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• ote de la Rédaction 
pr;cêde11t appel, nous avons 

dü que b rr.msforuration rédactionnelle 
C:tl\ ,.sl,!êe \ ;~ ù rèuliser le rôle <l'éduc11- 
lion Iibcrtaire et d'action sociale de 
Terre Librt?. 

Ü.- n'est ~s Jà propos d'buwem· ou de 
Iantaisie, L:1 situation est celle-ci, notre 
journal n'est pas assez lu, ·assez répandu. 
Cotte indifférenoc du lecteur mène à une 
dëductit>u valahlc : Terre Libre ne ré 
pond pa5 ou peu à ses sentiments, sur 
rout ù ses désirs de counu.ssauce et d'P-di 
ficstion. Tournant jusqu'ici en vase clos, 
é:;ë·aut de formules figées d'cxpre5~ion 

Pt dl" propagande. I'orgaue de la F.A.F. 
a perdu contact avec le public. Cout .. sre 
k fait qui veudra : la Rérlactiou, quant à 
lie. ne doute !,)SS du hicu-Ioudé cl" son 
jugement. 
A H'~ effort,; de reprise doivent se join 

dre Ies efforts égaux. convergents, de la 
eolluboreuon acquise, de celle escomp 
tée et pressentie, Faule de cette unité 
d.: vues, notre feuille conservera ses Iai 
blesses, ~ Iacunes journalistiques, ~a 
rournure trop intime; cc serait sa mort 
à brève échéance. FJlc doit être de son 
temps, ou le temps la mangera, comme il 
dévore tout ce qui manque II lu loi souve 
raine, évolutive, de I'adupration. 
Les camarades écrivant clans Terre Libre 

vondront bien siuapirer du schéma des 
modifi cations qui fait la teneur de notre 
appel. c·e~t ULIC base spécifique pour 
l'inspiration. le caractère et I'opportn 
uité du travail de plume à accomplir. 
Des études compétentes, des analyses 

ohjecti \'CE, des exposés instructifs, dcA 
infoematicus documeuteires, voilà r,. 
quïl importe de trouver dans le fondt> 
df' Terre Libre, de lui adresser. L'intèl 
Iecrualisruc pur, le pamphlet déclama 
!oire. l'homélie sentencieuse, Ies vér ités 
triv iales, tout cela qui n'appreud et ue 
démontre rien est chose routinière, f.t. 
nile, encombrante et vaine. Il convient 
d'écrire, non pas tant ce que l'on pense, 
reasasse, imagine, mais ce que r on sait; 
que Ies autres ignorent et ont quelque 
profit à connaître. .. 

'J'erre Libre veut aller au peuple ; 
eettc amhitiou remonte à ses origines, 
sïn~orpore à son but, alimente sa per.3>P.· 
vérance, et conditionne exoressément s:a 
vitalité. · 
A tous .::es collaborateurs de l'aider 

d.aru ses desrins uouvcaux. 

Le Comité de Rédaction 

Nota : Nous prions instamment nos ca 
marades d'utiliser le style court, précis. 
le style du reportage plutôt que celui de 
rhétorique. O[J. écJ;,ÎI toujours trop long. 
La pereonnalîté de l'auteur est, pour ,in 
journal de propagande, une valeur de 
second. plan. Terre Lihre mensuel, dis 
pose de peu de place ; nombre d'écrits 
.. estent chaque fois sur le marbre, re qui 
eu fart nuisible au renouuellemeno <>t à 
la diversité heureuse de la collaboration- 
Délai limite de réception de la copie : 

le 20 de chaque mois. 
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à Morne -lo -Coquetre 
Etang de Villeneuve 

,Programme 

11 Aorès le repas - 
f 

I t 

. ! discussion générale sur 
f If ·i.., i.· ~, . 

1
. : a siruonon ex,eneure. 

; ta II à 14 11 ao 
1 16 heures Concert 
1 et Tornbolo. 

l 
1 

.Ht,yens de transport 
P3r b. PJ'C Saint·Lazare 

pu- la route 
du *tro Pont de Sèvres 
b. l Z ~ez-,-ons de\"ant la 1 
manufacture de Sèvres l 

Hier ••• ujourd'ltui 
Nous voici au Premier Mai. Date mémorable que la classe ouvrière avait 

coutume, depuis cinquante ans, de célébrer en un rendez-vous immense sur la 
Place &~ Grève du Travail. Pour elle, ce jour représentait le symbole de sa 
revendication éternelle. l'évocation de ses souffrances, de ses révoltes, 
de ses combats ; c'était un cri de ralliement à travers l' espace, 
par-dessus les frontières, un recensement annuel <{e la force la 
tente du nombre. Les origines, les étapes et les luttes de l'Internationale des tra 
vailleurs y étaient rappelées ; on justifiait le programme des réformes atten 
dues, des droits réclamés, des libertés pressenties.Le passé et l'avenir unissaient 
au pied des tribunes, l'un ses annales révolues, l'autre ses images idéales. 

Ce qui est sorti de ces déploiements de la bannière rouge apparaît peu de 
chose au regard des résultats tangibles et durables. Qu'importe, la coulée vivace 
du métal natif était un fleuve au lit profond, au cours fertilisant, aux rives tou 
jours plus agrandies. On y voyait l'Idée de bien-être et de liberté en marche vers 
ses destins! Cela c'était hier. 

Aujourd'hui quelle inconscience, quelle honte, quelle trahison! 
Le 1 °' Mai 1939 n'aura pas lieu. Le calendrier de la plèbe répudie une 

férie qui était bien la sienne et l'unique, malgré l'intrusion des Politiques inté 
ressées à en dégrader l'inspiration anarchisante. 

La C.G.T., son directoire d'inamovibles, d'affairistes corrompus, donne 
pour prétexte les nécessités de la défense nationale. Un décri de plus à son 
actif, ajouté à tant d'autres qui s'accumulent dans la sentine du syndicalisme 
réformiste. L'arrêt parti d'en haut a été obéi servilement cl' en-bas, tant la dérai 
son imprègne les âmes, tant la peur tenaille les ventres ! 

Mais cet indigne motif est de pure forme, c'est l'accessoire avancé d'une 
machination montée dans la coulisse. Les vraies raisons tiennent par le fond au 
scénario d'une politique de régression sociale, qui démasque ses batteries et 
engage le combat. , , . ·il ,.,iJJ(~ 

Cette politique réactionnaire a sa raison d'être et d'agir. Le fascisme où, 
pour parler sans équivoque, le capitalisme du 20° siècle, traverse une crise née 
de son propre système et qu'il s'applique à surmonter, afin cle ne pas en périr. 
Les mesures déjà prises, celles qu'il prend, d'autres à venir, cherchent à concilier 
dans un compromis de salut les contradictions mortelles de l'économie politique 
mondiale. Les peuples asservis à son joug par l'entremise des appareils d'Etat 
ou de Dictature, les peuples, instruments plus ou moins dociles, selon les pays, 
sont appelés à subir les rigueurs, à faire les frais de sa manœuvre de retourne 
ment tactique, d'adaptation et de sécurité vitales. 

La survie du capitalisme est à ce prix ; tenons pouf":assuré que, quant .à 
lui, il n'ergotera pas sur le coût de l'entreprise- ., 

Ses moyens d'action, leur concordance, leur parenté, leur texture, procè 
dent d'un plan concerté, visent un but commun: la maîtrise de l'oligarchie inter 
nationale. Ils affectent des variantes nécessairement assorties au niveau del' opi 
nion et à l'emprise des circonstances politico-économiques dans chaque Etat. Hir 
Ier, Mussolini, Staline, emploient la manière forte ; leur maintien au pouvoir en 
dépend, leur accession en ayant dépendu. Les démocraties cachent une main 

de fer dans le gant de velours, jusqu'au moment où l'enchaînement fatal des 
exigences de la crise les fera recourir à la dictature déclarée. 

Cette conclusion entrevue est déjà entamée. Le courant gouvernemental 
en France s'engage résolument dans la voie de l'autocratie. La pratique ouverte 
des décrets-lois sonne le glas du système représentatif et, avec lui, des prin 
cipes et garanties de nos libertés. Si relatives, si mesurées et précaires que 
sont ces libertés, le déni qui leur est fait est le symptome avant-coureur de 
leur suppression totale. Les partis d'opposition, socialiste et communiste, flan 
qués de leur vassale, la C.G.T. ne font rien pour les sauver. Leur protestation 
toute verbale, non-suivie d'activité combattive, reste volontairement attachée 
.à un style parlementaire et électoral où la démagogie des discours l'a toujours 
disputé au reniement des promesses. 

Ce coup de force, premier d'une série complète, est dirigé contre la 
classe ouvrière. Devant compter avec elle, qui représente la puissance du tra 
vail productif et de la base élémentaire, on veut affaiblir, neutraliser ses capa 
cités de résistance aux tentatives de servitude et d'oppression sociales. Il faut 
briser en elle son aspiration obscure mais réelle à l'indépendance, son vieux 
fond d'insoumission, son héritage d'individualisme de pensée et de moeurs, 
légué parses ascendants de 89, de 1848, de la Commune, par la filiation con 
tinue, souterraine, de l'humanitariste républicain et libertaire. Il faut l' émascu 
ler de tous les éléments d'une virilité, dont les exemples historiques montrent 
qu'elle ne manque pas à répondre par le geste aux excès et aux égoismee lc:lu! 
despotisme impérial. A ce dessein, tous les moyens coercitifs sont mis en œuvre. 
Son existence physiologique; assise de son énergie vitale, est entravée, réduite 
à son expression puremnt animale par ia raréfaction et les difficultés voulues 
des ressources alimentaires de la vie. L'instabilité du travail et son rythme 
épuisant, l'état permanent de chômage, la diminution du pouvoir d'achat, l'in 
sécurité du lendemain, autant de moyens aptes à prévenir et à ligotter les vel 
léités de rébellion. 

Son tonus moral est également le point de mire des visées dictatoriales. 
Il importe de suggérer au prolétariat, de le lui imposer au besoin, l'abandon de 
sa foi, de ses traditions de lutte, de cette pente de l'esprit de, classe opposée 
à celle de l'esprit de. caste et qui, suivie à fond, le enduirait tôt ou tard sur la 
route de son émancipation. Le « slogan » de l' anti-fascisme, l'appel de la pa 
trie en danger, le chantage à la guerre, telles sont les pièces maitresses maniées 
savamment sur l'échiquier de la politique intérieure, en ce qui concerne le 
chapitre de la psychologie des foules, Le capitalisme abat toutes ses cartes, 
ici et au-delà des frontières. Pour durer. il prépare l'autel du sacrifice, de 
l'immolation du peuple. 

Au peuple de le comprendre et de réagir. Aux anarchistes de lui ouvrir 
les yeux êt de combattre 'dans ses rangs. Le 1 •• Mai était, il n'est plus, hélas 1 
Lorsqu'il revivra, l'espoir et la santé du monde refleuriront. Cela... ci' est le 
mot de demain ! 

TERRE UBRE. 

Réponses à l'Enquête sur la guerre 
(Cette enquête continue. voir le N· 63) 

Jusqu'à Munich. il était permis d'avoir 
des illusions sur les posslbilites d'une 
guerre opposant sur le plan mondial le 
capitaüsme des trusts opérant sous le 
couvert des démocraties au capitalisme 
d'Etat défendu par les dictateurs. 

On n'ignore pas qu'en Septeml!re der 
nier, la révolte grondait dans les centres 
Industrlels et dans les grands partis alle 
mands. 
On est en droit de penser que les gou 

vernants des peuples anglais et français 
disposaient certainement de services de 
renseignements qui ne leur permettaient 
pas d'ignorer cette situation particulière 
lorsqu'ils prirent ,place à 1a table du Fuh 
rer-chancelier. 
D'autre part, chacun sait que 90 % des 

mat.ères nécessaires à la fabrication des 
armements et à l'entretien des armées 
sont contrôlés par les puissances démo 
cra.tques. Dans ces conditions, on ipeut 
affirmer que le danger de guerre n'exis 
tait et n'existe qu'autant que les états dé 
mocratiques acceptent de fournir aux 
é ats totalitaires les moyens de s'armer 
et de se battre. 

