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Armist.ic·e et mnistie 
La fète de la Toussaint, ou pour 

mieux dire celle du culte des morts 
est passée depuis quelques jours. 
Inutile de revenir sur ce qu'elle a 
de bêtises, ce qu'elle contient de 
préjugés, de jésuitisme. 

Nous voici maintenanl à celle 
du I t novembre, jour marquant 
dans l'histoire contemporaine la 
cessation pour un temps, hélas! de 
l'infâme boucherie, de la dernière 
des guerres. Les évènements, de 
puis, nous ont démontré que cette 
hideuse goule, n'était pas assouvie 
et que sur divers points de la terre, 
elle jetait encore la mort, la dou 
leur, la tristesse et le deuil. Cela en 
partie devrait suffire à tous ceux 
qui vont dans peu de jours fêler de 
plein cœur cette date certes mémo 
rable mais qui par les suites don 
nées ne signifie plus rien aujour 
d'hui. 

Amnistie ou prélude de paix el 
tous les mensonges échafaudés en 
promesses autour de ce mirage, 
~,.9!il 1't<lui.t§.à.J!~nt aJl.,sL Q.i_çg_au 
dehors qu'au dedans du pays. Ex 
térieurernent., c'était la tin des 
guerres, J'ère de j ustice et <le frater 
nité; intérieurement, l'abondance. 
le bonheur et la joie, Je bien être et 
la tranquilité .... 

La situation économique lamen 
table, les misères et les souffrances 
qu'endurent le prolétariat, La ré 
pression, la réaction féroce violén- · 
te, s'exerçant sur le meilleur <lu 
peuple, et sur les avantages acquis 
par lui, nous prouvent hélas, aussi 
bien que le caractère belliqueux de 
gouvernants, le chavinisme des 
bourgeois, l'esprit. dé lucre des 
grands et petits capitalistes, pous 
sant aux extrême folies, menaçant 
sans cesse une paix toujours plus 
incertaine par leurs aspirations à 
de nouveaux carnages ... qu'il y a 
loin, bien loin de la réalité au rève, 
ce rêve que tout pauvre poilu com 
prenant trop tard el manquant de 
courage fit plus d'une fois. 

Cela devrait déjà suffire pour fai 
re réfléchir les victimes ( et nous le 
sommes tous plus ou moins) <le cet 
état de choses souffrant aussi bien 
clans leur chair, dans leur cœur, 
dans leur cerveau.dans leur raison. 
Tous ceux ou celles qui n'ont plus 
vu retourner, - a moins que ce ne 
soit à l'état de cadavre, de poussiè 
re - un ou plusieurs êtres chers, 
disparus dans ,l'horrible tourmente. 
Tous ceux qui ont l'âge pour faire 
de nouveaux poilus, au lieu de fê 
ter un jour trop attendu, qui n'au 
rait jamais été si hommes- et fem 
mes avaient été moins lâche. 

Dire aussi, que la plus part, le 
fètent ce jour là par désir de plaire 
à leurs gouvements, leurs oppres 
seurs qui l'ont classé dans les jours 
fériés ! ! 

Obéissance passive, respect hou- 

P. S. - A l'instent mëme. les 
échos de la g1·é1.11de mnnifestntion. 
projetée à- Psris pnr n<»: amis de 
l' U.A. el du « Libertaire >> nous 
parl1iennenf..._ Il en résu lie comme 
toujours que lagouvernaille apeu 
rée devant une si belle et juste 
cause. 11. mis pour la plus qrsnde 
<< mesure d'ordre» tout ce qu'elle 
dispose de !fics et de psridores, 

L.1 force primant le droit, i« li 
berté, c'est bien d'un pays de "1 . 
Réuolu t mn de .98. Peu importe. 
Lr1. 11: 1 '[estation a eu lieu qunnd 
tnérne, et ses échos et sa répercus 
sion se feront malgré tout senti!' 
en faveur de l'Amnistie. 
Pour rendre celle-ci plus cer 

taine. plus efficace; redoublons 
d'efforts et clamons bien heut el 
plus que [nmni« : Amnistie pour 
tous. A. V. 

teux. esclavage voulu, qui Iait au 
gré de l'affameur, chômer un jour 
de J canne d'Arc et travailler un ·l · 
;v1ai ~ ! ... 

Oui, loul cela devrait sullire , 
mais autre chose aussi. On ne se 
ouvient plus ou que très peu de 
ceux qui prêchant par l'exemple, 
se refusèrent à Loule participation 
au crime collectif', qui plein dr 
courage el de ténacité devant les 
conséquences de le u 1· s geste 
d'hommes s'évadèrent de la four 
naise. Puis, par la suite, traqués 
comme des fauves, furent arrêtés, 
et jetés dans les bagnes criminels 
ou les cachots infects de ce démo 
craie pays. 

A tous ceux ou celles qui pou 
vant jouir el) toute tranquilil é de 
certains pri vilèges, les écartant s 
de la lutte fratricide, furent a11 pé 
ril de leur liberté. de leur vie'. les 
plus ardents pacilistes. ~I qui Deux novembre; attluenc.: au cimetiè 
payent ~ctuellement er~ guise d~ re, c'est la t'êtP des macab: -;, du puro 
reconnaissance, leur action huma- tin, uu g1·0s hrusseur d'atïau-e-s, en pas 
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incarcération. · \ ient re.idre visite i.t le rnatière en dé- 
' , . . . composition ; uu bouquet de fleurs, et 

.T usqu, aux Cot tiu, JUS~u aux une minute de recueillement el la lurce 
~arty,_ dont les souvenirs et est jouée, l'on c1 sauvé les apparences. 
l affection de la grande masse. vont Ceux qui n'ont pas seulement du pain 
très peu el touchent à peine. a la maison, se sont. une t'ois de plus ;;er·- 

El alors, vous tous qui allez ré.la c_eintij1·e d'un cran, ~ seule fin de ., · · 'r · · / pouvoir déposer un vase de fleurs ou un 
teler_cet anmversaire de am~lSlie, bouquet sur la iombe d'un des leurs. Les 
oublierez-vous tota1em.enl qu C'~l cc cimetières sont remplis de tombeuux 
11 novembre 1918, :pkm de ~élire, somptueux, qui représentent une somme 
d'allégresse, de gaieté, délivrant énorme de matérlel et d'énergie. 
Je l'affreux cauchemard, tons ceux Et dire que ces mausolées abritant la 
qui l'attendirent patient" et rési- charogne de tel grand Industrtel ou riche 
gnés jusqu'à la mort; il fut aussi commerçant. tandis que ceux qui ont 
convenu, que tous nos camarades construit ce~ abr_!;- à pourriture n'ont 
emprisonnés d'une façon ou d'une P'.>m to~L logement, qu'un miséraJ~le tau 
aut re mais victime de la o·uerrc dis_, qui ost lem· tombeau depuis lem· 
b fi' . . • · · _ · t :'"' t l'é naissance. éné icieraient eux aussi, é tin - A 1• t t d' 1 ù' t-r · . . . , en ert·emen un )l'asseui· a 1i.11- 
lément aire justice clun pays?~- res,iln'estpasrc1redevoir,unecouron- 
Il;10c1:ate, guerroyan.l pour la cnz- ne offerte par le personnel à son service, 
liseiion et le droit de t9us les lui qui rut exploité durant toute la vie du 
peu ples . de la même relation que mort, a encore l'imbécilité d'offrir une 
nous autres '? Et. serez - vous couronne à cc pourvoyeur dr- cimetière. 
égoïstes au poinl de ne plus pen- qui dtsparatt ,:i, son tour. 
scr que cette élémentaire justice Lu plupart des individus sont. victi 
n'eut pas lieu, et que depuis plus mes_de cc culte, r~e_reposant sui· nen de 
<le quatre ans... ils se n~cu_renl ~':ée1s .. C'est_m~~-- ,·1e'.lle e:ou.l_u1~1C' 1~1-opu_ 
dans leur hasrnc ... ou Jans 1 exil ? . gée par les tcli,..,10ns, qui \ "e_nt ,-,1~1 l<1 

1"' crainte de la mort, cette dPrmè1·(• otaut 
Allons donc ! Vous rélléchlrcz pour elles d'un bon t-appot-I. 

cl vous unirez Lous vos efforts aux A notre époque de progrès scientifique 
notres pour les arracherdes griffes c'est unebêtise d<: s'y adonner. LP_ lerr~ps 
de leurs bourreaux. consacré aux morts C;,! p(•t·du 111nt1k- 

. . ment. 
Vous réclamerez partout I'am- Les morts eucumbrent notn- , Ie, écar- 

nistie -- bien t nrrlivc -- pour Gas- tous-les, cal' il faut" Ivre, d'une , ie in 
ton Rolland. Cottin, Jeanne Mo- tense et belle., alant vraiment lu peine 
rand, Golsdkv, Marty, )'li dol, 1 (J'ètr·f' \ écue. 
toute la multitude inconnue dans 
le même cas. el ceux qui payent 
présentement, d'une incarcération 
plus ou moins longue, mais péni 
ble et atroce pour les avoir défen 
du par la parole el par l'écrit. 

