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E EST TOURNÉE ... 
les page; sont rapidement remplies; elles 
tournent vite. Nou, en parlerons donc 
une autre Ioi«. 

,fa,s di-ous tout de suite 
tenu de cette nouvelle page 
urtout de l'attitude et de la 

ri" l_e en~ 
dépendra 
puissance 

d action des masses ouvrières organisées. 
Et soulignons à nouveau QU~. dans 

toutes ces luttes imminentes, les anar 
chistes et les anarrho-syndicali$tes de 
Fr ance auront bien leur mot à dire ; 
que, d'autre part, la tournure des évé 
nements dépendra grandement de ce qui 
sr> passera sous peu en Allemagne et en 
L'.R.S.S. ; et qu'enfin, .la situation en 
Lspagne, avec son million de membres 
de la CNT anarcho-syndicaliste et les 
quelques 200.000 anarchistes de la F AI 
(Fédér.uion Anarchiste Ibérique) pour 
::, avoir sur la marche des choses en 
f rance une répercussion très importante 
non dccisive. 
Lne page est tournée dans l'histoire 

d11 monde, Les peuples se mettent en 
marche. Suivons de près les événements 
et, surtout, preparons-nous à y partici 
per efficacement. 

Denrikme étape. - S01t Léon Blum 
ute bourgeoisie. le~ Radie.aux, , 
Populaire " n !il prudence ; 

mfine-J1enl plus probable] \ La BO u rs e • 1es communistes et 
dt ia ( G T. lâchent , 
. ( o·, <• collllbora- 

1 ng111Ec· prau- 

TERRE LIBRE. 

Chaque fois qu un événement grave 
prépare, le gouvernement, pour en 

dormir le peuple menace de poursuivre 
If" spéculateurs. Mais Jamais aucune 
iaite sérieuse n'est donnée à cette me- 
nace. 

Dans les coulisses. les spéculateurs 
continuent de pulluler. Ils peuvent opé 
rer en toute sécurité .. lançant des nou 
velles qui, aussitôt, produisent Ieurs <>f 
fc ts en Bourse. 

Mais quel est donc ce << monument » 
que beaucoup de Français ignorent par 
ce qu'ils n'ont pas besoin de ses ser 
' iccs ? 

On y opère toutes sortes de transac 
fasc..cr,e , tiens Iinancières : les actions et les obli 

gations surtout y sont achetée· et ven 
,.;ue~. C'est la foire des valeurs-papier, 
avant tout. Les spéculateurs, es mar 
chands de ces valeurs, peuvent y trafi- 

L·uinitê en Espagne 
Le Congrès de la C.N.T. anarcho-syndicaliste s'est tenu à Saragosse (Aragon) le Ier mai et jours suivants. Les 

travaux auxquels ont participé des milliers de délégués, ont été clôturés par un meeting aux Arènes, diffusé dans les 
principales salies de spectacles et auquel ont assisté plus de 200.000 personnes.· 

Les propositions et les projets de plusieurs centaines de syndicats, avaient été examinés et confrontés pour 
l:>'l'Jt;r ; -··· •1 c _;.;~'1 ;::,:i:~ ti".l .,r"·c.-__;-~,è révolutionnaire de 1a C.N.T. ; le communisme libertaire comme réali 

sation immédiate à l'échelle de toute l'Espagne. 
Ensuite fut adoptée une proposi tian en 5 points, adressée aux syndicats 

des Travailleurs) en vue d'aboutir à un pacte d' Alliance Révolutionnaire qui 
les syndicats sans distinction. 

Dans 1rs 5 points, la C.N.T. demande à l'U.G.T. : 
1 • De rompre tous les liens de collaboration avec l'Etat et les partis au pouvoir; 
2 • De se placer snr le terrain da renversement décisif de l'ordre politique et social existant ; 
3 • De .pratiquer en commun l'action armée contre les forces de répression et de conservation du régime capita- 

liste jusqu'à la victoire totale ; , ; 
4' De remettre an libre choix de la population travailleuse le soin de dé eider du régime économique et social 

qu'elle désire ùutituer ; 
5' De n'imposer 

socialistes de l'U.G.T. (Union générale 
serait soumis à la ratification de tous 

1 • 

tués. 
aucune contrainte ou tutelle étatique aux nouveaux organismes de vie collective ainsi consti- 

c 
L'U.G.T. est invitée à faire des contre-propositions et à prendre part à one commission de conciliation. 

quer en toute tranquillité : le lieu est 
excellent l 

Les banques, avt.r l'argent de leurs 
r1i.ent.:, y 1 ~~:-~~nt 

Les consortiums d'affairistes y foison 
nent dont les dirigeants sont de toutes 
les nationalités. Ils sont les vrais maîtres 
dt: ce marché. 

Les feuilles financières y sont large 
ment distribuées. Leur contenu est sa 
vamment arrangé p .. r les directeurs des 
consortiums et des banques : ces mes 
sieurs donnent .la note pour faire osciller 
les cours. 

De temps en temps, des nouvelles cir 
culent, jetant le désarroi sur le marché 
des valeurs. 

Alors le ministère des Finances jette 
un en d'alarme, et les journaux étalent 
en grosses lettres: PANIQUE A LA 
BOURSE. Dans des moments pareils, on 
mélange sciemment : l'évasion de l'or 
de la Banque de France, les difficultés 
hnanciêres, la méfi~'1"P, la baisse du 
franc, l'audace des spéculateurs, etc ... 

Il ne faut pas oublier que le gouver 
nement fait de son côté abus des faus 
ses nouvelles. Exemple : quand un em 
prunt va être lancé, on y prépare d'a 
bord le terrain ; des propos sont tenus 
de groupe en group, ; on lance des 
cc idées >> ; on chuchote dans tous les 
roins... Les feuilles volantes circulent 
démentant la nouvelle. Et quelques jours 
après, l'emprunt est lancé. 

Au sujet des emprunts, le public izno 
re que les banques s'y taillent de vérita 
bles fortunes. li est vrai que le contri 
Luahle est toujours .là pour payer la 
note. 

Le marché des rentes est-il libre? Est 
ce que l'offre et la demande sont respec 
tée:;? ..• Mais alors, que viennent y faire 
1~ Caisse autonome et l'emprise du Svn 
dic des Agents d.! Chmgr? Que cher 
chent-ils sur cc marché qui, soi-disant, 
est le baromètre. du pays ? ... 

En ce qui concerne les spéculateur, et 
les semeurs de paniques, ils sont fort 
connus des parlementaires et de la po 
lire. Les arrêter, ce serait la fermeture 
de la Bourse. v.s messieurs peuvent doue agir à leur 
iuise et ruiner le pays. Lorsque les dé 
gâts sont trop élevés, on invente quel 
que « scandale ,i, et le bon Populo paie. 
Il paiera jusqu'au jour où, fatigué, il dé 
truira ce H monument ,) monumental et 
infâme : la Bourse. 

J.4URENT. 

LA MILITARISATION DES LOISIRS 
La solitude dans la promiscuité, tel 

est le sort du proretaire. 11 dort, mange, 
voyage, travauie et se repose par tas. 
Lera commence dès l'cn1ance avec la 
chambre commune, le lit commun, la 
crèche, la cauune, l'école, I'atcuer, la 
caserne. Et cela se tcrmme avec la salle .. 
commune de 1 hôpital ou de l'asile, la La con~lt10n pr~~ét~riAnne possède 
soupe des vieillards, la fosse commune. u~e au,trc _issue que l ~glise ou le cabare1; 
Beaucoup d'enfants des villes ne s'ap- C est ~ act1?n aubv:rs1ve! la communaute 
partienncnt jamais ; en proie au con- c!~s :e~oltes, la révolution, Elle offr_e à 
trôle contmuel à la présence inévitable 1 individu une autre forteresse poasihle 
de la masse, ils n'auront pour sisoler cont~·e ~es taudis, la gare et l'usine, <Jl!e 
nu instant de la contrainte sociale, pour le réduit 1:1erd_eux avec sa porte percée 
être eux-mêmes, pour connaître la sécu- de ~ro~s, decoree de dessins surréalistes et 
rité et la possees1011 d'un monde à eux, enrichie de textes automatiques. Cette 
d'autre refuge verrouillé que le réduit foi:tcresse c,'est la fierté de _l'idéal anar 
puant des chiottes. Abri précaire du chiste. Il n en rPste pas morns que pour 
rêve, de la conversation avec soi, de tou- accéder à la pratique et à l'idéal révolu- 
te l'inavouable intimité de l'être avec t ionnairc, le prolétaire doit disposer de 
lui-même - succédanné de l'utérus ma- ses loisirs. C'est cc que les gouvernements 
ternel, où se réfugie le timide, l'humilié, d'aujourd'hui ont parfaitement compris. 
pour y retrouver le silence, l'obscurité et A me le chômace total ou partiel et avec 
la paix. Le buen-retiro est l'église de le raccourcissement de la journée de 
ceux qui n'en ont pas, la porte du jardin travail (qui, souvent, ne parvient pas à as- 
secret, la dernière forteresse de l'homme. sommer complètement son homme et à le 

• faire tomber inerte jusqu'à la sirène du 
Plus tard l'enfant de prolétaire ap• lendemain) s'est développé parmi les 

prendra d'autres évasions. Celle de I'al- institutions capitalistes l'art le plue raf. 
cool met un mur entre le misérable et finé et le plus .féroce de la désbumanisa 
sa misère, le libère un instant de la hou- tion gouvernementale : je veux parler de 
te et lui procure un accès imaginaire la militarisation des Ioiairs. 
vers Iui-même ou vers son semblable, En Italie le Dopolauoro Eascista. En 
hors de la cité implacable et féroce. Allemagne le Kraft durch. Fraude. La 
Celle de l'alcôve annule un instant son société, incarnée dans le gouvernement 
pauvre univers ou le transfigure par la totalitaire, exige de l'individu qu'il lui 
fraternité <les corps. Il existe encor" d'au- abandonne même les heures que le capi- 
tres départs plus ou moine illusoires, à talisme abandonne. A l'exploitation or· 
la découverte de l'inconnu, de ln liberté, ganieé.e de la force de travail succède 
de l'humanité perdue. Mais à mesure qUP la récupération organisée ile ces mêmes 
la vie s'écoule, il devient plus difficile de forces et ainsi de suite. L'esclavage n'a 
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trouver le loisir de ac retrouver ou de se 
perdre par la conquête de l'espace. Le 
proverbe anglais se justifie qui dit que 
le gin est le plus court chemin pour sor 
tir de Manchester . • 



n:RRE UBRE 

culturel d 
Je culture pin· 

reposent, don, ut 
k" 

• 

, . 
Pour I,• travaillvu: russe, piiS d'autre 

,1 h1.·rnu~ n ,. un tt,I\ ad un lltltri~ê dJu:: lu 
<'J,t•r,u 111,111,iri,·llc qu'il ne peui quit· 
ter .<art'> 11uturi.'?ulio11, \!lll' h! loisir lllili~ 
tiuiJ.t.· d.ms lrt caserne <le vacauces qui 
lus. ,:--r as,'.;!ll<:c p11r ,1,;c,sit1u burcoucru 
n qua san- •!" il uu Je droit <le «hoi-ir 
:--n r~:s1dcucc, son rcgimc de vie et t-l'~ 

• 
rit' la hrnchur« 
l.( i·,•pus de 

11JH par ln Ceu 
,(' 

OU\'TI•-r 

bol! de 
l'.mgmcn· 

t!ll• 

qui "ol'posc au tru- 

Ct)l11f':Jf;'1Pll~. 
I e ,·,1111,u-,ttlc ). , 011, duus I.1 RevoJuriuu 

Proleturicrnu: 11011; ,1 .. crit tl_t eu krw1·, 
tr1..." int• ... ure- J,·~ \J.l~ntec~ u l luuees aux 

upr-r-uudavnivks :::, de la production 
ovir.t rque aver I ur~eut perçu sur les i;a 
luircs li,_. '"'" les ouvrier, par k• IDé1·a- 
111ou1<• Je, a--urn11,·C's ,ociak,. 11 I'oppo 

a11 r, ;,1111,~ ù,• rt•po< n•rical,Lt, que ,'of 
Iront. ,Ill\. d, fh.'IIS tle 1.TtlC 1u~·n1c cai-sc, 

,lu·iè'c:1111, J,ur1·,rn1Tati1111t•s et les rois 
f.:,w:auts tl,• la soi-di-uut répt!lilique 
,h:s truvuil leurs, td '\laxiull' Gorki qui 
t1111d11· IO(l.llOtl roulrlc- par urui- et , it 

a.1b rien faire dan- uu 
tl,· .:'\al'l,·,. Et il conclut 

1•rÎnc1t·n.·1111'11t 
J1.tl~1Ïti du goll,• 
l or't ju,:1,·111,•nt : 

c: Le nuuve.m '.lolud, ut plus C"\.Ï• 

g,·u11t 13u1• l a11ci1·11. 11 veut quou ut il i-e 
tout , u1cllH' lt· n·pns ... i maigrr-ment dis 
lril,.,,., <1uïl u-an-Iormo au uorn de la 
'".!! -ut-r .. C!I ").,IÎ·llll' 1l'hlucation politi 
que, tk pr,·paratinn à l'augw,:ut .. u iou dl' 
la l'r111lu1•ti\'ilt: et cl.. service militai 
re ! ,;.. • 
Pen-i-z-v, cruuorades ! Tout ~e que 

'""" 111' -uurnn .. pus é>-Pilli,r à la vie f't 
ù l'uct iviu- Iihrc, -cru 1111 jour capté r-t 
utilisé prtr l'Etat contre l'humanité et la 
Iiherté. li ,·;t ,.cra11J !l'lll(>' d'opposer à 

J.i " r<:tÏ"iL".l!.l>UtH'lll 
-:t de- lu i_ L·~ 

trouuerre t.1 um- l"J' 
t CU} la uncite. 