Si les démocraties Je voulaient, en ces 
sant la livra!son de toutes fournitures aux 
::iictateur.;, ceux-ci tseraiem d-,.ru;, fim 
posslbtlité de f<\ire vivre leurs ,peuples. 
Provoquer la chute d'Hitler et de Mus 

solni étant chose relativement facile pour 
les tenants des régmies démccrat.ques, on 
se demande quelle est la raison de la 
craintes qu'elles ne parviennent pas à ca 
cher malgré la mise en scène destinée à 
tromper }eurs peuples. 
c·~ que, pour les chefs d~ démocra 

ties, la crainte de voir s'instaurer en pays 
Iascistés un régime libérant totalement 
le prolétariat domine toute autre consi 
dération. Il est bien évident qu'une telle 
!ibiir'ition ne se limiterait pas à l'Europe 

centrale, aux Balkans et à l'Italie. Elle 
s'étendrait rapidement aux autres pays 
du vieux continent et ne tarderaat pas à 
atteindre le nouveau monde. D'autre ,part, 
provoquer la guerre ou la laisser éclater 
conduirait plus rapidement encore aux 
mêmes résultats. 

Voilà pourquoi Roosevelt intervient, 
voilà pourquoi les stallniens sont deve 
nus des superpatrlotes. C'est aussi pour 
quoi, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, 
on ne peut raisonnablement croire à l:a 
guerre. 

H. GEOFFROY. 

--.-- 
Etant donné la situation actuelle et 

toujours enrpirante, la guerre - rour 
moi - menace de déferler sur le monde. 
Les capitalistes pourront encore amélio 
rer leurs coffres-forts Il est même cer 
tain que le danger éclatera. Tous les 
gouvernements « veulent », suivant leurs 
chantages journaliers, une « réduction 
générale des armements », et tous sur 
arment ! Est-ce vraiment pour faire la 
Paix ? 

Quelques pantins profitent de I'afîolc 
meut des gens pour renforcer « leurs 
droits » ou « régler des comptes ». 

<Cet état de menace persistante, pré 
paré et voulu par les Maîtres et les Mas 
ses, aboutira à la catastrophe. 

Est-ce qu'il ne faut pas dire aux mas 
ses, que grâce à leur concours, les gou 
vernements démocratiques - dicratu:ee, 
expédient tontes les matières nêcessaires 
à la fabrication du matériel ile destruc 
tion, et ce quil faut aussi pour les faire 
marcher, chez les Etats totalitaires ? 

( Suite à la 4• page) 

n 
C'est avec une amertume indéfinissable 

et une certanne appréhension, que je par 
cours les colonnes des quelques journaux 
encore Ubres. 
Ils subissent, eux -aussi, l'influence de 

l'époque et je connais aujourd'hui peu de 
camarades qui réussissent· là se mainte 
nir en marge de la folie collective. 
Lorsqu'il est question de « ;pacifisme '>, 

des tendances diverses s'affrontent. Cer 
ft.ains même ipréten:tent nmposer « leur 
formule '>, ce qui est une lf.a.çon plutôt bi 
zarre de. respecter la lilbeŒ"té d'autrui. 
Il y a beaucoup trop de formes de 

« pacifisme » admises. 
Les unes rejettent toute participaJt.ion 

à une lutte armée, qu'elïe se nomme guer- . 
re impérialiste ou guerre civile. 
Les autres, se rangeant du côté des 

4'. démocraties », vouent leur anathème à 
l'axe fasciste et projettent vers l'Allema 
gne et l'Italie, Jeurs poings menaçants, 
en attendant mieux. P.our eux, la France, 
l'Angleterre, la Russie, ,sonit de braves fll 
les portant dans leurs bras des monceaux 
de branches d'olivier, tandis que les au 
tres puissances étreignent dans leurs 
poings les ,glaives homtctdes. La. Paix ne 
sera possible qu'après l'anéantissement 
des deux mégères. 

!Pour d'autres enfin, si c'est un crime 
de frapper .par ordre un homme d'au 
delà des fronlti€res, ùl apparait comme 
une nécessité là venir de se servir des ar 
mes ,po'ur la Révolution. iils vont même 
jusqu'à « railler » les « ~lflstes inté 
graux >, les traita.nt <le moutons, à. 

LES ARTICLF.S D'OPINllON 1N'E·NGA 
GENT QUE LEURS AU;t'EURS. 

•· 1, 

moins qu'ils n'emploient des épiJthètes 
plus désobligeantes encore. 
Je déteste profondément, l'autorité, 

érnaneraat-ejle d'un « anarchiste ». Je 
n'admets pas les conseils lorsqu'il s'agit 
de faire don de ma. vie ou de la conser 
ver. Elle est à moi, et comme je n'en use 
rai qu'une fois, je ltiens aJbsolument à 
l'employer comme bon me semble. Je ne 
prise guère les propositions qui préten 
dent m'lncltner vers le choix des sauces 
auxquelles ma viande peut-être accom 
modée. [l paraît qu'il y a de belles morts. 
C'est possible ! C'est une affaire de goût. 
On ipeut aller 1usqu\à mourir pour une 
cause que l'on croit bonne. Cela ne signifie 
pas que l'on a raison, et que de vivre n'au 
ra~t pas été IJ)lus noble, plus profitable. Je 
n'insulte nullement Ia mémoire de ceux 
qu,J sont tombés en plein del de gloire. lis 
ont cru lb1'en ,faire. Ils étaient convaincus 
que leur sacrifice servait à la libération de 
l'Humanité. Cette conviction illumine leur 
geste, mais ne ,fait naître en moi aucun 
désir de sacrürïce identique, J'ai, depuis 
longtemps, tué le héros qui sommeillait au · 
fond de mon être. J'avoue que ce meur 
tre m'a coûté de nombreux déchirements. 
Il m'a fallu quelque courage pour en arri 
ver là. J'aurais beaucoup moins souffert, 
$i j'avais continué à entretenir pieusement 
la ,petite flamme, dont on avait doté mon 
enfance et mon adolescence .. 
J'aime ardemment la vlie et c'est juste 

aussi parce que la faux m'a blessé plu 
ment lorsque rôde la sombre Faucheuse. 
que je la trouve plus belle. C'est sans doute 
sieurs !fois, que je ,go(i.te davantage les 
attraits de l'exïstence. 
Je ne suis pas « lâche ~. Ce mot me 

fait sourire. J'ai eu ll)eur quelquefois, 
alors que le danger n'existait pour anns! 
dite pas, J'ai éfé t'€métaire aussl sana le 

• 



TERRE liBRE • ~ 

savoir. D.ans le premier cas, en faisant 
un juste retour sur mol-même, j'avais 
j'avais quelque honte de ma couardise. 
Dans le second, I'aurats eu tendance à 
me considérer comme un héros si ma rai 
son ne m'avaét chaque ,fois ravalé au rang 
d'un imbé_cile. 
Je me rnéûe terriblement de mon en 

thousiasme, de mon incommensurable 
crédulité. Je me méfie de l'ami qui vient 
mettre sa « vérité > à mon service et qui 
prétend qu'elle s'est donnée à lui sans ré 
ticences. Il a de la chance, le camarade ! 
Il y a près d'un demi-siècle que je la pour 
suis ett. qu'elle m'échappe, chaque to's des 
mains, comme une anguille. 
Je suis pacifiste, iprofo'ndément. J'ai 

horreur du sang versé, de la souffrance, 
des rictus épouvanta:bles sur les visages 
terreux des agonisants. L'Homme est sa 
cré pour moi. C'est ma seule divinité. Je 
crois en lui, je· le crois perfectible, parce 
que ipon expérience me laisse cette con 
vidt.ion. Des fonds des rubîmes, toute une 
vie, j'ai arraché vers 1a lumière des cen 
taines d'êtres qui auraient croupi dans les 
ténèbres. C'est ma raçon de lutter. C'est 
·à mon avis 1a seule qui permette tous les 
espoirs. C'est la plus diffldle, c'est vrai, 
1'a plus longue, maas c'est :!,a. plus sûre. 
Lorsque le révolutionnalre me propose 

de mourir, l'arme à la main, pour la li 
bération de mes frères de joug, j'ai quel 
que peine à comprendre. Oe geste me se 
rait .très simple, camarade, si j'avais la 
conviction qu'il serait utile. 

IEt :pour l'instanlt, je n'ai pas cette con 
viction. Une Révolution n'est pas un reu 
de ,paille. Il y en a eu beaucoup crop, dans 
i1e passé, ide ces flambées sur lesquelles 
la nuit est ensuite si vi.te descendue. 
C'est plus profond. Il y faut de la force 

physique, mais aussi, mais surtout l'esprit. 
On renverse les · obstactes" matériels avec 
des armes, mals- on ne déracine les pré 
jugés et on ne construit une société nou 
velle qu'avec un esprit nouveau. 
Une Humanité. sans cet esa:i.rit, n'est 

qu'un ltroupeau qui a besoin de bergers. 
!Et je déteste les bergers. 
Le pacifiste que je suis se méfie des si 

rènes. 
Révolution ! !Merci pour le slogan ! Il 

a eu ses maquereaux. Je marcherai pour 
Elle jusqu'au bout lorsque je serai . con 
vaincu qu'elle est prête, que les frères que 
je coudoie dams la rue connaissent parfai 
tement leurs droëts, qu'ils se considèrent 
enfin majeurs. 
Je marcherai lorsque, ,par une prépara 

tion rationnelle, par un débourrage in 
tense, ceux qui se lprétende>nt des révolu 
tionnaires, auront 1fait un peuple neuf, 
capable de se ipasser des conseils intéres 
sés qui ne manqueront, .pas de l'assaillir. 
Jusque là, je lutter.ai de toutes mes for 

ces, de toute mon âme, de tout mon 
cœu1·... · 
Je vivrai pour Elle, rien que pour Elle, 

pour qu'elle soit un jour posslble. 
Je ne mourrai pour Elle que si je suis 

convaincu qu'après mon ultime sacrifice, 
la véritable Li!bel'ité, celle que le 'Monde n'a 
encore jamais étreinte, illumine enfin 
tousles rronts. 

!Pour Elle, oud ! !Mais pas pour ses suc 
cédannés ! 

Fred DURTAIN. 

TERRE LIBRE : ORGANE DE RALLIE· 
MENT DES CONSCIENCES L1BER 
TAI1RES. 

Pour nos 
Devant le problème des réfugiés espa 

gnols, la solidarité des humbles et des 
,peti:-ts, suppléant souvent à la carence 
of.fioielle, a redonné à notre coin de terre 
son vrai visage <hosptalier, lui conquérant 
ainsi une renommée .plus glorieuse que 
celle de toutes les victoires militaires 
accumulées. 
Devant le masque anonyme du malheur, 

de la misère et de la faim, les larmes ont 
coulé ·et les mains se sont tendues en 
gestes d'offrandes spontanées. A tout 
être huma.n qui souffre, touJt être humain 
doit les soins et les mots de récorufor,t qui 
aldent.; Volfa/ :qu~ lfut maignd<flquement 
compris et appliqué chez nous et 11 faut 
descendre b!el! bas dans la fange réac- 
1'.àonnaire et la presse dite d'Intormatton, 
pour trouver d'indélicates exceptions. 
!EHes existent cependarat, lfaites de mau 
vatse lfol flagrante et de partl-pris évi 
dent. !Mals le mensonge'est un art et tout 
le monde n'est pas vtntuose, malgré des 
intentions éV,:dentes et une pratique aus 
si longue que quotidienne. Le bourrage 
dé crânes, pour être vraisemblable, exige 
un· savoir-faire qui manque le plus sou 
vent aux notoires ipluinetifs de la presse 
corrompue. 
C'est ainsi qu'on a pu lire dans cerüa.ne 

reuille que Ricardo -Sanz, le successeur de 
Durrutti a la tête de la 26• division, était 
à Paris, alors que la grande presse elle 
même avait annoncé qu'il avait tenu per 
sonnellement à suivre le sort de ses ca 
marades in/ternés à Montlou-is. 
E,t c'est cette même f,euillle qui se !fout 

délibérément de ses lecteurs en leur e:i.. 
pli:quant que l'aibbé Réal « fut enfermé 
plusleurs jours ipar les Républicains espa 
gnols dans un petit rédujt de O m. 80 
sur 1 m. 50 et dans de telles conditions, 
qu'il était obligé ide se tenir toujours de 
bout, sans air, sans lumière et sans rien 
boire du tout >. Pauvre pet:t; petit vi 
caire, qui .arriva~t à se -tenir debout dans 
ce réduit de 1 m. 50 ! 1 ! 
iMais c'est surtout contre ceux de la 

F'. A. I. qu'on bave et qu'on enrage, en 
les rénabllltant aussi-tôt sans s'en rendre 
compte - on ne peut ltout savoir ! - en 
la personne du colonel Vivancos - jus 
tement. un de ces lband-its de 1a F. A. I. - 
qui, dit cette presse : « est parti le dernier 
de Puicerda, après avoir dirigé avec mé 
thode l'évacuation mililtaire >. 
Inte;ndies, explosions, pililages ! tels 

. étaient - •expli.qu1e-it-on - leurs méfaits. 
Incentl1'.e·s, explosions, pillages ! lois de 

la guerre - 'hélas ! - qui furent de tous 
les temps, et votre grand Turenne, mes 
sieurs, !fUJt grand surtout pour avoir ln 
oendlé le !PaLatinat. \Mais tout bon pa 
triote ignore cela, de même qu'il ignore 
qu'incendles et exploslons provoquées par 
les miliciens en territolre espagnol, pré 
servaient ainsi la retraite de leurs fem 
mes at de leurs enfants mitraillés par les 
avions ttaüens et allemands, sur l'ordre 
du très chevaleresque !Franco. 
Et d'aboyer, parce que 7G officiers de la 

brigade Lister sont condamnés par le 
tribunal de Céret pour tralflc d'or. Pensez 
donc, ! 73 voleurs sur ... 200.000 hommes ! 

