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CROISADE DES ASTICOTS EXIGEONS LEUR LIBERTÉ 
Hitler 

1101,11,u• lto. lrunçais mo,·en; 
'l'' on a1,prll,· ,Ir toHtl' purt 

~ a <' l un,1ntr11Île ~: a La 
rfr ,Ir, a.st~uHs S(HlJ.!.Uinrure.-, 
·upÎ·· Jlf.1111,: rl terr« 

:;..:_ 1 i rnl I·LI: ,ut_ 1p:-,u 
,,_.rutHll'r (•u·ou ne uous 
(t, l,J1ll'II,', lcJ gu;,; U•• 
lu.1mhi, i i,ll'enJiairl.'b. 1a 

Dan- lîlw11fl111t, du }t, f,·FÏt·r à pro 
l'"" <!,• la rai ifi,·,11 ion du l'••t·lt· Iruuco 
~o, iet.iqu«, if e-t 1·011,t att: ('Il propre» 
t,•.nLc,'.'o,: 

.l · (,)111• 1., l{u.-,i,· t·ol t'l,1ig111·1• u•• f.\l. 
l,·111a;;11,: Je hlJ'J ;, 1.000 ki!,;mt'lrt•s !'t ne 
s.iuruu Ptn.• .utuqucr- 1•.11 , lh· : 

.!' l,.!11c l« 1:u--11· diepthl' 11'.11·1·orÙ,; lui 
1u•nt1<'ll.t11l dt laiH·,·,· H.1-t aruu-rs u u cœur 
;n1~Ult' J,· ,· \' H 1uao1u· par 11.~ Ro11111a11ic 
d L, T, h,·,·n lnHH!UtP 1 \ltmich, i.\urcm 
burg, l;n .:1,n1, Bcrliu. st trouvent à moins 
de 100 1..ilo1n,'·trt·, tic la Ironrière tchèco 
all"111uutl,·. rl ,wrai,•ot donc i1 portée de 
fartill,•ri<' ru,,,, in,tulll·t· ,•o terrrtoire 
u-hi-que}, 

:,, l]ll<' dans 1111 diff<'rnHl Franeu-Allr 
IDanJ. l<' lrlur F'rancn-Itulo-Ru-co dispo- 
111.·,·ait J., l'appui on d,· la pa--ivit,· de, 
I"'}" ilauul,il·n,., 1:e qui permott rait de 
r"Téf.1· OUI IIUJ' ()(> r ·iH,·,,tn~Rf' un I run( nn 

i 
lit aire , 1 nurnl ininterrompu ,l.11., lequel 

1

1,· rôle off,•11,if ,1ppartiP111lrail à la Hua- 

i 

1 
1 

1 

f[J 

n 
p- 

ruJ111lil,ul1·•· 
urlwir.,hle . 

-ce pa~ 

ou. ne vausc rou- p.1s uvvc fAlle 
;..'llc LJnt qu'e-llc n·.wra l'~-= rJIWin.: ses 

I.Tn!IPl'.5 ti lcnr pui11l Je ll,"·p,1rt. 
l,ildnof/· 
meuac« fAl- 

I ·Europe Jilll'lfi•JIIL .i étt'. 1,ofou,·e et 
p:,r Hitler, Il fout qu,· L-, Etats 
mcrntieuuent plus solid1, que 
r 1111!01, r outrc r.1i;rc,,,·ar J)U·· 

Iurccl Cuchin. 

Di-.u nus r11ur:1- 
hrntn1r ,1,, pl11• dif• 
11 Ir faut. ,1,• tnw, lC>, 
mblc»: d,,, Cardiuau x 

rclwLtque1. 

.currr» dt la I- r.:!.ru·,· 
!Jor., d, l'Europf' n ••· 1· 

îuuricc Thnri·=· 

,li-pn~,: ., 1 
nr ni jl,lr 
R,,~q11c. 

,·r 1, 
T 
K~-~,ll 

J,ilité ,c:ouw·rll\·ILl<'lllJlt' qui uuu- f.tit taul 
,léfaul. Ernest •llcn•<'r. 

.'lutr~ m.niuv tl.,,it L"tn~ uli~olu1u.-.nt 
Jort,·~ pui:-~unlt• t•f arr iv or uu ni 
veau ,gt.a;n(·raJ tles lon.·c·.., arruv« ... ParaJli· 
lemeut à la 1·011,trw•tion tl, la Ilor.e oou, 
m.muc, 11011, d;·,clnpl'cron, in lussablc 
nu-nt notre Ilut tr- J,. -u rIuce. 

Toul.tu«. lwsl.y. 

ltlC, 
( .c plan nc-t pa, morucut auérucnt réa 

lisnhlc. parcl' que ln Iloru- ruos<' nc-t pas 
recou-t it uée, 11uc l'Italie t·,I cucorr- oc· 
cup,·1· r-n \friquc, cl ljlH' lu Franc,· n'a 
pas rut·C>r<· vun ... trurt 11·"! ~t·rÎt'"' rh, cu irus 
~C~ JJIOll:-itrp.., fJl1 1•Jll' clf'.-.lln<· Ù .;.pH CSC'U• 

,ln•, ,1,, la ,tan..Jw 1'1 d,• lu \J.,,. <lu Vord, 
~lai!', clÏt·i troî"' un-, ou c·i1H1 au- au plus, 
1,· I• ront l'"l'ulairc au pou, oir aura <'n 
ma in t ou- k .. i"•lt•nu•nh ni·c·<·~:--ain•:-- pour 
.Jiir·laul'lll'r ~ 111w ar·tion di·,·isin· 

,l!orrtl1•1111'nl, la f!l'illl<ll' Crois.uk ,les 
A•twol .. t•:11 ,li·.iù t.·01nn1fllll'<-;t·. 

A llon-. 1.-s copain,. à fou, r~;;•· ! \ 
;!r,tnd~ t.'Ulljh.• tlc 1alon ... lrirn q1u-• ~d ~li.;.sP, 
r-t hir-n que 1·a puP ! 

E,·r,HHb J'infume ! 
A.P. 

l ,. JU''" urrÎ>f ~UP/Jflnl(l 1.m,i, s(',:;1·. 
I'lat r.net ou d<' cnmpirc-; hid eu x. 
On mÎI l~· pi"d sur ln trrst e punnl-3". 
,Hm<- fo vermine n df'~ million .. 11, d'œur , 
JI o:;out éclo., : dI~fllll(;!o, ruletv. truitr.- ; 
l.rur tribu ,w.,. om post» f'l fuit rfos lois. 
T nc. de JHHUlt<'tt Y., t'OYP= uronill er t'O' maitn!S : 
J r,u.-; n ·,,1·,·= JJ'lS llUÎllvtiué t·os rois . 

l·.110111•• i'IITlï!o.11. 
\uh'ur ,lt• llru ernarinnnl o 

\J,·mhr1· dt• la ( .o tmuune. 

vezian 
expie 

au 
son 

Le mouvement pacinste paraît arri 
vé au terme de sa destinee (après Ams 
terdam ~t Sai."'t Dp•· ' ,w~, sa dernière 
faillite devant lLruen -acrée hitleropho 
be. Le gros des éléments est passe de 
l'autre côté de la oarricadc, et, para 
doxe, se trouve prêt a partir en chan· 

, tant, sac au dos, lieur au tusil pour une 
1 croisade de la paix. Cependant qu'au 
,~m des dernières troupes pacihstes la 
confusion règne : certains se pronon 
cent pour une arrn :e mternationalc, une 
police internationale, un tnbunal inter 
national. Ils ont la prétention de vou 
loir imposer leurs conceptions aux Etats, 
de composer avec les Etats, eux, l'in 
fime minorité peu agissante ! 

Dès aujourd'hui nous devons dénon 
cer le danger de ce moyen démagogi 
que : le pacifisme d'Etat. Comment un 
individu, voire un parti, peut-il être 
pour la paix s'il rêve de conserver le 
régime capitaliste, s'il est pour le main 
tien ou I'etablrssernent d un ordre strict 
basé sur l'inégalité, la police, la magis 
trature ? Seuls les anarchistes qui n'ont 
jamais failli à leurs principes anti-éta 
tistes sont restés logiques. Seuls, ils 
n'ont pas trahi le véritable anti-milita 
risme : celui où l'amour de la paix et 
l'amour de la patrie ne jouent pas leur 
intolérable cacophonie. Et ceux qui réel 
lement sont devenus les fervents sou 
tiens de la paix, les rejoindront sur le 
chemin de l'anarchisme, ou, tôt ou tard 
cesseront de ,lutter pour devenir fau 
teurs de guerre. 

L'antimilitarisme s1 admirablement 
défini dans la motion du congrès d'Ams 
terdam de 1907 comme tactique anar 
chiste, englobant la lutte contre 1~ mi 
litarisme, la police et la magistrature 
sera, ou la guerre. 

C'est à ceux qui préfèrent sacrifier 
leur vie pour une cause qui leur est 
chère plutôt que de rester bétail. que 
je m'adresse. C'est à ceux là, aussi, qu'il 
est de circonstance de parler des victi 
mes d'une noble et juste cause, puisque, 
lorsqu- paraîtront ces lignes, le peuple, 
le bon peuple toujours martyr sera près 

'c',ilir.li:itllli!i::llttlftif>,ciilll!lmlmlllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllilfllllillllllllllflllltlllllllllllll!llfl f'Tlfllllllllflfllllllllllllllllllflllllllllllllfllllllll 

RÉCONCILIATION FRANÇAISE (?) 
Trois de nos camarades sortaient de 

la Mairie de Nanterre, le jeudi 9 avril 
vers 16 b. 30, où ils étaient allés pro 
tester énergiquement auprès des ad 
joints communistes, responsables du 
sabotage des panneaux qui nous sont 
réservés pour la foire aux dindons 
( collage de papillons sur nos affiches). 
A peine étaient-ils sortis de la cour de 
la Mairie où, actuellement, travail 
lent des ouvriers exploités par la Mu 
nicipalité que le l:olchévik Gui· 

p1 .-t, propriétaire, peintre décorateur artisan, demeurant 39 et 41, rue 
des Amandien à Nanterre, provoaua particulièrement notre camarade René 
Prince (qui, d'ailleurs lui répondit comme il convenait). 

Mais sur l'ordre du nommé Chevalier, deuxième adjoint, une quinzaine 
d'enragés soi-disant bolchéviks travaiUant au chantier municieal, se ruèrent 
r nos trois camarades dont l'un, comme le montre la photo, reçut des 

coups de poin1 américain d'un certain Grand Georges le Terrassier. 
C'est ainsi, nous pensons, que les communistes, selon le mot d'ordre 

de leur parti, travaiffent pour que la France retrouve sa grandeur passée, 
LE GROUPE !.IBERT AIRE DE NANTERRE. 

bagne depuis 
de la amour 

' • 
.. 7 ans 
paix 

de voter pour ces fauteurs de guerre 
(car 11 n y aura pas, c'est certain, un 
seul depuré ann-etatiste au parlement 
prochain}. Nous Ierons entendre notre 
voix. Nous reclamerons peut-être poli 
ment, peut-erre violemment, lammstie 
pour tous ceux qui pourrissent dans les 
bagnes et les geoles de notre très dé 
mocratique pays. 

Lar, dans l époque trouble 0ù nous 
vivons, il est interdit, non seulement de 
se révolter, de refuser J'esclavage et la 
sujéuon, mais aussi d'en parler. li existe 
toujours ces fameuses lois scélérates. les 
lois Daladier-Forcinal-Pétain (Daladier 
au pouvoir ! crient les crève-de-faim), 
les récents décrets sur la presse, qui 
font qu · en opposition à la presse pour 
rie n'est opposée quune presse nmide, 
libérale ou pacifiste. La musique anar 
chiste manque chez nous. 

Et pourtant tous les jours, les portes 
des prisons se referment sur des hom 
mes dont le seul crime fut d'harmoniser 
leur pensée avec leurs écrits et leurs ac 
tes. Voulez-vous faire une propagande, 
une action vraiment contre la i.:uerre ? 
Eh bien, imposons par tous les moyens 
l'amnistie pour tous les nôtres. Lors 
qu'ils seront libérés nous aurons fait de 
la bonne besogne anti-militanste. 

Vous savez quels sont ceux qui à 
l'heure actuelle payent de leur liberté 
leur mépris du métier des armes. 

Il y a d'abord Lo réal - le ca:s le plus 
récent -, gérant de la « Patrie hu 
maine J>, qui fera un an de prison pour 
un article de Bonis, lequel est égale 
ment condamné à huit mois. 

Il y a les objecteurs de conscience : 
Gérard Vidal que l'on torture alors 
qu'il devrait être réformé Charles 
Coin, Armand Rolland, Georges Broc 
quevielle, tous ceux-là qui préfèrent 
mourir que servir, mourir que tuer. Il 
y a aussi tous les insoumis qui vivent, 
soit à l'étranger, soit en France, dan 
destinement la pénible existende des il 
légaux, toujours à la merci du hasard, 
risquant, au cas où ils seraient décou 
verts, de payer de lourdes condamna 
tions ce que l'on qualifie encore de cri 
me. 

Enfin il y a celui que l'opinion publi 
que semble ignorer : Eliacin Vézian. 
Ex-collaborateur du « Libertaire » et de 
nombreuses publications d' avant-aarde. 
Vézian a fait 17 ans de bagne. Actuel 
lement grâcié (il était condamné à per 
pétuité), il est astreint à résider à la 
colonie. en vertu de finiau~ loi du dou 
blage. 

Quel fut son crime ? Il vous le dit lui 
même : 

« f!,:.,,•rt,•llr du front, Jin 19]6, <'t m'(, • 
tant n:/uµi(, ni Espagne, je t-oll aborui , de 
]9]6 au ro11111tr•11c1•1111•nl 1918, rw journal 
ln \ ,~rit(· df' Barcolon». qui [oisait ww 
<·a111 pagne art iue cont n• la J:.'"'rrt•. 

« At t iré pr,r la polie<' [r ançaiso dans 
lln i::11.,•f.apfJns ,,;11r ln f ront ière pvrénéon 
n,• ,•n niai 1918. je f 1,s trcrluit tlenanr le 
(.'on.,Pil de guerre de Moru pollier, pour 
d,•sPrtion ,,,. pr<'.SPTU'P ,fr, l'ennemi el 
intt'lli~t·rn·,· avec l'e1m,·mi. l,· journal en 
question ,:tant soi-disant à la solde de 
I' \llemai:ne. » 

... • On m'a [ra ppé, en effet, illégale- 
111,·nt 1•/ pour que]: crirwc :' Cefoi d'ai·oir 
.J,:f,·111/u dans un jnumrù des idées qui 
furent touojours le» 17lfl(?nnes. En défini. 

t ii:«, j'ai uccouipli 17 ans ,Je hagnë, uni 
•1uruw111 pour ,!{,lit de prl'SSC' ... » 

Eh bien, vous tous qui attendez le 
grand jour de la mobilisation pour faire 
acte de héros pacifistes, si ce sont réel 
lement des actes que vous attendez, 
pourquoi attendre ;> Il y a une tâche 
toute prête : celle qui rendra leur li 
berté à tous les hommes de conscience, 
objecteurs, insoumis. déserteurs - rarn 
nistie ou la libération par tous les 
moyens. 