<lu tru 
uou 1·è, otu .. 

la revul- 

A. l'. 

t·u111 trou, 

Je let duns un do, folr lJOl'tl' JJ t•ll JI,,! 1wr.,011uc•.,, 
me\ vu 11ft peul ~'}l';Ud:.r ù [lunvr :.1.1 lu 1uuµc 
vu do,u le:.) lwis ,:1u·ao11t1u11.t., 'J." ni .,utrr/11.wt 
·""' , epas ,?! ri.'tJUtW! / ll,,Ji,,1...·Jlluw, l'l1l :-. purler 
âti (oolig,,1w11 du ..'tthll 'O regnl un c mcnt /t.':J t·out:, 
1wlil~tJIW!> et lt!\ mu11i/t.:.Jl i1It<111s urti ... r,co-ètlun.1.· 
tu:c.:J flLU dolt•t urrt iu co,·p; b(HIJ d'uu c!prt!,,, JJO· 
l:n. 

l.•" r,":f:: mr. ..:: ,m,t.;..rLCl :a,, t'L c ,,111nlw .. •l > .., 
a dt.! tir("'H' uu IHIIII ti<' "' .,,·ieH("f' JJW dt•.\ hy 
~,. ... ,.,~tt·., d tl~.s ,,of"iofv;:w.•s, rtlU.: .S dt'B (jll OU 

'I"""-' /,in11lw pour 111 r.r,·r u (,our.zouJ, qut'i 
'I"~ bluuiètJ t'!> plus: lui•, on ,·~t tuu.t de suua 
Jr<1J111c.• du cle,/,utL q11·1n1t ics ,wtubles <ti, de 
l.."f'llC .,Qeucc tfo n•po., ,,a'il~ di~perucut ti la 
1,upttfotiora. l.ù, c'csr ltJ chambre pen.uuu('/fo, 
lu petit pul!tl!u,r dun,._ le 1,arc, le menu vune et 
/rn, ltt.'- domr:-.t',11tr., ,w. pa:. t·uljt'ulrc ; uucwrn 
fcdui,1w• d'1111u•:1 t iwz cc t:.\. <JUÎ [ubriquetu celte 
,h, awre.,. la /t.i,urif.:! ù route heure sur lu plu 
lW ,,c dm,.\ fo 1wr, prutt;;â cfr.-. un portuus pur 
llU /ouf! mur. r,,. \l}lllfllt', tuw ce fjll.ll y a d'al)~ 
prt.•cia/Jln dnu» l» Tt'/JO! dit , bottrgC'Ol3 >. 

« Un rw sn ,·twhe nw,,,e pu., et le Comilé ecn 
trul du -') wli1.ot dt'3 ,;t rfoai,&.!j ukrciniens a de 
ridt' 11E,i1'!1Lt (lu :!-U·.:5:-,l la C'Oll:ilruction tfwro 
r illn fUJrlruifi;-·r,· ûf7 f~ ;;o, d âe la nrer pmrr 
r~(TÎt'Utrl muludtJ \, 0,t,rot·blii. Ge n est ptu 
uour rù•,i <JUf! Stuli11C' fJ lm.r..t·Ù ,,,,. mai d,•rrtJPI" 
/,, [emcux : ~ /,e~ n1drts ,n•r.1tt tout >. 

POUR SE DEFENDRE, 
UN DE NOS CAMARADES 

TUE UN FASCISTE 

\o1rt' t·~11u.1r.11I1• h111t·tll11. dl! \Iar:1eil1c, avait 
, uulu pr<·ndri.• la <ldrrn c lrun ou, r ier brutulbé 
pur un 1wlii,1nj:1te (fo .... jul'). Cr,.ugnunt à la cuite 
dt.· celà dei ri··pree.aille1, il crut bon <le 11 'armer 
contre toult• é,c•utualité. Or ce qui devait se 
produire se produi. it. Le. h-ndt-main, Il renrontra 
h• fairi~tr ri, •t ,cnLan1· menai·,\ t ira bill' lo 
1.ro, oruu-ur, Ir tuant uff. 

Nhu dr,oth ilt:fcndre· notre e.unaradu. \clres· 
f'/ d-s fo111!- pour -o n J«mlicn et ... a d-Icuse un 
Ccruitè de Dde11<e Sorhle de Mar-eille chez 
J, Glo>ize • Ru» ,r.\uh111f1e, ~ 1 . M.ir·,eille. 

Congrès Anarchistes J « Gynécolog1e marxiste » 
L'ENFANT SANS CERVEAU 

Hêflexions sur c Genninah 

,\(JUI l'OUr-l.thlll"i 1111 rt.'IIOU\4.',tU d1• prnp.1i;an• 
d,· l1Ln·r1.1u1·. l.t'lh' a11111A1• .h, -c-ra pl11:1 it•rl ,le 
t·'.1 n:..,11n.1t~ pu~1Llf, en uguut .v11 d t.:11 rv.r l r .. a· 
licHl!i qu« 11:.$ lruia .lt'l llH'rt' a1111è, ... De• Con 
gre~ l'._..f;lllilaU'\ l'i ll,11 ,011,IU'\ H' t u-run-ut : l't ... \. 
a h:1111 Jo s1t·11 lt"" 12 1•t 13 nv rr] tlt•r11a·1, t·l h'!:: 
t.,n,u11t~<t J .\m111 tic• ,i I'er-r-o J,1t,rt• > et dt! l.1 
1·.A.l. h~: n·1111uo11t d.ur-, lt• cours dr n·llt' ,Ill· 
IICI', l't'O)Oll--·JIOU--. lillll nucuv ! Jl l'ol néccs 

:-~11re ,11• :-1· , 1111" . dt· "'t' ,·411tn·rl1•r. d1..• it' hl'III 1r 

les n,udt·:'.l t"t de prq1,trl 1· rh.u-uu 110 .. pcs inon . 
dun-, lt·~ l·um!htlt- JH od111ir1:1. 

Lncuve faut-il, pour Ill' pn:i. jru-r la z izuu ie 
par m i nou, t[Ut' J.1 frntl'lïJil~ cl la bonne t'J· 

rn:11·.uh•ric: l1lic·rl.11rt• rcguc nt cl.111-, tuu .. 110 .. m l 
Jicuv. Pour C.'C L11r1', il t .. t iudi ... Jlt'll"li.lhll' de 
U t•t·rin· d111t .. m, ... JOlll"HIIII'\ tjllt' des dlUt-C::i eo u 
Iormc-, ù. lu 1,1111·, rigo urvu-e , Cri1l·. C0i'H pour 
quui ju i un n•prod11.• u111it"nl ù Lure uu e.uuu 
r.ide <..I \w,cns qui décJan .. ' {l,1t1('rtuirt• du H ru.i i 
J!J,:ht) : ll.1rbt'l t.rvunt tl1.· 11•\t'l' lu ..,t·,111t·t.• •.• 

flk Te vcmple c/(' C (;t_•nuiua/ > cf it11Îcll.\ CJUÎ 
, • ..,, m01 t JH1n.e tJlir les copuin-; uut né~li~t! l or 
guniwtion nt:cessaire. > 
l 11 1•11 .. ciguemeut :,,C ùt'-g1q;e <le cette <léd.1r:i 

don 

1 Pui .. que Harln-t dCplon· JJ .Ii-p.u-it iou d"11•1 
urguue un.u-c hi-te dl·rëtlc'· le JJ ju illct 19.-U. 
t-~ :lJèm(• uunèe cl'c'.\ÎhlC'nn·, il rcco1111:11t i1111,li· 
citemcnt le Lon tt-av a i l cffurtuè par tel urg.t 

ne ; 

:!_·· Ceuc upiuion e .... 1 n,nforme :1 lart i-Ic du 
Lil.er tuire cou-ncré iJ b mort de ca .. teu { \lai 
19J5J ; 

3 JI rt· ... tc tl 1n·o11,<·r ltttc tubtumce ,.rorguni 
... utioll ~,,il la c·aul)c dt• l.1 morl de (ll'rm.inn[. 
l:t c·,, .. t it·i que jo n·1t1·ol'lw [1 B~n·Lct 1l'é111t·L· 

lre une conlrc-veritc. ~ (,('rn,inul > t•.!l d,spurlL 
sutt,. le•., coups répétl'i de lu culollt• tl)rott:"::. 
J'Abbc, illC', ùc llcjun .fr,, de Lille, Cll'.). bon 
Ùt.•1·11icr 11umé1·0 (lc:.1clcr ; Le <..:011cor<lat} C"'l 
COll'-,ll'rt;, a b pro1,:1gnu<lc a11lÎ·rC'l i!4iN1 ·C c1ui 
fut lnl'itt'c.A .1vcc pcrcc.!\'érantc pcncl,rnl lc:i. 25 und 
de cou cxi~ll'UCc 

llurü,•t buLite Auticu!oio, il <lcHnil couuaitrc 
l'ela. :-,JI l'iguurc, C"c~l qu'il ~c dé.~i111érc,,uit 
Ùf' t'f'ftt> lionnr acti, ité Ii·dér,tliblC et lihcrloirc. 
E,t-rt• 1111 rc~ret .•. ou le remords '/ Quoi quïl 
rn !--Oit. j1· prétcndd R\ rC" force que.• l organitin• 
Lion <'l L1<lmi11brr.1tiun t.le Germirml é1aicnt jn1- 
p(.·tcah11·.., ~ au point df' \UC nd111ini::itratif, je 
le rép;·11~, t'Pt org.111c di-funt vouvnit sen. ir 
J'e:,..f•mplt· lt toua uor1 journaux lilier1aireti, '\ oi• 
la t·c qu'il f.dL.tit dire. J"a1tcnds un démeuti. 

Il ocl,e .11 curant, 

.An .u.tu)1·1.M1~t· tuull'.b le., bl'.lt'llt"Cb i, intégraient 
<..l..a1h lu Ult'olo!!;H', 1· c:,l·U·tü.cc Oum, .lu i-dtgwn 
l,tllrnJHjUt', l"Ull..lUJIIC' t'L ... ohJ1gatuH"C, 
Au pa}:, di' :i1ut1111..·, J., 1·1·111,111,11 olhdeJlc fiO 

UUlll lllè C h• .\l~ll":\I ·IJIC > t'L ft'\l'.l lt'!\ lllt~llWd 

u .. pcl't::. lut,1111.lllï'.S U une 11L11io:-.ophw impo:wo 
u toute 1~1 t·u1tun· ~l'H'1tt1IHJllt\ L, don11n.111t cl 
l 1·1ou11u11t dun~ une url1101lo.x1c l.H1rc~1ucrdLllJUe 
11:Utol 1l1fll•' dt• lurl1,n~ qttc dt· du·n'Ut'Ul"!i, 
l- t'ol u111!-1 que t·c,; tlcn1ll'r 11'11111!", le P.tpe 

tlu ,.uan.1. ... 1ut· tlut 111Ll'nt:11,r 1·unl1t· Je~ c~cl'd 

l uitt UiC:, Lit' 1111chjllt' -1111:. dt: bt'" dl)lllt':1lH.fUl'S 

111l(•l1l'Cllh!h 11u1 u, ,111..•nl JUgt.· Lion U ~diuLlcr Ju 
g) J1Cl'Olog11· tl>rundic ,Lo Ja m1•d.-r111c rrLLivo 
uux un·uudH.~menl ... J d un i·arucH'lï' < de dus• 
1..t· > eu lc,uut 1 clcwlarU dl' J<t c J;}Uél·ologio 
warxi-,tc > ! 

