa ligne idéologique, son 

aspect général, restent essentiellement les mêmes : dest-à-dire, tels qu'ils on~ 
été annol'.cés dans Je numéro de novembre 1935 ( « A nos amis, à nos lecteurs ») . 
Le point capital de ce programme est la discussion libre, dans les cadres de la 
conception anarchiste, de tous les. problèmes - d'ordre général ou d'actua 
lité - que notre position, les événements quotidiens et l'évolution d'ensemble 
de notre époque nous imposent. 

Chaque problème aura sa place sur les colonnes du journal, ju:,qu'à épui 
sement. Tous les camarades capables d'apporfler des suggestions sérieuses et in 
téressantes à la discussion, sont invités à y prendre part, sans distinctioti de ten 
dance. La rédaction participe à la discussion à droit égal avec les autres cama 
rades. Elle a, en plus, le droit d'ouvrir, de commenter, et de clore les débats. 

Nous n'avons qu'à inviter, une fois de plus, nos amis, no.s camarades et nos 
lecteurs à soutenir notre effort· comme ils l'ont fait auparavant. 

~.-.- YJ-Jt. Jl. •• • • ...,,.,.. wf'.•.-.-.~-·-···························,l',J 
Bypoerisie ? lneonseienee ? 

Sadisme? 
Par-tout des Sociétés sie' constituent minutes. Pour adoucir à Saslu l'atroce 

pour r ccnerr-b cr fPs moyens tsonntques attente, de curé ·se ,prêla à taules les 
les •plus modernes el les plus rruptdes. fantaisies. 1Les asststants purent se dé 
tendant à diminuer la souffrance des Iecter de ,],ru souffrance ict1'un ,homme. 
animaux condul ts à l'anattclr. Qu'at-, E.t que dire des exécutions en Amé- 
tend-on -pour s'occuper des mommes rique J Et ipartoul ·ai'l•leurs ... 
avant de s'occuper des animaux ? 10, société ! IQu'at~en.ds-tu ·pour sup- 

Voici un exemple entre mille qui primer la cause de tant de cr+mes ~· 
prouve combien les gens hien intention- l'argent !... La cause supprimée, le cri- 
n es envers iles .anlmanx •le sont ,peu pour me d,isparaltra - même le tien : celui 
les hommes. Lai ûern•iè.re exécution ca- de .punir le cr ime par- +e crime. 
pttale, celle de Sasla, dura en tout 45 1 · LACHARME. ,. r· 
IJ'J1.-.•.-.•.-.•.•.•a•a•a•.SN-JYYla•a••-. ™v.•.•.-.•.J'A•.•.•.•.-.•.•,l'a-.•a•a•a•a-.•a•a•a•a•a•a•a•a-.•c..•a••-."u• 

'' LA.CHE '' 

TERRE LIBRE. 

A.GRESSION 

Les « Feu sur Léon Blum! » de Ch. -Maurras ont fini par porter leurs 
fruits. Ces messieurs du Roy ont voulu déceneler le le~der socialiste 
mais n'ont d' aiDeurs pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur beso 
gne. La respomabilité les a effrayés. 

Pour on'.IS, nous ne considérons pas le prolétariat atteint dans la 
per1onn.: à.; lêon Sium. H est curieux de noter que c'est à l'ltomme des 
embtassades avec les Croix de Feu, celui grâce auquel les fascistes ne s'en 
tendaient plus quotidiennement traiter d'assassins, que les camelots s'en 
sont pris. Pour une fois, c'est un responsable qui paye la casse - mais 
tout de même l'entier bénéfice sera pour le Front populaire aux prochai 
nes élections. 

Ce qui est toujours écœurant à ·voir c'est l'acharnement avec lequel 
ies « hommes de gauche n tirent la sonnette du commissaire pour que les 
coupables soient punis. De vrais révolutionnaires n'ont pas besoin du gen 
darme - leur ennemi - pour faire leur loi. 

A droite, les dégonflés ! 
A gauche,, les pourvoyeurs de prison ! 
Pour qui votes-tu, cette année, camarade ? 

et 
Popaui 
la famille 

C'ét u i l. ·u1H} mn n ie ,bieti. chère aux 
corurn 11.n is l es, t·c; :c de citer leurs clas 
s iq ue s à fn~,, ,pl'opo,s·. Pas de pér ora i- 
1~0.n, clc lettre ·OU. ,tJC toussottement (!l'.IÎ 
Il" Jùl 11:11·af'il ,1':.111 " cum,m,è disœi t 
Ilia! x », " u i n s'i ,qul' Je scuten a i t Lén i- 
11·c », " Engels éc ri vn il, », etc ... 

Po u-Vul l lu 111. Cuul.uri er brisa là co 
·q ui.Ie 1d1es mu it res et innove. Finissant 
·i,a,· é.p urr-r .~011 sly:c A.E.A.ill., c'est, un 
vé ril u.hle ré,ga: •JIOLU' nous de ·lire IS,a 
belle " J;rfens,c t;·e lu Fnan i lle Fu'ança i 
se » qu'il a puo liée ,gouLt.c ù goutte 
d.ms l'incffnlJ:e " Huma ». 

Ah ! Pupaul, qu'est-ce q.uc tu leur 
pn s sr s ~t ro s gauchist,es de l'amour J, 
à;. ceux qui revcud iqucnj le d ro il, •a!Lt 
chaos sexuel ! - ceux pour qui fa 
muu 1·, c'es t exc.ustvement faire l'amour. 

Car 1·e -q uo P.-V. C. cu t.e nd pn.r "d,roil. 
à l'umuur », c'est le droit à la famillle, 
le droit au foyer, la lutte pour la réa 
llsat.ion du monde· à l'endroit. El ec 
pn u vrc Et1.t,d,; est Lien uul.c r.rè, q ui cul. 
J,• culot ,d't:,e1·iro : " l.r•,; ·Lwi,g·incs de 
la famille ». Afin que uu l •IIC s'y trumpe, 
.l'.-'v. ,,. ar,111·1110 très 11c,'t,ernenL, dès le 
t.lt'·bnL de sa croisade : -•l'.ii iN,ou1s1 ne 
so mmes plus lt ces vieillèsri...U1éorie:, 
anarchistes » ( llsez révofotiou11:,'l-.ircs) 
et cela 11c Iu il, que cunûrmer ce ' qu:.· 
'nuus ,~aYi,uns sur ÎC,; c ure s dérn.asqués 
de I' " Huma ». Cependan t, si ce trrsto, 
P.-V. •C. n,:. rn'Iutéress« -guè're, je vou-· 
dra i s que le 11,rav' cn i lltn n L communis 
te auquel un hourrr- le crànc dn ns une 
presse pour-i-Io parée des plumes drun 
pus sé qu'cl!o a l.ru h i, Je voudr.ais, dis 
j", -que cc ,fm1ve m'l+il.au l, de 'lw bt1se 
ro.Ise un peu Engels qui était parmi 
les classiques du corrununtsme. Il ,pou1 - 
.r a i l l i re . 

« L'indissolubilité du m a riage est. c.1t 
pu.rtf o cousé quente de kt s ltuatlon ëco- 

_ no m iquo dans là quel+o est n ée la mo 
nugnmlu, en parl.i·c t.ra,dil.ioa de !'·épo 
que où Je lien qui u n i s su.il, cette s ituu 
Lion écuuornique à la monog amie n'était 
pas euco.re bien saisi el. 1s1u:bissaiL une 
exagéru tion reügieuse. Elle e1~t dès au 
jourd'hui entamée par rn il+e côtes. » 

Vaillant Couturier essaie de il.J.ouc-hc·r 
les û s sure s. Mais Bo.gels ecru encore . 

« Si le mariag o fondé sur l'amour 
~.•I. Je seul morul, celui-f à seut peut 
:'êl re où I'runour .porsistc. Mais la du 
rée de l'uccès d'amour sexuel est 1'ort. 
variable s n ivu-nt les individus, uoturu 
m ent. rhez +cs humrnes, et uu e .(!i1s,p1i 
ration de l'inclination ou sou ëvicuoo 
pa·r un amour ·pussiurn1cl nouveau fait 
de fa sépa, atlc.n un bienfait pour [es 
tdeux parties comme pour ,la société. 
011 évitera i;euler.wnl aux· gun s do pu 
fa•u,gcr du us la boi-e i n ul.ile d',un prueè1s, 
01: ·d'ivO.J'·l:o. " 

Lorsque Vai:la:ul Cuut.ul'ier c1W oc:,; 
Ici L1·cs de sns ,iemrns co,rr<isponctauti, 
sur lestJUellcs i! l:'atl.endrit., j,e cornstrutc 
seu:c·.11{'111. - s:v11~ voul,oir 11i•er fa dè 
lrc:;se rén:lfe des jf:.unes -- CJU'otm îieu 
c',c donner à ,ces ieun':lS l.1. 15,ig,nifit:al.iun 
snl'ial·e de lieuT détresse, il les laiss,e 
persister dans l'cnem ea.pîl.alisl·e el 
rh,rélienrne. Tielle cette jeune fille qui 
érril. nu c:agol, Po,paL1I : " Oh ! je s.a•Îlti 
bien, nous ,pourrfbns Lrouver des 1h-0m 
rn-0s. li y a lo~üqurs des Las d'hommes 
qui ·1··hrw1·,lw11I d.rs fc•11111ws. ·Mais si c'est 
simplement pour le plalslr ..• • (Huana). 

EL lor.,;quïl nuL1s ,dit ,que ·r.1é.i.1ine uus 
,:i ailllait le8 ,c11J'a11ls, ,avec une J}ilOLCJ 
li ,l'appui, t·el.a ne •nous choque pa,s·, 
r,11· nous aus,,i q1ous J.es 1t1mu11s ; mais 
Je iG renvoie it 1':ll11;'l'l1J . 

« Le..!:! m·oyens üc ·pr,oduclio11 une fols 
1,:1.,:·-11,; il la prn,priélé ,commune, _la fa 
mille indivkl,uelln .c.cssc cl'lHr·e l'·unit.é 
é1·unom1que cle J,1 SOl:irlé. Vér,uu•o111ie 
,domeslique ·privée se t.rnusforrnc m1 
une ï,11.ctust·rf.c soentlc. Les solna et. 1•e 
duoatlon à ·donner aux enfants devien 
nent. une affaire publlqua ; la société 
prend un soin égal de to,us les enfants, 
légitimes ou naturels. Ainsi di,;parnîl. 
Ir soul'i rlr.s " s11ilrs », a11,ioul'•d1'h11i 11· 
111nl il' ,-,11·i:il 1•1;;s1•1ili,•I - . la11f llllll',tl 
fjll.t'L'LIJIUllJi,qllL' qlli · t'llJ.Ilt'dlP lllll' 
.ieunn 'fHJn rie s,• rln!!J1<'1· è1·P~ n<'riè'rP 
pc:1ci'.-c: it , e!u! qu c!J,, !llllü " 
,-;j le pauvre rommunisf.e nyanl lu 

Popnu! el l!ln,gols op!c enr·ore ,pou,r le 
p1·1·micr qui fféfen'll lü .mari:•ge éc0110- 
micine, le droit à l'·nmour qui n'est. ,pas 
.qn'un plai:,ir, )a fami!l.c cunMni; Ul)ilé 
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qu'un pà!~ eon 
.e de la 
,n•ec lh)::, 

1 en d..: 
~i::-, nous ue de ïen 
amu ,t• q ue ï .b:glisc 

ht '.h~ l'tHh/U 
J::! l;.."el.'-, Je oil 

Les ,pr~,iJaratit~ J,,ûUl' la célébrat iou 
:;.,.,, i..'.·t,;~ du cu rnav o l. ,.c font Jans tou 
.. ~~ ~~~ J,."'.1·a1tc:t', tf.:\L\ ù \it'l', '(.}l! Paris en 
P:·(·'dlh)t'. 1,è::. jouru .. u.1. t l•Jllribueul à 
l\1,t,:u,bs&1.n&u1 ,d,:,, Iuules unn ouça nt 
-~~ lt1~tl~ bt i.:au~c.::i ; les Co mpugn ics 

~h~,nlln Lli.! ter. les aut ccars, e ucou 
les uéplaceiucut s par des prix 
ur. 
uie aurut io p1·,,t,•gt•e pur le mas 

que l "auilio111i,•I. dt!d1aiat:ra lL•Uk sun 
1i.iio!t .. •<¾t ,.,;, iuxu, ~· au t ours Je ces 
f,\l~,s lU..Ll'dÙ!"C.,. . 

c,,u.ë ,111i ll·a~ill1t a ur un seul.irue n t 
numaiu, lit' "'o.·,·upi;11l pas des unu! 
!t,•ur:i tl".1ut, ui, pourr on! rire à, •ieUJ· 
.usu, 1h, hu1rnn1., d1,tul,er,onL d danse 
;·.,.,n1 en .,;e mvquuu, des soutïruuces hu 
lllarn~ .. I'eu irnpcn-t c que cet hiver, un 
!:(!'~lf! 1wmlJ1·0 de malheureux meurent 
,ie ::.iitn ; peu importe que le chômage 
,11;g;,i1t"u!.: cuustununeut •1fune façon 
alat,1i1at1~e, que la. ruis èrc pénètre dans 
l,is f,:,yt:r.,; 'll'S tleslléritès, semant la tu 
l•l'J..:u,,,;;11 ,•L I uunt les petits euf'auts, 
ïi~u ll1tfJLlJ te pour c,,,,, fèlar-tls que 
.. UCb " gou\·ll1·uan1s préparent des 
t<Ut:l'!"c.~ rnct1rlrièr,•.,,_ ou qu'ils rasseru 
Hl\•\lr,1• i.'11 p1·1.,;.1n 1è,; h.uum es de cœur 
ll,)!,_.; el 1,1, ::-, (~ lll"iLcurs fils du peu- 
1!1~, lei G. Lerct our. Lo1 vie est 
n•l!!'l.1· Ill il •·aut la vivre : que la, jeu 
ne.0,-t· :-;rJ :,;wu;,. tl"alt·"ul, û-0 n.ustque, 
i!1· J>:;~1,-i1·, t! U<' le.: sut yrvs :;c roulent 
sur :c.~ t11rp:-i des lilh•.,; impudiques ou 
J,,,., ;;r,,11.Jes prL•:<tilué•Js ! c·r-sl Jo car 
ua,al ! Juui s d',,rf:(ie r-t I'ol i» poputai 
r~,s : A Xir:o le" uhif,, préparent, bru 
ia11,rni;1il. ,:u grande muscarudc. Plus 
de 1l·rJlS •:t;JIL:i· ctuus tleur is, (léfilcro-nt 
.•u,r ia fl!'ü111e11aùo Jcs Ang+ats, o~ :'. 
leu1· ::;era d1,,t 1·ihu.: ,le grind., eL nom 
h1·oux jll'I\:, Je {ullJt•'., d c conrcuts, des 
1;:.erpe11tir,s ,;,)1·011! j,-.!t;:, au couis ,d,u, défi 
M. Les t;iilieut·"' ont fol'L à runo pour de 
:;umJ1lueu~i .~nrvc.;;t i;;. Ça promet d'èLre 
Leau il Yt;.,r '.'. ... 1,rw1,ls et riches pour 
ront, :-· part icrper. pauvres ,et, ipetits 
1>ou,.;,·,,.nl .:11ntcltl0pJer ,a lèf,o el « s'rumu 
_.,or ,, ... li \' a111·a de nombr·eux JJals de 
i;aia masqÎ1és ' 

Oh ? Caœnavat T Füte td·e l'idiotie .hu 
ruame, comme lu uses insulferr gr-os 
slèreruent la rnisi-re ries affamés I vous. 
·:t' :, ètr-es ineouscients, et pourbamt 

11ou1, "iwu;; en une époque bien trtsto 
,,ù .es hommes couscteuts et s enslbtes 
u:... t•iu!cH. «nvie ue pleurer que de rire. 

C:t1· k ·;:,;pcdacle o lîer-I par le «nnnde 
aduei esl. écœurunt : des cnrants et 
,!lls vieillards qui meurent de faim cna 
t!U" jour, des rn i li io ns de travailleurs 
,1ui r-LtùrnenL el tant dauts-cs obligés 
<ic: 1 iH-0 séparés de leur famille 1::t 
duns ues pays lointains. Des millions s-~ 
ùi;fH:o~eront. Jans ces Iètes d'orgie, et 
au,. u11 des « ma.sq ues " ne periser.a un 
seul moment, aux rnarheur-aux, à ceux 
qui n'ont ni pa iu, ni feu, 1Ji foyer. 
Pensez un peu, \ ous qui avez encore 

.m peu de r œur ! 11e soyez pas st inh u 
warns. Comprenez que ces: une insulte 
impa:-do11nal>ie, de pa la uger dans l'or 
gie, ,ie samuscr comme des. Fous, alors 
que nous , oyous t,111t d"affamés devant 
!tvo"·-1;o1 tes el. ùa ll1è h~ 10 onde. enlier. 