Oui, peuple, c'est.le meilleur de 
i oi mêaie. Sache donc les repren 
dre et Les conserver. 

André VIAUD. 

ùa Fête des Morts 

' REPONSE 
à ,c UN EFFORT POSSIBl.tE » 

:'vlOYE. 

la limitation volontaire du 'notuùre 
desnaissances 1111· parait être chose rai 
sonnable et juste. Ye mettre au monde 
que des enfante sains intettiqcuts et forts. 
n'en mettre au monde qu'autan! que 
nous pourron» e11 elécer, instruire. ren 
dre meilleurs et plus keureu.c que nous 
même. n'est-elle pas l'application logique 
et scientifique de la loi de sélection natu 
relle qui ré_<Jit l'évolution des sociétés. 
R.l!arris. - le Hadical "21 Janvier 1901. 

Le camarade qui signe ln « Gueux » 
par son article paru dans le n· 8 de Terre 
Libre, m'incite à parler d'une lettre, que 
j'ai envoyée ces jours-ci a Colomer, et 
qui pourrait en quelque sorte constituer 
une réponse & « Un Effort Possible. >) 
En effet, que dis-je à Colomer L. 
Ceci slmprement : qu'en province. H 

nous est impossible de nous éduquer, 
impossible de formel' des groupes, ou 
des cours d'éducation, pour la raison 
priuctpale, que nous n'avons pas l'élé 
ment pouvant nous servir d'éducateur. 
de professeur. 

Car il ne faut IJüS l'oublier, l'éducation 
n'est pas une mince affaire, et le pro 
gramme de l'école du propagandiste de 
Paris nous ll'rprouve, «ncere ce progtam 
me n'est-il pas trop chargé, je veux dire, 
comp1·enai1t le strict nécessaire. Or, en 
province, quel est ou quels sont parmi 
les individus aux idées avancées ou sym 
pathiques ceux qui se présentent, pour· 
éduquer les autres? Aucun, el pourquoi ·? 
Parce que Lous ceux qui avalent les 
aptitudes intellectuelles et morales né 
cessaires sont à Paris . 
Tous ou presque, dés qu'ils se sentent 

un peu sortis du vulgaire foncent a corps 
.uerdu, -;11c la..t.~.a.nital<• . 

Tous ce-; ca ·(,.,·ades l'édéralistes trou 
\ ent tout naturel d<-' ::;e centraliser à 
Paris, au détriment de la province. 
Et alors, comment Je camarade veut-il 

que l'on fasse des <;OUI·s '? Peut-être le 
« Gueux >> va-il me dire qu'a Marseille, 
il y a <les camarades susceptibles de 
faire le nécessaire. C'est possible, je ne 
connais pas Marseille, et toute règle 
comporte des exceptions \'lais j'ai connu 
bien d'autres centres, et il était impossi 
!lle de faire quelque chose en ce sens. 

Trop pour· Paris, tout pour Paris. 
Il faudrait absolument, (si ce n'est pos 

sible avant) lorsque l'école du propagan 
disme de Paris aura formé quelques ca 
marades, qu'on arrive ù persuader a. la 
plupart de s'essauniner en province pour 
y entreprendre l'éducation des camara 
des : et par << s'y essulmincr ; >> je ne 
veux pas dire parcourir la province en 
grande vitesse pour falre quelques con 
férences, mais de s'y fixer a demeure 
chacun dans un coin, -elon ses goûts, 
son trux ail, etc. 

Je crois que c'est possible à coudition 
de vouloirr 
Mais voila ! On est mieux à Paris et 

c'est là où dans chacun l'individualiste 
apparait ; à Paris il y a l'attrait par l'af 
finité. it Paris on trouve toujours à se 
grouper d'une façon ou 9e l'autre ; on 
éprouve mi certain 1Jie11 être a se trouver 
au milieu de camarades aux mêmes 
idées, aux mêmes aspirations, presque 
aux mèrnes pensées. 

On a des bibliothèques bien garnies, de 
belles conférences par les maitres <le 
l'art. etc., etc. CP-ci sans idée de critique, 
par constatation des raits, tandis qu'en 
pro, Ince, dans ces trous où l'on est deux 
pelés, quelques rois pas d'accord corn 
plètement, on n'a aucun goût, aucun en 
train. 
Et voilà pourquoi ou n'y fait rien, pour 

li uot on abandonne, pourquoi aussi il fau 
drait que <;C:,; camarades réagissent sur 
eux-mêmes d comprennent qu'en pro 
vince couim« ailleurs, pour arriver à un 
résultat, il raut commencer, et que pour 
commencer iltuut <les éléments. 

DEMOUY. 
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Fédération Anarchiste du ~ud 

A Tous et à Toutes 

Vous tous qui ne connaissez l'anarchie 
que d'après les interprétations menson 
gères des politiciens de toute sorte l .. 

Vous tous que l'on s'obstine à tenir 
dans l'ignorance et cela pour mieux 
vous asservir et faire de vous <le fidèles 
esclaves'. .. 

Sachez qu'il est des hommes, qui tlers 
de leur idéal de justice et de paix, ont à 
chœur de clamer leur; haine et leur mè 
pris de cette société pourrie. 
Si vous voulez savoir· Pourquoi nous 

sommes Anarchistes, le camarade Colo 
mer de l'U .A. vous le dira à Marseille le 
7, St-Hemi le 8, Port-de-Bouc le 9, la 
Ciotat le 10, Toulon le 11, Nice le 12, Ta 
r·ascon le 13, Nîmes le 14, Alais le 15. 
Béziers Te 16. Narhonne le t7. (novembre) 

-:t N mœ:!!l! 

A Propos des 8 heures 
L'offensive contre la journée de 8 heu 

res qui se préparait depuis longtemps 
déjà est entrée en voie d'éxécution. Ce 
sont nos camarades inscrits maritimes 
et cheminots, qui· sont les premiers at 
teints ; les mineurs et les postiers vont 
avoir leur tour. On sait en haut lieu que 
lorsque l'on aura détruit la réforme dans 
ces vastes corporations, qui sont l'arma 
ture de la classe ouvrière, le reste suivra 
inévitablement. 

Nous devons constater dans cette im 
portante phase de la lutte entre le capital 
et le travail, que les états-majors des 
deux C.G.T. ont manqué complètement 
à leur tâche qui était de prévenir le dan 
get· et d'étudier des meilleurs moyens 
de conduire la défense. 
Et la classe productrice ayant la déplo 
rable habitude d'attendte des ordres, 
d'ofietr, garde fa plus gra~inditîérenê'ë 
alors qu'on lui vole des avantages pré 
tendus sacrés, comme rançon du sang 
que les ouvriers avaient versé pour leur 
patrie. 
Les détracteurs de cette loi justifiant 

de son abolition du mauvais état. actuel 
cte la situation économique. Nous allons 
démontrer· que icette situation n'est im 
putable ni à la classe ouvrière ni à la 
journée de 8 heures, mais bien à la ra 
pacité des capitalistes et â leur incapaci- 
1 é d'organiser d'une façon normale l~ 
production, la consommation, et les 
échanges mondiaux. 
Voici la ire preuve : Nous avons vu la 

dernière guerre enlever A la production 
pendant plus de quatre ans la majeure 
partie de 'ses effectifs, en outre les cin 
quante millions d'hommes qu'ont mobi 
lisé les pays en guerre étant de terribles 
destructeurs, absorbaient la presque en 
tière activité productrice de ceux qui res 
taient pour travailler, et cependant la vie 
a continué, alors qu'il ne restait peut-être 
qu'un dixième de producteurs qui ne tra 
vaillaient pas directement ou indirecte 
ment pour la guerre. 
Certes, nous savons que les popula 

tions des nations belligérantes eurent à 
endurer de terribles privations, mais· 
nous savons aussi que pour la plupart, 
ces privations continuent et que pour 
certains elles se sont même accentuées. 
Autriche, Allemagne, Russie, etc. 
2· preuve : Tous les pays du monde 