• 
La grande détresse des Catalans vain- 

réfugiés I ENTRE 
1 ~ette ru_bci.qu~ eit ouverte à tou1 les 

J~une~ libenaùe« : paysans, outJtius 
étudiants, sportiîs, aiiste«, etc... Pa; 
son intermédiaire, ils pourront colla- 

eus (imposait le respect. Les respecter ! 
C'était demander trop d'honnêteté à ces 
flls de Versailles que la grande frousse 
veinait d'oppresser. 
Complices fascistes de Franco, Us ne 

pardonnent pas à la C. 'N. T. F. A. I. 
d'avoir tenté de !faire régner un ,peu plus 
de justice et de bonheur sur notre vieux 
monde qui en a tant besoin. !Le gorille 
qui sommeillait en eux et qui représen 
tai:t tant d'impostures, •d'immoralités, de 
lâchetés, de basses at viles complicités, le 
gorille s'est réveillé. 

,A,pr,ès a volr tremblé pour leurs prtvilè 
'ges menacés, tremblé devant l'exemple, 
qui eût pu être contagieux du courage et 
de la révolte, mais sûrs désormais de la 
plus complète lmpunlüé, ils peuvent dé 
verser sur les nôtres toute l'ordure des 
calomnies, où la plus profonde stupidoté 
le dispute ·à la plus entière mauvaise foi. 
Leurs efforts vains sont jugés. 

• 
iParlant des miliciens espagnols réfu 

giés en (France, du haut de la tribune de 
la Chambre, le ministre de l'Intérieur a 
pu s'écrier : « Ces hommes ne sont pas 
des crimcnels, mais des citoyens, qui ont 
lutté ipour un idéal politique. Tant que le 
gouvernement français ne sera pas CP.r 
tain qu'ils ne seront pas exposés à des Te 
présailles, il n'a pas le droit de les livrer 
à 1,eurs adversaires •>. Paroles d'élémentai 
re humanité, que nous ne devons ;pas ou 
. biler. 

On a dit aux gens de chez nous : « Les 
anarchistes de La F. A. I. sont des woïeurs 
de nonnes, des incenidiaires d'églises, des 
bandits et des assassins >. Et femmes, 
vieillards, erufants, fuyant l'enfer rran 
quistc sous la mitraille des « bien-pen 
saruts >, sont arrivés. Nombreux, ils ont 
peuplé mes vcnes, bourgades et hameaux. 
Et chacun a pu :voiir - étonné - com 
bien étalent serviables et délicats ces 
« bandits ,. Jusque dans. les campagnes, 
désormais, on les aime, on les estime, on 
les apprécie, Et si le gouvernement man 
quait ,à ses engagements, les condamnais 
à mort en les refoulant chez Franco, il 
suffirait d'un mot des anarchistes de ce 
pays pour 'que les trains mes dans ,l'im,pos 
sibilité de ipartir nous restituent nos frè 
res que nous voulons garder . 

GABY . 

Camarades! 
Le « Combat Syndicaliste » diffuse cha 

que semaine les idées de l'anarcho-syndi 
calisme. Il est du devoir de chacun de lire 
et d'aider l'organe de la C.G.T .S.R. Pour 
le recevoir, adressez-vous au " Combat 
Syndi-c.allste », 108, quai de Jemma:pes, 
Paris ( lCJ<). 

C.G.T.S.R. - Alger. - Tous les diman 
ches matin, de ·10 heures à midi, une per 
manence fonctionnera pour adhésions et 
renseignements. iLe « Combat SyndicaHs 
te > sera en vente, 6, rue Lacanaud. 

( Contribution à /'Histoire 1>0Jitico-méd1caJe de notre temps) 
Cette étude vise deux buts : décrire un 

état de choses conforme là il'a1bsurdité 
foncière de notre société; mettre au jour 
une mise en scène trompeuse, ignorée 
du grand public. Elle est le témoignage 
vécu d'une visite dans le service de pro 
phy laxie vénérienne de I'hôpital Saint 
Louis, à Paris. 
La portée sociale, humanitaire, d'une 

lutte 'Contre les maladies réputées hon 
teuses n'est plus à démontrer. Les Bu 
réaux compétents semblent lui accorder 
une attention ipro·portionnée à l'intérêt 
de la question. En fait, de quelle ma 
nière et sur quelle étendue cette lutte 
est-elle menée ? 
Tout d'abord, le choix de cet hôpital, 

comme centre consultatif pour I'agglo 
mération parisienne et la périphérie, est 
des moins heureux. Saint-Louis, remar 
quable par son •alllll"e de Grande Char 
treuse, ne répond que de loin à la con 
ception moderne d'un étahlissement de 
santé. En comparant ce vestige du passé 
èt le nouveau Beaujon, lequel fournit 
un modèle des innovations attendues, la 
raison préconise de le désaffecter, c'est 
à-dire, de le raser. Voilà un chantier de 
Grande rI'raiv,aux:,. ip,a,rmi tant d'autres, 
11011 ;moins indignés, du travail reconstruc 
tif pour le Bâtiment ! 
La partie réservée au service d'urolo 

gie et des maladies intimes, bien que 
rajeunle · çià et là, participe de I'incom 
moditê de l'ensemble. Une distribution 
pgrclmonleuee et borgne ·a resserré l'es 
pace, méconnu les aises que demandait 
un dispensaire d'une Importance centra· 
Iisatrice aussi vaste. Mais tels sont les 
lieux : exiguïté des locaux d'accueil et 

de consultation, manque d'aménagements 
pratiques, water-closets communs à tout 
venant, sans aucune sûreté contre les ris 
ques, ici très grands, de la contagion ma 
nuelle. 1Le matériel de clinique (outil 
lage de laboratoire, vases, canules, ap· 
pareils de toute sorte), laissé fort au 
dessous du besoin journalier, révèle les 
calculs de la Iésinerie budgétaire, l'in 
curie ou fa routine admirsistrative. 
Deux fois par jour, le matin et le soir, 

une foule :d'hommes de tous âges s'en 
tasse sur les JJancs, debout dans les cou 
loirs, et .fait la queue - eans jeu de mots 
- devant les portes intérieures du sé 
rail. L'appel des noms manque à la dis 
crétion désirable, il évoque la hargne 
agressive de I'adjudant Flick, un jour de 
grande revue. Ton cassant et . note im 
périeuse comme pour la « descente aux 
patutea ». Un relent rôde d'esprit de 
caserne, enveloppant cette imitation in 
congrue des mœurs de la vie martiale. 

Comptez trois heures d'horloge pour 
bénéficier des agréments de la consulta 
tion. Dix fois ,plus que nécessaire poUI· 
sacrifier aux soins requis. Le pire est que 
cette longue attente en troupeau lasse 
parfois la patience, la bonne volonté, 
l'inquiétude même. Certains s'en vont 
comme ils sont venus, d'autres ne revien 
nent pas, abusée ,par le tarissement na 
turel de I'exeudat de la phase aiguë. 

· Ceux-là que le décor et la réceptiou 1·e 
butent, auxquele mille empêchements de 
situation, de cunve·nances, ne permettent 
pas en outre un traitement chez le spé 
cialiste ou à domlclle, ceux-l'à, on ne s'en 
occope plus.; . 
Voici l'ordinaire des séances. Le ma- 

Devant le 
Nous sommes devant un monstre enfanté 

par la bêtise humaine : la Guerre. 
La Guerre, chose absurde, où deux camps 

s'opposent l'un à l'autre, s'entre-déchirent, 
cherchent tous les moyens capables de faire 
arriver rapidement « la Victoire > d'un cô 
té, « la Dêfaite » de l'autre. 

Si ces deux camps éraient exclusivement 
composés de gens qui se tiennent (je n'en 
cuis pas !) , je n'y verrais, ma foi. que très 
peu d'inconvénients. Dans tel cas, il ne se 
rait, certes, assez désagréable de ne plus pou 
voir 'Profiter des territoires où se déroulerait 
la der· de toutes les der (habitation, tourisme, 
consommation des produits d'origine, erc ... ). 
Mais quoi, s'ils tiennent à ia gueree, cela les 
regarde. c'est Ieur affaire, ce n'est pas la 
mienne. 

Seulement voilà, ces gens, qui me sont 
après tour complètement étrangers, pour les 
quels je n'ai aucune espèce de sympathie ni 
d'affection, veulent m'y incorporer, me per 
suader que cela me regarde ,plus que je ne 
pense, que je dois faire mon devoir (kekcek 
ça î ) et finalement me disent que c'est de 
2ré ou de force que je la subirai, que j'y 
participerai. 
Pardon, je ne comprends plus ! 
Il n'y a pas si longtemps que l'on m'en 

seignait en me parlant de fa liberté : « ma 
liberté finit où commence celle d'autrui >. 
Eh bien, je respecte trop la liberté d'autrui 
pour .Jui empêcher de faire ce qu'il veut, lui 
demandant tout simplement que sa liberté de 
mourir s'arrête oii commence ma liberté 
de oitx« 1 

Il est vrai que l'on m'avait également par 
lé de la Patrie (terre natale) et du devoir 
envers elle qui y est intimement lié (croix de 
bois). J'ai là une courte confession à vous 
faire : ma terre natale, je ne l'ai pas choi 
sie ! Mais comme je ressens malgré rout une 
certaine affection pour elle, je unis charmé 
que l'on veuille bien ne p.us lui donner des 
qualités abstraites autres que ses qualités phy· 
siques, et que l'on ne l'ensemence pas de 
ligne Maginot, de fils de fer barbelés, et au 
tres plantes extra-végétales. De même, je 
suis résolument opposé aux procédés de cul 
ture qui consistent à la rerourner à coups 
d'obus et à i'arroser de sang. 
Je tiens toutefois à, vous le rêpêrer, bra 

ves gens : si vous tenez à toutes ces choses, 
je ne saurais vous empêcher d'en jouir, vous 
priant seulement de, m'exclure de c notre 
terre natale » (je vous abandonne ma nart) 
et ne vous gênez plus, ... allez-y dare-dare ... 

Mais vous êres « dans le bain » et vous 
voulez m'y entraîner également Hein, vous 
tenez à m'avoir? Vous voulez que je courre, 
comme vous, la chance ou de mourir ou de 
vivre. Ce jeu ne me plaît pas du tout. et 
autant qu'il sera en mon pouvoir de m'en 
écarter, je le ferais. 

Voyez-vous, je suis jeune. et je voudrais 
vivre, vivre rêe.lement. Après avoir saboté 
ce qui fut « ma prime jeunesse », votre so 
ciété absurde m'empêche maintenant de vi 
vre, elle me brime. Je veux vivre, er j'agis 
en conséquence : je Iutte contre elle selon les 
méthodes qui me paraissent les plus ration 
nelles. 

.JEUNE 
boter à arr traoad firond n comicui:, 
tif, devant ltqutl toutn Je, innùution» 

oourrie«, d'ur: monde pourri. 
deorom ~·nt~er. 

monstre 
Et quand j'aurais a1birt au f:ucisir.r 

(cela commence déjà. sans que idiilt.t pmr 
rre d'un pouce dans < m.i patrie > 1. je con 
rinnerai. 

Vieils gens. vous alez connaitre la 1u 
blime apothéose de votre vie imbécile. A\·oun 
que vous ne l'aurez pas volée. 

Et si demain, tour ce que \'OUt avez êdi 
fié, consolidé, rafistolé, ne s'écroule p.u pour 
laisser enfin place à la science. à l,.i vie. nou:. 
allons tous y être, vous et moi. 

Oui, je sais. vous , ne vou.ez pu b 
guerre>, c'est Hitler qui la veut. n'est-et 
pas ? Ce sont quelques bon: -nes qui fa veu 
lent, et c'est vous tous qui b fanes (cu 
rieux ?) . 