J;(l ,·.1ru n \ ;i 1 1 (13 (j sera u a e danse 
11rn,·a.Lr&, iIanséo sui- le malheur de Lous 
:105 iémi,iatJ!cs souff'ruu ts. 

(.;a.l1tal, février ·;35_ 
Le Rôdeur. 

UN AftRET DE LA COUR DE CASSA 
TION SUR LE SALAIRE DE BASE 
DES CHOMEURS VICTIMES D'AC 
.CID~ffTS DU TRAVAIL. 

La Cour oc ca s sul rou vicut de reu 
\i!·P un atri!t d'une importance capiLate 
·PfllJr les béuéûcia iras de la loi sur les 
:1 ... •uentH du travail. 

n s'agiesatt <le füer le mode de cai, 
-ul ii adopter pour déterminer .Je sa 
h:in dt! base des ouvrrcns vict irues d'un 
··•cident du travail (•IJ pér-iode de crise. 

L~Jr:;qu'uu -rnvriê!' chôme du faiL de 
l,, -rïse, ::,,n indenuut é doit-elle èlre 
calculée sur Je,, sataires qu'il aurait 
j>ll gagner sans l'atteinte du chômage 
ni seulement sur ceux 11u'tl a erïectrve 
lrl•!'.!L touchés ? 

·ki Cc,u,;· Je Be:an•·ùn avait, adopté 
•:ue .-01111.iun dé îavor anlu aux accrden 
tés. 

La ':vu;· ,de c ussation vient de casser 
,.:t arrët, 
.P.! ;.;'! n'est que üu.,tiee. 

! Au rendez-vous du paradoxe 
f 

L'OPINION •DES PAPES. 
.1:1,-,p,·eu 1878. c:; pupes ucüctuieut 

,it·., e;: fa li;:, i.: a.Ie u s cu s trés pour chan 
lt' n u x ,dtk,·" du v at ican ; il seusui 
Y,il u111.: .u.iu-Li-n- monstrueuse norupa 
raldt• i, t,·l.e 1.k,; e n Iun t s ,J,é,tlgurès en 
.\, :.: :,, ,·:·, t' , , L': c.1. l'Homme qui rit, par 
\ i, l<•l' l!u.,.,,. LL' uumbre Lies castra 
ti,,'h, c.uu L beuuco up étaient mortelles 
ou 11Qr.i1anlc:, n u point de vue vocal, 
"c moutuit au nue. curent à 3.500. 

Cc'u eu lève u:. graud poids aux cris 
1f'1!ttl.1f;1at ·,.1u ùU JJUllLilo actuel de i'E 
g i=c ,,1lhohque, luisqui! se môle de 
n1·1 111111,cr lu stéridsation pratiquée 
,·a1;::; uu hut auU.:u111.:cp~ion.nel ou ,pro 
J l!il.i, Li,lUL' SUU5 p·éLC'\LC qu'il raut Jais 
H'l' à la J>r0, i Ieucc, uont ies voies sont 
iu s unu ab lcs, Je soin Je. présider aux 
1,hé:1u111i•nes dl' la n atn l il é • 

• .. . 
•MORALITE 7 

l.H quo l i d ieu inséra, il y a quelque 
lemp:-, un e rcc lanic puur u11 masque ,il. 
gat.. Ln grand uornbrc de s0S 1 lecteurs 
,1:-ant, prutcst é, la .JirccLi,oH J1L savoir 
qu« le fait ue se reuuuvallcrait plus et 
qui! i'1·u,·c11ait de cc •que le service ac 
'a .pnh:irit~ é tu it completerncnt inde 
Jll'lltl:t'II. de la réduc tion , et non (Soumis 
au n1t~111t: t·u11trô!'l'. Moralité : 'la main 
druife ·ig11,,•1e te q uc r cçuit la inain gau 
c he. , J'll 

A moins q ui! n'y ail dams tout -cela 
a uru ne moralité ... 

Piene. Vu Ie n l i u BEJt'l'H.lliH. 
(A suivre.) 

LA RÉPRESSION 
POUR VEZIAN, -LIBERE DU BAGNE 
Il y a quelques mois, le Conseil rnu 

n ic ipal de Gallargues (Gar d) a voté, au, 
ruu rs d'1111e dl' ses séamces, une rno 
uun puur que Vez iu n Eliticin, or ig inai- 
1·1! ,k ,.,.tt,e lur al it é, qui vient d'accom 
[1:ir rlix-,;,·pL n nué cs tlc hagne pour le 
. ,,,ul vri nu: rf 'uvo i r cullauoré pendant 
!a gu .. iro au journal " La Vér ité » de 
Bu rc o lunc, soit g;nlr·ir de l',01bN,gat,011 
de rés idr-n ce tht,11:; la ,c.;olonè,;; ,Qui fait 
,..L1iLc à t11u1,, .. v,hbn,11ation aux Lra 
\.tlll.\ 1·urcé::;. 
\'i·zian qui ùéfrn,dil -da.ns " La Vé,Ti- 

1 é » ll'S· id,ie:; pa(;iti;;les qu'il avait tou 
j1,11rs pI't1fcssées ruvaut la ,guerre, lll,o 
duit pas èlre abandonné .p-ar ceux, à 
qttel11uc parti qu'ils ap']Jarti,enuent, qui 
S<' rfrlamrnt, de la gran,de .::ause de la 
l1,1ix. D'autre ,pari, on sait, qu'en Guya 
ne ·ie.5 li!Jél'és (lu ·ba,0'11e ·se •heurtent à 
d('S t?ifli\:ul\,és m.i.lériclle,s pr,esque iJJ- 
5W-lllt111!:ibJes. JI est ùu devoir ICl•e tous 
de 11r> pas abanûo1rner un ,camarade et 
qui a déjà t;rnt souffert. Ceux qui vou 

.drnut hirn lui venir en aiùe ùe quelque 
mafllièrr que ce soit, sont ,pri,és de s'a 
dre~,,er i1 Joan Dupoux, 10, roe E:miJ.e 
,Jamai~, ü Nirnes. qui transmelLra. 
LUCIEN BERNIZET A ETE GRACIE 
l\11s amis ,de fJl0>111a11·s .nous ont fait 

stt,·uir que Bcrnizct ,1vail. éLé libéré.de 
la :\Taiso11 d'Arrêl de V.a,lence où il était 
délmiu depuis le 21 juillel 1935. Il est 
do11,c grû.cié a•pr~s six mois de ,ct,éten 
tina. 

c·e.-il, à la. ~ui!e de son arrestation, 
qu·un Comité de défer.se s',était cons 
lit ué, gl'oupan t. toutes, les o,rganisa tians 
d'avanL-gairde. Nos protestaLions co111- 
tre sa condamnation et, difJérentes dé- 
11iard1es furent enlr,epriscs, dont ume 
d,élégalion ronûuilc par l\IoulcL, député 
cl Lishrrnnc, sénateu~·. fui reçue COU·· 
J"anl, déeernbrc •par le minislre de la 
.Ju,,lire, ee qui ,permiL ,d'obtenir ria grà- 
1·p ile uoLrr· ,11n1. 

Nous so1,1mes lrès heureux de ce 1·é 
SLTll,al, mai~ n'oulllion::; pas ,ceux qui 
reslc111. ,•nfl'L'n,,·s, ils rs•unt lé,gion. 

N11t1e a1ni a rrpris place 11anmi nous, 
11 u llr111rrn 1 ,lP•prirné. 

,LOREAL EN PRISON 
N·ul.rc camarade ;J,oui:; if.créai e,n sa 

qmlllilé tJ.c ,gérant de la ,, 'Patri,e Hu 
rn:li11e " vie11l -0'èure arrèlé. 
I.e miui,,tère ,de guue,be veut sans 

duuLe .nous donner un a,,IBL-goüt de 
co que ,pourra être un gou,v,ernernent. 
"111,pu!aire > après des -procham,es éiec 
tiuns. 

011 peut écrire à Loréal à l'a1dlres1se 
;,ui\antn : T.fluis llalïin, ,dit. Lo.réai!, dé 
tenu politique, p1·iscrn de la Santé, Pa 
ri» (14'/. 

LE COflllTE ,DE L'ENTR'AliDE 00ur 
J, . ., r111pri.,,,nn,;s politique;; et leurs f,1 .. 
rnil:r•,;, ra,ppelle aux ca.rnarudes .que l,! 
('ai.::se c~I d>éfir·it.ai,·e ,(•! )es sollicite 
rJ'i,11\·uyer leur olJ•Jlc ü l'a,rlrres:sie sui 
~an(c : ..... , 

André Robert, 11, ru,· ri" lJrès-Saint 
Gen ais, ;\ Pantin (SPi111· J. 
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Jl'1, il llllll\"CUU, le.~ (·~èn1!lllCHlt! tiO Jll'(il).i. 
pit.-nt. L., n·,-1,!ution l'CYienL, eu ,1uetque sor 
te. :, bùll pu'nL etc dèpurL. La droilc est bous 
ctùéc ( piu· les élecLionR ,quJ viennent d'avoü· 
lil'U). L, ~ g.lUl'hc,; Li·iomphcnt. 

J>uur nu11ti, Je " poinL nel'l'al1,it1u,o " de 
Ioule J"Jl'f,tirc c,;l Littiludc de ntJs camarades, 
t,,,; ., 11.11ThO-t-' mlicntislctl de la G.N.'l'. et les 
an:1rchisl,'ti d~ •la 1•'.,\.l., dev:,nl Je pl'Ob!èmc 
d,•s èlecllons. 

.\ lï1cui-c prèsrntc, nons ne possêtlons pas 
cneurc dt·cS d,1u111.\•15 prëc;,m; ,;u1· cette atti 
ludr. ~t,,:s il semble bien que, dcrnnt tout 
cc q1f1! J' a clo truuhtant llun,; la ::;ituaLion, 
un cerluin flolle111~11t ltC Lactique se produisit 
dantl lrs l'illlgs do nos nmis d'Espagne. 

Quelles quo soient les lnformali-0ns cléfini 
li\'es qui ne t.at•del'onL pas à J1ous parveni.r 
à cc sujcL, nous c.i·oyo11s inié,,essant et ins 
t,rnct if de 1·cp1'LHluirc, en aUeudant, des ex 
traits d'une 1•xcellcnLc élude 8Ut' ù,cs él·ecLions 
;m 1!:spagno, puL!iée pa.r le Seru·étariat de 
L\.J.T. il J,1 ,·cille des ù1ë11cmcnts. 

~ 
11,,111s !J vie puliti<1uc <les peuples, certr.,ins 

Louh;H'1'tlt·111eut,1 - douL la profo1nleut· trom 
peusC' ne JuiL que c,tohcr leur uaractèt·c véri 
dicJm'ntL·nt ,supcrùcict - produisent des pllé 
no111L·n,•s trllcmcnL 111an1ués tl'indé.cision, de 
llollcmenls, de tlonle da 1,oi-111C111e, qu'il esL 
dirlil'ilo tic Lrouvcr unu ault·u raison .\ oes 
utseillulir•n:; que uc·llc d"un éLot de ps1cI10sc 
cutlc!'li\'L, su,;1JiL1;c par tJC6 boulcvcrscmeuts. 

.'.'/ous a\'uns cunuu ta psychose lie la gucrl'C. 
Mais elle su tit·uduiL aussi en périodes élec 
torale,-, quanrl l'enjeu se111l.Jlc litre, à pre 
mière Yuc d supcrilcicllemcnt, l'existence 
mè111c de Lei ou Lcl rcgin,c poliUquc. 

,\duclle111cnt l'EspagIJ.J;! traverse un tel 
moment. 
Ln· vi<itoil'e des droHes aux élcoLions géné 

mles de novembre 1933 avaH placé Je paJ',s 
au bord nH\'111c dll p.r1'c!pice fa,scislc. Les 
1101.1\'cllcs clcl'Lions, quJ doivent avoir lieu en 
fr\'l'it·t·, 011 L p:·oduil. cc 111)t\lgo collccLif ct·une 
è,·c d,· réJlisuliun,; sociales civcnLucllct! par 
rrspoir d'nnr vidoirc ùe, gauol1cs. Des répu 
Ldic.iintl n,odà(•s j11squ·uux communistes. l<l 
front tlolt,-dlsunt " nnlll'uscltlLC " .promet la 
J11llu ,·onlrl! Loule,; lco ro1·cc,; de ta réacUon. 

L'L'rdo:i L;énérnle des Trovaillcul'!; qui, de 
touL Lemps, a eu partie '.;00, -~, liée éLroite- 
111enl, aYcc ,le Paru Socia\jsLe ,es.pagnol, co11ti 
.111>'l> •,o·ajour.s à être tl'éplnp dorsale de ce ,par 
Ll. Sans ,elle, Je Parti Socialiste aurait vite fait 
de tiu tlL',;:,grùgcr. Daru:1 lu luLLc pour le pou 
voiI' qui ,;·est engagée acLucllcment auLour 
<l,•,; urnes, l'U. G. 'l'. ci;t et rc;;te tlc grand 
espoir des socialistes esgag110!,s, 

(Jul'llo doit être: l'.aLLiLullo de, nos organlsa 
Liuns syudicale·s ? JJc celtes qùi, construites 
sur lrs bJscs du l'écléfa\i;;mc ant.iétaLiquc, 
u·oni jauiais voulu pn.cti;er avec les po-liLi 
cicns, ni Je,,; suivre Llallfl tlcurs mauœuvres 
t.ort.ueu~es, LouJour8 un:;taléralcs, loujou11l 
de6linér>s à opprirnc.r da\l' nlag'e Ln cla•S6C ou 
vriè1·c au nom de lnquc! 3 ils jn,siste.I1t tou- 
j,ours à parler ? ,·, ~ 

Bt, en p1·emièrc J1gnc, l'tiut-U - nous Jals- 
6,UlL cut.raliuer ,par l.i pS)'ClJOsl" collccLive d'un 
pseudo « redressement • polttlquc - a,ocep 
Ler la ligne de condu!Le de moindre résis 
tanoo ot c-lloisir te moindre mal ? 

FauL-ii voLc:1· '/ Ji'aul-il considérer le vote 
politique, qui est une délégation de pouvoir 
non-résilio1bte jusqu'aux procllaines élcct..ions, 
conin1c étJnL une tactique, :iccepLablc au 
joul'Ll'hui, it l'l'jctcr demain ? Ou faut-il con 
sidé1·l·1· que t,c f•ait de voler csL, eu tui-mème, 
un ade lie ctépo156C!:!Sioo de ;;es pré.rogutivcs 
du ,cta,;,sc t'L, par conséquent, antil'évolulion 
na ire ? 

" TL NE [èf\[JT PAS VOT!i:R t " avait dé 
claré ta Confédération dµ 'l'ravall d'Espagne 
en 110\·ernbrc 19:13, quand tes partis républi 
ca:'ll et socialistes élaienL au pouvoir eL que 
ta réaction Ja plus brulatc et ,tv,, plu·s éllon 
Léc avuit sévi ·et séviS6ait .;ut· toute l'étendue 
etc ta " République clr,; 'l'ravaillcurs ».' 

Cc n'était pas seulerne1H une déclaration 
d·c guerre aux gauulJe,; réacLionnaires rqui 
a\'aknt., ùuranL !eut· trcnLe mois cle pouvoir, 
sc111é la tc1Tc01· pam1i le prolétariat révo·Iu 
iionuairc ùc 1t'ESJJag11c. C'était à la fois wrn 
déclarntion de principes ·et une affu·mation 
c:onsLructiv.e. 

" 'l'u ne rnLe1-a.s point. ", di~aiL la C.:. N. 'l'., 
JJctl'C:C que c:c geste isi Îlai?al 'de votc1· Bignitle 
la oon,séoration de ton esclavage politique, de, 
Lon esclavage tau~ court. 