subissent une crise de chômage. Tous 
aussi ont à lutter contre la vie chére ; 
si la vie est chére c'est que les produits 
sont rares, et nous arrivons à cette cons 
tatation qui est édifiante c'est que le 
monde entier- subit des privations de 
toute sorte pendant que les usines sont 
inoccupées et que lesouvrierssecroisent 
les bras, en se serrant la ceinture. 
Et l'on ose prétendre que ce sera en 

augmentant le nombre d'heures de tra 
vail que l'on remédiera à cette situation! 
Alley raconter ça à d'autres. La situation 
èconomtques ne sera nullement amélio 
i-ée par ce moyeu, le résultat de cette 
mesure on peut le prévoir, ça laissera 
dans la caisse des patrons des sommes 
qui doivent aller aux ouvriërs, ça aug 
mentera le nombre des chômeurs et des 

crève la faim. C'est d'ailleurs le but re 
cherché par ces Meissieurs, dam, leur 
égoïsme aveugle, ils ne voient qu'une 
chose ; c'est que les gros bénéfices des 
années florissantes ont disparus ; c'est à 
cela qu'ils ne peuvent se résoudre, et na 
turellement comme il faut une victime, 
ce sera la classe oovrlère. D'autant plus 
que l'on sait que lorsqu'un ouvrier voit 
qu'à la maison ses mioches ont, faim, il 
est prêt à subir toutes Jec.: exig·enr:0:-- pa 
tronales. ,. 
Eh ! bien prolétaires. voilà la situa 

tion, nous vivons avec peine ; notre ra 
tion est maigre et l'on veut encore nous 
la rogner. A nous de dire si une fois de 
pl us nous allons nous résigner ou si nous 
allons imposer· notre volonté de vivre ... 
En tous cas, sachez bien que le salut 

ne peut émangr quç de vous-même ; les 
chefs en qui vous avez placé votre con .. 
fiance oublient leur devoir. les uns pré 
fèrent s'al!ier à vos ennemis, les autres 
trouvent plus utiles de se disputer entre 
eux et, de créer des divisions qui anihi 
lent vos forces ; les quelques uns qui 
restent sincères et clairvoyants sont ré 
duits à l'impuissance, 

Devant cet état de choses, il ne vous 
reste qu'à. agir ; débarassez-vous de vos 
chefs et n'en nommez pas d'autres ; or 
ganisez-vous, éduquez-vous, faites appel 
à vos camarades, créez de l'agitation. 

Vous êtes les maîtres de la production 
qui entretient la vie; si vous êtes unis, 
si vous êtes énergiques, vous sauverez 
les huit heures. 
Et, enfin, continuant votre émancipa 

tion, vOU$ détruirez cette société pourrie 
et vous en édifierez une autre ptus juste, 
plus belle, où l'on ne verra plus ceux qui 
produisent tout, crever de faim, alors que 
-ceux qui ne font rien d'utile crèvent d'in 
digestion. 

cience. 
2· Nomination d'un conseil de rela 

tions. - 
Dans chaque groupe uu camarade 

pourrait être chargé de la correspon 
dance avec tel ou tel groupe ou indivi 
dualité de la région ou de France et mê 
me de l'étranger. 

a· Désignation de Terre Libre comme 
organe de la fédération. 
Terre Libre est déjà l'organe officiel 

de la fédération du Sud-Est.'.C'est à nous, 
afin de lui donner un plus grand essort, 
de le rendre plus vivant, plus terre à ter- 
1·e et aussi plus doctrinaire. Cette tache 
incombe . à notre camarade Viaud qui 
j'espère fera l'impossible pour nous don 
ner un journal vivant. 

4 · De td propagande en général. - 
r·voilà une chose· que nous ne devons 
pas négliger et tel Ahasvérus, nous de 
vons parcourir tous les villages, tous le 
hameaux afin de porter la parole anar 
chiste et faire atmer notre idéal tout de 
beauté et de bonté. 
5· Discuter le rôle des anarchistes 

dans les syndicats.- 
Question qui divisera beaucoup de ca 

marades et pour cause... Les anarchis 
tes dans le syndicalisme actuel, qu'il soit 
celui de la C. G. T. de la rue Lafayette, 
ou celui de la C. G. T. U. n'ont rien à fai 
re, ils n'ont que des coups à recevoir. Le 
syndicalisme, même révolutionnaire, 
n'est qu'une course continuelle vers la 
sinécure et les anarchistes en entrant 
dons les syndicats ne feront jamais que 
de la personnalité afin de combattre l'ex 
ploitation syndicalo-révol utionnaire des 
profiteurs de révolution. Donc lutte né 
gative. 

Créons quelque chose de plus souple 
et qui soit franchement fédéraliste. ral 
lions-nous ù l'idée de Bastien et Casteux 
avec en plus, dans le syndicat, la sup- 
pression de cartes et cotisations. C'est 
une idée que j'émets mais qui demande i 

• discutïon. 

Me,s su~t19M ' ~- ~/~~~i:.n_:_:.~~"~ ~~ ,~ .~~'.'.:~ 
~ 1 e ne vois guère l'utilité de la désigna- 

tion du siège de la ïédérauon. Mol'ale 
ment, le siège est à Marseille ; mais un 
groupe ou une individualité peut devenir 
en un moment donné le siège de la fédé- 
1·atiQ11. Je m'explique. Un groupe prend 
I'inltlative-c-pour l'amnistie je suppose 
d'une tournée de propagande, d'une agi 
tation quelconque, tous les efforts :;e ten 
dent vers ce groupe qui devient à ce mo 
ment-là le centre d'attraction du mouve 
ment et par conséquent, siége de la fédé 
ration, et il pourra être ainsi créé plu 
sieurs centres d'attractions en même 
temps si des groupes différents prennent 
différentes initiatives. Il en sera de mê 
me pour une individualité qui deviendra 
centre d'attraction si elle sait faire rayon 
ner son point de vue sur les divers grou 
pes. 

Laissons donc libre cours aux initiati 
ves, encourageons les énergies, car l'a 
narchie c'est la vie qui bouge, qui se ré 
volte contre l'erreur et l'arbitraire, s'en 
va toujours vers plus de progrès et mar 
che vers les découvertes futures, vers 
une société de bonté et de beauté et QU 

l'exploitation de l'homme par l'homme 
sera abolie. 

F. DÉNÉGRY. du qrou,pe de la ctota: 

Un D. de C. 

Nous voici arrivés à la veille de la 
tournée de propagande que doit entre 
prendre dans le Midi, notre camarade 
Colomer ; laquelle tournée sera suivie 
de très prés de notre congrès régional, 

C'ést au sujet de celui-ci et pour répon 
dre aux suggestions du camarade Féran 
del, que je viens bien humblement don 
ner mon modeste avis sur le question 
naire paru d~ns le uuméro 7 de Terre 
Libre. 

1 · Constitution d'une téderation. anar 
chiste du .1l(idi, Alpes. Océan. 
Fichtre! voilà une bien grande fédéra 

tion et certes, beaucoup de camarades 
seront de mon avis, ce n'est pas là <le la 
décentralisation, cal' pour subvenir aux 
besoins d'une telle fédération qui aura 
une correspondance assez conséquente, 
il faudra un bureau non moins consé 
quent et dans ce bureau d'employés qu'il 
faudra payer, d'où imposer aux groupes 
ou individualités une cotisation fixe, 
peut-être camarade Férandel, tu seras 
obligé de créer une carte , chose dont 
nous rie sommes pas parttsans, du moins 
au group.e de La Ciotat, et même dans la 
fédération du sud-est. , 

Une telle fédération impiiquei-ait une 
centralisation telle que l'individu - cel 
lule initiale de nos groupes d'affinités - 
serait, brimé, écrasé par une majorité et 
que les eomités d'tnttiativcs n'existe 
raient plus que sur le papier, et nous 
voila revenus d'un seul coup a copier les 
partis politiques et le syndicalisme (car 
te, cotisation et une majorité écrasant ia 
mlnorité). 
Je trouve déjà trop étendue notre fédé 

ration qui part de Nice et va jusqu'à Bé 
zier·s, en passant par le Var et le Gard. 
Ne croyons pas que plus nous aurons de 
grands organismes, plus nous serons 
ïorts, au contraire, ne craignons pas de 
créer plusieurs fédérations, une par dé 
partemsnt, même deux ::;'i! le faut. et le 
jour ou nous serons arrivés à cette dé 
centralisation, ce Joui· là nous serons 
puissants ayant il faire à des individus 
conscients, instruits, éduqués et pouvant 
s'organiser et produire sans avoir re 
cours à un chef, à un directeur de cons- 
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SOUSCRIPTION 
~n. faveur de 1( Terre Libre >> 

E. Hamelin d'Angers, 5 fr. ; Réunion 
du samedi, 2 fr. ~o ,; L. Portier, 1 fr. ; Ta 
lamona F., 2 fr. ; Groupe de la Ciotat, 
versé par Dénégry, 25 fr.; Réunion du 
samedi, .3 fr. 50; Groupe d'Alger,· versé 
par sussan, 12 fr. ; Groupe Pro-Présos 
de Marseille, 20 fr. ; Duc A. 5 fr. ; Ber 
tonnazi, 2 fr. ; Pécastaing, 1 fr. ; Pour 
que vive Terre Libre, un Espérantiste, 
100 fr. ; Guillot Patrique, 20 fr. ; Désilva 
Adolphe, des Invendus, 4 fr. ; Réunion 
du samedi, 5 fr. 25. ; Liste 22 Groupe de 
Marseille, par Ratti 6 fr. 50. 