-\ <tt1elqu1.·-1 trm1,s t.lc Ill, rm 1wu, uit cntrudru 
le l'ooll'. tic L,•11in1:1r.ul du1a... 1:1011 êmHu,iou Uu 
'/., Jau,,cr, ù l:! h. 1j L111·t•r i, Lou" le:, éd1011 
le JwlJun.l i:,cic111ih4.uo ttuhuut : c L'instiwt do 
p/1rc11ulogio dt• Ltiu111srad :i',•st titré à des rc>· 
clu·rd1r;;; l!\lrt•mem,•rit curif'll.'tt'S ~11, le cadJ\'re 
d'uu c11I.mt q11i lui lll"uit itt• cou/i.li par fo cli 
r1.icJ1tô gyuécolo;.;i<1uc. J./c:c,umc,i cawto,ni(Jllt.' de 
cet cnfcmt a r011élU qu'il n',. tw,1it aucune trace 
de mutière céréûralc duns sa buite crûniennc ; 
mais que, pa.r coutre, ce>lle-ci était JJleitte do ru 
d,weuts d'organes appartenant ci l"appan•il di 
gestif, tels <Jll" : iuu1sti11,;, pmu-réas, rate, <:te. 
LC' [Jro/c::;jCLff l'iILcs, directeur de la section mor· 
phologi,,1uo de l'l11stitu.t de phr<!11ulogie, a dé 
claré que c'est la première fois <1u.'on rencou 
tre un cas [JUrcil dan,; les lu11utlcs de l'a,,.ato 
mic, et qu'il s'ugit là d'une curiosité d'une 
grwulc imvortau,·e théorique. > 

'-le z,cr.,it-1·c pa~ li, uuc cuntril,ulio11 <lo la 
g} 11l·1.•ologic marxÎ!)lc uu pla11 11uinqucn11al ? 
Lt•s nt·t·ouchcur~ officiels de Stuli11c arri\cut à 
utt•ttro nu 11101ulo Ucs eofanlh dëpoun Uô de ccr• 
,eau, cclu.i-t'i étunt remplacé pur <les orguucs 
tl,gestifs. l\ 'e,t .-., p,a lù le ,1rutnt_rpe idéal de 
l ou ... rier « de d10c b, de l'élccteuL· piriforme 
et ph115 géuéralcmcut du gouvcrnl• 1 Nal doute 
que le~ dittatouri; <lu mon<le cuticr uc &oient 
prl·ts ù ncheLct· très cher au Profci:-:,eur Pjncs 
tléjà célèbre pour ses pilule,, lu recette do 
c l"culnnt anns ccneau >. 
Aux ùcrnièrcb 11ouvellc,, M. Clément \, autel 

qui uvait portll plainte contre ce qu'il cousi 
tlèrc comme une tcututive de contrefoçon et de 
concurrence déloynlc, u été débouté tle sn ploin° 
te. Eu effet, l'cufunt étanL mort, il n·y o heu 
rcuo,cmcnt nucuae chance quïl puisse se 1hrer 
nu journalisme. 
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A. s. 
nde de la trahison 

s. 

ltold11·\Î..ko, en ortoLre 19lï, la pre,se 
anardü,tc en llussit· (avant d"être étou.f 
f._:e par Je, nouveaux ruaitl'PSJ pr,;voyuit 
f'! (Orédi•ait, a\c,r forl'c ddails, la dé~é 
nrrcsr,•nce proelrnirn: de la rê, oluuon et 
Ea tranoforruation en unn réaction uou 
Vl'ilU genre. Tout ce flW se pa,,ü <le no~ 
_iour6 en RuE,ie, a élè, f!.rosso modo, pré 
' u el 1tréùit pur leo libertaires. 
L'autorité socialiste, · - èerin..it, par 

t'Xt:lllplc, le « Golo,., 'frouda > ,organe 
.imn·chu-,yuditali,lf' Ïl PdrogradJ <laus le 
11uno(·ro 20. cln 13-:!-1918.. « <lc\"ien<lra 
i111•, itahl,·ulf'ul. a\1·1· 1<' temp,, l'autorité 
lu plu, cru,·ll1·, la plus implac.iblc, la 
pin~ d,·~potiqur: flUI' 1,. monel<' ait jaruai, 
con11u,· ... Car, rirn n·e,t plus horrilile 
IJU·une autorité qui. au fun,! irnpui,san- 
1,·, ee cousi,li:rc pour n·enm1111', Justifiée, 
olilil!L'C cl n'.tpon,ahlc. O,·, telle sera fa. 
tJlr111<:nt toute autorité sociali~tc >. 
l~l j,· 11,,1 .. rai 1·11 tpwlq111; mots, ici 

flll'II", J',~volution fo;!Ïtjfll", fatalf', qui 
1n1·11a l'autorit<· lwlrh{,\·i,;1,•. ,l'ann<·P PH 
u111u:f', a Ja < tr,,hi,r,n > nctu,,11,•, LPs éta 
l'''-' r'!!1·nti,·IJ,., ,ln ,·,·Il" t'·n,lution furent 
1,·, i11ivantrs . 

.'\ U.!.!aÎIÛI leur p1H1,·oir t·1,11~ol1dé, les 
l,ül•:lié\"Îk!. en JJ&rfait accord an•c leur 
docll'we, ac ruiri·ut a étali•l'f toute la , ic 
<lu paià, Ils !'1al,lirr•nf 11'111' dictrtfur<' 
(qu'ify arp<'lérent c ,lii,taturc du proléta 

. C,•la ,i~nifiait •ruïl, or· ·:onsidé· 
,jl-...::(fflU:,i,; <:ODHU(' ~t·ull"' le~~a- 

t~ur~. initiait ul'fi, inspiratc11rJ, uèatcurs 
dans !,•, payi!. Lt's ma.e:,,, du peuple na 
~.:11cnt qu'à four prêter entii•rc confianr.c 

i, rx.:cu•:cr leurs ordre:! N leur, prc"· 

ntiefle d: b ré~·olu 
bolcl1é1 ;k~ f ami, nt 

déja en 

remettre le sort Je la révolution entre 
les mains des ma,scs ellc~-mêmes en leur 
accordant de noll\eau uuc entière liberté 
d'action? L'hiotoire huruaiue ne cou 
naît pas d'cxcwpka de cc genre. Accro~ 
chés au pomoir, les holchevi.ks cherchè 
rent à expliquer l1·ur faillite par d'autres 
raison~ quc., la vraie. Et il,; prirent la 
n~solution ck eoutinucr. coùte que coùtc, 
le dH'rni.n pris. en fon:a11t les obstacles, 
en irupo,aut J,·ur volonti· c·ontre tout et 
contre 1011,, eu e,p.:runt nue tels ou tria 
,~n'.·m:D.1cnlo !c-ur prrnwt,rout J'atteindrc 
le ùnt qnaud même, tût ou tard. 
CC'tte po:;iLion, une foib prise, coutinnc 

jm,qu·à nos jow·s. 
l\Iai.!l, en attendant, elle d!'t:icnt d,• f)lus 

en plus intc>nable. Les sourt'cs Yives de la 
réYolntion >'Ollt tariPs drr,uis lonf!"temps. 
L~ massr~ ,nnt pP~Ï!<'• ou hostiles . .i.Rur 
artivité c,t oti:rile ca1· commandée, impo· 
o,'•1•, rnrn·illée, r,;gJ,,m<·ntfr ... 
Ve plus en plus. fr pou,,oir élatistC', 

autor.itairr,, d.U11 ~rou~,., ,rhommcs qllÎ 
,out J,·s nais !ll1Ûtr,·s, frs vrais pu-~r,la11ts 
<lu pay!\ F"a,·l·r(>: au~si in1pui!-:-ant, Rl{,ril~. 
Et alor,, lo"iqu<'nlt'nt. fatalernt'nt, Ill 

seule dian,·c df' ~.dut ,,t d"uue certaiuc 
« marche t·n ava11! :i, r;.,i,k 1·11 d,•s con 
t·esi:ic.us à cl<" vi1·11" i11,t inl'h t'I Îl de vieil- 
1,," i11,titutions <rni ont fait lt·ur prt•u,c 
dans !!' pas~é l'l 1p1i, faut,, d<" mieux 
w·uvu1L 1•ntr"o11vrir quelque., l1ori1.ons au 
pay, qui se 1111'11rt ... D,• Ji,, J,•s gliô<rtc!Ps, 
lt•s <·0111·1,, ,io11~, J,,, r, ,·ul,. !ce « truhi 
bOlli » ... u~ ~ont imposés aux holchéviko 
par r étal tlt:, cho-t•s, 
Je résuml'. L"i'toufT1·111cnt dPs vrai"s 

forer~ rréatrir<'~ d" la révolution. ,rune 
port, et lïmpUÎ$sao1'.C <l un i:ouvnnPml'nt 
à l"ain' ahnutir la révolution il ce, vé1:it.i 
hJ,.:,1 but8 1.:u· les ru,·thod,., élatislf'M, 
r1· antre part, menèrent Jp,; 1,okh<'viks fa 
talPment a leur attilnde actuelle. Ù·o 
anan-hiote; 1'0111 ton joura pré, u. Les 
Lrotzki..,t1'..!è. ,iadi, r·ollahoratcur~ de Léni 
ne, ne n:nlrnt !'"' Jp comprendl'f', 
Cettf' u1, i11..ic n'~t pas un.c « trahi 

··"".; : t:JI,• Cel ll'lf', CUfl,l'<JllCTH'l' logique 
d'un,· dé,iation 1,HaHe ri,· la r,~volution, 
laqudll', au lieu rie J•rt•rnlre lt> d1t'min 
d'une aetivilii ,wriRlc· Jihr<". ha,ét, ,ur 
un,~ va~lt~ fé,lérat ion d,·::: nr{!a11i,"11n1·~ ,:t 
,I,•• a!'Sl><'i.11inns ,1,-, tr111·,1illo-11r,; ru 11'- 
hol"!I ri,, toul,i a11t11rité politicp,P. ik tout 
Ftat, rln 111111 part: ~·eu;!J:.,:f'n our le fau'< 
dwmin d'ulll• ré,oluti,,n politique, auto· 
ritairc et êtatiw:. 
[l'!l méthorles hckhe,•isti;~ ont tué la 

révolution. rne foi3 la r,-ç-o]ution mortt. 
k- ,ii:ill,,; force- rBtr·11t, fatakuwnt, 
,rulc s <'11 prt;SPTl!"''· "\-.-. ponvauf (li.t~ n·- 
11111w<'r i, ru,-m/:mr,. 1,·, holc hevi!.~ 1oout 
2<"C"Ul~ 1nul~n'"· r~1x:, à rr('Ol\~·ir à ces cf,,r 
llll'rr;, faut,: Je 1cicn.:, (,, n·,-.1 p,1,; um 
c tr.ili.i.,un 1>: c.'cst 1a 0[!,ÛJU.C des choses. 

VOLISE. 

Tâches positives de 1 'anarchisme 
A BAS LES TENDANCES 

(Voir le numéro précéd<"nt) 

;\ow; venons de voir quelques efiets de 
la 111ala<lic. Chcrchou,-c11 ks cau,cs . .t.Hco 
ne cout pas, colllllW laut de caiuaruJcs, 
même l,icn intentionné~, inclinent a le 
croire, Jans la iaihlcssc, la tral.ii,on <les 
c11el,; <·l la vculcr~c du troupeau qui 
Jai.,r fai.re ou cric si peu. Cela, se sont 
tic, cttcts inévital,Jcs, inhérents à toute 
oqi;am,ation qui se développe en quan· 
tilè att détriment de la quallté. Leo cau 
ocs en sont plus gra_vc,. Elles résident 
au rœur même de l'organisation. Obli 
gée Je se ployer aux lois gouvernemen 
tales Ri die ,eut vivre ouvertement, elle 
se ce11tralise, se statufie, se réglcwentc 
et a affaiblit en é11crgic en se lortifiant 
en nombre. Loiu J'êLrc un <langer pour 
f.Etat rcpréscutaut l'autorité, elle gÏutè· 
i:rr·, SI' soude, fait corps avec lui. Que 
eont devenus alors les intérêts, même 
inuuéùials, des travailleurs ? 