La parole de l,1 C.:. C. 'l'. fuL écoulée. La 
lll'UJli!Œ,«lldu alJSWJ1Lionuiti~C out. •un su(ccès 
ôc!oaLo.nt. Le 1101111Jr,c rfo ,non voLanLs fut si 
cuusl(léralik quu ta débûclc dos gimclle,s s'en 
suivit. 
Aujourd'hui, tl'lù;pagne est,, tle 11ouveau, ap 

pelés aux urnes. Les choses ont-,e,tles ollan 
gé '/ Non. La dLclaraLion clc guerre contre 
Ics gauches tl'aujou1·ct'hul - qui n·e sont ni 
plu,s ni moins que ces mêmes gens, en clmir 
cL en os, contre lesquuls s'élevait !'-opprobre 
dl! Loule I.1 classe ouvrJè1,c espagnole - ne 
tluil-ctle po.1s subsister Loujours aussi puis- 
sante ·/ • 

La ùéclaratiou ùc principe : voter c'est 
accepter d'être et de rester esclave, ne doit 
elle pas ctcmeut·c1· aussj précise aussi néces 
sait·c, aussi inclispcnsablc aujourd'lrnl qu'elle 
J'dait eu 19a3 ? Oui, incontestablement. 
l'ar quoi s'c•.,qitiqflcnt. doue· ces incerLitucles, 

e,·s LtoLlcmcnts, (Jlli 8Cmbl~nt avo.ir pénétré 
li•,; effcclil's du la C. N. 'l'. Ll'Espagnc · 1a 
veille cll'S n"uvellctl élections, et deux ans 
i,,•u!emcnL aprètS qu'ulto c1)L ararn1é avec cou 
r.ige et fPrr11etë sa jLtslo atLiLurlp sin· CP n1ê- 
111e JJl'DIJlème polilique '/ 

. Dans i"S divet'll urK".lll'èS ,·011fédéraux eL 
1nnrdusten li 'Espagne ,l..: pÎ'o/Jlùrne esl posé : 
Est-il opportun de voter ? Vote!' ou pas 
voter ? L'usage du bulletin de vote est-il une 

_ fonction de nos principes immuables ou de 
notre tactique qui, ·elle, peut se modifier d'a- 

près les nécessités du moment ? L'absten 
tion est-elle dangereuse parce qu'elle est un 
atout aux rr:a,us des droites~- J\uLant de qull6- 
lions qui .,,rnL al'lu<!llt•r11c11L flévrcu,scmcnt 
délJaLtuc,; afl Sl'iu dû 11ot,re Cenlr~lc espa 
gnole. 

Vaut-il at.lt·il111e1· ,•....:Clu,;ivcinenL ers i111;c1· 
liludl'tô et culte let1d1tt1Ll1' ù. " 1·t.·cLIU111· le th· " 
il cl!lt,c JJSJ'Cilosc collccLivo quu crée la pro 
,c lamai ion du la " pa I rio ,011 dauger " '/ 

Nuus croyons tJLIC, rnalgl'é l-0 rôlo impor 
tant que cette " ps1,choso de masso " Joue 
Il d~s 111-0111cnls don1Lé8, nou,s ,n,c, pouvun,; 
UllU::; crnpùcller {!'al,Lirc.r l'nl,LcnLion clcs camn 
!'.1du,; ,.;ut· u11 pl11'numè11e bit;n plus importuni. 

L'abstentionniste passif clans les pa1s où 
el'L HhsLeniionnisme peut cun1plètL·111cui vicier 
les èlceLiout1 CtlL un ·mouvement stérile s'il 11e 
uu11LienL pa::; eu lui des germe., dynamiques, 

L'absteniionnismo victorieux de la G.N.'l', 
e11 1t1J\'c111bt·c 1 \l33, fut réeJ!c111ent une dé 
faite ·pour la C. N. 1'., it cause tlc 1'1nsUl'l'co 
l io11 m,rnquéc clc décembre 1933. Si ceUe in 
SutTecLi·on a fait long feu, -c'est que rra G. N. 
T., avant, ne s'est prullab1cmc11t pas occupée 
(le la périoclc qui dc·vait ta ,;uiv.rc im.méclia 
tc111cut ... c.:·e.st pour c:cla tJUC la stérilité de 
J"al1tsle11Lionnltl111C poc;-slf n·en ruL que plus 
mat·qnéc p~r celle victoir-c i1111iilc dont le 
1l',11lerrn1l11 11·avuiL pas du pt·rlpar,1• 

Cllaqu,n UCCHt!ilJII j)l'Opiriu doit Ctre <lXJJIUi- 
1 é,· puur diriger 11,ot.re .JulLe Llan-s la 1llrecllon 
d,• l'action directe révolutionnaire. Duns la 
J11lle cunt,1·0 la .t·éaulio11 cl contre l'l•:tab, une 
grè,·e gënér:rlc cxprnprial,ricc peut et tf,uit 
e1 ro Je p.rélutlc de ,celte a-ciion. Un abst.en 
Liunnitimc viot.urienx qui mcL !"]!]lot et sa ma 
o!linu 011 •po,st u1·c ft\ch'tlUtlr - c'était le ua,s 
en novembre 193:J en Espagne - peut au•ssi, 
et cloli èl l'e te prélude d'une iclloc aolion, si 
on no veut pas pc1·dre l'effet dynamique 
qu'une victo11,e passive de oe genre possède 
en ,elle. 

Car ce n'est plus qu'un secret clc l>olichi 
ncllc : cl.an& la luUe contre le fa.scisme, il 
n·y a qu'une seule soluthrn : ,la HévoluLion. 
•rouir> autre solution, comme la prise etc 
pou\'Oit· par tes gauche,;, dans l'espoir d'ob 
Lonlt· tic;; lilJcrLèti ,conslliuLlonncllcs élargies, 
111Ji,; allrugcablc,; à Luut inst.anl, n'c•sL qu"nn 
111ir,1ge plein Li',111,è1·cs clésillustons. 

Le c11s tic r·t1111,cicn•;c devrrnt :loque! se trou 
YL'rlL tes rnililanli; -el les adltérenls de notre 
Cl'n I raie espagnole duit èl re rapitlemcnL et 
caLôgoriquc111cnL .résolu : auuun opporlunis 
mc, aucune cu,npromis,;iun, aucune dévjalion . 

---+--- 
1 TAL I E 

L'état u'osprtt des m;1;;,scs JLaliennes ~ur 
lu g11c1·.1·c en li:Lltiopic c,;L dilïlcilcrncnt. tiai 
sl,;sal>lc, t.\l.anL t101111ù te.;; g.rnnclcs .clifl'frcnces 
qui ,;c fonL jour entre une région et 1p1c 
aut.re, aussi bien que parmi ks diITwentcH 
cou,cl1<'1> du proléLa.1·iat. 'l't·cizo années de clic 
t.atnrc fo~eii,le, t'ab.;cncc d"une pt·essc ll'op 

,Jl",;iLi1111 cL L"F' p.t•opuguudo intense colonla~ 
lisLO ont 1lcau1coup JnUueJicé l'homme de lu 
ruo, c·csL-it-clirc uno grande pa·rU,e de l'opi 
:.;,,_11 tJUV1iiijiof' c: p.'.l1·tleulloremcnt la jcuncs8c. 

l\1111s malgré Lo11,L cela, ,on uommencc à 
,; .rpc1·cevoi1· que ·)'11,aliu marelle il ,;a ruine 
écunu111iquc et va litre ls-0Ié.e· dans le monde, 
Le l.JrnM1 t!u T.t·t·so1· ctu 20 8epLcn1bre 1 (}35 
avutw1t u11c dcpenso do 5 milli1u·{ls pour ta 
guerre d·Ar1·iqu~ ,J1ou1· lu JJét·iodc etc prépa- 
1·utiun (hulL ruoi~), 15oit une muyo1111c tic 
600 111illions par mois. 11uJ1ui::; qu·c :ta gu•cne 
a e .. mmcncé, c:eUc dépPni'\c a dépassé le nul 
liant var mo,s. J\fo lgl"(: la p.t•opugande J'uJto 
pour J'aire croire que la uonquête de l"AlJ)'ti 
,;lni,c dun11c1a du Lrn1,iil à bcaucuup tle mun 
üe, r.L que beimcoup tic ricllcsscs nnLurollcs 
s·y 1,rouva.1cnt, un comml!uce ,\ s·ewnncr uu 
peu de résultats ~1,quls ; on c-0rnm<l1too déjà 
a e1! rtoulcr de 1·oppo.riunité même de la 
guerre. La tenlcur de la conquCle cummencc, 
,elle aussi, à devenir évidente et -oont1'11Ste· 
avcD ,a " pro111enatle militaire " <1u·un av·a!t 

. annouüé~. 
Le,; sanctions ont appo.rté une !,llverston 

incspurcc : ,rn rcpréscu,Lait cc8 tiancLio11s com 
me •lu -cause du malaiS·C éconouuquc, uu m,!11- 
quc uu ,ce1'ini11t1 procluil,; etc ,prumiü1·c néces 
sité, .)usLiJiunL, puur a-h1tsi d,irc, l"ecoJ1om1e uc 
!:,LH'ITC que le guuve.rncmcnt applique. C.:~s 
15llflülion,; onL éLé cxpluilûc,; a11•sHi [Ml' le fai; 
cisnie ·du poi11L de YLW Lie fa .n1ysLique pa 
l1·!0Li11uc, et dont l'oCfrn t!'altin111JC <ist un des 
Jtlpecl.; 1,,., 1,lu,ti t.ypiqucs. J\L,f!S !e,s a,tTcHLa 
Li-011,; de gt·u,; in1vorl.at,eurs, rwuusés de tra 
fic ,;u1· 1-a Jire, les snicidci; tl,e grns IJ.i,nquicl't:i 
:.wc11sü,s rrév"1sion de capit.aux ;\ l'éLl'a11gcr, 
la pullLilJUC Jina11ulèrc tlrai;or1ie11nc tlu guu-. 
vcrnc111c11t ·- ;:iutu11t de •pllénon1011cs qui 
préocuurJt~nL 8Ût'if:11scrne11t •les nlitlieux de LL 
grnssc J,ou,rgeoisie qui se voicut déjà mena 
cés par la -cri·sc cL qui pcuscnt cléjà à l'éven 
Lua,ULé tlc la clluLc du fasclsrnu. Les hauts 
J'onct.ionnait·es, te 111011.clc -Offlcjel cloutent fort 
tic ta \luLoirc ; lo V.uLican, non .plus, n'cHt 
pas Lrop t1·a,nquillc quant à l'avenir. 
l'ourla.nt, 011 Be voit pas cncot·e la tlssur·C 

dans .Jù rr.gfrne fnsciMtc qu,i pourraH /),Lrc 
prud11ito pat· l'i11LervcnLion rtc la pluuLoornti8 
u11 1,ar les forces Lrad!LionneHcmenL co11s<lr 
va~ricce. La tlépressio11 mornlc •csi prufo11tlc. 
De,; 111:lllitcstatio111, /t t1t1,t·act,ill'o ofllciel se clé 
ruu,l,enL :;ou\'cnt parmi lïndit:rfrcnce .complète 
de Ja foule »ilcnril'U6C. La bourgeoisie voit 
Lou l~6 ~c~ éconornics en da ngcr ; J.c nomb.rn 
dr,; failliLetl ;;·ael'rnit. de juur eu jour, mais 
l·~·11clifi qnc dans les ca111pag11cs la misère est 
;11 ro,·c·, tl:urn :!rs \'Ill es ·inrtuslrielles J'inl,c11sc 
adtv1Lé dn l'i11dut1lriu tl1' 1,p1C'l'l'O a :q,p11.rté 
u11 Cl'l'luin r-;u11lagcull'11L. JI ,•11 1·,;i d1; n1êni,· 
t1:i11,; f•:6 fJurl,; el, p11u1· e,·l'laincs lllilICS, CIJIII 
IJIP ,·ctlr,-; rfe la lig11rl,·, pdr cxe11Îpk 

L'Ov1•a r la 'l'ct1ék,1 1latie11nr) ;, dou!Jlè tH'G 
c·a•\rcs cl multiplie ~Ull ~clivilé. [.'esp101111agc 
,·sl r•xr>rce 111.}rnc 1,,trm1 !vs el!efs fascistes. 
Les rirr,.stalit11u3 l'i. fp,- pcrquisilio11s so11L 1'1·r, 
•1ue11,f r··s ~L non1IH·c11s,·,,;. 1,;n 11nvc1111J,re tlc1· 
nic1·, on donnait mè1110 tln chasse aux ocl1c.- 

1 lt•u1·1:1 rlr·i.-; jo11rn,u1x él1·u11gc,-s. lks 1\t11tli,111ts; 
· dn . .; 1111·11d,1·1·r,; t111 L'111·11ti l111t-1eig·11a11t. et n1ôn1a 
des 111:ig·i,;tr,rls rurc11L frnppr·s it 1,uu1:,; de bfl 
Lu11 {HJ1n· avuir ;,d1elû te ,. •JJctiL l'urislun " 
r,u Ju " Ter11pc,; "· Aux 8a11s-lllit:1Ll'f:' on dél'cnd 
1tu c:11,l,•r k,; ·radiu-foi'orni-tLiuu,-; l,ransmlscs 
pa1· li-·ti oLutiun,; ütr.i11gi;res. Nor11breux Liéjà 
so11L les l'nsuisLcs qui, du11,; teur13 conversa 
tions iflt,i111t•,-;, ,;;r. révèknL rlPs acl\·c1'tlaircs du 
rt!glrne. Le Jll'IJVCL'IJC IJLli circule bCQUCOUp : 
11·uis Jlulir•:1,; c11l'!e111lll1J l'o11L Lru:,; rasci·stes, 
d,·ux Jl,tlit•n1:1 ·1·11sr111blc runL dl'IIX (lmls et uu 
Hali<'n ,-;cul foiL u11 ;i11LifHstJicSLl', est ma.iute 
nant. 1111Hlillè légùrnme1tl : lroi,; Hnliuns e11- 
:H'U1IJl1J runl, Lroiti inclifl'è1·,•,11I,; et deux llallons 
~ll•·H'IHhlu i'OIIL d'l'IIX anl ifaseist,Uti. 
La ,prnpagonrlc anuroscj,;lc ,;e développe. 

l•:11 nuvcrn!Jru dornlct·, lJllelq11c•s ,ucn laines de 
J)l'lil,; IJ11llonéë; ont, appurLé, en Ligu.1·ie et dans 
1,, l'ié111011 t., ~,u.ooo I rnet,; ,1111 i rascisLcs. Pen 
dant r·l' 111<'1110 ·mois, drs so'ldats s'éLa·ient 
111uli111'•i:; iL J;1 g,irc tic ~liJJn ; de,; inconnus 
r,11JJL c11Lrét1 tlautl •les burl'at1x: de fa Mai,rie 
dr Pulern1t' PL y unL'dét,n1IL tuu8 les regis 
l1·1s C'L docun1cn!s ; etc;; ouvriet'8 ·envoyés en 
t\fr·iquc u1·icnlalc pour h1 consl.t·ucLi·on clcs 
l"UU1.ci5 5C sont lllLILÎ1112ti. Le JIOll!IJl'e {les dé 
i-Ul'l.curs c;;,L ·cxccssivcmPnL gmnd en Sicile, 
da11,; I.a p·ruvlntlo cle Venise et clans le 'r1rol. 
lln-; cu11llit,s r11!,re dés-rl'LULI,l'tl •Ct :la force pu 
lllic]Iie ,;011L rrrlquenl~. Ll'S aLLcnLaLs ont rc 
crir11111nnr:é. Ainsi, )L Caccauiu, da>11•s lu pro 
\'i11<:u d,; Pulcl'ntt·, .Je p-odcsLat ·et 1Je se-crétaire 
du l'a!r;cPau local un,t ûLé lu·és. 

lin c,l!c11lu ,que plu,; tic 1~>.000 déserteurs 
orit. l'"""" ,:n You1,uslnvio, 011 Aubrlche et c.n 
S11ic-,.;c. 

La guer1·e nu sern tJ11s vicio1·icusc · et la 
ctrn li: ,_lu rr"·gi111c fa,;cisLc est. d,c plus en plus 
1n·olli1lili- .. \!:,;,; 011 ne peut pas p1·évoil· qua.net 
et. eu111n1l011L elle •se dél,crrnincrn. C'est qu'H 
)" ., eneurc dl'S nntii',1scistcs <Jlli unt confiance 
d:.lfl.s fa S.rl.N., cla116 les ,;anu,Lions et dans 
lt',; c:ui1',h.;ti1\-; aug·tais ; ceux-là n,ceeptcraient 
de IJon cwm· un gou\,crnemc.nt libéral... 

(A. f. 'l'.J 
--.i 

U1.A.S. S. 
Le t•'ontls ,le Srctitll'S Busse nous commu 

nique les de"" noLM ,s11ivnnLes qui illtusLrent 
d'une façun JII ne peut. ·plu,s tragique et Iu 
l{Lil>re la 1,il:.ntion de nrh, c11mnrndet1 clant1 lo 
1"l)"S dû hl ,lirl:lLLU'C du JH'Olëtariat. 
La lel,t1·n ~uivantc nuus pnt·vicnt clc 11otrn 

c:im:,radc I< • rie i\Ioscuu : 
,1 Ch~1·s ;.unis, 

" Coci e.;L nm rtorniù,·e l<'I t.re, purco que 
" je eunsi11i'l'c 11ue je ,;tri,; a!Josutume.nt, su 
" J•Cl"llu. J,1 suis las de vivre et rien ne m'in 
" téress·e, plus. ,Il c•,;I, t1·i·.: diffleile de me 
" ,·umpn·ndt·i: dans cet, élu L. D'aihlcurs, à quoi 
" bun ? 

