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Emprunt, Clicljy, 
Exposition 

Il faut dire la vérité. Ce qui 1 
fait la solidité apparente du , 
Front Populaire, c'est un facteur 
négatif : la peur ou, plutôt, des 
hésitations vraiment unanimes 
de toutes les fractions devant 
l'éventualité de sa rupture, de 
son renversement. On est con 
vaincu, en effet, qu'un tel évé 
nement entraînerait le pays, sous 
les conditions présentes, dans un 
chaos inextricable, dans des 
troubles très •graves, peut-être 
même dans une guerre civile. 
Devant cette éventualité, les gens 
reculent et se serrent les coudes. 
Ainsi, Léon. Blum a, chaque fois, 
le jeu facile et ·peut se permettre 
des ~estes et des incartades qui, 
en d autres circonstances, l'au 
raient, il y a longtemps, fait tom 
ber ou partir. 

* ** Et cependant, cette apparente 
c solidité > ne tient 9u'à un che 
veu. C'est qu'il existe aujour 
d'hui un facteur puissant qui 
peut, à tout instant, bouleverser 
tous les calculs, toutes les com 
bines et toutes les hésitations. 
Ce facteur, c'est l'attitude des 
masses traoailleuses»: leur acti 
vité, leur nervosité, leurs reven 
dications, leurs réactions, sou 
vent inattendues. En 'preuve, les 
tout récents événements de Cli 
chy qui faillirent faire démis 
sionner Léon Blum et rompre le 
Front Populaire. 

Et il y a autre chose encore. 
Le sort du gouvernement de 
Blum et du Front Populaire dé 
pend aussi des· év_énements exté 
rieurs, Tout est intimement lié 
aujourd'hui. Un rhume de Mus 
solini pourrait bien coûter le 
pouvoir à Blum. Son gouverne 
ment et son front sont à la merci 
de la première étincelle incen 
diaire venue de n'importe où. 

• ** - Pourtant, nous dit-on, voyez 
l'emprunt ... 
Eh bien, voici : c Jamais le 

parti communiete n'a été plus 
uni ni plus fort qu'en ce mo 
ment >, déclara Staline.; juste 
au moment où I'oppositien dé 
ployait une activité farouche au 

sein du parti et où Staline s'ap 
prêtait déjà à la combattre. 

« Jamais le Front Populaire 
n'a été plus uni ni plus solide 
qu'en ce moment s , declara Léon 
Blum ... à la veille même du coup 
de Clichy qui faillit jeter tout 
par terre, 

Concluez vous-même ! .. 

* ' ** ·Quelque chose qui devra scel- 
ler déflnitivement le Front Po 
pulaire et guérir tous les bobos : 
PExposition !... 

Mais, voilà ! Il y a trop de 
méchantes langues.; Qu'est-ce 
qu'on ne raconte pas au sujet 
de I'Exposition ? ! On dit, par 
exemple, que, dans les condi 
tions présentes, elle est une arme 
à deux tranchants, et qu'au lieu 
d'être un salut, elle pourrait bien 
devenir une catastrophe ... On dit 
que c'est précisément !'Exposition 
qui deviendra le point de départ 
d'un formidable mouvement so 
ciale... On prédit que I'Exposi 
tion ne commencera jamais ... On 
affirme que des étincelles venues 
on ne sait d'où brûleront tout ... 
On déclare que les événements 

' empêcheront les étrangers de 
venir en France, et qu'il n'y aura 
pas un chat siamois à I'Exposi 
tion. On insinue que l'Exposition 
ne fut inventée par le gouverne 
ment que pour imposer le silence, 
la trêve, la « pause , , l' c union 
sacrée > ... Et on souligne .le peu 
d'empressement de la part des 
ouvriers à pousser les travaux ... 
On cririque, enfin, la date d'ou 
verture : le 1 •• mai., Et on plai 
sante méchamment en chucho 
tant qu'il serait mieux, pour la 
renommée du Front Populaire, 
d'inaugurer, le l"' mai, un mo 
nument aux martyrs de Chicago, 
au lieu de s'occuper de baga 
telles ... 

Il est vrai que le gouvernement 
s'apprête à arracher toutes ces 
mauvaises langues. Il a déjà com 
mencé par celles du «Libertaire'> 
et d'autres commères ... Mais, hé 
las ! Il y en a de trop ! Aura-t-il 
vraiment lés moyens et le temps 
de les extirper toutes ? ... 

Terre Libre 

UNE DATE A RETENIR !.! ! 
Le DIMANCHE 11 A V RI' L, à 14 h. 30 

Salle des "·JEl)NESSES RÉPUBLICAINES" 
l 0, Rue Dupêtlt-Thouors (métro Temple) 

La FÉDÉRATION ANARCHISTE de LANGUE FRANÇAISE 
( F.A.F.) 

vous convie 
à sa Fête Inaugurale d'Art et de Propagande 

VOUS Y APPLAUDIREZ 
LA CHANSON· ·ET LA SATIRE 

avec Gaston CASSY, de la "Vache Enragée", 
Le Chansonnier MELO dons ses œuvres,, 
Lucien ROBER li, du "Cabaret du Front Populolre", 
Morya• TOZY, de la "Vache Enragée", 

et Aimée MORIN, dons la « Chanson d'un gars -qu'o mol tourné ». 
LA DANSE 
~, avec Natacha VOLINE, du Ballet Gaud Arvor. 
LE' THÉATRE 

avec la troupe "FLOREAL" dons 

"L'Usine qui flambe" 
drame social en deux actes de J, Conti et A. Brisson 

LA BONNE . KUMEUR 
avec Roger TOZINI. 

Au piano : le Compositeur SAINT-SERVAN. 

Et pour terminer LA CHANCE avec une JOLIE TOMBOLA 
pour petits et grands. 

Allocution par Fernand PLANCHE : "CE QU'EST LA F.A.f .... 
• Entrée : 5 fr., Chômeurs : 3 fr., donnant droit à la Tombola. 
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UN:, P·e:.u o.e: TOU'T 
Lo vie avance vite aujourd'hui. 

Et puis, elle avance sur tout le 
front : économie, ambiance so 
ciole,.situotion politique, menta 
lité des gens, coutumes, mœurs, 
- tout marche, tout change avec 
une rapidité extroordincire. C'est 
pourquoi, dans un minuscule 
journal mensuel comme le nôtre, 
si l'on veut parler bien, il fout 
parler un peu de tout. 

*** La guerre et la révolution 
en Espagne. 

Trois faits nouveaux sont à 
signaler, dont deux d'ordre ma 
tériel et un d'ordre psvcholo 
gique. 

Les deux faits d'ordre matériel 
sont : 

1 ° Lo résistance très efficace, 
ét même le mordant assez oudc- 

cieux des « républicains ~; 
2° La menace du fascisme, e11 

cas de sa victoire en Espa.gne, - · 
menace de plus en plus précise 
et pressante, - pour le royaume 
colonial des deux e grandes puis 
sances dérnocrctiques s : la Frcn 
et 11'Angleterre. 

Le fait d'ordre psychologique 
.. - 'fait très curieux, et dont 
beaucoup de gens ne s'operçol 
vent pas encore : l'impression de 
plus en plus nette dc;ans les sphè 
res intéressées que lès cnor 
chistes, les trotzkistes et le bol 
chevisme intégral pourront être 
jugulés en Espagne, et que, par 
conséquent, l·e retour au régime 
bourgeois « démocratique )) y 'est 
de plus en plus possible. et pro 
boble . 

(Salle pafe ,, 

• 

.. 
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EN VUE DU PREMl1ER 'MAI 
..-1 I'ap proche du 1" Mai, il nous 

parait nécessaire de refaire ici, 
brièvement, l'historique de celle 
date qui marque toute une époque 
dans le mouvement ouvrier interna 
tional. 