Vous n'avez pas encore compris que c'esr 
l'ensemble de cous vos acres. tant privés que 
sociaux, qui déterminent touées ces < situa 
tions critiques :, , lesquelles sont exploicru 
par les filous qui vous dirifenr, 

Ces filous, que vous adora quand ils 
vous dirigent, que vous abhorrer quand .ils 
dirigent ceux d'en face. sont dangereux, cer 
tes, mais moins que vos attitudes absurdes 
qui sont leur raison d'être. 

Quand la guerre sera sur nous, sachez que 
ce sera de vorre faute. Sachez que je me 
dégage de toutes responsabilitês dans ce qui 
arrivera. Sachez que si vous m'entrainez 
avec vous, vous entrainerez un innocent, 
Vous aurez brisé ma vie, ma jeunesse. saints 
hommes! 

Mais tout cela ne sera rien auprès du rire 
immense qui me secouera quand cous vous 
vous dêbarreez au milieu des flammes. des 
gaz, quand vous mourrez de votre bêtise ! 

R.EGOR. -- Liberté de la presse ! 
Notre confrère S.IA se vo.t saisi à la 

sortie de l'impr.imerle sans même avoir 
été avisé du c délit > qui en est la cause. 
Le 4'- Combat Syndicaliste > se ,·01t con 

damner â JOO Ofrancs d'amende et. son 
gérant en est pour 8 mols d~ prison pour 
.incitation de lm.füta.ï.res à. la d~OIJéis. 
sanee, 
Le journal , Révolution > ;se voit 

condamné à 100 francs d'amende et son 
gérant à 8 mois de prison. Même moar 
que pour le c. Combat -Syndicalis te ... 
Nous protestons coutre cet étrangle 

ment de 1-a voix de ceux qui veulent par 
ler librement. 
n ne suf11t. pas de voclrérer contre le 

fascisme c extérieur >, il faudrait aussi 
se donner la pe.ne de bien voir ce qui ~ 
passe ,à l'Intérteur des frontières de la 
« douce France > et se rendre compte 
que pour combattre ce que I'on appelle 
le fascisme, il n'est point besoin de fran 
ehlr la ligne ·Maginot ou les Aipes. D y 
a de quoi faire en ce pays. 

Jade, jouant des coudes au milieu de la 
presse qui •bouscule, est mtroduit devant 
la Faculté : savoir, trois ou quatre étu 
diants in anima vili, sans plus. Quelques 
gouttes du contage sur une lamelle rcn 
seignent au juger les hommes de l'art. 
Les vases pou!" recueillir l'urine, trop peu 
nombreux, tfont l'objet de colloques et 
marchandages animés, Ils circulent de 
mains en mains, après un semblant de 
rinçage à l'eau de fontaine, quoique ces 
mains .aient touché Ie.; corps du délit. 
Un cou<p -d'œil sur le liquide vésical, 

une dose rapid'e de réactif, un griffonnage 
sur une fiche, et voilà tout à la fois : 
l'examen, le diagnostic, I'indication de la 
médecine. Nouvel arrêt ... , enfin la salle 
des lavages. Le spectacle dans ces murs 
affiche le pittoresque, mêmement gau 
lois, d'une chambrée de soldats à l'heure 
vespérale du débraillé. Pas de retenue 
possible; les ablutions n'ont point ici I'in 
timité .dc la maison Tellier. Il faut ga 
gne1· de vitesse, se réserver un bidet, et 
le prendre d'assaut, virilement, - I'ex 
pression va de soi. Le pourboire glissé 
à la dérobée procure, là comme ailleurs, 
les avantages du passe-droit. Les pudi 
ques, les timides, les clfa1·és s'en remet 
tent avec patience aux offices des infir 
miers. Ces infirmiers, quelques doigts suf 
fisent à les compter. 

C'est le dernier acle d'une pièce qui 
subodorerait le mauvais vaudeville, si Je 
thème capital ne se rapportait à l'un dC3 
plus sérieux petits .. drames de la tragi 
comédie humaine. 

Cette scène a son prolongement redou 
table. Considérons un instant le danger, 
pour des esprits faibles, suggest~onnables, 

inavertis, ·de la promiscuité d'une multi 
t,ude diversifiée surtout par les tendances 
et les caractères de ses éléments, qu'un 
commun avatar a rapprochés, mêlés sur 
les fonts expiatoires de Saint-Louis. 
Le personnel médical, lui, :fait ce qn'il 

peut; y compris cel'taines façons de ru 
·desse par quoi « l'hôpital se fiche de 
la charité ». Il deV11ait pouvoir da;van 
tage, pouvoir tout ce que commande le 
plein exercice -de sa fonction. En nom 
bre trop restreint, desservi par une in 
digence sordide ,de moyens, r affluence 
constante des malades passe ses capacités 
d'action, excède sa conscience profession• 
nelle. La compression féroce des dépen 
ses ·publiques n'a pas épargné récono 
mat d'hôpital, appauvr:ssant à re.xtrême 
le dom1ine, que l'on imaginait intoucha 
ble, des droits et devoirs ,de l'hygiènei 
sociale. 
Faut-il le cfu:e ? C'est pour ]a légion 

des pauvres, pom· le vulgum pécus, que 
fonctionne de ]a sorte, sans argent, sans 
grâces et sans conviction, l'institution 
démocratique de la prophylaxi~ 1 

• 
L'alJPect pédagogique de la lutte con• 

tre les affections contagieuses ne hante 
guère nos cervelles dirigeantes. Leurs 
vues portent ailleurs; pas une qui ne 
soit politicieune ou militaire, immuable 
ment. La tuberculose, en p]w, des ma 
ladies graves de l'âge infant.ile, retient 
la .faveur d"une attention très relatfre. 
d'ailleurs. A cette sollicitude cxceplion 
nellc ne sont pas étrangers lt!* mobil~ 
d'une propagande dite de repopulation; 
réaction et nationalisme y conjuguent 
leurs efforts et leurs espoirs. Quant à r.ci 
dont on .parle id, rien n'est fait qui t't!• 
rait la préface introducti,e à la strate 
gic du comhaL Il s•agit d'un prosramme 
d'éducation raisonnée, étendu aux cou• 
ches profondes de la collecû,:té. Cett_e 
!ducation exposerait les causes dt.-s ma• 
ladies vénériennes (a1.1o _premier cher : le 
défaut de propreté et de prudence ae.u1cl· 
les) ; leurs modes de propaptio:n. lea 
movens individuels et <'ollectif,; de 11' 
pr~er. D'eux-mêmes, le ton et l'objec 
tivité Bfientifiques caractérL<.eraie.nt la ~- 

~esse de l'en~reprise; encore que cc n'e,.,t 
pas d"aujourd'bui qu"ulic est réclamée. ou 
ne voit pas ce que lo code tradition;a 
li,ste y pui&;e trouver ,à ~i,.,. 
Quelque chose, il est vrai. c.,l kntô 

dans cette voie; c1uclque cho,;,c de pa.radc 
dont on ne saurait en.rcg.is:rer que la v,1. 
nité. Lisez par là les afficheo ilJ~t:rées, 
les recommandations rudimeutaiCN. l~ 
statistiques de mortalité, appoaéee !Ur lt.$ 
murs, dans les écoles, Je;: garnisons, en 
nn tempe Je;; plaques émailJéC$ .taru }e3 
urinoirs municipaux. Telles $Ont les mnr 
crnes actives du Conseil ,;upérieur de la 
Santé Publique; cela fixe les limit~. <·x 
trêmes autant q_u'inopérantes, où il eu 
tend :borner ses mêritci. el sl!'!l tra,".Jul' 
de sinecure. 
A ses côtés el en marge, s•.évcrtuent J 

manuclo post-Eco}air~, le& 01nTage. Ù· 
vresqucs, les mngazinùl de ,,iJ«a.ri:Mtion 
médicale, conçu et offerts dans un bot 
d"enscigncme11t populaire. uur caracrên 
sél"ieux, leur influence éducative ocrtaine, 
pour appréciables qu·on les tienlk, So)ut 
de peu <le poids, ct-mparé~ .1 )'ampleut 
de la tâche el des pOl!sibilités de ulut 
de la race. L"i11itiath-e priYée de,·anc.- en 
celte affaire de tous l'initi:itivc o.Œkiclle. 
elle ne la supplée pik; elle ne fair qu·t"D 
acruser !"étroitesse et lïrupéntie, 
A ,-e point nous abor,fon- 1,, uœu,1 " 

Ja question. 
ons prct~œ de ~n,..eg.trdet l'inno 

cence, les illusious de la jetm~~. d" n 
pas for1.'tt son intclligcnœ à l'initiatio&. 
vi.rile dès réali:é:., ou élade p:tr ulilic 
réticence. dc·Tartuffe. pàr toute 1.1.QC' 
ralc <le do._omes chr:;tisniti0• d 
lions hyp~itC!' et fau.;~ fa n · 
d'une instruction salutaire clè Ùt 
Cc syst~mc, appliqu~· ~ reui 
pc,,antit ~ fune,;tc., encan 'lit 
adulte. Pa:r elle~ t'e..'-.phqu'-', 
hi moiru poétique. le ·~ 
8\LX Yl'~ handéa. A .~u 
qmmtitè d·êtres 
aunal~ de leur ~ualiti. 
oompr~ à. l'lu....toirc 
fat donnê de. TI\':l"C. 
cfutin!!nie.;. r3iJlët.._ 
foule '.ie. attardëi. 
clm .. "'C n'exifit 
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DC PISl;-PLE JUIF 

P~ L'E'l'.:\T JUIF 

e <i~ nos camarades de Londres, 
,26 mars 1939\, publie- un coura-, 

ux .art!c~ du camarade A:bert Mafuer, 
QU~ lië.montre que !a cause du peuple juif 

ruiné mvraiemenL et matériellement 
• .:s -prêtent>.ou.s des Sionistes à cons 

tili.er w1 Etst Juif, sous la protection de 
l'lmpt!rinlk-u1e anglais. Bien qu'il y ait 

~nugraiton jruve en Palestme cer 
:.'\ln:, cflo.r,;,. très sympathiques pour créer 
des lllii~'<'~ -de vte sur un terrain de li- 
rté- e!' d'étœlitê, sans expïottatton de 

l'ho.'lune IXl! !'homme, teur signification 
<:ii!p.."r-~it ac,uel!emrnt derrière les ten 
dances !13t\onali st.es et, raclstes de la lut 
te !mpéttsi.iste engagée contre les arabes, 
avec pour première eonsequence, de rani 
:r.ner ~ tanacsme religieux . 

... A l'origine il n'y avait pas d'agitation 
juive; i! n'y a même jamais eu d'anti-sé 

, nuusme dans les pays arabes. Les diffi 
' culees ~ commencèrent q•ie lorsque ré 
" m'.grati-0n devlnt colonisation et son but 
la etmstitu::on d'un Etat Juif. Les diri 

~ geants sionïstes, rout en prétendent lut 
" ter contre re fascisme, ont été les ins:i 
• ga,œurs du fascisme en Palestine et por 
c tant la responsabilité des massacres et 
<. des assassinats qui s'en suivirent. Fas 
.; essme ? Depuis le c Hiiler Juif >, Vla<:li 
,. ulir Jabotmsky, avec ses o: Troupes d'As 
< saut I réYisionn!stes, jusqu'aux Rotschild 
c et aux sionistes tmpérèaüstes de Londres 
.: \QlU ont bien soin de se tenir loin de la 
< « Terre &.in te .. ) c'est partout le règne 
de c Nurem~ >, des Synagogues, l'idée 

c srontse, fondamentale d'un nationalisme 
c basé sur la. c race , et non sur le pays 
c d'origine. Tout mouvement national de 
c went rasclste 1oraqu'U a dépassé sa pha 
, se libérale et assume la tâche de tender 
• un nouvel iltat. Ainsi, les chefs ouvriers, 
• COlDJI!.e Ben Gurlon, accusent les Arabes 
c d'être payés par Hltler el, Mussolini, et 
c sous ce prétexte, ils se conduisent corn 
e me Hitler et Mussolini. Pendant qu'ils 
dupent les masses des travailleurs juifs 
c dans les pays de Pogroms, en leur afftr 
c ruant qu'il n'est qu'un seul avenir - 
c .!a Palestine -, Ils foum;.s,s-ent la meil 
c .leure des excuses aux gouver.nements 
c pogroirus:es en procédant eux-mêmes à 
<t <les pogroms de non-juifs . 

c sans aucun doute, la. révolution ara 
,~ be dolt avoir le soutien des ouvriers 
.:: de l'e>..1:érteur. Toutefois, ne nous lais 
e sons pas duper comme l'ont été les « so 
« ci.alistes révolutionnaires ~- Il n'y a pas 
c- d'espoir pour l'avenir dans une Pales- 
• tine soumise au Grand .Muf\li et com- 
• pagnte, TI n'y a. vraiment aucune raison 
c de supposer qu'un -gouvernement natto 
, nallste bourgeois fera davantage pour 

c la classe ouvr.ère qu'un .gouvernement 
c cimpéri.aliste. La seule leçon de !'Ir 
e lande suffirait pour le <prouver. La lutte 
c doi; ëtre menée contre l'impérialisme 
c d'abord, contre le sionisme ensuite, et 
enfin contre le gouvernement oour 
geois-nanonaltste (arabe) s'il fait son 
,apparition. 