Total : 214 fr. 75 
Camarades, n'oubliez pas cotre obole. 

Les souscriptions aident puisamment à 
la vitalité d'un organe de combat. 

La Douleur Universelle 
(philosophie libertaire) 1 fr. ~O franco 8.10 

La Région 
Béziers 

Sentant i:I J'approche des élections leur 
influence diminuer, les socialistes ont senti 
la nécessité de procéder à un intense bour- 
1·age de crâne, ils ont à cet effet créé un 
journal « Le Languedoc » où l'on peut lire 
eu manchette ! Par la Démocratie, vers le 
Socialisme. Celle vague formule ne disant 
rien ou plutçt laissant seulement supposer 
que les socialistes n'ont qu'une ambition : 
s'emparer du pouvoir, même à l'aide de 
compromis avec la bourgeoisie ; voyons si 
l'appel programme lancé par l'arriviste 
J. Félix contient. qu ... lque chose digne d'at 
tirer notre attention . 

Cet appel contenant presque une page, 
n'est qu'une suite de critique sur la politi 
que du gouvernement, sur la façon de ré 
partir les charges, sur les actes d'arbitraire 
donl sont victimes les exploités; en con 
clusion, le député Félix. se lamente de voir 
les organisations ouvrières impuissantes ... 
En vérité je crois qu'en leur for intérieur, 
lui el ses collabora teurssont plutôt satisfaits 
de cet état de choses, car cela leur permet 
tra de faire une bonne campagne électorale, 
Sacialtstes et autres politiciens avancés 
pourront flatter les instincts de la foule en 
bavant s111· le « Bloc National •> el la ré 
colle des poires s'annonce certes plus anon 
dante' que jamais. 
li aurait mieux valu cependant que les 

socialistes s'affirment sur un programme, 
si nous voulons détruire la puissance du 
Bloc National, est-ce pour donner celle 
puissance à un Bloc qui suit une politique 
désuète et anti-ouvrière ·? ... 

D'ailleurs, animés des meilleurs iuten 
tentions, tes gauches ne pourraient rien 
pout soulager la misère du peuple. 
Les hommes les plus énergiques seraient 

impuissants pour vaincre la forc« d'inertie 
de l'appareil gouvernemental. 
Les meilleurs seraient absorbés par les 

[nstitutions étatiques qui sont toutes à dé 
.1.v..\~ f'..'7MP, , ... ,n~füw+: ~---- -~~---·=- .... J 

Encore, si nous n'avions jamais Iait d'ex 
périence, nous pourrions nous laisser duper 
par leur habile sophisme. 

Mais, hélas, nous avons encore tous pré 
sents à la mémoire, les temps ou les gauch~• 
étaient les maltres du pays. 

Nous avons eq.cqre s~us les reux., le la 
mentable travail de'? polüicleus socJalis~é~ 
(ou communistes aujourd'hui) ~e lançaqt 
dans la politique de guerre non par convie, 
lion ( car alors ils seraient partis au front 
comme volontaires) mais par platitude ei 
servilité, pour sauver une peau de canaille 
et un .. ventre chaque jour plus bedonnant 
que la veille. 

De plus, l'intluence mauvaise que les so 
cialistes exercèrent sur la C.G.T., l'impuis 
sance de cette dernière, bonne seulement à 
récolter des cotisations, nous oblige à cher 
cher autre chose pour sortir du pastis dans 
lequel chaque jour (non pas la nation c,r 
les bourgeois s'en f ... ) maïs la classe des 
exploités s'enlise d'avantage. 

Seuls les syndicalistes et les socialistes 
sont responsables de notre misère. Au lieu 
d'éclairer le peuple, d'élever son niveau 
moral et intellectuel, ile se sont contentés 
d'exploiter les injustices don] iJs sopt yi~ 
times, pour se hisser au pouvoir, oil, parve 
nus.ils n'ont donné que le mauvais exemple, 

En effet, où sont-ils les politiciens goné 
reux, plein d'esprit de sacrifice et d'abné 
gation pour -la cause des panas ? 
L'homme souffre, parce que, soumis aux 

ordres d'une volonté extérieure, il est mal 
heureux parce que contraint pour vivre a 
vendre ses bras, ou prostituer son cerveau. 
Le mal tout entier réside dans la forme 

des institutions qui nous régissent. Pour 
quoi donc changer de godvernants puisque 
sous des étiquettes de différentes couleurs 
on nous s.ert toujours la mërne m~rcp,nd;s~ 
des ma Ures et des exploiteurs dont les inté 
rêts seront toujours contraires il ceux des; 
exploités. 
Puisque les politiques sont incapables de 

faire des sacrifices pour un idéal, nous le 
ferons. Puisqu'ils ne veulent pas éclairer 
les consciences, nous Lâcherons de le faire 
en travaillant inlassablement à dél ruire 
l'Etat sous quelque forme qu'il se présente. 

Certes, cela fait pousser les hauts cris aux 
politiciens, ou futurs dictateurs qui es 
sayent pour sauver le fromage de justifier 
lem· attitude de la méme façon que ce pa- 
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tron de bordel, s'enrichissant du trafic de 
ta chair et déclarant la prostitution utile et 
indispensable. En effet, que ne ferait-on 
pour justifier l'utilité de métier qui nour- 
rissent si bien leur homme '? ·? 

-{)- 

Vic-la-Gardiole 
MONUMENT AUX MORTS. - Pour 

tant que l'on soit blasé sur la mentalité 
du peuple souverain, baisant la main 
qui Je· fouaille, tout en le Ilattant, il arri 
ve parfois qu'une lueur d'espérance s'em 
pare de vous, vous faisant entrevoir Po 
pulo. flans un éclair de colère, balayant 
orêtre-, soldats, magistrats et toute la 
sequelle de parasites. Aussi, malgré la 
convictiou que nous avons d;, lInur ilité 
d'un monument aux morts dé la guerre, 
jt me disais que Populo profiterait sans 
dout- dp son inauguration pour venir y 
damer sa. haine de toutes les guerres. 
J'ai vite déchanté devant le spectacle qui 
s• déroula devant ce monument du sou 
venir, La question des morts n'y est que 
superficielle. ils peuvent pourrir à leur 
aise, car si eux servent de prétexte, le 
vrai motif, c'est toujours le battage poli 
tique. D'ailleur ~ allez y voir un peu et 
vous se, ez ahuri de tant d'impudence. 
L'inévitable ratichon se trouve dans l" 
cortège officiel à coté du rarouche radi 
cal, le sociale se frotte a un quelconque 
traineur de sabre et toute cette salade 
acrémentée de pandores se découvre r'ls 
pectueusernent devant l'idiote Marseit- 
1'\i~e, 
Les discours succèdent aux discours. 

Je partementeur socialiste eu profite pour 
Hétrir la guerl'e, man; le lendemain le 
même fumiste votera des 1·1·/odits pour 
faire tuer nos frères en Syrie ou au Mal'OC. 

Quelle tristesse I Après les paroles de 
paix, suivent les actes de guerre '. Et la 
foule dans sa bêtise se retire enchantée 
tle toute cette blague déhitée. 

Pour nous camarades. à qui la guerre 
a apoi·b; quelque chose, ne nous endor 
~o~s pas devant C(•S timides prcte=ta 

~~is phmmiqu~$ ùe-s putit~~i~ns, 'tnt\,"Tl'l 
Ions t•ujours a ootre perfectionnement 
individuel, nous nous sentirons que plus 
heureux et meilleurs de planer au des 
sus de la ruasse .Ies ignorants, des in 
conscients et de, châtrés. 