Une telle élude s'impose surtout 
pour deux raisons que voici : 
Primo : la date du 1°' Mai a été 

« accaparée », et son véritablè sens • 
a été sciemment el totalement esc a 
moté, d'abord, par les partis poli 
tiques socialistes el, pius lard, par 
la bourgeoisie elle-même. Jour de 
souvenir des premières grandes 
luttes muirières contre le capitalis 
mes moderne, - luttes à tendance 
franchement libertaire, - jour de 
révolte, de, manif estations vigou 
reuses et d'action directe, le 1 °' Mai 
est devenu, peu à peu, sous l'influ 
ence néfaste de la social-démocra. 
tie, Ufl paisible jour de « fêle », 
d'abord tolérée, ensuite légale, et 
qui glisse même, de nos jours, vers 
une fête nationale obligaloil'e. 
Comme si les masses traoailleuses 
étaient déjà émancipées !... Le 
co,mlil~ est que mérne ]es fascistes 
s'en sont. emparés aujourd'hui. 
Ainsi, le marxisme et le capitalis 
me, ces frères jumeaux et insépara 
bles, ,,;c.!g:-é leur animosité appo 
rente, cherchent a extirper, jus 
qu'aux derniers uestiqes, de l'esprit 
des travailleurs, le véritable sens des 
luttes ouvrières qui · inaugurèrènt 
toute leur action émancipatrice. Il 
est de notre devoir de ne pas les 
laisser faire. Nous devons au moins 
rappeler à la classe ouvrière, à 
toute occasion, les origines et le 

vrai caractère de la j911n1éc du 
1°' Mai. 
Secundo: les jeunes qui viennent, 

de plus en plus nombrei:r, vers 
noire morwcmcnt, ne con nair s e ir', 
générà!em<'nt, rien de celle date d11 
1 °' Mai 188G au:i: Etats-Unis, date qui, 
sous l'égide de l'idée anarchiste, 
marqua les débuts de tontes les 
luttes ouvrières de nàl s c é po qne, 
01', il [ant absolnmenl que tons r.o« 
militants - et les jeunes surtout 
- connaissent ces débuts, puissent 
expli quer leur vraie siqnijication, 
raclie nt mettre en relie] el à l' hon- 

, neur leurs mariurs, les premières 
: victimes de la f orniùlable bataille 

l ·d11 siècle livrée par les travailleurs 
du monde enlier a11.T puissances 

1 néfastes d11 passé, 1io11r le vrai pro- 
1 qrès de l'humanité, 

Nous empruntons surtout le texte 
1 qui suit à. une excellente brochure 
1 éditée il y a déjà quelques années 
i par la Librairie Sociale, en mémoire 
1 du 1°' Mai, sous le litre : Le 1°' Mai 
1 à travers le monde. Le texte enlier 

1

: étant trop volumineux pou!' notre 
petit journal, nous avons décidé de 
le dioiser icn deux parties dont la 

1 
première, celle que nous soumettons 
aux lecteurs dans le présent 1111- 
méro, traite surtout les origines .rlii 
1" Mai, et la seconde, qui paraitra 
dans notre numéro de 111ai, rappel- . 
lera surtout les anciens cl uéritables 
aspects du 1" Mai en France. 

LA REDACTION. 
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~,e Premier 1V.rai 

,, 

La date du Pre~er Mai a été 
fixée par la classe ouvriène pour 
commémorer, .dans }s). monde ~n 
tier, par des grèves et .des manifes 
tations publiques, les événements 
sanglants qui marquèrent, en Amé 
rique, les premières luttes directes 
des travailleurs pour leur émanci 
pation. 
Remontons le passé du premier 

mai, parcourons le chemin de son 
b,isto1re. Ce chemin est plein d'in 
térêt ; il va droit, à travers lé' mou 
vement ouvrier de ces. trente der 
nières années; bon petit chemin de 
plaine quand la classe ouvrière est 
sans confiance dans sa force, sans 
espoir dans son a.venir ; au con 
traire, chemin de montagne, dé 
eouvraât de larges horizons, quand 
la classe ouvrière a repris vigueur 
et qu'elle prépare la bataille. 
,.,I.e sort du premier mai est lié à 

celui de la journée de huit heures. 
Depuis le 1 •• mai 1886, jour choisi 
par les ouvriers américains pour 
leur premier grand mouvement en 
faveur de la conquête, par voie di 
recte, de la réduction des heures 
de, · travail, le premier mai a été 
comme un vaste rendez-vous des 
travaiNeurs décidés à obtenir une 
dimiriution de leur temps de tra- 
vail.· ' 
Mais l'esprit qui animait les eu 

vriers américains se corrompit à 
traverser l'océan sur la barque de 
la social-démocratie. Pour l' « Ame 
rican Federation of Labor », la con 
quête de la journée de huit heures 
devait être le prix d'une bataille 
entre les ouvriers et les patrons. 
Corïquête directe là-bas, ici con 
quête légale, sommation ou recours 
aux pouvoirs publics. Pour revenir 
à l'idée de la conquête directe, il 
a fallu en France l'expérience et la 
désillusion de plusieurs années de 
pa~l~m~ntarisme. 
Le premier mai a suivi ces oscil , 

latioris -de la conscience ouvrière. 
De 1886 à 1890,-il a été marquépar 
de grandes grèves ·américaines. De 
1890 â 1904, il ne l'a été que par des 
cortèges et des pétitions aux hôtels 
de ville. Depuis 1904, il a repris sa 
première forme et pour n'avoir pas 
revêtu l'ampleur du 1°' mai 1906, 
ceux qui ont suivi n'ont fait qu'ap 
puyer l'affirmation énoncée au co.i 
grès de Bourges, que les travailleurs 
n'obtiendront que ce qu'ils seront 
capables d'imposer, ce qu'ils seront 
en mesure d'enlever par la vigueur 
de leur organisation et de Ieur 
action. 
Sur la démonstration du premier 

mad sont venus se brancher dbi, 
événements extra-économiques. On 
a presgue oublié que toute la pério 
de terroriste anarchiste des années 
1892, 1893, 1894, eut son point de 
départ, sa cause initiale dans l'un 
des incidents qui signalèrent le 1··• 
mai 1891, un incident passé à peu 
près inaperçu à l'époque, dans la 
tempête d'Indignazlon que souleva 
le meurtre de Fourmies. 

· Il est impossible de ne pas situer 
ces événements à la place qui leur 
rev.ent dans un historique du pre 
mier mai, si rapide soit-il, comme 
il est impossible de passer sous si 
lence les premières bataüles 1. 1rLe,1 
pour la journée de huit heures par 
les ouvriers anglais, en 1333 et 1334. 

i.A CRÈVÈ CEN :ERA:LJ! 
POUR LES HUIT HEURES 
EN J:\NC!..ET~RRE ( 1333-1834) 

.Le premier, mouvement pour 1:1 
"0nqnête des J·,1ül; h-ur ,, s'ec.;t. i.ro 
duit en Angleterre en 1333-1234 .. 
Engagée d'abord par Ies organi 

sattons .composant l' « Union géné-: 
rale des classes productrices », la 
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lutte pour les huit heures coudoya 
la lutte pour le suffrage universel, 
marcha parallèlement et se con 
fondit même avec elle, jusqu'au dé 
sastre qÙi engloutit l'une et l'autre 
c:1 1848. Mais, dès 1844, l'agitation 
politique avait pris le pas sur l'agi 
tation économique. 
Un des conflits qui frappa plus 

fortement l'opinion fut la grève 
des gaziers de Londres. Au com 
mencement de mars 1834, West 
minster, durant plusieurs jours, fut 
plongé dans l'obscurité. 
Les années 1829 et 1830 avaient 

été remplies d'émeutes de paysans 
contre les grands fermiers des com 
tés du Sud, accompagnées de bris 
de. machines, d'incendies de meules. 
Cette révolte paysanne fut écrasée 
par la troupe et par la réunion 
d'une commission d'assises appelée 
à juger plus de l.OJO prisormiers. 
' En 1833, l'Union des tailleurs de 
Landres déclara la grève de la cor 
poration afin d'obtenir une dimi 
nution des heures de travail. 20.000 
ouvriers firent grève. 
Les fileurs de coton, après une 

longue période d'agltatlon, déci 
daient un~ grève générale de tous, 
les cotonniers pour le 1 "' mars 1834, 
afin d'obtenir les huit heures. 
La conquête des huit heures n.:, 

formait pas à'unique objectif de ce 
hardi mouvement; eile n'était que 
la première et la plus immédiate 
des améliorations. Le but était plus 
haut : transformer complètement 
la société, organiser la production. 
Les programmes politiques étaient 
vains. Vain aussi l'espoir en les 
députés; les travailleurs devaient Le 16 février 1886, un conflit 
faire leurs affaires eux-mêmes. s'étant élevé dans l'usine de M. Mac 
Ce vaste mouvement fut brisé. Le Cormick, laissant douze cents ou 

lock-out du· 'Bâtiment, en juillet vrlers sans aucune ressource, une 
1834, à Londres, ruina l'Union du réunion en masse des exclus eue 
Bâttment. 'lieu, de laquelle Parsons et Schwab, 
Aucune mesure judiciaire ne fut eollaborateur de l' « Arbeiter-Zei 

trop rigoureuse contre ce « dan- tung' » (Journal des Ouvriers) · 
ger » ouvrier. firent les rapports. Ils protestaient 
Une répression implacable s'exer- contre l'envoi de quatre cents poli 

ça. Le.1 picketing (1) f.ut interdît.' 'ciers armés et d~. trois cents poli 
Dix-sept tanneurs de Bermondsey, ciers Privés également armés. 
en février 1834, furent condamnés Dès lors, des réunions se tinrent 
à la prison « pour crime d'avoir tous les soirs et des collisions avec 
abandonné leur travail sans l'ache- les gardiens du capital se produi 
ver ». Une vieille loi punissant sé-, salent quotidiennement. La colère 
vèrement ceux qui faisaient prêter des ouvriers monta jusqu'à l'extrê 
serment pour une société illégale me et vingt-cinq mille personnes 
fut remise en vigueur et appliquée assistèrent à la réunion du diman 
à six journaliers agricoles de Dor- che qui précéda le premier mai. 
chester qui se virent infliger, eux Fielden, Parsons et Schwab furent 
qui n'avaient accompli aucun acte les ·principaux orateurs. 
d'intimidation ni de grève, sept Le 3 mai, les ouv.riers rassemblés 
années de déportation. Cette scan- devant l'usine Mac Cormick, furent 
dateuse condamnation provoqua à fusillés à bout portant par la police 
Londres une grandiose manifesta- privée. Ils firent face à leurs agrès 
tion. Toutes les Unions .. se resser- seµrs et la bataille dura un quart 
rèrent pour ce jour autour de leur d'heure. Les policiers reçurent des 
organisation centrale. Un cortège renforts et s'acharnèrent sur les 
de 'Cent mille ouvriers processionna. . ouvriers qu'ils décimèrent. 
Ce fut la première des grandes ma- Aussitôt Spies fit répandre une 
nifestations anglaises. clrcuiatre dans Iaque.Ie il appelait 