Le·, copain;; affi!ié·s versent Jeurs coti 
sat ion:l, brillent par leur absence aux 
rétrnions, s'endorment sur l'oreiller de 
la rn··gligcuce, du _ïru'co-fouLi,1n,·, et les 
chef., Ji,,; dirigeants qu'ils ont nommés 
soi-di,aut vour faire leurs afiaircs, finis 
sent fatalement, inévitablement, même 
S811S ol'n rendre compte, par SC croire 
indi,p1·11salilcs Jans les fonctions qu'ils 
ucrnpcnt. lis drviconent inaptes à « ren 
trer dans le ran~ :i> et se crarupormcnt. 
dé,rspfrérnent à leur~ fauteuils. lis sont 
prêts dès lors à toutes le, Jrnsscsses, à 
tout<"· les compromie•ions pour y restn. 
Comme Pli<' <"~t vraie et juste', celte pa· 
ro!e d'un anarchisl<' clont j'ai oublié le 
nom : " Les fonctions corromptcnt l'in 
ùi, i,lu ». 
Les t,•mpérarnf'nts les mieux trPmpéo 

ne Jlf uv<'nt rési,t<'r loni:temp,i à cc tra1• 
t,·111r11t- ()u<' la jeune C.G,T.S.R. rew· 
pl.11·, 1111 jour, par I,, nomhi-e ile Res 
atlh,··rPnl, la viPillr ï..G.T., C't il ,.,t pcr· 
rni;; d,, craindre qu'<"llc Enmbre <lalll! le 
mt~me doaque. 
On 1111' ùir:i : 4' '\I ais qu ·r,t-c·c (JIH' ,-ou, 

,·ou lez, voua. Jps c·onfusiouni-tr--inrli, i- 
1l11ali,tc., '! • Eh hien, voilà : Doi--jc le re. 
rlire ? ,eus ne sommes pa, enrn·P1i,, pas 
mi:mr·a advt'rsairb ùu svndicnlismr. mais 
11n1H non'- rc•fn:-on-, à lui reC'onnaitrc une 
,al,·nr ri·volutio1111,,ir,• qnïl n'a pa,. quïl 
r~ .. · Jwut a,·oir. 11 ;1• jf" li" dirai pa ... co1111nl' 
n1n,t• ·, 111·11-. J.if·U plutt,l, 1·11 fail. t·n1n1nf' 
hut. l"aw, lioralion dt·~ l'Olldition . ..; d1• \..Ît~ 

imm,;,liat,· d,.., 1ruvailkurs : a11)!m<·nta• 
tion de :tlair<'S, diminulion rlf's hcnr<"~ 
d,, tT:ivail, 11.;~}J'-:'t:t J,, fa « liùertù :a, syn- 

dicalc, etc. l\Iais pour cela, vous êtes 
contraints Ùl' tli,cnter avec , os patrons - 
quand ils vt•11lc11t hicn consentir ck cau 
ser avec vous. De là aux rapports H\"CC 
l'Etat, il n'y a qu'un pas vile frimchi, par 
la route cl!' r « arbitrage ». Et pendant 
que vous rlio<'llll'7. avec la fonction patro· 
nalc et étaListP, ,,ou~ ne songez plus à la 
détruire. Vo11R fui1c-s, même ù votrr i.nsu, 
J!' la collaboration de classe. Et cc n'est 
pa~, can1arwles, en se bornant à récla 
mei· d'éu·<" payés plus cher pour un tru 
, ail moi11drc, travail J'aiHcurs bien JJro· 
hl,;mat ique actuellement, que von.~ tue- 
1·ez le salariat et drtruircz l'cxploüation 
dt• l'homme par l'homme ; que vous sup• 
primerez la 111isi·re, lt'S I aud is, l'esclavage 
et les gC'rmcs de i:ucrrl'. Non. Soixante 
an, tle n,;fastr ,,xpéricn,·c font suffisam 
llll'nt prou\é. Et k synùicaliAml', de plus 
en plus, se cramponne d,;sr'spéré111c11t à 
S<'i! rcn·1Hlir·alio11s, fi11it par ne plus voir 
antre ..!10:<r cl unuihil<" ai11si son én,·r~ic 
et sa r-01nl1ativité. Les qudcrues convul· 
,ion~ d'action ,lir<'Cle, tl'aillcurs vite 
t'omhalturs f'l ,!,'•formées par les chefs, 
nr· suf/isrnl pus ponr 1lo111wr la p, C'IIVC 
du contrairl', 
Tont le H·rlrnli.rn1l' révolutionnaire que 

l"'U\ cnt, à focf'a,ion, d<'H'loppc-r s,,, di 
, igeants ne Jl<'Ut être f1Ue l,lufî cl dupe 
rJC.•. 
Le syndica!iomc, par son essence 1uê· 

n>C', ne peut êlt'C' que réformiste. Un noue 
dit encore : « Vons 11c prêchez que la 
dt•-.trnc·t ion, 1nais \.OUS êtC'~ hicu incapa• 
1,1., ,1,. savoir C'C' qur vous édifierez sur 
l,•s ruinr:s ». Ha-snr<'Z·Yous, ·v1,.ssicnrs les 
plani,t!'s d,• foui poil. Quand populo 
nura C"On~<'i1·1H'f" <l, ~a forep {'11 lui-11,t'n1r·, 
<·t• qui lui olunnrra la volonté dl' SI' ,J,~. 
htHl"U:-HCJ" Ù jainuÎ~ 1.Jt'~ fon<'I ion~ n.~fa..._ .. 
tr·s <·t nui,ild<"s tl,· ('hcfs, cl,• pontif,,s, de 
prqh'; rou1.ws, blanc~ on tricolores, de 
rollll,-clc•-cuir: profi.tpm·s, rl,· toutC's cc~ 
,au:;:suC', !JI! i ,1' ;,oîilent dr• son san/!, il 
,aura hiC"n 11·011,·<·r san, Pnx la rout,· clf' 
,on l,onheur, d<' la oolidarité. de !ïntt'· 
~.ralc liberté, dPjouant toutes les « rèa· 
lisations ,, nrépar.:es d'ayan<"<'. 

(A suivre) C. PARIS. 

'\111/t, r11\J~:1~{'Cln6 li' IÎ~\IU'I~ d'llnt.! ,,rfi ~• dlO 
i !11-;tr('P pou· la d1t'\'ur..tnn d ., " 'l'r-r•·f· 1 ·:irt! " 
{ 1 d ·:-: f' 1h r•rt=. ~lt" 1,HJllP) rt' r--f'r l r,\~1· ·\ ~e lltll. 
h~n ~ rn hl.int' poli" 1 ·s J11111h"\ CL ~ ln•s:,; 'S tit"S 
r,, ... p,1:i~.11111,·, rlt1 lo:~liil(-..i. ~tlb tllll!ti QIH' Cl' 
pI·11J1 t 1nt\~·l1~~e Pf'll\'C' ,t î\JHS é,r·r.:• ,t·n :.; f't 
1,:ja fl"l ·• nn11~ tltr .. lc:1 <tuur.t t~s quj l~lU' ce 
r,mt rllr.;-,-.;~ajl".!. 
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V ALLABREGUF.S 
L(1l(Jl!l l,r .:\'EST PAS l'ONTDiT 

Le renacteur en chef bolcbeviste du 
Cu u.i varc. ., mou.re ne hl mauva.se 

1 .. U1.lh .. U.1. l~ 4 t _,J. ,l U(S L:RlllUl'i.1Ue~ ao..;te-n. 
nonnmcs ac ... ,ur.::.i.te. 1, parait que le 
e,lL,d nu scrut 1• n'a p.is rependu aux 
t' ,1-"'-· n.11• :.s "1t· ,..i c: '1.Ul"- 11a1g1 e une re 
· ... .ue .... wag.,u.se L'lt' .rrnsee üëpu is long- 

111,s. 
L<'-" causes, d ..ipces lu., l<!s ,·oic·1 . 

L"l ..J:... (...Uhvh.=, .. LULl' ue saboter la 
rcunion l'.1.i\,,1.Vr.:.1e conunumste ; 2-- Nous 
d.'JV.l~ "'-- ~.1uut:. UL-> .!ou,11aux et ctes · ai.ts 

J.. W>L c,,,tt·t que des 3oun1aux cL des 
L"u..:.s ont e,e uiscnnue u.ms , inr. nuon 
u..,; ... J.,J.c cuwJJ1enu1t: aux 1.rava..1.11-eurs la 
dlW...,,i:llC ue 1.1 10,,·e c. ectoraie 1::;1 nous 
.1,0.1~ n,1..;;,i iaPt m.cux / Mars ou l'au 
i..:ur oc , .11 uc.e exagerc, c'est uc nous 
pi eier , ùi,,.Ut1on uu s~uotage ùe la reu 
l.a.Jl'n ue hOI\ c~.111. . .iu ... \t. 

VOICI CUlJIIOdlL s LSt passe la dite réu- 
mou 

1.lUatre orateurs furent déplaces ..L cet- 
te occusion ; c est dire combien nous 

1 
u VOi-~ c ,e (' '"'t,iliés toute une soiree de 
pn;.«ce:s creuses 1;;. deuiagug iques, combien 

\ 

au:.,· ce prc ,nt..!!E!> c,. ac_ rerormertes a 
ra.re eu nzc1e capuanste grace au 
tnon.pre ..,,1 1•ro11t Populaire. 

1 tK:, paru.cam se 11dment d'aise devant 
les coups u~ gueule des deux derruers 
ormeuz s. coups oe gueule qui devaient 
faire ec.ater tes c tonnerres u'app.audis 
sen eurs · qu. ru-eni plutôt maigres. 
li ne fnl~ait aucun doute, lu. eontradic 

tom nlia,t être écrasée si elle se presen 
; .... t. C.:~per.claLl nous avons commis le 
c.rmr Impcrdonnable dt• demander ra pa 
role pour uer.oncer la trahison de oon 
ticicns de tous les partis et des diploma 
tes de .ou s les pays ; nous avons parlé 
L l'Union Sacree qui prépare morale 
ment :•cvj)ntualité d'une guerre • nous 
avons rapp-tc des appréciations de Stali 
ne sur la S.d.N. (un pavé clans la mare). 
'!'ou.es choses que les quatre orateurs suc 
cesstrs parlant toute une soiree avaient 
oubuecs «ans nurs discours ! 
Du coup les politiciens se voient obli 

gée, U'è .u.ier les questions. de répondre 
' rnerne par ci-~ mensonges. 

Ne vo.Ià-t-u pas qu'on va Jusqu'à nous 
déc.arer que le pacte franco-soviétique 
n'c.at pas un pacte mui.aire mais un pacte 
de .ion agression tout au plus ? Hypocri 
te. mer.teurs ! A noter que la seule m 
lA. rrupttou enregistrée !lit celle d'un 
membre de a cellule pendant la contra 
dlc+Ion 

Voilà r-otrc tentative de sabotage ; voi 
là notre' crir.:.: ! Pcre Loriquet qul nous 
traitez st mat dans votre feuille réglo 
nate . .!. quand l'épilhcte de provocateurs ? 
Sacré Jésuite va I A. R. 

giondu 
d-E 

Boit» 5ti 
LFJ 

DECHE 

( 

milc-]ama3-r, 1\ïn 
l'! Ù.- '-ud-ÙU( 

vour fait Et avec 
uons dans 

ta dtscl- 

om-n :1~:Lirt serait. superflu. 

rmuvemer.t npf., cntlste qul promet de 
• J;.: z.ux résultat». .te dis ~ beaux ~ non 

culcmcn. poi.r k~ résultats proprement 
dit, qt«. n ou r allons atteindre dans le 
dornam .. de, :a .nnguc internationale, mais 
a!::" .J et ~ 1, .uut . pour le grand cou 
r.:nt de tratcrntte et d'amour que cette 

ue p, ovoq :e entre tes peuples de tous 
pays du globe. Et je saisis J'occa- 
pour e:-:,ir.mrr a la camarade Mal 

cnncuve toute notre zympatiùe et no- 
n-rc, ri.,1, .. ,m·. car, bien que par des 

c\f · rcr ~- nous poursuivions le 
but '!a~:..I Libef"'al.·e 6e renier 

par l'étude de ."espé- 

Terre Lib•e 
tact avec P·rn..,tte 
tr.ce à k:in1ere par f,t L igcr-Bressac, 
Ardeche i pour I'eiadc ù: .'e•pé1,rnto. 
R.,pp?.ons que de, reu-nor ~ pei iodiques 
ont .ieu à Privas. At:''~:r::s. La vouitc, Le 
TeJJ. li 11t:lllt dont --.-· ..;or..,,.,.:i.e pour 
nous de rester a I'ecar ; J. ,·e mouvement 
qu. rst le complemen; inc.i.pcnsab,e pour 
notre cuiture Ci anarcr.rs.c-. Chaque mi 
litant de notre Idea; doit ètre un e;pé 
rantiste et un propagaudiste de l'espé- 
ranto. F. A. 