Robert ANTOINE 
'. .• 'J. 

-Q- 

Montpellier 

NOS JEUNES SACRIFIES. - Amené 
dans cette ville par les hasards de la vie 
je contemple rëveur cette grande agglo 
mération où l'on orépare et 1 riture la ma 
tière cérébrale pour fail't\ lei grants sa 
vants dont les travaux: devraient soul g~r 
le monde. Héla.~! p~urq~o.i faut-il (JU'$n 

· r,l'al1tê tes diplomes universitaires ne 1 1, 
soient qu'un capital dans les mains dE 
ceux qui les détiennent ? Jettant un rapi 
de coup d'œil sur les devantures des ma 
gasins richement achalandés, on serait 
porté à cr rire que nous sommes ici dans 
l& pays du rêve, que tous vivent heureux 
~~ns l'opulence et les douces joies que 
peuvent procurer la science et l'amour. 
Car il yu là beaucoup de jeunes étudiants 
qui, surement, désirent faire des sacrifi 
ces SUI' l'autel de l'adorable Vénus. 
~idi sonné. Mes méditations sont in 

terrompues par une affluence de jeunes 
hommes et de jeunes remmes qui sor 
teni des magasins P.t s'en vont vite dîner. 
Au hasard j~ suis une de ces jeunes pe> 
sonnes. J'entre diner dans le même res 
taurant et constate avec tristesse que cel 
te petite ouvrière. qui n'a pour toute res 
source que ie fruit de son travatl,' est 
contrainte, vu son minime salaire, de ne 
pas· m•niè1· ~ sa faim: Pour arriver 4 
Joindre les deux bouts, elle doit établir 
d'avance son menu afin de ne pas dépas 
ser son maigre budget. Après le diner la 
couversation s'engage. La petite r-sclave 
abattue, réslgnée, vaincue, me conte ses 
milles peines. Comme je lui dis que sa 
vie doit ëtre pénible, elle me répond en 
me ûxant de ses grands yeux clairs : 
«Hélas! vous ne voyez qu'une infime 
partie de mes peines ! " Elle m'explique 
alors sans retlcences, comme à un ami, à 
un frère, ce qu'Il faut Iàire pour conser- 

ver sa place. c'est-à-dire su chaine. 1<:t je 
rougis de colère en ,'cout ·u,. l'histoire 
<le ce directeur, de ces chi·railloas qui 
contraignent ces petite- innocentes :"t 
abandonner leur joli c,,rp:-; a leurs rèpu 
gnantes caresses. Ceites. c1-~ sales ind - 
vidus n'emploient pas la l't,rce bestiale. 
Ils ne meuaceut , ni ne fraj.pent, mai- il~ 
ôtent impitoyablement le pain à·toules 
celles qui leur résistent. 
Encouragée par ma muette sympathie, 

I'tnrortunée ajoute qu'elle ne sait. plus 
comment faire, ses camarades mariées 
sont encore plus malheureuses. Soumi 
ses à un homme," à qui elles appartien 
nent corps et àme , ces infortunées subis 
sent un double esclavage auquel il faut 
ajouter les charges toujours pénibles du 
ménage et de la maternüé. 

Et pourtant, cette jeune personne qui 
travaille avec dégout, qui supporte son 
directeur avoc horreur, qui est blasée dé 
jà quoique a l'aube de la vie. me dit 
qu'i-Ile serait heureuse de travailler si l'e 
travail lui procurait le bien être, qu'elle 
aimerait avec joie, avec passion, si elle 
pouvait se donner franchement à l'élu de 
son cœur, qu'elle trouverait la vie belle 
si elle pouvait se réaliser llbr-ment. 

En me serrant la main elle m'assura 
que toutes ses camarades sont dans le 
même cas et dans le même état d'esprit. La Ciotat 
Sans le savoir ce petit êtr e. pris au ha- 

sard dans la grande masse d,,8 insou- LES MAUVAIS BERGER~. - UN vieux 
ciauts affirme ries idées nettemeutHber- dicton dit « nul n'est prophète dans son 
taires. Cela pourrait servir de leçon aux pays ». Et pourtant que penser de celle 
« élites » qui affirment que le peuple ne collection de jeunes gaillards aux mœurs 
révèle aucune force l'attente la poussant éprouvées qui ont entrepris de longue 
vers- un avenir meilleur. La multitude date la conquête de leur patelin et qui, 
souffre. Comme nous elle désire ardem · ma foi,' y ont si bien réussi qu'ils régen 
m~nt .~~ libérer. La preu:e c'est qu'~lle a t<>nt à leur guise le mouvement coopéra- 
déjà tait quelques tentatives et quelle a t·r et . ·p 1 1· . x a I de R · , 1 li ti . . 1. t d' 1 mumci a. e veu p r er s ou- &u.1v1 es po 1 .1c1ens :soc1a istes a syn 1 . . . . 

I t d l' · d hât 1-1· , baud, Gaval'd, et Cie de qui les sltustions ca 1s es ans t1bpo1r e · er sa 1 )era- . . 
tion. Et ~i nous en sommes encore dans prépondérantes font des mandarins dont 
cet étal de misère et d'mconscience c'est les mandarinats sont de 1·npieux trorna 
bien la faute aux politiciens de tout aca- ges. L'appétit vient en mangeant, c'est 
bit. Sincères peut-être, mais manquant toujours vrai mais leur digestion est par 
de courage, il- «nt tué dans la foule ce! trop béate et nous nous excusons du 
esprit de révolte qui tend à libérer la so- trouble que nnus allons y apporter, 
-e~t-l'indi,idu, '"œt--e-s·p1:it"ûe-1·évo e , ous savêz fow cer~aiHement que la 
qui fait que parfois, l'individu préfère la Boulangerie Coopérative a sombré trrë 
mort à certaines bassesses. Que les anar- , rnédiablemeni et que le tourd bilan qui 
chistes travaillent a réveiller les cons- la fit disparaître demeure encore un mo 
ciences. Que par l'exemple, ils œ~ouue~i nument hermétique de bêtise insolente, 
au, peuoleIe courage et la. volonté d agir. d'impéritie' et d'inconsé, uence, eur ne 
Et alors, l'homme reprendra la lutte con- , 1 P 
tre l'autorité ; le potentiel révotuüon- pas être plus sévère. Nou~ retro_uvons na..- 
naire montera raptdement ; l'espace s~ turell~ment comme co-s1g_nata1res '!• ce 
surchargera d'électrtcité et au moment chef d œuvrs nos deux dêmicrges qui sont 
QU on s'y attendra le moins," éclatera l'o- la cape et l'Ppée de la camarilla dont les 
rage terrible qui dot ru ira à tout jamais Je agissements ont pris 6gure de , llbéralis- 
privilège das ul).s la. misère des autres. me, de démocratts i-t d'un tas d'autres 

SEVERINO piJules pour personnes pàles, 
Ce bilan fut plusieurs fois remanié 

pour y interloper les délicats euphémts 
mes qui faisaient d'une vessie une lanter 
ne el .I'nn paquet de poireaux un bouquet 
de suaves Légonias, maigre ces louables 
efforts de cla ruicatton, la nou velte corn 
mission appelée à jouer tes proconsuls 
Il" put en g~bi\'· toutes les saveurs et il 
faillit J avoir du grabuge Convocations, 
reconvocations des prestidigitateurs, ab 
sence constatée, dérobades, accolades, 
remaniement, rien n'y fit. le troll était 
toujours béant, lo1 bilan reste debout 
comme un défi, mais avec une telle clau 
duication que l'emputation sera indispen 
sable, Comment la réal ber! Difflcrle. Ces 
mesaieurs sont couverts d'une sort" d'un 
munité où certains ont crü voir une in 
fluence édilitaire. Méchantes langues! 
:'ii Mouton ni Barthélemy ne sont mêlés 
à cette viratne histoire, ils sont bien trop 
mauns pour cela. Il n'y faut voir pour le 
moment et jusqu'à plus ample informé, 
que la colossale insuffisance de ses admi 
ui~trateuC's dont l'incompétence la dispute 
à la morgue et à I'interët. Cae n'oubliez 
pas amis et camarades, que ce fameux 
bilan 3 comporté jusju'au joue ultime de 
l'agonie une rétribution de 100 francs par 
mois pour le comptable qui n'était autre 
que te prude Gauard le même dont les di 
vars mérites de Président de la Grande 
Coopérative sont payés 2,400 fr. par an, 
Etonnez-vous après cela que le mouve 
ment coopératif soit l'apanage d,e ces va 
leureux bateleurs. 
Nous reviendrons une autre fois sur di 

verses petite, combinais ns mais nous 
voudrions stigmatiser comme il convient 

Beaucatrs 
A MONSIEUR LE CUHI~ DE NOTRE 

DAME. - Le dimanche 10 septembre le 
curé du haut de ~a chrl re, nous a bien 
fait trop d'honneur eu entretenant ses 
bons paroissiens des faits et gestes JPs 
terribles anarchistes que nous sommes. 
li faudra vous confesser M. le curé, car 
vous n'avais pas dit la vérité, mais bien 
de gros mensonges. l ui, vous avez dit 
des mensonges en imputant aux anar 
chiste-, les évènements sanglants qui se 
sont dérouJ~,, en J talle. Ce sont les anar 
chistes n',~st-ce pas M. le curé, qui ont in 
cen-iiés les Bourses de travail, massacres 
les femmes et les enfants du peuple, fu 
sillés IPs meilleurs militants communis 
tes, synuicalistes et anarchistes ?? A!ori. 
que vous savez très bien que ce sont l~~ 
votres, les fascistes, ou si vous fl)'éferP-z 
vous même par répercusston, l~ Sainte 
Trtntté, capÙal, sabre et groupillon 111e 
taisant qu'une et seule personne. 