Ce fut l'apogée de l' « Union së- les ouvriers aux armes.- Un autre 
nérale des classes productrdces ». · . manifeste parut, invitant les tra 
Elle fut disloquée par les échecs, vaüleurs à se réunir ·en masse sur 
par l'offensive patronale, par la ré- le marché au foin, dans la nuit du 
pression gouvernementale. Ce mer- 4 au 5. 
veilleux mouvement, cecte formi- Le lendemain de ce massacre, 
dable agitation en faveur de la Parsons et Spies publiaient dans 
journée de huit heures, de la grève I leur journal l'appel suivant : .« La 
. générale, de la prise de possession guerre de classe est commencée. Des 
des instruments de production som- ouvriers ont été fusillés hier devant . 
braient pour ne plus remonter à la l'établissement Mac Corrnick. Leur 
surface dans l'histoire du proléta- sang crtevengeance l Le doute n'est 
riat anglais. plus possible. Les bêtes fauves qui 

nous gouvernent sont avides du··' 
sang aes travaüleurs ! Mais l'es tra 
vallleurs ne sont pas du bétail 
d'abattoir. A la terreur blanche, ils 
répondront par la -terreur rouge. 
Mieux. vaut mourir que vivre dans 
la misère ! Puisqu'on nous nü-,ï 
tratlle, .r.épondons de manière que 
no.~ maitres eri gardent longtemps 
le souvenir. La situation nous fait· 
un devoir de prendre les armes ! 
:!:·!1er soir, pendant que les femmes ' 
et les enfants pleuraient leurs ma- !i 
ris. et. ~e,u.rs. ;père.s tombés sous, .les': l 
balles. des assassins, les riches em- 

LES 
DE 

MARTYRS 
CHICAGO 

La propagande pour la, journée. 
de huit heures fut le point de dé- · 
part des événements de Chicngo. 
S'inspirant de l'agitation· qui' 

commença en 1832, par· une grève- 

·. (1) Survr-i ll a ncc <':':t•t·c:f':• .auour dh; us i nos 
\1:11-· i<'S •"r;.,-h, f"'s oour <·:1 <·1n'pi'•cht•r Pt•u:rt":e 
uux suj-p lnntr-urs. 

p::-è:r obtenir la journée de dix heu 
res, puis se continua par le Con 
grès de New- York (12 octobre 
13%), par le vote du Parlement an 
glais établissant la journée de dix 
heiltes (1847) ; par la réduction des 
journées vde travail de quatorze à 
onze heures dans presque toute la 
République des Etats-Unis ; par le 
Congrès de Baltimore (20 août 
18G6) clans lequel 'les travailleurs, 
abandonnant les partis bourgeois, 
créèrent le parti ouvrier ; par l'or 
ganisation des premlèrés forces de 
l'association internationale des tra-. 
vailleurs, aux Etats-Unis, œuvre des 
révolutionnaires allemands (1870- 
1871), et par la grève monstre du 
13 janvier 1872, dans laquelle 
100.030 ouvriers sans travail défilè 
rent par les rues de New-York, la 
Fédération des Travailleurs des 
Etats-Unis et du Canada, fondée 
en 1880, décida en octobre 1884 de 
faire la première grève pour obte 
nir la journée de huit heures le 
premier mai 1886. ' 
Sur 110.000 ouvriers qui se mirent 

en grève en mai 1886, près de la 
moitié, obtinrent une réduction de 
travail et les autres des avantages. 
Mais le capitalisme, obligé de cé 

der et apeuré par l'extension du 
mouvement, se vengea bientôt sur 
les personnes de nos camarades 
anarchistes, qu'il tenait pour les 
vrais- meneurs de· toute cette agi 
tation. Il chercha ainsi à endiguer 
le mouvement. 

Le conflit 
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plissaient leurs verres et buvaient, 
dans leurs somptueuses demeures, 
à la santé des bandits de l'ordre so 
cial... Séchez vos larmes, femmes et 
enfants qui pleurez ! Esclaves, 
haut les cœurs ! Vive l'insurrec 
tion ! :-> 

Il.a bernba 
Le jour suivant, quinze mille ou 

vriers se rendirent au meeting de 
protestation tenu sur la place Hay 
Market, mais dans une pensee toute 
pacifique, car il avait été décidé, à 
la dernière heure, de s'y rendre 
sans· armes. 

Spies, Parsons, Fielden et d'au 
tres camarades prirent la parole. 
Tout se passa dans le plus grand 
calme, si bien que le maire de Chi 
cago, venu pour assurer le maintien 
de l'ordre, se retira. 
Deux cents personnes restaient 

encore sur la place du Marché, lors 
qu'une troupe d'une centaine de 
gendarmes s'élança sur les assis 
tants. Le commandant, le capitaine 
Warel, cria à Fielden : « Au nom 
du peuple de l'Etat d'Illinois j'or 
donne à cette assemblée de se dis 
soudre ! » Fielden répondit : « Ca 
pitaine, ceci est une assemblée pai 
sible. )) 
Le capitaine se retourna, donna 

un ordre à ses gens et l'attaque au 
revolver commença. 
A ce moment même, un corps 

lumineux rayonna dans l'espace et 
tomba au milieu des policiers. 
C'était une bombe dont l'explosion 
tua sept gendarmes et en blessa 
grièvement une soixantaine. 
Saisis d'épouvante, les survivants 

songèrent à fuir, quand survinrent 
des policiers montés et la bataille 
s'engagea. Le peuple se défendit 
avec héroïsme, à coups de revolver; 
mais la lutte était malheureuse 
ment inégale et les ouvriers durent · 
céder encore une fois devant les 
fusils à répétition, qui « firent mer 
veille. » 

Les arrestations 
,;.,es autorités prirent nréterte des 

gendarmes tués par l'explosion de 
la bombe pour arrêter les camara 
des connus et entraver ainsi la 
marche ascendante du mouvement 
anarchiste. Parmi les premiers ar 
rêtés, se trouvaient Auguste Spies, 
né à Landeck (Hesse), en 1855 ; 
Samuel Fielden, sujet anglais, 40 
ans ; Oscar Neebe, 40 ans, né à 
Philadelphie ; Michel Schwab, né 
à Mannheim (Allemagne), en 1853; 
Louis Lingg, Allemand, né en 1864; 
Adolphe Fischer; Allemand, 30 ans; 
et Georges Engel, Allemand, 51 ans. 
Albert Parsons, 39 ans, Améri 

cain, réussit à se soustraire aux re 
cherches de la police. 
Une réaction épouvantable, com 

parable seulement à celles qui se 
déchaînèrent en Russie, en France, 
à l'époque des attentats, où l'on 
compta dans la même nuit deux 
mille perquisitions et arrestations, 
terrorisa la population ouvrière de 
l'illinois. On voulait retrouver le 
lanceur de la bombe à tout prix. 
Mais le police se montrant impuis 
sante, les juges ordonnèrent l'élar 
gissement des milliers de camara 
des arrêtés et jetèrent leur dévolu 
sur les huit anarchistes dont nous 
venons de citer les noms. 
On ne pouvait pas dire d'eux 

qu'ils avaient jeté la bombe meur 
trière, mais la part qu'ils avaient 
prise aux événements suffisait pour 
les désigner aux coups de la plou 
tocratie américaine. 

