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LA QUESTION DU VOTE - - 
1~,,. anarchistes doivent-ils se mêler 11 

fa lune dt'l'h•rale et ) apporter leur 
noie pn.-onnclle. leur couception parti· 
.nlrère "! Telle est la question que se 
posent encore certains camarades. Il n·y 
c; rien à [aire: disent-ils c1·abord, auprès 
de Iélcctcur, Son siège est fait. sa déter 
minatiun prise ; ln plus substaniielle 
d0no11slcuion, le discours le plus décisif 
w• le ,0111:aincraiens pas. 
Je crois que cela u· est pas Haî pour la 

plupart <les électeurs. L'exposé d'un pro 
.;ranuui:. l'habileté oratoire d'un candi 
dat ,;ont parfaitement capables de les in 
Hucucer ; de même l'exposé de notre 
conception anti-électorule les amène à 
n\fffrhir. Tel est probablement l'avi 
1.lo.:, candidats, sans cela Jeurs campagnes 
électorales u· auraient pas de raison d'ê 
tre. puisque frappées d'avance de stéri 
lü~. 
4 période électorale est une période 

d(! folie que subit .Ja foule, ajouien: ces 
camarades. Allez donc parler à des in• 

rués le langage de la rai.son ! 
Comment cette aflirmation peut-elle 

St" trouver dan= la bouche de camarades 
placés pour connaître la psychologie des 
foules? 
li y a dans ia masee dt-..o Jicctcurs beau 

roup de geus qui, sincèrement, croient à 
J'dlicacité du suffrage universel, dont 
ravi;. est réfléchi, raisonné, dont l'opi 
nion se fait aussi pax la discussion et 
sans emballement. Leur défaut est de 
purrir d'un point ile vue erroné, ce qui 
rend leur conception Iausse ; mais leur 
ôtai 1J"ûn.H' ne déci-le aucune crise de fo. 
he. La ruasse ouvrière qui est dans les 
élections In plus tumultueuse, la plus 
bruyante. ect aussi capable de raisonner. 
el I'expositiou <le nos idées la porte tou 
jonrs :i réfléchir. J'ai xemarqué même 
rruc Ies électeurs discutent volontiers 
avec noue, et c'est peut-être un des mo 
meuts de leur vie où ils font le plus 
grand effort intcllcclucl. 
);otL;; ne pouvons traiter de fous ni 

dïmbéci1es des gens pa1·ce qu'ils n'ont 
pa: les mêmes idées que nous. Il faudrait 
alors admettre que jusqu'au premier 
anarchiste, prenons Proudhon par exem 
pic, le., générations qui se sont succé 
dée., n'étaient composées que d'imbéci 
Ios, et je me demande comment, de ces 
;?:énérations d'imbéciles, il a pu naître 
d~ individ= intelligents. D'ailleurs, 
cette affirmation mettrait en fâcheuse 
posture Lon nombre de camarades qui 
furent de sincères socialistes ou commu 
nisres. crevant fermement à l'efficacité 
Je leur b~llet in de vote. Cela ne les a 
pa:, empêchés de venir à nous. 
La propagande abstentionniste fait le 
jf'U de )a droite et favorise le fascisme 
Î.t:I argument nous étant posé très sou 
vent, noue allons l'examiner très attenti 
vement, 
;.;ou.s avons toujours dit que les rèfor 

m1:., nr· sonr pa.:, déterminées par la ma 
jorité plu» ou moins démocratique da 
Par lemcnt, maie la presaiou exercée par 
1e peuple <'L par 16 courants d'opinion 
qui !'•~ font sent ir aux époques de re 
cherche et de libre examen. 
(~ qui fait qu..- la somme de progrès 

.t rk Lien-i-tre matéri .. I correspondant 
,n diverse- époques historiques ont été 
et -,out dèt--rminéce par le développe 
ment plu. ou moin- irraud de l'esprit ré· 
volutinnnaire de,, masses et de leur es 
prit d,• révolte. Et pour ce qui est des 
fam<:u=e! Iihertês acquises ~ - non pas 
aecordéee par un groupe d'étiquette li 
hêr:ifo. fflJ.b hie.n prises les armes il la 
rnain par ttnf· .:érj,, d'é~utes et de révo 
fUÜ<im .qui se WDl .:,UCœdéL'~ dam le pa,,. 
é - lu 1;ouverm:Dll!Ill.! n'en tolèrent la 
j!Jw.5!ance que parce que nous sommes 
pT•:tl. .a l,:,s défendre chaque jour contre 
lffllle ap-c.i.Siun. Encore n'héaitcnt-ils pas 
malf;re cda à I.... violer lorsque les inté 
rêt& c.1p1wi.5œ1,, doni ils sons. I'expres 
:i.or. pcütiqt.u!, &e trouvent en danger. 

.Et ce n·eu p.» w, changement de ré 
~ dtzmfn'e ~ n?:rctit1nuai.re > qui 

pourraient nous enlever l'exercice de cee 
Iihertés, Les libertés, les améliorations 
ne 5· obtiennent pas grâce aux gouverne 
monts ; elles s'obtiennent malgré eux et 
coutre eux. C'est pour cela quïl n'y a pas 
clc partis politiques plus ou moins avan 
cés, mais seulement des partis qui, arri 
vés au pouvoir, ont pom· mission sociale 
le maintien des privilèges, la conserva 
tion, des inégalités existantes et la dé 
fcnse des intérêts bourgeois. Le parle 
mentarisme n'est pas un facteur de p1·0· 
grès. ; c'est un organe, do conserva 
tion, de stagnation, destiné à empêcher 
tout changement économique, intellec 
tuel et social. 
Lc1. période électorale ne dure que 

deux mois tous les quatre ans. Il nous 
reste quarcinte-six mois de propagande. 
( >rtcs, nous savons que, pendant les 
quarunte-six mois de législature, nous 
pouvons nous faire entendre, exposer nos 
théories, par la conférence, par le jour 
nal, JJllr la brochure, les groupes d'étu 
des sociales. Mais dans les conférences, 
I'auditoire est presque composé de 
convaincus, de sympathisants, augmentéa 
de quelques curieux ; de même il nous 
est très difficile de faire lire nos jour 
nau .. -..: et nus brochures en dehors de no· 
trc cercle d'auditeurs ; quant aux grou 
pes d'études sociales, aux causeries po 
pulaires, nous savons quils ne sont guère 
fréquentés que par les camarades et les 
personnes syn.pathiques à nos idées. Ce 
qui fait qu'en temps ordinaire, notre pro 
pagande est forcément limitée et ne peut 
s'adresser qu'à un nombre restreint d'in 
.lividus. 

11 n'en est pas de même en période 
électorale. La presque unanimité des in 
dividus fréquentent les réunions, tous li 
sent les affiches apposées sur les murs, 
surtout les nôtres qui attirent beaucoup 
I'attention par leur aspect discordant. 
Nous avons donc ]a faculté, à ce moment 
Jà, de parler, cle Iaire connaître nos 
idées à la totalité des gens et cela pres 
que gratuitement, les réunions étant pro 
voquées par les comités électoraux ou 
par nous-mêmes ( dans les préaux d'éco 
les), et nos affiches étant exonérées du 
timbre en posant une candidature pour 
la forme. 
Cette facilité dans ]a propagande et Ies 
résultats obtenus sont des raisons suffi. 
sautes pour justifier notre intervention 
abstentionniste. Il serait d'ailleurs très 
difficile de faire taire en nous pendant 
deux mois cette fièvre de « prosélytis 
me », ce tempérament d' « apôtres » qui 
appartient à tous les anarchistes. 

l,E SUFFRAGE 
UNIVERSEL 

Si nos aïeux qui, en 1848, luttèrent 
pour obtenir •le suffrage universel reve 
naient, ils seraient fort déçus d'avoir 
accompli cette triste besogne. 
En effet, que voyons -nous auqour 

d' hui, au bout de presque un siècle écou 
lé, après tant d'événements et de lumes ? 
Une floraison d'étiquettes politiques : 
c'est à peu près tout comme résultats ac 
quis. Les conservateurs de jadis, se nom 
ment aujourd'hui « œlliance démocrati 
que » ou s'approprient d'autres titres au 
tant vides de sens que variés ; les radi 
caux sont, devenus « radicaux-socialis 
tes », et ainsi de suite ... terliains af [ai 
ristes, d; après les besoins électoraux, 
s'intitulent « socialistes » ou « commu 
nîstill ~,.. D'où l'appellation. déjà loin 
taine, de « caméléons » ... 
De nos jours, les parlementaires eux• 

même.~, demandent du renouveau, . une 
c épuration. ~, sentant que le bxm. p,tbli.o 
commem:e à les détester. 
Alors. je ne comprends plus ! Le par 

lementarisme est manifestement impuis 
sarrt, rœf aste, et... nos ùon.s député$ to1- I . 

licitent. le renouvellement de leur man 
dat ! .. Pourquoi et pour quel motif ? 
Est-ce uniquement parce q1w la place 
rapporte gros ? Je serais sensé de le 
croire ... 
Mais que dire de l'électeur qui est, 

pourtant, bien renseigné par sa presse 
foi disant quotidiennement; que les dépu 
tés sont nuisibles, que le parlement est 
pourri, abject et répugnant, que tous les 
gros scandales sons l'œuure de députée 
(Oustric, St;a.visky et autres) ? Alors, 
pourquoi 1{a·t·iJ. voter puisque, d'avance, 
il sait qu'il .en sera victime ? ... 
Depuis 1848, nous avons été gratifiés 

d'un. nombre assez considérable de dèpu 
tés. Beaucoup de lois furent votées con 
tre l'intérêt de l'immense majorité de ci 
toyens. Le peu de lois dites « sociales » 
ne furent jamais mises sérieusement> en 
application. Citons lei journée de huit 
heures (malgré un chômage intense), le 
traoail de nuit dans les boulangeries, le 
repos hebdomadaire, le respect de la loi 
sur les syndicats, etc ... En revanche, dès 
que les ouvriers demandent la reconnais 
Mnce des dites « lois », le gouvernement 
emploie contre eux lei force brutale. 
Et quel fut ile rôle des députés, pré 

tendus défenseurs de la classe ouvrière ? 
En 1914, éclate let guerre. Un « socia 

liste »,membre du gouvernement; décrète 
la mobilisation : il s'ap pelait Viviani. 
Pendant le carnage, deux ministres d' E 
tah « socialistes » : J. Guesde et V ail 
lant. A l'armement encore, un « socinlis 
te » : A. Thomas ... 
Qui, en Italie, recruta les mercenaires? 

Un Cachin, aujourd'hui sénateur-com 
muniste. 
Qui brisa les grèves ? Briand-Clemen 

ceau. 
Qui fut « jusqu'auboutiste » pendant 

le carnage ? Clémenceau. 
Un garde mobile est• l'œuvre d'un Paul 

Boncour ... 
Tel est le triste bilan de l'activité de 

nos députés et ministres, élus par le 
peuple. 
Nos parlementaires sont très forts. Ils 

passent sous silence des fois sur la saisie 
mobilière et sur celle des instruments de 
travail des pauvres malheureux qui ne 
peuvent pas payer l'impôt sur les salai 
res ; ils acceptent la plus inique des fois: 
l'impôt sur le tr;;vail ... (Heureusement, 
ils savent employer, dans toutes les réu 
nions électorales, la phrase mensongère: 
« Les riches paieront... ». Mais ils sa 
vent très bien arranger leurs affaires ... ) 
Pour tâcher de ne plus revoir les scan 

dales de Panama, de Stavisky et autres, 
pour chercher à éviter la dilapidation 
des deniers publics (l'Aéropostale, la 
B.N.C., les chemins de fer, etc ... ), notre 
devoir est clairement; indiqué : nous ab 
stenir du vote, en continuant plus que 
jamais notre lutte pour la disparition de 
l'autorité (d'un gouvernement quelcon 
que) et. pour l'instauration du fédéra 
lisme libertaire. 

LAURENT. 

A. BilS LLI GUERRE! 
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A peine dix années se sont-elles éooulées depuis .la fin de la dernière boucherie 1914- 
1918 et voilà qu'à nouveau cette HORREUR DE GUERRE, rôde :,ar le monde. 

Rappelle-toi les fameux traités. Rappelle-toi la cynique formule du « droit » et de la 
« civilisation » contre la « {force » et la « barbarie ». ,Rappelle·-toi l'odieux traité de 
Versailles où l'Allemagne à genoux, fut contrainte de reconnaHre qu'elle était SEULE 
responsable de la guerre. 

A Genév,e, alors qu'elle avait respecté toutes les clauses du traité de Versailles, qu'elle 
était co,nplètemer.t désarmée - c'est le maréchal Foch qui l'aHlrmait solennellement - 
l'Allemagnil rée.lamait en vain l'égalité des droits. Les puissances victorieuses ont RENIE 
leurs engagements et N'ONT PAS DESAR 1ME. 

Sentant l'isolement ou on la maintient, l'Allemagne alors &3 mit à réarmer clandes 
tirement, puis ouvertement, et après que la France eut rétabli le service de DEUX ANS, 
elle réinstitua le service militaire obligatoire. 

Aujourd'hui Hitler, affirmant que le pacte FRANCO-SOV:ETIQUE consacre l'encercle 
ment de l'Allema;ine, réoccupe la Rhénanie. 

Nous en sommes là ! 
ocmmo tous les dlctateura, Hitler est un monstre sanglant. Le peuple allemand, lui, a 

été trompé, bafoué et oe sont les « VAINQUEU,RS » de la guerre 1914-1918 ou plus exac 
tement le PROFITEURS de cette guerr.e, qui ont créé, de toutes pièces, le fantoche Hitler. 

LA GUERRE EST-ELLE DONC ENCORE POSSIBLE ? ELLE NE LE SERA QUE SI TU 
T'Y ,RESIGNES. RAPPELLE-TOI QUE LES BArJDITS QUI DIRIGENT LE MO,NDE ET 
QUI TE ·POUSSENT A LA GUERRE, NE LA FONT JAMAIS, EUX ! 

AVA:IJT QU'IL NE S(>IT TROP TP,RD, DEf'"END·S LA PAIX PA'R TOUS LES MOYENS, 
DIRIGE TO!•ME'ME TA DESTl,NEE PA·R LA FORCE REVOLUTION~lAIRE. 

REFUSE DE MARCHER. DIS FAROUCHEMENT « NON » A LA GUERRE! 