J;l n'y a aucune évidence actuelle que 
c le mouvement arabe soit, en passe d'al 
e Ier jusque-là. Sa tâche est d'oublier Je 
< passé et de construire un mouvement 
< ouvrier révolutionnaire en !Palestine, 
« sans cons.dératton de na,tional1té. Le 
c seul espoir pour l'unité des travailleurs, 
« c'est un mouvement qui rejettera de ses 
« rangs les dir igeants religieux du Ju 
c daïsme et du M3hométanisme, de mê 
c me qu'il rejettera les exploiteurs Juifs, 
« Arabes et Anglais. D'où viendra le 
c renouveau social, du côté j,ui,f ou arabe, 
« c'est encore à voir, mais s'il ne vient 
c de nulle pars, il n'y a guère l'espoir de 
« voir la révolution anti-impérialiste re 
« vèrir un contenu social. Il sera néces 
« saire au commencement de particbper 
« à la lutte contre l'impérialisme aux cô 
« tés de la petite-bourgeoisie, mais il faut 
« se souvenir que celle-et me 'Peut jouer 
« aucun rôle révolutionnaire, e<t que iles 
« Muftis arabes, ,pas plus que les Nehrus 
c comme c hindous, ne peuvent être con 
" sidérés comme des amts de la classe 
« ouvrière. (Oelle-ci <ioit donc sauvegar 
« der en toute circonstance son mdépen 
« dance organique et l'in1t~grité de son 
c idéologie. (Note du traducteur.) 

c Le programme du nouveau mouve- 
11: ment ouvrier en Palestine doit avoir 
« pour mots d'ordre de lutte : 1 • le rejet 
« du mandas exercé par ~'Angleteirre ; 
c 2° l'autonomie du peuple palesttnien ; 
« 3° la lutte contre tout ,gouvernem-ent 
« autonome qui vitendrait à être créé, 
« 'l}OUr que I'autonomie soit réelle, c'est 
c à-dire basée ~UT le contrôle des travail 
« leurs et la llbsrté . .La tactique anarehis 
« te est en Palesbine 1a seule qui ,pu,Jsse 
« mener hors de la débâcle actuelle. Seule 
, la coopération des révolutionnatres ara 
« ti-sionistes juives, et I'union de tous les 
« bes du iN'O'l"d-Est avec les minorités an 
« tisionistes [ulves, et. l'union des tra 
« vailleurs sans distinction de race, ou 
« vrira le chemin d'une complète ré 
« volutlon. » 
L'étude du camarade !Metzer n'eu,t pas 

été complète, sl des 1chiffres officiels an 
glais ne venaient l'illustrer, chiffres qui 
donnent toute leur saveur aux propos 
d'un parlementaire anglais ipro-sioniste 
qui disa·iit : « Dans ma circonscription, j'ai 
des milliers d'électeurs juifs, et pas un 
seul électeur arabe », expliquant par là la 
partialité cynique de son attitude. 
En réponse à une: quesb'on de Cecil 

Wilson à la Chambre des commu 
nes, le Ministère ,a,ruglais des ooïontes a 
fourni le 5 mars 1939 les statdsttques sui 
vantes, relatives à la répression ipolitiq,ue. 

Le nombre des maisons détruites par 
ordre des autorités anglaises en repré 
sailles des troubles arabes fut de 1.024 
depuis mai .1936 jusqu'à la fin de 1938 
(dont 681 pour l'année 1938 seulement). 
[,e chiffre des amendes collectives per 

çues dans 244 villaiges et villes arabes 
pour les mêmes Taisons fut •d,e 36.W2 Li 
vres (dont 13.721 Livres pour 1938). 
Le nombre des morts et des blessés 

arabes officiellement constatés pendant 
toute la période mai 1936-fin 1938, f,ut de 
752 morts et 1.4159 blessés (pour 193'8 : 
503 morts et 598 blessés). 
Les Juifs en tout : 367 morts et 783 

blessés (dont 255 morts et 390 blessés en 
1938). Les Anglais eurent 63 tués et 200 
blessés (militaires) en 1938. 

!Les condamnat.ons à mort prononcées 
par les ·autorités anglaises depuis 1936 
ont frappé ?5 Araoes (dont 63 en 1938) 
et 2 Juifs (tous deux en 1938). 
Les condamnations à la prison perpé 

tuelle depuis 1936 ,on,t fra,ppé 50 Arabes. 
(dont 35 en 1938) et 3 Juifs. 
Le nombre 1des déten,us pour rais~/! 

politiques était le 31 décembre 1938, ~e 
2.489 Arabes et 139 Juifs. Parmi les dé 
tenus arabes, 1.185 purge:a,lent des con 
damnations, 490 étaient en ,préventi'o1,, 
et 1.814 en détention admémstratrve. Les . 
détenus j,ui,fs comprenaient 88 condamnés, 
10 ,prevenus et 41 détenus administratlfs. 
L'Impression qui se dégage de ces chif 

fres est que la lutte terroriste entre sio 
n'stes et naitionalist~$ arabes prend une 
ampleur •de plus en plus considér;J!g1e et 
que les autorités a,n,gla,ises sont entière 
ment impuissantes à la rétreiner. Con 
trairement aux assertions de la grande 
presse française et anglaise, qui repré 
sente les Arabes comme les seuls respon 
sables de Jia terreur en Palestine, ceux-ci 
supportent des pertes doubles (auxquel 
les viennent s'ajouter probablement les 
morts et ,blessés cachés aux autorités). 
De la paTt des ,\ng!Q,i.'!, l~~ sionistes sent 
assurés d'une impunité à peu ,près cem 
plète (2 condamnetlons ·à, mort, 3 à, la 
prison perpétuell~ et l3~ détentlcns, PO'\ll' 
752 morts et 1.459 blessés arabes laissés 
sur le carreau). Mals cette situation pri• 
vilégiée - qui leur permet de tuer deux 
Arabes pour un Juif - s'accompagne 
pour les sionistes et pour les Juifs pales 
tiniens en général d'une tragique fa.i!Uite 
morale.' Les .faits ont démontré que si J,~ 
sort des· Juirs oppr.més était digne de 
toute oonsldération, leur conduite comme 
oppresseurs ne diffère en rien de celle 
des autres hommes. Il n'y a pas lieu de 
considérer le problème juif comme dis 
tinct de celui des relations humaines en 
général. XX, 

LES ABON·NE'MENTS ET LA VENTE 
SONT LES SEUL'ES RESSOURCES DE 

TERiRE LIBRE. 

LES BAGNES 
D~ENFANTS 

11 s'est passé tant d'événements de premiè 
re importance depuis la naissance de Terre 
Libre que -nous sommes restés silencieux sur 
de nombreux problèmes, secondaires pour les 
organisations d'adultes, mais qui ont pour 
nous, jeunes libertaires, un rôle de premier 
p.an, 

Celui de l'enfance embastillée est un de 
ceux qui nous touchent le plus et il nous se 
rait impossible d'abandonner lâchemen- des 
camarades sans faillir gravement à nos con 
ceprions. 
Puisque nous voulons sauver un proléta 

riat amorphe et sans réaction, prêt à recevoir 
avec délice la botte d'un dictateur, nous se 
rions d'autant plus coupables de ne pas sou 
tenir de vrais révolutionnaires qui se sont ré· 
vêlés tels à Mettray, à Aniane et à Eysses. 
Pour utittix comprendre l'horreur de leur 

existence., il faut vivre un peu dans ce qu'une 
démagogie de façade appelle maison d'éduca 
tion surveillée; mais où l'on essaie simple 
ment, pour maintenir l'ordre, d'utiliser la 
couardise des lâches pour forcer les plus r~ 
volutionnaires à rester sous le Joug. 
Une pramlh~ question se pose, pourquoi 

sont-Ils là? la statistique officielle à des chiffres 
éloquents : la moitié ,pour vol et le quart 
pour Incidents à· 1a liberté surveillée. 

Il faut dire que la plupart de ces vols ne 
dépassent pas un malheureux petit billet dé 
valué, mais « selon que vous serez puissant 
ou misrable les jugements de cour vous ren 
dront blanc ou noir », d'ai.leurs deux ou 
trois couples d'années d'exploitatien doivent 
rembourser i!U ~Q,ntµple le ,fruit d'un larcin 
provoquê trl'!p souvent par la faim. 

Quant aux incidents à la liberté surveillée, 
c'est I'expansion naturelle de -jeunes âmes 
ivres de grand air qui bousculent les consi 
gnes cléricales et bien pensantes des assistantes 
sociales et exigent la liberté tout court. 

Alors ils s'en vont à Mettray, à, Amiens, 
à Eysses, Ie monde les renie pour toujours, 
orî' dira cl' eux plus tard « ce sont de fortes 
têtes, ils ont eté dam un bagne d'enfants! :,, 
et à ce mot, tous, sauf nous, se détourneront 
avec mépris. 
Mettray, près de Tours, est un patronage 

privê, ije mouchardage y règne en maître, 
aussitôt arrivé le nouveau « pupi.le ~ est es 
pionné par tout un groupe de lâches, qui, 
chacun dans un pavillon contenant une tren 
taine d'élèves, reniant leur courageuse conduire 
qui les amenés le plus souvent là-, mettent 
leur esprit de brute et de flic à l'épreuve. 

En plus de la délation, un ·labeur excessif, 
une nourriture insuffisante où Ja viande n'en 
tre pas en ligne de compte et le soir un simple'· 
hamac pour se coucher arrivent à créer chez 
nos camarades un esprit fataliste bien comprê 
hensiblc. 
Eysses a l'honneur de recueillir l'élite des 

pupil.es, ceux qui en dépit des mauvais trai 
tements et des mouchards sont restés des ré 
voltés, ceux qui ont droit chez nous, anar; 
chistes à une place d'honneur, 

Siruêe près de Vil.eneuve-sur-Lot c'est une 
ancienne abbaye devenue prison, là nos ca 
marades n'ont même pas le droit de porter 
de cheveux ; leurs genoux sont moins nus 
que leur tête et tandis qu'ils travaillent, des 
geôliers armés de coupe-choux circulent : ils 

expient le grand crime d'être rêvolurionnaires. 
Il faut regretter que nous ne puissions unit 
toute la jeunesse dans une manifestation qui 
dèmantêlerair les bastilles de jeunes d'aujour 
d'hui et qui serait le meilleur prélude de notre 
rêvolurion. 
Nous ne pouvons hélas, à cause de nos 

maigres effectifs nous livrer à cet acte ; 
mais ce n'est pas une raison suffisante pour 
excuser notre inaction, nous devons faire con 
naître aux quelques hommes libres qu'il y a 
encore autour de nous, comment sont orga 
nisés les bagnes d'enfants et les empêcher 
d'ignorer que des jeunes, pour le seul fait 
d'être des. révoltés, sont en prison. 

1-1 faut créer un courant de sympathie pour 
eux et spêcialement dans le voisinage de leurs 
prisons, afin que l'on ne revoit ,plus I' écœurant 
spectacle de tpro:haires paysans, armés de 
fourches et de bêches, aidant les gendarmes 
â retrouver nos camarades évadés, mais au 
contraire Pour que se produise la fraternisa 
tion naturelle entre le prolétariat et son 
avant-garde. 

Notre effort doit se concentrer surtout sur 
les camarades qui ont réussi à fuir, qui sont 
traqués de portes en portes, par Ies hôteliers 
mouchards et les sbires du quai des Orfèvres 
et qui n'ont verson,ne pour _le_s secourir. 

Alors, lorsque nous les aurons aidés de 
toutes nos forces, qu'i.s 'seront libres et qu'ils 
nous raconteront le récit de leurs souffrances, 
nous pourrons dire avec fierté « nous nous 
sommes avancés. d'un pas sur la voie de notre 
révolution :>), 

Yves GILLET. 

ENJRE NOUS· 
(Les camarades pouvant disposer de 

quelques heures Ies samedi e,t dimanche 
seront les bienvenus en venant à la F.A.F .. 
12, Cité Dupetit-Thouars, métro Temple. • On demande que [es copains organisent 
des équipes de vendeurs pour le journal 
« Terre Libre s, - Ecrire ou se présenter 
au siège de la F.A.F . 