Ce que vous n'avez pas dit, et vous i'a.r 
derez bien de dire, c'est que vous et les 
votres, qui composez cette internationale 
noire, entretenez les individus jans la 
plus grande ignorance et l'obscurantis 
me le plus complet, 1tlo-~ que tous nos 
efforts rendent à les libérer à les émanci 
per à les affranehlr, 

Ce que vous ne direz pas encore à. vos 
âdéles, c'est qua vous enseignez la haine 
entre lès hommes, la guerre Iraticide cet 
te hideuse goule avec toutes -es censé- 

quences, IP vint, le pi:lage, la barbarie 
que vous san"titiez dan, vos officines 
obscures, ,~n invoquant -nns pu.leur le 
Chri~t dont I'auorne «tune rueras pas ton 
procharu » \ ous j,,t11· à 111 l'ace un cons 
tant démenti, alors quo nous anarchistes, 
nous voulons que rous les hommes soient 
frères, humains, bons généreux. Vous 
prêchez la discorde, la violence, l'hypo 
crtsie, la résignation, la douleur, en un 
mot, l'enfer sur la terre ; nous, la persua 
tien, la tolérance, la franchise, Id liberté, 
la joie, le bonheur. ... 

Ce que vous auriez pu dire, c'est que 
les anarchistes veulent vivre, en toute 
liberté, sans subir aucune contrainte, 
sans en imposer aussi. Dans !e plein 4pa 
nouissemem de leur individu, et qu'ils 
"Il désirent autant pour tous les hommes, 
ou sans plus, ni état, 'ni armée, ni reli 
gion, ni capital, dans une société .meil 
leure, nous pourrons alors mettre en pra 
tique celte autre belle devise de votre 
Christ, 

Aimons nous l,es uns les autres. 
LA CRAVATE NOlRE 

-o- 

ces affreux petits bonhommes qui prati 
quent forL bien le (struggle fort Jife) mais 
dont nous n'a vous qua faire dans des as- 
ociations fraternelles qui devraient res 
ter propres même si elles ne s'inspirent 
de notre idés l anarchiste. 
Nous repr endrons cet exposé.notre dos 

sier est plein à crever, nous ne néglige 
rons rién pour uëmasquer ces fantoches 
et ces piteux auguras de la médiocrité. 
En(attendant, nous demandons énergi 

quement à la Commission chargée des 
dépouilles opimes de ces glorieux dégon 
flés de ne pas se laisser émouvoir par la 
pression, d'où qu'e- le vienne et la veule- 

·, rie de certains. Toute lai blesse serait 
considérée comme un aveu d'impuissan 
CP, et porterait un coup mortel à l'idée, dé 
jà jortement entamés par ces malheureux 
politicards d'anu-cnambre et d'hôtel de 
ville. Que la Corn mission fouaille donc la 
plaie vive et elle pourra compter sur l'ap 
pui de toutes le, honnêtes gens. 

CIO-TAD1U. 
-G- 

Nimes 
RECEPTION MILITAIRE. - Un ras 

sembtemem de curieux devant le grand 
Hotel du Luxembourg, attire mon ;itten 
tion ; je m'avance et vois installé sur la 
terrasse la musique militaire, l'instru 
ment au pied, s'apprêtant sans doute à 
rendre les honneurs à quelque grosse lé 
gume. Écœuré de voir s'accreitre déme 
surement le nombre des snobs v<>nant 
contempler da pauvres troufflons, qui 
ont pourtant l'air bien em ... je m'éloirne 
de ces he~a où l'on se prépare à recevoir 
la charogne. 
A peine ai-je fais qui,lques pas qu'"ne 

luxueuse limousin~, conduite par un 
jeune homme que le métier militaire 
transforme en larbin des assassins, arri 
ve à toute allure, La foule plate et serTi 
le, composée en grande partie de grands 
et petits bourgeois, s'écarte respeclueu 
sement, pour laisser passer un auperbe 
général, un de ces beaux spécimen, dont 
l'ai·cnè.e françai..e s·est-&esuré le mm1.:r 
pole. 
Accompagné dt:1 quelques autres bader 

aes de son espèce, cette vieille décrépi 
tude Ya diner. Plats iucculents et vins 
.fins seront servis en abondance. Ces mes 
sieu,s pourront au son de quelque mar 
che militaire se bourrer les tripes jus 
qu'a en crever. Apr·ès le repas dans la fil 
mée abrutissante des cigare$ ou cigaret 
tes cette immonde soldatesque pourra 
év0quer quelques souvenirs de guerre 
el, regrettant !e bon temps ou elle régnait 
en maitre elle pourra faire des plans, des 
p·rujets, pour lancer à nouveau lt!! pays 
dans quelque glorieuse aventure. 
Par les pur$iennE<s entr'ouvertes on 

peut observer ces héros, en vérité ils no 
se gênent pas, et ils auraient bien tort 
puisque leur grandeur, réside surtout 
dans leur morgue, leur arrogance. Ils 
sont grands parce que personDe, n'ose 
llll'S braver et leur crach"'r au visage le dé 
gout qu'ils inspiren1, aux hommes de 
cœur. 
Quelques déshérités, qu•lque~ souffre 

douleurs se sont joints au.x esclaves ea 
faux-cols ; la plupart sont pâles. OR re 
marque sut' leurs traits des traces d~ 
souffrance.$, ils pa.tissent peut-être la· 
faim, leurs yeux brillent en regardant le~ 
reliefs du f'estin, ils poussent de profonds 
soupirs de désirs; on devine que comme 
des chiem:, ils se contenteraient des r·es 
tes de ces goinfres. 

Et les ayants tous dévisagés, je pars 
avec dégout de voir que parmi ces guell1( 
parmi ces employés à 300 francs par 
mois, parmi ces ouvriers saos travail, 
ces vagabonds, ces roeurts de faim, il ne 
se trouYe pas un homme, ayant le coura 
ge d'aller prendre sur cette table bien 
garnie les vivres nécessaires pour gàrnir 
son estomac encore vide ! 

De rage, je serre les poings. Ah ! je 
voudrais avoir une bomLe .... glacée pour 
servir le café à ces maquereaux de Ma 
rianne III, N'y tenant plus, je m'éloigne,. 
à quelques pas de là je me heurte à un 
_groupe de jeunes femmes sortant de l'é 
glise. 

Camarades nimois, vous o'étes pas plus 
heureux qu'ailleurs, umssez frat.~rnc"llle 
ment vo8 efforts. A.gissons davantage . 

Le libertaire errant. 