LA GUERRE N'ARRANGE RIEN 
Combien de révolutionnaires ont cru en 

1914 que « le bien sortirait du mal i> - 

c'est-à-dire, que la défaite des empires 
centraux amènerait une ère de paix et 
de liberté dans le monde? Combien d'au 
tres, en 1935, ont naïvement « marché » 
pour le Négus, croyant que par la guerre 
s'affirmerait la principe de la liberté des 
peuples, de la démocratie et de la justice 
sociale, face au f,a;scisme mussolinien ? 
Quelle expérience leur raudca-t-Il encore 
pour leur faire comprendre que la guer 
re, la guerre des Etats et des Armées, gâ 
te tout et n'arrange rien ? 
Avec un superbe optimisme, d'aucuns 

ont annoncé que la fin du fascisme était 
proche, parce que S.M. Selassié avait réus 
si à galvaniser les volontés de tout son 
peuple et à rassembler dans les zônes dé 
sertiques qui bordent son empire, de gi 
gantesques corps d'armée éqûipés à la 
moderne. De divers côtés on a lu avec 
ivresse les bulletins de victoire du Ras , 
Desta, on a suivi avec impatience les pro 
grès des difficultés économiques italien 
nes, on n'a pas voulu comprendre que 
les sanctions étaient attendues et dési 
rées par Mussolini pour lui permettre de 
raffermir son emprise, et pour susciter en 
sa faveur un paroxysme de passions na 
tionales. 
Ici, comme ailleurs, la guerre reste un 

moyen décisif d'exploitation et de gou- 
vernement. . 
Les buts de guerre du capitalisme ne 

sont pas dans la conquête de nouveaux 
territoires. Ces conquêtes-là ne rappor 
tent que de la gloire, et si la gloire mili 
taire est utile à l'abrutissement des peu 
ples, elle n'est, après tout. qu'un moyen 
secondaire dans l'extorsion des profits. 
La guerre est, avant tout, le prétexte· 
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Celul qui • comprl• 

au renforcement du pouvoir d'Etat et au 
pillage des réserves Pl'nnnmipues cousu 
tuées en marge du capitaüesme de-mono 
pole par les masses travailleuses et les 
producteurs indépendants. Les buts de 
guerre de Mussolini sont dans l'établis 
sèment d'une situatinn de fait et d'une 
psychose politique qui lui permet de re 
nier ses engagements, de doubler les im 
nôts, de domestiquer le patronat, d'im 
poser au peuple des privations. des sacri 
fices, des contributions extraordinaires, de 
ramasser jusqu'à l'anneau de mariage de 
la dernière des paysannes, d'accélérer le 
rythme du travail du dernier des manœu 
vres, d'envoyer faire crever Ies mécon 
tents en Afrique, de multiplier le nombre 
des créanciers et par conséquent des sou 
:.iens acharnés de l'état fasciste, d'élever 
:e diapason des passions nationales jus 
qu'à un paroxysme délirant et de drama 
tiser d'une facon aussi irrésistible que 
possible les réactions de défense du parti 
fasciste menacé par l'action dissolvante 
de l'inaction et de l'ennui. · 
Nous devons admettre que la réussite 

de ce programme a été à peu près totale 
jusqu'à maintenant et que la guerre d'A 
friqµe a prouvé une fois de plus cette 
vérité méconnue des théoriciens marxis 
tes : Lorsqu'on ne peut s'asservir un peu 
ple en lui offrant du pain et des combats 
de gladiateurs, on obtient le même résul 
tat en lui demandant des privation et 
en le lançant dans des aventures meur 
trières. Quelques fois, même des résul 
tats supérieurs. 
Qu'est-ce, par exemple, que le Négus 

en temps de paix : un zéro en chiffre. Il 
àÙrait à peine osé percevoir l'impôt à 
r.ent kilomètres de sa capitale. La moin 
dre tribu galla, le moindre féodal du pays 
haut était capable de lui tenir tête. La 
guerre vient, et voici venu le temps des 
vaches grasses. Le capitalisme internatio 
nal s'intéresse à lui : il place d'énormes 
sommes en dépôt à Londres, s"associe à 
l'industrie des armements, à celle des 
Gorgonzola, aux transports maritimes, 
aux chemins de fer, aux gisements de pé 
trole, aux explosifs, aux uniformes. 11 
joue sur les deux tableaux, marchande, 
négocie. fait acte de propriétaire d'un 
pays quïl n'aurait même pas osé parcou 
rir autrefois, endette l'Abyssinie, l'hypo 
thèque entre les mains des Anglo-Fran 
çais (qui savent ce qu'ils font), lève des 
armées. les revêt de sa livrée, perçoit des 
contributions de guerre énormes, fait ré 
gner l'ordre dans les tribus, envoie ses 
rivaux se faire exterminer, masse sa gar 
de impériale « en g.endarme » à 200 kilo 
mètres en arrière du front, intercepte les 
ravitaillements à son profit, vend d'une 
main. achète de l'autre. et exploite son 
peuple par tous les moyens en attendant 
d,e céder son fond, au prix fort. à la 
première puissance venue. 
Les grands vassaux devenus hauts 

fonctionnaires participent à la curée. Le 
tas Desta met à gauche les fonds desti 
nés à ses troupes, qui, mourant de fa,lm, 
fraternisent avec les Italiens. L'énorme 
dénense en hommes et en argent. entre 
prtse poux ç·1ms'tli1.fei· cle 1,'Q\\i~s piÎ!C'e.S un 



TERRE LIBRE 

i..:i. ;;,::1!e !~Ut' ra,·orabt€' :l l'Indépendan 
ce du µay.s. ,:'e.;;' !:>. rëlJt>llwn de toutes les 
tribu,., contre le Négus. 1a fraternisation 
des masses ii'homme,- mévacuables avec 
l'armée it,i!L~m!e qui en sera encombrée 

son tour. et devra les nourrir. 
C'es-.. enûn, !a tactique par quoi il au 

roit. fallu commencer : lalssor entrer les 
enestusseurs au;.;.::tprofondément que pos 
.,.ïb!e. eu kisam 1€ vide devant eux, et 
autour d'eux. et en alternant la guerrtlla 
arec des tentattves de traterntsatlon ; 
couper ie,, communications par des raids, 
reïuser toutes tes batailles rangées ; har 
oeter l'ennemi. c'est-à-dire les cadres pro 
tessionnets de l'armée par des embusca 
des et des guet-apens de toute espèce; 
mette -,n œuvre tous les moyens de résis 
tance non militaires ; appliquer la tac 
ttque des chouans. des cosaques, des es 
pagtiols, au lieu de jouer à la levée en 
D18.$5e ... 

1\ln~i seulement les peuples de l'ex-em 
µir,e aoyssm pourraient échapper à la 
nouveue servitude qui les guette. cette 
méthode est, d'ailleurs, applicable par 
n'importe quei peuple soucieux de sa li 
berte ; la première chose :i faire, lorsqu'on 
eut résister à ~'invasion étant, comme dit 
Bakounine, de se débarrasser de sa pro 
pre armée. de <;00 capitalisme et de son 
gouvernement. Il va de soi que cette mé 
thode restera toujours étrangère à la cer 
velle des gouvernants et des hommes po 
Htiques. 

A. PRUDBOl\DtEAUX. 

EN PERIODE ELECTORALE (Dialogue) 

par E. MALATF.STA 
Prix: 0 fr. 30 - les 10: 2 fr. 50 

Les bénisseurs 
de charniers 
L'odeur lh sana a toujours fait Iré 

t!l i, !l'- tuu: ue- dè la cléricauaille. Les 
curé,. ,,l,l(ht- du Dieu des armées sont 
a llël'!1i'- p.ir I'éventualité d'un nouveau 
, 11ur:it f,·anl·o-allcmand. Aussi le Ma 
tin, dé ,:ni,,fre réputation, peut-il nou 
d1•11nl·t· 1rn < 11w111·m,t opprl des Cardi- 
111ttt'\. l'l Ar<'l1l'n\Jt1l'::- dl' France. réunis 
n111r k-u.: s\-,semblèc g~n~rale annuelle 
,, Puri-, L1i1 l'on j.cut hre ceci : 

H« préscniarüs des ]Jrincipes moraux 
tJUi doioent régler la vie el les rappor·ts 
iles 11a/il,ns lisez : la. mort et le carna 
f!l'. minislt•·s Ju Dieu de la Paix, du 
Christ 111ud eJL cruü: pow· rach.eler le 
monde, ~ l'èitre régner la fraternité, élc 
n;r les homOJP,5 à I'iutctligcnce et à I'ac 
t·omJJli•;,emcul de tous leurs devoirs, 
nous [aisou « enlerulcc son appel à tous 
lrs chrétiens âe Rrance, à tous les hom- 
1,u:s de bonne volonlé ... 

... L'uniun que nous demandons pour 
tous, qu'elle règne d'abol'd entre tous les 
Fra1tçais. celle union qui a mérilé le 
beau nom de sacrée .... Que Dieu nous 
soit en aide ! 
Sacrés bandits r 
Quant à la Croix. organe des organis 

tes, pour ln guerre promise, elle enton 
ne son Te Deum : 
Nous devons faire appel à nos saints 

-prolcclcurs cl d'abord au Sacré-Cœur de 
Jésus, roi de France (sic) qui semble 
attendre rws :mpplications el au eœur 
immaculé rle Marie, 1·eine de France 
\rcsie) qui noHs redit comme à Pont 
main : « .1lais priez donc, mes enfnnts, 
mon [ils se laisse toucher ! » 
il appartient 4 lauiorit c vc.iqieuec 

seule de wescrire des prières officielles 
duus ciiuque diocèse on clans le pays 
tout enliel'. Cela ne doit pas nous empê 
cher de multiplier les prières : neuvai 
nes, com,munions, pénilerrccs, sacriji 
ces, messes off ertes et messe§ enten 
dues aux graves intentions de la Société, 
de l'Eglise, cle la Patrie. 

C'est Lien ça Je Gott mit ims ! Pourvu 
qu'Hitler n'invoque pas ses plus nom 
hreux Dieu bons aryens (ou à rien) pour 
notre cx.lcrminalion ... 

Ohé ! nos frères pacifistes chrétiens, 
objecteurs de conscience chrétiens, ne 
souhaiter-oz-vous pas enfin avec noue. 
qu'elle crève cette Eglise des croisades? 

J. DUPOUX. 

Trente ans après 
(SONNET EN ACROSTICHE) 

En sa séance du 5 avrü 1906. le consen Lie guerre duran, a 
condumné à la PEI:'IE DE .\lOHT, le nommé Meurunt Hoche, pour 
suivi pour votes de fait envers u11 supérieur . .'\ laudiencc, l'accusé 
fit une profession de foi anttruültaris te et 1~ président le flt enlever 
manu militari. ..L.' •• 1_ 

Votre sentence inique, ô juges militaires ! 
Indigna bien des cœurs épris d'humanité ; 
Vers le cinq mai, j'appris mon pourvoi rejeté 
Et pendant cent deux jours, j'attendis, solitaire ... 

·······································. ···························· 
Trente ans se sont passés, je ne saurais me taire. 
Entendez-vous, bourreaux ! ces cris de révolté ? 
Ricanez ! Blérrussez ! Faussez la Vérité ! 
Rien ne pourra briser la vague libertaire ! 
Et le Grand Soir venu, tels des affreux déments, 
Les soudards détruiront tous vos casernements· : 
Il faut vaincre la guerre en supprimant les armes. 

········································. ··························· 

. 

Bâtissc1nt sur le roc ile temple de !'Humain, .. -;::. 
Rythmant nos chants d'amour par l'effort de nos mains, 
Enfin nous connaîtrons la Cité sans gendarmes. 

Hoche MEURANT « Croix >>, S avril 1936.' 
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A 
La foire électorale est ouverte, les , 

« candidats » s'alignent sur les tré- 
teaux, • 

Des royalistes j usqu 'aux comm unis 
tes, ils te raccolent, te débitent leurs bo 
niments, te préscnLent leur meilleur 
« plan », et surtout te font les plus mi 
robolantes promesses. Et Loi qui te crois 
« souverain » !. .. Tu avales toutes ces 
couleuvres ; tu écoules, bien que forL 
embarrassé de choisir Je meilleur ~e 
ces charlatans. 
A la fin. la tête farcie de tous ces pro 

grammes, de toutes ces professions de 
foi, tu vas d'un air solennel, avec un 
geste quelque peu ridicule, déposer un 
chiffon de papier dans !a poubelle élec 
torale. 
Tu es content, tu te crois heureux, tu 

as fait ce qu'on appelle « ton devoir de 
citoyen ». Après ça tu es tranquille. . 
Et, pourtant, si tu réûéchissais tant 

soit peu, tu verrais, tu saurais qu'aucun 
des poliLiciens ne peut tenir ses pro- 

messes, que tous ils ne savent qu'une 
chose : sauvegarder leurs intérêts, aug 
menter leur indemnité ou tenter d'allon 
ger leur mandat ... 
On te l'a dit et répété, et Lu feins de 

ne pas le sa voir ... Ou alors, tu es d'une 
naïveté sans pareille ... 
Ces représentants, ces chefs que tu 

choisis, feront comme ils ont toujours 
fait : ils te tromperont, t'exploiteront, se 
serviront de Loi pour monter au pouvoir 
et accaparer tous les proûts. 
Et toi, Lu n'auras môme pas le droit 

de te plaindre, puisque c'est Loi qui as 
choisi te,; maitres ; puisque Lu as choisi 
toi-même le bâton qui te battra .. 

Il y aurait do quoi rire. Malheureuse 
racnt, en retour, Lon acte idiot m'atteint 
/.l. tout instant et souvent férocement. En 
tan] qu'auarchiste, en homme qui veut 
être libre, je ne veux supporter aucune 
autorité, je n'aime pas à avoir des n at 
L, es. Pa!' ta fauLc, par ton inconsé-juen 
ce, par tes préjugés, tu entrave, '11:l. 

n uLe vcr s J,, libcrtè et le !Jollheut·. l!I me 
<'l',;l''i <f., 1,, ,.01dTra111·l·. Pui' lun bulletin 
Je vote, '· nommes des dit·igca11b, des 
n,aiLres qui veulent me contraindre à 
uhir: leur volonté, qui fabriquent des 

lois, qui me Irappcut quand ils le peu 
vent. Ces gens s'appuieront sur la po 
lice, sui· l'armée, sur la magistrature 
pou 1· les faire respccte1·. 

Dune, 1~1i11s ne pouvons ôtrc amis. En 
1, liant r\ !'11rnc,{ L11 me fais voler indi 
rcctemr-ut, alors que cela ne me plaît 
pas, parce 'lue je trou ve c:e geste quel 
q 11e peu cri mi nel. 

Q110 l11 sois ]JOUl'g'COi5 Oil prolétaire. 
fasciste ou communiste, pe11 cn'impor 
te ! 'Ta condition sociale ne m'intéresse 
pus puisque de Ioule Furon, Lu es moù 
cnuomi. 