" l\lcrci ,'t t,out1 l<'s a111i,; r,oLn' tout ce que 
" vous ·n vc,, foit pou,· inoi •et pour vo>trn 
" !11111!.lé J•,mdani lr111L d'1111néN:1. " 

J\pt·è,s .1voi,t· JH1·rgü ,;ix a.ns clc p1·j,so,n ,et 
l"exil. nuire c,nnal'ud•c K. f11t de n,ouvcau ar 
rêt(} 1•11 t !J2(l d envoyé, pour une nouvc,!lo 
përiodo du t1·ois ans, eu -exil il Pavlodar ('l'm· 
kPsLnn). Conldnua,ui, cl'cxil rn j)x_il, 111111>\atlc, 
nrruihll. i.s 1w1·rs h1·isc'6, il éoltouc duns 1111 
hôpital clc Moscou, où il csb acculé au sui 
ci,lr. 
l'nc Yic1;11H' de plus cl'1m ,prnléLal'taT, muc: 

rnnL - .ll, d'une mort, volontairc - sous la 
clluta tu t·c du proléta·rla-t. • • ~un,; ;,J',•l'eno11s la mn1·l, au début. tlc Ja1t- 
\'ie1·, ,\ \.t.1dimh·, Cf(' not.r·c cxccllcnL ca111al'adc 
Alexis Borovoï. 

Prol°L'~8<'lll' de <l't.'11ivel'siLé cle i\Io8oou, 
li Vil fil .1 !) l'i. Il ti

0·l'til vu l'e(ui;ct· une clin ire 
pa1· le:,; liulehéYik,;, comme 11·1:Lant .pas marxis 
te. JI :1vaii rlù, J)Ofll' g'ilgnr1· son p:iin, travail 
ler ro11m1L· en,plu)·é cla11::; tlivel'srs iJ1sl,iLuLiuns 
soviéliqfles. urntcur clc pt·e111icr Ot'tlt·c, écri 
vain ,11·11tlit,, il avait, éc1·iL plusi-CUI'S ouv.l'ogcs 
Lie doclrine onarnllisl,c, dont le clcrnict· nvait 
ëté écrit spéci,ùerncnt. pou'!· les éditions a11ar 
c1Jo-syntlicalistcs " Go los 'l'.rouda » ( 1920) 
cL portait te Lil.l'c : " L'Jndividu et la Société 
rla11,..; lïdënlugie an~rchisk "· 
li a vai l été un clc;; fondateurs de la pre- 

111 il• ru ol'g(l ni,-;:1! ion n11a,rcllo-syndicaliste de 
:\[oscou et avaiL collabo.ré régulièrement à la 
propngonclc amie et écrite etc nos idées, au 
tant qnc cela 1'11i possi·l.llc ,sons le régime 
cle la 1,,1·1·cm· bolchévlstc. 

li r11L Ol'J"è,t.ë, en juin !1.029, et cxil,l pow· 
Ll'oi::; ~rns ir ViaLka. 1\11cunc rai·son ne fut don- 
111:u puu1· cr•I t.e •:Jl'l'esl.a Hun sLupiclement al'bi 
Lrain•. J\l:tis BQLI,; le régime sl,.t•linicn, plus 
c1H·o1·u q11c r;uur; ,cl'!ui 'tic Lénin·e, un homme 
qni po11t1u CHI, u11 ·d:ingct· porma.ncnl. 
R111'11Yoï ;1vui~ L'tip,··l'U .revenir à !\ilosoou, 

,1p!'c\.; l'nil. \i:ds il rw r111: pa,; 1111c cxc1•pL1011 
:, !;1 ,f'/•;.::h· gén,',1·,l'le : :°L l'nx.piration Ll'lllnc 
p1·,•111it,!'e lr,fllllhc d'r,xil. u11u scco.nclc suiv,t!t. 
ci ,aiu,;i llu ,;ult.c. 'Bot·ovoî, ,Jul aussi, " obLint » 
LI'uis :,111.,·c•ti 111111<iL·~ tl'oxil. 

.Soufl:1•;111L tlu luus Lc111ps ·d'une maladie clc 
cœrw, •ll'ti enntliLiom, sévères tians lcsquc!J.cs 
il l'ul. ul1ligé de Yiv1·c depuis Gon ,1.r1·csLal!o.n 
mintirc11i ;1,:;,;ez vil.c ,son orga1üsmc. 

Avoc J\. Bu.ravoï rlisparnit une des plus 
IJe•Jle,- ng111·t·G etc l':rnarcllismc 1·11sso. Fidèle 
/1. se,; idé1'6 libel'lalrc,s, li ,a r,a1é de ,sa vie 
cet Lo Jldélil,ê qui, c,1 U.R.S.S., est toujou·1\S 
un crime puui d,c mort. 

•• (A. I. 'J'.) 

l">",1JJ!'i·s le~ lirnlr:s clcrnièrc•s nouvelle,;. p1u 
sicuril uamarnd,•,,;, exilés depuis des a.anées 
( n près a voit· tléjù ,p11.rgé de longucs p,•ines 
ll'·rmp1·;,-;1111r1L'r11c11I.),. vienn,c11t. cl'Ctrc à nou 
vnn11 u1Tc'l1•,, f'i jeLc'6 en prison. Pa·l'lui eux 
se t rr>u\·r·n t, .nnts IJon,-; vieux aiuis : A. Baron 
et Quérassimtohouk. .. 

fJn 11>111R i11f111·n11: q11c 1:r situation générale 
r11 ti.11.f:l.~. r"tslo 1 .. 11j11urs !.rés tenclnc. i:om 
llH' 111,uts .,r 1·.,11~ di'j:\ l'll l'ore:u,;ion de le is.i 
gn:Jt,,r. l'nrp,isilinn ,·.,11lr,• •l'a!Jsoluiisnrn ,,é 
l'asl ,, ,te Sl.ill11,·, ctr· pl11;; PN plw: \"igou1·011se, 
nwi,-; ,·1, .. 1·,·1i.1nl 'l é,ilrr il lo,ll prix tinc effu 
i:;iri11 "" 'b~11g. li· .,u1rnw1 de ,;c hàtc1· a,·ec 
Jei;; " l'èf'r,rn1e:, 1:,,11r;UL11lior\nclles "· ü11 s'at 
tend i, (Ir·~ r'\·,·1u•111u11ls inttiu.rt:a,nts ll'ici /J. 
1111Plqtn•,; s1·111:ri11t·,:;, ,\ 111oins qu'une guerre 
avec le Japon ne vienne tout bo,wlevcQ·sei·. 
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PROBLIÈM·E·S 
Nous rappelons à nos lecteurs qu'une partie importante de notre journal est consacrée à une vaste et 

par l'actualité. Cette section importan.te reprendra sur nos colonnes dès le pro·dtain numéro. ,Elle ·pounuivre la tâche 
,Uf.,i4i ... emem- a.c~. Nous invitons nos coUabo.-aœvs et amis à prqdre une part active à nos discuuiont, 

·libre discussion des problè.mes posés par notre eonception anarchiste et aussi 
de rallier le plus grand nombre posJÎ b'I~ de cam;arades autour des solutions 
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Terre Lülb>re 
R glon do tJentre ! 

R.•my Dl:G.'\'E ,~ Les Fichardiés ~- au Pontel, par Thiers (P.-de-D.) 

MARt' .T 
NOS 'FRERES, LES PAYSANS 
i,:, ;,.,l.l'I. 1"1..·,;i II k~ Ùulllè:,[ltjUC:,, 
~u·,;t-.1,~ ·ü'(..:u:-it'~ ·le~ ·p .. )~ suu s en 
ai. vivvut d:~:i:; ,Ji.!::; enad1!ivns in- 

1lum:1i1h:::-. t-:11 t.rut temps, 111ai:, parti- 
1·1.:\i."•·l.'11H·11! ··d u iver lcui vic est très 
1l'l,,: .. c<i pal:·ot1s, à mesure que la crise 
:-.\1 •· e.rt uv, .. scr-rent les vi s », dimi- 
11 ,t.:nt je:. .sa:.dr1.,~ et ex:genl plus oc 
tr.lYdll. 

,L' ,i;yrn0è pour !,•que-i on devrait eui 
ployer deux ou p!u::;i-eu1·s ouvrlcrs, est 
!ail p:t!' un seul. t ruvu rlluu l cuuunc UIIC 
ln',:,, 1H' ;, h-èUJ"C:, riu mut iu jusqu'à 7 
w,ur.,.s du soir. saus ,l\ o ir ·lllême le 
te11.p ... \11• ;;e reposer aux heures des 
!'Llj.JHS .. 

L"hi1 er, fo l1·avail ,ï-t),, formes c::sL 
!J,,;,U\·,,l:p plt1:, pé11iblL' que :'éLé, car les 
,iorne::,lilJ1tcs .iolvcut sorguer le beta1l 
à 'Ct?iab!e, le conduu c ü l'ubreuvo+r, 
~i1rl1; !o Jurniur Jans les prés, par 
11'in,11,ll'h! quel temps, el o ntrnteulr 1Ja 
fr,m? ,~L les prés. ces .lio mmes , l'hiver 
l?. ._·an,t• du tr,1id ~L a uss i pour garder 
lus var hes. cuue hen L il. l'écuiIe, daus 
Jrs lits nuprovlsés faits avec des plan 
clscs (ul heau,'.oup quelques fois, sans 
l.lr,q,,, de .its, sont 01.Jligés de dormir 
habi, · c,-,), respirant ainsi l'odeur rep u 
gnanl~ I'! ùcsagréulJle du l.Jélail. 
La noureiture c,;L lnsuîüsante et 

mauvaise. Les " rvpus ., d'un hout de 
l'ann6.: il l'autre ;,e cmuposent ainsi .: 
déjt•llnit:ll" : un bol uc soupe (tlu I'eau 
bo,1Llic avev du purn bis), un bout de 
,arJ !'! un vr-r rc du \ in ; uu id i et soir : 
la c, .soupe >, du •lard el des choux, et 
du mauvais tiJ·ù-m1~gt> (ù .noter quicl 
l'on f;-iit du t rès bon fromage ,vo.u;r être 
\CIHIU aux unuolraurta !(;Il g-ros , ou au 
rna rc hè ; la 11H1ll\"11i:-e qualité reste à 
la lel"mr. pour " 1wu1Ti1· ,, les domesti 
i1w•s}. C'est dlre que les amp loyés de 
fr·.111(' ilu Canlal vivent eu plein XX0 

srev,c dn ns tl':~ussi mauvaises condi 
tiuns que -:i:s serfs rlu moyen-àge. 

,\•pri'>, ce que nous venons <le dire 
fiùs p.iysn ns Auvergu ats (el s'il fal 
lnil t,1ut dir-c ..• ), l'ami lecteur croira 
111-nl-Hre qu'ils ,gagnenL des journées 
('üilsi,1\jrnblss. l\IaiJb. il ·n'-e.n m:1t aien. 
2..iué, pour ._. .. ,.,. ,b;·-!P. . uo (l mois, un 
domcstrq u« gagu,,• •lt"l 400 à 600 francs 
el nous puuv ... m,.; affirmer -suns :.ieur 
d\1lre dément is, que ceux qui ,gagnent 
tiOfl i~:wes sont. rares, 

:'llais la 1r!upart. d e ces « sorts » sont 
t.n-s mêl'Olll<mls. ;'.11,.,u.s avons ,parlé avec 
yihi,.,icm·s d'11nf 1'1(! eux, cl ils nous ont 
1·:i..-nnlé lc•m·s soutîruuccs physiques el 
uior .. iles d,rn,; ce s bagnes mon lug nurds. 
- ,, Que faire'? nous disent-ils. Nous 

sommes -seuls ... " Non, camarades vay 
saus. vous uètos pu s :seul-; ; pour vous 
d,•11n1clr.e VùU» avez avec vous les anar 
chistes et syndicalistes rév0Iution11N11tres, 
qui ·n'hésitent jamais à metbre leur 
~è(ivil-é l'l lr-ur intelligence au snrvice 
du peuple qui veut 5"éma.nciper de l'es 
;Ja·,af:<>. pnîl,;. s·11 le faut, à donner 
Ieur -:;a11g pour •!a défense des oppr-imés. 

« Le ,Rodeur n. 

THIERS 
OHE% LES TRAVAILLEURS 

DU GOUPILLON 
1-.r,- h,•uc; rathvli 11 ues f lnenna+s out 

eu <t r1!g,d de 1·i11q co•1fércnce,;, à !"li:gli · 
,-e St-non,•i;, la it es •par ir. lt.P. Bcs 
--wn•;; sui· 1·1· sujet : « .liar·e au paga 
;.b1111:· " el avec -Ies sous-litres tout à 
:ail .,,~rj~tifs. 

:\1.,1'3r·é •t!ll" le 1.·11r,~ en c hef de eouc 
1:;;ii;:e ait, fail un prr-s sant œp}Jel ü Lous 
bl::i> 1,aroi.,.;ieus, horumes et. femmes, 
e.mplµy-curs el crnployéa, ,patTons et ou 
\ï"Ïi:1È, i,11U!" venir c11Le11dre un n.attre 
IP.! que le père RC~:,iures, les li-hre-p,en 
seurs cl 1;,s am.1r1·.hi5te:; 011l été oubliés 
puur :a 1:011lra<liclion. 

• l.o n1,}r11c eurë .Pasc,r! annunçaut ctans 
sou :,ullc.strn pa1•01,,sit1.l de février une 
g-r;.in~; oii_.sivn ,d,~ earëme ,pour la mi 
m:1;·.,,, écr it : 

,, .\'.'f;e quel !Joulirur durunt quatre 
54.;111,1im::o je me <.J(\,·lxaa·gcrai du far 
o,,;: il 1.ôi 1,e.-;a1• t ,'.l•J rua •paroisse et des 
âines qui la ,·vustiluünl, p!JUI" la con 
fi,•i· ;:;11;.: épautes vu il luntes des fils de 
~! .,\·:pl!ll!I:,(' ..,. 

.\l.,r.s qUt; f;;/d ouv rtcrs cuutelter» cbù- 
1•w11I, .'.Il 1P r-ui-é ,·~t -11rrnPT1f. Ou man 
il•J~ •!r,nc de per<,•JHIIPI au Gran-d Gui 
r,:,11JJ., l)ne I<>~ ban;,-fr;;i,·ail .~e l-c disent 
;t -" y 1•réb•'J1ti·nt JHJUt •ie l'Prnhau<"hP. • !un::, ,('!t, 1wl111,• putdir-af1.-,n. ·ir• ven- 
df"l;r ri'ornmu:-< se farhe contre les ré 
(';;i'!::lrnnta ,1ui 11c vr-uteut pas lâcher 
'Ieur r,;:•zc· : " Au ,·,;urs rt,, l'année 1935, 
;i.•!7 f:~mi!lc:; sen!1}1nvr,t .ont versé leur 
f',,U,..ifi,,n au ':li' nic: d11 tu li'. Elles 
'"'··:il do1w ::ornh,·,:u;.,):-, I<'" fnrni!lc.s eu- 
\;,,. il4ttr.:- iJiti da n-, l;t parOH:,C: de SL 

;.,., ·pn·e··"''•'.lll, jt' r <ai,-. ,p,,1trquui 
~,, Hllll )Pl' ,j,·· ,.,.i,,, ,t,.fjp rift 

br.,_nfü.:,.:· p,.:iirc:=, " w111r !a. dette 
e , npporln -lz-nc vuti·e argent 

· ;;cn-:;r,1. ;i\·,..r. ,:,fir.:ii que ro 
... ~•le dl' 1·:!homination si la 
l'iieu -.·,•n:iil à fuwe faillite. 

~ &.es. Glaneurs », 

LA BENISSONS DIEU 
L'uc espèce de g raud tournoi clérical 

11.:1 ait, nvo t r 'Icu le :?Z ùécem:bre à SL 
l,,·1·l.Jiai11-Le::;pi11as:;o, fief où ,règne lai 
cug,itclic. Le cureton du. ouin v,ouJul 
que Beuiaso n s-Dicu fut. représentée à 

cette muscar ade. 
JI ·réquisitionna toutes les grenouu 

Ics de ,l.,énilier ,disponibJ.es et les roga 
Lons de son maigre u-oupcau 'JlOUr fai 
re une voiture. 

1.'Jrnu-re du dé pn rL ·éLa·nL arr ivéc, lai 
d il igen ce s'npprël uit à démarrer, quand 
virueut. ;). pu sser deux •librie-pen.scurs 
accumpugués dun cal.h ovique él.J·a,n,ger 
u u pays. L'e11.1.Souta1n11é Jonna un ordre, 
dt1nl nous ig uo-rou s le mot de passe, 
il ses Iuu a l iq ucs, lesq ue!s, inunédta 

Icmcn t. se mirent à vomir des peopos 
iu Icc t s à "l'égard du trio. 

,ltcnlrnnL a lo ns au café en race, ill' 
y îurcu t nccucil lbs ·p:1r uu gilrier 1d<: 
11r•lrni:e. lequel n'uvatt ,pas pris place 
dans la guimbarde et qui, t!'ouva,ut 
lin st aut propice pour satisfaire ses ta~ 
inst incl s, se mit à articuler uuu dé Ié- 
ration innommable. 
Voilà, camarades, où le Iana trsme n• 

lig ieux conduit t _ 
Pius que jarna is, bataillons ,pour air 

mener tes lravailleu,rs de l'tcmpris1> 
tlérlcalc. 