• •Une œuvre vi,t s,i chacun apporte sa 
pierre :à l'édifice. • Le temps ,t.ravaille pour notre idéal, les 
hommes tâtonnent, la F.A.F. existe et 
combien d'anarchlstes semblent ou pa 
raissent· l'ignorer. • Ne diot pas, je ne peux rien : chacun 
en soi possède I'énergle d'.agiT, mais il 
est paralysé ;par cette paresse : comp 
ter sur le voisin !. . 

• 
!Bien se cennaitre et de ,ne tenir aucun 

compte de son voisin est la plus belle 
assurance de soi-même. · 

• 
On entend de toutes ,parts : les poli>ti- 

ciens nous trahissent et le monde accorde 
encore crédit à cette peste. 

pas possible d'en parler dans le monde ». 
Cette œillère du hon ton conduit com 
munément aux mfirmeries du genre 
aint-Louis, alimentant sans cesse le pro 

saîqee corpœ de la vénéorologle. 
En renfort à l'obscurantisme moraliste, 

la pro1dtution intervient à son heure : 
.eourœ. vive des maladies secrètes. L'un 
et l'autre, pour ce gui est de leur lot 
respectif, ;;e partagent la responsabilité 
da pêrîl et de l'expansion du mal vé 
nérien. L'ayant 'Préparé, l'ignorance 
moissonne le champ que 1a coucherie vé 
nnle a ensemencé. 
En réglementant la prostitution pu. 

blique pour, rut-il, circonscrire son pé 
riple infectieux, l'Etat perpétue une si• 
uration de fait engendrée par les con- 
1:füioru économiques et juridiques du 
contrat social Au lieu de promouvoir, 
par une sér ie de remaniements progrcs 
oifi:., l'abolition. de ce chancre civilisé, il 
te Iégalise ; aillai la chose est assise du 
coup sur Je Iégitime et fioé-vitahle - 
avant et après Je siècle. 
Il est superflu de souligner lïneffica 

r.ité de I'appareil policier de surveillance 
er -0•" répression. Les âmes crédales peu, 
H:nt objc.elc.'1" ]à-dessus; à Sai:m-Louis et 
!ei !-Îmilaîee9, chaque jour de semaine 
.tpporte .,-a surabondance Je preuv~. 

Les càwea, et non pas le.i effets, in 
diquent les rem.èJes efficients; mais c'est 
trop demander. Rien moîne que l'e..~a1 
d·u.oe révolution da03 le;; rapport;; de J'af 
îccthité p».=ionnelle, ce qui suppose dé 
ddéJ:', par co.rréla1ion. une refonte à la 
b&c de tc,ute l'économie sociale. 
L,.~ ! notre Humanité n'est pas mû.re 

pour re grarui"œnrrc~ il s'en faut qu'elle 
le .,.(Jjt cl.t.111.::ün. MaitrCjl el aerviteun; .,·io 
gè.n.ient de leur mic11.\': à entretenir eu 
dlo: nnc ac.,cei,· .ttion pas.ûve, eomp1icc en 
fait, oc ~ piru destine. • Cn~ pro1•h:,liuit' rahare!!ée .à un 1,iwu- 
l.i_ct,: ,J., pr...teetion achi:mine à jet coo 
tmu ·;cr,, f~ ::alles de dinique. Lea SOÎD.è 
que r(nl y quéntaude sont la revanche 
immanente '1t1 manqui> d~ précautions 
qui ~ll0!!1!nl r.::ndu inutil., lïntcrvC'ntion 
D1f',lka!r. P.n défini:ion, la prophylaxie 

~yno&tymc de pré.oy.mce: telle qu'elle 

est, c'est vraiment se payer de mots à 
bon marché ... 
La chimie des mierobicides, aidée de 

l'inquiétante sérothérapie, constitue l'es• 
sentiel dans l'arsenal anti-vénérien. Pour 
au:ant qu'ils soient efficaces localement 
et sur 1e moment, ses effets curatiifs sont 
contrebattus, anihilés par les violations 
ultérrenrcs de l'hygiène corporelle~ et 
mentale. 
La tréquenta,1on du dis.pensaire, du 

15pécialiste, éc1uivaut au décrassage du· 
pm-gato,Te. A la sortle, le malade, au 
plus blanchi, retourne à l'enfer de la 
cité, du travaliJ exténuant, de la gargotte, 
du logis insalubre, du lupanar faubou• 
rien; au paupérisme physiologique de fa 
classe prolétaire. 
Excep!ions retenues à la régie, les gene 

de médecine ne s'occupent pas de !la 
question sociale. Le privilège de la car· 
rîère. les met ,au-dessus .des agitations tlu 
forum; comme Ponce P.ilate en un pro• 
f'R.S !!ameu.x, ils ne se mêlent point de 
celui ·du régime. C'est leur meilleur four• 
nisseur, pour ce qu'il détermine ou aggra 
ve l'état étiologique de la clientèle. Rien 
ne sert de les railler ni d'e11 médire; 
le mieux serait d'apprendre et d'ensei 
gner à s'en passer. 
Pour les médecins, les maladies ne rc· 

lèvent que de causes purement fortuites, 
sans rappoTt direct avec le mépris, ou la 
mécormaissance, ou le déséquilibre ,con• 
traint, imposé, des lois de la vie saine. 
Il faut y insister : la santé de l'animal 
humain est lié ,par nature au re~pect 
des conditions ,du déterminisme biologi 
que; aussi la biologie, qui figure en tête 
des sciences exactes, devrait ê,re au pxe 
mfor plan d'une sage ordonnance des né 
cessités terrestres. L'urbanisme moderne 
s'enorgu"Jlit ·de fonder ses constructions 
Pt projets rnr des vnes qui furent bien 
avant lui, sous le rapport de la salubrité, 
celle~ de l'école cf'Hippoc:rate. Cc ne sont 
là que cartons et devis d'une application 
ré,en·ée aux détenteurs de la richesse et 
cln pouvoir. Pourtant, il serait dan& son 
rôle, de son honneur, de mettre à la por 
tée de tous, n'Pn d.;plaise à la minorité 
cle joni;,,.eur:i, un progrès riche des pro 
duc:t:ons utilitaires in<lispewables aux 

besoins · et au contentement, à la joie de 
vivre de l'homme. Alors, les potion,i, pi 
lules et drogues seront d'un usage tout 
accidentel. Et quan~ aux antisepl!iquee 
vénériens, l'affirmaüon n'est pas gratuite 
que les leudemaius de l'amour connaî 
trcmt l'avanfage Je s'en pas~er. 
Pour l'heure, l'a c1·itiquc ùu système 

préventif,. à ne parler l):Ue ,de lui, n'est 
que trop just:fiée. Un exemple tiré tlc: 
la pratique courante à Saint-Louis. Après 
un femp15 de traitement le malade e8t 
livré à l'iipl'euve de la bière (brune ou 
blonde, à son goût). Si, à la suite dc3 
rasa,d.:s chez le hi.,trot, l'fcoulemcnl ne 
réapparaît pas, notre patient doit se con 
eidérer hors de cause, ·La dérision de ce 
t,'1Îtère empirique est manifeS''.e; n'em 
pêche 11u'il soit exclus.id'. Je tout contrôle 
[lllCroecopique et du moindre sondage 
it1Lra-génital. Après cela, peut-on être as· 
sure que des gonoccoques, plus ou moins 
lcs,sivés, ne recommencent pas ~ courir 
leis 1 ues ? 

C'est ainsi que vout les choses; Lien ou 
mal, Monsieur Tant Pis et Monsieur 
Tdnt Mieux s'en accommodent. Pour la 
tutelle gouvernementale, elle se concen 
tre !Strictement clans la besogne malpro 
r,re, oppre~sive, de ses <lécrets-lois. Les 
trompettes de Jéricho ne sont pas encore 
embouchées cpü abattront à coups répé 
tés ,Je mm ,dea responsabilités politiques 
et édihtai:res. Au 1·este., ce mur est solide, 
il résiste·rn. Pour en venir à hout : « il 
rauurait d«: la foudre, et qu'elle vienne 
des hauleurs »; le monde d'aujourd'hui 
e&t quel,1ue peu en l1a8 ! · • 

Un fait qui n'est connu qu'à moitié, 
ou ne fo connaît paij du tout. Quantité 
de pcrsoruws, et des plus intéressées à 
le &avoir, ignorent celui de la staihilité 
à lUl n:vcau élevé du nomlbre .des lésés, 
des contaminés ou en passe de l'être, par 
la ·contagion vénérienne. De bonne foi 
elles s'en remettent à la compétem:c com• 
mise aux soins ·de les protéger et, pour 
l'en-cas, à la bonne étoile d'une astro• 
logie personnelle, sujette à de donlo~ 
reux démen'.is. Elles ont tort. à ce dou 
point de vue de la confiance, si nous en 
c:-royone Je Dr. Gauducheau. « Les en• 

quêtes, ·dit-il, faites par nos autorités sa 
nitaires en France, ont donné les mêmee 
résultats que dans les autres pays; c'est 
par mdHous qu•il faut r.ompter le nom 
bre des gens qui, chez nous, sont atteints 
de ces maladies (blennorrhagie et sypihi 
fü), ou qui souffrent de leurs conséquen 
ces. ~ 
Voilà qui est 11et, fait pour nous ren• 

ecigner sur la gravité d'un mal que l'on 
1t accoutumé, ou de te taire, ou de gau. 
drfoler. L'ignorance d'ùne part, le lais 
eer-uJler de l'autre, en Boat les seuls res• 
ponsables. Les victime11 du « coup de 
pied de Vénus 'l) ne l'ont pai> tant cher 
<·hé, qu'elles n'ont su l'éviter. Et la rai• 
6011 logi11uc suppose qu'un<" connaissance 
répandue de l'hygiène 11exuelle réduirait 
tle beaucoup la liste rie tels accidente, 
Aux éclop;és, la thérap.euiique ,d'hôpi 
tal donnera le minimum d'un traitement 
généra,l.isé, impersonnel en somme. C'est 
11 ,1,eu près tout ce que la prodigalite 
n1édico-légale accorde. Aucun no rempor• 
tera. en plus ,clu souve.nir des douleurs 
cuisantes, un vade-mecum 1le11 conseils 
et préceptes propres à le mettre à l'abri 
des récidives; une monogra·phie du for 
mat des livrets de mariage ou militaire, et 
d'un intérêt plus 1·éel. Aussi, plus d'un re 
fait le chemin de croix avec la régula 
rité dévotieuse du ,pécheur au tribunal 
lie fa pénitence. A moins qu'il nr. trouve 
plus commode de couvP-r en silence les 
rcchu~es de finfection, qui alor11 eseai• 
niera autolll' ,d'elle, en attendant l'heure 
ùes ressurgcnces morbides de la quaran~ 
cième année. 
Ce réalisme aetuel des cho~es engage 

également l'avenir. L'incertitude, la pré 
carité et la limitation du syatème de 
la 1>xophytlaxie transforment beaucoup 
d'états aigus en états chroniques; ceux 
e1, créant ou renforçant les ·diverses dia• 
thèse~. ae t1·ansruettent à la descendance. 
On aboutit de fil en aiguille à un ahâtar 
dissement physique et mental de l'espèce. 
doqt fJOtre 'Vingtième siP,clc, pauni de 
psychoses, éclaire la profondew secrète 
de11 tari:~. 