Le jugement 
Même en admettant la justice de 

classe, les huit anarchistes arrêtés 
ne pouvaient être rendus respon 
sables de l'explosion. Ils étaient 
connus pour leurs idées et pour 
l'activité avec laquelle ils les pro 
pageaient. Si l'un d'eux avatt lancé 
la bombe, il se serait accusé dans 
le but cfe revendiquer un acte qu'il 
aurait jugé, utile et juste. C'est ce 
que déclara Spies en plein tribunal: 
« Si j'avais jeté ou fait Jeter cette 
bombe, je n'hésiterais pas, dit-li!, à 

LES MARTYRS DE CHICAGO 
( 1886-1887) 
Acgu.-;,:-:,, SPIES 

Georges ENG~L ..;- A1ueh t-iuU,{Tl':S - - • 
Louis LINGG - Adolphe FISCHER 

Samuel FIELDEN - Michel SCHWAB - Oscar ·NEEBE 

le déclarer ici. C'est vrai que des 
vies furent supprimées. Mais songez 
aux centaines d'existences que cette 
intervention foudroyante sauva du 
massacre. Si cette bombe n'eut pas 
été jetée, des centaines de veuves 
et d'orphelins seraient là, où se 
trouvent à présent quelques victi 
mes seulement. Mais on ne veut pas . 
tenir compte de ce fait, de la pro 
vocation meurtrière qui coucha 
tant des nôtres et qui s'apprêtait 
à consommer une hécatombe plus 
formidable encore ». • 
Mais il était visible que la justice 

des industriels de Chicago tenait 1 

moins à découvrir l'auteur de l'at 
tentat qu'à supprimer des éléments 
actifs, énergiques et vigoureux, des 
hommes dont le seul but consistait 
à poursuivre l'affranchissement in 
tégral des travailleurs. 
Le juge-policier Grinell, sans in 

sister sur l'attentat, fit surtout res 
sortir la propagande méthodique 
entreprise par les huit accusés et 
qui devait fatalement aboutir à une 
conclusion violente. Il leur repro 
cha leur activité, leur nationalité, 
leurs écrits et termina en deman 
dant leurs têtes, tandis que toute 
la presse capitaliste exigeait qu'ils 
fussent condamnés à mort. 

Au moment tragique où Grinell 
reprochait aux anarchistes de ne 
pas avoir le courage de revendiquer 
les conséquences de leurs écrits et 
de leurs paroles, un véritable coup 
de théâtre se produisit. Devant la 
gravité de l'accusation d'assassinat 
et de complot qui pesait sur ses 
camarades et prévoyant leur con 
damnation certaino, Parsons, sur 
lequel la police n'avait pu mettre 
la main, eut le courage héroïque de 
S..! constituer prisonnier en pleine 
audience, venant ainsi jeter à son 
accusateur un démenti tragique. et 
réclamant sa part de vesponsabilité. 

Nos camarades furent. condamnés 
le 17 mai. · 
Le verdict fut impitoyable -: la 

peine de mort fut prononcée pour 
tous les accusés. Ils furent condam 
nés à être pendus. La grâce inter 
vint cependant pour Schwab et 
Fieldcn, dont la peine fut commuée 
en celle de la prison perpétuelle et 
pour Neebe qui ne fut condamné 
qu'à quinze ans de prison, bien qu'il 
implorât la grâce d'être pendu avec 
ses camarades. · 

Leurs déclarations 
Là place nous manque pour. pu 

blier i::1 les déclarations faites de 
vant le tribunal par les anarchistes 
d@ Chicago. Cependant nous ne 

! pouvons faire autrement que d'en 
citer les passages essentiels, tant 
ces paroles jetées à la face des ·ju 
ges étaient une accusation contre la 
société capitaliste et ses soutiens, 
plutôt qu'une défense présentée 
par des accusés. 

Auguste Spies commença en ces 
termes . « En m'adressant à ce 
tribunal, je commencerai par les 
mêmes paroles qu'un personnage 
vénitien prononça, il y a cinq siè 
cles, devant le Conseil des Dix et 
dans une circonstance semblable. 
Ma défense est votre accusation. 
.l\'fo:, prétendus crimes sont votre 
histoire. Pour me faire condamner 
sous le prétexte que je connais qui 
Jança la bombe, vous produisez les 
déclarations contradlctolres de té 
moins payés. On a commis, beau 
coup de crimes juridiques et; même 
dans ces cas, les juges pouvaient 
agir de bonne foi. Mais jci, vous 
n'avez pas même cette excuse. Les 
représentants' de l'Etat ont. eux 
mêmes fabriqué les témoins. L'ac 
cusation a choisi un jury corrompu 
dans son origine .. Devant ce tribu- 

nal, devant ce public, moi j'accuse 
le procureur d'Etat et le juge Bon 
field d'avoir machiné cela pour 
nous assassiner... Qu'avons-nous 
dit dans nos discours et dans nos 
écrits ? Nous avons expliqué au 
peuple sa situation sociale, les lois 
qui font se développer les phéno 
mènes sociaux, les moyens d'inves 
tigation scientifiques ; nous avons 
prouvé que le salariat était la cause 
de toutes les iniquités et qu'il au 
rait à disparaître pour faire place 
à un système de production plus 
civilisé ; nous avons prouvé que les 
théories du progrès n'étaient pas le 
fait d'une majorité, mais une né 
cessité historique, et que, pour 
nous, la tendance du progrès était 
celle de l'anarchisme. Cette ten 
dance est celle d'une société libre, 
sans classes ni gouvernants, une 
société dans laquelle l'égalité éco 
nomique de tous produit un équi 
libre stable comme base et condi 
tion d'un ordre naturel. Est-ce 
qu'on est en train de juger I'Anar 
chie ? Si c'est cela, pour votre hon 
neur, cela me fait plaisir. Je me 
condamne moi-même, parce que je 
suis anarchiste. Vous pouvez alors 
me condamner, honorable juge, ' 
mais il faut bien que l'on sache 
dans le monde entier, que dans 
l'Etat de l'Illinois, huit hommes fu 
rent condamnés à mort pour avoir 
cru dans un bien-être futur, pour 
ne pas avoir perdu la foi dans le 
triomphe final de la Liberté ·et de 
la Justice ! » 

« Je parlerai peu, dit Michel 
Schwab, et je n'aurais pas dit un 
mot si mon silence ne pouvait pas 
s'interpréter comme une lâche ac 
ceptation de la comédie qui vient 
de se dérouler. Vous dites que 
I'Anarchie est poursuivie, mais 
!'Anarchie est une doctrine hostile 
à la force brutale, opposée au sys 
tème criminel actuel de production 
et de répartition des richesses. 
Vous m'accusez à mort pour avoir 
écrit des articles et prononcé des 
discours ... Vous parlez d'une gigan 
tesque conspiration ! ... Un mouve 
ment p'est pas une conspiration et 
nous avons tout fait a la lumière 'd'ù 
grand jour ... Nous annonçons un 
changement dans tous les pays de 
production industrielle, et ce chan-. 
gement -ne peut pas ne pas se pro 
duire. Toui;; les jours on commet des 
assassinats. Les enfants sont 'sacri 
fiés inhumainement, les femmes 
périssent à force de travailler, et les 
hommes meurent lentement, con 
sumés par de rudes travaux .. Je n'ai 
jamais vu que les lois punissaient. 
ces crimes ... Des milliers d'ouvriers 
vivent à Chicago dans des habita 
tions immondes, sans air, ni espace 
suffisants .. Deux ou trois enfants, 
avec père et mère, vivent en se. 
substantant d'un peu de viande 
avariée et de rares légumes. Les 
plus cruelles maladies déciment les 
hommes et les femmes, surtout les 
enfants. N'est-ce donc pas horrible, 
dans une société qui se prétend ci 
vilisée ? Le socialisme comme nous 
l'entendons veut dire que Ia terre 
et les machines doivent être la pro 
priété du peuple... Quatre heures 
de travail par jour seraient sufft 
santes pour produire le nécessaire 
à une vie confortable. Il resterais 
donc du temps pour être consacré à 
la Science et à l'Art. C'est une er .. 
rcur que d'employer le mot Anar 
chie comme synonyme de violence, 
car les deux choses sont opposées. 
Nous propageons aussi la violen'c.e, 
mais seulement contre la violence, 
comme moyen nécessaire de dé 
fense. > 
Oscar Neebe fit la déclaration sui 

vante : « J'ai présidé un meeting à 
Turner Hall, et vous y avez été in 
vUés dans le but de discuter I'Anar 
chisme et le Socialisme. Pourquoi 
les représentants du capitalisme 
que nous accusons de nos .miaères, 
ne vinrent-ils pas discuter avec les 
ouvriers les aspirations de ces der 
niers ? Vos lois, que je ne connais 
sais pas, me reprochent la posses 
sion d'un revolver et d'un drapeau 
rouge que vous avez trouvés chez 
moi. Vous avez prouvé que j'ai 

. I 
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organisé des associations ouvrières, 
que j'ai travaillé à la réduction des 
lleures de travail, que j'ai fait tout 
mon possible pour la publication 
du journal c Arbeiter Zeitung >, 
voilà mes délits. Moi, je vous sup 
plie de m'appliquer. la même peine 
qu'à mes autres camarades. Pen 
dez-moi avec eux ! >» 

Adolphe Fischer ne dit que quel- 

ques mots : « Je dois seulement 
protester contre la peine de mort 
que vous m'appliquez parce que je 
n'ai commis aucun crime ... Mais si 
je dois être pendu pour professer 
des idées anarchistes, pour mon 
amour de la liberté et de l'huma 
nité, alors je n'y vois aucun incon 
vénient et je vous crie hautement: 
Disposez de ma vie ! » 

Louis Lingg fut plus précis en 
core. Au reproche qu'on lui faisait 
d'être un assassin, il demanda 
quelles preuves on pouvait opposer 
à ses dénégations. « Vous m'accu 
sez, dit-il, de mépriser la loi et 
l'ordre. Qu'est-ce que cela signifie? 
Ses représentants sont les policiers 
et c'est parmi eux que se recrutent 

; les bandits. Leur capitaine, qui ' 

m'entend, avoua lui-même que mes 
livres et mon chapeau furent volés 
dans son bureau par ses policiers, 
Voilà vos défenseurs du droit de 
propriété ! Je VOJJS méprise, ,je mé 
prise vos lois, votre force et votre 
autorité. Pendez-moi ! » 

(A suivre.) 