• - 
Rég·ression 

I 

et Lutte sociale 

La puissance du fascisme est un fait la 
bienveillance du gouvernement â son 
égard, el la lachetè des chets des partis 
avancés, ainsi que lu conardtse des diri 
geants de lu C.G.T. en téte de luquelle 
se trouve Daragone la prouve, 
Par contre l'Union syndicale Italienne. 

aidée par les camarades anarchistes a 
essuyé ù plusieurs reprises de réagir 
contre le danger qui les menace, mais 
malgré toute l'ardeur et tout le dévoue 
ment dont ils firent preuve, ils furent cul 
butés à f'lusieurs reprlses n'étant pas 
suffissanten nombre, il s'ensuivit les as 
sassinats de Spezzia de Bologne, Milan, 

--J2ise, etc., ou la brutalité se donna Iibre 
cours, au chant de l'hymne royal. 
La partie saine du prolétariat italien n 

une besogne formidable a accomplir. s'il 
ne veut pas .à nouveau retomber dans \e 
dégradant esclavage d'antan. nos cama 
rades anarchistes n'y failliront pas. 
- Dans les rérubliques les choses ne 

vont pas mieux. En Allemagne, lorsque 
un conflit éclate entre la classe ouvrière Ainsi que nous en avions le pressenti- 
et ses exploiteurs, c'est la troupe accom- ment, la tournée de propagande anar- 
pagnée de la police qui met en mouve- chiste entreprise dans des centres mi- 
ment les engins de meurtre pour avoir niers par des copains d'Alais et de Bè- 
raison du prolétariat en révolte, les mas- ziers a obtenu un grand succès. 
sacreurs font fi de la vie humaine. succès d'autant plus encourageant qui! 
La Russie, malgré des gouvernants dépasse de loin nos espérances et nous 

déte~teurs du nom _« plus Ult:a >> corn- fait envisager l'avenir avec confiance et Ls REVEIL DE L'ESCLAVE ouvre une 
mum~te, à la_ Marxiste, solut_10nn~ les sérénité. • souscription pour l'édition d'un livre de 
conflits ?uvriers, de façon 1de~t1qu~. Certes. nous étions quelque peu inquiets Manuel Devaldès : Conte» d'un Rebelle, 
Ceux qui touchent _aux péroga~1ve~ de au départ et nous nous demandions corn- vingt-cinq contes, précédés d'une préface 
l'état patron, sont ~uJets à ètre mitraillés ment sans connaissances, sans amis, de Han Ryner, el d'un frontispice hors 
ou a pourrir en prison. presque sans moyen de locomotion, nous texte de d'Edmond Sigrist: Le Rebelle. 
Dans la République Françatsé, les gou- ferions pour organiser nos conférences Ce livre, « trop subversif ,,, a été refusé 

vernants sont aussi très pratiques et les dans des petits villages où la plus part par un éditeur. Y souscrire, c'est protester 
gendarmes savent manier le « lebel » à du temps le curé régne encore en maître contre le droit abusif que les éditeurs pui- 
merveille, le massacre du Havre, est là et où grace au travail de la presse bour- sent dans la propriété capitaliste <le sup 

. pour nous 18 prouver. geoise on considère les anarchistes com-· primer les œuvres d'art littéraire et d'éteuf- 
Dans les Amériques c'est tout comme me des bandits ou des fous. Cependant, fer la voix des ecrivains qui leur déplaisent. 

en Europe, tout ce qui met entrave ._\ parfois après forces pourparlers, nous Ce sera aussi encourager un écrivain qui a 
l'exercice néfaste de l'autorité établie, est avons toujours eu une salle, la plupart consacré sa plume à l'idée libertaire. 
écrasé sans pitié. Aux Etats-Unis, après du temps dans un café, et la curiosité ai- Prix du volume en souscription : franco, 
le lynchage des noirs, qui sont considé- dant bon nombre de per-sonn~s venai~_nt recommandé : France, 4 fr. 35; ,,extérieur. 
rês c.omme inférieurs, ce fut. l'affaire ~l;i écouter. les parole,.·,. Ana~chiste~ .. qu il~ 4 fr. 80 .. Adresser les commandes, ac.·com-111 
minelle de Salsedo, jetté d'un z5me étage, entendaient pour la première fois, et s1 pagnécs du montant eu mandat-poste, ~ -- 
pJir le:=i..sbirBs..@_J.a_p_0.li<''\ :lU.i.f ~f. tr, \ ;..r.~~.ff!!e J~.rtoul _Q.OUL_étJon~_ Y.~I.!1 kJ__(~(lr.Ï.~'l!lli.'!L<:.tui.le.'1-L <JJJ..llef.~...i).-~r!_e4f Es- . 
de Sacco et Vanzetti, condamnés il mort réunion regardés comme des êtres sur- 1 clave, 7, pa.<;sage Gillet., Pierrefitte (Seine.. 
pour un crime qu'on leur impute èt qu'ils' naturels, et presque avec antipathie, ~ar·- 
n'avaient pas commis, et dont l'innocence tout après no~re conférence nous étions -=-- _ 
est reconnue, grace aux appels. & la pro- paternell~ment entour~s, par des ca1!1a- Prière aux groupes de now; faire parve- 
testation lnternaüonale laneé par José rades avide~ de sa\oir, tous sentaient nir leurs communications un peu à l'avance. 
Marinèro. Mais les chats fourrés recon- que nous étions vraiment du peuple et 
naissent en eux des ennemis du régime tous a part peut être quelques politiciens, 
établi et ils prennent le plaisir de les venaient nous serrer la main en nous 
garder le plus longtemps possible. Nous priant <le revenir pour- faire connaitre et 
avons l'apréhension qu'un cnme se pré- aimer notre Idéal'qui est forcément celui 
pare dans le silence de la prison ou ils de tout exploité : de tout homme de 
sont détenus. cœur. 

Depuis 6 mois. il se déroule dans la ri- Quelques centres restant encore â visi- 
che contrée 'minière de ce pays la plus ter, nous donnerons dans le proch~i1~ .. 
formidabie grève, qui ne.se soit, produite numéro un compte rendu plus détaille· 
dans le pays des millards, depuis Colo- afin de renseigner les copains qui au- 
rado, Virginie, Ilimois, Texas. la lutte raient le désir de continuer l'œuvre que 
revêt par instant, pendant des semaines non!': avons si heureusement ébauchée, 
entières l'aspect de champ de bataille, le .FERAUDEL-SOUSTELLF. 
gouvernement, toujours complaisant, P. s.- Le camarade coiomer est impa- 
avec les ventres dorés. met à la disposi- tiemment attendu dans le Gard, beau- 
tion de~ rois de la mi_ne, yarméP et tout coup de petit!" villagP.!= \'Oudraient avoir 
ses engins, canons, mitrailleuses. tanks, sa visite. 1 s. F. 
avions, tous les perfectionnements de la 
science, fabriqués par les ouvriers et bra- ,;·-~· !!!!:-·~.,i;-;;,,,_~-~-~-;,,-;,.,· ==~=~=;;;;;;;;==~ 
qués contre eux-mêmes pour les anéan 
tir. Le nombre des grévistes dépasse 
1.600.000 et l'on ne peut prévoir la fin du 
con Oit, en attendant, et pour éviter d'ê 
tre a nouveau massacrés, les mineurs 
font la culture de la terre, en commun 
tout en surveillant que des briseurs <lP 
grève ne puissent les remplacer. 
Au Mexique la classe ouvrière après 

avoir été pendant de longues années en 
trainée a tous les coups d'état militaires, 
s'engage maintenant, dans la lutte de 
classe, grâce à la fusion des deux orga 
nismes syndlcaux, et â la forte pression 
exercée par les Anarchistes toujours et 
partout sur la brèche. 

Après le grand cataclisme européen, et 
comme suite aux profondes souffrances 
qui découlaient du grand assassinat col 
lectif entre peuples de différentes nations 
de ce crime monstrueux sans précédent 

- dans l'histoire, voulu et préparé par les 
détenteurs des pouvoirs, à la merci des 
grands financiers et industriels, quisu 
rent par leurs intrigues criminelles faire 
entrechoquer et égorger les peuples qui 
marchaient sur la voie du progrès d'une 
façon lente mais sure. et depuis cette 
date qui marque d'un cachet sanglant et 
maudit la lente évolution humaine ; la 
régression économique et sociale s'affir 
me grandissante et vertigineuse. Un ra 
pide regard vers nos frères prolétaires 
de tous les pays qui comme nous consti 
tuent la chair à exploitation suffit pour 
nous en rendre compte. 
Du coté de l'Angleterre, un chomage 

long et persistant, entrainant avec lui 
une misère affreuse, conséquences de 
tant de privations, et la cause de la sur 
production a outrance accumullée à des 
sein, dans l'espoir de matter le proléta 
riat britannique, qui résigné va défiler 
en longue files pacifistes à Hidry-Parc 
ou Trafalqua-Square écoutant la haran 
gue d'un Thomas ou Anderson quelcon-: 
que, vote des ordres du jour, pour faire 
trembler ceux qui les ont plongés dans 
leur détresse, ce qui ne les empêche pas 
de préparer de nouvelles guerres. 
En Espagne, les choses ne vont pas 

mieux. Elles sont pires; aussitôt la guer- 
1·e finie, l'industrie espagnole perdit une 
de ses plus grandes ressources ; la cons 
truction des engins meurtriers. Le capi 
talisme habitu à spéculer,sur les gros bé 
néfices qui en résultaient, c'est retourné 
contre la classe ouvrière, pour tacher de 
lui ravir les avantages qu'elle avait con- 

> - ~ · qil~:,. M<ri::i'-fü;'" mtttt&.irts- de hr C :-wt:-'f. 
veillaient au grain, et les mouvements 
ouvriers pour consolider leurs conquêtes 
tenaient ceux-ci, constamment en halei 
ne. Les parasites buveurs de sang hu 
main, voyant en danger leurs privilèges 
se sont décidés à frapper· un grand coup. 