Aussi, jl' lente encore I'cx pèriencc, en 
le couse i !lu n L, de ne pas J'aire celte ac- 

, Lion malsaine de voler, car elle est 
préj udiciahle aussi ,bieu i1 toi-même 
qu'à auoi, El, quand je réc1·iminc, cc 
n'est pas La11t «ouu-c ceux qui ont pour 
mission clc m'iauposer les lois, c'est sur 
tout contre tous les ubrutis qui les I101l1- 
nu-nt et les portent sur le pavois, contre 
](',; é lo ctcurs. , 

Maurice IMBARn 
rl'aYN.'V • ._._.._._._._._.a-.,".•.Ya".Y.-.YrlY'aY.• 

Brutalités policières 
011 nous slgna le •le eus douloureux 

d'un jeune polcnn is, victime de la bru 
tu lité d e s -agc.nls de I'« ordre ». 
\V:Jodzimicrz Bé réz iu k, né le 19 juil 

let 1 !)·I 3 à Nlérniruw ( 1:1ologn,c), tr avail-. 
lait. connue ouvrier agrlco lc chez M. De 
.villnnJ, ,\ Ch.un plécy (S. el L.). Il fut 
act-usé par son patron d'un vu! de por 
tof'oui llo. Les gendnrmes, venus pour 
l'a rr-et cr, le hru la l isèr-cut , afin de lui 
Jaire avouer un acte qu'H nuvait ,pas 
commis. Le prr,micr passage à tabac 
cul. lieu dans ~u ,ch,a11111rc et sains Lé 
mnins. 'I'rn n s l'é rt; ù ln prison de Cha 
rotlle, il s u hit .dc uouve l lcs hr utal l té s. 

Son pu l.run uyuu t retrouvé le porte 
Icu i l l« - qu'il a va il, d'rti<lleu1rs caché 
lui-n1t11,nc ,t!c,i-1·ii•re un meuble - il fut 
r-e lù c hé. Mn ls, à la suite des coups reçus 
(en pn rt icu lior 1L 11n 11L1que) il est pres 
rJ ue corn plèl.cmen 1. pa rnlysé. Après avoir 
séj0Lw11é iL l'Iiô p il n l ,k üharnlle,s, i·I est 
actucltemruu ,'t r-clu i dr: Pn ray, et, son 
élaL de sn nt é rn:ices,;il,111!. 1111 tr altement 
s p éc in l, i,[ est qur st inu de le diriger sur 
•l'bôpil:d Herriot. ,'t L)•On - mais à ses 
frai,;, (!,:~ f'rn nrs p.u: jn u r) . Ne va-d- on 
pas p l u l ô t le rlil'igcr vo rs la Ir011LièJ'C '! 

No us a1·011s soumis r·c cas au Comité 
de Défense Sociale qui vcrrn ce qu'il y 
a lieu cle faire. 
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Actualité et Perspectives 
La 911n,·1·. {e fascisme, le bolchévisme, la « crise », la résistance déses 

pérér: du ,·apilulisme, ses -t! orts d'ada 7Jtalion, ses transformations el son aqo- 
1lie : t.;/ es! l'{:n.•emhl<' cnm pl e rr des phénomènes qui occupent le tout premier 
plan do us fr cil'ILnte (/r, nos Lemps. Ce drame, ses péripéties el ses perspec 
lius écerüvrtb:« lw111,•11f rie plus rn. plus tous lP.S esprits. On cherche à sai 
.,ir l, sens 7,r,,1,,11d. li: sens caché de cet le terrible actualité, à comprendre le 
nra1 1·nchai1,,,11wnl d;,s éoén é oumis, à deuiner leur dénouement final. 

Tout es les tentatirrs ;d'ullurl' gén,eralc) d'expliqul'r ces JJhénomènes et 
d'n, li,,·r des conclusions pour le proche avenir, trouveront désormais· leur 
plnrc <OllS cett e ruin iquc qu» ,wus oit i.;rons dans le présent nwnéro avec l'é 
tuiJ,, de notre colloborateur, le camara de A. Priulhomrneonuc. 

LA HEDACTI0:-1. 

De la guerre mondiale au fascisme mondial 
A Ia faveur de la g-Jer·,·c de J!)l4-l!IJ8, 

i,::esque loufes les nation:: belligérantes 
<m~ <Jpé~f l'eqmvateni de i;c que les 
fo~c1.::le<: it:1liens onl nommé de11uis 
" I'frnbtion nationale n. Il!: ont pris les 
rne,,ur<?.5 ffJ ï:m pc,sait au 1:a p1 lali,;mc son 
t•ntrfe d;.rr:: !a c1·i::P mm·tclle ùe la 
t".!striciion de:: riébui:cùés, aise qui s'est 
üJJverle d,'.;s !!tiO-HHJ et dont .P.osa 
LuxemiJc,urg ~ unalysé les eau,,es et 
k-': per·::pict.i,c:S, ~è,; 101:l, dons son 
~rand üu.,raqe .,,ur • r.-\.ct:urnulation du 
Ga.oital ~- Ces me.:;urec= tenaient t,,utes 
.-ni:ere.: Jans ce que ron ~ a1,pe!P z:nion 
Sm:rà: ~t <;.ocialisme de g11erte Pl qui 
~:,I eujonrd'éu,i connu c:ous le num de 
'fvl.alitar1~zne, Au!arch1c, Capitalisme 
,i,:,; monopc,JB.s, Economie dirigPe, .\.fo 
l,ili::'.il111n indu:ctrielli>, etc ... S1JUs le cou 
.ert tie l'hysl~ri,. patriotique, le cap1- 
hii::roti a op~rf rne complète redistri 
})IJ\ivn de,; ri1.'hC5-'es et dl": fonctions 
c.r,r..iislc:i, ramant 1'01', expropriant par 
i:tla,iüo, banqutt'Dule. ou destruction 
(;la?;;, àe 1,~11rs racine::: économi•1ues, une 
nu(,ml-,"'ble quaoti!é de petit~ bourgeois 
'!i de r,r<,dudeuri:> indérendants, milita- 
i.,;auL l'en:::.•:mble des fonctions i:>OCia 

!e-,;, ':~ dre.-;,anl au co11formisme pas 
for.nd fo ,,tus oi1sol11 Jïmmen,,es mas 
"l> fanat'.':ée. P,1r ;a mémc occa<;ion, 

.:e!' con-ûmm;:;il Unléftra1ion dans l'Etat 
:~ or::raui:-:1fa,11::. om rü,r, -. tradilion 

neli•·,,. 'ia :,:$1hn du ;zouv,:rnement. et 
1e :a iJ:iut.e-b:i..aquc ,,f lenr mainmise 
""I" hm .. ½;~l':°it", lie t~ • .rn.~f.Jrmation des 

.rnoyc~nE.;i er. t:aste~ bureai.11::ra.- 

:-r: du mrm- 

pas, la .centralisation resta in~ufflsante, 
les forces vilales du pays ne purent être 
mûnopoliséc,; par la guel're, qrui resta 
·le dOOllaine particulier de l'organisation 
militaire-gouvernemenlale et d'une rni 
no1·iLé d'avenluriers du chauvinisme. En 
Russie. les représentants authentiques 
de l' « inlelligentzia » cL rie la. bourgeoi 
,:ie citadine (les partis diLs « social-de 
moc,·11.les » : bolchévicHs eL menché- 
1·id,~) considéraient la guerre comme 
non-nationale, voire commn anli-nalio 
nale en ce sens q,u'clle était i1 leurs yeux 
lC' s1îµrème l'ecours d't111 lz,Lrismc it1- 
1,q,al,[,, cL pourri. 
En r~spagne, enfln, Je p;,~ s re~la L1- 

r,1illé· f'nll'c les dique,., prn-allernandes 
f't 111·c,-allit>r~. san,; ,;orlir il,· ~on étal de 
,1,;sunioH el de slRznali(lll. 
La « ré,·oluLion · nalin11alc ,, restait 

donc ;. fa1rc, el c'est p1111l'q 1111i - tandis 
que, dan., la plupurl. ri,•, pa~:; belligé 
l'ü.llb. la f'Ot1du,,i00 cl1· l;1 pu.ix mal'1pua 
1111 a,if11!l'i:,,,,·ment d11 !11J;1lil:iri~mc po .. 
lilique rl 11r1 chol Cl\ rcl,,UJ r~v<1lut101, 
nairc coull'f IP capil,di..-1!1c l'éorgani:;é 
q11i r·éda mo1nrnlan1'J11!'nl du terrain - 
JP. phénumènl' oppn, ·, 111·pv,il11L en Jtius 
::;i(• d'a.lJorcl, en Jl,iJu, 1·n ,;11il" et finale 
ment 1"11 E~pag-ne. r.,,~ pars furent agi 
tés pa1· lu J'(' ,·endi•:,,t ir,11 1 HJ111·p ,·oi..;e de 
la « r.:volution nalion,,1,, ,, au moment 
même nù le resle de l'E1,1·ope :,e repo 
S&il de la guerre pal' un J'C'tour parliel 
a.u rt',!.ri.me politique' d'avant-guen·r. 
eeu,, " révolution nationale » des 

Gobbeli:;lr:: italiens, dPs socialisle..; rus 
:il"~ el dh r~puLlicains e:;pagnols se 
para d'idéolozies différentes. Elle fut 
,. marx 1,:tr ,, avec; Lénine, ,, soré lienne ,, 
J\'l'l', M•t::-nlini, " jncr,bine " avec Lcr 
:o"x. En Ri.s-i,.,, elle rmprunl:i. aurJa. 
·, :'i·•·~.~··uL le ffiJ::,q1..e de la révolution 
rir·i..d1· ,., .. ,:aJi,a ,,c,a prJ!!ramme bour- 

~ eui::o pur un.· m.rnœuvre <te· grande eu~ 

vergure, un gigantesque mouvement 
toumant à 360·. En Ilalie, les méthode:; 
nationa.les-bolchévisLes furent appli 
quées par les fascii à ,un rôle apparent 
d'arhil.r·e et troisième larron entre la 
bou1•geoisie capitaliste cL le prolétariat 
révûlt.l:i. Le caracLère de la « révolution 
nationale » fut beaucoup moins radical 
qu'-en Russie, et elle priL plutôt la forme 
d'un "P.rie de réformes intérieures. ,b;u 
fin en Espagne, après l'avorLement de la 
tentative pseudo-fasciste ae Primo cte 
Rivera, la bourgeoisie capitaliste t.rouva 
son terraw d'unification dans la soi-di 
sant « République des travailleurs ,, ; 
mélange bâtard de démagogie <lémocra 
tique et de conservatisme social qui ne 
parviendra pas, selon toute vraisem. 
blance, à endiguer le ilot montant 9e 
l'anarcho-syndicalisme ibérique. 

.Te me rappelle avoir disouté, il y a 
plus de 5 ans, avec les camarades de la 
minorité de l'U. A. Leur représentant, 
Frémont, annonçait alors la liquidatio1, 
générale des gouvernements de dictatu 
re et le retour du capitalisme aux fo1· 
mes paciflqu es et démocrati-q u es aussi 
bien en Rlussie, que dans les pays ger 
mains, latins eL latino-amériçains. A 
cette conception, j'opposais cet.Le idée 
que le totalitarisme fascist.o-bolchél'ick 
était la forme po.liti•que spéci fiq uc du 
capîtali~me des monopoles et de SIL d11· 
mination nationa1lr à l'é11oque ùc la 
« restricLion conti11t1e drs débouchés ». 
Le fond Lhéo1·iquc de nos di,·crgrncc:; 
était dans l'apprécia.Lion de la con,ionc 
Lure économique : FrémoHL pl'évnya iL lr.t 
victoire de la. démocratir dans la paix 
par le retour de la r,rospfril.é P.t motivait 
ainsi son adhésion é«II ,;yndicAli:;nw 1·r; 
formiste de la C. G. T. - Jouhaux. Pou1· 
.moi, l'aggTa\'alion conLinuclle df' la en 
se à l'échelle moudiale, la régression 
iwLanhique du capitalisme en monopo 
les nationaux et en uo syslèroe de cas 
les ne faisaient pas de cloute ; je voyais 
,Jans la. guerre la principale conclilion 
de cetle évokdion mondiale vers un ré 
/.!'ime de fascisme, et dans une activité 
1mmédiatemellt révolutionnaire le seul 
rnoven de lui bar-rer la route. L'avenir 
dira qui de nou;; avait raison. Jusqu'à 
présent, il faut malheureusement cons 
tater que la mulliplicalion des fascis 
mes, la proximité de la guerre, l'ag-;ra 
vation du chômüu<; et 11; néant du !' 'for 
mismc me donnrnt raison. 
Ananhic ou rcchulr an féoclali,-mc, 

c'est o.in::i qu(. la quc,lion rc~lc 110:iéc. 
A. PBUDHOMMEAUX. 

u. A. s. s. 
Pour une étude. approfondie 

Le si-rand problème de l'U. tR. S S. a, 
déjà ,eté ou vert dans Te1·1·e Libre (n • 20, 
Décembre 1935). InconLesta,blement, c'est 
un des problèmes les pl us vastes et les 
plus -compliqués parnü ceux que nous 
aurons ù traiter ici. Œl est aussi l'un des 
plus importants. 

rl'â,cher de comprendre ce q,ui se passe 
exactement clans le pays -de la formida 
ble révolution de i9i 7. Essayer de :ai 
sir le véritable sens des événements qui 
s'y déroulent depuis bientôL 20 ans et. 
su1·Lout, au cours de ces toutes derniè 
res années. En même Lœnps, suivre ces 
événements an jour le jour et tâcher de 
les expli4uc1' -d'une façon satisfaisante. 
Chel.'cltCI' it entrevoir l'évolution pr() 
chainc du syslèJmc qui s'éLabliL dans le 
pays. Analyser les divers côtés de ce 
système cL tâcher de foul'r1it·, pour r,ha 
que domaine, une appréciation valable. 
S'efforcer de prévoir le 'Clénouem~nt de 
toute ccLhe évolution. Examiner la ré 
percussion el l'influenoe des phénomè 
nes russes sur la vie des autres pa.ys et, 
sur· les événements ,mondiaux. S'effor 
ce!' aussi de -dét,wminel' l'iniluence exer 
cée, in vcl'scrnen t, par I es au Lt·es pays 
sur l'U. 1R . .S. S. Apprécier d',unc jusLc 
façon les relaLions s'établissant entre 
l'U. H. •S. S. et r.cs autres pays, l'atlilude 
uu 1Gouverneme.nt J)olchevisLe, elc .. , Dé 
terminer la position ù. prendre par les 
révolul,ionnaires nn général, et par les 
a11at·èhistes en partit;uhcr, vis-à-vis de 
la Russie ,bolch,évistc ... 'f<'llc est 1'1111- 
mensc lâche iJ, remplir. E,llc csL d'au 
tant plus granuiose, importante et ur 
gcntc -q,ue, d'une façon générale, une 

, telle étude est à peine entamée pa.r no 
Lre presse. [l Pst hien temps, cepc1J1dant, 
de la commencer . 