"'t..J:n. peu de 
(Suite de la tro page) 

............... ··---~ 
Si ces trois faits se précisent 

et s'affirment, les « sphères » 
françaises et anglaises pourraient 
bien lâcher le fascisme espcgnol 
pour de bon, ce qui changerait 
rapidement la face des choses. 

Adieu, fascisme ! 
Supposons un · instant que le 

fascisme international emporte 
la victoire en Espagne. Nous som 
mes persuadés que même cela 
ne le sauverait pas. 11 ne pourra 
pas se maintenir. 11 n'arrivera 
pas à organiser la vie économi 
que, sociale et morale - une 
vie normale - du pays. 11 ne 
réussira "pos à résoudre les im 
menses problèmes qui se dresse- 
ront devant lui. · 

Nous sommes d'avis qu'il est 
partout aux abois. 11 joue sa der 
nière carte. 11 la perdra. 11 a : 
atteint son point culminant. 

tout 

C'est la dégringolade qui l'at 
tend. 

Si nous sommes dans le vrai, 
cette vérité serait la plus impor 
tante pour l'instant. Toute. une 
époque - l'époque du fascisme 
conquérant - serait sur le point 
d'être close. Des horizons nou 
veaux s'ouvriraient devant l'hu 
manité. Une des plus dures éta 
pes de sa marche vers le véri 
table progrès serait franchie. 

Et la « démocratie » ? 
Et la démocratie bourgeoise, 

arrivera-t-elle à ses fins ? Réus 
sira-t-elle à se consolider sur les 
ruines du fascisme ? 

Nous ne le croyons pas. Son 
sort est indissolublement I ié à 
celui du capitalisme privé. Or, 
ce dernier est moralement mort. 
Toutes ses bases sont ruinées. 11 
ne peut plus évoluer. Son trépas 

physique n'est qu'une question , 
de jours. Et il entraînera avec lui ri 
la démocratie bourgeoise. Tout 
le système danse - ou plutôt 
s'agite convulsivement - sur un 
volcan, au bord du gouffre prêt 
à l'engloutir. 

Et le capitalisme d'Etat ? 
C'est le fascisme rouge. Eh 

bien ! En vingt ans, il a fait ses 
preuves en U.R.S.S. : c'est un 
désastre. Seuls les aveugles, les 
fanatisés et les imbéciles ne le 
voient pas encore. Mais les évé 
nements continuent, et le jour 
n'est plus loin où tout le monde 
comprendra la vérité . ( sauf ceux 
qui sont intéressés à ne pas la 
comprendre : ceux-là résisteront 
et se défendront [usqu'ou bout). 
Le capitalisme - ou le « socle 
lisme » - d'Etat prend port ou 
bol ou bord de l'abîme. Staline 
le prouve. Thorez le dit. 'Donc, 
ce beau système y dégringolera 
ovec les outres danseurs. 

Conclusions. 
Lo Révolution Sociale suit son 

chemin. Tout ce qui l'entrave 
sera balayé. C'est sa période des 
tructive. 11 va de soi' que cette 
période <durera encore quelque 
temps. EII~ sera dure, confuse, 
pleine de périls, de luttes san 
glantes, de flottements, de hauts 
et de bas. En un mot, elle sera 
tragique. Hélas ! L'histoire ne 
nous laisse pas le choix ... 

L'époque demande, d'une port, 
des individualités fortes, sincè 
res, dévouées sans réserve, plei 
-nes d'entrain, riches de cœur, de 
volonté, de clairvoyance, d'ini 
tiative, d'énergie, d'esprit de sa 
cr ifice. et d'autres qualités en 
core... D'autre part, elle exige 
des collectivités vastes, agisson- 

. tes, audacieuses ... 
De telles individualités et de 

telles collectivités, se présente 
ront-elles ? Surgiront-elles des 
ténèbres du passé ? 

Sans aucun doute, oui. C'est 
l'époque qui les crée. Les événe 
ments successifs les éduquent et 
les trempent. L'Espagne nous en 
donne la preuve décisive. 

1L,a Guerre et la, Rëveurtten en ....... 
):7édéralisme 

Flégion.al isme 
..A....uton.omie 

Dans « Nouvelle Géographie Uni- 1 Espagne est un des aspects à la fois 
verselle ~· Eli~ée _Reclus, parlant de I politico-1conomiqu~ de J_a Penin 
ce probJeme, écrtt : . snlc, et I on peul dire qu'il n'a pas 

« L'inégalité de population entre cessé de préoccuper les hommes et 
les plaines basses du littoral et les les politiciens qui, depuis des an 
plateaux de l'intérieur, et, bien plus nées, tiennent les rênes du char de 
encore, le dédoublement de Ia civi- l'Etat. 
Iisation péninsulaire en une zone Au fur et à mesure que se faisait 
extérieure et un foyer central, ont / te développement économique . de 
produit les résultats les plus consi- ces régions, les différenciations ré 
dérables de l'histoire généi·ale de gionales s'accentuaient. 
l'Espa~ne. Consciente de sa propre Aujourd'hui, dépassant le stade· 
vitalité, animée d'une suffisante d'une forme politique proprement 
initiative pour se gouverner elle- ' dite ou de revendications purement 
même, chacune des provinces mari- culturelles, le régionalisme s'est vu 
times tendait à s'isoler des autres entraîné, par Je développement éco 
parties de l'Espagne et à vivre d'une nomique même, vers des bases nou 
vie indépendante.... L(:., popula- velles. 
tions cherchent leur équilibro natu- Trois régions se sont, durant ces 
rel, et l'une des principales condt- derniers cinquante ans, Industrlalt 
tions de cet équilibre est le respect sées, et c'est ce développement iné 
des limites tracées entre les pro- gal du capitalisme espagnol qui a 
vinces par les différences du sol et I approfondi I'esprtt régionaliste : 
du climat ainsi que par les cliver- d'une part.Ta Catalogne, par le tex 
sités des rnœurs qui en sont la con-1 tile; d'autre part, les pays Basques, 
séquence. > avec la métallurgie, et enfin l' An- 

Le problème du régionalisme en dalonsie, avec ses mines. 

Ce développement économique a 
sonné le réveil des régionalismes et 
aussi, sans doute, accentué, à la fa 
veur d'idéologies nouvelles, une 
forme de nationalisme nouveau. Il 
faut tenir compte de cette double 
évolution afin de ne pas verser dans 
la falsification de ces nouvelles for 
mes d'expresston patriotique. 

Les événements qui ont succédé 
à la Hépublique d'avi-ll 1931 ont 
rapidement précisé les choses. Ces 
mouvcruants n'ont pas tardé à se 
, accrocher aux idéologies fascistes 
et autoritaires. 
Le régionalisme reste intimement 

lié au problème de fédéralisme el, 
'vu sous cet angle, il retient toute 
l'attention des organisations de la 
C.N.T. Ceci dit, il faut bien se gar 
der de confondre régionalisme, na 
tionalisme, fédéralisme, sépara 
tisme. 

li est assez curieux de faire cer 
tains rapprochements entre les ré 
volutions hisses de 1905-1917 et 
celles qui se sont déroulées.en Es 
pagne en 1931-37. lei comme là, le 
problème des nationalités oppri 
mées s'est posé d'une façon aiguë. 

Du régime féodal resté à « l'état 
pur » avec une persistance que seul 
explique l'isolement de l'Espagne 
par les Pyrénées du reste de l'Eu 
rope, ce pays ne devait s'organiser 

en monarchie absolue que vers la 
fin du xv- siècle. 
Tandis que les Arabes occupaient 

encore le sud de la Péninsule, J'Ara 
gon, la Catalogne, la Castille, la Na 
vurre et le Portugal restaient pen 
dant des siècles des Etats indépen 
dants. En installant des comptoirs, 
les Phéniciens et les Carthaginois 
avaient donné cependant un essor 
économique ù maints ports médi- 
terranéens. · 

· Vers la fin du 'moyen-âge, Bar 
celonc était devenu un port des plus 
importants ·: il commerçait avec 
l'Egypte, la PaJestine et la Syrie. 

Aux xv- et xvn- siècles (c'est l'ère 
des grandes découvertes) les marins 
espagnols parcourent les mers, vont 
vers le nouveau monde, rapportent 
de l'or et .de I'argent, 

Ainsi se créent de nouvelles con 
ditions favorables à un développe 
ment social et po'lit,ique de l'Espa 
gne sur des bases nouveJJes. 

De Grenade sont chassés les der 
niers Maures. Ferdinand d'Aragon, 
Isabelle de Castille cornmencent la 
réalisation de l'unité espagnole. Le 
pillage colonial développait le capi 
tal commercial, mais l'Espagne 
morcelée empêchait les réalisations 
nouvelles. L'unification s'imposait. 