Ceux qui ne laissent rien perdre 

COURPIERE 
1Couran !. jn.uvicr les LilH'tes Penscur·s 

r.;gio,naux -onl -0scorté nu cin1C1W:re do 
ISe,rrne.nti:rnn la dô-pouillo de lour ca.nrn 
rade Liuvi11gut, l'un ,des proiniers a11i 
maLeurs ·d"UI .grou.pe de Li:bre-Pensée de 
l:C Il O l•IJCllli L&. 
lin imporlaul cortège de LraiYaillcurs 

a, nsfl·is!.é aux ,obsèques -civiles de ce 
c:arnara,do lrè-s csUrné. Su,r ,1a LOlll'lJe un 
uùicu frn!.ernel au .dis-paru fui. ad11cssé 
par uu ca111arade ,cl·os enviru.ns el. ,par le 
SN·t•élll'il"c. féd•éiral, 

{;eU,e manifP.staLion anLi-rnligieUJse 
<fous un l'ill;ige de campa,gn,e J'uL u,11e 
~xcellolll,c propagand,e ; sou.huilo:ns que 
ec gP.sle courageux soit suivi par Lou,s 
,ceux qui 1se dise.nt libérés des dogmes. 

lVI ,Dieu ni ,Maitre. 
AVIERMF.S 

,POLîTIQUE ET REVOLUTION 
,l,orsque iLéon Blum déclare aJP.t~ ....... 

1 
foscisles ,en pleine Cha,mbr,e iùes Dépu 
trs : " .Si vou1S1 désarmez, nous désar- 
1nero11s a,ussi > : c'esL -donc qu'il ,cr-0it 
à leur tl;lon.ne foi. 

·Mais ·lorsque JJI11.n-chc nous ,li!. dans 
sa réu'lli,on du 14 doce.mbre à A'Vermes 
,que ,nous ne devon.s pas èlre dupos, des 
cléelarn 1.iou·s ,d,es Cr,oix .de feu Xavier 
V,lllaL 1:t Y,bnrné>ga,ray, ,qui fauL-il croi 
re ? Léon Bluon ou Camille Pla,ne·he ? 

~le l'r,ois rie ,plus en ,plus les •li,ber 
lui·rns moul·inois ,qua,nd ils me disent, 
eux, qu'erüre Jes faiscisLcs, derni·er cs 
·poir cl'un ra.pilalis-me moribond prêL à 
luut ,pour ·se sauver, -et le proléLarial 
en mal'che vers son ,é,mamcipabio,n, c'est 
uniquem-e11L une qn,esU.o;n de fo,rce. En 
eiîet, :Je frouL populaire ·dont je fais 
partie, n'a pas -pu faire Ta,ppo,rler iles 
,dé,e1,ets-lois malgré son gran,d iJlOmbrc 
tl'ad'h<érent;s .. ·Cela pa,rce qu'il a trop 
comµLé sur ses ,députés, ,pa,s ass•ez sur 
ract·ion -révolulio1rnaire clos ou'V1·iers. 
Les l iuert aires 11,e clema,ndei1 t •11as de 
mnndat,s, .ou d-es ·places 11Jie,n payées. Ils 
rnc IJ)U!'ilisse11t clone ,l)trc ·les sewl.s à 
d,on11cr s11 sig,ni!icalion réelle ii la phra 
se r·éli:hrc : « L'-iiman.cipaLion des tra 
vailleurs sera l'œuvre rleis· Lra•vaill•curs 
eux-uv\mes ». 
Je pen•se qu'ils 011LTaisu11. Ge ~10 sont 

mas les •politiciens ni ·1-es .dép·uLés qui fe 
ronL -Ju 'Vraie révolulion. Ce sont le::, 
OUVl'i<cl",S •OJ'ganis-és ,qui réaliscro11l avec 
un 'nouveau l"égime la anaxime : "Bien 
être P.L li1berLé pour Lous ». 

U." gar~ d'Averme~. 
MOULINS 

AUX VRAIS PACl1FISTE8 
1A ,J',owaos•i,on iœes fêtes ,du Nouvel-An, 

des ca,marad-es, amis ,de ,« "la Patrie 
Humaine 1> ont ,procédé à une ,a,ro,phi 
diffus·ion ide tracts c,o;nLre ·les uoucts 
guerriers. Entendu de la 1bouche d'u11 
sympa.Ll1isanL : « G'fesl l1"às :bien. 11 
Jaudwail qu'il y en ait ern·ore heaucou-i, 
11l11s I n. J•:videmmc:111., camarade ! Mais 
devant l'a,hamd•o11 de la lubie contre 11:Jo 
2 ans, Jcvanl ·hl earenr·c dn luule ac 
tion 1·éeH-ement n-nl.imi!ila!'i,;1-e des .pa, 
t,is politique~. voui.;;, tous rw,;ifistPs sym. 
pathisanls. 4u'aflç,nrfez-vn11s pn11r :voug 
abonner i'l " ln P•ltl'ie Humai111• », it 
" Terre Libre " .. 1 joinrlre vnlre effort. 
nu nôtre ? 

Allons 
li.m 1 

<111 r·r1u rnge et f 11u:. 11 I'ac- 

Des pacifistes Moullnols. 
EST-CE SOTTISE OU CAL-OMNIE '! 
Camille Planche, dépul·é cle lVlouli'll-11, 

nous .p;irni,s,;ai L être un fougueux a;nti 
mïil a risl e. JI nvaiL ete un <1es ,vre.m1ers 
à rl,1nnr1· ,-;a, signalure Pn Javcu,r d-e la 
/iuérafiou ,Jr, J'fl'lli"•·ll'IJJ" dr· 1·,•usci,encr 
Gérard Le!e' ·•1r tl irwu::< le cons1d-é 
ririn::1 comme un pr,lilitien difHrent rie 
autres. 1Nous se:riolls..inous trom·pés ? 
Lo ,prohitP' mora1e que nous 1U:i a.tt,rl 

buions ain,,i Pst -en eonlr~dirtion avec 
c:erlaincs rléc!Hrnlions qu'il fil au Jntc 
ting ile la sa:'lc <lu Pont-Ginguet au 
ec•ut:; J,e son compte-rendu de voyage 

en Hu s's ie. ,Celte-ci woLamment : « ~n 
H.ussi-e il y a une Ii,berlé, oui ; mais 
une liber!~ relative, u,nc liberté u·-aiso-u 
na,lJle. ll ~1·y" a d'ailileurs que les a.nar 
clliste.s pour ré-Olamer la liJj)crté ~a. 
le. » Et. cane auw·e ; ,, Ceux qui se 
refu,sent à lravailleu·, ,en Hussie, sont 
deis, a.nur-Clhistes. » 
Emi.ne.nt ,socio!,u~·ue, :v-0Lre ign,orane~ 

Jes idées unarcbisf,r,s serait-elile si 
grande ,que v,ous Œ1e co111naissiez même 
pas -ccLLe ,d,éclarati-on ·d'un propagan 
<lis.~e •aI1(air1chiJs,Le (.SédJaistie;n FaUJre) :re 
produite en e:o.er,gu,e da.ius, <.:1haque nu 
méro 1heil}domaid·aire d'un j.ou,rna.l hber 
lnlre ,des plus .coai.nus .et qui dit : « Les 
anarchistes. veulent inatau·rer u,n milieu 
social qui assure à c.haque i,ndi'Vidu ·le 
maximum de bi0n-êlre e.L de liberte 
ad,équat à ,cha,que époque "· 
Est-ce ).ai « libcrlié totale » ? Oorm 

pire:n•ez 1s•i ·vous .Je •pouivez 11,a difTé,rence 
et -c-~p1·,e.nez a-ussL ,qiue ini les a,nar.chis-. 
tes, 1ni ,Jeurs .idées 1J1-e sonl raussi ridicu 
J.es ,que 'VOJJ-S le <liws. Ce ,s•ont vos ,pr,o 
p1·os ,contre ·eux qui sœü II'i<licules, ,ei 
toy·e.n P.!a'llcl\e. 

•Quant à l'acc·usaLi,oa-1, ,cJ.e pares,se et de 
fai11éa11Lise à n,otre endroit, vous sruvez 
bien 4ue -c'est un meuson,ge, un,c ca 
lom.uie de lu bour.geoisie qui uows1 
craint el ,qui nous ·Oénl,g,re par ·li0'11S 1e,s 
moyeus. Vous n'i,g,n,orez pas que •les 
nnarc1hisl,es s-e re,crutent oh·ez 1es ou 
vriers, c1hez los travailleur,s· flors d'u,n 
labeur, d'un métier a,u~rcme.nl ulile à 

1 

la collecllvité qu, oslu i <l, dkpueé. 

Re gion 

Les calum nies n,e sont pas ,cties al'gù 
menls, eL celle attitude inj\Vl·ieu,se est 
hbàigu'{) de vous, Monsrnur ,1e Député. 
L-·um10:.1LLez-n<{)US, c'est ,vot,re ,dr.oiC, mai,s, 
c.:01111l.JaLliez-,11uus loyale,mellll, 1p1·0,pre- 
111eu!., comme c'est le ,dev,uir ùe ~out 
hoinune hu1H1ètc. 

P1our nous, .11ous ùéfendrons touj,oUirs 
lo vrai sociali:,m,c ooHl,re !,ous :les so 
phismeis• 1bou•1'.g·eoîs qui d1é<11;ruLurc.nt sa 
véritable sig:nili,r.mtion ·pour mioe.ux le 
co111,ballro ,ou l'escamuler. 

Et p•our co11elure, ,nou,s ùls,ons que si 
on ,peut n•busc,r -pour u,n ~emps ·le mo.n 
de ouvrier, .a,ous sommes pourLant 
pcrsua1d1és .qu'entre ,1e,s, mélh.od,es de 
luyauLé et celles de per•fldio, entre cel 
les de véri!.é et ,cell,cs ile cal,orn,nie, les 
prol-élaires, ,même .socialistes, . sauroa1 L 
choisir. 

La Diffusion libe•rtaire ... 

JANVIER. - ,Recettes, abonnem1ent11, 
réabonnements, r6glements, souscriptions 
D. G.iroux, 24. - M. 'l'hicrs, 3. - D. Tlllo1s, 

3. - U. 'l'h,iers, 3. - .0. 'l'l)iCl"ti, 3, - 0, 
'l'hlr.n,, 3, - J\. Saint-·Etiorme, 3. - Mlle P. 
iMonlet, 16. - C. Vlohy, 6. - 8. {;lè1·mo11t 
F·•~1·110.n!.l. /13. - D. Cle.rmont, 10. - B. Cler 
mont, 4. - J?. CleJ·moncl, :J. - G. Ilrionnun, 
1,50. - Ch. Lyo,n, 13.50, - V. I\.iom. 10. - 
Un paysan marcenat, 8. - H. Marc,en.at, !17. - 
l\,C. Clermont, 3. - ,l<. Sermentizon, 25. - N. 
Riom, 20. - iB. Sainl-Eti-ennc. 5. - Ch. Pont 
de Dore, 5. 

·'l'-0tail : 257 francs. 
Compte aTrêté le 22 janvïe,r. A touLes ct n 

tous, frat,e,rn,eiJiement. merci. 

du 
• 

Midi 
A. PRUDHOMMEAUX, 10, Rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard) 

Même adresse pour le Sud-Est et ile Sud-Ouest 

MONTPELLIER 
Diu1anclle, éla iou L de l}assa,ge dans !,a, 

ré•gi,011, deux ùe nos 1vé,n,é.rés irrünislres ,: 
Déul, miuistl'c ,d,e l'Air, eL le ,pa,pa des 
gard<.Js mobiles. 

A Béziers, lous iù,Qux ont e,ntein<lu les 
cluléa 11,ees ·ùcs ,re,préls,entants ·d-e J.ai vi 
Licull.ure. El .s'il faut en croir.e ·le « P,e 
tit .Méiricllou,al >, ,leR àis·cours do ces 
messieurs ont dù Nre Lros éloquents, 
car .l'impressi-011 lni1,tsée a é~é très ,pro 
fonde et c:hacuru sjc;L retiré ravi dies 
pn·rolos cn1.enduc11 ~;). 
Los proruess~;:_ ;ien L l,es enfu,nls 

a Ljl'li!x. 1 
A Moul.pelli,er, J)énl ,tO µré1s•i,d,é. ·la ctô 

t.1iro oJfJ.cieHo dB· ,l'oxposllion aér-onau 
tiq ue, et, <laus sb~1 dis.c-0ur.s, a assuré 
les huiles présentes, de sa bic11'Veillan 
ce eL d·e sos ,,,,c1·vice;, p.our la co,nstruc 
l 1(111 Ll'u,n futur aé•roporl. 
lIL.cOssam.monL, li-li ,(;l'édit .ct-e 800.000 

t'l'a11ts ,·ni êl t·c d-oarn,é ,par !e ministère 
poUt' ln. consl.ruclion du dit aérod·rome. 

Car (et Dôat a affirmé. ça sa,ns a·ire) 
l'aviaUon miliLaire osL à ]'.heure ipré 
sen le, tw,c des bases de iia 1S 1écurité 
(sic). 
• Auj,mrd'·hui, l"l. mm1idpaliLô (t,ous 

élui::s du Front ·popuiaire), qui der.nière 
rnent n'a ,pas osé J-ournk 50.000 francs 
dem :md·!!s par ·Jes Sp-orts Olympiiques 
l\*J.o,n LJJel l iérai.rns·, ouLre la f,orle su1bven 
liion ::i.an ucJJ.e qu'e·l le accord,e aiu th,éà 
lJ·c, vient d'.accoNler 600.000 frwn. ,cs 
mus ,di:;eussio;n en plus des 800.00U fr. 

,du mi,nbLèr-0, apr·ès av,oir reconnu que 
la l:·o,nstruc!.ion de -cet aéroiport à 
l\fon!.pcl lier ,él n iL ex-c-el lcn !. nu •pomL <le 
·ni,o nwrnl (Frnns IJ!nguo l). 

Ce n'Psl pa·,; 10111.; .;juul1•z ·uHkiollc- 
11H•llt :.nn.oon fr. rie la Chambre de 
com,mereu, :130.oun fr. du ,conseil g-éué 
ral, plus 200.000 Jr . .J.e frais de ge,s 
ti-011, Y•uns oibllcmd•rez t),ll chiffres 1·.o.11ds 
2.000.uuo de francs. 
EL r·'esL ·plus •que -tics projets, c'est 

faiL, ,c'e;st voté, c'est LouL c11il, .l'affaire 
est dan,s J.o swc. Il .ne reste ,qu'à cho1si.r 
rcmplaceanenl .. Adors qu'à MonLpellier 
(ville ·d'universités, siège de l'inlelli 
genrn (sit:, discours de Déat), il y a 
l'anc·ie,nuc •Caserne des Hus•sards, on·a 

sure en l!'ui.nes, s·ervant <l'asile aux 
gue-u:x cle toutes s·orlcs, ,où la ma,rmai•l 
le .croupit et grouille rdans les balayu 
re.,, où les rats 1s•o17t gras eL .gros com 
me des lapins, ,où .germenl des épi.d1é 
mies de toutes sorLes. 

Cel f,e :Caserne .ù,es Ht1ss1aQ·ds, berceaiu 
de .ta p~gre -monl,pelli-érah1 e, res!Jera 
debout, mais ,1',on ,construira <les aéro 
porfs au siè.ge -de l'intelligence et les 
chômeurs ci··êveronL d•e faim et d·e flJ'ioid 
dans J,:,urs laudi,s. 

f% puis ,n·n rn,ous ,pa1·lera t!H -luf.t,c 0011- 
trH la tn·hPrculose. 

Oh-é, les ·braves Wlll'gres ! ne pren 
drez-vous clone pas u-ne U'ésoluti-on ? 
N'aur-ei--vc,u~ pas c:ousr·ience. de votre 
force '! Ne 11(··~ r,,ulrez-:vous ,pas en 
l'air, les fnu,dis da.11,; les']uels v,ons cre 
vez '? 

Alors ! ,ce serai!. dit fJL ce .sernil si 
facil-C' ! Vous iriez vous ,coucher dans 

les rouloi'l'IS' >de la mairie, et vous di 
riez : clu pai:n, un tolt ,et un a,é.r,op-orr. 
ensnile. :!'11'11is ,no.n, -t.u es trop bête, bon 
P'>•pulo. tu laisseras ronstruirc et tu 

1('!.!,ll·rl,•1·;1'! 11,1;11,.111"11' 1h111s ll·s ui·r!". 
Il 2 1, 1 !I~ ;.en1r>i ''·n l·J11 pc.gn0n ~ux 

qun11e coins de l"ho1 izon, jusqu'au jour 
01'1 re seront les bornbes et les mJcr,o 
hcs q11i rem,placeront le 1po~ 0on. 
Tu rri'>v,eras lbon populo, f u rr~veras 

de Lr,n \nclitréren-ce el l.u 110 l'auras ;paR 
volé. 