1~ ont recruté tout le ramassis des 
, bas-fonds, souteneurs et matamores de 
toutes espèces, et en ont fait une armée 
de mercenaires, que les gouvernements 
appuyèrent de leur police et armée, aux 
trousses des travailleurs, qui avaient la 
confiance et l'estime de leurs compa 
gnons, et aussi, tous les jours, les as.:,;as 
smats de militants se sont succédés, les 
geôles se sont remplies et le château de 
Montjuich, vit à nouveau l'inquisition 
instaurée dans ces cachots. 
Mais dans ce pays ou la graine liber 

taire fut semée à foison par Anselme Lo~ 
renzo, Ricardo, Mella, Tarrida del Mar 
nof, et l'assassiné des jésuites Francisco 
Ferrer, on trouve un terrain fécond et si 
bien aux époques de régressions ils furent 
mis hors de combat. cela n'empêcha pas 
de faire de nouveaux adeptes a l'idéal 
anarchiste, le gouvernement ayant com 
pris que dans la région catalane, à Bar 
celone, malgré toules ses violences, il 
n'arrivait, à bout de l'élément libertaire, 
s'est tourné vers d'autres régions et 
maintenant c'est le tour de la Viscayo, 
qui applique son régime de terreur, les 
appels angoissants de nos frères de Sen 
tao, nous parviennent avec tous les dé 
tails des horreurs qui se commettent sur 
eux, ceux que l'on égorge font appel à la 
solidarité internationale. 
En Italie après l'équipée de d'Annunzio 

qui forma le fascio (faisceau) dont il dut 
abandonner la direction après l'affaire 
de Fiume, ce fut le tour du renégat socia 
liste Musolini, de se mettre en tête des 
fascistes. Avec sa direction le fascisme 
s'assigna d'autres buts, au lieu d'aller 
conquérir d'autres terres, il lui donna 
l'orientation d'exterminer ceux donc il 
'avait berné, peu d'années avant de sa 
prose socialiste dans l'organe du Parti 
« l'Avant J>. Maintenant il prêche la des- 
truction des maisons du Peuple, et des 
centres de cultures que la classe ouvriè 
re italienne avait eu tant de peine à édi. 
fier. 

chistes sont eu assez grand nombre. 
:Vlainlenant l'ère des conûüs est OU\ er- 

te, surtout en 1 'rance, ou les ministre 
do la république veulent nous grutifler 
de la journé« de Hl liew·e,.:. La résistance 
des inscrits nous montre 1{HP IH lutte -.;e 
ra ardente et énergique. 
Réveille-toi donc peuple '. secoue ton 

apathie, et apprète-toi a faire race à ton 
ennemi séculaire. relëve donc son défi et 
celui d~ son exécuteur l'Etat. 

Montre à ces esclavagistes modernes. 
exploiteurs et bourreaux, que tu as as 
sez de forger tes propres chaines, prêpa 
re-toi pour- la lutte, c'est d'elle que dé 
pend ta jouissance à la vie et ton épa 
nouissement an bien-étre. à l'amour à la 
lihert '. 

Jacque- LIBERTO 

S0Giél8 d'EtUGBS Tecnniques 
BI 6' Ensaign3me nt Général 

:\u:,, ètudiauts et tous les militants süu 
cieux J'einbellü· leur vie matérielle et 
morale.sont avisés que les cours lie l a S. 
E. T. E. G. ouvriront le L iudi 23 Octobr·e 
prochain a 20 h. 30. 
Qu'est-ce que je suis i' 
Qu'est-ce que je peua: I 
Qu'est-ce que Je oeua: 1 

sont les trois parties de notre program 
me d'éducation rattonnelle n'intéressant 
vraiment que celui qui s'adresse à notre 
enseignement, dégagé do toute tutelJe 
politique, philosophique ou religieuse. 
Tous les lundis soir, 20 h. 30, au siège, 
88, rue Pelleport, Paris 2()o (métro Pelle 
port), comptes-rendus faits au public par 
nos étudiants des délégation~ aux cours 
et leçons de médecine préventive,' de pro 
phylaxie et" d'hygiène, d'éducation géné 
ralc, donnés et enseignés, dans les Fa 
cultés, Hopitaux, Cliniques, Asiles d'alié 
nés, laboratoires, et tous établissement~ 
d'enseignement privé et de l'Etat. 

Ces cours, non subventionnés, sont 
entièrement libres et gratuits. - 

Mon Communisme 
( Le Bonheur Universel); 7 fr. franco 

pac· Sébastien FAURE 

A la Librairie Sociale, 69, Bd. de 
vile, Paris. 

7.60 

Belle- 

CE QU'IL FAUT LIBE 

Dans I'Amértque du Sud, l'Argentine, 
marche en avant-gardé, des mouve 
ments prolétariens, et les luttes contre 
le capitalisme vont depuis avec celles 
contre l'Etat. Dàns ce pays la propagan 
de anarchiste apportée pat· les militants 
de l'Europe latine, a pris une extansion 
imprévue, que I'on ne connait pas par 
tout en Europe. 

Dans le reste de l'Amérique du Sud, 
comme dans celle du centre, il n'y a pas 
de mouvements, de l'ampleur des pays 
plus flaut cités, sauf Cuba, ou les anar- 

ENTRE-NOUS 

Les camarade, de Lyon, par l'intermé 
diaire de Guyomard, demandent, s'il ne 
se trouverait quelqu'un pouvant prendre 
en pension pendant la durée de l'hiver 
(6 mois environ) une jeune fille de cette 
localité dont la santé bien fragile, déjà 
est très inquiétée par la venue de froids 
rigoureux dans cette région. 
Camarade aux idées, intelligente et ai 

mable, sa maladie n'est pas contagieuse, 
elle est due surtout a une faiblesse géné 
rale excessive. 
L'air et le climat du midi lui seront en 

tous points salutaire. 
Il u'est pas nécessaire que ce soit au 

bord de la mer. 
Que les copains pouvant rendre ce ser- 

vice fassent urgence, 
Pour tous renseignements, prix de 

pension, durée de séjour, etc., écrire à 
G.Guyomard, 280, rue Vendôme, Lyon, 
(Rhône). 

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

Le Libertaire, hedornadai re anarchiste, 
Lecoin, 69, Bd. Belleville, Paris, XI· 
Ln Revue Anarchiste, mensuelle. 69, Bd· 

Belleville, Paris. XI· 
Germinal, hedborn .. Amiens,Somme) 
l'Idée Libre, mensuelle, Cenflans-Honori 

ne, {Seine-el Oise). 
Le Nëo-Naturien, mensuel : H.le Fèvre, 

Châtillon · sur - Thouet, près Partenay, 
Deux-Sèvres). 

Le Combat. .MPuraul. 1, rue d' Arcole- 
Croix(Nord). ' 
Les Vagabonds, individualiste libertaire 

0,30 G. Manova. 61, Rue Chevreul, Lyon. 
Le Réveil de Genève, organe anarcbist 

[l. place des Savoises, Genève (Suisse}. 
Le Réveil de !'Esclave, organe mensuel 

d'éducation ind i vidual iste-li bertaire, 0 ,2~ 
Manuel Devaldè«, 7, Passage Gillet, à Pier 
refite, (Seine) 
Le Cri des Jeunes Syndicalistes, contrit 

les dictatures,défenseur du fédéralisme 0,20 
Bourse du Travail, Place Wilson. à Brest, 
(Finistère). 

A PARAITRE le 15 Octobre, 11 l'En 
Dehors, » bi-mensuel, 0,25 E. Armand, 22 
Cité St-Joseph, 'Orléans, (Loiret). 
Le Sphinx, foyer naturicn, Henri Coat 

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

de Madrid ; Cultura obrera. Pout· les bro 
chures en langue Espagnole s'adresser au 
Comité Pro-Présos salle 6. Bourse du Tra 
vail ainsi que les journaux 

Le Journal d•t Peuple, grand quotidiea 
éclectique, Paris. 
La Révolte, périodique, Bordeaux. 
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