(.4 suiore.y HEM DAY. 

POUR L'ES TRAVAILLEURS, 
MONTRE QUE, POUR EUX, 
HITLER-MUSSOLINI-FRANCO A 
BLU:M,, Il! N'Y A MEM.E P.AS 

LA LEÇON' DE CLICHY EST 
TOUS LES .ETATS ET TOUS 

UN 

IMMENSE : UNE Fois DE. Pl.US, E.LLE LEUR' 
1 1 

LES COUVERN,E,MENTS· SE VALE1~1T. 1DE 
LENINE-TROTZKI-STALINE, EN PAS~AN/f PAR·. NOSKE-MACDONAL~-. 

FIN: DE COMPTE, POUR .LES TRAVAILLEUI\S, Tout. 
KIF.-KIF. 

PAS 
ÇÀ, 

: EN 
é'EST 

t1: .. ,\··, ·;.(., t:' ' '1 · •• 1 ~ 
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Cette partie de "Terre Libre" est réservée à. un libre examen, sans distinction de tendances, de 

toutes les questions, d'ordre général· ou d'actualité, qui intéressent les anarchistes, mais sur lesquelles leurs 
opinions sont différentes ou imprécises. µn tel examen, sous forme d'une discussion sincère, sérieuse et 
amicale, aidera les participants et tous les lecteurs à se faire une. opinion personnelle et nette sur les 
problèmes traités, ceci même dans les cas où le journal, lui-même, ne formulerait aucune conclusion. 

Les Evénements d'Espagne, et I' Anarchisme 
------+- ..... ~ 

(Dans ce numéro nous donnons place à deux opinions diamé tralement opposées.) 

L'ANARCHISME 
ET L'ESPAGNE 

Il devient de plus en plus évident 
que l'attitude des chers de la 
C.N.T.-F.A.I. a compromis grave 
ment l'évolution de la révolution en 
Espagne et, par contre-coup, aussi 
dans les autres pays. Cependant, 
d'aucuns n'osent encore le procla 
mer ouvertement; et le "Libertaire" 
continue à approuver pleinement 
cette attitude ... 

Ainsi donc, après avoir combattu 
·de tous temps, et avee quelle véhé 
mence! tous ceux qui osaient parler 
de « pouvoir politique », de << dicta 
ture du prolétariat » durant la pé 
riode révolutionnaire et même 
après, les anarchistes en sont ve 
nus, eux, à participer à un gouver 
nement républicain bourgeois, et à 
prendre des mesures telles que la 
dissolution des milices révolution 
naires dans le but d'organiser une 
« véritable àrmée », dans le sens 
classique du mot, capable de défen 
dre victorieusement la république 
bourgeoise menacée par Franco, 
sans parler de la dissolution du 
Conseil National Economique. 

Comme on le voit, au lieu de 
lutter jusqu'au bout à la tête des 
milices ouvrières, seuls organes ca 
pables de faire triompher la révo 
lution, les anarchistes espagnols ont 
préféré sombrer dans l'union sacrée 
de la lutte contre le fascisme. 

Or, on sait que toute l'activité 
des partis socialiste et communiste, 
- de ce dernier surtout, - consiste 
précisément à sceller fortement 
cette union sacrée pour la défense 
de la dérnocratce bourgeoise contre 
le fascisme. 'Dès lors, on comprend 
que fa tâche des révolutionnaires 
devient de plus en plus difficile 

, puisque - il faut avoir le courage 
de le reconnaître - la classe ou 
vrière est d'ores et déjà acquise à 
l'idée d'une guerre contre le fas 
cisme, oubliant ainsi son but de 
toujours : la destruction du régime 
capitaliste par 11 révolution. 
La plupart des camarades, quand 

on leur parle de, reniements suc 
cessifs de la C.N.T.-F.A.I., éprou 
vant le besoin de défendre ces orga 
nisations (c'est-à-dire leurs chefs) 
en disant que ceux-ci ont été for- 

. cés par les ch-constances d'adopter 
cette attitude capitularde à l'égard 
du gouvernement de Madrid, corn 
me aussi d'ailleurs celle qui les fit 
-· sur I'injonction de Moscou - 
éliminer du gouvernement de la 
Généralité de Catalogne, le seul 
parti pelitique qui .eut le courage 
dé dénoncer la main-mise de la 
Russie sur la révolution espa- 

. gnole : le P.O.U.M. 
Le malheur veut que Moscou ne 

· s'en soit pas tenu là (1): sa ma 
. nœuvre est de grande envergure; 
il s'agit de rien moins que de [ugu- 

Ier la révolution espagnole; de 
l'empêcher d'aboutir. Le plus fort: 
c'est que Moscou ne s'en cache mê 
me pas, déclarant vouloir empêcher 
à tout prix que le régime actuel 
soit aboli en Espagne: but iden 
tique à celui des impérialismes 
français et anglais qui sont contre 
le fascisme pour la défense de l'Es 
pagne républicaine et bourgeoise. 
Bien sûr, on ne manque jamais de 
nous objecter que, pour faire la 
révolution, il faut des armes, et que 
celles-ci ne pouvaient être obtenues 
qu'au prix de ... certaines conces 
sions... Cependant, on oublie que 
ces armes ne sont pas distribuées à 
des milices ouvrières, mais à une 
armée régulière, ou qui l'est deve 
nue, du gouvernement de Madrid. 
On oublie eg,.a.Iement que ce même 
gouvernement laisse froidement 
tomber la Catalogne par peur du 
socialisme ... En cela, il est en par 
fait accord avec les impérialismes 
russe, anglais, français, allemand et 
italien, lesquels, comme on sait, ne 
veulent pas d'un régime socialiste 
en Catalogne et en Espagne. 
Donc, c'est un fait, la politique 

d'union sacrée contre le fascisme 
qu'on nous prêche en France, et 
dont le parti communiste est le 
champion, a été réalisée par la 
C.N.T.-F.A.I. Après cela, on peut se 
demander à quoi rime tout ce qu'é 
crit. le « Libertaire » contre cette 
politique en France, puisqu'il ap 
prouve la même en Espagne! 
Ici, le parti communiste prêche· 

l'Union des Français et la récon 
ciliation de tous contre le fascisme 
Intérieur · et extérieur; de lutte de 
classes, il n'en est plus question ! 
En Espagne, Montseny, militante 

de la C.N.T.-,F.A.I., s'écrie dans un 
grand discours radio-diffusé que 
« l'Espagne ... est prête à en finir 
bientôt avec son ennemi intérieur, 
cet ennemi sans dignité de cons 
cience, sans sentiment d'Espagnol 
(sic). Car, s'ils avaient été espa 
gnols; s'ils ava~nt été patriotes 

· (resic) », etc... Et elle ajoute : 
« L'Espagne grande, l'Espagne pro 
ductrice, l'Espagne rénovatrice, c'est 
nous qui la faisons- ': républicains, 
:socialistes, communistes et anar 
chistes ... Nous sommes tous unis, 
dans le front de lutte, unité sacrée» 
(voilà le mot lâché ! ) , « unité ma 
gnifique » (ô combien ! > « qui a 
fait disparaître toutes les classes 
tous Ies partis politiques, toutes le~ 
tendances qui nous séparaient au 
paravant ». 
· J'espète, après ca, qu'on aura 
cdmpris... · 

A1'TRUIA •. 

, ' Les Evénements d Espagne 
et .les Anarchistes 

. tl) On· sait en <'ffct que, depuis, les Sta- 

l 
Iln lens' mènent ln vlc dure aux mllitants 
.anarchtstes. de Catalogne en ·essayant par 
tous les moyens de les dlaer6dlter. . 

Un certain nombre de camarades Depuis le 18 juillet 193G, des èvé- 
estiment que les positions prises nernents d'une importance capitale 
depuis le 18 juillet 1936 par la pour la classe ouvrière en purticu 
C.N.T.-F.A.I., à savoir : , lier, et pour toute l'humanité en 

1 ° Front Unique avec les partis général, se déroulent en Espagne. 
marxistes et la U.G.T. Des généraux initiés, aidés par 