N.D.L.R 
J. DUPOUX. ·· 

Il paraîtrait. selon dès 
renseignements que nous avons reçus 
récemment, que Vézian, malade, vient 
d'être transporté sur une île isolée 

Le militarisme 
professionnel 

Vu par BAKOUNINE. 

l.J"étlu('atiun dP ct.·:i hornmc«, lt partir 
du simple soldat jusqu'uux plus hauts 
dep:n;s de• la h ièrarch ie militaire, est telle 
qu'i!R doivent nécessairement devenir les 
(01111c•mis de la société civile et du peuple. 
L'un i îorme qu'Ils portent, et qui rap 
pcl lc tant la Iivréc, tous ces ornements 
.Iist inr-t.ifs, ces luimbor ions ridicules qui 
dist ingucut les n\1imrnts et les grndeR, 
routes ers niniscries d't·nfants qui occu 
pent une couaidérnblr- partie de Ir-ur exis 
icncc, t'I qui lr-s frraicnt paraître souvent 
oi bouffons, s'ils n"étaient pas toujours 
mcua~anls, - tout cela !C's sépare plus 
profonrlr'·111cnt qu'on ne pense de la so· 
('iùè. C,, pluisant. aecoutrcmcnt et les 
mille cérémonies puériles au milieu des• 
<J11ellt:'s B<' passe leur vie, ajoutés à leurs 
exercices qnotidiens, qui n'ont d'autre 
objet que l'art de la tnerie et de la 
dcstrnct ion, seraient profondément hu 
mi lianls pour drs hommes qui n'auraient 
pas perdu le sentiment de llrnmainc di 
~niti· ; ils <'Il mourraient de honte si, 
par u111• systématique perversion (!'idées, 
il, n'i,Laicnt pas eux-mêmes arrivés à la 
fin i, <'Il tirer vanité, Pour ne point se 
mrpriser eux-mêmes, ils doivent absolu 
m<'nl mé,priscr tout cr: qui ne traine pas 
fo sahrc l'l 111· porte pas leur livrée mili 
taire. Ajoutez-y cnrorc la mort de toute 
p<'nSPC' original!' au milieu de cette exis 
tence artificiellr et roui inière cl de ces 
01Tnpat.io11s monolonrs, uniformes, mo 
l'hinalrs, J'(•touffcmcnt de toute volonté 
indivi,lucllc par unr discipline impitoya• 
1,1,·. Il,; eesoent d'être des hommes pour 
,lrvcnir ,lr~ snl,latR ; ,•c sont fics aulomn 
tl', t:'nri·p;inwnl<'s, nu111érotés f'I poussés 
par un,• volnnlè •1ui leur ,-.,t étrangère. 
L' ohéissane" passive est lrur plus grande 
, rr1 u, et un ,ïévonf'rnent aYf"ug)e, au rnaî 
tr!' dont ils sont J,,s auto111alt':;, les cscla• 
ves, constitue leur honneur. C',·st le corn· 
!,le ilr J'iµ;110111inic. 

As,uj,•tt is ,·ux-mênu,, ù un .règlement 
drspotiqnc. ils fi11i,;s1•11t par avoir en hor• 
n·ur tout. f't' ffllÎ i,.,rnt~ 1out t't' qui veut, 
tuul 1·(· 'Ji' i ,.. 111P11l lihremcnl. Tout 
fH'Jht'llr ,·:-:.t 11,11 anin·eliiAlf' à h·urs yeux ; 
les r,;1·la11wtions ,·! la lil1('rl1; sont une 
révoh,·. l'l Ion! 11al11rl'IIC>ment ila arri 
Vl'III ù vonloir impo,f'r à lu socié1{, tout 
rntièr<· la ri·p;l,· ,Ir f,·r, la disl'il'lin<' bru 
tale, fonln· stupide· ,lonl ili! sont rux- 
1n,~n1f':, l,·s YÎetintcs. 
\ Di,•u ne plni,;e IJUÏI n'y ait parmi 

J,., militaires tl!' profession quelquNi 
hn1111111's intl'!lip;1·nls, instruit,;, et même 
1pwltp1doi~, quoiqnc trios rarement, des 
homme•, si11ci-r!'111t·11t lihérau,r. Mois, je 
rai dit Mjà. c·r nr peuvent êrre que des 
c'l.ccptions, rl,•o anomalir~. comme il s'cu 
rencontre dans tous lf's milieux possibles 
cl 7ui, comme Jit le rrm·erbe, ne .f<;>pJ 



UBRI:. 

• 1 

/ 
p· Tl r 1 Ol. J et E.4l. 
,l!ORDR4 8/E.\TOT 

1 

' 
1 

D'un n,.,k111,·nd11 tr.r- 

Olt Jdut(,t 

de 1 
1 

.. u li! n.;. 
)'H"IJ,, 

LU11 !:I\ -ver ,c· cOU\<·Jlir du 
u11,·,·111r qui aurait du tou 

ln revottc dei' cvp lou e 
• oUITl tou, 1,·, <'-\>loilt'lll",, pu1sq11t• 
ujuuru'uu d., 1 l.'is• Id• qut 1 \llc' 

tUJt,.ll ,uuI,c=ut_!tl k J.ll" \1.u Cl1UlUlC uue 
1.1,1.wu,1ou u11 tr.1,.;,11, 111usque Iu Rus 
u t•IU!\ l.'l'islllll" ~ou., IL•!" h :t.i·e:; l .H.~.~-J 

111t•.:. .. 1:. St' ü l'1. Ht· da~t k grote ... quc uu dra 
Ul.,j, llf 11( ~ l.:.1"ant 1h-J11t-r lt·-, t s:plu1lé.s 
\'<'l' 1 .urucc ? .. 
t 11 ,i;t1J11111 .. -., un a !Jit dt-: ce Jour une 

t c t c <t_11111ut· F-1 le ... tnnadltUl'b e tu ieru 
hcur,·11,- <I l'lr,· IU1IJ<111r,; c:.plu1k,. ljuc• 
unu:., &nw1uc.::, doue Ju111 tic Ja ~upprc~ 
iuu Liu ... ai:iri.tt : ... 

011. ::1 nou-, avons horreur u,•s lett.·~ 
cl1peuoe•. pat piue, revotut i .nuaues, 

t•\it,•H-=- th: Je~ unuer ! ... 
1 l'-l1io1ta!lllU, l' c-t-ù-drrr- I'csclavugc, 

Ut ~1 · t:u111oat p,l:-:- }htr dt.·:"I m.r-uuruuc-, en 
(_'1.lrC nuuu- pal des IJH.1'1111µ.~ L'U \ use clos, 

i r.1,·u,Hc1u ... , 111t·tto11 t-:,.l votre "-lJ'lllC, 
et seule \ 1111, Li po--,··t1,,,.. Le, p nruseurs, 
Ies polJJH:tt'.HJ u'oui uucune puis-auce 
-sut cx-JJ, de ·vous ctulor nur et de i:uu, 
mui,11,·1111· ,Ju11, L'Olrt• ,•,duLagc a1in de 
l'IIU\PII' COll>l'I \"L'I' Irur place. 

Le Ier 'llai, 11011, puuvuns, uniqueuicut, 
rt:grt·ttt.·r IJUP HO:"I pn·lft•cl'::to,·urs aient 
l'ayc de leur ,,ie l.1 1,•11tal1n• ,fafîrnnclür 
lt·, 1r.1"1dlcur;, cette tcntut ive, comme 
t aut d .,ul.rt·;, u 11\'a111 pu~ t·n1·01T abouti. 

J ,. l er \lai é1.iit lwa11 lorsque J.1 hour 
~coiEit l'II U\tlll )lt'tll'. ,\lui11lt'IIUUt, il est 
p.1~,t' 4tUF, lt·:i 11111\UEi. 11 ru- rc;tf\ au) 
t-xploit,·• •1u 'i, Iut n-r 1:hu1111e j1111r pour 1a 
lll'l'f•'5.<iun du ,.,fa, iat. 

COMITE DE REDACTION 

DE « TERRE LIBRE » 

REUNION LE DIMANCHE 3 MAI 

Chez les anti - salopards l BELLE DÉMOCRATIE! 
-- 

Dans c ~cr1·1c<: Public ». le colonel cle 
la Rocque donne et•.• précoptes péda,:o- 
~:qu,•s 
\lai11tcnir l.i f.nuilh-, c·t'sl con-ulidcr 

l'uutorue ,le, p.tre11tg -ur lr-ur-, ,!,,_.., .... 
dant- . .upprirn, r l"iu!::l'l"l'IH'<' tl,, l'Etat 
dau• linstr uet ion des cnfanr-, c't:,t r,·1·11n 
naitre an I'' n• el'S droit- dl' chef eu lut 
donuant la I lll'r!,; ,.Jt. ti-stcr ... 

... Le ,·ultc de la tradition est du JC-'Ol'l 
ÙP J'édu,'ulil>n n .. tionu le. 
l or notre f ulir cr est pour lu. famille, 

l« patrie, /,• droit dninesse et l'ensei 
eneml'nt 1/1·, curé, touchrurs d'enfants. 

1 oicl dmw quvlle .,era ù J.'<'11 j.ri-s la 
/i~ne d,, « drcssnt:« > du jeun» fils dt• 
Bri-card futur ancien combattant : 
ffubor1Î. il rra ,i lécol»: libre, pour 

pluir» 011 j,:,uit,e l.a Rocque, comt,• ,.;.a,,. 
rnnt . Il [oro ses premiers po.~ dam, la ~·i<' 
.,o,.ial,• nHnmc louvr-tcau. rh ez les Scouts 
dl' FratH'f' 1a.,sociution [ondée par le p.<'~ 
•1fral d,• l/a11dïw_\", père d'un llaud'l111y 
[otulutrur des I' olont aires ,\ ationau.T). 
.,,ti il r,•ce1Ta Ir, prorni ers rudiments dl' 
pat riot isme, de d1S<·i plino, et li' sen.s d,• la 
lu erurchio et des f!rdon.,. L.i pout-être aus· 
;i. Fonsoipncmcnt du Christ lui ser« 
donné par un de c1·s polytechniciens à 
[ar» bou!onrr<•usc. colonncl-comte-en-her 
be. 

En 193.3, 73 flt<>'c.:' de Polytechnique 
l sur moins tlP 600 élèves ! ) . 61 élcvcs de 
Centrnle, sont catéchistes auprès des eu 
Innt-. Ils partcut le diuianchr- matin 
dans lu hanlieue pnr isicnne, et lù, sup 
plér-nt, comme en pave de mission, le 
prêtre. \Vie Catholique.ï 

De là, notre j1•11ne louveteau, fils cl<' 
Briscard ayant grandi ( longues oreilles, 
dents aiguës), passera par les Cercles 
d'Etudes et los Equipes Sociales, où i,l ac 
com ptiro une hcsognr- de paix clans Ics 
prohli,ml's intr-rclu-ses ( ViC' Cntholiquc) 
1·1 comprendra miru.,· tout ce qu'on peut 
t iror du socinlism» chrétien; dri syndi 
calisme jaune ou du corporatisme musso• 
linien: 
Après quoi, Loyola l'ayant éclairé et 

accompagné un bout de chemin, mûri vo· 
lont aire national, il pourra continuer .<tt 
routr> à la clarté de sa proprP lampe de 
poche. 

.11-r1:.cT ntos» 
C:1nq galon, Ca.,1mir, dan, .<011 « 1' Lam 

/u1ull P l9IH Il, t.'~t peut-ôt)» tjll
1
ll,H! tor 

ch, ..... ou <[U 111, t orclton ï u1.«·1~nr· laur:» 
culture au r pavsan». Pout-étre est-il [r-rts 
,11r la question tlu. crottin ,J.. chcru}, u· 
t-i! puis« de préciou» t•11,,,i_1.:,ne111,•11t..-., . »oit 
<1 surceülcr /1•., curr<;r., d,• qunrt ur, scnr 
à [aire arrurlu-r l<',.; 111ta1t·ul,c·~ h erlu-» de» 
n,ur., tin lu cu.,.1•r1u·. 

... 1/ai.s notre rol oru-! 11,• serait-il pa, 
mil'UX qua/1J1e l"""" I,• rh o pto] OIL /a LJUU· 
clurri« ~ 

FJU \ C l~ l' \ ET ! 
,1 prc« l1•t, j(;,-.11it,•,,; ot L,• :jcrongn.,'llJ!/LCU ! 

un p1'11t tour rli«: les ch ats-jcnirre» ,.,a111- 
te-Trinité !) : 

In proces des « ,Hitrnrlfours d'! ïAuto 
Roug» ~~ c111.r assi u-s cl 1n, d,•s if;11un11·; 
rinri-nt aJ.lirmer 'l"" los mit ruill eurs; 
c ét ai eru les [uslicicrs, l.i"anwul l!/'TL<;ral 
.")tun1<•~ s·<'n ,•111.u.t jusquau t larinvs et son 
rvquisuoire fut un poi-m». 

« J'ai le devoir, s'écriu-t-il, et je Fac 
coru p'i« volontiers, <fp f,;!icit,•r la police 
pour la façon dont elle s'esi coruluit e au 
cours de cerre journée qui [ustiji ais cer 
tains (;lll'r1.·111uents ; <·m· 011 doit rendre 
hommage à .la police, nu-ure d,1118 RCS l'!'· 
rt-urs, mêtur- duus t'll'.S excès. 

~ Les accusés méritent. dt• large» cir 
constaru·,•s al ténuantes, 111ai.,; un verdict 
aJfir111al•if sim pos«. » 
Attcnti on, salopards qui passoz dans 

la rue : si quelque policier rnen é. et en. 
11111/ d<' rocouoir des ,;loge,, SI' mottait 11. 
vous fusiller, cela pourrait bù n vous con 
duirc au bugn», avec ri,• larges circons 
tarrc,•s at tonuarü es, ce pctulunt ! 

L'l.NDlS!'OS. 
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LA REVUE ANARCHISTE A NOUVEAU 
POURSUIVIO: 

);011e:; 1.q1pr•:no11i; i1Hlh-cl'l1·1Jll·ut q11t• pour la 
troisième fois, la " He, ue .\n. rd1.o'C u est 
JJUlll'Sll \'!P. 

vou-, 1111 rquons <Ir tlét.iils. c.u- notre cuma- 
1..id1 l·'f•!'fi 1. ut'lw~lleu1t nt !"'t tenu en pruvincc 
j"lllll' l',li~llllri de s.uué, Jl'J 111-lihL'Ul't'UbCf'Ol'llt 
JJJ:, pu h1" r 1drc à 1L1 cunvu ·.itiou du [uge ,.\u 
ln·~. 