LYON 
u,; :IIE)IORL-\. .. ''1 ... 

Beaucoup d!! f}'11d1t'8.llstc.s .-;e rappellent 
l'active m.utante Marie Guillot morte à 
Lyon, il y a peu cl'r..:1r:ées. 

i:les camarades u.soitu.eurs viennent 
d'organiser entre eux i.1~~ souscnpuon 
alin de perpétuer son sou, enir. 
Je comprends le sentment qui fait 

agir les instituteurs : i;:; ont voulu ex 
primer I'estime profonde et la profonde 
affection qu'ils avalent pour leur cama 
rade ; la coureur et les regrets que leur 
a causé sa mort trop tô ; survenue, leur 
reconnaissance pour .. e.5 services qu'elle a 
rendus au syncucalisme. te, en particu 
lier, au syndicalisme universitaire ; ils 
out voulu sauver son nom de l'oubli. 

l\:lais ... L'argent pioctu1t par cette sous 
cription doit ètre E'U1pJOye C à acheter 
une concession ou :\Jtie Uuiilot dormira 
son dernier sommeil, et a élever sur sa 
tombe un monument très simple ... > 
Ici, ~ ne comprends plu-, je ne suis 

plus d'accord avec les amis de la bonne 
Marie Guillot. 
Le sentiment. trè-, Iou..ole. qui les ani 

me, se serait, je crois, exprimé autrement 
dans le milieu libertaire où la militante 
Jouissait d'une grunce sympathie. 
Il me semble que. si elle était là, elle 

dirait a ses cuma-ades Instituteurs 
c Non, mes amis ... l'J.S ça, pas pour mol... 
Il y a mieux à [aire ! > Et elle cherche 
rait, et elle trouverait.. des journaux à 
alimenter ; des livres à editer, à répan 
dre ; peut-être des œuvres (bibliothè 
ques .. l à créer, ou à' soutenir ; peut-être 
des copains à aider.. Je cite au hasard 
ce qui vient sous ma' plume .. Il y a tant 
à faire ! 

Marie Guillot est morte. Sa mort est 
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RPmy DL C.\E, Les Ficliar dies », 

au Pontel, par Thiers \P.-de-D.) 

une grosse perte pour le syndicalisme. A 
notre époque de fusion \OU de confu 
sion ! 1 son boa sens, sa clairvoyance, son 
tranquille courage, la counaissanco qu'el 
le avait de la classe ouvnere, de sa men 
tahté, de ses besoins, tic ses chefs, se 
raient, à tous, d'une i aappreciuble utilite. 
Mais, dans quelle mesure la translation 

de son cercueil de Layasse a Chalons 
sur-Seine, e~ l'érection d'un monument, 
si simple, si symbolique soit-il, comble 
ront-ils le vide qu'a creuse sa dispari 
tion ? 
Je pose la question ù nos camarades 

Instdtuteurs. 
cette tombe>, ce bloc de rocher, rappel 

leront à quelques-uns <pendant combien 
de temps ?.1 le souvenir de la militante, 
de son œuvrc, de son caractère, etc .. Mais 
ils ne diront rien aux jeunes qui vien 
nent derrière nous et ne l'ont pas con 
nue. 
La pensée de Marie Guillot, cette pen 

sée si claire et si clairement exprimée, 
aurait une tout autre portée éducative. 
Pourquoi lPS camarades instituteurs 

n'ont-ils pas eu !',idée si simple de racon 
ter, dans une brochure, la vie de ln mi 
litante, cette vie que Je crois bien résu 
mer par ces mots : ~ dévouement à. la 
classe ouvrière • ? 
Pourquoi, encore, n'auraient-ils pas 

rassemblé dans un recueil les articles que 
Marie Guillot écrivit tians la presse révo 
lutionnaire ou syndicaliste '/ Ils auraient 
pu faire un choix. li en est qui sont, et 
seront sans doute longtemps. d'actualité. 
Cette brochure, ce recueil, répandus dans 
les milieux ouvriers et universitaires au 
raient eu plus d'utilité qu'un monument 
(et, en écrivant ce mot, je ne peux m'em 
pêcher de penser aux sl affreux monu 
ments aux morts de la guerre ! Rien de 
commun, je le sais ; mais tout de mê 
me !J 
Marie Gurllot est morte. Sa vie trop 

courte fut bien remplie. Paix à ses cen 
dres. Faisons revivre sa pensée : c'est la 
seule façon de l'honorer <encore ce mot 
jurc-t-Il, appliqué à une militante si sim 
ple ... ). C'est la seule façon de se souve 
nir d'elle, qu'elle eÏit approuvée, parce 
que c'est pour elle, la seule façon d'être 
encore utile. et de « servir le syndica 
lisme révolutionnaire >. 

E. MILO. 

THIERS 
ECHOS ELECTORAUX 

i 
Nous sommes a , Terre Libre •, parti 

sans oonvumcus de I'austeu uonnlsme 
parlementaire, certains de I'metncacitè 
ne cette mctnode pour resouure la ques 
uon sociale. 
Nous nous trouvons donc d'autant 

mieux aises pour venir signaler .i, I'atten 
non ces salopards ce gr .. .nd homme au 
tarent méconnu. comme u 1 annonce lui 
meme, qui depuis plusieurs années .;e ma 
nrïeste par ses papiers hebdomadaires 
sur ractualite caris lë Journal de 'Ihiers, 
ar cicles d'une 1inspiÙ1 ir. n. toujours très 
genlale. 
Nationaliste buté, réactionnaire fieffé, 

Mossieu Henry ue Venel (saluez ma 
nant s ï , candidat à la députauon dans no 
tre circonscription, retira sa candidature 
I'avant-vellie des érections en faveur du 
pantin Bechon, renégat des groupements 
de gauche, que les Cro.x àc Feu de la 
région, hommes d'une très grande intel 
ugencc, étaient venus ramasser dans le 
ruisseau pour en faire leur porte-drapeau. 
Mais voila cc qu'écrivait notre cnate 

Iain le 3 mal : 
... Je regrette de n'avoir pu mettre 

m,, modeste corupetence et mes relations 
au service de 'I'Iuers ~t de sa campagne. 

.. , Je crois en ertet, contrairement 
à l'avis ue qu, Iques personnes pusillanl 
mes, qu'un aristocrate bachelier, peut ser 
vir plus utilement une ctrconscrrption, la 
classe ouvrière y domineralt-elie, que ne 
pourra lu servir un démagogue primai 
re. > 

Cette dermère phrase est pour toi, cro 
quant de Laroche, qui aura le privilège 
a nouveau, de te deV0,1€ r pour ~s ex-co 
pams travauleurs, te,, lt,1.- ,aL,i~nt le bou 
lot et la misère, a.ors que tu pourras te 
prélasser à la Chambre. 
S1 Je dépit d1· M. le- Baron, rcïatt p ,r 

un demcgogu; de la .oclate, est bien co 
mique, d'autre part les travailleurs qul 
ont voté roujc r. en, rien it at'.,mdre u~ 
leur Cu pour 1, :1r émanctca .. ion. 
La quc.üon soc,:ûe est tnscrubie pur la 

poll:ir;u~. C'est recucauen, .'or;:,ani.;ation 
et I a~· .on uirecce d!';, m.:;.__ ,;,., Iauorleuses 
qu, soluüonncu, nu p!;ii.I~ Cie tous ce pro 
b.cr-ie poignant. 
Sinon, amts trav..iiL·ur. si r.cus ne sa 

vo-i i réaeir f. prendre r.; .i:m.; nus pro 
p-e,, âe,._,nee,, nou., r ".;ri,vn fort, après 
l~>:pér!ence cert.u .• 1e.;icLt ccccvcnte du 

:F roz.t Populaire .,, au pouvotr, de som 
b, .. r cœnme k.; p(J,Jl.:. voixins dans 
l'h<r.rt:.ir uu faso;:.mu ot de l1l. IJU<="tre. 

SAINT-ETIENNE 
LOUIS PELAUD EST MORT 

Le Ier mai, à !'Hôpital de Bellevue, est 
mort, emporté par un mal implacable, 
notre bon camarade Louis Pelaucl. Il avait 
66 ans et était né en Avignon. 
Sa silhouette cassée était bien connue 

des Stéphanois. Les journaux locaux rap 
pellent son amour des bêtes et évoquent 
ses pittoresques distributions de miettes 
de pain aux oiseaux. 
Libertaire de toujours, Louis Pelaud 

était un fervent de la chanson et il laisse 
une œuvre poétique importante. Très éru 
dit, il remplissait à la sat.israction géné 
rale les fonctions de bibliothécaire à la 
Bourse du Travail. 
Je suis certain de me montrer l'inter 

prète de tous ceux qui l'ont connu en 
disant que Louis Pelaud est unanimement 
regretté. 

CANTAL 
Eugène Bizeau, poète et éducateur 
En -uiv uut une èt rou c route qui descend dt!li 

huutes mcutugues <l i\u\·crg1H', serpeutuut CJHrc 
la ligue de chemin Je fc, cl la r iv ière l'Ala 
gnon, j"Jrri\"ai à r.-Im,~ioc, ,illug;c 1uuorc:;quc, 
e11tourt! <le Loi:, <lt! :,ap·oe~ ~l\eC et!~ d.1alt:au1 
f~oduu'-, Je:, un· totJlc1ut·ut <ll·nrnlis et d~uutre!I 
rccon:::.lruits v~u t.lt• uou, cuu, c ~cÎifnCLir~ >, par· 
mi ùc u11~ujfiq1H.':, jJnlu1:; Ucuri:, . .\u milieu do 
Ct-' petit pur;.i<l1·, , ir uu lwmml', un [JJ.):ii.111, uu 
fl'JClt!, un ,r:ii puèt,•, l.:hanh•ur l11fotigaLlc Ùc 
la lih~l'lé iut,:e:,1.dp cl Jt! l°1.11unur t·nlrc lt!~ )Jt:u 
JJlt· ... ( -,.. ,l Eut;1·11c Hilcuu. Lur~que je le \Î..,, iJ 
tr.n.1ill.1il 1a lt'rrc, l'.Cltt• krrt quïl ajme 1,111l. 
\pri•:, une fr .. 1u.•rnt:lle p1Hgnt··c Jp m~in:i et de 
l,rèh•.., p:1rul ·, nou!) re1ir1ru(·· le Lhcmin d.c 
:--on petit fu)t'r, où nou~ trou,jmc~ ~J Lrn,c 
cl fidèle rum1:agnt:. :iuutien <le ~.J vie .:.ignee, 
et au~ ~i :ii.l jeune fille. intelligente..•, douce et 
bclle. D.1ns (·.e milieu irJlernd, nou~ 1,arlûrne:, 
1on~utmt·nl dt~ no., iJêc:·, Je notrr mU.:ie et 
mPre, PAnnri.::hie. 

L..:: poêitt· qu\":'t Hri.tt·.1u r.H ar)r,: popubirè 
par !t(."5 , cr! J:11u la prc·2w J-ihcrt.iirc et ~on 
act.:vilo de p~cifülc et d huni,ni;tc depui, ,o 
an,. Il e;t !, bontu pcnonnifiée, l'inc.,rnation 
de lôo=e 1<1io. < En son cœur n'habite p:u 
la blÙII'& >, D a~ à pkii,i <'"U!Ur tvwl :c, l'em· 

André Montagne. 

hlnhlc-. La ,ouffranl'c des humble,, le rend 
;1r111·r qud,Jlll'foii.. et bl·~ poèmt•!) profouds sont 
alor .. dl':- t'IJIIJJ~ de foul'l s1•1·~ 
l."ontn• l'iniquité d'un monde criminel 
Cm,rr,• le·.,; chiens couclumt.,;, les brutes, le! 