• 
Il va ctr. soi cyue pour remplir cetLe lâ- 

che convenablement, il est indispensa 
ble de fairr., fréquemment, -des rncur- 
ion "l hisLoriq u,es et, d'autre part., de re 
courir à une abondante docu1111enL11tion 
authentirpue : deux nécessités qui repré 
sentent d~j_à, .en ellcs-mêu).CS, un travail 
vaste d corn pliqué. · 
Le nombre· d'études qui par~issent 

su,i' ·- l'U.R.S.S., .. est déjà . -considér.1ble. 
l\ifais leur portée est, généralement; très 
restreinte, et leur va.leur ost .médiocre 
......: justemcmL, pnrce que. lfl · bnnno, 
l'exaov::, · l lQ.bondanlie pi..)(:uroe~te.tioD. y 

In it défaut, cL que l'nnalyse liisLorique 
en est excl11e. 

.'l'er1'e Libre se pl'OJJOSC de faire 1.111c 
étude séric11~c. a.pp1·ofondic, ù)iüll docu 
mentée, sut· LouL cc qui c.oncc,·nc le pro 
bliinw du l'IJJU3'.S. Ceci one permet 
d'cnvi~ager lo11L tic suiLc une première 
série d'al'Li.clcs :rna.lyL~qücs -bien ,1,Ji 
monf.és et :disposés d'une façon ,mi.\Lllo 
clique 11ui pcrn:w-Uru. au lccLeur d'y p·ui 
snr des éJ.émcnl,s L',l des idées appré 
ciable~, utiles, suffis1immcnt étayés. 
De temps en tcmp~, au l'ul' eL i, ,me 

sure: des événe,mcnl.,;, j'cnLrccoupcmi 
cr.LLe sérH~ par des ôLudcs ou .des ,docu 
ménb d'a.cl•1.mliLé. 
L'ensemble per·rn,·llm au ledeut· de 

corn pi·cncî1·c mes con cl usions et mes 
thèses, d'y 1·é!lét:'ltit" « chiffres cil 
main:; », c.lü les. ro11lrôlcl', de les ap 
précict· cL de se J'ai 1.'C, fiualù1Il1ent, une 
opinion pcrsouncllc basée sur des ,c!on- 
11 ées cou crètes. 
Je comm'enocrn i lll,L sél'ic dè~ le lll'O 

chai n 11 uméro. 
VOLINE. 

COMITE DE REDACTION 
DE « TERRE LIBRE » 

Jt!EUNION 'LE IDIMANCHE 5 AVRIL 

Terre Libre est tin journal de synthèse et de 
lihre <lisrussion. Tiré ù 5.000 exemplaires, veudu , 
cl (layé ù la livraiso11, rédigé sclen une formule 
fédé1·,ùiste, il esl. lu cl soutenu par ses lecteurs, 
tous camara~les ,te la base. 
Terre Libre n'n pas la prétention <lu « cou• 

Ier » aul'un journal. Sn strueLurc, son cham1> 
d'action, sa vie, !\Ji sont tout particuliers. 

Terre Libre a pour hnts : 1 ° de propager et 
de discuter librement nos iclées ; 2° d'établir 
une ]foison sur le terrain pm·cmcnt anarchiste 
entre toutes les commuues fédéralistes libertai· 
re, ; 3 ° de donner t;,;c photographie vi~ante du 
mouvement ,in_qrchis!o en France, 
· C'est · pourqiio.i .. no11s· invit~~,s lotis lii$ cama 
rades; .s:ins·- préju\]iCO cle .)durs. tendances il~t'-. 
sonncllcs; à r.;p·anclro teur jô1irn.al. · Nous som• 
mes el! mesure cl'uffirn1c1· que, lorsque l'e tirnge 
en sora li:i;~PemoM :Îugmènré, mais solidement 
Soutenu, llOUS ·poO-rrons donner. OU!< romnrMfos 
six pagPs ait lien do rpi·,trè pour le même prix. 
Donc au. travail, e11111aracles, .pour. .. parfaire votre 
œnvro !· ! l.· 
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REDIGEE SOUS LA RESPONSABlLITE MORALE DES CAMARADES CORRESPONDANTS DE PROVINCE 

~glon 
entre 

CLERMONT-FERR4ND 
• PROP D'UNION SACREE 

t i• 1,• • im,!iid.LC, tJUCl- 
le soin 

•pï>.O-':i.Ht~ t}Ut: !t:..s p,,.rtl:: pr;_,:t:: ~u·1e11.::; a1~:-, 
:-~,u, ,·rll,él,,•1!' une gü..:1·rc pus s ib.e cou 
t-,·,· lo· 1:ts~1,;1:1e ét1·a11:.:,·I' ali«l\UUIIHCIIL 

p\J:,,lt :l.l~: : « pour· les 
aa .. d.u1 ~ tJ•."t.!ll·H•HtlUc., «j1pli4.uüus JJaJ· 
J.,1 t·!:1..;~n uu·•r1c.·e et pour :a rèvu.u ti ou 
1.1t·!'.Lr1:~ ,e::> ~:;.nt;.tiuilS m i.it a rre s », c·e-.:,L 
,cd :i;,auûoll qt:1 a pcruu s aux Iascistcs 
J•'. ,, . ..,;,:g,H.,;er tu paciu st es du rnuuient. 
,Jt· \'.<•U.::- u1:wu.11Jc ùe rt:ilécliir, caruara- 
t". :1 :'a·,::m,11\è J ,m, ,aq~i!e vos 
·be•, veui..::ii vous e u t ra iuer , 

Cc, :111ar;-nf:ële~ n'..mt pu.,, cuangé de 
pv.:i1tion ; ii.o r,!!l l0,,jL•ur.,; pcrssé que la 
.,u.:~ru n,• serva.t qu'aux ,rnarrbantls de 
·.11.vn.,. et ,1 l-.ur-s pau l i ns, Ies gouver 
uaru-, au t.i-.il,1rneut ues protétaü-es qui 
,u ionl Ies u·ak ; i.:,, 11t:11se11t il :l'lleure 
act nvr.c que !a é;Ucrre de U fut un jeu 
'(J'ünfant., 4 i;ôl,:;. <ltl celle qu'011 nous pré 
jJ" "e; il::, veu.cut sauver le ·;e1we hu 
rnrdr, du p'.11,; :.dwmiu;.,1:ilc de::. iléaux ,pt 
c<m.,,t·:.i,rc ,a. :cOtÎl'li.: fr;1len1e~le ou les 
éd.lll•!t~ e erc nt rl•:.;gu,J.,. tians les mu- 

,u- u·,~h:- JJ,•~ n otu ureux les anar 
ir.?n ·lu~.~ F:.,t-!'i! rm« J':l sun ·! .cela pro11- 
H-\-'l 1" · nous U\'OJo:5 tol'f. '? 

ISSOUDUN 
ARGOUSINS 

T--·~·lldUli ~ i::J .. ,;p «l:luol!l:meut d'une 
,t1'.eu· •[Lli ue ,,aurait.:,[.;..- sous-estimée: 
ll;J,1:, \'oi.::cm;, r•al'lt:r Jr son r-orcmis 
ii .. l"t: 1!r_1 f•O!t,;1;. 
J; ùl.ül ,fo I n11lilic• 1 de 1111us Jvter 4.1-e 

·~·iell."t j;;fëll~ r evenus ,Je~ culon ies. or 
'!}11ial!' .. ruent rie ~:11ü:J!•'.:, lJrule,.. qui Lr a i 
t:1ierrt i•' !:k:··i.::h•J11, ._- .. 111n,e il,, avaient 
t;,.,l•! ~ :~r.aln!, 1 .\n1i;uuite et le Ma'l 
,é;ftl'ÎH~. 

I:.;dn.::I c·ülll!li:.-~ai1•· c~f un policier 
a;rî;,,J·l; q1:i Ia it ,!u z ète avec la <li 

e Gl.i\:.qti'uu qui ,·iu·.n:h,· à se 
frur,_! ri"iUl\,t"i.fli•!:- .J,: .~E:.~ chef·~. Depuis 
i•l'Ji,··. :,,:;n.l~c O•\ nu il p.urour.Ir-s ; nu 

h,,u:m1<' ,ec-t !;i tr-r-r-eur' des ménagè 
q11i ci rcn e n l , etc ... 
plu, :;·;1mu:;er, faire Ull 
rüol : IP mour-naruage 

nous disons : 
l J.l>pulnil'" 

· · ·,Il;: :- F J 1 1 
• ,1:1 -,<P:' un 

w- ;;(: ijt!'H~ v:~!1!:w!ll Je 

ruirc '. Cornuien t '. lis doublcut lo nom 
lire des age11ts qui vous cuguatent des 
sus, atlu quIls soient. enture plus ros .. 
ses lol':, des 1er mai, d•cs grèves et. des 
mau irc s tat lons à venir ! N'allez-vous 
vas tes b.àmer f()1\01enw1Ù ? » 

_.\. moins que vous ne Ie s approuviez, 
eu vert.u du rnut dorrlre : « La punr»: 
avec IIOUS. » 

Un qui se bidonne. 
RIOM 

MORALE ET RELIGION 
La pee sse r-ég iunale .no us appruu1,1t. 

fin l évrier quuue grave affaire uauen 
tais à la puoeur avaient eu lieu dans l<1. 
petite couiruune de Pouzol. 
L'ubbe c..,rdizc, curé de la paroisse, 

"'' serait rendu coupaule eui- de uom 
ureux ,petiL, gart;uus J>fl}Ll ucul :1.nl ln r.ç .. 
~èdli:,ille, d'atLuudiem,culs el actes 11b· 
cèues et serait arrûté. 

L:e frl.h!urJ n ous inapi.re autant <le pi 
lié q uo Je mépris pour son a Lti tude 
immorale, ,,é..su!LaL du célibut, r-uul.ro 
nu turc nupusé 1.1.u· Ic Vut.icun ii ses 
Juucl runn a n-es el, dont cc t ri stc CXCJll 
plc ujuè s tu11L dautrcs, rllustrc 1;.l,rn·t 
rueut 1<1 rna.l îui su n c e. 

.\lai~ que penser du jèsuitisinc cru pu 
Ieux de t ou t« la g cut t:,t\ricalc qui ~1·.a 
ju nru i s aS::L'Z dt· \ en in cl de fiel à' l'é- 
5a,rcl des éducateurs Ia iqucs et su ha is 
.,;c •hont.cusc,ü().Ill. 11. calomnier ûcs l ibre 
penseurs et. liJJt,rl.aire,s, alors que tant 
de perversion existe dans sa propre 
I.JUnt,i111w '? l. .. Allons, um peu de pu 
ueur mcs sicur s les cusoutanén. 

.IT.l vous parents inconscients et igno,· 
runts, gardez donc vos gosses :1 vos cô 
tés au .ieu de les envoyer chez lu sor 
cier nuir, les J'aire abêtir par des contes 
grutcs q ues sur ûes mystères r-clig icux 
quand ce n'est point les .mcll1.re entre ·Jef\ 
mains d'anormaux el. de saL)'l''"' 

Un Hbertaire. 

GIROUX 
Gràcc au ,dévouement cl à l'aide fi 

nancière de quelq ucs bous camarades 
que uous remercio.n.s fral,e-1n1;!1ernl!nl, 
nous avons pu organiser ,a,vcc succès, 
au nom du .groupe de Libre-Pensée de 
la \'a•lléo de !a Dore, deux nouvel les 
conférences sur « L'Eglise et la Guer 
re », à Ambert et ,Cunlhat. les 3:!. el 23 
Iévrier. 
Devant des sa lles oron igar.nies et. un 

public at.t entlf, notre camarade Henri 
.\'ey,re, avec son La.lent. et. sa mattrisc 
hatntucis a fait. dans ses exposés une 
magistrale critique i'elig ieuse, milita 
ri·.,Le .et cupitaü ste de mou-e société, 
pour concture en demn ud.ant aux audi 
teur s de séduquer, se .groupee et. agir 
pour une transformation sociale ipro 
fonde, seul gage de paix ·d'll rallie et. fé 
conde pour tous 'es hurnniu». 
Aucune CoJnLradiclion h ces deux 

conféreuc es, ce qui est. rcgrcu aote, 
bonne vente de brochures cl dlstriou 
t iun de (journaux. Excellent truvaül ,d'é 
ducutiou -qu i certainement portera ses 
fruil s 

NI -Dieu, ni Maître. 

THIERS 
UN EVENEMENT SE·NSATIONNEL 

C'est par ce t il.re pompier que nos ca 
!1,l in s on, annoncé pae- d'abondantes ar .. 
ûchcs la l euue de leur m i s e icn. 
Vous retardez, eyuiqucs exptniteurs 

de la <;ré.dulité uumuiue, rn r vulr e sen- 
1,ali11nnel éviincmenl. n'aura. amené dans 
votre Le111p!e de résig nutiun que le më- 
11,c Lroupcau .m ou lunn ior cl crédule. 

Les trava i lcU11S rèflécuts sont. rnuin 
luuan L cunva.n cus que Jn sltuat iuu tra 
µ-ique actuelie ne peul, 1;f 1·c améüor ée 
pal' des gén urlexious et des ,prières à im 
dieu inexistant, ruais par la, résnlutton 
Faruue he flt la votonté ferenc d'() tuus tes 
par ias. dé,·i,if:s à t rans îo rrnr-r JJ3T' !a r6- 
volut iou soc iale, un rPgime ne houe et 
J!,e sung faut,:,ur de misère et de guerre. 
l'. S. -- La place nnu s m.mque mal 

lu-urr-usemen r. puur couunr-ntcr divers 
pai,sage~ lri::" savoureux du bulletin pa., 
roii>6ial de mars. relut if à cette fameuse 
mixe ion, nous y reviendrons le mois 
1wr.chuin ~i h:o dvé11Prnen!:; 00u.; '.a !fl"t' 
mettent. 
· Da n s , u-:: -l::.n; ·arL.::e cor.îus cf con 

, ta,ti,·toirt:. à s jut.i!.it paru dans le ~· P<> 
ii' Th;t!!':.:.b. dE., l.1 tni-mars, le'~ prési 
àen!i. de :·::.::::;~:::::..uo:. !o':ile ~èc " p;,' 
: ... .:; I..-tpins. .. r.;a::s ~:i e.n.>i:i6>1t, de bi,.n 
t;or,n•:'l. . ·· 
c ... ,, ~e:'SH\U,~ r!!,·,;nna:ascnt tout 

· :.b :-n 1.-~,_-; ~l!::.le-n• d <Ju·,,l/r.<· !;i c<1·j,,, 
r.1.cluê,:c, !a :::ilua'.ivn c.EIL"oiftki!e., ·sou- 

vent angoissante, pour beaucoup de fa. 
milles nombreuises ; el. que ce J1'esL pa-s 
un prulil1\rnc facile (\e faire vivre pré·-. 
senlement aYec l'unique saolai~·e du ·père 
ouvent. c·hômcur, même une simple Ja 
mil'1e de cinq personnc1s, ce qni Pst. ;1.11,;·I 
si nc1t;re a'ViS. 