Et vou.,,, •matadors de ·ki munioipali- 

Lé, avez-vous s,u-111,é <.:01nl.Jien tlo sou,pes 
idie pommes ,d,e Lene -o,n fabri_que eL 
c-um1bic.n d-0 .CaS:fll'lles de Jiuss,wds on 
fout en l'air avec 2.000.000 de francs'! 

Non, v-0us n y avez 1rns •11ensé. Ce.la 
11'c11 'Vwut pus Ja .peine, -et :v-ous av,e.z 
l.Jien raison. Plutôt ,que d1e nou,s• remplir 
la gueul·e, il ,vaut mielL\'. nllus la casse!"! 

EL pu i S, ba LLcz Lam bOUJ"S, SO~lllleZ 
t.l'ompcltes: ,on se· lap,era 00:r1f.orlablc- 
11Hmt la doche· el ·on sablera ,le cham- 
11ng,nc à l'inn,u.guralion. . 

Ah ! si ·voüs po11\·jr•z en ci·ev,er ? ... 
:E. Œ.JVET. 

'MARSEIWE 
COMMUNICATION 

Lo COM-I'rE DE DEl<1E.NSE SO,CIALI': tic 
MA:RSEJLLE a l'intention d'ouvrir une cam 
pagne en faveur du droit d'asile. Uno afll 
che ,est en préparation. 
• Les groupements qui eu désit·c11L s'atlrcs 
scront à Battesti VictoJ·, salle des Femmes, 
B0u1·se du 'l'ravaH. 

Le •GROUPE D'ACTION ANA•RCHISTE or 
ganise une Fête de Solidarité qui aura lleu le 

· dimanche 1er mars au Bar Célona, 167, Ave, 
nue Camille-Pelle\an. 

Ouverture de ta fête à 14 h. 30. 

TOULON 
JEUNESSE LIBRE 

Réunion du groupe tous les vendredis ù 
20 h. 30, ou siège, 14 rue Nicola6 Ln1igier (2e 
étage) - Causeries éducatives. 
Permanence tous les climancbes de 10 à 12 h. 

On y trouve notre presse : Terre libre, la Voix 
Libertaire, le Combat Syndkaliste, etc .... 
Une bibliothèque est à la disposition des ca· 

marades el ,le& sympathisante. 
COPJI-PTE REN!DIJ 

D"U,NE CONTRADl,OTION 
A UNE REU1N,ION PU1BLIQUE 

Le 17 d>écembre, le Pa•rt.i c;m.rnunis 
Lc ·.or.g,l'llisa un rncel.i11g, à Toulon, 
qua1·Lie,r •du P,onl-du-.ùaJs,, ,p,o·ur la fl'U 
l-cr.nité entre Français. Dans cc mec 
lin, tous les .•oratcur,s : les Aymès eL 
les F-Jandrin, en. pr,évision des prochai 
a1es ·é:lecLions, firent l',élog·e idu F,r,out 
,populaiir,e. 

Niot.>re ,camarade Gen:nier, dans un 
appel aux travailleurs ,pré1senls dan::i la 
salle, ·Jes invita à ,s-e méfle,r d•u F.P. et 
leur fit netLeme-nl -com,p·renclre q u,e •leur 
J.i•bérali-on n-e ,se fera qu'nvec •le fr,ont 
;rév,o-luW()IIlJllJa{ir·e <les tra'Vlaii!.l ,eurs sumi 
·politiciens. 

li stigmatisa le ·rentcme11L rie:, IVlil.fe 
,ra..nd, {].es Briand, {le.s• Laval, et,· ... , et e-n 
spé-0if1a;11t quo ·les chefs L'o111,111unisl.es 
trompai·enl ,6,ga,lemenL les ll'availlcurs. 

li -al.Lira l'nlbe,nLiun -0,es ·otwriers ·su,r 
les r1ouvelles 1}l1s•positi•ons r-ont·r-rna.nl. 
les ligu-es et. ,qui ne •sont en fh1 de 
r,.ompt,e que le désarmeme,nf du prolé 
tariat, que iles rh,efs polili•ques livrent 
pieds el ,poin,gs li•és au 1·apilalisme. 

Tl pr1\r·isa. qur le ré,s·u,11,ut de ces rlls 
r·n,;sio,ns sur te désarmement <l'es li 
gues 111'est e11. réailiLé que le 11enforee 
ment ries ,lois scéf.é.rales. 

En ,rép•()lnse à -ceis, ,observnlim1s, nou" 
fûmes étonnés d'enlen,dre l'ex-J.iborlni 
r,e Fla,ndrin, ,sig-nalaire <él'affic·hes anti 
él•P.cl.orale11, memibre du P. ,C., ex-co11- 
sciller 111unici1pal Pt d,étenleur d'un<Ei 
veste aux élect1Gns s!'!nat-orl:1'lcs, dire •le 
plus séri,cusemcnL du mon-de, quro: pou~· 
lutt,er co,nf,re lo fa,scis,rpe il a1'hésiteraii 
pas à s'·U'llier avec les Tadicaux et m/'1. 
me avec la p.oli-ce (re ,qui fH cri<cr sur 
le arNM!e ,i,r-0,nJ.que IJlM' .u111 1cnrrnarade : 
" AloTS, vive la police 1 n. 

Nous l'ayons (gaiement entcmd.u ctl'ril 

que la « l\f,1rsei-llqisc » ,que les coo1:- 
111uni1~·Lc::; ,u11l ,cluu1l.é pour le U JU-tl'let 
;\ Pari", ,n'l'.•LaiL ,pas •c:-elle cl'aujour.ct'bm, 
mais ,r:cllc rlc \:.13. 

,con1me tuuJ,uurs •ra eullciustou ,cte nos 
JuurilJ.cu1·::; i,r.:uvailla-nL {lu ..... marLewu, 
vi:3"-à-vis do 11uLru co11L:radidion a éLe. 
la tnlli°il iu,1rnel!,o •CWIO:rn'llÎe : « 'lis S10,nt 
,µa_yé-s pal' la :lJour,gcoisie "· 

N,ou·s e~pér-o11s eepe.11,Cl•ant ,que. les 
Lr,i,vaille.urs :1111·.r111L eorn1pris notre in 
Le1·venl ion q·u'irls fi.niront par ,conclu;re 
que tous les ,poli! icicns se vr~lenl ,et 
qti'ils ,se chickler•oHL à v-einir igr,ossi4·· no·s 
rnn.g·s, pour i111s,laul'Cl' la vé,ritablc so 
ciété sans ,ma!Lres. 

Nous Jll'évcmu11s 1.ous les Lravailf.eurs 
que -prochai11cmc11!.. nou,s, ,or.gani•ser-o,ns 
une réu,ni~m ,dans 1laqucllo 01,ous ipré 
sc.nlei ons les s-ol11Li,ons que ,nous opp·o 
~o,ns à l'rlles du 1"!'0111, Populaire, e'esL 
ü-ùir-e ; •1111r lu ,Cornmnnis,mc-Lib•crtai 
rc, a,•!,; rn Sy.Jtdil'a•I i:m1e ( Pr·od ucti•on) 
(•I. le,s· Cuupérntivcs (Hépa,rtition). 

APPEL AUX ANARCHISTES 
ET SYMPATHISANTS DU VAR 

Lo Groupe « Lu Jeunesse LiJ>re », cxumiuuut 
duns une ,le ses <!ornières réunions les dungore 
clc guerre, cl lu crise de régime que nous tra• 
venons, cl conslatunt la fnilli1è· de tous les par• 
tie politiques, incaJJables cl'npporter une solu• 
tiou à l'un quelconque de ces pl"Oblèmes, .pens_o 
que •seuls los anarchistes peuvent offrir des 
moyens pratiques pour empêcher lo désastre: q1,1i 
pèse snr l'h11mani1é; car les anarchistes- SOi\1 
les seuls qui n'aspirent pas à vivre aux dèpem; 
des producteurs; · 
Et ij'engagc ù faire tout ce qui lui sera possi 

hle pour faire péuélrer et ,comprendre nos idées 
da us Je peuple. 
Mais, pour que ~10Lrc 1,ropngande donne· le 

m,1ximum de résultats, la coonlinution de tous 
les anarchistes et de leurs sympathisants est 
iuclispcusahle. Afin de clistluter les moyens pra• 
tiques ù'orguuiser la propagande dans le d.: .. 
parlement ,du Var, on décide d'organiser une 
réunion généralo le <limanche 23 février à Tru· 
lou, 14 rue Nicolas Lnugier, ù 9 h. du malin. 

Cumnrnclcs, tous ,1 l'œuvre pour donner ù 
l'uuorchi,me ln place qu'il mérite dans le mou• 
vcment social. 

Région du Sud-Est 
Amis de " Terre Libre " 
~e,us .ce nom les camarndcs etc 1>lusicurs 

départements ùu Sucl-Eet ont prii;"- I~inlUaUve 
de former des groupes locaux ou région,1ux,. 
clans ,le but de soutcnli· notr,o }ournal, d'·l)n 
èlu,rgit· ln diffusi•on, de le guidc,r-.1u milieu ctè~ 
cllffl.eu!Lés qu'i-I traverse •e•t clc lui fournir la 
collabo.raLioJ1 la plus étendue dans tous los 
domaines. 
Les Amis de Terre Libre, comme groupes 

rie livre examen cL etc i:;y,mpaLhiquc affinité 
ne sont JimiLés par ancun c1:eclo, pnt· aucu- 
1,c rcsLriclion cl'organls-at.ion, clc tendance, 
Ll'ùgc, etc sexe ou de J1ation::t1Hé. · 

En dehors des tàcl1t·s ,-\du,cativcs ,cL ,rucréa 
tive·s qu'ills .pcnvont se proposer p~u1· l·c plno 
grand avantage de lcut"ti membres, ile ont une 
o,uvt·c Lrès imporla11Lc it r-uniplir ; celle ll'-0.r 
ganlsc.r le prog-1·ès dt'1 journal., oommuno par 
oommunc, clépartcmc11t par département. Le~ 
fonctions· de dé,légné déparLement.a:I ll..llC fo'is 
confiés à un camarnde cha,r_gé clc oentrallser 
tes souscriptions, les ahonnemenls, 11{\,q com 
mandes, les co.1·r,esponùanccs et les r-'cnselgne- · 

· menLs de toute sorte. une I.inison ,pei-manente 
se trouve.ra éLa,blie entre les Amis de « Terre 
Lib1·e ,, eL le journal, pour le p·lus g,r.ancl bien 
cl-es uns et d,e d'autre. · 

GRENOBL~ 
Toute notre sympathie, toute notre so 

lidarité va à nos vaillants camarades de 
la Mure, de la Motte d'Avelllans et des 'au 
tres localités du bassin minier, en grève 
depuis deux mois pour leur revendication. · 
Nous comptons bien leur voir prendre ici 
même la parole. dans le prochain numéro. 
Comme toujours, les camarades libertai 
res sont au premièr rang de la lutte, qu'il .. 
s'agisse de la dé f.ense de notre pain quo 
tidien ou de la résistance contre les· mé.:.· 
thodes de travail taylorisé qu'on voudrait 
introduire dans le pays (à l'imitation de 
certaines réalisations anti-humaines et 
anti-ouvrières pronées par Moscou). 
Hardi les gars, votr,e <.:ause est la 1:1ôtre · 

et s'il le faut, vive la grève générale 1 · 

• Une campagnê d'abonnements et de 
diffusion est ouverte dans · l'Isère par les 
soins des amis grenoblois de Terre Libre. 
Pour obtenir des numéros d'essai, pour 
souscrire, pour s'abonner, pour collaborer 
au journal et à la propagande, écrivez 
tous, de to~s les coins du dé1>artell).e~t. ?-1:1. , 
camarade .· . · - · · · · · · 
A Robin, 44, me d'Alembert, Grenoble. 
Fa~tes lui connaître des listes de sym 

pathisants et de lecteurs possibles, des 
adresses de dépositaires rev,endeurs. Ins 
cr!vez-vou.c; aux Amis de Tenè ~-bl'e !" 
ROMANS .. 

Lee Amis de Terre-Libre rie Homane-sur, ., 
!i,ll,·r 0111; ,iéci-rlP. rie ralrr Ir m11ximum rt'cffôrje, ' 
pn111· h cliff11siu11 de " 'l'•CtTc ILihre " à t1'R 
nrs "le {!éparLemcnL. 

S'aclrP.sRc1· à René Pau,!, avenue Berthelot 
(Ilomans). 
•Abonnements et souscription. - C.D. et J.D. 
(Voiron). 6 fr. - C. El. (Ilomans) - N. G. 
IRon'lanR) . - L. n. (Homuna) et P.R. (Ro 
rnuns, 011r-:f·111iik 1 :; fr. - B.t\., G. ~ .. 11',g.; 
L' l" H J·. B.11 t: F G. li P. G .. P.H. 
(t·.1u5 /1 H lll:ine, ensemble 34 !ranci;. 

(Suite page 4, 3° cofon,ne.) ' 

ENVOYEZ VOTRE COPIE AVANT LE ·' 
20 DU 1MOIS. 



n:RRE LIBRE 

GERMINAL 
Régions 

l.;EiS OALOMNIATEURS BOLOHEVISTliS 
A L'ŒUVRE 

c \•'\IX munt re r aux t i avuiüeurs 
-ubalstcn-, a ux ouvriers sincères, 

U:wul'J:. des div ie ions iulust iues qui 
fon1 ,-i iH~·n l<' jeu de la bourgco.sie 
,·,1pilal1,tl' ut, de la i upue ilé patronale, 
•l' qui St> c,1dw derrière les grands 
;pK>!;:: d'uuite que clament ü tous les 
1•dh)::,, it'li,:; l:lti$Îlt• qtu auiveu t à la. let 
?N :c:: m,,t::, tl',i.rdrc dl' :'\h.•s1·ou. 

,le m',;li"vc aY•:•· la· ·1krnièrc t"!icr.gie, 
t·1111lre J,,;, ètrc» venimeux, hahitués à 
}oltel' le gr and air ode la « ,oaii.-Omniie » ; 
eout re it>-. pratiques <le ~·es faux-frères 
lJtti out ~léji\ fail tant de victimes et 
qui tonti"reut Téecmment -Ie me salir 
da us !'&prit ,l,'s müit auts roubuisions. 

" L Enrh~dnè " du 1 O [unvior 1936 
·•mknai! dans lc-s échus locaux de 
ltoub,üx ,,f sous la rubrique ode l'A.R. 
\ -~· ave-: el! sous-Lil 1-c - Un Pol iohi 
nt!.l'le -. la ,plus abominable saleté que 
puisse ;:1,rlù· uu cerveau détraque par 
h.•s nwt:;; d'ttrJre success irs dr-s disci 
ples de ~taline. Comme je ne lis plus 
ce torchon infect., ce n'est qu'incidem 
monl, -par lai .g<m!illesse de deux cama 
l'8.00S sociahstes, que j'eus eonnats 
sauce de t'I! -p,tpii_:r üe lloux. C11 moment, 
DO doutars.i. Vuyon s, cc 11' est pus pos 
sil/c ! ... L'Association Républicaine des 
AOOMM Combattan~ ? L'A.R.A.C. ? 
V-0urtant. j'l .nc r,1vais pas et c'était 
ltH'tl cette orgamsalion, à qui j'avails 
Nmdu service tout récemment, qui agis 
sau envers ·,rn oi d · une Iaçon si odieu 
!è€ ! .. , 

Ou\rn ei1 juge. Dans le courant de 
juillet 1 !135. jr l'Pc:us lu vis ite clu secr é 
!a1rl! de l'A.JL\.C. dûment 111UudaLé, qui 
venait. me ,iemanflcr d'or-g aniscr u11 
00111::erL pou1' eux. Comme je ne mar 
ehunde juniaii.:;· mon dévouement et que 
j'aime -ces réunions Iauui liales où les 
!·1·,1vaill,eurs viennent v itirer <l'entll•ou 
,.iasme ri applaudir les •piùccs réadistes 
el sociales, j'acceptat. Je 11:; démarche 
,u1· démarcue. Ju .m'occupe <le la ques 
Lion urUsl~uc : {<le bons chanteurs, 
rl~s urliste., appréciés, deux ,pièces so 
ciates, l'unr, contre la ,guenè' e~ ~·autre 
c:onf,re 1~ vautours i ; je dépense mon 
act,ivit~ 'puur la quesuon matérietle (1J,o 
.,;1~1on de -'\00 enaises. 'décors, accès- 
- '",ni11!>s, .progr anunes, public.:ité, etc. etc.) , 

Hre-r, sur 600 cartes, j'en <plaçais 225 
pour moi seul. Et après avo i r •réussi 
;,. i 5 sept embrv, un concert. -de ga,la 
pour le renom de J'A.H.A.•C., pour m'être 
mis sur ln hrèc:he sans aucune ambi 
lion ni 1\rrière~µen•sé-e, l'A.R.A.C. me 
re~tm:1-p&n~erail de la sorte ? Voyons, 
<'6 n'est pas JJOSSible, il do it y avoir 
abus de conûunt-e de ·la palft d'un lou 
cae individu ? 
Je voulus {!11 uv olr le cœur net. El 

~ tlim~c·be 1 !) janvier, j'allais à l'as 
semblée .générale de l'A.H.A.C. el mo 
prrsentais devant mes accuaateurs pour 
les conîondre de leurs lâchetés. Ah '. 
ce ful du joJi... Oh ! les miséralbles 
l·anaillœ ! ... Toul ce qu'H y a <le plus 
mépxisalile, toutes les manœuvres tou 
cbe,s, les •proi:édis de jésuites rouges 
el. ln ïroïde el lnrplacablc volonté de 
mr. pArdrP.. ïu.rent employés contre moi. 