[ ge1ul<1rme, 
lù h•., tonJUl..'nrmfo.'i clu trû,w et clo l'autel, 

De ::.011 u.·u, rc il L.1u<lruit Lout ritt•r ; il n'y 
a JlU!I ,I,~ Ja 11.1illl', tout 1·~l du grain et de la 
mt'illuure qu.dité, Lt•°' t'pnulc::i un peu courbée~, 
fati::,ul· plu., dL'"' !-lOufîranres d'tu1e , ie agitée 
que Ou poiJ:i tlt>s nu.:-, iJ ~e rcdrP .. ~c, bOll opti 
mi .. ml' M' ré, cill(', qu:md noui;; parlons Ùc~ jeu 
nt>:--~c::- qui :-.'org.111i~e11t contre le fosci::irue, les 
l)ran.s el la guerre pour une sol'iété libre. Ses 
)l'U't cluirs brillent ; i;;ou neur ouve1·t ù lu 
joio me dit : « Les nuage, dbpurais,~rnt 1c11tc 
n1t•nt de l"horir.011, notre œu\rC l'ommence à 
donner &ci, fruits, l'a, t•nir e:it à nous, au peu 
ple producteur et libre ». cl continue en me 
ùhmnt : < Ln liberté i11tl'gralc, la puix pour 
tou~, nom, ) réu!-1'~irons, u, cc ce..; nom clics for· 
c·eit >. Muis quand reHmonl nu pab::,é, uoui., évo 
quom, ln hourhcri(• humaine de '1 !, mec un 
peu tfo peine et d'anH•rtume il me dil : c: En 
cp moment 11ou~ étione ww puig11ée contre Ja 
foli1~ meur1rii•rc. Not1-. di..:ion .. : cHom111c du peu 
ple. arrôtcz votre Urus Lrnmil·idc ! AsscL. de sans 
ver:,{, inatiJemcnt ! Nou:) ~ommes tous des frè• 
re~ ... » Mais noire appel se 11erclait d::111s la 
nuil, cl Ja guerre rontimrn à foire cher les vies 
JH1r la ltichcté de tous ... ~ 

En pl<.•i11e folie 1ncurtrière, alors que les c~ 
nou~ cruclmicnt des paquets de mitraille et 
que Je~ foltrinmls de mort et tous les ~hnro 
en:1nl:, nhiient ùe l'arrière c En uvaut ! j, 
Uizcnu mln~l,.,nit un rbanl cle pnix ù tous le~ 
IJelligérnnts, duquel j'e,trais ces vers : 

Debout! Contre le ,nal dont nous avons la 
L cramte ! 

Dobout co,itn• fasscwt tics forces du passé! 
Dt•bou..t 110ur que l'enfance échappe a leur 

l etrcinte 
Et n'agonise pas dans un scmglant fossé ! 
D<:>bout pour qu.e les gueux, n'ayant qrÙme 

[patrie, 
Proclamant 1eur dégoût. d'un idéal cle mort, 
Et, dans l'amour sacré des choses de la t1te. 
Sc do11ne11t le buis<•r d'un étcr11el accord ! 

Cette œuH·c onti-ruilituri&tc lui a coûté Ja 
per~él'ulion et la pl'ison. Il pourrait nous ap~ 
prendre be3u(·oup sur sa vie, m~tis sa simplicltti 
l'empi'rhc de parler de lui. Cependant il m'a 
confié Qlll' malgré &es !-louffrances et ses penu•s 
il continuera ù vivre comme il a vécu dans la 
lutte. c Ma vie, clit-il, apparlienl à l'œuvre de 
paix et de jm,1icc pour IOUi. Qu~1nd je fî.fiiruf 
de lutter, je finirai <le vivre ». Comme il le dit 
dan-, sou cbef d'œuvre c Croquis de la J<ue > : 
Tant que le joug des lois .1'appttiera .1ur rroY 

(t/;IC$, 
Cet homme nurn., songeur, du. chagri.r,. dans le5 

[yeux; 
Tant que :m11glolleront leurs souffrances muettes, 
Cet hommf', ,, la réuoltc, excitera les gr,cu%. 
Aujourd1hui t.la11~ ce roin d'An,·ergne où ea 

compag11r dirige une école mnrerncJlr, tout en 
lruvaillant la terre, il .:outinuc i:,,on omvre, et 
d::1111 se:, heures de !Htjx et de rrpob il écrit 
de:) li\.rcs, de belles ch.11Ho11~, et de nrngnifique21 
poèmes, il imprc:-.::iionnc dc.s disques, cl comme 
nrni et écluC'ntcur des c11fa111:::,, il a fait de nom· 
breusc:! chnn~o11s pour les petits, cl les institu 
tcuri:,,, nu son de ln 1nusiquc, font ch.inter à 
leurs élè,~c=", de.., ,·han.sous de fralcruité et da 
rnour. Ces clh,qucs pour enfants, bOnt <le vruis 
cbc.f-cl'œuvrc d(' 1a pé<lagogie moderne, car no 
Ire poèle e:,t, u11 grnntl éducateur (1). 
Les poème:, de Bizeau, conuno Je dit ~i hiell 

Unn-Ryner clana J.i préface qu'il a faite pour 
< Croquis de la Rue », < t·cs vc.ra frauc3, sim 
ples, direcl.l:i, san;, rechcrc11e, rc,·èlcnl une grâce 
Yigourcuse ~. Ces Yers., je le répète, sont eus.si 
rlairrl, ncls, aussi harmonjcu.x cl frais, que l'eau 
i•st hormc el pure clans nos incomparnble::i et 
maguHiqnes sources <l'ALn crgue. 
Et je finirai avec c:es vers testamentaires de 

notre ami : 
Jusqu'au jour où la mort tou.c.:hcra son fron:i 

[blême 
Cet homme nura golÎt,é la volupté suprême 
D'être resté fidèle au. rêve de son cœur. 

LE RODEUR. 
(1) Toutes ses œu11rcs, chansons, poésie:J, li- 

11res, sow en. veutc chez l'Aute.m. 

MAI 
R.ecettes, abonnements, réabonnements, 

règlements, souscriptions : 
B., Thiers 8,50 ; F., Desertines 7 ; M., 

Moulins 30 ; Mme G., Thiers 3,50 ; M., 
Courpière 10 ; B., Sermentizon 3,50 ; Un 
ami, pour la propagande 100 ; Camarade 
du Montel 3 ; C., Le Montel 17 ; F., La 
Monnerie 3,50 ; F., Riorges 6 ; G., Brien 
non 6 ; Mme V., Nice 3,50 ; A., 'l'hiers 5 ; 
J., Fourchambaud 4. - Total 210 frs 50. 

Compte arrêté le 19 mai. 
A toutes et tous fraternellement merci. 

Entre Nous 
::\cH1s informons noi r,1m,ir,1rtfr. q11'il nous 

nt-tt• q111•lLfll·~~ 1·~11·1,~ nnti111ilibr!t,.t1•r-. Pour 
l'f'II\. q:1i 1fu11t fJJb l;ld c:,(·l'\Jc:, ll0Ur3 )(' r~pè 
lo ..; : f;1il,·s 1lt..: la p1·011.,ë:Hhh" L·n 1i,J.:1nt notre 
j11111·n.1!, co1m11111il1·z tHHl!'t .1,,1nt qu·11 n:• soil 
trop L1:·d noir<· 1·,1rk <Jlli a ronnu un lt'git111w 
-ilH'rir:,, 

L'Entento économique ( du producteur au 
consommateur). RrYue mens•,rllr (l'cntr'ai<J• 
el le doruu1enlalion vient '1<' p1r.Jîlrc. 

Admin'stration l'l H,'d:irlion : H. Sur,;ilJicr, 
,·u:li\"alcur ù Ech1at-u,,. Tax~l-::icn~t. pot· 
Cl!Jnlcllc (Allier). 

,·ntrc r;11111rnrtr P.\' n, .... thie..r, ~r.. rue L!'.' 
,t ·11-llollin, lc,.,uudun (Jnr!re) publtc une nou. 
vcl!c brochure Lo Speotre, q111 c,,ntinuc 6d 
s,1:·,c de I'• Anurohci,lc •, doni qudtro, livral 
so •. ,; ont d~jà parn. 

Réclamer colt(' nouvelle l)rOOij\ll'd et.ut~ 
,J,u1. fnnc. ~o !iulltl'<'\i. 
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R:!! d' 41rolc. lroix (\'ord 

- 

rrni ceux 
tom. 

CONTRE LA GLERRE 

i:et.trurs et maitres d Ir.ternat 
i,s.o , du lycee Wallon Liennent a 

iscr publiquement des paroles 
.\'1t·•,; prononcees par le l.''.:oyen L-"· 

( GT au meetmx du Premier 

autour d'elle 
ocictè des 

prhnès, _ 
c·· .te phrase est u-ie mv.tat.on trop 

,l 111-~tLre sac au dos contre les 
.asctsn.e-, pour ne pas etre rolevee. 

:::..F- peuples n'ayant que le reg.me qu Js 
mentent. nous, syndicalistes de la base, 
nous protcstous rentre I'cxploli ation du 
nt rr.er.t ar-uïasctste des masses popu 

l~tr~.J que l'on rhercne ainsi à detourner 
Ci, ..... '"! 111u~ b\:' ncistes. 

0115 decluruns qu'en aucun cas le fus 
·1;-:11_ ne peut etre Je: prétexte 1:1. une 
i;~r-~ t•t nou, con. ldérons toute croisauc 
ll.''lr la I.beration des J>CUp!e'.C allemand 
c 1,al,€n comme un piège et une duperie 
ouvc.le pour k prolétariat. 

:t'ovr re s Maitres d'Internat . Davion, 
Pouf les RrpPli~'urs . L. Danno. 

/oix dF, c.iemi 
,01.; , .No1 d.1 numèru ù,.; mat : '- t.n gou 
:e,nr,mcnt ponuque quel qu'il soit ne 
r ou« donnera que Cl' que nous serons en 
Il' .cure ù''l.rracller par la puls. ance de 
notre mouvement syndical. Toute son 
l,1r.to,rc e<t dans ces quelques Lgnes ... > 
J. Quartelet. > 
Bravo ! Ge camarade a J'habitude de 

citer. en réunion publique, le souvenir 
aun camarade anarcruste qui disert que 
pour nvoir que.que chose dans le ventre, 

L ta.lalt avoir quelque chose dans le 
crane •. 
Rc·bravo ! Un serf de Rotschild. 

'1- 
J_ ,,f: µ:- 

SERVI(.I:; LIBRAIRIE 

D,u.~ le but d'aider nos ainis de N.mes, 
pou. 1 parut.ion ùcs Cahiers oe , Terr 

' Libre , uc.les brochures documentatres, 
cipcrns de notre èdruon peuvent pro 

fiter sauv frab, des Iecture., rc comman 
a: 2:, ,U rrs pour 5J parues dans la bro 
chure N 2 ; c De Tay or Il Stai.::-ianov :>. 
1'<,llia Lror,s Je nécessaire et nous renou 
vellr ron., notre stock de brochures en 
prenanc au moins 100 exemp.arres à cna 

r qu> numéro. 
Il suffit de nous en faire la demande. 
Pour .es autres brochures, vo.umes n- 

égion --- Parisienne 
"D 11 1,:cill:Lmi's s'imjioseut la crlse et la 

uezre 
1. .mt. .arde de voir comment ils vont 

.E-, n: .. mure On pourra me rer.. voyer a 
,.r u l,h0i.1esse" e.ccrora.cs, mais cera ne 

.... 11, i:>as. ~11 parures, c'est trop f.J. 
u, cout liqui .. er en deux tours de 

r un.er .. put. e, t.Jt au pied au mur qu'on 
o,L le muçon, 
l) .. :l.cLt • ., une piornesse comme celle 

Ot. r..i: ~ p;_;,·er k s r.cnes me ps.ra.t un 
r--U i,ro~ .. -re .. Je në connais qi...'i.n seul 
rnoy r J)UW' le f .. i...? . leur pren.n e tout 
c.:_ c,J .Is ont o, c~, bravc-, g.ruchtsies 
on. ~ .. cour.i a un ampot re.aut sur .es ror 
rune •. t.i c cct ça qiu me parau drole 1 
L , ..iHlt de .·;:,ne,ulr ur, P'~U peur vo,r 
li' (" r ' t p.is serieux, V )Y<-- < <,J l.ü. 