Mais 1iourquoi ,~lors ces bon,s, philan 
U1ropes bourgeois viennent-ils ensuite 
tléplorcr la pseuùo-dénatalité de n-otl'e 
,·ille, quand i;Is reconnaissent déjà, que 
malgré l'a-brlll•dance, •la soci~tr. marâfrfl 
laisse ,ses cnfa•nls daus le d,énu,ement, el 
gue la gène el la misère règnent eu per 
manence duns les foyers ·Ol.lvriers Sllr. 
peuplés ? 

Aillons l.arLuJies, {!le la J,ogique ,s'i•l 
vous plaît ! Ausisi avnill. d~ fail'e appe-1 
à la charité •publique, ,com,mencez d,o11•c, 
.messie·urs les mora,JisLes par 'Vendre an-· 
!.os et pianos et .donueir votre ,propre su 
p,erflu pc,ur ,soulager les misères quQ 
vous provoquez, par volù'e propa,.,,ancl"' 
de •lapinisme intégral. 

•Quant. à nous, anarchistes, conLi·· 
nuons il ·déimusquer ,ces sinist1res far, 
eeur,s, ama,lr,urs de pul1lule.rnent humain 
po·ur Je rlus grand p·rofil. des ,cl1uro 
gm1rds et des ,exiploiteurR. 

Propage-ans ~10s concept.ions rat.im, 
ncl1lcs de natalil.6 limiLi.Se et -de gén·é,ra·· 
Lion eon ~cien ~e, 1pour penmet.tre sur no- 

tre glo!Je l'épanouissem<ent. <l'uno hn- 
111::i.n ilé 1!ibru eL hcnrensA. 

MURAT 
DEMOLITION DE LA ,PRISON 

On l'a cou1nwncer l<l•S· travruux de ù1- 
mo:lil1011 dL' !u \·ieillc prison qui faisait. 
un lt·isl.e effet. dans la villie, aussi ~risl.e 
que l•rnLe ic:; prisoTis de la HépulJlique, 
Lorsqu'cl!c ,,cra compièLcmc11t dispa 
rue, ce i:;cra• un •bel embellissement 
pour la \'illc cl le pays ,entiers. 

A •quand la d•émolil.ion -ùo ~outc;1 .Je.: 
Bastilles de Ffon.ce? 

Recettes, Abonnements, 
Réabonnements, Souscriptions 

Fév,rier-Mars 

ûr. de Gin,ux, 10 Ir.; V. B. Issoudun, 
2 fr. 50 + Ll fr. + 10 fr. ; L. Sai11l. 
EUen11e, 33 fr. P. Sui11L-Eti,e1111c ::; fr. ; 
U. St.-EU.ern1e, 30 fr. ; :\lrne ,Cb. 'l'hci•l 
bède, 5 J',r.; ,c. Le i\1011tel, 30 i'r. ; lJ. 
Giroux, ~1, J',r. ; F. ct..S. Clcl'mouL 8/1 fr. ; 
l.l. Aubi>g·uy, ri Ir. ; M. cl. A. Moulins 38 
fnrni:s ; M. St-Aulaire 10 fr.; G. Dl'ie,n- 
11011, Ci fr.; ll. Marcenat, 15 fr.; ,Choco 
lul. l'. ,de Do,re 5 fr, ; .fii<'ÇU 1pll1' tl). Thiers 
37 fr. ·r,01,tl ; 30.2 fr. 50. 

·Com]Jlc arr6-lé le 18 ma,ris. A Loutes 
et tt I oi1s, l'ralocrnellemcnt merci. 

Région 
du Midi 

A. PRUDHOMMEAUX, 10, Rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard) 
Même adresse pour le Suà-Est et le Sud-Ouest 

REPRODUCTIO. 

« Croitre "t Multiplier » 1 est, dit-011, u11e loi 
Naturelle et Jéco11de. Et 11ul n'aurait le droit 
De /a.ire i11t,eroc11ir la raison, Ùl science, 
Pcrmetta11t d"e11Ja11ter e" toute co1LScie11ce ? 

En 1,è revrocfoiscmt que vow· la quantité, 
On sacrifie à tort let force et la beauté ; 
011 enge,ulre sans frein, tarés, syphilitiques, 
Sa11s se préoccuper de leurs destins tragique.,. 

Pourtant lorsqu'il s'agit de lei reproduction 
D'mtinuuu; bien racés, 011 chois[t l'étalon 
Robuste et vigoureux exemt>t de toute tare. 

Pour notre espèce hèlo» ! la morale est ignare. 
Multiplier en nombre au hasard d11. desti1' 
Telle est la ,;rancie erreur dégénéra11t l'Humain. 

Louis BOUE, 
St-Sulpice (1'(lm) le 5 avril 193,1, 

AIMARGUES 
Les organisations ouvrières et populaires de 

la loCl1lité ont e1wo,·é le 10 mars à M. Albert 
Sarraut une lettre ainsi co11çue : 

4' Nous avons entendu pa,· T.S.F. et nous 
avons lu sur tous les journaux votre appel in• 
formant le peuple Français des décisions que 
vons uvcz prjses face aux événe1nents qui me• 
na cent la paix <le l'Europe depu.is lu violation 
du Trait~ de Locnrno, 

« Nous avons l'honneur de vous faire COii· 

nniLre que· lll populaLion laborieuse et pacilistc 
d'Aimargnes se refusera énergiquement et par 
Tous les moyens il ·participer à des sanctions ou 
conflits quels <tu'ils soient. Ayant encore à la 
mémo;re les souvenirs vivnces de la dernjère 
guerre l9I4-l9l8, nous savons que la soi-disant 
défe,ue 11atio1U1le esl une source d'intérêt pour 
les grands trusts intcrnationnux, mais n'apporte 
que misère et que honte i, la classe ouvrière. » 
011t signé cette lettre ouverte : Le Groupe 

Pacifiste ; Le Syndicat agricole ouvrier ; Le• 
membres de la Ligue des Droits de l'Homme, 
tlu Sou des Ecoles Laïques, tlu Groupe d'Euu 
des Sociales, etc., etc ..• 
Les populaûons ouvrières et agricoles du 

Midi avaient ùmr mot à dire dans l'orgie de 
chauvi11isme qui règ"e en France de T:extrême 
droite à l'extrême-gauche. Ce mot cle bon sens, 
les habitcmt• d'Aimargues semblent bien l'avoir 
trouvé. A. P. 

GALLARGUES 
UN PA•Cl,FISTE AU SAGNE 

ün Jes Jnei,:leur:; paœmi iles [IÔl.res, 
:Eliac:iJ1 Vézian qu1e nul pacifiste ne d,oit. 
plus ignornr, •noµs écrit. de Sainl.-Lnu 
i·ent du l\I::lro-ni ( Guyane fra,nçaise). 

Qnr fut Elia,cin Vézian? 
l\lobilisé c.n 1914 da.ns un régiment 

tic Chasseur ulpin1s, Vezian assiste aux 
,il.laques t.l,e l'Hartmannwill~rkopf d'·où 
i•I réc•happe par milrac,le. Mais c'en est 
us~ez <le la guerre cl. Vézian devient. w1:e 
conscience. 

A sa premiè.re pcrn1(ssion à Gallar 
,gues (Gan!), il passe en Espagne, ne 
se crmlenLe pas ,de ne plus participer au 
11,;ri11ie ..:011.r•c:Lif. V,ézia..n {lcvienol. une 
" Yoix " qui .-se fait. entendre dans la 
1, Yéril<' " de Bï)Iarcelone. Polémiste ode 
qu,1lilé eL paci.fisl,c inlégra'I, iil se fait 
remarquer pa.i- ses écrilis par l' (< Lnl.el 
ligen.re servi-t;e > q1J'i délègue des agent.s 
auprès d>e lui. 

JI .,,era facile· !lux bourriques « dégui 
sées én bourg'eois1hürt.orables » de ca1p,-. 
Cèr fia ·-confl'a.ice p,u. prob·e. V6zi.àn. qui, 
imotr~ix ~e ~:i. pell~ nll.ture, sera da.ns 
ur.e. e_;1:c11r,sion pris au piège et livré .à. 
la pol:ce française. . 
Jn.:;11 et condamné par 1~ tribuna1·m1- 

lil.aire de :\Iont.pellicr à pcrpél.~it-é, pou-r 
dô,,ertin11 cf. /nlelligenee avec l'cnn•Pmi, 
p p:1u,TP ,i"l'lp'p <.11l·';il tpl'i ni' ,·nrn1nîf, 
de lu 0uen1, 14m: ;;un tdù:l .(],y pàrtid-- 

per "· 11 voit, ·pour boun,c con,d11JiLe au." 
lies du •Salut,· sa peino œéduite à 20, 
puis i1 17 ans. 

Col.l,e ·peine est aujourd'hui lermin,éc 
et. Vézia,n clema,ndc à. se sousLraiJ',e à la 
rélégal.ion peTJlé~uclle el. prc11•dre place 
rrn1·111i nou,s en Fr:rncc. « Je •compl.c, 
11uus écril.-i,1, qu'il me s,c,ra d•o1mé uu 
jour prochai,n clc revenir pal'mi vous 
Lous d. mon •plus grand plaisir sera de 
dire puhliquerncnl. dans celle i\Iaiso.TL du 
Peuple i.lc Cailairgucs, oû j'ai joué v..n1 
enfant cc que û'ai vraiment. fait eL L.•ul 
re que j'ai souffert. "· 

L'ap,pcl ·de ,celui qui ill'a pas reculé 
,devanl. ,l'épl'euve de 1914, qui malgré 17 
années de proscription a gardé inLact.es 
sa eon,scicn,cc -cl. sa foi de " ·pacifiste 
i,nl.c':gral », s,orn, nous l'espérons, enten 
du de tous les eœurs. 

FABREGUES 
·AU GROUPE ESPER,ANTISTE 

Hi,en à ,re~rcL, j',écris. celte 'lcl.tne ; 
,mai's, puisqu ,on m'y l'one, je n'hésite 
,pas. AilflSi •011 ne pourra ,déJ'Ol'nlCr ùllCS 
paroles.\ 
J'ai, en démissionnant. du ,Groupe cs 

péranl.i,sl.e, donné ·d•es raiso11s que lie ne 
\',eux répél.cr. J'aùout.erai seulement que: 

1 • .Si j'ai .,cto11né ma, démission, c·e~I. 
parce ,que j'ai voulu éviter une uiscus 
si,o,n inul.ile, ne .Pas pnrlicipcr" ü ·la di~ 
cus.si,on sur le prol'hnin cours, ,cL rnar~ 
quer aiwsi mon délacliemcul. •de tout ec 
qui a, !.rait au .groupe. 

2° Ma, dé.mission n'a jamais sigll'ifié 
que j'él.ais c01ill'C i'Esrpérn11to - ,bie-11 
au contraire, je couti-nue i1 l\él udicl' 
mnis ene signifie mon inlc11Lion clc 11e 
plus c·o11Jaborcr avec vous. 
Le,; sLaLuls du Groupe disr:nL : « Pr,11. 

vent êli'e membres, luus ee11x qui accep 
tent la, lutte ile r.;lasse ... ". Alur:; pour 
quoi, !•ors die ln. ·discu.ssi(J,n sui· lros J\,s- 
1.uries, a,vcz-v,ous ,clmngé i1 fonrl co11lt·e 
moi qui défc.11,dais la posilio11 ·de::; lihcr 
laircs espag11ol:; ? l'OUl''fJ•llOi lus l.railcr 
cle fa.scist.es, cl. l.J,iil.el' •ég:11Jen1e11I. {le 
fascisLes -ceux qui les üéfcndcnl. '!. 
Après ,qu'u.n camarnde ,nülil.aint hicn in 
for.mé, qui a lu ·1-cs œuvrcs ,des LJJ.éori 
cion,s Ji1berlaires, eut. appr-ouvé ces af 
firmations, pouvais-je ,conli1wer il col-· 
lalJo{·e,r ? A mon avis, E·on ! 
'Et. puis j'en ava.is assez ·de vo11s du 

ma,rnd•er le mal.ériel n6t.:cssairc tt 111{1 
pro;pagande que 'Vou::; a:ic me fournissiez 
jamais. Devai,s-ùe me ,c011l-ontcr ,du vent 
des promesse~ 'l 
Le Groupe g·lisse, a1rnlg'ré mt·s co11- 

seils, sui' 11a r1ent.c •oü ,iJ s,e 11c•,1·dra.. ]'u 
·Jit.iq•ur, campis,mc, cyclol·ouris111e, Lou!. 
y c,sL, •sauf l'csp,éra11l.is111n. ,Jusqu'·où 
irn-t-il ? Pas loin, je crois. 

1(;c~Lc ldl.rc ·CSI. une d11isc :111 •point 
pu.lilique puisque l'aulrc et ,mes JH11·olf'S 
-ont él.é déforméPs. Je 11'y ·mols pas d'a 
mcrt.u-mc. Je ri;ig,rctt.c s,culemenL ,ic ne 
,pouv-oir 'le suivre claris Ili~ voie où il •s'e,,.L 
enga,gé. J'espère rruc ceux qui me ui 
Li-qurnt romp1,cn,dr,ont qn'i'I esl inuli•'.c 
d'i·nstsler, cl. les ·non fanaliqucs np 
prnuveront rma bonne foi. 

M. PAGES. 

NIMES 
OHOMEURS, LISEZ CECI 

· '\
1aici comment ~3. bourgcoi~k· !!·:1:h. 

9aise ·pa,rle de Vjüs d:i11's hl. pie~:Se d ~ 
chos qu'c,l!e défus•e avrc_ son cllJr-c'at 
du m:i.tin 

« ù-XE PLAIE QSI ::i:C GA:'-;GREX:C 
" On, t'stirne q1,e pom• le .~e11l dépa1· 

f1•mrnl ilu Nord, lrs rléperisPs dr l'n:irn,iP 
,.',, rn11rs · po1L1' srr·r1111·i1· lr8 r;h()m1·111·s 
s'-i:lt;veront à fUJ milliuns de ('rancs. 

« Si on n'avpo1'ta pas un 1'0!pide cau 
tère el si on lrtisse au chômage un 'mi 
lie1.t de culture aussi vropice, ceux q•ui 
travaillent ne sufffront bientdt vlus à 
alimen/rr ceux qit'i se contentent de ~es 
rega1'Cler. 1(iCri de Pal'is.) 