Il y a sans doute d'autres séquelJes de 
la filière qui ne dérivent paA de 1a pa- 

thologie génitale; maie le terrain est lar• 
l§ement ·infec'.é du virus vénérien. 
Dût•ilo ne s'embariras~er d'aucu~ 

égard·s à Ja ipustérité, il ne serait pas 
moins d'un ibienfait immédiat d'entre• 
prendre lJérieusemcnt la régénération de 
la société contemporaine. Les ravages 
causés par l'insidieuse avarie sont •asse:,: 
grands; les drames ind,ividuels, fami 
liaux, sociaux, assez pitoyable!!; l'argent 
dépensé e.n remèdes et palliatifs adsez 
précieux. La vie n'a de. prix· qu'autant 
qu'elle s'accompagne de l'intégrité de dOll 
capital, du bien-être .des organes et fonc• 
tions qui concourent à sa conservatio~ 
à sa sécurité. Chugé de 1n ruis,ion tuté 
laire, le département de la Santé Publi• 

. que y veille si peu, sa mal, que l'on doute 
qu'il ait jamais pris .à cœur de la rem• 
p1ir. Si les moyens lui sont refusée, qu':il 
les e~ige .à haute voix; l'opinion intel• 
ligente et libre appuyera cette !réclama• 
tion ·du devoir. 
Aux hommes du journalisme indépen• 

dant (?), revient la tâche d'une vaste en• 
quête documentée à tnvers les hôpitaux 
et les services sanitaires. A ia suite, }a 
présente étuàe critique (esquisse tout an 
plus) se trouvera confirmée, ea védté r~· 
connue, ·sa ,puhlicÎ'lé agrandie à l'échellf' 
de la grande réforme qui s'impose.- 
En attendant, comparons deux bud1get11 

de la Trésarerie, d'emplois diiam~tralo, 
ment opposés : celui de !'Hygiène et de 
l'Ass1stance, et celui cle la Guerre. La foi• 
blesse des crédits du premier, l'énormil'o 
croissante de ceux du second, voilà qui 
contraste, édifie, dénude le mensonge de11 
discours de eoli.darhé et de paix, aux 
temps électoraux. 
Pa.-ise sur Je fait de ses vices fondamen• 

taux, de se,s turpitudes quotidiennes, no• 
tre civilisation n'apparaît rien de mieux 
qu'une contrefaçon ·policée du Moyen 
Age. Les anarchistes ont raison qui ar• 
guent de sa har,barie, et que sçs exhor• 
tations à la déifendre, à la per.pétuer, lais, 
sent insensibles. Ils ont un tort aussi, un 
tort illlwél'ité, amèrement kouiquc : leur 
langage ·seusé et humain, fort bien co~· 
'pris de~ gouvernante, ne l'est pas du tout 
des gouverl\éS ! 

René MOISSON, 



TERRE LIBRE 

_/Votes de 
l' A dministration 

Vers une internationale l 
1 oocuMENTs I Anarchiste 1 

RILAN DE iL'ADMINlSTRATION DE 
« TERRE LIBRiE » 

du 15 Août au 31 Décembre 1936 
par le groupe de Lyon 

RECETTES 
Règlement des llvra .. isons anté- 
rieures . 

Règlement des dépôts du N° 60 
A!bonnements et réabonnements 
Souscription , . 
Vente de l.brairie . 
Recr-ttes diverses . 

Total des recettes . 
AVl)Ïl" au 15 août 1938 . 

Total 

966,50 
105,10 
738,41 
708,- 
66,- 
4,80 

2.588,81 
78,83 

2.667,M 

DEPENSES 
Réorganisation adrnbnlstrattve 
Circulaires aux lecteurs . 
Coût du N" 60 (2.160 -xernplair.) 
Acompte payé sur dette anté · 
rleure . 

Coût de 20.000 bandes d'expédi- 
tian . 

Taxes postales (lettres et man- 
dats) . 

Frais divers . 
Tot:}! , , .. 

BALANCE . 
Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.667.64 
Dépen=ss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.846,70 

235,55 
256,- 
700,55 

300,- 

310,55 

~6.05 
8,- 

1.846.70 

Avoir au 1er janv. 1939 . . . . . . . . . . . 820.94 

1SOUSORIPTIONS ·R!EÇUES 
ADMINISTRATION NIMES 

Liste Perron N° 92·5, 28 fr. ; Liste Perron 
N" 62 : 12 fr. ; liste Perron N" 60, 7 fr. ; 
versé par Planche Je 14 [utn 19'38; Drot, 
9 fr.; Caito 10 fr., F.P. 12 fr. Total : 78 fr. 
Souscriptions reçues <paT Badin : 
Loraud 20 fr. ; Rouet 2. fr. ; liste 

Lapeyre N° 99 : 16 fr. 50, Culture et Progrès 
par Batallé, 2,1 ,fr. 75. Liste Boulogne-Bil 
lancourt B 2 rr., B, 2 fr. F.P. 5 fr.; R.P. 
5 fr. ; Lemoine 1 fr.; Rouat 5 fr. ; Versé 
par Dugne : Daragon 6 fr.; XXX 'I'hiers 
4 fr.; C.assard 100 fr.; Louis 100 .f\,; Ana,,t 
15 fr. ; L. 5 fr. D (courplère) 50 :fr. F et 
V. (Deserttne) 50 fr., O. 12 fr. - Reçu en 
septembre 332 fr. 25. 

Octobre 1!139. - A. ch. 9 fr. 75; Albert 
par B. 10; Guyard 7 fr; Bertrand 12 fr. ; 
Li-ppe <Belgique) 25 rr.: Grandguillotte 10 
,francs 1; Amat 20 fr.; Floquet 5 fr. ; Brun 
5 fr.; Phalange de Paris, F.P. 10 fr.; !M. P. 
10 fr.; Ricros 10 fr.; G. (Bill) 10 fr.; Bouyé 
5 fr; Marchal 10 fr; G. 10 fr; Deleuch 5 fr; 
Braulc 10 fr.; L. 10 fr.; un chômeur 2 fr.; 
Marius B. 10 fr.; André 100 rr.: R.P. 10, an 
total en octobre 225 fr. 75. 

Novembre 1939. -- Tanit 50 fr.; Gr. d'Is 
soudun 10 fr.; Thi-baut 5 fr.; Collecte Gr. 
de Lyon 40 fr. ; plombier Lyon 5 fr.; Phal. 
de Paris, Hervé 2'0 fr.; I'ste 790i: Th. 6 fr· 
novembre 150 fr. 
Total des souscriptions reçues par l'ad 

mlnlslratlon Badin 708 fr . 

GROUPE .OE PAR!S 
RECETTES 

En caisse au Ier janvier versé par 
Lyon) . 

Versement Bene (reliquat) . 
Abonnementsl . 
Souscription.:: et divers . 

Total 

820,60 
160,- 
194.- 

2.015,70 

DEPENSES 
Impress.on - paiement Impri- 
merie Terr,e Libre . 

F'ral.~ d'exnédltlon et divers .. 

3.190,50 

2690,- 
500,50 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3190.50 
Les comptes ci-dessus contrôlés par 

Sauzy et Bouyé le 12 avril 1939 font res 
sortir l'émnlibre total entre les recettes 
et les dépenses. 

.. SOTJSORIPTIONS REÇUES 
Gaveau ~ fr. 25 ; Mongou L. 25 fr. ; 

Versé par Planche 10 fr. ; Ambroise 20 
francs; cooi 10 fr. ; Dubost L. 10 fr. ; 
Bertrand 25 fr. ; Ba•tallé 50 fr. ; R. Guil 
lot 100 fr. : R.D. 125 fr.; Burgat 25 fr.; 
Franco.s 5 fr.; Durunps 8 r. ; Juillien A. 
lOQ fr. ; Muet 50 ,fr. ; Lamy G. 5 fr. ; 
Brive R. 5 fr.; Cassard _~o fr. : Laveau 
G. 20 fr. ; Gabert A. 20 fr. 

(A suivre.) 

Les camarades qui remarqueraient des 
erreurs soit de chlffres, soit de destina 
tion sont priés de le faire savoir à la 
<ll:ésorerie de Terre Libre, pour Jes envois 
d'argent bien spécifier la destination. 

' - Pour que vive TERRE LIBRE 
Le lecteur pourm lire ci-dessous le bilan de TERRE LIBRE, lequel à la 

date du 12 avril ne présente pas de clé/ icit. Or, il ne faut point en déduire 
q1w sa situation soit brillanse, cer si les numéros de mars et d'avril ont été\ 
payés, le présent numéro, qui ne paraît que grâce à des concours exception· 
ncls, laisse derrière lui. un découvert de près de mille francs. 

Nous tenons, à ce <JIW chacun. soit au cournnt de cette situation ,- qui ,-wi 
peus durer - et pensons ·que tous ceux qui tiennent à la vie de notre f euille 
agirons en conséquence. 

Nous ouurons di•s nuiitü enatit une souscription pernuuieru e, D'usure port, 
nos amis de la Région du Centre ont su-ggéré la création. d'une phalange de. 
soutien. qui grou.perait autour cln journal tut noytui de camarades dévoués s'en 
gagecmt à des uerscments réguliers, En sroisième lieu, nous civons décidé d'in; 
tensi fier les abonnemenis par divers moyens dont on verra ci-après le détail. 

Nous espérons que cet appel très sérieux serti enterulu: de tous. L'nccueir 
qui l ui serti résel"Vé, décidera de I'uoenir clc TERRE LIBRE. 

A.bonnés, Lecteurs, 

demeurant à . 

Amis de Terre 

Dépt. · · ·· ··· 

Libre! 
Diffusez votre journal, envoyez-le à des camarades de votre entourage. 

Donnez-nous des adresses de lecteurs pouvan: nous aider. 

Souscrivez - de suite - en remplissant la fiche suivante : 

Je soussigné (nom et prénom) 

rue .. , No 
souscris pour la somme tle Je verse le montant à votre C.C.P . 

Mme Pecot 2.305-13, Paris, 39, rue de Bretagne, 3° Arrdt, 

Abonnements spéciaux - pendant cinq mois (de mai à septembre) 

1 ° d'Essai - 5 numéros, prix 5 francs ; 
2° avec prime de 5 1)Jrochures valeur 3 frs - 12 numéros, prix 12 francs ; 

3° multiple - 5 numéros même adresse - avec prime de 10 brochures va-, 
leur 6 frs, soit 60 numéros - prix 55 francs ; 

Je soussigné (nom et prénom) 

demeurant à . Dépt · · · .. 

ou par mandat postal . 

RULLETIN IN'II.ERJEUR 

Pour connaitre les communiqués (Les 
réunions ordinaires des groupes, pour con 
naitre ta vie intérieure de la F.A.F., JJtour 
nous mettre en relation avec le groupe 
le plus proche de notne résidence, deman- 

rue N° .. 
prends mi abonnement [désigner le N° correspondant au mode) 

Je verse le montant de l'ubonnemenc désigné à vo1'1'e C.C.P., Mme Pecot, 

2.305-13, Paris, 39, rue de Bretagne, 3° Arrdt, 

ou en timbres-poste. (1) 

(1) Biffer la mention inutile. 
Pour les pays ayant l'Entente postale, augmenter de 30 % pouT le port. 
Pour les autres, 45 % en plus pour le port. 

dcz-nous le BULLETIN INTERIEUR de 
la 1°.A.I~. Le numéro 1 fr. 50, l'abonne 
ment : 12 numéros 12 francs. 

·Pour le · recevoir, écrtre en envoyant 
l'argent en <timbres-poste au Secrétariat 
de la F.A.F., 12, cité Dupetit-Thouars, 
Paris (3°). Le N. 4 est paru. 

- SUITE - 

Certains camarades on'. objecté que la 
e Déclarat.ion s parue ici, •der,nier,s riumé 
ros de << Terre Libre>, est trop longue ; 
je réponds qu'en vertu du sous-titre Docu 
ments, elle n'est pas de moi, je ne fais 
que la reproduire, vu qu'elle émane du 
Bulletin de Correspondance, Londres, en 
janvier 1908. ,Se reporter à mon « Avant 
Pl'opos > paru dans « T. L. » n ° 59, du 
12 août 1938. • Voici ma.ntenant, concernant toujours 
l'orga,nisation d'une « Internat! on a I e 
Anarehiste », c ·e r tain e s considérations 
émises par quelques personnalités anar 
chistes, à ce Congrès d'Amsterdam 1907, 
où il fut tenu <Lx-sept séances. du 26 
'lU 31 août. 

• A la cmquière séance du 26 août, par- 
lant de l'organisation, Pierre Ra.mus con 
clut: « Quant au 'but de la nouvelle In 
ternationale, ce ne doit pas être de cons 
tU uer une force auxiliaire de ceüe du 
syndicallsme révolutionnaire, ce doit être• 
de travailler ·à la propagande de l'anar 
chisme dans son intégrtté.> (p. 47). 

• A la septième séance du 28 août, sur 
l'organisation des anarchistes une motion 
Dunois (p. 55), une Adjonction Vohry 
zek-Malatesta et une mo.ion Pierer Ra 
mus sont 'présentées et cette dernière con 
clut : ~ Compagnons de tous les pays, or 
ganisez-vous en groupes autonomes et 
unissez-vous en une fédération interna 
tionale : l'Internationale Anarchiste >, 
(page 57). • Huitième séance, même date. !Mêmes 
sujets': l'organisation et l'Internationale 
Anarchiste. On se mit d'accord sur le 
texte suivant, Iequel, soumis à la ratifi 
cation du Oongrès, recueillit 43 voix con 
tre 6 (p. 60). 