!::'ut,: VO~e ,L' centime Eufr:i .. lOD 
...1, -: .-. le 1·0!.:1 

croix . H. )leu 
. l, ru" d'Arcole Croix 
.der c: c Terre Li 
• In< i.Je;:~rs condl- 

SPO,D.L,C'~ 
1:u ll!Jer~.:,,re en l.J.R. 

Ruu..;s~vq f .;t paru dans 
Ht1 l J35• ; doj a ù:1.115 le N° 5 
Hl~!' c6',te étude avait \'U le 

~,rc.; rrm retour du bagne, notre 
eux et i.rc.ornptable R;mssenq avait 
l~ concours dU c secours Rouge > 

pour pu.l.'"'er ;:mbl{luemel't les inïames 
porte-vies c;,, !~ r•uc..:.rme Guyanaise. Sol- 
1r: l' L.? .iutes pari> pour aller en Rus- 

Rous.senq avatt accepté et au retour, 
L démasqua le nile de cette Guepéou, 
armée im.ombrabie lie Ituueunts payés 
pou.' moucu ... rc'er les travarllcurs. On 
comprend que .;:,$ 5.1.fiùès rie Marcel Ca 
ctun aient fait J;::: ccnspiratron du silence 
au.ou- Je. ,·chli qui voulait dire la vérite 
toute crue. 
Dcmancea à un guclconque suiveur du 

PC'. et du S.!,. ce qu ·u c~ pense, il vous 
répondra : c Rouss::nq ·1 r me semble 
av ur eutendu vaguement causer de ce 
uom-Li 1 •. • comecicns ! ... Paul Rous- 
enq fut notre géraut de c Terre Libre > 
).1-<IU au N' l4 inclus. Voir :i collection . 
Aux camarades collectionneurs. -- Il 

nous reste 4 conecnons : 2 pour la vente 
(dépechez-vous ! J et les deux autres pour 
• 1 cocumcnrauon. 

Reuns, Tourcoing, Trélazé. - Pour la 
brochure à paraitre sur les souvenirs du 
camarade (agttation en Amérique ; grève 
du u xt nc a Lawrence en 1913 ; les Ita 
.ie1 ~ Ettor et GiovaneUi sauvés de la 
char ,c etcctrrque, et<!;), mettez-vous en 
npport avec N,mes (les Cahiers de c Ter 
rP Libre xi. SI ret~ orochure paraassait, 
i,s a."111S de H.oub.,.x, Wattrelos, Croix, 
\V,1.~~uehal en prei:draient une bonne 
').lit N'oubliez JJD.s que cet ami disparu 
rut, notre gerant-J.J.n,~;imeur et aruma 
tcur de l'hebao c Le l..ravacheur >, orga- 
11c ùes travailleurs anarchistes (18ll8, 
'iioub,ux, 78. rue Mouvaux). Le N° 9 en 
noire possession contient des articles de 
1k11n Zisly, Jean Tapdur, Henri Beylie, 
Zo d'Axa, etc. 

Am: copains anarcho-syndicalistes et 
ei:eliste~. - Le premier numéro de Ger 

nunal ll9-ll-Hl04J d!L textucuement dans 
son Ieader _ c Gerrnïnat souuendra tous 
ceux qui marchent en avant, abandonne 
ra ceux qui pif unent sur place et sera 
ans pitre pour .,çs précheurs de calme 

Gùl rccu.c nt une fois leur rateuer bien 
gar,n. > ceuc promèsse nettement anti 
Iiurna~istc, s'appareme mal avec le sou- 
. ~n ues 10nc.wnnaues syndicaux parti 
sar.s uun rcroruusme, genre contrat col- 
ccui. 1 
(tù.mml>l~. Regrettons n'avoir pu te 

rencontrer. Esperonj [te voir brentot. Bien 
anucc.ement, 'd 

SOüSCRiPTION - PROPAGANDE 
Iicpor t b,i~ ; u.r au1on-_~JC ù1· uuuu 111 l,JU, 

l, 1_, 1 , Acrulle \ n leku. ~. i ~ Lucu-uuu, révo 
JUL un11,11·e 1,1 ; ,\rculè. U,7;,; Gagnr· 11tllt 
u,., J; u.ou ; Le 111.·t:: a:; U 1 .inarcn blU wut 
trc.oe.r u ..,, ;., ; Ht·n.ri )!Ignon, J, 1,;,u ; Ly!i 
lez- Lunnoy, se ·e<11.Ju 1Ua.!1l 1,:io ; vétoctpèues 
u,tJ • Ubl!ù.l' u,:.L.1 ; li: g1·ob Louis 3 ; Cuur s,x 
lJ,J ; .ougues trn1cti 01 ,5 ; un arttsan roubui 
s.cn J , Leun ( pour del1vre1· lcb ma1'l)T8 de 
Lou:.. . ceutrulu 1·l "1!11: -·s, 2 ; pour prut- s 
t · ron:~·e ~l Cû1l .. .1.lŒ'lnatiUH de Bartosck 
11 UlH"•'Olllg') t ; supt.l[IlDIIS l'lu.qut, loi sec 
ll rate de J,l'llct 1~,u ( wasqueua.) ; nëtrut- 
011" IJ guutotnc ,L1·u'l,, 2,·10 ; pour uerno 

"'1r Lou .. t') 1er; p:"JfuW~ u,:,,ll, et suppmner h;::; 
1. ~g1 r-. n 1..n_.J11L~ u,.111 l; Bi-thuuc, oe réauon 
ll i.d 1 !.O ; un 5oc1al.f.!f Cir Bondues puur dû 
!\, • 1r:, I11L!.!fl1 urcux :1up.1~v11uc"t:i ! , qu: gl: 

1,:1c,:-:., :,1, JJ1 ur !t..:ur::, idE:t:lS e- pour Icurs al'I• c:; 1; 
~i L .. ~ ;°1 ; 1111 jeune '!tônicur JJOU.1.' luu.on lie 
.,u, 1L-::, "Bi1_,cl1i$1.cs J; .Feru-tnù, en ruglant. 
,:,u . UlJC ~11ev.10 no.rc O,:!;, ; \ alenuieuuee : 

t.n 1 t L i)t r~ de !J'Ilhle J ; une vi- Jllc maman 
1,uu: t.!.uJ,u~r Je bunjunr. b. Ull caruar.ulc traque 
u, ju. po _,. t.:1d)rl10~ -;: J.\n,ii ~ U,JU ; pour l'auo 
,. Lou _,d') ! <.J!Jdt; .. .._=> v; Fromont '.!.. Tutal 
,..v,, .), '.\1. 1 t, L.~ is lJ. ~· tous . 

Inspirons-nous des v~rs de Pottier POUR 
SORTIR L'ESPRIT t.U CACHOT, SOUF• 
FLON3 NOUS-MEMES NOTRE FORGE ... A 
aas TOUTES LES PRISONS 1 •.. 

pain et la paix, n'écoute plus ces beur 
.r urs de cranes qui ne te prechent que 
soum.ssion, ec vlcns rejoindre les anar 
,. ui.stes qui - eux seuls - ne solucltant 
aucun mandat, estiment que seule rac 
Uu,, c.irecte révolutionnaire peut et doit 
ac.urer Lon bien-être, la paix, la liberté 
en met .ant fin à ce régime de corruption 
1,m_,1 tu pourras voir enfin se lever une 
nouvelle aurore sur un nouvel horizon 

Andrés. 

. IOS PROBLEMES 
Vient de paraître 

LES CAHŒRS DE TERRE LIBRE 
N 3 --- Mai 1936 

La charte fasciste du Travail 
par A. Franck 

L essence du fascisme : la militarisation 
dt: la classe ouvrière et son exploita 
tion renforcée au nom de l'Etat na· 
t,r,nal. Sui,.e d'une étud~ sur « la 
( orpor .)t1on » 

Le numéro : 0 fr. 30 
(Par qu:mtité : le= 10 Z fr. 50, 
... cG: : 20 fnna). 

A')()nr.cment à 12 fascicules J fr. ~O 
0, rue Emile-Jamais, NIMES. 

LE FLAMBEAU 
Région de l'Ouest 

Ren€ MARTIN 
,liaison du Peuple, Brest (Finistère) 

AVIS POUR LA REGION 
Tous le, abonnements et réabonne 

ments, doivent être adressés à l'adminis 
tration de « Terre Libre » au nom du 
rama.rade Marchal, 89, rue d'Angoulême, 
Parb (XI). 

La copie pour !'Edition de l'Ouest doit 
être a:dressét', avant le 20 de chaque mois, 
à R. l\lartin, l\Iaison du Peuple, Brest. 

BREST 
S'll ra.ut. en croire M. Camille Vallaux, 

l'alimentation des Japonais diffère bou- 
1,;rement de la notre et évidemment àe 
celle des autres peuple eurnpéens. La co1, 
sommatio11 de plusieul"S espcces d'ani 
maux et va.rietés de plantes ou algues, se 
rait bien faiLe pour étonner eL repugner 
par:ut-11 nos eswmacs de civilises. C'est 
bien possible qu~ ies rats, les nids d'hl 
rond elles, les ailerons de requin, les vers 
de terre ou larves, ne risquent pas ae nou:1 
ventu. Où M. C. Vallaux dépasse smgu 
Jièrement son sujet, c'est quand JI rait un 
rapproc11emeut qui montre blen la pen 
see oe ce bourgeois quand il conclut : c ll 
faut admirer cette souplesse d'adaptation. 
Nos damnés de la terre et nos forçats Ile 
la faim, qui hurlent si fort contre l'oct1eux 
capitallsme, n'ont jamais été sondamnés il 
m..Lnger des Juc1oles, tics vers ctt: wrre et 
des scarabées >. 
Ce bon M. Camille Vallaux comme beau 

coup de ses pareils - les c:Lirigeants du 
journal bourgeois local qui hospitalisent 
sa prose, « La Dépêche de Brest » par 
exemple - serait sans doute ravi de vo1r 
les prolétaires astremts à une telle nour 
riture ? Il y a longtemps que nous savons 
cela.. 

Un jour viendra C. Vallaux, où vous et 
vos pareils mangerez peut-être de la .... e. 

Jeanne LEGRE. 

CINEMA DU PEUPLE 
uros succès pour les deux séances pri 

vées organisées les 20 et 21 mal sous les 
auspices du Comité de Défense Laïque du 
Fmistére. Excellent travail, qui demontrc 
que cette formule iuauguree par Je c Ci 
néma Indépendant >, doit être encoura 
gee.Une seule ombre au tableau ; Loutes 
les personnes qui n'ont pu assister à l'une 
de ces deux seances. Certaines ont com 
pris l'impossibilité pour les organisateurs, 
en raison de l interdiction formelle de 
tout,e publicité, tle donner satisfaction a 
tous par le jeu très ingrat des « invita 
tions ... 
Osons souhaiter que les mauvais cou 

cheurs comprendront mieux à l'avenir. 
Ainsi soi t-il ! 

Un modeste spectateur 

TRELAZE 
A QUI LA f'AU'rE 

Le11 journaux clérJcaux, défenseurs des 
privilèges, mènent grand tapage, parce 

que des églises flambent en El:,pagne. Mais 
a qui la taute, si aujow·ct'hui les nids à 
corbeaux sont la proie des flammes et 
que. parmi la race de vipères que sont les 
JJrêtres, certains se trouvent malmenés ? 
L'on récolte toujours ce que l'on a se 

mé. Et peut-on seulement se faire une 
idée de la malfaisance des prêtres et de 
la ha.ine qu'ils ont suscitée dans les cœurs 
des prolétaires, partout où ces derniers 
ont été sous la domination cléricale ? 
Tout est contre l'église ; le bon sens et 

J.., raison, s'insurgent contre ses dogmes 
absurdes et contre la foi aveugle qu'elle 
inculque à ses fidèles. C'est au noITL de 
cette foi qu'elle a persécuté au cours des 
siècles tout esprit d'émancipation et de 
progrès. Les supplices qu'elle a infligés 
u ses ennemis sont inouis et les horreur, 
de !'Inquisition furent terribles principa 
lement en Espagne. Les massacres des 
braves hérétiques, coupables seulement de 
ne pas croire aux stupidités des Igno 
rantins, étaient ordoru1és pai' les moines 
fanatiques au nom de leur Dieu plein de 
bont& I 

c L'on peul saus iujustice, pour obéir à Dieu, 
tuer w, homme, qu'il soit coupable ou inno, 
cent. » St·1'homas ,l'Aqui,,., Somm.o Théologi. 
quc, 1ère et 2im1.e partie, question 94, art. 5. 