Donc 10~ rnillious pou,r les é1hômeurs, 
c·csl. 102 •1ui•lliuns de l.rop. On réclame 
le fel' 1rougl' pour brûler cette plaie .ga,n 
grénr•c : -la présence si11· ,1e pavé de 750 
mille J'ainéanl.s que la <büuTgèoisi,e se 
Lue à eng-rais•ser de son Lravail 11 

F.11 bien, Messieurs les Boul'.geois, 
qu'nt.Lc.nde;,:~vous •pom· •0,1,ga·niser une 
g-rè\'c de classe '/ N'h,ésil.ez pas, norn {le 
Dieu ! Qnc les conseiJ,s, ,d'a,dministral.ion 
cesse·nL cle siéger I Q'l.le 11,cs chef,s -cl'en 
Lrepriscs se rcLi,renL à fa. ca.m,pagne ! 
Que les prùll'Cs, militaires, genùa•ranes, 
douani•c1·,s cl. préJcl.s jell.enl •l·'unifor,1uc 
aux: orties I Que le•s rc11Licrs refusent. de 
d<'la,·licr l1•11<1·s coupons, les JJCl'·ccpt.e_urs 
d'cnc,Lisscr ks impOl,s, les hu,is,si,crs et 
lf'i:; propriulail'es de saisir et de pour 
~uiv1·,c, les commcrça>nt.s d'expluil.cr, les 
cor·olte•.s ,clc l,rafi'quer ,de •leurs ,ch,armes, 
les maquereaux nt les agents ·d'affaire 
de pl'iile•vcr <leurs di1ncs, !es j,ournaHs 
f es ,mouc.tirwds de l;ouc•h•c 1· leurs envc- 
1 o,p pcs. Et. on YCt'ra ,bien l 
Non seulcmeut nous vous 'p11,ometton,s 

un repos ,bien ga·gn•é (pen,clant. que n,ous, 
les ,cli0111eui·s, nous organiseroJ1s <U,n 
monùc nnn,,eau), mais e11c-ore 'l'lOUS 
YOus ab111,d,omrnrons génércu,s,eme.nt. et. 
gratuitement nds Lau.dis, ŒlOS asiles de 
nuil, 110s allocal.ions ,de misère, nos ra 
l.aloui1lies, nos ·vMe.mcnts rapioéc,é,s, n,os 
soulie.l's percés, •n•os bous ,d,e soupe, nos 
puè:r-s AHHs rlia:rbon el les autres ·pri·vi 
•ièg,.:•s ·do ·.nolre p,uc~se, av,ec le droit. de 
nous regarder travailler à voli1•c LouT, 
tandis que lJfil.issunl., ,cnlt.ivanl., filant el. 
Li<1,-an t. pour nous-mêmes, nous nous 
inilierons il 110!.ro tour à Lous les plai 
sir,,,. de ln ,·ic. 

NARBONNE 
Un sans-tr-avaü. 

Les Can1a•r,Hlcs Libert.airas 1ùc la Rié 
giuu, qui dé~ire11t eJJopércr efficacement 
it la Liaison cI,e,s Anarclüstcs clc ·t,oul.cs 
IP1Hla.ncc,;, dans un Groupem,enl. cl-o Syn 
thèse, sont. invil,c:s i1 aLl,hérer i1 !'Athénée 
Libertaire : Uroupc clc Cultu1·c i,u,divi 
dncllc cl ·d'Aelion anarchiste, qui ·orga 
nise au Bar Arthur, 3·8, Boui. V,oll.airn, 
.chaque mc1·crcdi, ü 21 beures, ·cles .cau 
series •éducati•ves et de,s c,onlrover,ses 
flmica1J es, a uxq uelil es ;les sympat.hisan ts 
sonL c·ordial.ernc.nt. i1wités. 

·AVIS TRES. IM:PORT,ANT .fa!; 
Les camarades du Ml•DI, SUD-OUEST 

et SUD-EST et en particulier ceux, as 
sez nombreux, qui nous ont écrit à ce 
sujet, sont informés que leurs règle 
ments départementaux, abonnements, 
etc ... , .sont toujours à e,n,voyer à A. P., 
responsable régional, dont ,l'adressa 
figure en tllt,e de cette rubri•que. Il en 
~st de même pour la copie locale et ,ré 
gionale. Seuls les articles de fond ou de 
discussion sont à envoy,er à Marchal di 
rectement. 

Entre 

EJIIVO. -- 
20 DU MOIS. 

Nous 
Le manque de place a1ous oblige à reporLel' 

it plus lard de,; copies Lrès intéressantes. Nous 
nous excusons auprès clcs copains. 

Franck .• - J\ct11cllemcnt il TJous est impos 
s:bJe tic leni1· une Lcllc rubrique. 'r'écrirons. 
Tous les copains de Paris-Nord-Est sont 

Jtl'iés rie se foi1·c connaitre en vue cle la pro 
paga11clc pe11d:1nt ta période électorale. 

!Ecrire 011 \'oir Gourdin, a.liée clu Parc de 
l.t 1.\1;,il'i,·. i1. Livi·y-Gal'gan (Seine-et-Oise). 

Famille pacifiste tlésire louer petite f,ermc, 
li i, :, ill'el,11·,•:,. llégio11s La Guyenne ou Lan 
gu,<·lloc. 

Réalisons, Camarades ! 
.1 o l'o11l' luger tin maLfricl d'imprimerie le 

qu<·I 111111,; p,:1·111cLl.rait etc tirer t.rncts, papil- 
1011.,, A l'ficlles, cl.c. ; 

2·0 '!'out· 111u1ll.cr u11 utcJiCl' cte clw.ussure ; 
Noui; :.111rio11s besoin d'un •ocal pour lequel 

il 11011,:; faud1·nit 2.000 francs. 
Tous les cn11111t·ades que cc projet inté 

resse sont p1·iés de s'adresser lt Dupuux et 
:.\lnl'cl1nl, 80, rue cl'1\ngoulômc, P.arts (XI•). 

U,ne affiche anll-gucne réclJgée par des 
c.1.;1rnraclcs brestoii, est à la disposition d<es 
propagnndislc,:;. 

On recherche, alln rie les utilse1· pour i.e 
11,i,eux ctcs i11lfrêls du mouvement libertaire, 
tuui, tloi;11111c11l6 (livl'•es, juumaux, broK:hures, 
tles,;ins, Cie.) concernant ·le socialisme, le 
,·,.n1111un:.;1ne ,cl l'A11archis111c. [?aire offres 
a\·ec prix a11x " Cahicrs,rJr 'L'erro Libre "• A. 
Prutllto111orncaux, 10, rue E1nf\c-Snma.is, Ni- 
111cs. 

Une affiche .:i11ti-pa1·IL:lllent11ir<! ,illustrée, 
nou\·..JJu el l,i·ù, i11Lét·.estlat1Lc, œuvre des 
011al'Ol1i,:;Lcs 111:11peilf11is, permettra· cl'autre 
Jl"rt de co111l>nLlo1·e les ,effets du virus 1ll1ccto 
rnl. Les réel,111,cr à la rétlacL!on clc " 'l'crrc 
Libre "· 

Le camarade lètl. nc.11guibcrl, :HJ, rue St 
G uill1c111. J\lu11lpe!!i,·1·, so Lient à ·la clisposllion 
ries groupe,; 011 cumal'l1cle,:; isolés qui vou 
clr.aienL orga11i~c1· rlans J.cLirs localités une 
séanc;e clc p1·opagu11r!c par ln chanson. 

Le renégat rx-t1oerta1rc Ilaoul Reynaud, 
111rm11rc cl!' 1:i. Sl'r'lion I S.P.T.O. clc Nlmes, a 
,,té f1J11\·oc111ti r,.tr lactlle f<'dlon pour s'ex 
pl1quet' sur ,oh attitude ;t 1·occaslo11 cl•es 
:1ecl!ons p1·u.t llcmmalce. Aprèd arnir daubé 
isur· !es .J.nJ:·clltsles et la gauche 1·évolut1on 
n;ii:-c E a dù ~ccon:1.1!lre q:.t'i! avait rallié le 
PJ.t'!! SJ~:Jlistc pour des motif:s d'intértt 
p:-:-c,;::nr. '. cspsrant cbtenl~ peu~· sen fils un.,• 
p!acc de ca~tonnie~ .'.v!s aux C3Tn3l'Sdcs qui. 
c~:ï3tt·va.1cn1 ,ir,:; illws!::\s .1u wjct d.: c::: 
pJ:: \;11 cte l.l politique. 

liVS:7 u'r.::!. _..__a_ - VOTRE COPIE A,VA'lî L~. 



TERRE LIBRE 

GERMINAL 

··n C aurx ~ru 'fiLLE 
<,, .. ndc Rëformc 

Nord - Nord-Est 
HOCHE-MEURANT, 

l. Rue a Arcole, Croix (Nord) 

t'IJYb: 

ÎUl'l·nl ah-otument uél!'Jtifs cl 
pr\\u,<"tï•1;t q:uc- l.i "·01H·eptio1, peut avoir lieu 

< n·irup<><:t<:' qnd J1,11r ,lu moi, mcn-rrucl. En 
,·H,L ; l.'> <'.,S tf.- frmmc,. conçurent entre le 

< i"' ..i i,· ;i' Jc>ttr. ,H.i Cf, entre le i,' el le 10' 
ji,u<. ,oit t6.i.i ', p~ulr.11l lr· l,., soi-disant 

c: pirit>dt- ,têrifr. 28.o r- entre k 11' et le 18' 
< jvar, p.:r:,,<l,· ,le frco11J3bfüté <'! ~~.8 % 
fh~1ld3nt lt;_~ jour- restant- 1..~t -rèr iles égale- 

< m,'nt ~ 
t •• t.né-t.le-ci11 thttrit-hien flédare aussi uvoir 

r,·~11 b , is ite de plu-iccr- Ieinmes venant lui 
tlcnuoJ~r dt: Ie-- fair.- 3VOTler ai,,nt étè eucein 
t~ ... c..·n .. ,- •·•·nfi.tnl. aU)l. calendrier-, anti-coucep 
&il•nn-._.1 ... ,:\.llUrcJ lement, I'avortement leur était 
tdu,i. ~Il,·• r,art .. ieut indignée- coutre l'Eglise 
\·.alholi-q-1tt ttUi leur avait rcron1nrnndê cette 
,u,.1l111d,•. jur.mt J,,u,·< graud- dieux qu'on ne 
!.,.. , p~11,lr.1it plu< ! 

J>e,.;nl 1,,u, r~ tait<, on nu peut qu'observer 
Olh' 1irutfentt• rP--rr, c ~111 .. ujet de I'efficacité de 
13 tbr.,Ti,· i..n.1u- et Ogino, <1t1i est encore Ioiu 
,l'~lr,· •Ôt>UIÜJ<JUP.IUl!lll êtnblte pour que l'on 
1>01-0._, <'JI ~r,n-<'ill,·r la pratique d'une fu~ou 
l:J),:n.Jc. 

Jean MON!. 

DEVOUEMENT ET BASSESSE 
La .;,.i,:1•n, L.il ,.111,1,. d111sP qur ,le~ 

;jt~\'(•l1L·!11en!...:: 1 .. li:a:1'"ur::- ,_11 ]i~tr·fn,s 11ous 
:tn:.1!, i.1 ho utr- (le- r:,nsla ter que <les 
t aux fr·t.·re"" :-<<' ,·+:.:uh·nf uux 1-u1·"'r1:') obs 
~u:-.,i,ti.~lt:::-. Tc! q11i 1 :111 d1·1·11:Pr était 
h11lrlwvi,,1 ,. ! on o/o a,ilii-r1· 111ai11teua11L 
aux. ,-,Jlu11tai;e,; Hn!i, uuu v ,·t Croix de 
lo·u. Ji-:- au sont quuue iu1i111,• minorité 
1>.trJQ: ln q11;1;;' tl ti. dr , hùrn,'nr:, c'est 
r·•,t.in<ln ! nrai., ,· ,,st dPj:1 l rup. 

H~n,lo11.~ la ,.-;,, ùu•·<' il eb àiIrcs qui 
W.'Jld,~nl. leur- 1•eau l"'llr une soupe il ûa 
,"".i-11·. ~H11t1~•-- p'l i,,1tf1-•1 s- .eur le t rn in ù 

f:, p7'1, 1t,i, it· o<·L11...:i1)T1. 
Ci11<1icrdu qai s•' rr tu! vaut toujours 

111oi,,s •1!11· /,• p,i.r 1;1(1,1, le pai,•. 
LE PRINTEMPS OHANTE 
DANS LES BUISSONS ... 

1-:1 des ltv!IH11t·s jeunr-s encore, des 
r,·Hlw•·.; ;la:, .. , 1 n,:ur tle l'âge, se suici 
•font. 1· uc :=aLdl.c •.,i;,i1111alc, faite d~ 
1,,)th: d d'or, ,:,· uema nu« pounjuui celle - ni! 

O.:ïlll..it'luh' <.it· Jfr -ui-ugcmeut. Pourquui '? 
J•arn' quv ,a classe ouv rière qui se u-ue 
1'11,·c"·" n ux urnes ne suit ,pas opter pour 
1·.\..g·e d'Or qui ~e trouve proche lie nous 

i nous a, ou s ,c courage de nous révol 
L,•r. \ tldaul de rèvol ut lun li:béralnce, 
uuus .ruro u s :a lin du vieux monde il'Jn i 
quit,',, par !·,t,·culi,;se-rnent universel. 

11 raut pourtunt t:lwisir. 
Ji i!11111111t1', ulloiis faire •un tour au bois 

[proche. 
EL :,c>ÎI.:, prudun le, ô ma chérie I Il y a 

~nflisaH1rne11t de miséreux, sans qu'il 
si,111 në,,,..;:sai,1 c den fahriquer un <le 
plllS. . 

LES GOSSES ANARCHISTES 
.Scène uécue) 

t.:11 enfant, nuut co.nuuc ana botte, ac 
nlm•pagnv sou père ü .'hùpita). Ils vont 
vuu: uu arn i utcssé et ccustateut que le 
vors iu de lit •ne rcr o i t aucune visite. 
- Puu rq uo i, papa, cet homme est-il 

anundonné ? 
Le père p'1ai11I le maüheureux et coute 

tïn.-iLlenL à sen retour. 
··-· Tais-toi, mon papa, c'est trop 

t ri st e, d·il :·enfanL, lu vas me raire pleu- 
n· 1· ~ ,. 

l'a pa ému a proinis die porter UIIHl 
uouceur au pauvre diable. 
Je vous l'ai toujours dtt, les ,gosses 

sont. uuarclu stes ! O'est, le milieu sucial 
qui les pe.rv erl it quand ils ,prennent de 
l'âge. 
QUEL EST OE TRISTE MOINEAU ? 
.. nuus éniL un camarade du Oentr e 

(Alllier) e11 iu isant a l lusion au maire, de 
Wasquehal, qui refuse le chômage au 
-umur-udc Liubots. 

Ce mui ne au '/ C'est le sire Henri Oes 
t.aiileur, bistro et accordéoniste, ex 
déput é rrout républi-rcquin, b'lackbculé 
et ami in t i m e du rouquin rort-en-gueu 
lc eL ac r uolt eme nt m iuisbre de l'agri 
<êll·ll ure. ·Paul Thel.Jier, lequel le u-emp!a 
~·a c o m m e ca ud i.dat et reçut 'la veste à 
snn tour. Le soc iu liste 'Dr Dupré rut 
élu. Ur, uct ucblomen t, les uns et les aiu 
ucs ·~·oulicnneuL le ministère Sarrau~. 