2° Participation ministérielle. des gouvernements impérialistes et 
3° Commandement Unique. fascisles, organisent u11 vaste corn- 
40 Mobilisation, etc ... , plot pour prendre en mains tout Je 

sont des positions non conformes à ' pouvo i r, afin de mainteuir la classe 
nos doctrines anarchistes, et ils ouvrière dans l'ignorance, la misère 
ajoutent que la C.N.T.7F.A.I., sans le et l'cxploitalion. 
vouloir et prévoir, seront, après Les premiers jours, les troupes 
l'écrasement des rebelles, victimes des généraux rencontrent une fa 
des partisans des doctrines autori- rouche résistance et le peuple a nti 
taires : victimes d'un régime totu- fasciste commence à prendre le des 
litaire, socialiste ou ,,communiste, sus. En plusieurs endroits, le peu 
parce qu'ils ont emprunté une pie, en se soulevant contre les géné 
fausse route. raux rebelles, se révolte contre ton- 
Le malentendu qui règne en Fran- t·e _tyrannie et JJ:oclame la H~vo 

ce, dans nos rangs, sur les positions lution : « Les usines aux ouvriers, 
actuelles de la C.N.T.-F.A.I., est une la terre aux paysans l » Immèdiu 
conséquence de la non-compréhen- Lcmcnt, là où, 11,récisémènt, Ja 
don d'une multitude de choses qui C.N.T.-F.A.I. sont forts, la recons- 
011t nèterminé la modification de tructiôn économique commence. 
certains points tactiques de nos L'idée de la révolution se propage 
frères d'idées d'autre-Pyrénées. Je à travers l'Espa~ne. En Catalogne, 
dis et je maintiens qu'il y a modi- en Aragon, la U.u.T. collabore avec 
[ication de lactique, et non renoti- n_os camarades. Partout l'unité d'ac 
ciation des principes, comme beau- tion de la classe ouvrière se mani 
coup essaient de nous le faire 'croi- f~stc. Le~ g~uvcrncments impérta 
re. Car clans aucun Plenum de la listes et Iascistes sont affolés. Avec 
C.N.T. 0u de la F.A.I., dans aucun ~me promptitude extraordinaire, ils 
journal <le ces grandes organisa- intervl ennunr p:;11· la ... « non-inter 
lions, il a été dit que leurs idées, vent1~n » au profit des rebelles. Ils 
que leurs doctrines et conceptions orgamse.ut le blocus autour de l'Es 
de_ transformation sociale repose- pagne, rèvolutiormuire ; die ne peut 
raient sur des bases fausses. C'est plus s approvrsronnei- en armes. Les 
le contraire qui se prodult; et, pres- rebelles sont ravita.illés par terre, 
que tous les jours, il y a affirmation par 2ncr, par les H(~S. Les urrnées 
des principes. cl~ 1· runco sont déjà bien organi- 

Sans vouloir le moins du monde sces et surtout bien équipées. Les 
choquer, diminuer qui que ce soit rebelles prennent l'initiaLivc des 
guidé uniquement par l'idée d~ attaques. lis avance;nt, ils devien 
donner une appréciation juste, Je 1~ent menuçants. Hier, les révolu 
dis: les : camarades nui formulent tion nui res l~s ont battus en 24, 'en 
des craintes de faillite doctrinale,. f8 heu~·es,. a Barcelone, ù Valence, 
qui voient de graves fautes corn- a Madrid, a Malaga, avec dès armes 
mises par nos amis espagnols, sont cl~ has~rd, et souvent sans arme, 
des camarades qui n'ont étudié le rren gu avec leur courage, leur en 
prohlèruc que d'une façon sèche, l!rnusiasm_c .. Anarchistes, 'syndica 
abst raite, trop doctrinale. Le pro- 1 istes, socialistes_, ~om,_n,un istcs (sta 
hlèmo Ieur apparait trop simpliste. 111~1st~s cl oppos1t1011n1stes) el répu- 
Pourtant, il est beaucoup plus corn- 1hlicains, coude à coude, se battent 
ple~e, et pot~r le _com]i>renclre, iHau- ?~.ntr~ les rebelles. Qua~d le danger 
drait bien étudier- les réalités les 1 capparut avec plus de force et 
circonstances multiples et sou'vent ,. cl arrog,ance par l'aide <les fascistes 
contradictcires, l'ambiance en gé- appo:lec aux rebelles, le premier 
ncrul dam laquelle nos frères font dev~ir de tous Ies combattants anti 
la guerre et luttent pour Je bien-êlrc fascis/es était de s'unir plus étroi 
et la liberté. tement pour ne pas SC' laisser écra- 

Donnons brièvement des raisous ~er .. P:ir conséquent., l'unité anli 
pour 'lesquelles nos camarades de [ascist e se forge par la com préhen: 
la . C.N.1î.-F.A.f. sont partisans au- sien ,el la nécessité implacable de 
jourcl'hui : se de[ endre du dtuujer [ascist e, 

1" du Front V nique. (A suivre.) , 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_1111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Les lecteurs cherchant une abon 

dante et excellente information .sur 
. l'Espagne doivent s'abonner à 
« L'Espagne Nouvelle » hebdoma 

. daire très documenté, vivant et 
indépendant de toute pression d'où 
qu'elle vienne ,( .Jolibois, 10, rue 
Emile-Jamais, Nîmes. C.C.P. 186-99 
Montpellier. 

La F.A.F. fait un ap,pel pressant 
à tous ceux qui voudraient prendee 
à leur charge un enfant orphelin 

' à la suite des événements, ,En écrt 
vant au secrétaire de la F.A.J'. (F. 
Planche, 42, rue de Meudon, Billan 
court, Seine), prière d'Indfquer le 
sexe et l'âge de l'enfant qu'çn se 
rait prêt à prendre, 

.' ·,··11, 
• t •• 

/ 



6 TERRE LIBRE 

La 
en 

vérité 
marche 

(A propos des révélations de 
A. Gide et de Céline) 

André Gicle est-il pédéraste ? Je 
ne le sais pas... Peut-être.; Il me 
semble, d'ailleurs, qu'il l'a dit lui 
même... Mais, quelle importance 
cela pourrait avoir ? Oscar Wilde 
le fut aussi. Et d'autres encore ... 
Et après ? ... 
André Gide est-il un « intellec 

tuel raffiné », un « snob » ? Peut 
être .... Je n'en sais rien ... Mais, en 
quoi, cela pourrait m'intéresser ? 
Et ce bandit de Céline, quels sont 

donc ses crimes 'l Je l'ignore. Et 
cela ne m'intéresse pas ... 
La seule question qui importe, est 

celle-ci : Les f ails et chiffres que 
ces deux hommes citent par raP. 
port ù la vie en U.R.S.S., sont-ils 
vrais ozz faux ? 

A cette question je suis obligé de 
répondre en toute conscience, en 
toute tranquillité : Oui, les faits et 
les chiffres qu'ils nous apportent 
de << là-bas », sont absolument 
exacts. Et, d'ailleurs, ils n'ont ja 
mais été démentis. 

C'est la seule chose qui compte. 
* Il est toujours Î.;finiment pénible 

de voir avec quelle méchante joie 
la presse bourgeoise se précipite 
sur les terribles vérités de l'U.R. 
S.S. Il est bien triste de constater 
qu'en citant les faits et les chiffres, 
la presse réactionnaire, elle aussi, 
dit la· vérité. Car elle s'en saisit à 
cœur joie, cette presse ; elle en 
jubile, elle en fait tout ce qu'elle 
veut... Cette presse en tire des 
conclusions qui, elles, ne sont pas 
justes. Et elle les répand à travers 
le monde. 

Mais, c'est bien le gouvernement 
de l'U.R.S.S. lui-même qui fournit 
les armes à la presse bourgeoise. 

La fausse route prise par la révo 
lution russe a abouti à des résultats 
dont la réaction du monde entier 
fait son jeu. 

Qu'avons-nous à faire dans ce 
cas, nous les libertaires ? 
Devons-nous nier la vérité, l'évi 

dence ? Devons-nous défendre l'in- 
défendable ? · • 
Evidemment, non. D'autant plus 

que nous avons toujours prévu ces 
résultats. Et nous avons toujours dit 
que le jour viendra où l'on ne 
pourra plus les cacher. 

Ce jour est venu. La vérité com 
mence à frapper les plus obstinés, 
les plus aveugles. 

Notre devoir, à nous, n'est pas 
de la cacher, de la nier, de l'atté 
nuer. Non! Notre devoir à nous est: 
1 ° d'expliquer les vraies raisons de 
l'échec de la révolution russe ; et 
2° de faire notre possible pour 
aider les révolutionnaires de tous 
:pays d'éviter la route politique et 
etatiste qui mène à cet échec. 
Les bourgeois s'emparent de la 

vérité pour défigurer son vrai sens, 
pour l'exploiter dans leurs intérêts. 
Nous, nous devons inlassablement 

analyser cette vérité pour en expli 
quer le véritable sens, pour en arri 
ver à des conclusions justes, utiles, 
fécondes. VoLINE. 
') . 

S"'C.J:Fl 

PROTESTATION 
Nous protestons vivement con 

tre lés mesures de répression 
déclenchées SOUS LE GOUVER 
NEMENT DU FRONT POPU 
LAIRE contre les orgqnes de 
presse qui ont Je courage de dire 
la vérité et d'afficher carrément 
leurs ·opinion!;, leur dégoût et leur 
colère : « Le lib2rtaire 1>, « La 
lutte ouvrière » etc... · 

« Plus ça change, pllJS c'est 
I& même chose... » - tant que 
la politique et fo finance· m~nent 
la danse. 

Dans la nuit l'on se réveille 
La sirène à nos oreilles 

Est un glas. 
On est brisé de la veille 
Et de tant d'années - pareilles - 

Sur le tas .. 

Avant que le jour ·n'effleure 
Les rues où la brume pleure, 

On s'en va ; 
Car bien loin de sa demeure 
Il faut être de bonne heure 

Sur 'le tas. 