« Les Anarchistes (fédérations, groupas 
représentés et individus) réunis à Ams 
terdam déclarent que l'Internationale 
Anarchist« est const.tuée. Elle est for 
mée <les organisations déjà existantes, 
des groupes et des camarades isolés qui 
y adhèreront ultérleurernent. 'Les indivi 
dus, ,groupes et fédérations restent auto 
nomes. Un Bureau est institué. Il sera 
composé de 5 membres. Pour le cas où 
l'un des membres du B.I. (Bureau Inter 
national) se trouverait dans l'imposs:ibi 
lité aosotue de remplir son mandat, les 
autres membres auront, d'un accord una 
nime, à le remplacer par un autre cama 
rade. 
Le Bureau a pour ,tâche de créer des 

archives anarchistes internationales ac 
cessibles aux camarades, 
Il entre en rapport avec les anarchis 

tes des différents 'Pays, soit di.rectemmt, 
soit par l'intermédiaire de trois caanara 
des choisis par les fédérations ou grou 
. pe·s des iays intéressés. 
Pour faire partie de l'Internationale à 

titre individuel, les camarades devront 
avoir été identifiés soit par une organi 
sation, soit encore par des camarades 
connus du Bureau. 
Les frais du Bureau et des Archives 

seront couverts par les féd,érations, grou 
pes et individus 'aélhérents » (p. 60). • A ce propos, voici I'op.nion combien 
autorisée d'Errico Malatesta, parue dans 
Les Temps Nouveaux, <le Pa.ris (.n• du 28 
septembre 1907) et que je crois nécessai 
re de reproduire ici : 

« Ce n'est, en réalité, qu'une lien moral, 
une affirmabion du désir de solidarité- et 
de lutte commune. Mais c'est aussi ce 
qui importe le plus. Comme organe maté 
riel on a nommé un bureau ide corres 
pondance pour faciliter les relations en 
tre les adhérents et constituer les archi 
ves du mouvement .anarchiste qui reste 
ront à la dtsposrtion des camarades. !Mais 
cela n'a, selon moi, qu'une importance 
mondre. 'L'important, je le répète, c'est 
le désir de lutter ensemble et l'intention 
de se tenir en relation •pour m'avolr pas 
à se chercher quand arrive le moment 
d'agir, avec le risque que le moment pas 
se avant qu'on se soit trouvés» (p. 61). 
Ces notes sont extraites de la brochure 

« Congrès Anarchistci » tenu à Amster 
dam, août 1907 : Edition de La Publica 
tion Sooia..le (M. Delesallel, 46, rue Mon 
sieur-le-Prince, Paris, 1908 . 
Le n • 6 du Bulletin, d'octobre 1908, pu 

blie un appel en faveur de l'organisation 
d'un Congrès Anarchiste International 
pour 1909. Le n• 8, de décembre 1908, 
contient un article de fond i,nt1tulé « A 
propos du prochain Congrès » en expo 
sant les motifs et la nécessité de ce Con- 

...Journaux reçus 
L'En Dehors 
Ln Grande Réfor111C' 
Lu Rècoluriorc Prolcturicnnc 
Le· Réveil Anarchiste Le Combos Syndicc,liste 
Libération 
La Voix Libertaire . 
Le Libertaire 

grés. Le numéro double (9-101 de mars 
1909 fait c un dernier appel, signé par 
le bureau de correspondance, soit : E. l\ta 
Iatesra, R. Rocker, A. Schapîro, J. Tur 
ner, J. Wilquct. Les camarades rédact urs 
du n" 11, d'octobre 1909, déc1arent que 
l'annonce de l'organisation du dit con 
grès « n'a pas donné les résultats que 
nous espérions». 

(A suivre) 
H. Z. 

1

-- G;OUPES Dl' 9 F:T 19' 
CERCLE o·rn DES ~OCl. 

, Le mercredi 10 mai 1m 
1 i> F.A..F. 

1 
12 cité Dupetit--Thon.u> (s, 
métro Temple et R.èpubliq 

GRANDE CONFERENCE 
sur 

LF.S ANARCHISTES et le 
DROIT OUVRIER 

par M' Suzanne LEVY 
Suivie d'un débat public et con 

tradictoire. 
Les amis et. sympa: :1isants sont 

cordialement tnv.tés. 

Sit u a tio 
Des millions d'humains sont répartis 

c:Lans dilverses contrées où vrvent dlans 
le confort ou dans la misère. 
Chaque pnys ,peut ou pourrait satis 

faire les occupants, saul, l'égoïsme des 
possesseurs crée l'abondance et en même 
temps la rareté des •produO:ts, chose in 
croyable. 

TTn proverbe dit que l'on connait mieux 
midi à sa ponte, donc nous parlerons <le 
\a France, pays où le blé est abondant, 
mais le pain est <fort cher ! il y a trop 
oie vin, prix du litre forrr.idable ! Ne si 
e;nalant que ces deux produits, il appa 
rait aussitôt I'mcompréhenston totale des 
çfrigeanlts. 
La question alimentaire est indispensa 

ble aux êtres, ceux-ci, malgré l'abondance 
sont contraints ,à la sous-alimentation, à 
cause du peu de pouvoir d'achat. 
~our iparer et masquer la pauvreté des 

exploités, des slogans, en conforrntté des 
•1s et ·coutumes des haoitamts, sont em 
ployés et lancés. - Ici : défense de la 
Nation - sauvegarde <les libertés - sur 
armement; 1à côté : Défense de la Patrie 
- sauvegarde du sol - surarmement. 
:t,a rnosère règne dans uous les pays ci- 

n 
vilisés; les sauvages igno1.:nt ce fléau. 

ILfJ.n d~ troubler les esprits. des cris 
d'alarme sur la dénatalité sont jet~. il 
faut procréer et pour explïquer cette re 
population, on compare te nombre de 
naissances du voisin. qu'H faut :~ combat 
~re en cas de conûit, et ~e voisin trop 
peuplé dit : Qu'.! lui faut un espace ,1- 
r.a.l pour le trop-plein de sa population, 
d'où menace de guerre. 

!Les éleveurs font une sélection dans le 
bétail. On appor.e tous ses soins, une 
nourriture suffisante et saine à l'étalon, 
tous les efforts sont faits e~ consacrés à 
la déf.anse de la race chevaline, 
Dans I'espèce humatne, rien de tout 

cela, procréer est Je mot d'ordre, ne te 
nant aucun compte ni des maladies, nl d~ 
la misère, ni de I'habitab.on malsame. il 
faut des enfants. 
Pourquoi des enfants, suïvant le lan 

gage de tous les dirigeants totali.alres ou 
démocratiques, pour avoir des soldats ? 

Nous connaissons le résultat. de la 
guerre de 1914 à 1918, ce que sont deve 
nus les enfants : croix <le bols, mutüés, 
tuberculeux ! ... 

X. 

Réponses à I' Enquête sur la guerre 
(Suite de la 1-:e page) 

Est-: 1 admissihlc que tous les parti 
sans du pacifisme d'avant-garde, puissent 
collaborer (en trnva.Ilant dans les usi 
nes, ou d'autre façon) à la militarisation 
(e'. pas que nationale), à la guerre autre 
ment dit ? 
N'y a-t-il pas, lorsqu'on parle de la 

guerre, un autre problème d'une rmpor 
tance capitale ? La question des nais 
sances et du mouvement en général <le 
la population est-elle ,à délaisser ? 

Cc n'est que les populations à forte 
na.ulité, qui obligeant au recours ii l'ex 
pans · on, à « l'espace vital », entraînent 
Fatalement i1 la catastrophe, à la destruc 
tion ... 
La limitation consciente des uaissan 

ces, rendra difficile, sinon impossible, le 
recrutement dos solda;s, 
Et cela ne s'applique pas seulement à 

l'i' cas. 
(Ju"on songe un peu combien il siui 

plific, ct résout de mulriplcs questions se 
rupportant à la formation d'un monde 
nouveau. 

La société en sera bien obligée de 1·c· 
nonccr il vivre. Elle aura vécu. Cc que 
nous voulons. 

A. Roux. 

• 
Dire mème approximativement à quelle 

époque la guerre éclatera, je l'ignore. 
mais elle est sc.emment voulue u.·u 
certains hommes influents et me parait 
Inévltable. 

Le paciâsme d'avant-garde est restreins 
et divisé. Il est totalement impulssaut 
pour empêcher une gu~rre. La prépara 
,tion de cette derruère est déjà. arrivée à 
un certa.n degré d'évolution. L'évolution 
de la résistance aurait dû suivre une 
marche 11ara.llèle. n nous ~t lm.>05silile 
de rattraper ce retard. Pour moi il ,n1y 
avait qu'un moyen. c'était d'avoir une Po 
litique étrangère a nous. En premler lieu 
!l fallait empêcher la conquête de l'Abys 
sinie par I'Ibalie. .outs surtout, assurer 
la victoire de nos camarades <i'E:;pagoe. 
Mais la cl.asse ouvrière, trompée par ses 
mauvais bergers, .a préféré suivre !a ooU 
: ique {lue lui dictent les gouvernants. Quel 
est le révolut.onnairz diane de ce nom 
qui n'a profondément senti Que la défatte 
de nos frères d'Espagne, c'éta.t notre pro 
pre !défaite. Nous sommes sur le point 
d'en recueilllr les ,fruits amers, 
Quand la .guerre éclatera. il n'y aura 

qu'une saule ressource : .sauver chacun 
sa propre peau. 

TRENscœERPE 

•• 
l O La guerre w: 1uc seruhle pas pTOÙ,1• 

ble pnrce que celle-ci po·t· uu point diu 
terrogntion : que dcvicudrons-nous, nous, 
les prolétaires. Qne dcvicndroni-il>, l'TIX. 
les possédants ? 

2" Le mou, cmcut paeitkt.:: u·r~1 pas 
a~scz puissant ni mèmC' a.,;;('1; ,,iurè{c, rar 
ries pacifi.stt· sont trop 1.'0nsen'.ant;; à 
lïnégalité sociale. c:iUH' c.;;~"nticll" de h 
guerre . 
3° Pour combattre la gu.::rre- propa,r-.:r 

e, horreur. et. par toua le.,, moyen.;,. Jô. 
monlrct· son inutilité. 

\1. 1Pad,, . 

. En feuilletant .... - 
POUR SAUVER L'ESPRIT, pat Gérard de La 
caze·Duthiers. 

Cet écrivain. toujours original, érocrrant 
consram ment des id~es nen ns. propres à la 
culture, à la rénovation de l'indi,·idu. est 
d'une fécondité extraordinaire, ,·raiment ex 
ceptionnelle ; les délicats. les sincè-:-cs, cous 
ceux qui cberc~nr leur voie d:ms la vie. crnx 
qui pensent, qui émdient, connaisunt déj:i 
~es nombreus:s études depuis de ;ongues an· 
née,. c·~. ainsi oue la Philosophie de la Pré 
histcire et nota~ment son Mauer sont de:; 
monumencs ccnsid~r;iblcs cr outre sa collabo 
r;ition à nombre de revues et périodiques, il 
vient tout récemment de publier Pour saut•tr 
l' Esprit, un gros ,·olumc de ooo pages dans 
lequel on lir des r~flexions emp-::-cint~s d'une 
morale supérieure. toujours sus.:cpribks d'J 
mé iorcr notre triste humanité . • Grr.ud de Lac lZC Dutb1crs ,kiimt Jm<i 
!'Esprit : « L ·esprit m;ir,bc en t.::te de l'no· 
:ution. Il l:t dirige et lui donne un sen,. 
Sans lui. point de progrès possible \!' ~rnln 
rion ne consistant p;is seulement ,hns l;i 
rransform,uion d'une es;i~ce en u~ ,1Ut1;, 
mais dans celle des jdN:s, JU S?in dt l',spèct 

• 
h11111Jinc 1. Sans ,,=. 11 r.:..:c,'t fhomm,·. 
Chaque fois qnc cc dunitr fait î.tuss~ rouit, 
il le r.:imènc d.ms !J bonn~ ,-oie_ \l Jttin~~ 
rs n1:iux que son în,~onsâ~nc~ ~ "-;iu~ë. Ju9: 
menrc ks trésors donr ;,on "~ni~ l'.1. <ar.d,i 
Il hJrmonüc en lm le ,a:ttr ~: 1~ n111>n. qut. 
s:pJrJs, ne sont ni .:.i:ur tu uÎ'i<)::'l. Ainsi 
1 hcmmc continu,. Sl tr;i;ns.forml!':t lrnt~ 
m.nt, mais sii.r.:mrnr. êlimin.1n1 ,fr !-O 
,· moi r ~go1sm.: tt !1 for~, b~uult .:iui ,>nt 
fait d~ ,~t .;:tR f'Ti\:ÎK'g:( .-:.ntu tO"J~ l"ètc,: !l 
p us ncfa,te <le ,~ cr~inon > \p. t:: ), 

\, 