1_iuellc rala!oui.llc, la politique 1 

DANS NOTRE •COURRIER 
" ... J\ya11L des sym pat hios pour votre 

rnuuvcmen l , mais princbpa'lemcnl, •pour 
1·amu·t:110-sy·udieali.:;.me, j'avais déjà lut- 
1.-., sn ns succès d'aiolleurs, contre la di 
rect io n de nus 1sy11dicats unitaires qui 
prost ltuu ien t 110Lrr. C.G.T.U. au P.C. 
mais je dois avour-r que je m'étais Iais- 
é prendre au nus-oir aux alouettes 
qu'est J,e « f ro n t populaire :D. Je croyais 
l'i. ju va i s r-unflan cc, à ce " ïront » sans 
programme. Comme beaucoup de co 
pains, j'ai a-is isté. u u -n1ssemJ:Jlement à 
Lille ·!c 1 i n overn hre. Peur la première 

Région du. Sud-Est 
CHAMBERY 

POUR LE DROIT D'ASILE 
L-e~ •r;.;a r· i.:,al inns anurasctstes 1ta 

ii•::1nc.;; >(l" Clrarubéry lancent à l'opi 
:iion pub1 i,Jüe . e présent appel : 

• :-;,,a,;. 1e,; antrascistes italiens, dé 
nonçuas ,a situauon intolérable gui 
nous bt r-ré..!~ par !e <;.ouvernement 
fo::-.:î;;te 1ln uome. depuis .Je cornmen 
~-..~,.,enl de !'ag;·e~siun contre l'Ahysst- 
1,1e. r •::± f:t.ods1,•s à Charnbérv comme 
i a•l ·J11_t. conformément à de; ordres 
cor sulaires. i;~ sont considérés comme 
:u: ... rlisiS,s, 11011 pour alter volontaire 
ment -e La rtre eu Afrique. mais pour 
:c Iivr er' ft dé~ provor-at inns contre 
•'>!ux ce .eur s compatrtotes qui. ·par 
'bûuu, de !a liberté et de la justice, ont 
(.h'i. ;;'•sXJ)..(fri,a: r:l accepter en terre 
,r~i! Ies con d it iuns d'esblence les plus 
prec1Hr•~t>, 

•·. Oe.:o ii:1.m~:,11:.:-es rrnl été habilemenL 
1~i,a::,1u,- _j.,armi -l'é:<~mrnt itulien, me 
;;,ç;ir.! ~ aaadi11ns du c, ,uvernement 
f~ .• ~i;ai~ Je~ wofoli.,alile,s italiens qui 
ne r.:jol.wirmP.nt,. ;,as de hon gré leur 
[•a:,s. U, Frrml P•,pu!airr: sest entre 
snts 't-<iUr tire:r :·affaire au «lu ir et les 
menaces en qu,,~lttln ont reçu un dé 
n.enH h•.1111e!. Gda n a pas empêché 
t·-ui1 ·,;_,. (:?.::elsP-- de f,.;l,a111l.iéry de se 
!""•me,w:· 1r:=l):~rumeu1 r,11signe à la 
' ·11' . · m;,rr:. e1 pour faire cesser ïes 
!" ;.;r. t~. l,• maire a dù rappeler un 
;,!:, ;,.:·:'t::Ü: µ:rHi:cloral lnterdisaut Je 

" JJ'autre part ues ,patrons ïascietes 
fc•lll prus s iun sur ileurs ouvriers aifla1 
q uils remet.tent au consulat les o~jets 
en or q uibs peuvent avoir (alliances et 
autres). No us pouvons mëme citer cer 
tains ra sciste s notoires qui ont bruta 
lisé leurs lemmes ,parce qu'ejles n'ac 
ceplaicnL pws •d'aoamdo-nner leur a1- 
lia.ur-e, souvenir de famille, au 'I)ll'-OfiL 
du duce el <le son infâme guerre. 

.• Aux a lenteurs de :la Noël, ce fut à 
Chambéry une vraie " chasse à I'amti 
Jusc lste ,. pour employer la ,pair,ole mê 
me de ces Mess ieurs. Le soir du 25 dé 
ccmbr c, {leux tlc nos rneilleu!l'rs• cama 
rades : Tampellini et Giannedli, se 
promP11aie11L en vil!,e avec leur famille 
lorsqu'is furent interpe!-lés par d.eux 
fasr-isles, PL u.ne .courte ba•ga.rre s'en 
s11i,·iL. Au,,..s.illll, les fascistes déiposè 
rcnt une plainte ,et nos <leux ca1JI1a,rad,es 
sont pnursuivis ,pour coups et blessu 
res. 1:s doi\·enl com.paraiLre devant 1le 
Li·il,un-al runec-LionnC'l ile 10 février. Là 
"erout établies les ~·cspCJ1nsabiliLés ct,es 
iHLi'lllidalinns et •provocaU.ons. 

" Ce qui nous inléress·e le plus, c'est 
de dénonr·er à. la c :asse ouvrière et à 
i'u1,iniun publique Loule entièroe ie1:1 
menée;; infâmes aux,r1uelle1s, ont recours 
,c.s Jaseisles d'ex·portation ,pour rra,p 
per leurs arl\·ersaires réfugiés et pour 
oùtenir leur expulsion. 

" Xou", l,·~ antifascistes, bien que 
tenus à nous conformer aux rügles d-e 
lï1Clap1~a-!il ,\ dédarons à qui de droit, 
que uous n·ac,·cpl('l'ons aucune intimt 
,fat.iu.11 de :a sorte de lai part de ocux 
qui, ,•n Ilali!!. <Hl! J,anni t-0uLe idée de 
1,aix. de ju.,,tice el "" libel'l~. > 

• 
Le rappoit. signé par les organl.lS'll 

!ions italienne" . Ligu,e ,d.es Droits de 
,'Homme. P:irti communiste, Parti 1110- 
daliste, Fédération •!ibertaire, Mouve 
men! " Giustizia e Libert.à », avait été 
presente au Comité local du Front Po 
pu!aire ,pour qu'il s'en 6"aisisse et sn- 
1; eprenne une campagne de presse e'Il 
l"C ~~r.:;. 
te Front l'opu'.aire a repoussé cette 

r1emar.de, :-cmeUant l'affaire à la dét.:i 
::!ion de;:; divers ~roupemen1s qui ie 
,;mposf!!lt. Ceci dan'.o ie trot ù;, ne pa·s 

fois .J,e .ma de, j'ai i;banté ia ,, Marseil 
lais·e >, mais j'ai constalé que dans cette 
foule, qui d'llalJit ude était p1le1J1e d'en 
tram dans nos manifestaU.ons Je -rues, 
L ) ::nait quelque chose d•e cllati.gè, il y 
arnit la peur, la peur du fas1;ismc et 1la 
m,!rlauce en sa fa.rel'. :\ipro.s avoir en- 
1 t•n,d u tous ::;es « fort-en ... gueùle » de 
tous Je,, partis, ministr,es, ex-mionistre.s, 
uu pruchains ministres, je me ,suis mis 
à 1·èt1é-chir et je me suis ,demandé si ma 
plai.;e u'élaiL pas à la conf•érence que 
Je:; a11anhi>stes avaient ·or.ga,nisée à Ja 
mèmc dal,e. J'ai fait pa[·I, ·de m1es ré 
llexions à ·mes copain,s de travail ; oui, 
·nous aivons perdu noLre temps ; non, le 
" F,ronL populaire » n'e.nipèc,hera ni •Ja 
guerre, ni •le fascisme. Beaucoup d'ou 
v1:i•ers comn1•u,nistes, mème ,membres du 
pa,rti, n'ont pu,s .coufian,ce; mais i•ls lai,s 
sent faire, ils se laisent, -manière d'agü 
que je ne puis ·Comprendre ... ,, 

Un sympathisant d~ environs. 
de Tourcoing. 

L'·EVA·NOILE SELON SAINr TERSEUR 

" Laissez venir à n,ou,s les pel,iLs ,c,enL 
" francs ! dise.nt les curés, a,mateurs de 
« 11J0Œne ehè.re ; bien:hew·eux Jes pau 
" vres, vou.s. gagnerez le ·pa,ra,di-'>, mais 
« n'ou!Jl·i•ez •pas de nous a·pport,e,r 'V·01& 
« pk,Lill,011s a,vanL le .g1·and -0,épart, 
" ajou~cnL-ils. > 

(L'ëùbbé J. Terseur, cur.é de la paroiss-e 
>llu P.ile, à if~owbaix, a dû .méditer ,pro 
Jo11dérnenL ces fortes paroles, avant de 
ija;nce.r son appel aux parois.sien,s, du 
Très-Saini,~RMempt,cu.r, ,da.ns sa reivu-e 
J,o i'!Iars 1936. Et il leur explique ,que 
l'œuvre ,la plus imporLa.nte de l'Eglise, 
la p.remioère de toutes, c'es~ d'assurer la 
Y ie ùa,rg,e aux larges eL bedon,nanLs cu 
rés. A·u.&si pour leur d,on,ner lille uti•le 
suggesUon, il insinue qu'une j-ourwée 
ùc l,ravail p,our la ,denier ,du -culLe ct,oiL 
êl.1,e ;J'aboie du J:Jon catbo!lique envers 
son pasteur. Evidemment les ,richards 
{levr-0nL donner da'Vantage l... 

Ce gaillard-là ,ne se cünte.nLerait cer 
Laineme11" pas des, 49 francs paf se. 
maine du chômem:· oé1l~bataire et P,OJ.ll' 
tant i,J· a le ,l•ogemen~ giratis. 
Les curés sont comme ·Les politiciens, 

Jeurs bo.niùne.nLs coùLent chers, ils ne 
Lraivaill•enL ·pas pour l'idéal, .mais ,po,.u.r 
Iew: réalisme ,de g-0infreis,. 

Un athée. 

SOUSCRIPTION-~ROPA•GAND,E 

t:n wu ~onome <le llouba-ix, 1, 1, 1, 2, 
25, 1 ; Pas.-Gêné. se l'.éabon,m~nt, 2 ; 
Eu,gène Cornil, 1 ; Cz,oix, rue Obev:rteull, 
2 ; A0hilil,e Volcke, 2, 2, 2, ; Ferna'Ild, en 
,réglant, 1,50 ; Aris.~i·de 'l'homais, ,se réa 
bon,na,nt, 7 ; V,ol,ny~h R-Otbotni<kow, 2 ; 
Léon de Leers, 2 ; J-ekùrn, i; C.roix-M,ou-. 
vaux, 1 ; cMocÎlpèdes, 0.25; -Oscar, 0,25 ; 
·Cour Six, 0,50 ; le gr.os Louis, 2, 75 ; 
DulJois-\V,as•quebal, 1,10; Moiuscron, 2; 
llou,baix-WaLLrel•os, 1 ; Mignon-Deco,s 
ter, 8,50; BélJhune, se xéa,bonn,a'IlL, ..... 0,50; 
Arnüle, 0,75; 1lo,n1gues-ha•ies, 0,75; mon 
olllcile, 4,50 ; Lucie.nue r•év·olut,i,onnarlll'e, 
1 ; Le Duc, 2, 2 ; Hoc,be, 0,75, 2,25, 1 ; 
Service J.i,brairiie, 3, 1 O. - T,ota/1 : 66, 70. 
Merci à toutes et .à to·us. - PaJ .u.n. sou,! 
Pas un ges\e! Pas .u.ne heure de t~avall 
pour la guerre, et cette grande salope 
rie aura vécu ! ... 

LE. FLAMBEAU 
Région de l'Ouest 

René MARTIN 
Maison du Peuple, Brest (Finistère) 

LA FRONT POPULAIRE A BREST 
Le ,Ji,ma,11,c.lw 8 mars, les 01·ganii:;ai 

tious ,Ldhéreutes au F . .I:'. : Bourse ,du 
Travail ; pa.rtiis sucia.lisl,e. et C'O'll1'1UU 
ni·sLe; Li.gue <les Dl'Oi~s de l'Homme; 
oftii.;iers 1..1e réserve ; ,C,.omit,é .Je Déferuse 
,1a1que, ,o,rganisa·ient à ;la Maison <lu 
Peuple •un meeti,n,g sur la sihuati,on et 
les possibililé·s de guerr,c. 

Un dé,J,6gué du purli ,sociaHste, le <lé 
put,6 L-héveder ,cl, ·.uu d·élégué de la 
L.D.H. l'avocat Etienne, ,ap,porbaieu.L Je 
concours du .F.P. de Pa~·is. 

iIDnvi•1·01Il ()50 •p,erso1u1es - et rr1on 
pa·s 1.500 comme !'·annonçait UIIl cor 
respoudanL da.ns " Le P·o.pulaire », peu 
s,ouci,oux Je la vérit,é - g,aruissaieuL la 
gr,an.J{I salfo Pehl,outier. 

Prirent égwlcmenL la .purole, d,es q·e 
pré.senLa.nLs_ ,des ,or.ganisations l,oc,ales 
tlu F.P. Detu: ,oraLeurs sur les six .o.u 
sept qui se firent e,nten·dre, tin:r,enL à 
souligner les réserves qu'ils juge.aiunL 
uLilcs quanl, .au .but poursuivi, neLLement 

•éledol'al, du F . .I:'. eL aussi SUI.r ,ses pos 
si·biliLés ,ou vol,on tés d'autiun, compte 
te1rn des él,émenLs qui le composent. 

Ces camar:a·des, D1·.a•pie,r, des syndi 
cats eL J.,eyer du Comité de Défc11Se Laï 
que, •préco,rüsèrent éga:lemenL un FrunL 
anLiclérical pour préserve,r Jcs œuwe·s 
et l',éwle laïque et ,a,ussi pour la l•uLLe 
conLre les menées f.ascisl,es et guerriè 
res d,e l'Eglise ,catholique. 
Le {lélégué cou1,mu.nis~e nous ·dit évi 

dernmenL lloute son admiratiion, ·p·orn·· 
,l'œuvre du " gran,d: » Sta;li,ne et les bie-n 
fails ,que, d'après lui, les peuples reLi 
re1;ai,enL d'll· fameux pacte milii,aire éla 
bli entre !'U.R.S.S. " patrie du soc-ia 
lisme » et la F•rance capiLaHste eL impé 
rialiiste. 

A nolrc avis, ,c'est la une .grave er 
reur, ,a,u m,oinis, ,qui :ne ,p,euL .e,onlriobu·eir 
qu'à faire ·admettre la fal,aJlil,é de Ua 
gu.e,rre eL la guerre elle-même. 

Les or·atcurs .du parti .socialisLe ·el de 
la iLi,gue des Dr,oiLs de ,!'Homme, conbri 
buèrenL à la diffusi011 ides m,Gmes er 
reurs, a,gravée du fait qu'ilis veulent 
dans le F.,P. Imposer la cil:ass,e moy.en,ne 
peLite bourgeoise, ·CO'llser:vatrice ·et -c·on 
t1·.e -.rr,évolu1,i,om1Ui1,e représe.HLée sL. 
avanLa,geuseme•nt par le parti raidical 
socialiste el auLres groupements mo 
,déré,mcn t républi.cain, .au ·pr.olétari-aiL. 
Cei,4e volon~é. in,ouïe ·est ,évid•ente, in 
contestable. L'esprit ,c,ombalif {lu ,p1I"o- 

• 
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créer des ,d,ifftcultés à la rrnulüci,paliLé 
radicale el ra,di,cale-•so.cialiste. 