•lfeu,reusemenL que ces oa+omulateurs 
"t monteurs n'o,1t pas encore de Gué 
péou à ·lem· dtspositlon, 11i de bagnes 
nolebéviques pour y envoyer les rous 
péteurs et ceux qui veulent crier lavé 
rité contre les eombinards, car je w.;'y 
couperais pas •puu1· un séiiour aux nes 
Solcwi>Ctzki . 
Je m'excuse de m'étendre S·i lungue 

ment. Si nous avions à faire à des 
hommes i-mparliaux, je leur propose 
Tais une œéunion commune composée 
dA militants sérieux de toutes t on darr 
C'C.l> : syudicatistes, penseurs liures, so 
cialislê:;. paciûst es , libertaires ou corn 
muuistes sincères, devant, lesuuehs nous 
poul".rians en toute sérénité montrer la 
méchanceté de ces procédés déloyaux. 
)lais je snts que ces individus méprt 
-sabtes sont coutumiers de ces combt 
naisons Iuuclres ; c'est .pourquoi jo 
crie : T,rnvailleurs ! rprenez garde, ;;i 
,...,u:,; laissez irnp.anter des mœurs pa 
r-eillr~ dans \'OS mitieux, vous pr opa 
ge.rez la déflanc,~ et. sémerez le décou- 

. r agement. 
H~agîs5ilz ,a,ant qu'il ne .soit trop 

tüd, A bas les jésuiJ,es rouges. A oas 
les i'..aiornriiateur.:. et vive la ,liberté de 
pensée 1 

Eug-ime CORNIL . 
5!1. r ue de Bél hune, 

Roubaix. 
,P.S. - Ceux de mes amis qui veulent 

de plu~ arnple s dê~ails peuvent rn'écrt 
re. J<' 1eUJ" ùonnero.i un complément 
d'informafüm. ns seront entièrement, 
édifiés. 

E. C. 

Nord - Nord-Est 
HOCHE-MEURANT, 

1, Rue d'Arcole, Croix, (Nord) 

de fou francs puur chaque semaine de 
gi·i·,<- à ,:es courageux camaeades. 
~1,·i:,a;~ant la répr=s ston gouverno 

meuta.e courre les militants ouvriers 
ré vutuuonne ires, les syndiqués auto 
nomes décidèrent l'envoi d'une somme 
de 100 rrnne s au Comité o'IDnt;r'Aide 
pour le Secou·rs aux Détenus Politiques 
cl ü •i~tu·s 1"amilies, ainsi qu'une autre 
:,cm11H·, egu icmout de 100 rranes pour 
l'Hi:lio11 du Corn+t é de Défense Sociale 
et pour le souuen moral des Victimes 
LI~ l'uu q u ité j ud icin ire el go1J1vernemen 
t a;e. 

BILAN ANNEE 1986 
RECETTES 

Ier 'l'l'imœtre 1.;;00 T 10 0/0 . 
2e 'li·imestre 1000 'l' iO 0/0 , .• , .• 
3c •rrlmestr,e i 250 'l'. iO 0/0 . 
4e 'l'rimcs\.rc H,00 'l' 10 0/0 . 

'l'ut.al 

Ier Truneatre 
2.e Trimestre 
3e 'Primestre 
4,e 'I'rlmestr'e 

DEPENSES 

1.350 
900 

1.125 
i.350 

4.725 

1.574 
i.263 • 
411 55 
468 50 

Tota1 ...•..... , , . . . . . . . . . . • 3.7i 7 85 
~ dépôt liquide le 31 décembre 1934 

1.692.90. 
En dépôt liquide le 31 décembre 1936 
Balance : 4.725 + i.692.90 = 6.417,90. 

G,417',90 - 3.717,85 = 2.700,0a. 
En caisse d'épargae ; 16.545,18. 

WOLCKE. 
Comme on le voit par le bilan ci-dessus, IP 

syndleat autonome marque le coup, contlnue 
son peut bonhomme de chemin, raUie Ies ou 
vrlers écœurës des pratiques podltlco-syndt 
cales et réalise un foyer de camaraderie ot de 
vigilance ouvrière. 

Des autonomea de Roubaix 
et de Wasquehal. 

EN GREVE I EN GREVE 1 
BftAVO I.ES TRAMINOTS r ... 

J.a1 ,bataille ouvrièa-e est déclanchée 
depuis le tlimane;.he 5 Janvier et ne se 
tcrmmm-n que ,par le lirlomphe coan 
p1:et des traminots et conoucteurs d'au- 

. tobus. Mal.gré les ananœuvres perü-Ies 
des ,,!'fl~i·e!·B: rien 111, \Dr1:11,ra le bel élaon 
de ceux q ui derencl.,,1\."lem· paln et leue 
dig11ité ... cl pat· voie a~ eonsëquence 
l'honneur du mouvement 0U1V.rilll' d:e no» 
r ég ions. 

H1•en ser que le puonc et ~es usager» 
souffrent <le ,ce.t Le situation, mails, à qu] 
la faute ? AùJroge:i: vos <iél,rets-'1,ois ce 
llllbère, snesstoue-s de la igourverJl/8iD. OO, 
et la situation redeviendra normale, 

Toute la pnpulaLiou sym,pathise. avec 
11':. grévlstes et ceux-ci -sont à 1a haltJ- 
1 «ur des circonstences, 

Vohlà ce qui sappeue oren comenen- 
1 n l'an rrée. C'ust le renouveau I C'est 
ln réveil ouvrier ! Fi,nies les compro 
anisatons. L'heure de da Iutte a sonné 1 

NOTE DE LA REDACTI1QN 

Cette Jul.le des " traeninots » de Ia 
r ég'ion de Lille-fiioubaix-T,ouu·ooi,ng e'est 
te•1,minetJ sur l'octroi de certains avan 
tag es au pcreonn el qui, en fait, mar 
quent un sérieux échec à 1l'arbitralr.i> 
ues cMcr,ets-101s. Néanmoins, le présent 
arlic;lo oouserve toute sa 'Valeur com 
brutiv,e et son inserblon <reste quant au 
roud toujour s <l'actualité. 

a..ETTRE OUVERTE 
A MONSIEUR -LE MAIR!: 

OE WASQUEHAL 

Depuis Iricnt ôt 'i mois, vous refusez 
alisolurnenl. de me fai<re inscrire au ùu 
r'(·au de ,thômagc ,pour y t.01mher les 
u•I local w.11 s aJfMenl-CIS> et pourtant vous 
sa,ez que je me lruuvo ,sa,ns ressourr;c,; 
et ne touche aucun secours de J.a com 
mune. EsL-c,e ,pal'ce q,uc je me suis ,pas 
né dans Je département <le la « Man 
che " pTè;s .Je ,la, ,me,i- Platitude ? Vous 
corl'!laisscz :ma situaU,on, ·po,urquoi je 
mP trouve sans place, a·près avoir tra 
vaillé 15 am1ées ,da11s fa même firme. 
J'ai -do1mé Lous Tens,eignements S!J,r ce 
sujet :ru secrétaoirc de la l\fame. 

Vou,s, avo-11 !',habitude, Messi,eu;rs ,les 
mrugistrats -des <}Ommunes ,où ·Je c.bô 
mage sévit, d'ent..01mer le couipJ.et tra 
vibionnel sur les c,hômeurs profess·i,o:n- 
11els. Vous ue vo·us rend,ez don,c pas 
complc qu·on agi!3sant conLre ,moi avec 
une tcll,e ·parlialiLé, vous montrez par 
là ,:e néanl de vo>5 aff11 mations. Vos in 
sultes ,·0111,re les chômeurs n'ont o'au 
lres 1buls que dr lésiner, sur mie mi 
sér·u.f)lc q uc~l iun ù'-éi:onom ie ig.noble el 
inhumain•c. 
Je faiJS juge rie \'OLre sans gGne a 

mon égard Ir,, lravnill<'urs Wasqueha 
lien.,;, .Ir: ~uis rlans .mon droit, ôe ré 
tlame los sernurs dr c:hôm,a,ge et je 
noe cesserai ,rle ])'i-olesler tamt ,que je 
n'anrni ·11as obtenu gain de cause. 

Hcnl'i Dt:ROIS (62 ans), 
q 1. rnr. Jean-Jaurès, 

Wa,squehal. 

SOU&oRIPTION - .PROPAG'ANDE - 
SOLIDARITE 

Excédent Saint-Pol-sur-:\fer (abonnement 
et T'éab-Onnement), 4 : un autonome de Itou 
bais i 1 1 50 i, i : Léon de Leers, pour 
<,lém~ll; to~t~ I~s pris-Ons et pour que dispa- 
1-alssc cette maudite société, engendreuse de 
misère. 3 ; les étrcn)les de " Te-rre Libre " : 

Le Due, 10 ; H-0clle, 5 ; Henri ,et 1Blanohe se 
niabonnant, 12 ; Aohi11e Vigneron, se réabon 
naat, 7 ; Luclenne, révolutionnaires 0,75, 
1.50 ; AndN! Driegmsnne 1 ; Gagne-petit 0,25, 
0,50, 0,50 ; Arcole 0,75 ; le négus, 3 ; Cr-0ix, 
t5C réabonnant 0,50 ; Noisy-1-e-Scc 1 ; Tour 
coing, se .réabonnant, 2 ; Vélocipèll-es 0,25 ; le 
~ros Louis, 1 ; Dubois-Wasquehal, 0,50, 0,25, 
0,25 ; Oscar 0,25 ; Longucs-lla:les 0,75 ; Cé 
sar et mon -0ncl-e, 2,50 ; S1ndicat auLon-0me 
" üuion <les 'l'ravaiLi,eul'6 » de Rouba.ix-Grolx 
Wasquchal 10 ; J.V. Mfl,rqueLbe, se réabonnant 
2 : le Duc 5 : un chauffeur de 'rourooing, 4 ; 
A1cx.and!'-O, se Téabonnant, 7. - T-Otal 95 
francs, .:\ilerai à toutes et à tous. 

Dans notre courrier: ,, L'idéal anarchiste : 
il n'est ·point <le philosophi-e plus parfnite, 
p,lus altruiste ». - Une chrétienne. 

Région dll· Sud-Est 
(Suite de la page 3) 

ARDECHE 
CHRONIQUE PRIVA·DOISE 

ûha,q ue semai,ne eL pr.esqu,e c·haqu,e 
jowr 1Dous aipportenl des letlJrles 'Cie oa 
mu rn,dcs qui, -de •p'ius en plus idég-0û~és 
de la 1ba ssesse et ·de la iveuleri,e d-es po 
li liciens, suivent avec une sympathie 
qui Yë\ ;s'accroiss:111L, l'eff.ort <l'éd·uca 
li·on que .nous av,o-ns entrepris. 
Beaucou.p d'enlr,e eux nous si,g.nail•ent 

à rocc:asio·n, les petils faiLs socia•ux 
d•on.t ils •on~ •été tes té1noins. Nous ,en 
î•Ublions quel,ques-uns ,que ,nous n'a 
vc,ns vu ,figurer nulle part eL profitons 
de l'occasion ,pou1· ,prier nos -camarooes 
ouvriers -0,e nous, ,si,gnalcr ceux ,qu'Hs 
co,nnaiss,ent (1). 

·----- 
( 1) Il suffit que nous r.omprenlons .oe dont 

11 s'agit, nous nous chargerons de la réd11ctlon 
ou correct.lrin. • En l'absence du 11·.amarode Jacquet, Indlspo- 
nlb'le, J.e camaTade Arnaua, instituteur à 
Freyssenet, ,par Plllvas, s'occupe.ra '1lë tout ce 
qui concerne Œe journal ,poilr Je département 
de •l'Airdèche. 

Le jeudi ü f,évrier à 1U h. 30, les 
c'h,enüses verlcs du fwmcux D011,gères, 
or.ganisaielll une 1·buùlioon de pr.opa,ga,n 
de puysan nn, mais sur onrnvocu liuu per 
sonne·l lc. Los c.:a,marades ,du Comilé A.n 
tifasdsle de Brest, fureul a1é.a-nmoi,ns 
a,lertés ,par des ~:a,mara des fou·t <v·i,gi 
lanLs. A ,!'heure a11noncée •nous fûmes 
unie Lrentai11e à in,ous orésenie.r au lieu 
•de la réwnion. Le pl'in,cipal orateur, 
gr,os ,h,o'l'liculleur de la ré:don Laind 1er 
nécnne, •nous, souhaita la « bicnvooue » 
et fil, ,celui -qui se Lrouvail f.orl à so.n 
aise 1 
li ,p1·if. la, ,parole au 110m d'urn « Co 

rnilé de Lléfe•us•e pay,san,ne » se <listiin 
gu::u1t, varn!L-il, des •gToupcmonts pay 
sams ·à base p.oJitique: ,q,ue id•ixiig·e DoT 
gères. En fait,, l'orateur nous <liémo,nt;ra 
par 1s,on argumenLalion, son 'i,ruruga,ge 
volontairement émailJ.o de ·pro,pos « te·r 
re à !,erre >, que le préLexte de v-01.tloi,r 
exclusivement ,orga1J1ise,r des métiers 
agricoles, n'éLait, n'est, qu'un paravent 
destiné à ménager el pré,parer certai 
nes caondida,iures 1lors ,des •nroc-hai.ncs 
élecU.ons. Le véri&able ,oral,eur ipayisan, 

9 qui d'ailleurs ,s'expJ'ima e,n langue h4"r.- 
En ,d,é,cembre a eu lieu- à Privas un lu1111r, au cou,rs <le ,cette réuninn, fut 

grnurudi maria,ge. Cloches et orgues vi- plus franc CJL1C so,n ,chef d•e file. Il sou- 
brèrent aux lbooéoicLio,ns religieuse.s ; ·li,gna avec f.orce qu,e les ouvriers des 
le sa'brre, l,e ,goupillon, la balrunce de villes d·édaignaienL le,s ·ouvriers dr.s 
Thémis, ~nlr.e,mêll).ient leur~ harn~,o- r,hamps, qu'ils d·é'si,gnaienl ,du lerme mé- 
nies. •Nous n'aurions .que ipeu à dJ,re prisant de « ,ploucs », que nous ;n'é- 
(111'élant pas du tout étonmés de celte lions i\llenus là que ,p,our ·les. diviser. ~J! 
tri•p·le alliancej, ;;i, d'u~e 1pa,r~. no_us que les chemises vertes faisa,ienl peur 
pouvioms ,croire à la ,momdre smcérilP. aux ga,1,s -des ville:-:. 
de ces parades sonores, et si, ,d'autre La 111épHque fut ,d,ollllllée ,pair '.Un oama- 
parl., nous n'aviorus, pas r·emarqué que rùOe du Comité Anlifasciste, Jils .de 
l'e I l'io -aurait ,dû Mre ,quatuor et .qu'il paysans I rès pauvres, ayant ~onnui la 
ma·nrquait, Jmi.ctiiquement élimi,né, ~es ,Jure el misél-able vi•e ,des champs oom- 
Lilres ·offl,ci.els, le 1,uslre d'oo ·I.Jea.u Litre me garço,n ,de ferme. Sa Tétpfique eut 
unive•rsitaire. le •d,on d'énerver quelque ·peu · l''ho1rti- 
Eh quoi, iVImo, i13 ... 'Ile serait-elle plus cullem et la chemise ver!.". 

clireclrice d'.E. P. S. - ,ou ce titre est- N,ous eûmes fa slup,cm· d'enl•e,nda·e 
i! lrop r,olu,rier, lr,op primaire, tro'P de ·pnuvre,s 1bougres de ,paysans soule- 
Le,rne, lrop dé.mocratique, ,pour tout nir, défendre avec véh,émencc, leurs no- 
dire au regard de !'Armée, de la Ma- !Jles exploileur.s, ,gr,os propriél,1ires el 
gistrature, <lu Cl.erg;i, oorp~ nobles et chàlela•ins. 
respecléls, puissan1,'s soutiens de la Nous fûmes cep•endanl (a,près aiv,oi,r 
Bour.gems1e, ft,e l'O~,d'I''l et {lu Cofl'ire- démo,ntré par ,uoLr,e al~Hudo que nous 
fort. t n'étioni- •JNls venQ•s •poUlr " nous ba.ttre 

A •moins, me ,s' 1 ffte-.t-on, que 1'-0n avec les paysa,ns » ·comme ,ce .leur fuL 
ail -honte d'u,ne f ~1,'YJ.e. qu~ tr~\ii.Ul~! . .,1.-,,s~~~J:l ,6. ~,n qnarL •d'he_uro à peine avanl. 
qui ga.gme - el a.,0eme'n~·= !,~· , 1 ·?c./~tvéieJ, une fois '1a ,s,éa,nce le:vée, 
par som travail ? Cela aussi serait ,·o- discuter ,par 1}el,iis groupes avec ces 
turier, ma ,ohère. Gmandeur et décacLe-n-. !,raves culli\·aleurs eL leur ,démontrer 
ce ,de l',es·pril J1üque, '\l';,r,ni 'Socialiste ou f'nmbien le i;;ort ,des ouvriers <les :ville!'l 
syndkali,s,te que mainifeslaient üadis 1-0J et d•rs campa,gnes e,st ·élroilemenl lfié. 
mère de .la bri!llanie épousée et s·on Eu con,clusion, il r,essmL très nette- 
pèr-e défunt. . ment ,que les, paysa.ns ,de ,par leur iso- 

Oui, mais c'est ainsi qu-e l'on. •ar.r1ve. lemcnt, 'lcu,r vie exem,pte de .~ouLe•<: 
A. A. joi,es, sont .la pro•ie facile, t-wp facifA 

des démagogues, ,des farsdstes, qui, par 
l'a,ppui fin:mcieT .d,ont ils •disp.os·enL ùaL 
tenl ·les ca,mpag,nes et exercent Ulllll 
·p·rcfi•3ion ,odieuse sur les m81~·h(cureu:,: 
que les hohcr,eaux des •villages livrent. 
à leur ,propa,ga,nde. 
Cha,quc f.ui,s qu'il se1ra ·possible, qu,.. 