\ n,,11•1· que IM trois rternlcr« numéros ct,· 
L, H ,\. ou, ont e té ainsi l'nhjcl d<> poursu.t , 
C r,t il~b~Z 1,yrnplumuliqu • l 

Les Amis de la R.A. de Paris 
L'AFFAIRE DE:, STERILI::.ES 

Jeudi 30 avril, Norbert Bnrrosek, Harel d 
Prcvoiel, comparaîtrout dcvunt les juges du 
tribunal cor reet ionnel de Bordeaux, sous I'Incul- 
punon de violences impies ,._ 

La démocrane, c'est la dictuture de la 
majuritè l'i la diet at ure dt· la majorité 
r•t incornpatihk- aH'<' Jt,H conuuaude- 
111t·11t~ dl' Ja con-cir-ncc. Par contre, la 
t!cn1ocrutit1 saccord» purl ainnu-nt e rec 
/,, r<'t(flC des Et at s-mo jors Pl l'f'xlermina• 
toun des peu ples, 

Ceci nest p:u, J,, l'ara,10',t' d'un cvtré 
n1lstt\ 111Ji.; ! opiuiou lo11p.u,·1ue11t n1llric 
,l 111, apôtre l'i thi>orici<'n du priucipc 
di'·mocratiqu", ,1. C,1111ilk llou,di'·. <Jill 
pr,·,i~c ù la fois :111, de,lirn'·I', <k 11::l'ol,, 
1\ ormaie S11pfrieurf' et t1,, la Li/;ll<' Fran· 
,;ais,• ries I>roits de lïlumme et du Ci 
toyen. 

c: l.a gnmrle gucrn· - rcmJr4ui' 1\1, I3ouglé - 
a pu tuer des hommr1 par mililoni.. Elie n'u pne 
l'lllamé 1105 institutions dén1m·ratiquc~ qui ont 
lonc·tiou111·· suns acddenb !-.éricux 1wuù,111t l uni 
\ r.r:.~Jlc tourmcutc. l.'c· l aujourd hui seult!ment, 
t-ou, 11• coup dt•-. ge1 mt·:- nuH·Uidt•s 4u1 out 1•m 
poii.011né la 1-,odè1i- c11ropt'eu11c et munJhtle, que 
If' \ cr s·1~:-L 111it1 Jans lu i ruit, Au nom Un.· ùe ces 
lt·ru1t·I1b de <lt'·t"ornpo-,itin11, il fout accorder une 
im11orla11co pnrlit ulil•rp ù fol,j('ctiou de com,· 
,·1e111'f', J"a11tu11t plus ul'i"a!')IC qu'!'Jlc <liilsimuJc, 
qun11J c-llo t•st :,rncèrc, ).la 11orivitO bOU::i la no 
Ol~ssc dc::i principe~ clont cJJc s'in:,pire .. U.;ci .. 
der pur soi-mrme, fûL·cc ,,vct· la conviction 
1l"nliéir i.1 un impératif l'élestc, que fou peul se 
dérohc•r ù cr q11,or<lon11e ln conlrat social. la 
<·hurte <lu milieu humain <lans lrquel on eonti .. 
uue Îl vivre. et cclu. en m:111quant ù ln l)Jus ri .. 
l{011rc11so oJa prcMrription~ ùe cc contrat, celle 
rin Ja <léf1•nst' nationule, c·c-.,t proprement verser 
"1.1us l'An\.>rchie :s>, (Ow,trièm.e conférence de la 
p11ix /Jar l'Edurntion, 11ou. 1933.J 

Oui. l10u11êtc Bouglé, c'est verser dans 
I' \11urcl1ic ... !:>cule eu effet J' \narchie se 
propose de ~réer un milieu humain où 
chacun puisse suivre la voix <le sa cons 
<:it·n,·e <'l celle de .lu natm·,,. Quant ù vo 
tre « contrat-social » que 11ul Je nous n'a 
jamais Ht ni signé et que uul n "est auto· 
risé à résilier ou ù dénoncer puisqu'il 
1ù·st cu réalité r1ue la loi hypocrite et 
~u111-(la11tc du plus fort) sachez bien qut 
nous 11ous en torchons les fcss1·s ! Pas 
plus •1111· la diclalure ou,l'J'le d'un Hitler 
ou cl'uu lVlusbo.lini, votr<' démocratie 
11'a11rn k pouvoir de nous forcer à tuer et 
rno111·1r pour elle. Le jour où il pluira à 
uuc m,1jorilé composée tic trois ou qua• 
trc e1·11t8 canailles et imbéciles d'acccp- 
1,·r en notre 110111 guerre, censure, état de 
siège cl fascisme - ainsi que l'ont fait 
1·n 191'1-1918 toutes les majorités parle 
mentaires du monde - Cc sera l"ho»ncur 
et la fierté des « anarchistes » dont nous 
sommes, de répondre : "l'on ! 

Jean LHO.'\I\IE. 
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u. • s. s. 
D blayon le terrain! 

Iegen- J., ,.,.epar'-'r, d<' l'accom1>lir, Lnur propa- 
1,;a1111,,. toule leur uctiv1té, étaient ba•ees 
111 ,ï,·~ 1· .. ,n,1·tio11,; prolondc,; et cntiù 
r,·,. Lt"111· couu·pt10n /·tail integre, Us 
,·r,11,·,11 int i1111·ml'nt, iuébranla1,1ement 
,·111,1·a1111·11s que !Pur cou!'eption était 
.JUSle. l'i qu,· la n'~llisalion rl,! lrurs théo• 
rw- ,:1.,,1 la scuf,. ,oi,; po.•:uhle vers le 
\Tai ,oc·,.111,nw. Il- croyaa,nt ferwewcnt 
t"II la rcmsit,• ,J., lPur méthode d action. 
Jlo voulai,·111 i.l\CC toute Ja i;incérité et 
10111<- L1nltur u,;c,,,,aîre,. co1IBtruire le 
m,m,J,. 11u11H·u11, k monde soc1a.liste, à 
J"aul,· cka 111incipe• et d,•, moyens mis 
" !Pur 1li-1wsit1011 par la doctrine de , 
.\1,u:x. I1s clt11t:ot l)t:r,uad,·, de la jU6tCS6C 
<lu c HH·1a11,uw ,.,icntili11u, ~ de cette 
e,·oir. Lt i 13 ,ita11·nt sur, rle pouvoir J"ap· 
1,liqu1'r à la \'ic Jon de· Ja n:rn.lution. 

1.A'.11iue, Je,u d1~f spiritnel, c, ,nsacru 
lüutc ra \'i<' ù 1 uudi: npprnfondie des 
Œll\l"(', d,, ,ran: C,· fut lJJI homme ab 
.. 1111111•111 J,' -i11tc·n,.;,,,·. : uu fauatiquc de 
t1n jiJ,~e. ~a tinc:érjt,."': J>t:r."lonnelie-: cou1- 

111,· ,·elfe ,1., ,, .. , ,,. . .,..iw, c·.t111ara<lt!s, e~t 
puur uwi hor~ tl,· doute. 
L\·1111n111· Iit1êrut11re et le \11;,tc mou 

:,:11wn1 t Tl;<';; 1,01 ces howrue:;, déjà 
inJut ln n:.,1il1,tÎf1U. Ilf' pouvaieni être 
k fruit d'un,, w,11,l,· 1, 0111111•rie. Lcuro 
f"(:i11.>, Jcur aelu,n. J,·ur ;.i1titudn au cour-, 
d,_• Il..) ,,,:nod1• pr1.·n~,:olutiounairc, dt": 
noonr,..:111 lem 1inf'éri1;, r. l.1 profc,ndeur 
,J,. J,·ur, rn11\ H·tio11s. 

i11,i, l:i tl,~,· simr,h,1c <1ui cherche 
à pre,tuli'r ks l,r,J,·li,:, il,.,; comme dtes 
\'1tlµt11r!:: lnn111wur:s et i1npu,teur~~ n1"e!:it 
p:i, c:..act~. (;,.et une lcgnuie à laquelle 
1l foui "Of'JH,·;er. l.a H;ntc histc,riquc 
1 c:Lig,". 

L,'llt' vérité tHJUs dit !Jill' le parti l,ol 
chèvl.S4! - fral'tio11 m,11oritairc tie l'an 

orial-dt:111,wr.ttl' unifiP n1@se 
h1cèremt·nt poui:mr réal,.sl'r 

oc1a/.isrr1e le ,·,mm111nisme1 à 
et de:. prot:é:dé, f ormu· 
~incert"ment conniinr.us 

.1ct1tude c E< 1en1164uc > de ces 
1 de J., ,·akur rrat1q11,: de ct"' pro• 

hol:hê,·ï:,, l70U[IC~ CD Dl'e 
t,on compnctc t>I di;cipliuée, 
nt à Ja rnnquélc dc,i mae..<u, 
o:ulion,ct du pouw:,ir en Ru!sie, 

Rn~ ? "thlhnnn,;1,•té 
? ••• Blen entrnrlu, 

sont de5 quaLtéa wh~ 

rentes au parti Lokhév.iste (comme, 
ù aJ..Uew·~, a tout aut.re vai·u po11uquc, 
eu geu,:,ra1J. L. cta1cnt au•s1 uee tralls 
1,e,oU1.1ueJ.d uu klll}'eramcnt o.e Lewne 
uc \, t.:u.u,., µx.1.uc, }Jt:3 1.;e:,t.aJC1cJ.!:5 cte sa tacu· 
que t L uc bd. :H . .raieg1c. uJJ::,, oans J. 1ùce 
uu 1101c1.1cv.1billt LOUt, ces p1·ocea.es clc 
vu1eur acourcr .1a v ictoi.re Ut:llU1uve ctes 
LJ J\·a1oeun,, .leur au.rauc nu,ceutt'üt total, 
l'l JHIJ.J }JUei Jt.:Ul' UOll\.CJ. a~~Cl'\-.1.èbCWCUl. 
L. t·I a,cuL ue8 WO) eus precou1•es et t!W· 
pw) e~ en loutt: bJ.IJCcrlle en vue du 
i;• duù J.ul ilnal. 
Jl n y a pa,; de doute que, plus tard, 

tle, e1ewe1110 UOULeia, ues p1·otiteurs, 
uca gen• « •ans loi m Joi » se sont lau 
llieo ùaus le parti, sentant qu ils pour· 
raH'Ul y pow·ou1ue et deicnarc leurs in 
tcn·b per,011.uclo. lHa1s et> tait n infü:we 
nudc111u1t ma t.heoe bur la blDCenle aJ,. 
soiue !.les iondateurs et des véntahleij 
caurcs 1de0Jogiquee du parti hoJche· 
VIS le. 

1 ous ccd faits pourraient, peut-être, 
nou, cxpJJqucr la naissance de Ja légeu 
tlc sur la non-smcérité des bolchevJ..ks 
(ile wemc qu une autl'e oérie tic faitH 
JJeut expliquer J origine de .la seconde 
coucJUcwn- tcgen<le dont nous noue occu 
perons la prochaine foioJ . .illais ils ne 
peu\'cot, en aucune façon, nous prouver 
que le. holciiévik.,; env1oageaient la ré 
\'olutwu r·orumc un moJen de soumct 
tr,• Il"- ma•,es à un nouvel eoclavage. 
Je le répete : à l'aide de leur doc 

tri11,• et, de son application à la vie so 
ciale, f,,s bolchhi/rs voulaient et s'apprê 
truent sineeremc·nt à réali.~er, au cours 
de La révolution, le socialisme érna11ci 
l'ufrur intégral. 

VOLil\E. 

Tâches positives de 1 'anarchisme ---- 

Vient de paraître 
LES CAHIERS DE TERRE LlBRE 
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{( DE TAYLOR A sr AKHANOV )) 

Le tranil en U.R.S.S. 
Une mme de renseignements inépuisable 
conderu;ée en 18 pages bien tassées, 
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10, rue E!!lile·Jamais, Nimcs 

I\ ous rappr!lutts a nos lecteurs que lr• problème 'Liches pos1t1,·rs de 
fAnarchi,me a été OLLL'l'rt dans le N" 19 de Tc,.rc Libre, par les articles des 
camaradrs .1Haurice Imbu.rd et. J. Dupoux. 

,\'ous leur rappelons, égalernent, que le fond du problème est de savoir 
,i fr, 111on~·eml'nt anarf'/tiste peut el do ,t, <'n pl11s de su ,,îclte critique et des 
lrw·rivr>. s'imposer aussi d1·s tâcl,<'s concri•t,•, i111médiatf's, positive;, et construc· 
ti, , ..... Et si oui, q,u•/1,,.,; Sf'raient ces trîchl's. 'J\'n11s sonlil,{no11s aussi, à nouveau, 
tJU<' cc• probli·m,, <'SI, intimemPnt li(, à celui de nos r<tpports avec le mouve- 
1111 ni ;,yndicnl et synrlicalisll'. 

Lt REDACTION. 

A BAS LES TENDANCES! 
Sera-t-il permis ù 1111 pay•an, un , rai, 

un pur, t1on1 1 t''<lst.,·nrc ne tut qu une 
buitc a peu pri·s 111111tnrou1puc tle \I• 
c1s,1tuocs, de t1ésiJlu81011s, de ctcgoL1t, de 
1·a11t..:oœur., ; un authcnLH1uc cu1 .. terrcu" 
vieilli sou, le lrnrua1s l'i s etant peuilJJe 
m,•nt 11istru11, eu se délrnttant au ruilicn 
de u 111..icullè• ,an, numl,re, bUrtout par 
1 etutl,· de;~ êtres cl / e.'<pér1cncc dl'.~ 
ia1h ; lui s('ra-t-il 1•eru11s, d1,-je, dans 
le Journal vivant, corulrntrf, ecicctiqu,; 
qu e,t notre 1 erre Liun•, de dirl' so11 
mol olll' Je, ollj('ts tl" aclual1té bndar;tte 
i11lén·s,ant les travuiil,'urs dcH champ• 
el dl' J,1 ville. 
lJ, n 011t pas bou,e11l la parole, les 

paysan~, 111èu1c da11s cerl ain, cauards be 
1,u1ua111 d u,d,\iruda11c,· f'l oc rél'lamant 
de lïdèaJ lilll'rlair!', maio n'adn.wtla11t 
<·n fait qu'un(' lrfüla11ce : la l,•ur. 

.lJ'al,ord, j,, n'aim<· 1,u, c1ier ,i,e cel'i 
ou ù l,a, c, la, pa, plu8 que d,, voir 11·11· 
olrc t li ,i,ric d,·s noing, lll!'na~ant les 
11ua!!;c., rt le~ laisser rctoonh!'r hi't<•mcnt. 
,·11 ou, rnnt la main, Je pllit doigt sur Ja 
,·oui ure du puntal1111. :--i j' ui pous,é le 
cri de .- J\ f,as Je, tcntlanc,·• ! >. ,.-,;lait 
µour mieux faire cOlll[JJTndr,- ma hain,• 
el men m.::pris <le <'cite maladie is,u,, 
d" 1 auturitc anl'PSlrnlr j"tant le ,li'· 
•R<'t'ord. ((' troubf,, t'l la confu•io11 f'IH·.t. 
c· ·u:.-la 111êu11· qui ckvraÎ<'nt re,tcr uni-. 