Dans le .ct,é,partement de la Sa,y,oi,e, il 
y u 15.000 J.ta;liens dont beauc,oup sont 
aux p,rises avec les provocati-ons oo:n 
i,ulaircs et on trouiv,e moyen de ne ipas 
s'en occuper. 
Il est vrai qu'il,s ,ne sont pas élec 

l.eurs, c:e qui rend leur ,sort 1,out à fait 
indifiérenL aux 'POiiticiens. Car tout est 
là I COURTIN ... 

BIBLIOGRAPHIE 
C'c,;;t avec le plus grand plaisir que je Rai 

siB l'occasion de signalcr aux camarades deux 
on\Tages récents d·e nolrc ami Jules Blanc, 
" De Plalon ,\ Karl ;'IIarx ,. et " Divinités dé 
funtes "· 

Le premier de cés ouvrages est, en ro.c 
cout,ci, une véritable hlsloirc du socialisme. 
Osc1-.li-je clire que je la prefère aux ouvrages, 
beaucoup plus ambitieux, de Marx Baer et 
~11l!'PS llislorjographes réputés et jlatentfl-" 
des traclilionR socialistes ? Dans un,e suite 
de tabJ.eaux, courts, d.irects, et cl'inspirat!ons 
bi~n r,eI'6onnelle, Jules Blanc nous présente 
en toule simplicité les hommes qui compo 
sent notre galct·ie des ancêtres, p·enseurs et 
hommes ct·actiou. 
'l'ou L cela est incom'.l)let, ctrtes, mais vl 

vanl, rl (pour auta,nt que nous puissions en 
juger) puisé clirecliement à bonne source. Un 
tel linc mériterait d'être le premier ouvrage 
cl'iniLi~Lion (je ne dis pas de " vulgarisn- 
1.ion "i it. donner aux ér,olicrs de la cité fu 
ture. :"/ous ne pouvons, bélas, espérer le voir 
~onsocr<\ c:nmmP. ·livre de lecture de nos 11.<1- 
Luelles " écoles populaires "· Le plus beau 
sort r1ur puisse mériter un livre ,est, en gé 
nér'al, réservé il des pitreries réo.ct!onnaires 
eL 1rnlrioliques ! 
Pou1·1a.nL 1·ien nP. ,;'oppose, <lu moins nous 

r1•,;pfro11s, à cc que " DivinHés dMuntes " 
soü rnis <ênLre les maius des élèvies de la laï 
que. CJr ,··rst !il un livre de pw:>ésic et de 
raisu11. du11L r,t•rsonnc 11c saurait R'effarou 
cher, ri qui se fait ail11cr rlès l'abord. 

!Le,; 1,elil~ gars de l'Arrlèche - et les 
gr.11,db - ~· Ln,unront le passé de leurs 
pays, à tt·avers l'histoire <les rochers, boia, 
fonl.aines et lieux sacrés qui furent l'objet de 
l'adora lion de leurs ancèt.res. Par le paganis 
mP. Ils comprendront cc qu'est la nfügion d·e 
nos jours, fille dégénéré.a des ancieus tn)ibes. 

P.t pourtant, pas un mot n·aura été pronon 
r,é qui soit de polémlque ou qui dépas;;e le 
rtlcit mc;;uré de faits rée.ls. L'art du conteur 
et IJ sinc~-:-:n:: du s:ivant aw-ont fait ,seuls le 
miracle ! .'\. P. 

· POST-SCRIPTIJ.\I. 

Ln ~amatode Landraud. Je c;Jmarade Mi 
chaud et le Bccrétariat de l:i: F .C.. L., ttmus 
nar un ar1tcle publié lci-m~mc oor ootr11 ami 
F. A., font savalr ~u~ Ta lm>c'-!rç anno,wée 

léLa,riaL r·isque ,de cc Juil, ù'èLre amé 
nuisé, atro,phi6 e~ annihi•l•ë pour l'.ac 
eomplissement de sa mission histori 
que. ve mê.me pro•Mtari,at est c,onvié ·à 
Jo,n.ncr t,ouLo sa confiance .à ce F.P. et 
à ,s,on. fuLU1' gou•v,()lrnemenL issu des ·élec 
tions lé,g1sl,a1tives. 

U.ne p•hrase i1111portant,e ct,e l'orateur 
ELiC'lHle do la L. D. H. : 11 C'est a,u. 1en 
demain {le da eon,slilution d.u g,ou'Verne 
menL d,e F. P. que •le fasci,sme nous at 
tend :D, aurait mérité d'être d,éve,.op 
pé·e. 

A l'appeil i1 la ,contradi•cUon, il est 
exa,cLcmenL 11 1h. 45 e~ l,a saille s'est au 
Lrois-quarL v·i·d-ée. 

Nolre carnarn..de J.l. Martin ,qui d;ev-ait 
assu1·er cette -contrudktio'l1, fait remarr· 
quer qu'il se voit dims l',o·bJigation, vu 
r.ht.'lure t::tr·dive, de oondenseœ- terrible 
ment ·dans ,1,e Lemps de parüle, qui l,ui 
e,st réparl-i, un qu,art ,d',heure, et ·que 
de ce fait sa. contradiction va perdre de 
sa vwleur. 

Qu'il nous soit permis üe dire ait1x 
camarades que nous con,n.ai·ssons et 
que nous csti,mo11is·, da,ns ce F. P., qu'ils 
ont manqué d',é:lé.gam,ce. Leur V'Olont1 
d',éto·uffer la, conLra..diieLio,n était fla-. 
grante. 

Il y eut bien aussi quelque:;; m,a·lheu 
reux f.a,natique.:, dits communistes •pour 
pousser ·qu,clques :hw·lements. P,oru.r 
ceux-là, ,n,ou•s ,n'aurons .garde 'à 1l'a1Ve 
n ir de ,prendre ,des fo.I'm.es et n,o:us sau 
rons leur ren,tl,r~ U·ar,gement, s'il le faut, 
la mo•nnaie de :leur,s ,gentil1less·es, 

• 
Nous regr,,LLons ne ,p,ou.voir don;ner 

u11 c·ompLe rnudu ,de la, c,o·nfér,ence que 
n. Fr,éJ:nonL, ·de • l'U~1ion aruair-c,lüste, a 
faite à l·a i\fai,sm1 du Peuple, le mer,ere 
di 25 mari;, sur 'le suüeL suiJVant : 
L-e ,Front populaire peut-li noµ~ sauver? 

Nous r-eviernd,ro11s sur ceUè r.,on.fé 
rence dans •le 'J)ro,c,hain :nu·mér,o. 

• 
AVIS IMPORTANT 

Nous attirons l'attention de tous nos cama 
rades pour qu'ils ne retardent oas leurs réa 
bonnements. 

Déjà beaucoup d'entre eux sont arrivés à 
expiration et le service du Journal leur est 
continué cependant. 

Pour « Terre J.ibre II ne vous faites pas 
prier et expédiez sans remettre à demain le 
montant, 3 fr. 60, de votre réabonnement au 
oamarade 'Marchal, 89, rue d'Angoulême, Pa 
ris (XI'). ·- 

Régi«,D: Parisienn(' .... 
MM. DU FRONT POP~LAIRE 

ET LE CONFLIT ITALO-ETHIOPIEN 
Voilà p,rès ct,e six mois que le conOit Halo 

Ethiopien cn;;anglainte une parl,ie de l'Afrique. 
Gcpcncl<tnt, que font ces messieurs clu b'ront 
Pop11lairn pour .enrayer ce conflit ? Pus grand' 
-cl1ose. J.,eurs journaux sont cousus de fils tri- 
colores (sauce St.aLlne). Dans leurs meetings, 
ils prononcent de g.rands discours et font vo 
ber deô ordres du jour de con,flance à la S. 
D. N., comme si la S.D.N., instrume-nt de la 
flnarncc int-crnationale, pouvait faire quelque 
chose en faveur du ·règlement cle cc conftit. 
Pourtant, qua.nd il ,;'agit d,e leurs os, ces 

messieurs du P.P. n'hésitent pas à mobiliser 
les pl'Olélai.rcs pou1· qu'.iJs a.illent ct·ier leur 
haine clu fascisme (sic), comme, par exem 
ple, lorsqu.e Léon Blum reçut quelques ho 
rions clos VU)'OLIS d'A!ction Jirançals·~ . 

Voyons, prolétaire. comprends-tu qu.c C(;t· 
tr comédie a assez cluré et que Les c!Jefs ne 
val·e.nt pas mieux que 1,rs chefs fascistes ? 

Ce qui se pa6tSe ,en Etl1iopie ne •peut te 
faisser inllifrérent, car clema,in ,ce sera ton 
tour d'aUe.r te faire cass,!r la' ligure, non cet 
te fois contrn le barbarisme allemand, mais 
co11l.rn l'hitlérisme et pou1· la clû[ense de la 
Patrie Soviétique. 

Qu.c penser cle l'altitucle des chefs du F. 
tP. qui pl'Oclament il. qui veu,t les écouter quk 
les chefs et la p1·css·e de droite ont passé aux.· 
caisses d.e l'ambassad,e 1taLlc.nne pom· faire 
-l'apologie du crime ? T,)cva,nt leur inacti-on, 
je suis près de croire qu'ils y ont pas~é 
également ... 

. .. Mais eux, c'est pour taire leur gueule 1 
ANDRES 

SYNDICALISME CONFORMISTE 
OU REVOLUTIONNAIRE ? 

La Salle cles Ft'.ltes cle G-ennevillie1s est ter 
minée. C'est une œuvre munici·pale des com 
munistes. 
I,es politiciens avaient eu recours au Syn- 

put· lul : " Une lionne rcncuntr,e ,, est une 
.œuvrc collective et a11onyr11~ it. laquelle de 
nnrubrcux m.ilita,nts ont mis les mains. 

Ces militants appartiennent ( ou sympathi 
sr-nL uvco) à la Fédération Communiste U 
herLairc qui a édité leur œuvrc sous sa pro~ 
pre responsabilité. 

r.ela ne saurait. rien cltanger à notre appré 
ciation ni il l'intérCt que ce travail o!Ire pour 
nos camar~cles ard,Cchois, ainsi qu'à tous les 
libertaires ,en général. F .. .:\. n'avait, certes, 
d'autre intention que de susciter oct intérêt 
en reproduisant des détails qui lui ava,ient 
~.té fournis comme authentiques. Nous som 
ml'S heureux que ceLte erreur vil,nne nous 
procurer l'occasion de signaler à nouveau ; 

" Une bonne rencontre ,, (dialogue), 32 
pages, spécialement ,composée pour la propa 
gande dans les ml1icux paysan~. Prix : 0,50. 
Les 10: 3 fr.: lrs 10fl: 30 rr. (por'. en r.us). 

Dl'pot ; Ch. CarpcnLicr, .,i; - rue lleurluult, 
Au·i:lervllliers (Seine). 

rlioat UniLa1rc séloction.né. Comme conrliUons: 
" Pas Lie trncasscrics aux patrons I Confor 
mez-vous aux décisions prises par les deux 
pa1·lics lrnil,antes !, " (Exploiteurs " cam'1- 
rad,es i;ympaLhisants "• et politiciens munici 
paux) ; suit, en conséquence, î mètres eue 
rés lie briques par journée Lie 8 hcurP.5, 
~chaffanclagc compris. Mais tout JJ'alla pas 
pour le mieux. Un ~ynclicalo, vi.eux de quel 
ques 30 ·ans, se glissa ,parmi J.c troupeau 
ct'esclavcs et s'affirma contre les méthodes 
des puusscu1-s lie GhaL·ge. Alors, on crja il. la 
provocation, au briseur cle bail. Le moment 
n'était pas propice, paraît-il, pour dimi~rner 
la pruduct.ion ou revendiquer la semaine de 
40 h!eurrs, eLc ... Branlebas ; le c!J.antier est 
organisé scion .Ja coutume clu synclicalismè de 
la vieille Fédé1:aLion du Biltiment, avec deux 
clélégués (u,n pout· ,J,c.s garçons, l'autre pour 
les compagnons), pour la forme. 
J,c:; lieux compagnon,:; sont avertis, avec 

les garçons, clc passer au Bureau. Après ,refu,s 
clc p,·endrc lu paye, on n,et les esclaves au 
pied clu mur llans un,e réunion de cl1~ntier. 
11 y n rlu Jloltement /J. savoir si ,Jes compa 
gnons qui -0vaie11t accr,pté au préalable cette 
tf!t·ltc inique dcvaicut co11l.inu,et· ou se rallier 
il la proposition de ,ceux qui voulaient la 
,;uppr<!s,;io11. On mr,i, aux v.oix. A m1tlns Ie 
vée,; la moitié vote 'contre, rautre s'ubsWent, 
moins lieux voix qui sont pour. 

Un remet aux voi:. à savoir si 1'011 est i;ar 
lii:lan de fait·r. licencier 1cs deux compagnons 
llu chanl.icr, d'accord avec .Jcs patrons: una 
nimité ! Elles sont belles, l'unité syndica.l~ et 
la fraternité ouvrière ! La suppresi;ion du 
salariat eL clu pu.tronat n'est pas prête de se 
réaliser; à-moins que les esclaves ne se las 
sent de porter des ,chaines tl'Op Jourdes. Alors 
seulcmc11t on ,pourra parler clc fraLcrnité et 
de solidarité dans la doctrine syndicaliste. 

Un, non-conformiste. 
Communiques 

Amis de Terre Libre (Paris). - Un groupe 
est formé dans le H0

• S'adresser à .T. Dupoux: 
89, rue d'Angoulême. 

Groupe du 14°. ~ 'l'ous les vendredis à 
21 h. p1·écises, réunion, 34, rue de Vanv,es. 
Présence absolument nécessaire. 
F.A.J. Groupe Anaro~iste Indépendant du 

20° - Le groupe se réunit tous les s·amed.ts, 
salle de la Synthèse, 50, rue Julien-Lacroix, 
et 5, Impasse de Gênes ( 20'), métro Cou- 
ronnes. . 

Banlieue Est. - ,Groupe de .Montreuil. Per 
m,111encc les 2' et :.0 jeudis lie· l.lhaque mois, 
il 20 h. 30, ansi que bous iles dirhanohes ma 
tin, de 10 h. à midi, salle de la Coopé, 11, 
rue de l'Eglise, )iontrcuil. 

Saint-Denis. - I.,cs réunions du grou,pe on·t 
Ecu tous les vendredis, à 20 h. 30, Bourse 
rh1 Travail, 4, rne Sus-cr. 

Le géra.nt : Jean DUPOUX. 