.!'.>i Dieu maître d<! la vie et de la mort, or ... 
donne qu'ou tue u,,. innocent, il u'y a pa.s le 
moindre doute, il faut lui obéir, tous les au 
teurs sont obligés de le rccounaître (lrtstitution 
théologique à l'usage de.,; .séminaristes, Mgr Bou 
vier, tome S. Question : c Si le.. hérétique! 
s'obsti,1,eni peut·on les livrer au massacre ? • - 
Réponse : Sans aucun doute, les Saintes Ecritu 
res l'ordomicnt, les pères orthodo%ea nou5 l'ont 
enseigné, les princes l'ont sanctio11né par leur, 
lois. Voir St-Thomas d' Aqui1t, 2, question li, 
arr. 3 et 1. - Trésor de la Doctrine Chréticrmc 
par Nicolas Turlot Editeur Foppcru 15-18, 
Bru,..Zles, page 168.) 

Et voilà, le beau travail de l'Egllse tor 
tionnaire, du temps de sa toute puissance. 
Sous prétexte de sauver les âmes, elle fai 
sait périr des m!lliers de libres-penseurs 
pour pouvoir s'emparer de leurs biens. 
Une bonne part de ces biens coIÎ:fl.squés 
revenait au Saint-Siège et le reste au 
clergé de l'endroit. 
Il n'y a donc pas à s'étonner sl au 

jourd'hui. Je peuple espagnol dan.; sa 
Juste colère, se jette instinctlvement sur 
son ennemi séculier, de cléricalisme et 
il se venge sur lui un peu brutalement. 

Hardis camarades espagnols, continuez 
votre œuvre de purlfl.ca.tlon et sur les rui 
nes fumante:s des églises, des couvents, 
des prisons et des casernes, édifiez le 
monde nouveau. De tout cœur avec vous 1 

Joseph LE FOULER. 
Note : l• 1" roldactlon de " !"Edition règio 

JJ..tlc n, nom, bOlllllV's plc:lnf•UJrnt ù'accorJ. E.t 
coinm-cnt 1 

!l111111111111\lll\l\llHlllll\lll\llll"IIIIIIIII\II\I\I\IIIIIIIIIIIII\IIIIIIIII\\IIIII\IIIIIIIIIIIIL \IIIWl\lllUlllllll\111\Ull\lfllllllll\llllllllUI\IIIIIIII\Ullllllllllhlllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllll\ll\1:llllllllW!ll l~ 

A tous les arrti-autor itaires 
L,11 granJ ournLrt.: Ùl~ cJIILll'.iÙL'ti b'élJ.HL vru 

nuncé:::, en fJ.vcur d.._. ruu1llc,1tion dl! la prc:,SC 
<.mli-auloritairc, !J. r~U\.lcli1Jn du Libertaire 1..n 
a l.rc celte co11clut--io11 u.Hlb ::ion 11u111éru llU 
~ !Où/ : 

" Tous h;, ,n.1îl'1.,;ô jùtll'lliJ.lL\. duivL·11L d1til)J 
railru au bt111.!1lcc tJ'un s1~111 qui, eu J'uccu 
re:uc,~, ne p1_ ut t'lrc que le Libertaire. " 

Celle unil.,ttiun ù. !.ul'l: hara-l'\1r., lJ.nccc 
d.U uum 1.fr l't 11iu11 An,u·t.:11;r,tC, Il• JJUUVilH 
1.11.1uqucl' d0

l'lllliUYu,l' lu; rcd<Jl'lt:111'::i l'l le0 
lccLt urr:, ùtb orgJ.ncs Laeitemc•nt \!:-il~~. r.·esl 
a- .l1r1,; J, La Voix Libertaire, tk Terre Libre, 
lu Combat Syndicaliste, dl: 1~ Clameur, uu 
Semeur, u La Révolte, ùc La Raison, de la 
kovue Ana."'ch1stc, J11 Réveil Anarchislo, Jt.c:i 
Cahiers de Terre Libre, ,le., etc ... Tuu,; ccd 
urgJ.uc:;, qui Hl' dul\ ent r,,·n qu\.1. i,1 t::i~ mpa 
thic ,k leur 1iu1Jlil.! l·l aux: {·lfùl'lb dctilflLc 
l't.cSSÛi dl: Jcurr; \'.dlkur0 t.:L prupag,tnu1::.te:ti, 
1wt-1Js rédlcmL'nL lo devoir de moul'II' pour 
.J.s::.urer l'é.quilttJt'e .1.t11auc11·r c~ le Uêvcluppe 
rnenl du 6cul Libertaire "? JI app(l!'L\ent aux 
Jllti-dulon . .:ure::, dt.! louLL·s lcnumi::t·ti l.:L de 
toute ,ùéolugll· ùc tic lH·unonc·:r c:,u1· et tlc 
tJUH-lion. }\ùUS leur ùt:1nauùo1J.S lie f,lirc con 
JJ.:,.Îl1 u kur opwion JJ<ll' 11.'Llr~t> buil rnd1\1- 
duell1.;ti, t:>ùlL collcdn•.·::., Jilressrc:-. â notre 
.uret-~P. 

UUanl é:l.. UVUti, tj,1i0JI JlUUt, bUil JJClïJl t:, Ùc 
dire que nous n'avu11is J11ina r; p1J.cü h:0 intC 
rêl:; de r:iJ:q,t.!l .i.: ,tu-Je:-:~wj Ur ct:U\ du 111ou 
v:r>r11t:lll llll il J.11111 d1· riuur; 1:on1:>llkr1·r i;um 
ru.:: concurrents d4-b Jut ·n:, 111;1·10Uiqutti dlhlr 
,~iLriln,, UUtttJ l,i\"ùllt> lüUJ1H.I.D CùU::rnicl'l! L'.Olll 
lf:t..: 1..k'-U'd.Dlf\ k .-.ucc1~:-, d 1.i ù1u·uswu .u.1"\.Î 
rua tie cha,·un tlt• 1: :-, pt: 10dil}Ul,.. <lanH J.t 
~p11è'."C 11 c.H'li0/1 ou },• do111Jl1H! :1kolu311JUl 
tJûll 6'él .s.i Hx..:. G\:sL ùlI.1 :-,1 que Jcê litiLi.ti 
u·anre:=~u-,, ... l,0J11Ju:i ou lcctcul'ti p~:,thlcs, ont 
etc Cl.Ul'l u:11e11t éch.11i;.;ccs e:1tr!.· r\!dlc.lcun,; 
l ,lllULil.l"ll.1t il.b d1; pllJbir.'lll"::i dt.:ti JuU '.IJ.UX 

bl.ltiHOmnH~, ..iuL-1 que ks tartidc:, d UL,l!U 
u11·nl~ <Je- tct11trh :-;orh·t'i, dt:8 J11.HjU(·ts lh' ju 1r 
fl'_l1x a dtLL1~·- 1•, tleil bUUti1:1·ipt10ns puur ù,Jt:·. 
un cunfn _c rnumct1tJt1-:111e11t ù,1na l,\ Ut_· .. , nl', 
L;tc ...• "\ul!r-- J. 1 :b v·..1b.J.ié aillbÏ UUC bU!, 1.t 
1"1'1' 02'.=.::S • ' ilonl J Lfill'UJ,Itiun (1 Un DOUr 
tous. tous pour un •, s1gnilla1t la rcco;ina1s 
,.~~~ r1•1 l:01l de el:acan à la lii.Jerl~ d à 
"1,.:..y.~t~e ........ \_.~J.!-. F-u.~ .c 1.1.uc S'!'.l.Cd ~:C!:. 
de : ,::~.,ëi:r.;i1~ 

L,1:·,;4utl '.Lto t0onuitionb Je !a. propJgdn,h.: 
i-0!lL i..;x1gc, 11...3 ru.t:,iooo se sùnt opéréCti :,µun 
lJnérncnL ent:·.i lcti cqulpes qui L:'JVJill~.ent 
,;~p.:·émefit j:l<:'qi.c là. C'est arnsl que IL,; rl\ 
JJcleu-..,;, .i,lm111islr.itcur, et propag,ind',sL,'S 
i~ / Eveil &ocial, d,1 Fl:imbeau, de Oerminal, 
lit A.L .... R llfl rt ((~ la ~~l'l>d&IIC# ll'Tt.91"• 

nationalo Ouvrière, 1111..:ltu.uL en J.}Jpl1caliuu 
J iù• ,. <.lu l,J si·nLhèsc et k,; priucipcs <.lu r.-. 
déraL::;uH) dla.a:nlr<1l.t:i..t.leur, onL Cl'éé cl. Llé\('. 
Jopp1· ..:11 cu111!nu11 un org.111c unirp1c, Terre 
Libre, IIJri,, lcquçl chaque équipe a eon,_el'\ ,. 
r;J. t1t1l'L d0 li",1\'dil, hll 1 i.JtJriquc particuth:a-1.l, 
t·Lc 

~I lt"' cil·c1111:,luncet:t u(,us l'i111poscnl1 oü 
bl Lt 11··-r1.bti,l1.:. ,,n 1·,-.t dairc1nent cJémontréc, 
nu 11, t>11111J1h.·~ !Jl'IJb J. c11\ ih\tgcr, Llc mCrnc, 
not1·c collJ.IJtJ1·,d1ou u11 nulrè !ubion avec lu> 
t1ut1·1. ~ IJ<;riudilllll:S ,,nu .lUlurit.1irèti, pourvu 
•111·il r:,\:.igihSi' tl une JS-..ul.!iJtion 111.Jre, bUl' du:i 
;.i,,:; ·::; , 11uil,ilil1 t:> l'i lrJl· rnclks. P,11' contre, 
J! 111,ut:r , ,,t i111puo~11Jh~ de noui.; incliner cJ1· 
\.·a11t l,1 111i!"'e 1•11 dt w..:uru 11·unc org:.rnisativu 
lpli JJroi.:l.1111~ en c,uii:-:;LJnee : 

" .\Joi ,-.1:ult· ai le tlro1L d'cxisler. J·l.è~ibt' 
qul' ,uth auno11c1ez. \t \:r1h umJt:i, a \'OS al.Jon- 
111:·:, \otrc: t1C::;i:;lem1·11I t.:n ma faveur. J'.exJge 
que luuti lrr, n1uy111Jr- dl' pt·ooa.gande, tuur:, kri 
Jonds. toutL'!i lN; atlr..:«sSt!t:i :;oient eentrali~és 
Plllrc rtlL·b 111r:.in:;. 1wn1wz-moi tout., et ditip..1- 
r;1itt"H'Z 1 11 

'-il.' rcntlre ;'l de par~illt.b c~1geani.;ts1 se de 
charger de lnur<les rcsponn~l.Jilités qui uuun 
co1ltu1l à !J fo,; 11l1 temps cl lie L,rgcnl et 
11u11s , Jknl 1J1ui:- th~ per::;écutioru, que ùc sa 
t1Mt'<.1cLuu!;;, ~cr,llt peut rdrc lrù,, com1nofiu 
.\L.dri CC Sl'J'Ult i'l·Jldl'tJ J.11 lrlUU\'éh'lC'Ill et lLU 

Libertaire Jui-111(;uH.: 11· pire der,; :.,.t~rvic1·"- 
1\i 1'1111 ui l'ttuli·e ue sun i\'l'J,l~nt ù. Ulll' 

t_11L1li\1: ùe cculrai1tin.liun ol.Jligaluire qui Lbt 
l' 1 1"1J11t1-.L~lc J.lJtiOlU J.\t.:C 1'1Jt:al que llOUt:3 
1,r1,pdof·u11~. 11u plullJI 11 rnuu, 1 ,Il, nt n'a1~ 
t'l'J1l r:.•t 11.ib u.w cu1111.Jîu,11~u11 JiJ.l'• il:1.· L t sïn 
t--tli'i::L't'.IÎI :--pull! 1111·:11, 11t cuntrc ..}}l) l"ll f011- 
d:t1 t Lk !:u11\·t 1ux urg.tncr,. 
tl 11 tr.1v,ui tiCL',11t. :t l'L'lll'L'JJ·I.- - à zl·ro. 
l:.,..;.I.Lt· }JÏCJ1 t.:C'l,l ()Il(! \l)llb (h-~11~'.:l 

Nous demandons à nos camarades, res 
ponsables des régions, lle ne pas nous fai 
re attendre pour la copie, pour que le 
journal paraisse toujours aussi 1·égulière 
ment. Nou5 devons recevoir tout ce qui 
concerne le journal avant le 20. 

Jcau DUPOUZ 
- - ~-=--~ 