~i \'ou; 11' voulez hicn, amis lecteurs, 
nous commcnceron,; aujourdïmi par 
ll'ailc1· dl' r1·1Lc fnmeu,r• l'i tru;:i-comi<rue 
• unité ,, 11di,·:tl!' », taut n1111,:e par cer 
tain,. ,lè.-riée par d'antr,'S· Et jP ne , en'>. 
parler ici que de ceux qui ~c n;clament 
de runuuhif'. 

C,·la en a fait couler de l'c:ncrc, et dire, 
,les paroi,-.·, celle baudrnchi, que le 
moindrl' souffle <lt·"onfü:, 
Enteu<lou:-uous bien. '.\on ,eul,·ment 

je rn: suis pas oppo3é à l'L"ntentc sin 
cère et loyale <les travaillcuri, mais je 
la dé,ire a11taut qw· quiron,111". \lai 
caurnradcs, d faut Yoir J..8 choH's ohjec 
tivcmcnt, froid~mcnt, et non bOUo l'angle 

Iorcémcnt re•1 rei11t <le sa tendance à soi. 
J'our le, uns, ceux qui, croya11t bien 

fair<· et copérant quand n1ême, contre 
tonlt! poseilnl,té, Lllll'a,ncr 1a 1naJorité 
S) 11d1caJc clans Jeu,· sillon « rév0Jution- 
11au,· », h1111té Cbt faite, Lien faite, in 
tan;l.lJile, valable, inébrnnlaok, inatta 
qua1J1c, inviulalllc, quoi. A peine quel 
•llt"~ l'éserves tic !orme. t.t ils s crllclcnt 
a rester daus cette galèl'e qu'est Ja C.(.;..'1. 
al'! nel le, 11lt ra-réformiste c·t go .. 1vc1·nc 
J11t·utaJc. 

(Ju en C'•l-il sorti, dites, camarades, de 
cc 1·011:,;r;.s de Toulouse qui devait non• 
a:J1cn,·r i111lépcndancc, l,ouhcur, paix cl 
pro,pi'·rilr ? (l{cfirl' le~ articles d avant 
l'u11µ;l'è~ dr H1hcyron sur .le Libertaire.) 
.\on 0C'ulc1uc11l il n'u_pas pu se tlébarn~ 
eer de' ses 1,unzl's N pontifes, les JOU· 
1,aux cl uulrl'S, mais il a appromé et 
Jait •icn J,. prugr:11ou1e-réclame du Front 
Populam•, ur/!anisrne électoral, mrlaugc 
l11'terncl11c el Jésagréi;eablc Je, pautius 
profiteurs éhontés Je successives ré\.o· 
lutions, que populo, qui les avait faites, a 
i,i,,,{·cs détourner à leur profit. Et cette 
C.G.T. d"apri!s Toulouse est COl.llposec 
1l!'s n.11~111es éJémeuts désunitaircs dont 
J apparente unit,; cache à peine la fa. 
l'Ulwhc 1nanie autoritaire. 

HL'porto11s-11011s un peu en arriere. 
L.llt' ,;1uit pourtant, au mode.te déhut 
d" ~on r,ist,,nee, à tendance anar<'hi,tc, 
l'•'lt!' malheurcu-c C.G.T. SeR fonclareure 
t·I ani111alP11r,, les Pou!!;t'I, l,·, Grif. 
f111·lh,·,, J,·~ ) ,·1·101, était-ni des libertai 
re,, <le ceu, que l'on DOllil!lC aujourd"hui 1,,, anarl'ho--, ndiealistes. 
Et ponnp101 c,t-clle tombée si ba3 

maintenant, µ;li,Rant sur la pente ~avon- 
1n,u,c de J'ultra-r,··forn1i,mc et de l'éta• 
ti,m<' ? Pourquoi ? Je vais vous dire 
mon hmnl,lc avis, auquel les faits don 
nent terrihlcmcnt rai~on, au risque de 
pa,.;cr pour un eonfusionnistc-indfriùua, 
li;;te air.: y"ux des CBlDaru<li:s cégé1istcs 
l 1·, 11wn1. Fuuci,·r i'I autres. 

Vl ;,uivre) C. PARIS. 
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uocrc ,:\l;:,, tf\" ·,tü'_L ,UJ ,_Ll. a 
l:xr r e su l,1;. 
Le ol'JJJ"J J,• J .:J!L'L j.Lj .-'l' 

jUl' · 11 qucsll l ,,c ulvvc e 1 .. n l.i. , \'vi. 
J.1bt rt;U."t• u e!_ }1i:lJ' " 1 l rl't! l 1L. c ,., .-,0ll 
1111~t· ë I é, u, •.: l.t'. l'L <.'vt11l11l .~Let• 1),Jf t 1L 

lë.:- tes 1 t"lt"•nd.eU.dUU~, <l L"C I\! 11 \..-' r: .. 11::. 
8UlL exuur re I ,. l uue- ;::;u1l.::, ,1-1..__~ i.1 J•r.1..-: 
en .al~;:)a{1 \ ul' t·L,le la lJ llt'"'t f, l.. dl 1 ,l 
uiour-prc p ·e J o,(i1· fc.uL 11 _11.t.· UHl' 
t eui .. ;c ot. Lt1 \LU\.~l' qUl•.fh \l\1. 
li uppur i.t 1.;.l,l1'11Jc11l ,jloc' Ir 

ünanc u.r- iKJ1 11u .. e ,n ·, pt 
l_1Ud.-j lï":;» lt!Ul1it·.~ .~l! ïi14',II JUt 'l,.\ 1111 
1,1u)·û.:. t• i,t·,i.Ul iù!J 1,lus t 1 ... !.r·t.:_.., ai 
nous ...i av« l:, ;, Jtf.:,dn q i, L.'.' ,tul 
J.JU -ual, u l"Llil,llll. U qLC elLt1!1l _ f•" .iu pu, 
chaque a·11..i1~l11,k l··vle l,,s,e l, ,11 •.\1- 

muru poli!' "' u iüur ior , r.1, _ 1.l Lill il 
t' u-ouve , d cunui Jl 11 l'O,tlr•t.-· r.cm, qu0 

l 11n 1....:.-:i.:i•! JJil~Sl'.t' ... u bl.~ D" J p au ,, ~ 
quust iuus tJ ,·Jr,\jll'lit• d (; J d U Jlli 
lJ,d uu1~1ut• :,t11 ,.n·t u1 1lia1 v, u ... · t o u-, 
qun 13~,,• t...!lt 111i"·ït1,..! lt1u1, .. y..:. l., J',L r 
n,: ... l1e lÎ\JL' r1J...~ UH .J,HJ. .. ·a c! n: L nu ... 1- 
L1oa1 c que l"- u-., ,-c~ en ,ri:"' reuuant 
vers ta J·t·u>.-;ali in t.1'.111 ,1 'Ur ,Jt 1u.•li- 
1i ... e;,. d,' 1:,,L'a11L L irru.i t ..,u ~L·t: ... .t l lt· dt' 
.att :c L'I1 L11·{lrh1! Jl 1J1ivl' .... ,_1.._1,1(' ·~1- 
-(' prcs-c. 

C.t,'\:I µ1:ul e:: :c -apc1\!'111e11t ,. \<11~ ,;, , 
nous . ..,:a,u~lb nous uioutr-er tJt .... ié vc 
lo' IOUJHJ.1rt'~ !'t'Jlt:i_·lLS, t,J ~lJ1.H• r: I' \ ru 
luus plus nous coutent et· J•: :'. il t q uvr 
d'une raçon st érilc ou do la,.·<' û, la 
haute i,i11l,Jsc•µl11c ,,11 (•l1w1111r,; 

'I'en.i ni ,·c,rnptt• ,lei; r', ta,•1Leuts q u i 
aduel:1•11,.,!· 1 bt'Uil'\ r~l'J t k !ll , 1.!n (P. 
Ctroui..,r au :r· lH!-11l' d1"! 'J 11Li_l 11 ,~ J!-o."- cet 
l" q11~.,t1c,i1 : I 1t • 11t1,11 .Ie lt>l,; le~ 
~L.atchh.f~.:L a,·r·1.· 1 csj» 11· -4jtl "\'1· s,qt 
.uuplemcut 1L~L Ll,~P , ,,1 ",:u; 1gL jt("J" 

soun-Hcmeut .1 1 , .. urtlJ· ,1 <_,1C ·" 11 dl' 
(1<'UX t.~nt~ r-nn.er. s 1,;1 ... ";•111:_ 11e r1·11n 

•1!.i i( uru.d umuu«. 
·Le Groupe 

!t'Jtl.tQ!!IIIIUml •·",lNliilllUlllli 

égiondu 
od-Est 

Boîte 56 
- Lio,. 

BOURG-SAINT-ANDEOL 
ANNIVERSAIRE 

C 
<1, 
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('.'l.'l'..l ...... '" t ,. 
[u , ~t...' ,l!.. \1;:.'.' 0 1 ,~ 1 

u u Ill r"'·:::, l!:H 
.l, 1 .ol, ,(• t!XiJ 

~l1l \',L .. '."(Ul.l>.1L' 1 .'':"' 1 l'i..'l '."' 11v1..li 

,-,urter ,c::- _1.,.11 :-:- ~ ... 111u..., -1ù_ll'~ 1 u LU 
pl\ .:11-.11..1P "-l i\ Cf·U.\. qui it' :,J.l t·l l i.,111_.. 
IJ.oll~ (t• l \.rH_ ne, lu } l'l· ..... l l u.1l, ,Jl.,l.:.C 

11 -o - L..t' pr(t1'1.:''l' 1,1~ .. ,u u; . :.. 11Llt1- 
1,_ ... J ,Ul'lhtU.\ \.~L 

'J .. !i.;St'l' l ... l....l1}' 

,~ ,11- 
Jù ù 

1 JI e 1 · 

Ananhiste 

t..t! uu- 

XùU~ u v .. h 'l'l~ ,1 ,.11· -1 ~ f' a11J.t adt.. . ..,;, 
mis d·.t J JI' 1.;l, .. c• J ut ,, f..ur.• !'.tri ue 

teurs 1_T•'1quc, , u;:,=•-·.·11 ,·. , t p••r,JH.'.l'· 
uv ... , dcU ~ t, J,I J .• lJ l1 ULl1 ... e 'O uuus 
tk>11n,•; , .. , u,1 pr.·:_, .... r r,~·!111,it. Jr edle 
ea:-i ;1~ l' 

\,j~ 
ra11l l'f'l 1 :i Pn; 
'f(' 

L1 

.,•i'II·: IJJ,; 1 \ ld':1>\f'JJ•J'\ Pour 
la .IM>nne organisation du journal dans 
.Je SUD-EST, nous prions nos camara 
deti ardttChoi11 de se meLt.re en r·apport 
avec M. Roumilhac, de Lyon. 

1.'ESPERANTO DANS L'ARDECHE 

h \ 
.1 ljL.1- 

1 

lJHl' 1US 

"' t ra 
Ju 

u, P·~U 
t'1 )JI'O 
!.,:v,i- 

I' - \ JL' 

u~.: .irnuu,·,·r h.i preseuce vn•ùiil>le 
u,_· ,\1.lt: .l.w1enh.iï. 1.. ülle du gc,u1;,1l 
1 ,;,\"t!ùlCUl' dl! 1.1 t).$ .t,'t'."J unto, a nutru pro· 
h,ih:l' i euu.ou !jUI aura .ieu vraiseui 

iJla1>1elllulL tu u.ua·. vu·uu St: lti dise 
Paule "'i.\.l.;::,U:\_, t::l:\".E. 

LYON 
APPEL A NOS CAMARADES 

Le- cdutu~i..llJ~~ uv e u~parlt·111enl~ sui 
'"".l":i . .,\c:1~ ~u .. e· ù Ut·, _V·L'U4.:,, LH'ÙJllt!, 
hl.h)U\!

1 
I-vrv, jurai BuuLc~-.uIJt'~, ::::iau 

i-tl ci - Luire, ll;:.Jlc - :,,a,·uit:, 1,,.;,u1c, 
:--r ,,, ·-IIL•IPU11J1•, quo la vie t.le n o tr« 
Jd~. -nal mt,1't'"""• ~..>llt Jll\ iles a ruue 
i,arn;lLl' touu: -..l '.Tl~!'opL1llUUUL'C:::i, u ru 
L ... C"S-, -.- J, ltl!·u111,1uc ~, a\'l:, ~l ,~UQ.M,C:>llUll.., 
u : 11011111 111u,·, Huur,e du Travail, Boi 
te ac, lyt•1Ï. 

~a1ua1·adP~, ,llt.lt"tz-nous ü. reudre 110- 
n· jouruat 11\ unt ..t fcted1qut:. 

(.!uu ,·11:\l'llfl 11.,~~ ,.a mesure, nous 
p,èL<' sun : mvuu: ,. et lll>Ub puu1·,·u1uo 
111·, -vruer u11 ~,r;;anl• 11t\ra)ant ~l ms- 
111(.'[1(. 

J1 ,.~r,t 1·11 ,.,ull'tl uu 1e11 eut re luu~ 
ccu., qui '1,.,rtai,cnL n ot re id eal el qui 
.,e seute nt buie,; dans des tucalile,., 1·c 
t iree s, nors du ru ruveuwnt, 

A l'~uvril donc, el au plaisir d'une 
1•rJcl1an e ,·01111ai,sanre. 
l'r.ilencll,:menl à tous amis connu, 

,:L eucorv 1111'Ul1nus. M. R. 
LES COMMUNISTES E:T L'ESPERANTO 

Hcvo, ,, .i. la tnèse suute 
eue .,u\.î, le ,ps1mdu11ymtJ i\11., 
duus l'heltt..luwWa11·e L} u11mu, 
" La \'oD, Liu !'eu pic " du l" 
Ievrrer 1 :1Jü. La uircdio11 ue 
r e jo urual c:11 rc Lusu I'ruser 
uou, 

\ ot r e urtrc!e ,\lix reurerme, IIHllcc::, 
a d,·:s , er rt é s, J;,; ora, c,:; crreus. 
\ uus CCl'l\'CZ ·• " Ce 11·c,L quupres 

la rh u l c du capit,~l1"ul! que su posera 
puu r I tuuuarute ouv rieru nu question 
Oû .,u ti uge r une Ian gue uurvei-setle. n 
.\111,1 culte .runguc suruü à créer ; 

c•11u 11c serait Ill-Olle J,n1.; l'uspérun to. 
Pruuaulcuicn t vuus .!VOL dépuss é vutru 
r,cusèe. -J'1wa-gi1.tl ..1U couuuire quo 
1 c,vcranlù, dail.eur s .susceptible da 
•11e1wral1un.; .(~! c,llli,Lc une Académie 
J.::,vura11l1slc), vous var ait satisfaisant, 
Cuu~ lui at.Lribuez u11 « rùle actuel 
c,>11.>1<.lerJùk Uüll• •lu lutte protétarren- 
ue ». _ 

1,..,111.: déja el non pill:, sculemenv 
aprc•.,; lu cuute Ju c ap itul is mc, il peut 
rcuu.:-c de ~l'allJ, ::.e,·v1ce.,, ,et vous les 
1•1·v, .,IUl<'L. \ o us vuu.ez les re serve r au 
scu. JJL'LlllL t.leo uuvr ivrs , ~lalgrli vuus 
cc pe ud au t , Ies ,PD,,éJaul,. unt toute li- 
1,cn~ ce L.!.ildicü-:· uuss, U'll rou1plu1 
Je l csperautu. 