1rs organisations ·ouvriè1,es, antifasen,· 
tes, ·OTgani,sent ·un -déplacemcn-t do que·l 
ques ,ct1zn1ncs ,o,e cam,a·raaes,_ :pour por 
LP.1' fa cont.radicUo,n à tDor.gères •it il. ses 
~o,u,s ... fifr.es. Il y va de ,J',aiv,enir du pr,o-, 
•létarial, 1d,e .ses 1possi1bilités révotution- 

ERRATUM 
Dans le numéro de décembre (voir ,mon 

oomptie rendu de l'A.•G. d•e fusion, le camarade 
typo m'a fal,t -0crire : " M. secrétaire dll' 
S.U. • au lieu de • secrétaire .du S.N. •. La 
plupart des abonnés et lecteurs ardéchois au 
ront Tectiflé ,eux-mêmes ,et je n'aurais pas fa:U 
la .r.ectlflcation, si erre ne m'avait pas é.té de 
mandée. 

,\. ARNAUD • 
Abonnements et souscriptions : (Janvier). 
V.O. (St-Monta.nt) 3 fr. - G.V. (L. TeH) 

3 fr. - R.H. (VMers~ur-Rhône) 3 fr. - 
P.J. ( 1) i fr. - V.Ji. (St-Montant) 3 fr. - 
F.A. (Bouleva,rd Saint-Andéol) 7 tr - A. 
(Pi·ivas) 30 francs. 

A ·L'A·NA,ROHIE, PAYSANS 1 
Les ,cama,rades La'Ildraud, de Saint- 

1\'l a uri,ce, en coop,ération avec le caJllla 
rucle Miclrnrd, ont ·écril ,e.l d1onné à l,a, 
.presse uJJe l:rr,oc.:hure diaJ.o,guée qµi sera 
Lrès efficar,e ,pou.r notre pé1nétrati,on 
dan.; les milieux moraux. J'ai lu Je ma 
.n uscrit et j'ai trouvé que ile Sll\Îet a été 
traiLé de main d,e mailtre. Mais nos ca- 
1111arades ne ,d,oivent. ,pas cr,oire qu'un 
,1n1yisan p1rnl uevenir ana·rchi1ste par la 
leclUTe <le ,cette lbrochuire. " Une bonne 
rencontre » peut ,et doit êlre consid,éir,& 
,(:omme le premier travJil qu'on d,onne 
à :la terre avant ·le labourage. 
De Loule raçon, nous s,ommes reouu· 

m,aiiissa.nts à tla camara.de Emilie Lan 
d·raud ( qui pour nous est l'.auteuT tdle la 
Lror:hure) •Cie nous avoir doniné cel ex 
cellenl outil de pi·o!'.l'a,ga,nde ,parmi 1nos 
frères leJ paysams, el nous esrpétf,ons 
aussi que 1·,ettc pu,Llie;nlion, mar-quera 
u.ne nouvr,He éLapc dans sa vi,e : celle 
d,e la propaande active PM' la parole et 
par la ,plume. 

NOTA : ,Les camarades peuvent d'o 
res et déjà commander « Une bonne 
rencontre » directement à : Gaston et 
Emllle Landr•ud, St-Maurice d'Ardè 
che. (Prix de la, Lroohul'e : O fr. 50 
les 10 ex.: 4 fr.; ·le.~ 100 ex.: 30 fr.) • Pour les camarades voulant étudier le.s 
questions paysannes, signaloas aussi la bro 
chure de notre ami Gilbert Se-rret " Le pro 
blème agraire et paysan devant le corps en 
seignant "· En vente à " l'Eoolc Emancipée, 
Saumur "· (Prix 1 fr. 50) dont vo1cl ,la 
t.ab1c des ma,tlè:res 

LE FLAMHEAU 
Région de l'Ouest 

René MARTIN 
Maison -du Peuple, Brest (Finistère) 

naires. 

UNE REUN,ION 
OU F"RONT PAYSA•N 

A BREST-.COATAUDON 

Saris les paysans aucune Lransf,or 
ma Lion sodale n'est possible. 

Jl. MAllTIN. 

AYONS •DE LA FRANCHISE 
<Celui qui a ,é,pousé l'idée ainarchiste, 

qui est co,nvah1cu que cet.Le doolri110 
est réulisalyle socialement et qu'elle 
COrresp,ond le •ffilÎeUX à IS•eS as,pirationS 
~,t à son iemp·é,rumenl, se doiL dans sa 
vie aussi 1bien 1privée q1,1e publique, .de 
"'' .corn porLer autant que possible d''µ.n,e 
façon lo·gique avec ,ses idées, s'il iveut 
qu'on. Je pren1J1 1e au 1s,é>rieux c,n tant que 
milila11 l de cette cause. 

Pu r exemple : si l'on se préLen,d li 
licr-laire, •l',o,u •duit romp,re définilii'Ve- 
111unt eL cela malgré l,e u qu'en 1Cl1i•ra-t- 
011 ~ et '1-es risques à e,n,cou:rÎ'I: a,v,ec ,J.es 
« 'UJS! et ·CouLuJnes », J,es tradi.Uons et ).a. 
1'outiille des ,gens ,qui se co,mpl•.aisenL 
dans. J,e milieu social acL:ueJ. No.us de-. 
vo:n~ ,ruv,oir ·la f!l'afüJlhj,s,e ide Jeur ICl!i<N\ q,ue 
nos idées :n,e oor.resp·ondenL ,pas avec d,es 
leur,s, e4 aussi aiv,oiT le ,coUTa•ge de rom 
pre av,ec C0Tliai1nes . .amiUés qui •pou1r- 
1'a,ionl ,diev,e,niu· des e!l1.~ra,y;es. à J'.év,ol.u 
lio:n d,es. aspir,aUons .. CJ•Ui no·us ,am,iment. 
Tn,nt ,pis si ,n,ou,s scrundalis,oms cer 

tains proches ci •que ·d'autres se 1'-0T 
m.a lis ont,, pa!l'ce que nous ne pens.onJS, 
pas ,ou ,n,c ponsons ·plus comme eux. 
Lai,sson,s ;]es J·e~ur,daLaires ,aivel: leurs 
1,réjugés da111s1 lesquels ils se d,ra,pein~ 
eepcn.tJanl ·pour faire les bons ~llpôtr·es 
eu s·o croyant des èL1·es ·SUp·é,ri,eU1rs. 

1'fais s'ils ivou:lic1ü ,réelle.me.nt s',iim 
mi.s.cer dams n.os affaires, n,ous end•o,c 
LriueI·, 1wus con·seiller « 1paternel:le- 
1111e11t » .... la pru1d·euco et, touL ,1c·ka, la, 
la, en un moL .nous Lra:cer ·µne Ji.g;ne 
de ,c,o,MluiLe semblable à fa, :leU1', sa 
ehons cli,gnement eL én,ergiqueme,nt Œ'e 
jeter ,c·etLe 1s•o,rLc ,d,e maT,c,h,mdagie ode 
11olre i;onscie.nce. N'accept,o,ns jamai•s 
des am i

1
Liüs ot des cJiéovou.emeulJs, à ce 

prix. Que ,notre conscie,nce soit pa•rtout 
cL ·en L,ous li,eux Je ,gui,de de notre e,on 
d ui te et ,pren,ons en mains nol•l'e pr.o,p,re 
sort. C'esL .fc meil·lcur moyen d'être 
soi-même ·l'al'U.sa11 clc son bo,n<hffur en 
devCJrnnl soi-môme ,s,on an:1lt·rc .• 

N•ous 11'a1vm1s ,pas à c1her·cher à ,plaire 
ni à déplaire, ,ne reche•rcha1J1L 111i a-eco1m 
pens,es ni chàlirrùmls. No!J,s avons seu 
Iome11L le devoir, en LouLe wbnégation, 
d•e bien faire ,au mi·eux de 1nol,re Méal 
cl. ,do laisser dire ·cenx ,qui n,é IIl!OUIS 
comp1·ennc,1ll •pas cL à qui 111ou,s• de'Vons 
ouvri·r les yeux. Quant à nos 1d•étra,c-, 
tours cl cal,omnialeu.rs, rn,ous n'.ruvon.s 
d'aut1,es ·remèdes ,qu,o de <les négliger 
pour lu .moins ·s'il;; ,soul assez veu'les 
JlClur resler a,n·onymes. 

Contre Lous :le1s, mauvais coura,n ts 
sachons rester nious-mêmes en .toutes 
l'irconsiances. Telle cloiL ·êLr·e Ja dcvi,se 
des hommes Ii,hres et -émand•pés, lels 
cloivc11I. èlre .Jos anarchistes. 

Jos,oph LE FOULER. 

CONFERENCE e:E<BASTIEiN FAURE 
A B·REST 

Nous sommes h·eureux d'annoncer à 
nos lecteurs de Brest, que le vieux mi 
litant anarchiste, notre ami Sébastien 
Faure, fera une tournée dans l'Oµest 
du 25 février au 10 mars. Il ,parl~ra à 
Brest le VEN1DREDI 6 MA·RS à la Mai 
son dµ Peuple. 

Le suj,et qu'il traitera s·era d'une 
brOlante actualité, puisqu'il aura trait 
au fascisme, 1,a guerre, à la révolution. 

Nul doute que tous les travailleurs 
viendront e.n foule écouter le vieil ora 
teur libertaire. R,etanez cette soirée du 
vendredi 6 mars à fa Maison du Peuple. 

J.l TOUS NOS ABON•NES 

Nou,s· i11f·ormo11s tous a1os •lecteurs, 
que d•éoso,rmais iles r,éabo.n:ne.menls ·011' 
abnn11ements ,nouveaux, ,de1vr,011t êl.tre 
atlressés avicc leur· moijüaml au cama 
rade 'Marcha'I, 89, rue ,d'Angoulême, à 
Paris Xl". 

La co,pie p·our la 1·égion d·e l'Oue,sl 
dcl'ra l·ouj.ours êke a,dressée, ùws•qu'à 
plus ample informé, à Il, Martin, Mai 
son d,u Peunle:, à l3resL 

SOU.SCR•IPTION A « TE•RRE l-1BRE n 

/;[tbarct, 2 f,r, ; Lochu, 7 fr. ; Brenner, 7 
francs ; Dur.and, 7 fr. ; 'llréguer, J,, 2 rr. ; 
Even, 2 fr. ; Bonnaud, 41 fr. ; Goury, 1 fr. ; 
Brr,ton, 1 fr, : .Le Méchec, 2 fr. ; Le .Bec, 2 rr.; 
Go.rré, 2 f.r. ; Maizo, 2 fr. ; Bala,nec, 1 rr. ; 
Le Guern, 2 fr, ; Dupr,é, E., 2 f,r, ; Par'Son 
neau, 7 fraucs. 

l. La poysannerie francalse ,et le syndica 
lisme révolutlonnaJre. 
II. La crise agraire en France. 
III. L'empris·e de la Révo'1ution et du Fas 

œsme sur la paysanneri,e. 
IV. A 'la -conquête de la pa)'Bannerle. 
V. Le ,probŒème agratr.e ·et pa-yt1an devant la 

Révolution. 
A. FRANCK. 

JURA 
Lons-le-Saul nier 

Le camarade l\laire, qui a bien vuulu Go 
charger d'organiser les Amis de " Terre Ll 
b.re " da!lfl le Jura, s·e.i·a de ,,otour à Loll'o, 
lo1'Sque ,pn.raltron t ces lignes. 

Son adresse est : 
Henri Ma.ire, 12, .rue des ,Cordeliers, Lons 

le SauinJ.er. 
Chèques postaux : 358-60 Dijon. 
Abonnements ei souscriptions : M. RelnnH, 

3 troncs ; B. (Loas-le-Sau'inier) 3 t-r. 

RHONE 
Abonnements et sousoripJtions Ch. (Vil- 

ir11l'h,11111t') ü2.1 o. - FJ,. ( V<1,uJL), :1 fr. - 
S.D. (lllli11t1}, 3 l'i'. -· .!.~. (Lyn'rl), 3 fr. - 
l!J, (Lyon), :l fr. - ll, s~c~ (Ve,ni6SiCUX), 
;; fr. --- ,G.\I. (tsrnll)·) il 1'1·. - U. lL)'"lll 
3 francs. 
N, B. - Prière d'adrcss·cr tout cc qui con 

cerne -les abonnements, aa diffusion, ,les souà 
cript.ionfS, lrs 1nfo,!'matlons <111 dépnl'tcmcnt ,lu 
Rhône a 

Morel. 14, rnc •PaiHe,ron, LJ'on (Crnlx 
Rousse). 

PARISJB~NUEUE 

Communiques 
Groupe du 5" et 18" arrondissements. 

Le groupe se ,·ëunit Lous Ic·s Jeucns à 20 11., 
au siège, rue .Brnca ( 5°), 

Groupe du 14'. - 'l'ous 1le,s vendredis à 
21 11. précit1cs, réuniu11, 31,, Q·uc de Vanv,es. 
Présence absolument nécessaire, 

F.A.L Groupe Anarchiste lndé,!)endant du 
20" - Le gl'oupe se réunit tous les s•amedJs, 
salle cle la Synthèse, 50, rue Julien-Lacroix, 
cL 5, Jmpassc <le ·G~ncs ( 20°), méLro Cou 
ronnes. 
li organise pou1· le samedi 14 mars 1988 

un,c Cunfé.rcncc pnl' .,1° Suzanne Lêvy, sur Je 
,rnjct suivant : 

" Décompositio.n Sociale, parlementaire et 
/\mnislic "· 

Banlleue Est. - 1G1·0.upe de MonLrcuil. Per 
man,cnce ll•s 2• cL 1,0 jeuclis de· llhaque mols, 
à 20 h, 30, ans! que tous Jes ct.imanchc,s ma 
lin, <lo 10 11. à midi, salle cle la Coopé, H. 
rnc de l'Eglise, Montreuil. 

Saint-Denis, - Les 1·011nio.ns tlu grùupe ont 
li<'II to11,.; '1os vrnclrcdis, it 211 Il. :.10, EJUl'SO 
du 11:raY.iil, 4, J'uc S11ge1·. 

Groupe de Montrouge, Malakoff, Vanves et 
Châtillon. - :11rlunion l,nur.; le,s mct·crecl,!s, it 
8 11. ;Jo, salir. d<' J:1 ,C1111pi', 4<1, rue Vicl.01· 
H111so, ù Malakoff. ,\p1H·I à tous 

Le gérant Jean DUPOUX. 

Cc Joumul -cal cxécutil ~-,1 
Il) p_ar de• ouvriers syndiquta 1 

/r,rp,. SJi'J,K.. 11.'l. ruo di, Moulin!_oly. P,lRIS. lll"t j 
• 