,\unwtlcz y,u'ib :,c refu•,eut .;} sLemu 
Liquum cnl a le J'aire. v·wvn~,; 1\/UU'c tluu 
t ru.e u.urxrst c 11, ulll uue innueuce 
preuununuutc cl Jilliclle a vaurcre sur 
,.i ,Jur111at1un de 'lJ 111e1\latlilc ,0enéra.le 
l'L r11è'DJC poputa rre. ,1,.;t c'est vrui. 

l'emw.1.-1uus que ·.:;1 1:e.:; pos suduuus 
l,u~'l'ulleul I e,pénrnlu, vuus :;u1·c..: Iurr 
d1· a av uu: l',·,pu'u· de le votr cnse1- 
3110r I.Jicntûl <Jan- .. ,~., ecoles pr nnaires 
hJ1·.:; dtl'ers lW..)~ •. ,·e 4u1 rlui uonneruit 
c •plus 111.I cosul' ,·! :Si Ies péruntu teud 
1u i't>lllrau·u a ëir.: coururnment em 
!J O) é µ.:,ur les bc-o iu s <lu couunercc, 
ue ,1·11,du,tric, de ~" banque. pour l'ex- 
11a1 ,1u,1 de~ ui•1e1·,es 1Lleulogies el rué 
rue lies re hg ro u s, 11 tli!vie11dra la lau 
ë uc .,,ccuu,Jé .Lie:; ;.alious iuuuslrieilles 
el, t.lc ,a ,-,.orle, a.utomatiquemeut, il 
Ja1·J!Hera 1'111krpé111ii.rali,m et une com 
JJrel!eLJbiuJJ meJ.ll-eur,; <le ces <l1vers cou 
r.1111.,, t.le lu J•cnséc et •Je l'<lCt1u1,. 
l'ar la 11 c+'l'i.L un facteur {le paix. 
A 1i"usa.,;·,, .J'ev1Li~nce de :,,es tiervices 

il' rr,nt.ln1 111lii,pensablr et eu leru pru 
·~,.1•.,cr ùJ ùl'iel en1ent ,J'cm•ploi non pa,s 
a 1·n,L'•lu,iun des laugues nationales, 
111a1s ruJJrurr.,mn1ent avec elles, 
h·üd1erH'L-,·uus l aviation à. J·usage 

L~,.;ubiJ <l• ., uuvris:r:; ·/ ~Qn. Vo~s s<1- 
,.(:L pu.urlotlt •iuc , .. ., puis8unL11 s·eu 
~cne11l .;,our ·11,ur~ besoins. Mais vou,, 
an·z ,·an::;r·ierwe ,q·U!' <"On <Mveloppemeut 
1111·7!•' !1 l'atlfl1uation <les frontières eu 
t r,: le, f,t:uplcs. Il en est de :m(}me pour 
1 f'..-J,éranto. • 

\ •u., Oil.es ave,· 1·,1i;so11 : li ne peut 
i"1 • r.·.ilrs•!t' lia .f!'dfer11is~liori uuiver 
·1:lle. 
\un,; aJuutez : « Ce ·n·~st ,pas 1·esp" 

.:i.n111 qut 1'era tla pai:c du monc)e ... qui 
rkt ru ira les front1ère3, 1l.e11 mations el 
Je., laugue,; nal.ionales ~,. 

._. u u~ r•· J1rés!!fltez-vou·~ une soelét e 
ir!lrf"T!ati mat,• ,Je.; [l<:uples sans langue 
1·0111rn11111' ·! .une al..l;:,lition <le frontieres 
rlura1,,~ ~an~ l'usa~e de .ce.lie Jij11guo '? 
L1 JH,:parat:.on ).Jlla>l'1Ullional1\ dans 

le ,·:.i..lrr i<,w1a • pré.M'ai, à •l'6Jnploi u·u 
,: rr,ëm,· l~nguP. ·n·~t-~lle plli; un ,H·ht1- 
nr-.x"~,t 1·,,rs la !"1,1 Si.111> fronl1ères '? 
Lu, :prrlp:i.~a!l.1t1ai'*I ouvriers o.nt ~e 

1lr'>,l de S•' 'ff·M·ir cie l'ps,p6ranto pr,ur 
!'li:'S bu(,. •partic11lwr,;. llaii NH!, (ip.; 
rlrt"'Pr~f15 antr~1!; irt•t.c :ûK'Les nnl IP. nu·Hie 
nr ,,t l'er,, mH) 11e dét'i,:nt la ,'érilt• :,,.,_ 
:")U. 1.JI". 
f 1 \'1•1 h11l ·n.int:po11,;1•r à leur pro 

liL 1;e!::ï"!::-r.,1i::Lo -'"-" ,1.·~-r,1mHn:stps ont fait 
,1 e: Hl c·rnplo, •;n t_,t im!.!lense l!t qui 
'Il! rl1sµrrr:tffr,, pu<> ode sil(lt. (,luetqu.:s 
i Jf:'Tl..;'.re.s mal .in~:,trés ,Jc4r ~t lait 
é<'h<,. 

De.rtL8 ! H:.:', !Ul•' If 1(e ,je fN>feS.:,~Ur•, 
rr.t'.'lT',e 'lkt~s ,n Fa· va,·,,,, ~~;i SfLVanl3, 
ùe~ a&·r1Ylli'.'ti rer.e-1cec~ à l'uFp\\ranto 
"1 , ,.t h arte <!&ë s't!: être sepis et, lui 

be 'r..'~ l 

T.'c;.p,-~an[o \:,l 11,a-intena,,t swté'ml\ · 
li.; .. e,111.nt banr, <les grilnd!j. i;en.tres in- 

Région 
du Centre 
Ri>my DLG,'VE, « Les Fichardies >, 

au Ponte[, par Thiers (P.-de-D.) 

CESOUT ! CONTRE LA GUERRE ! 
t_)U.iJ,d .Il. 'ùC \\ eHUCl Liu WUIJLé ûel:l 

l .. u1,,;c~ l'L . Je., a1111c•1111·11ti,, occ,ia1c qu11 
" t<>uLe:; _, . ., u.;t1u11s tjUC u1c11a~e l'Allc- 
1ué;ioul' ULI\.Clll ~ "U'IUl"i' », t'C u·~sL pa::s ,.w, ,:;LUjlCUJ' que uuu~ \ù.)Ullti la J}J't:·s 
,c ue luu,; Il', 1•ar1.1, l'ire t.l'ata.:01d a,co 
tu1. 

" vu a, 1Jc I i!ppui t.lc ll1eu nus L'uu 
ra.;es ~ é c1eJJL a lia 11,tutcur t.lU;, JIIU, 
.. 1u1e11t-, •UL\Ull'b cl, s 11 le luut, uc· LUU~ 
.t;;~ =>ül.:l'Ji1rc~ 11 .\.:::i .:)l'HIL1h'u t..lt..'::,, Ga..L'- 
11111.iu.\. el ,\rt.:l!C\ cqUL'>, u l'Clll Jl'fll' 

ili.11 o L:! llli.U'~. 
" Le va.).; u·csL uul1c11ocuL u1s•vuse 

1 "l' li.11,scr 1t1.su!Ler JJar J'Allc111<101J. 
llÎ par aut.:uue autre uaL1un o, lll' 1lL 
tlUCLJ.Ul', u .\l~Llil 111 1, tllc.ll'.:,. 

u L llClli',l! \!~t, I\L'llUl' -Ut.: ,7,t,;l'l'CJ' d ... :, 

JJùlllt)'.:, ~Ul' la !:;dl'UC UC llU~ Cjll.!1.!.:, H, 
JJ. 1t.1c h.eril11~, u Ecuu uc .Pat·1~ u, 

..l~t lU1U~. 
Lu :,ut:,all~urc: rnler11al1u11al <.lull 

c.,ll.rrlt.:r Je.; j)Julela1rc0 a 1,,uu leu1· 
Ûl!\'UU' l.:UlJlll'lC :,u1Lial1:> .::iur ,c::, t:llUlll!J::i 
W) IJul<illle Cl t.:·Ullllll(J IJUVl'lCI', Jau., les 
111t.1u~triL'" Je guunu >~ lJu11u1~ t.:L Z;,. 
.i.'1J1U;:,.b.:, te L·li.Le1·11aL1u1uUc eL Ja < •u~·· 
r,· J>. 

" t.:-u 11·.vsL !).ls tlll c:ap1Lu·:auL uc, anL 
l'ugre,scur qu un t.léfo11t.lra l.i l'ail, "• 
L1l\ iu .. >ll au t.:uasu,l ,J., la ::i.t.l.;>;. 

Laduu llet:lare .1 la . .\luludiJle " uue 
celle µrud1ui11u 0uerrn ,,cra1L "L uc1 .. 
111er" •. ,(.Ill !'avait llC(JcL uil uu l~l-i '., 

.l:L « 1 llu111au1lli » JaiL .ivpel à l'L 
uiua de la .\al1ua Fra111:<11oc cunlrc • Al- 
1c1w1!:,;llC ll'J11Lt.cr. 

V1Jnc, Curnarat.lCti, t.icwa111 t.:'esL la 
guCJ'l'll ; lllill~ des aujuuru· l!Ul l'l,llillll 
6'Ll'l'l)C ,uc tuus h:s !JUlltll;icllo, culllp.1- 
t.:0::> Lie~ ilu1Jcrial1~1uc::i ilèi;hainc::, c.:,L 
u11e rêa.1t,é. 

Payaans, Ouvriers, Intellectuels ! 
Lii ~uerrti c:'csL l,OUJUUl's le cnme, 

le mu,ucul', l'epouvaulc, la -OC\ aslaliun. 
La guerre uontrc lliLler ~,e Luurn pas 
1111 h.:r 111.iib lies pa.ysans cl t.lm; uu 
\Tie1·s J · tcrnunu~ i1111ucents, 110s 11 ère,. 

Helh,d11s,cz ! .\JelleL-vou,, tle"' !Juur 
I'a;;es Uu tTi.lllt!b ! uarJez-vuu . .., Je.-, po 
l1L1c1e11s qui vous mènc11L luus, suus 
lies pretcxlcs t.11,c1·s a tla guerrn. 1\e 
,ruye-z 11a, aux t.liscuul's menteur:; puur 
jUSLlliUI' WU!' alti Lude. l\u l'l'U~ Cl 1jJ;JS au 
Jaux pauu~rnc h}JJUCI ile cl Jcs111te qur 
a JJOUr l,uL lie vous Jeter llans ks Lra•s 
Llc:::i couri;cuJ'.:,. 

La11wralles :::iucia!tstcs ! 
L,1rnuru<Llc0 Cuuu11uu1,Le•s 

.l::.\.lël'l. ùc ,u,, ,d1cb c1u·11, s ulllr• 
nw11l ucttcrnent. vuu1· Ja l;\l'è1c 0euèr·a.k 
w~u1 r1·L'.l1un11cllc ..:ontre la ,guurn,, con 
te n importe que,le guerre, car !'uu1011 
sous n'rmpor~e quel prétexte avec tuu~ 
C~U.\ ljUCl•o qu'1b SOJCIII qui SUIIL pal' 
p1·111,·11H.'~ euucu1i:s Lie J ... \lle1uag11e, c e~l 
l'u11wn <lu peuple a,ec seb 111aitrc.,,, 
1 UIIIUII ucs YU1Cb CL iles vutcur.,,, !Cl uu 
])1.!J'lù !)t!J'JU..lllt!.HLC qui ,ar,::.c •le l>CUplu 
ua11" ~a :,c1·viluuo .:!t ~a •t.lt.:Ll'l.'s,c . 
l'a1,;11l~Le.:, s.iuccrt!.s, 111oq;an1tic:i, .::au~ 

parlis, , encz wllc:r a\ Ct: le, lr1Jcrla11·c., 
tJUI \uU.,, l'l'lCllt ; 

A bas wut.es les gu,erres ! 
Vive la ré-volution populaire ! 
Cl:'ci est le ln-te 1[11,i tract éJilé par 

les nu11ar<tdes tin Ce1,tre. t J' oi,· 1·utJ1'i- 
1Jlll' " t.'1tll'C IWUS ., puye 'J.) 
THIERS 

.\_uu.:. a\OJ1.:::, 11ruuu.::i Je rcvcuir t:t! 
rnui.,, .;ur tr cunlenu uu 1.Jullv\jn JJ,Lru1, 
bi.-l Lie ..Lai·.; .Ûù Sa.int-<.;cuè.:., mab culll 
.1.1.1c 11 u..;,ieur.::; l'.Oluuuc::i nuu::i ... pr,.11énL 
1ietl'..::i:>airc:s iyuur 1·e.lc\Pr luutc~ lè.:, 
iuepl ic:, Lie cell.e puhlrcul.Iun dènëalc, 
uuu, nom, cùl.ll·~ULun:; 1:,irupi:e111cul <le 
r1tor t·e seul pu,tiuëe qut mérite t.l'èLrc 
c,,mmenté : 

" L<'~ ob,tadeô uCLu111ul,•,; t.le,ant k 
~.1Jut étcrn.cl ,,ll.'.s 3énèra.l.Ju 1s aduc:lle,,; 
tuul le ·momie le.; cù1rnalt. Crtuns seu 
lèmeul 1€s pr udpi! c.,, L'éducation 
sana Dieu de la plupa" de nos enfants, 

1 la séculuiuiion de l'Etat dans to.us. 
ses seJ"Vioes, la. perversion morale de 

1 tc'l,•cluels et Oc l'l«hmit,•, '''"'' ,u 

1 

zi·l,· •m,iJJdrniL ,d,'ti ('/Jllll1lU111ôlL·,. 
Ure cspéranli:,le rnu,, l'ait. ,tbpee- 

1 tP!' ,ri:•trc u.u 1·(1vnlli-. Cel'larn5 11P ,ont 
J! 11, ljlfl' t.lr~ t•spéra.11[1,k, lwntcux. 
1 r,in u·,·trr en prc•;:;rèti c·hez les 111iel 
h·L·.1.ucl::- l'esp,··ranlo regro~~t1• 
\'û11s d.tl'~ ~li, : " bntr~ ,l's Jllain·, 

de la i111ur~1·,H ... 11· l t.•.~pl'rantu 1• . ..:.t llll 
JlllJ\ r11 dr 11"1,111 p•·r 1,•"> 1 rel\ ai!leurs t~n 
1,•11;· f.1isa11t ,·1·11irP ;\ 1lï1111lrlilf• ,lt· la 
Julie ,,Je ,· .. 1-,c du •prolétariat ~- Er 
n•ur P' 1>1'u11dr. aflinualion p,1rl i~:tnr. 

l.)u<: qLe" inlPIIP1·tucl:-:, pi.i, lulT!'.!111,·nt 
ai~ë ... , t ol pu 1Tn1rP ü ·lu fr;,1t11r11, ... ~1liun 
univcr ... ,:l!t: grùt·(' à l'l' ... pt•rautu. ]lais 
les maitres Uf' l'•·l'rn\llnii•• actu,.•.·,, ont 
d.!!.,. m,;,:,·r:!o rnri-:1me:1t plus effi,:-a,:e.3 
q11;s re·11i ,puéri. di? l'r.,pf'rarrr,1 J'IDLIT 
t,g:,r-<·r Je.; egpr,1, à l<'ur pr,,fit: d',1hord 
e.t ù.\'nnt tout· I.J prP~se. mai, au~:;i \'a.r· 
m,~P, 1e:-; E'.!1~·~r .... lè ~iI16mil, It~ i::port. 
vi r,•. rt d~n;; une me~ure ,c-n,ible, 
t·r-~ .. ,,i~ncment. 

Loui5 CHASIER . 

presque tous tes rnllieux d,u travail, 
1'c.fl'ens1ve inso1ente de la pornographie, 
la c.ampagne de haine et. de v1olenoe 
entre les partis, la lutte de classes. " 

lJ1H1c, 1·e:-i liuut> il}Jüll'l'::i tic~irerajoul 
,l>Ujuur~ !)U<,SéU<'l' lu lllUllU!)UIO i11tc 
.:=i~a1 u·a·Un1I ir J\LIH ~plS::ics, l'll 1lt>J.:, (~du 
... 1aut i1 la rnan1erc Liu pèru Lun411et, 
J!ll,1 4uu la l1<1uLc main $Ul' luu,; le~ 
:ta,I.Jl1s,cn1eut~ JlUI.Jlies puur y rn1puscr 
n,:ur uumiaa Lion. 

illui•, uu le l'Uiul ,de cc; mess1e11r, 
::i'aJtinue v1·a1n1c11L « ktilu.:;.::ial u, c..;'esL 
,1ua11tl ces ,m·Lueux Llbdplcs ùe l:laûle 
,·arru0u11t la préluuliuu do 11w1a.Ji,;er 
1cô Lrnvuihleurs. 
lJ~ja :c lt. l'ùnc .\ouais, t.luu,; une, 

precédc11ll' 1,age ava1L ~sé écrire cette 
11el,ilo tialuJJeric : " Les théories mat.é 
riatistes nous ont conduit à la boue» ! ... 

A nutrn luur nous ,uUiiOllti {JUVrir H' 
grauu livrl' c1·ur Lie,, curé,, si éuifiuut ; 
uutu11,; ~culcrnc11l qucl4uc, mcuu;, faib 
1acilll'mc11t ,rn11trè>i,tblcs, qui nJicux quti 
lie~ phr~bCS jUl,Ul'ülll t.lc la •O)UUté de 
luus L'US impudents J>lll ~u1111uge>1. 

Cummo exemple Liu 'll1Untle, fauL-J! 
111•ctisicurs, pour l'ét..lilic;i.tiou ide votre 
;iieuse clicutèlc raiµpci.cr la petite his 
toire tiUI venue il ) a lJudques anné-0S 
il un caruin.il, •uoace uu pape à Paris, 
pris en cl):;tume d'At.lurn, en I.Juunc corn 
pa,g11ic au cou1·s ù'unc purluw:e au 
Uuis de .l.luu-tug11e ·/ 

:-,ans aller si Juin, ruppeluns donc le11 
petits eunub iJe 1uuut.lo1r de cerla,.in ga 
lant a·I.Jbé qui cou re:;saiL lrnp intime 
:nunt lu. fornme <l'un industriel de notre 
vt!le. 

.Faul-il de mémo mcn!lu1mer à 1wu 
veau les récu11ts expluit,; (lu eu,·é de 
l'uuzol.:; '/ 
EL dire que cette vermwe qui Clcvra!L 

<l'aboru 5'ue1·u1ier Lie ,uPsinfectcr su. ,pro 
pre 1.Juulr,1ue, use insullcr ,te; mouue <lu 
tra,ail, ra11aillcs 1 

Gela vuu:; uha0riuc aussi, I.Juns pa.,· 
leurs, que les truva1llcU11s ne cu11sc11- 
Lenl plu, a b'apllal11· cl ti'ab"t1·nou1i!cr 
~upplia11t., el résiguè; ,t.1c,u11t lieur~ t) 
;·:tns cl e,qlluilcul'ti - Yos suuti,·11,; "' 
com,plicc,; - mais réulament lièremenl. 
ieurs ,druit.,, i1 la , ic cl au bur1 heur, 
LI.: l.jUI IIUU:, t.lémoulre ,lwllÎlltlUl>elllCHt 
4uu l'érna11,·ipation d•Cb oppri11111s ,;'ac 
uu1111plit·a 1·n11tr,• vutr·e ,ulu11lé. 

Au&si, ,·amaradL':i ouvrier::,, fUJUll!.J 
Ja l)CSIC ll11Î1'1', l·IL1ignuu~ )IU~ cnfaut"> 
r(p,; ellarLil.111, 1•11 ,11utu11,, cl coudw( 
luns tuutiuurs ~n11~ relC,cl1t: ce~ rmp•,s 
leurs, nos ,•11nemi~. 

CLERMONT-FERRAND 
:::iarncùi i a,1·.ll llu11ri i\c) 1·c t.!uuuai~ 

à la !\lui,uu Liu i'eUJdc "uus le palruu- 
1tUëC t.111 (: l'UUJJ\! t.l~·:, " .\lliio ùe l.1 J..la 
tnc Hurn;ii11c "· uu cuul•·rence cunlrc 
la gucnu uL J'uuiun ,aurée ayaut pour 
Lilre : ,. J>eut-011 encore être pacitis 
lc ·? >> 

Celle-ci rut pré,i1!ée pur un calllaradc 
ùe ra L:.l.,. J'.'5.ll. 11ur. avant ùc ûouuer 
1a µa1·olc i1 l'uralc11r t.l(·liuiL eu qucJqucs 
rnuls l'allil.udu de celle urganisation 
Juec uux Lla11:;er,, aducl.; tic ;;ucrre. 

Hien p1·épari'c. ~1 L'Ctlc l'u1tférc11ce 
n'eut pas LULLL lc ,,UCL'l!ti CSL:UlllpLé par 
~c:; urgan1•::al,•ur:-; qul s·etaieut largc- 
111t•11L d•1·1w1H,1',, ,··e,t quanu. wè1ue ,le 
"1111 u11 pulilil' ullt•utir que l'orateur, 
,·11 tcrn1t·~ ,·!airs d précis développa 
,,,11 ,;11,jel. .\ vc,· furt·e, .il 1J,é1wnça les 
raulrur3 .. 1r guet'l'C interualiunaux el 
luuti lrur,, 1·umplil'1',, 1"11 prt1<.:uni"atll la 
lut!,} :--Lii:iale de lo11::, lr1;; ~acriüés con 
lri, le ro\;i111e uul11ntai1·c at:lucl, prin- 
1·1pa11e rau,e ue 1·unilit e11lre ·les peu 
plt·~. 

1 11<' 1·11111r .. vp1·,., ,uuicalc ,·étaLlil 
,1.nlrc 1111 :1ut.lit1•u1 ri le ,·ontt'rnnrier 
~111· (t'~ 1111•1i'l,•un•,; 11ti'-t!tnde, i1 1•111plo:n· 
pour me111·r une a,,ti,rn effkat:c ronlrc 
le fl'iu11r d'un, 11 .. 11-..,,11r c·ontlagration. 
li;,11 ,·un,·111:--11,11 t1.1u ... a•·f·nrt!èrPnl à. l"t-' 
L'"flnailr,. qu·,. la :'ilunti1111 actueh:e rsl 
Lrès rriliquP E'i demande une gran,d~ 
vic:i·la.n,.,· dr la pari ,rle tous ceu't q11i 
soul lar•nll'lll't11C11i dé,'idé'> 1l. barrer la 
rn11tr à, un nnu,1"1au Ci.1rnnp.c>. 

L'Auditeur. 

Avril. Ree·ettes, abonnements, 
réabonnements, règ lernents, 

sou se ri ptk>ns. 
i\11111• {.Ir. 'l lll'ilht.sJe 3,51) ; Il. à V. 10 ; 

""' ;i ; n. l,IrùU, 16 ; P. "· B. Iss.ou 
ctn'u 5 ; R C'rrmoat 3,5ü : F. Cler 
lll.,nl 7 : '.ITmc :Ir. C'ompière 5 ; J'. Poi 
l , r,; 8.5rl : r;, TliJfnncourl ~~ ; C Les 
f'::irraix 3.:iiJ: G. , ISr,,mtat :t.:rn; <'~ 
l'"llat P.-de-Dore 5 ; R.eçu direr~t 
p,1r- n. Tb1er:'. :is Tnlal 1~ rra'!I,~. 

r.,,mplr· nrri'lé 1,) 1!1 1v•1,. A toute:. 
ri tons fralcrne!lcmcnt merci. 



HOCHE-tlEt-R fl'T, 
1, R:w d'4.rl'ok, (;-,•i~ ,:\ordl 

\ tt >. -!1 ·;u,•riltt-_ ~\...Jil~· .. r 
Un nè<>-malthusien. 

LA OREVE DES .MINEURS 

BETHLEEM, 1 
DE ROUBAIX I' 

1 
ll' • -1 
16- 

qt.l ~ 1 
t•ri 

1 

nt'i . 1 
1JU ~ 
11 u- 

·, 

l." , .. 

li 
l (l:,.'!t;:11 

JJCl."' l 

r~-,.e t.l - no, 
ur .son 

t\.: 1 ,a1 
Ce n"ost pas notre fauLe si les en 

fcntl5 sortent tout chauds et sanglan~ 
du ventro de leur môre ; déistes, accu 
ee.z-en votro créateur- , , natur-otàtees " 
tru1udlss.ez "JCtN! dt!iesse. Le fait est là. 
Nous <l'>>On'.l en tenir compte. 

Eu21,n.:i Humbert 1 ,,; 1 Hran<1 

l t lit.t. t•_ ~1,.IP 

En pnt", i·,_1mpasnonJ, 
1.n g,èrc:: 

Pum lfil l,u·n-.êlre d,·l patrons; 
leut-i! ,,:./t111 c:rZ t'«' ? 

,h!.J'Ju'u la frn nous c,.m1baltrt>U'!<, 
J'it'< la .1,rè1 c ! .• 

l"11t·urt_• ,1\1 p.1r,1itro111 t"t"a li~nt·~. la t:rt'H· 
,(oit b...lUrr 11111 plt·in, \h' nom tlu Uil'l4 vous 
y a,e.-: 1,1i! 1,· u-urp-, h•., J;,IIN ••• On tin1~--jit pur 
1.·r11iH! qui, le~ gucuh-s 1w1n·5 u'uvuicnt plus dt• 
ft_-• .utr ibut- e,·,m·I~ 4u1 mn nque ut uu-, eunu 

Jtt'tlh cb mu-ur-, l11, la chapdll' ~n.· 
l111t·. \ ou e \uîlà .lonr dan .. la rue, 1.1rh1!'.L JCfon. 
dre- \ otrc• p:1111, mil le mil l iuu s <le pl·u,rd., 1 

Le t«n·1.on~ tk l'L niou <let- ~}ndir.11. du 
.~ur.J, {;t"or,:i·.,. Dumoulin. dè clure qu~ lc1 .ul idu 
titl" tloit ,t· meuitc .. ter d.m- toute so n uup leur. 
E::n eff,·• '\ou -vr iun- l~· dcruier- Ùt• al.iud 
t•t Jr·-s plu· J1,1rfailt', dt• ... 1rn.h>Uillc.:o •i l'un lu; .. ;. 

,nuh·nlr J1.• toute- not.J Inrces, le- j uet.ëe 
n•,,·_111lil'111on- dt• ... t" .. rl.\\i'· dt• lu mine l-Ji,on:1 
htutd'oi remarquer eu p:1'- aut quïl fJut Iuis 
er les p.1r~1~ d,• la Iorc-- mauiiv-ter leur <li·goût 
el h-ur h.1i111·, Fini,; k1 appt.>h au ealm; 11\•,t-Pa 
J\'h ., Leu, qui jt-ttent 1,-, haut-, t·rh quund un 
n"ux rni11t>11r pn•n,1 un nraurhc de- piur lit· pour 
rcs ister 1111, rh:tr~c. Ji· t·J\"Jlcrle, doiveut r..Ïll'-· 

Jtir .. r ch•., m,•thc,dc· én1.·r~iqut>~ d'acriun directe 
c, 1e p.r- ,t" mettre eu tr.tH·r:,. 'iolrt' rùle est 
tl1• ,oUIPHir l,•, combuttuut-, .. 

... t·t du pain vour 11•\ J.{O~Sc~, 
J· in• fr .,un ' J frc le .,on ! 
et d11 1mw 1101,r le.5 µ,,ut·~. 
vn-e l,• ~uu do l'e:cplo.siun. I 
.,Jh ! ça ira, <;a Ir~ ça ira 
llllt" ln lmurgf'ois auru11t l<1 fn•H~t· 
~H, ' ('' irn, r:11 ira, ~,, ira, 
la puillt• 1111 cul, on /,._, aura 
(.11 ira. ,:-c, ira, ,:a ira l 
,,,,.,. la g,;•t.'(!., ... 

'1 MARCQ-EN-BARŒUL 
UNE BELLE ACTIVITE 

1 
- 1 

1 

1 

l •~1,111~ ,1,,11\'H'r, \lal'1·q-t·ll-BJ_ u-ul a 
r-nvr n~ : au Comité rntcrnaucnan Jr 
l>Men,r Anarchist:P (à Bruxe.Ies ) 20 
f:·:tn!'s f1·anra1s ; à Genève, pour les 1 
c111nri-1.,_t•, 111 .r. r2 rrs suisses, hé 
la!<· 1' . ,, J'Entr Aide (Par is. 10 f'rs ; 
:rn-. jc uruuu v ~fi .frs et règlemrnl de 
u 1\•""'1· Lll,1·,· u, .ulmt 1_•L lhtrn-.101, d~. 
l,rc.·h uris cl 1; il.tntnic. 

Xuu- nous excusous auprès ues ca 
in.1racJes ~i I art.clc envoyé à rnar s n'est 
l'"" p,-u. Les copains Je la réuact.ion 
en nul l'~[diqui: lP,; raisons (nécessités 
(lei la iuis« , n pugr-) et nous ont. laissé 
1C!:_lre\'01~ ~f·-.; lHJ::;~ihilil,és d'un , gr an 
l , ,f"rnrnt du jouma l. 

POINTS DE VUE 
Lus ;.!~Z cwpoi, onneurs et nucro 

:,H·ll~. lt•s honrbcs ,·,11lr·tT'ons, le(: lu n 
, ~-ll~11ll11"i, le "<~<•n tiP da mort. ,Je,5 

u~.. us , ,,•1l 
·1ws et lc s enf anta, ,.~ 

succc iuuer aicut à 
"· (".1 plus ta ti,!r 

a r .. i'...1 Gvnnt\ au \'1.1n.- 
1~·c-.è~r. rnena,·t:•:, .I'u 

1,,-n ~ \'L> là le resultut 1 
•. Cl'alc~rs, de puté s. gén(• 
_·l·rica-. ts <le v anous ,•t Je 

ü gt t·t·1·c. banquiers véreux, 
m.,; .t,·i.ts nupit oy ah es, chauvins de 
de rn,i•rc lll·•L·e, pa riotes de I'arr ière. 
J ,i,., t ,., rc eu l'.!s de guerre. placés ,•n 
:'.,'reri crc ligne e' ;e bal tre à l'urm» 
l .iu "'1e. loin d11 pt uple qui grouille el 
q~ 1 l··a1d'll, t·I, ù qi.1 l.1 guerre 'Ile don- 
1 C 1'11 h. 

ue Ici doit (•t.,e appliquée de gré 
«u de f,•rcr par a volonté du peuple 
en révclt e pour ,a l ibér at ion déü nit rve. 

Arl hur FA$CIAUX. 
.:'t:erd,lil'e gtsnrral-f, 11·,lal<'UI' 

de la S.0.P. dr~ Anrien s 
1:umhaltant~ el Vic t ime s ,1,, 
la g uer+e du x ord. 1:? 
vvenuo ,it> 'la Liuer t é, Vieux· 
Condé \ ,1r,I). 

l\111,i .iurs sur 'le ltto,'11<' SUJl'I, \ Llll'I 
l'npt 1 Oil ,!l' \!. Il:,' lwin , pr('IDiPr mi 
ms t ro an e nu-, ,dan~ llJl di~conrs pro 
t1·•11t'I' IP 1$ ·ivril ,ll•rnier (citut iun il 
retr-n ir ) 

... l'on assisterait. à une anarchie uni 
verselle qui serait la pro\estatlon de 
1 Humanité contre la perversité des 
gens haut placés. 

.\la ,:rl' que l\1. Ha!dwi11 tilt· " •'t,- 
11:in-hi" " péjnrati,P'IIP.111. pnisqu'cllr 
~r r.ii! UlH' " prot ,, .• tnt ro n uumn m e el 
un ive-se lle 11, n pp l i q unn s-Ia cnmme une 
mesure prén•ntil c •:1ti ;;ue1-ri/<rP. A 
ha, E,1 gurrrr ! .\ !,;1° 'r s gaz ! A bas 
Ions le, i::onyer11.-•111enls I Baldwin o· 
r.t isun .. Pl. Vive I' \11:•r~!Jir ' 

SOUSCRIPTION PROPAGANDE 

1·n aua n-Ins!e \\ attr-otosicu r, ; Un 
n ut onorue do uouoarx 1,2G, 1. 1,20, 
I.~:; : Léou de Leers 2, 2, ru ; Luuis 
d,• Leers 10 . André Dr ug m auue r, 
Apri·~ une ho1111e soirée c h e z i•a.lmyre : 
i\!1rgol-Eroilc 2,::3 ; Alicc-Bu1ile 10 ; 
IJPU-X r1·1·0!11I iouna ire s de Muuserun 
11.~,n ; J\!uu,,r·ro11 0,50 ; Que l•>laniùin et 
l11llPr sr 1·as~1·11t la gur uûo <'l qu'ils 
n 111:-; routent :a .pn ix ! 2 : \ nous le 
hP11rrc Pl à t.oi les canons, eh I sa 
'nu.l. .. '! ; I•,ugènr Cur n il l ; Lo Nou 
vu.n-e u-T'h ié ruc hc, se rért•honnanl (l,GO ; 
tn sympu l Iusant des envtr ons de Tour- 
1·11i ,g I O ; l'n anar à \Vattrl'ius 5 ; 
Achi!lr Yolckr 2 ; ,t:agne-p<>til 0,50 ; 
0,l'ar 0.2G ; Le gTUR Louis 4 ; Duho is, 
\\'·bqurhal, 1,2G ; J1:!lirn de \\'atlrrlos, 
~·· r»nl.lonnant G,GO ; v .-,1ocipi•fir, 11,2:; ; 
1.,,11.g-11, ... ,-llaïrs (l,7:. · Pile (l.f>f1 ; vï on 
.. nr-!e 4,~o , Rnzanne dit : J\lt'nll' it tous 
1,·~ p.n r ou s 1 ... o,tp ; Le l>uC' 2,;,0 ; 
r·a ,·ltrrninot df' 'J'ou rcnlng 2,:;o ; llo 
' 111· l.ï",. 2,ï,, - 'folal 9!1 rr. o:;. 

Liste de mal : Léa contre lo gnPrri 
:; : ln aulonome de It oubai x 1 ; Ga 
;.;11P-pf'lit 0,25. - (A suivre). 

i\Tr1·ri à tuutcs el à tous. 
Tous debout le premier mai et que 

le souvenir des martyrs de Chicago 
nous anime pour les luttes futures ! 

JIHIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllll!ftlllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ABONNEZ-VOUS ! AIDEZ-NOUS 

égion --- Parisienne 
AMIS OE TERRE LIBRE DU XI 

JLUé, 
.:.~nar 
.,~ la 

'.Ili 
mar.9e 

e J. i:~, .::.= e! 
i: .. : J 1,.z;u:-..:e1 • 

taire 
I•_, 

INTERNATIONALISME 

Il 

l"\' 
aiment leur pa- 

, , , ,. J,at 'un .. Fr on t l•upu:aire .\alw- 
11 .. : "· \t .. l;;ru toute , lll~ ruses .JJOl1l1- 
tjl ,.~ ,t! l1t1 .• lun .::>t.! J,..:go11fll• eL '1a. ruau 
,ai~•..! iol .;;t.! iuan in-st.e. Pour les 11·u11- 
icu.;s uu F.l'., !.~ pt:riude prti-clecLu 
r.:. c .e, coutraiut a mettre au r ancart 
eur tr.ulu 10n11t•I interuat ioua n sruc , '""r 
lJ.\'~i..1,. tout, 1! luUL uienugur le~ ur.ie s 
uuvcuux, et pour ,eta ne •i:,a:o ·llesit<:r 

a l.h.:t.:u.:,:r dè fJbt..:i~hH.! lus i-é nact aues 
au vote : ,Jl' la ii uedu.re que 1e:; 1llt 
JfHé;-t'e:,J uetuut 1,1.t.:> etecteurs, ne c-uu:, 
t.tueut i,a, Lill appui courre le 1u,~1,1u1.•, 
1, •1 y a qu'un pas ! Dans une periudv 

L' r,•prt:S81UU accrue [décrets Laval; 
>Ù l-Jul-.• mrract ion à 1•n arrr+e ù ex 
p·1 , vu e~t punie ur· ti JI.lu!, à :! allti 
(1 t·:nr,r101•Lflf'lllCl,1, lt• bl t!UL'n {lt'S '!Ji.U 
lis ue gau,·he e,l s10nificalil. Ausbi, J'' 
•1, Il .111de an J1e11 <1ni rc~lu ~.l'-h,,rnrne~ 

<le re11111r leur, lorce~ pour 
,souflleler 1,,,, p•ililicieu, tierna;.:>gw~.s 

1~ 1;.1t-1,cu -él1u1vaut a une compl1 
avc- k~ GJ,pressuurti Ju i,,·011,t,i 
l.1· 111a111;t1e dt• )So!1donle 1n~.:r11;;:1- 

t.u1.a.1• ù011 Cl: ..11r,-r luus les a .. t1fa~ 
,n,rn:gre:-, 'clll' l'action néfa,I,· 

.q1r ; ul hc, 11eacier~ de la politique. 
J.p, 11,a1•,,i,;;1t·s cul ehanlé le .IJe l'n 

fill'.d1, ,r., l'llit,•riiafi,,nali::me. ;-;ou~, 
~r,,>. s :, :a faee dr lDUti le:, patr1uli.\rf\~ 
qu. n 1t.1, n·,1von., pas de patrie qu,• 
n 1·.,v •r,,tc0·1oilé \a à tou,; ceux qu: 'ul 
le1,t et ,,:,011tfrnnt ! LP~ po,iliriens nr 
,!i<Jer,l,•nl :1,1,• leur, 1nlért'ts ,Ju ceux 
'l'ur 1 ,l'li : i1 n,,ns le devon· de nou~ 
,m1 • 11( ur :iul!'c• sat,\'c;;;,,rde, pour ex1- 
<'r ie tir: 1t Jr, ,Lof" .,ci· d,_. nou.s-mênw, 
,, .i'a\·uir 1~t' )lt1r,! au .. J.,·il 111 mt"L'Jl" 
t.trr ,lu··~ tcw h.:.is.cttr:3 dt: l1ti·.5, 

Un Immigré. 

1 LE FLAMBEAU 

de, huit heures. ,·c,Iks d'iiY!'il•n<· el de pru- 
ll'l'liun, <flc... ~ 

,J,: 11 ai plis pr.i~ Ji<Ll'L a cC'lt1~ réunion, nP 
\·uul.tnt Pn ata·unc _ 11·011 defrncire les inLl.! 
rl·lb d1·h t'JllricaJ1ts, ,lrtÎrinnb ou commcrc;nnl.6 ; 
ri _if~ J,t·Ht:-1·, n·· n d1·pLtise lu1x repré6entanls 
dl'~ ~yn.Jlc:tlh, (lllf bÎ on fJir,a:t une enquôte 
,1pprl1fomlie, ou eor1lbl..!lte.ra1l .... ·t· que CCt::i tlils 
l'l'Jl'"l.'t-1 nt~nt~ n'rmt. r·~:, ·v~1ul11 voir. 

L,1 r-:tu::i.llon (lP:3 n 1vrit•:·et de J,1 chtlllbbUl'C 
fst dr:-- plus p,:uihlet- Lh .. ~J]Jil'ffi ont t:ubi 
!ht:t di111in .tio11r- c,ilat-tI'O(l:_iclllt:S. L'CX.1Jlo'.t.l 
ti1111 ·1·til t1, o 1,luh ignùol-cs c' lu; garanties <111 
p.n, rnr:nt ,fu s;d.11rc pr,,squi· nulles. (Je n'c.'i,1- 
H•·r1· rî1•n : r, !UX qui n'o.al pus tté payéti e,c 
.:0111plf:nl 1,m· c1·11t°'dn '!ti). \c·.Luellement., 1·P11X 
q11i trav . ..;tkut à. ùornicile 11e gJgnenL fi""· 
pour la pluparl, traie; frJncs <le l'heure. El 
,··i:t:l pa.ren à l1ur;ine, uù 1'11n voit des 011,•rier'J 
rJl"' 11s1~i0nts C)..p)oiler les 1alonnières, les tl1! 
ror1J1PUbCS, ~V'. 

Luc telle enqu(:tc f~rdit r·onnaitrc 1l's tau 
di., ,1~ns 1,ti(JUC!b t;unl insLù',',; l·,; f,1bricJnts. 
I'"",. !;\ ùérrnsc de,;quel6 on nous sollicite. 
Pü\11• 111,1 1iart, je me rr.fUt,r• à dl"f,~ndru non 
ror-111"rn .,nt. L:~ lluti.tb rr:1nç:u.t:i, ma.s .iu:-bi lc•s 
1wLls B;dJ., qui ruerilrnt une lecon. ~i leur 
{'om111cr1:o pér r~lil.i:, Je 1J1·en Jmiti . il.!:t 11·ont 
1pi':l ferm,•r t:l CE"6st:r dt! nuut:i P-Xploitt'I'. 
\rrièrc. lou3 lrb dîgretl116 qui, tfJhr1la.11t. 

•lcrrl>'crc les ncmJèrc,; mci;u,·es, cootinucnt à 
fajrl' ll·én·;nll-er li.au:; tlrb CJVCS, ùes énll'iC'b, 
1,·r, l1r11g~n-.;, des soupcnlt's t:>3..flti air ni lur11ü•- 

1·r. ,Je u·e~.i~ùro pas et. m tic ns J. Ja tlispo 
,t;it IJ!J 1lt·r-. ( :1qur,Lrnr.::; 011\'ri1 r: r,our 11 M cm• \, 
d11lrc tl.rn~ l'f"~ Jicux inf1~·"-lt->. 
\u tichul ùc J'anJL,,.,, l<b Levy, let> :\leyer. 

L::, ·rq1:··ù,c·nt~mt::, l'f "' udt:L 1'b, en un mot torn; 
l,·~ L11;nl!I1L'.1atret:; ùe la ,sueur drti ouvriers de 
l& tli 'UEbill'C, avaieui org.t1iitié un Banqu,·I, 
,;u" ùe bal, GU cou,., duq11cl ilti dét;ignèn·nL 
lJ " .\Jw,l· ~ ùC: la ctir1u!:.b11rr. l't.!ntrnient-iit,, 
,d11r!., ., ,·,·ux qui i,emr.11l p011r eux eL dout le,; 
rnrant1, crèwnt 11<· r,, ,n ! froid? Non pas : 
ilt, ~·{'mp1~,dtf1l la p~..:1h1' 'tl c;,J. all:Ut pour 
k l'.lll+'ILX f.ht-~~r C]UC lt•L''" p~a.1:e f"tit ,1 la Bour 
s,· du 'fr ... , 1 1 1 Lt J,_-,s ~.1nioakurs ilç la 
1,·11 111n t !""1 r, fü.!.rün'S el <•Il\ r1t·1'h ont-iln ou 
blit~ q11c lt: t--~11d.c"il.ir;n1t' u 1,1n11· but raJJoli 
ti11n uu SJ1ùrl,tl ltulr,';11tl'r11 \lit l'1..:xtl'rrniuat1on 
<k .i..l I'.\,:'(' imlllOLJlt,• i,·r, , frHTlf'lll'ts- ? 

)..[ARCII \l, 

SOUSCRIPTION POUR AVRIL 

'!l' ll,~..,1dl,-,~~ ~, ; IJ. Pî,·:-uul 6,;JO 
\ 5ekt, ~ ; >l• n·crtGr,~ n,;;n : Pilttc ~ , 
l'auliun :, ; .Jul, ,t. 1,;,11 ; P. i'elil et 
c,1 a, :·: r._,u I iüi'. 1.~,11 ; ~lydho~til're 
·1 îfl ; frunwo 1,~iJ ; R1 h,,lleri,· !,GO ; 
Laù ,Pr t 1 O ; tiéliq uat •\ct1on 1 1tierta1- 
re 46,5il,, - Tola, '..)7 fr. 20_ 

Cr,rr;pl.e arrêlé le 2:: J\'!'1'. ~lf'rei à 
toutes "t à Lous. 

Région de l'Ouest 
René MARTI!\ 

Maison du Peuple, Brest \1'Ïnisrère) 

LE 
Au pwd du mnuument ww fouit• St, pûmt• 
J ou& clrrmte:. ,lélirr= et tiu." clnm(•urs in/flm.r.-. 
Font gronder ma cali•rf' et défaillir mon cœur 
D•·s chmwins bclli'lueu.x, jt• ne suis poiut fo 

[sœur ! 

Le solitairP d doux berger dr 1ci mont1Jgne. 
I.es paci/iqu,•• gerts U: Autriche ou bien d'Es· 

r pai:ne, 
L,· ,impie paysan à fœil plein de bonté, 
Les nmi.~ de la Paix ,•t de lt, vérité. 

Le« lutc<>urs. lf's n-;vt•11n, tou,;; ccu r-là sont mei, 
! frères 

le n<> .fl/ui:o. pas de ceux qui ue ,•wr1pnt que brairr 
()11.'Pnflummt•nt les di.'icours, l<•.i, pompeux d1~/i.lés 
J,'image des t·rmons crachant leurs durs boule/..'i, 

CONFERENCE FREMONT 
Lt• •mercredi zj mars lu Gruupc Li 

l.lcrlaiTC un;anisail uvec· lo cùncour~ ,du 
camarade I\. Frèmoul, u.11e réunion pu 
!Joiique el. t·o11traù1cluire à la J\laison du 
l'eupll' sUI' le sujet .,uiYanl. : Le " Front 
J1upulairc .. p!'UL-il nuus sauvlr ·/ 

L.',e,;l uevm1l u11e sa·11e pleine - :mu 
auditeurs - que Jl. MarLin qui vrésiùe, 
ou\'l'c :a ~,·ni1ce. Rapidemcnl il rap 
pc,k l'olljel ide la réunion. : permettre 
au, travailleurs au 1\10)011 d'un d1él.lal 
sincère el -loyal, ,de - so J'aire une ,..p, 
nion. La cunlradi,ction pourra s'expn 
lllU' J<.111s le même teml)S l.lUC ilu confc 
rPnci-cr. 
lmmèùialemcnl 1''rémuut entre <lan» 

11c• sujet. l'ar paliers succes:,ifa, il aua 
t.,~u la furtnulc, ùu Front 1'uputo1re : 
pai11, i11.Jcrt0, pai~. Avec beaucoup d'as 
~uralll:C Pl de logique, il l'ail !a .!é>mun:, 
t raliu11 •1uc sous la 1huu•l·ctlc de celle 
rnixlurn puliti,que •qu'usl le J1.P., lc11 
LrœvaUlcurs de cc pa.v~ ne peuvenl 
compter obtenir 'i-c JJai11,. la lilJcrlié, la 
pai~. :-\a cunclu~1on c~t que, ,eu! le pro- 

1lélarial par sua action n°,·olulionuaire, 
par sa nibé.siou cl ~" l'on11ance en 5<> 
pr..,.prc J'on:e, c, t ca.pahle li'apport..e, 
Jps solul io11~ par la lrn11sf•Jrmaliun ra- 
LP premier cu11lra.cticlcur, J. L. !Lol 

,Jicwle du r~gime. 
lam.1, maire sociali~le cl ,c;ttndiùaL a.u, 
èlcct,iuns Jégislal.ives, ne s'embarrassa 
pas de vérité el ,de logique pour tenter 
ùe réfuter la thèse anarclüste. ll eut 
<les cw11pan1isuns ... su,cnlifiqucs pour 
le moins inallcndues, enlie autres celle 
t.1<' la " pui8sa11ce ré,v,u:lutjonnairc des 
méninges du savant P. llivcl " par Tap 
port à l'aetiou du 1prolélal'ial. La con 
lradil'lion de ,1. l.. llol>lanJ fut •,urtout 
électora<le. 

Le camarade ,Oh. Drapirr, deu"'ième 
cu11tra,didoeul', rnilil,ant syndieallislc, esl 
pou1· le F.J'. J11ais avec réserve~. JI ne 
dil, pab ètrc d'aecord avo.; F,·émont et 
1<'8 a11archi,lcs qui pratiquent, d'aprcs 
lui, •la, politique du " toul uu rien "· 
Il souhaite ~outcfois, connaissant Je 
dé.,int ércssemenl des ,li,I.Jcrlaires, se n, 
lrou,·rr an·c eux pour des actions ncl 
tcnwn l posi t iNes. 

L\llcnrr tardive am1'11c la ré11,mse de 
Fr(•monl, ma.lgré qu'il y cùl encore 
Ùf'ux conll'arl1ctcu,,s. A ,ce mumc·nt n'a 
i-un pas, u suri ir de lia 1;;allc les mem 
lJr{'s de la .Jeu1111,bc S01·ialiste nouvel 
,Pm,•nt rurmée ·1 Jluu1·,quui ·/ Craint-un 
,donc: J'1:duealiu11 des jru1~es chez les 
i:\.F.l.O. ·? 
En luul ca~. c'c8l ,suus les applaud1:s- , 

sentent~ éuerg,iqnes ,d-0 plu.:; de deux 
,·rnls aud1l('Ul'S cnr,unc 111·r·sent~. que 
11oll'C eamara,de terrni,w sa répliqu<'. 
J!,,:if-iln11s-nous 'de c·cLlc bonne 1s,oiréc 
qni nous a permis ct,e dirl' Ioule nol rc 
[><'llst'" r•l tic pruu,ver l'espril de t.01e 
rnnrc dC's ai1arcltistes. 

Mari us I.E lll~:lN A 11'. 

LE CINEMA A LA RESCOUSSE 
l.a Jll'f'ol)Un unanimil,é des direeluur:i 

ùc sn11es 11'(·paq;nf' plu, ri<'11 punr cor 
I'ùllljil't' ,tr~ me11t.alilé-. l'ilms buper 
')lalr1ulcs, aclna,lités J'ascislcs, rnilita 
ri,11'~, guP1Til•1·es. PulJlil'it é uutragcan 
' "· 1Jli1ff, rna:;cara,dc trii:rdor~. Ce sonl 
d(' pr,··,·i11ux auxi1\ié1ire:; pour le:s 1na1· 
c·I«11t,b dP ,·anon:;. Ces 8!•Cclacle~ mit.1- 
sains, hclliqut•ux, r,ru,01·alPL1r:<, fu11l, 
l1t1·a~. ,a!!,,, ,·11mlilcs ! 

,\,l,•l'S '1 .\!or~ lrr,p d<' J,;'PIIS, d8 [ra- 

SOUVENIR 
J .. 111· .,,11.,; pns d1• n•ux qui p,;,rft.nt sans sal'oir 
JJ, coml,uts, d'p11uemis, ,le gloire ('f de devoir ! ! 
IJc tous ce1n-lù pourquoi l'amour de l.1 patrie 
Jù,• d'orner le c tomboau > d<' richesse pourrie. 

Roi rie l'ncicr, Roi de l'argent, cruel rapm·c 
Requin 11r11lru, sur ta hideusr et large face 
ll )' a tuus lrs vols et tow, Le-. soldats mort.4i 
L, snn,: des malheureux gorge tf's coffres-forts .. 

1 
]P n'ai ,û LP rrsvect, ni famour des drapcmi,.,ç 
J ·o ... ki•pi .... rios galons~ monstrul'UX oripeaux 
Luisseut sut;P mnn cœur de suj,.ttc française 
E, jf• t"e11:c ignorer va& cliifforis, vos fadaises:, 

Jeanneue PANTAIS . 

•• 
BR~T vu il lcuns fonl <Jncore ,leurs délices Je 

~es sal()tés. J•euL-un <..lcMceactr,e plus bas 
<Jans l'intonsc·ience ? lll semble que 
non. 

Il ,.,,1 pourlanl une salile à Brest où 
la pupnlation ouvrière LrouYc des pro 
;;ra111111rs ·11roprhs, éducalcurs. Celle srnl 
le. cc " Ciném,~ tdu Peupk II est ou- 
11•,·te au prulél.al'iaf. C'est pour lui qu'il 
a 01(• ,.réé el son d,cvoir est de le sou 
tenir. Qu'il so rcssa1s1ssc ava1ll qu'fü 
nP soit trop tard. 

t..'Opérateur. 

FOIRE ELECTORALE 
J•lus ~a change cl pllus e'o,l la m0- 

1ue cltuse : du vcnl, des promesses, des 
me11so11gcs. r.a foule .Jes " parliRans 11 

(]Lli li,li!lonl d'aisr devant lour camli 
dal ou qui l1url()11J aux orcHlcs des a.d 
,·e1·,-ai1·l's. Parfois un,e note discordan 
te. u11 uratcur qui o~o di1·p ,les vérités. 
r:1111ia,lr. On l'c'eoule parl111~. le iplus 
-<1u,·c11t 1111 1l'c11gui1·landc. 

Cu11lt·;i11·em,c11l à ee quP peHsont ')lao 
11,nl ,oie• C'atnarad<'s anarchislcs, ta foire 
!'lrl'luralc n'csl vraiment pas pro,pice 
~ J'r',dur,1lion. 

Jlrmarqu,\ ici t·ommr eandidat.s du 
p;1rli dit rom111unislC', deux pauvr,c~ dia 
i,11·., lamt'nlahlcB à 1l'cxc(.,,;. l':tSbù·ns ... 

f:e 11'rsl pas avrc le bullotin do voLc 
qu'on l,·rn la H,··,·olutiun. Ge n·est pas 
a,ec " l'aclion parlf'ancnta1re que 
1 on tr:inst'urmcrn, 11a sC1citilô. 

()L1a11d les individus ,ecss.;rnnt-i•ls Ile 
dé>lt'•gucr " leur 11H1uv,01r II pour fox,er 
ccr cux-111,··mr·s '! 

R. '.\lARTI:l. 

PATRIOTISME BOLCHEVISME 
ET CINE.MA 

\.,!ucne -époque vi\'ons-uuu,; dunll ? 
;-;uus n'ignurons cerLc;. JJaS que l'bom 
nw esl un bizan;; animal el que ceu~ 
parnu le lrnupeau ,humain {JUi f.ont et 
vivenl do ,1a politique: sont parmi les 
pires. 

Dans cel ordre d'idées, itl nous o;t 
dun11é t.1,c voir les tenants du l.lulcltevis 
me lcni1; la pailmc. li icr encore ils 
,uuait'nt au mépris Liu 1;r,o,lèlarial la 
nat,iun, la patrie, le Jra,peau. Aujou'l' 
d'!J ui, par d'incomparables girouettes 
cl r-enicmeuls, ,ils arrachcnl ~am, élé 
gance •les .oripeau., ré1•,0<lulionnaircs 
donl ils s'éLa•ienl aJiublés. Finis 1l'a11ti- 
1nililari,,mll eL 1'inlcrnalionali8me. En 
foncés les palrioLe·~ ! l\us l.lolchos ne ju 
rent ,plus que la « réconciliation ide la 
natiun française II lis veulcul une 
France UHJr,c, for{,c el .... heureuse. 

Libre ·? C'est douleux ! F·orte '/ Ave,; 
une puissanle a,rméc n'est-ce pais '! 
JI CUl'CUSC ? Ouais 1 
Finies iles " .gueules de ,vache II de 

,·armée impérialiste. A eux mainlenanl 
le •draJieau lricolore el la i\larscillaise. 
li purail que c'esl. en " souvenir II de 
ceux tic '!J3. Tu parles ! 
Toul. ,cela parce que i\1. Slalinc eu " 

aiusi dt\cidé avec sou c_0<llègue Lavull, 
tors <lH ,la fa•m,,·u~c ba,llaide à. l\Ioscou, 
:ne,· ;iu t.nul l'ahlian('C militaire el. des 
l"'r~prel i,•r,s •de guerre. 

l'n11r snu,·pr la paix, il faut donc f~i 
,.,. h, guerre, ! (.lui donc seronl encore 
fa,·n ü fo1·c sinon les p,oll•élaires fran 
ç-n i..;, 1·ussPs, allP111anùs, angl:.11is? 

llilrs. r,,t.-, . ., ln l.lrt'ilant cl asphyxinnt 
Ir!'! populal iuu, qur , uus voul,cz défen 
drr la 'prétendu<' " patrie du proléla 
ri;il >, l'TJ.lt.S.½. ? 

n. M. 

tllntllllllllllUlllllllllllllllilllll'''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUL UlllllllllillllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llJIO 

Entre Nous 
Uno brochure dr prop,1g,,11.t,•, trèt; 11tll,· à 

\Tlld ·1• 011 a f iirr l'irru)er a11lo11r de ~ui, l'·u . .:t. 
le l11m 1 'll'- ,·L bÎ ar-luel didlOl:,ll{' ùe .MalJt1·:, .1 

mtil11h.~ ,, En P,·riodl• l~kclor..tlP "· Le~ dix : 
2 fr. ;,U, Il' cenl : 2ll fr. S'a!IJ'C>M'I" à \. l'J'Ud 
h.01111111•~111,, 10, 1·11e E.-J.u11;.iin, ~inH'b ( (;,1nt). 
tntln eo111nie 11,utfr!!'l 11. utilitil'r :ors ,1'~ 

rcuniùllb, co11rt~l'C'nc('b, me,!ling~. rtc ... roigna 
lo1h rr ,cd!t,11lt· feuille votante l'L:1Lgt.'•c par 
(.1 [o'érlo',·.itiori .\11,,rt'ltbte ,tu CeJLtrc. Elle blig 
matis1~ l'Un:c.11 ~.,cri'·e l'l':11:bt~r. pur tuus kt:i 
partis politiques ,Jerrière k Co1nilé ,tt-i; fo'or 
g,·s. pour !~ n11l.taris;1t1on à oulrincc et pour 
la guerre à J'_\ll•111agne. tllr ne coùle que 3 
francs 1~ cent 1 

ENVOYEZ LA COPIE AVANT LE 20 

S'udrt esvr ;, 11. lll!isfl<, let> l'icharù,es, le 
l'ontcl "J'liie1"t,; ( l'tty-dtJ-Uùnll'). 

Lo camarade Rey, ri l•i~. huul""u'd ùu ~·za 
l'l·vilch. iL :\'ic·1·, 1i1•nl :1 l 1 d1t-ipnsilion d11S 
CJrn:11-;ldcs dl' '-iicr- rt t1·.till1·11r~. drs docu-. 
mcnlD bill' ta qurslion f:oriali• <11 p11i~ plus de 
30 .inr-. \'b.l,•1· ou t'-crirr rin lh.ant l'l'ndrz 
vcus. 

Nous avons éolté 1111c 1!1t,lk ,·,u·te 'Pll'ô 
lalr p:tcifhl<'. l.:1 rél'ianwr aux 1·:imar:t- 
1h1~ 1·,,rre:-.pundanl ~ de « 'rt'tTP Librf' n 
,,u il \[ar,·hal. Pri, : o.:;11 ; Ir, 10 : -'i fr. 
.. \r·llt\lt•t.-Ht pour ni,di't' ,( T'c11t·it~ Lihn· n 

Le gérant Jean DUPOUX. 