En se hâtant l: on chemine, 
Bien avant qu'ouvre l'usine, 

On est là ; 
Et quand la bise s'obstine, 
Devant la porte on piétine 

Sur le las. 

Voici l'heure ! L'on se fourre 
Dans le tas qui vous entoure 

Pas à pas, 
Tandis que geignent et courent 
Ceux qui seront « à la bourre > 

Sur le las. 

Au pointage l'on défile 
Jusqu'à l'atelier tranquille 

Au sol gras, 
Où la machine immobile 
Vous attend d'un air hostile 

Sur le las. 

Soudain tout frappe, tout gronde, 
Et l'on entre dans la ronde 

Du fracas ,· 
L'homme tendu, seul au monde, 
S'agrippe à chaque seconde, 

Sur le tas. 

, Sous l'acier qui grince et braille; 
On pousse de la ferraille 

A pleins bras. 
La peur, quand l'effort déraille, 
Vient vous tordre les entrailles, 

Sur le tas. 

Car on a les nerfs en boule 
D'avoir souvent dans la foule 

Vu déjà, 
Comme un homme tombe et roule 
Dans le sang rouge qui coule 

Sur le las. 

Vient la pause : l'on grignote, 
L' œil sur des feuilles idiotes, 

Son repas, 
Près de la porte des chiottes 
Où d'aucuns poussent leurs crottes 

Sur le tas. 

Et vite ! Il faut s'y remettre. 
Le chrono du contremaître 

N'attend pas ; 
On est par! ois pris en traître, 
Suspendu - vidé, peut-être - 

Sur le tas. 
,.......,-:·1 ' r- -: • .,l"i'""" I"" - '!" 

Le soir vient ; comme en clémence 
Du geste qu'on recommence, 

On es{ las. 
Et puis c'est la nuit immense, 
Sans repos et sans silence, 

Sur le tas. 

Et l'on se dit en un rêve 
Qu'un jour, pourtant, faisant trêve, 

On saura ' 
Résister au « marche ou cr.ève ·», 
Et, d'un coup, se mettre en grève 

Sur le tas. 

Ce jour là, prenant l'usine, 
Les copains et les copines 

Seront là, 
Et pour garder les machines, 
On aura des carabines, 

Sur le tas. 

Si par ruse ou par esclandre 
On prétend nous les reprendre, • 

On verra 
Qu'avant de nous les voir rendre 
Il faudrait tous nous descendre 

Sur le tas. A. P. 
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t.a ~rande duperie 
Blum réusslra-t-Il enfin avec ses 

avocasseries béates à livrer l'Espagne 
à Franco comme Laval avec ses roue 
ries à livré l'Abyssinie à Mussolini ? 
En tout cas, le premier a <i: lavé » déjà 
le second à Genève. Rien de changé 
au Quai d'Orsay : Les <i: bureaux: » qui 
inspiraient Laval, inspirent Delbos ; 
« Le Temps », organe du Comité des 
Forges, des houillères, des assurances, 
continue partout à l'étranger d'être 
nommé « le journal officiel du Quai 
d'Orsay »; Poncet, employé du Comité 
des l•'orges, est toujours ambassadeur 
à Berlin ; le Comité des Forges n'a ja- 

. mais engloutf autant de milliards du 
Trésor dans ses caisses, et il parle 
d'armer maintenant les Allemands 
ccmme- il u armé les Polonais ... 

Quand on saura l'histoire ( encore 
secrète) des tractations, des compro 
mis, des reculades devant les puis 
sances d'argent du Gouvernement dit 
de Front populaire, les triques des 
ouvriers· voleront d'elles-mêmes sur 
les dos de certains traitres et profi 
teurs de ce qui est, d'ores et déjà, la 
« Grande Duperie ». 

L' « expérience Blum » ? De la fa 
çade, et rien derrière I Des construc 
tiens à la Potemkine ! Et même des 
primes aux fraudeurs 1 

On a reproché aux gouvernements 
fascistes qui, pour le Comité des For 
ges, se sont succédés au lendemain 
du coup d'état du 6 rëvrrer : les D0u 
mergue, les Flandin, les Laval, d'avoir 
écrasé le facteur, le lampiste ? Mais, 
et Blum ? Libér)ll vis-à-vis de la tribu 
des de Wendel et de leurs employés 
rnnombrab+es, vis-à-vis des banques 
de Varsovie, des caisses vides du géné 
ral Gœhring, il est <i: rat » vis-à-vis 
de l'auxiliaire cantonnier. Un docu 
ment : 

« Je suis auxiliaire cantonnier, père 
de quatre enfants en bas Age. Je fais 

r mon travail consciencieusement, je suis 
bien noté. Je dois me contenter d'un 
traitement modique, et j'ai l'incertitude 
du lendemain (renvoi possible au lieu 
d'être nommé cantonnier). 

« Je gagnais 850 francs par mois. 
Mais le Gouvernement Blum a trouvé 
que c'était beaucoup trop : il m'a donc 
imposé la semaine de 40 heures, ce qui 
ramène mon traitement à 680 francs, 
alors que les 48 heures doivent être 
payées par « tous » les patrons et que 
les ouvriers ne font comme moi que 
oiO heures ! Voilà plus de trois mois 
que ça dure ... » 

Quelque atroce souffrance que 1'9n 
ait à écrire tout oolà,1il faut bien en 
fin se demander comme pour tous les 
politiciens professionnels : Impuissan 
ce ? Renieinent ? Tràhison ? Assiette 
au beurre ? Ou bien : Mon incom 
préhension ? Ma bêtise ? Ma crapu 
lerie ? Mon foie ? 

Mais le réveil des masses commence, 
malgré l'optimisme du « Populaire », 
contre l'es Pence-Pilate. Un jeune 
algérien résume l'expérience.· Blum 
ainsi : 4 Quelques petites réformes où 
li fallait quelques petites révolutions ... » 

On nous oppose, il est vrai, la <i: re 
prise » des affaires. Mais n'y a-t-il pas 
« reprise » chaque fois qu'on -ëcome 
une monnaie ? Mais n'y a-t-il pas « re 
.prlse ,» chaque fois qu'on fait une poli 
tique d'armements ? Si, ,mais comme 
on escroque, comme on engloutit des 
milliards dans les œuvres de mort, 
et non de vie, la reprise n'est qu'un 
coup de fouet, la reprise n'est que mo 
mentanée. 

Gabriel Go&ftON. 

Les Eglises brUlenl 
en Espagne ... 

P"tJRQVOI ? 
Sous 'ce titre~ notre camarade 

Hem Day publie une hrochue à 
0 fr. 50. Editions de « Pensée et 
Action », 19, Grand'Place, à Bruxel- 

. les (Belgique). 
« ... Il est des œuvres d'art qui 

n'ont jamais tant servi cette beauté 
que le jour' où elles sont tombées 
sous le marteau d'un « vandale ». 
C'était le coup de marteau qui était . 
une œuvrc d'art. Des décombres de 
toutes ces cathédrales, de toutes ces 
églises d'Espagne, tombées pour ne 
pas renaître, espèrons-le, surgiront 
des hommes plus libres, des vies 
plus belles. » . 

Manuel DEVALDÈS, 
« Pourquoi 'l Parbleu, non pas 

par esprit de destruction, mais bien 
par nécessité sociale : « Si nous 
« avons incendié des églises, afflr 
« mail le délégué de la C.N.T., mee 
« ting Mutualité du 4-8-36, c'est 
« qu'elles avaient été transformées 
« en forteresses· par les fascistes 
« qui s'y étaient retranchés. Et 
« ainsi présentés, les actes de 
« vandalisme » n'inspireraient plus 
« aux natures délicates et ferventes 
« de bondieuseries sentimentales. 
« la répulsion première que pro 
« duiscnt des communinqués hypo 
« crites. » (Page 1.) 
Quand aux prêtres et moines qui 

y trouvèrent la mort, ce fut bien 
de leur faute, étant donné les cri 
mes dont ils furent les conseille·, 
et exécuteurs, tel l'assassinat de 
Francisco Ferrer, directeur de 
l'Ecole Moderne, quoi<.(ue innocent. 
Tyrannique, tortionnaire, persécu 
trice, ennemie née du libre exa 
men, l'Eglise de Rome s'est toujours 
présentée ainsi au pays des Tor 
quemada et des Loyola. C'est pour 
quoi il semble tout naturel que les 
révolutionnaires profitent des évé 
nements actuels pour prendre une 
juste revanche, d'autant plus que, 
n'agissant pas en aveugles, ils ont la, 
ferme intention de transformer les. 
édifices religieux désaffectés en mu 
sées et maisons du peuple. 
Hem Day a fait là un excellent 

travail de vulgarisation sociale en 
vue de faire connaître, une fois de 
plus, l'œuvre néfaste accomplie de 
puis des siècles par les faux chré 
tiens qui crucifièrent Jésus autre- 
fois ! · 

. Henri ZISLY, 

ENTRE NOUS 
L'Anarchismc 1937 mène· parfois. 

à tout ... jusqu'à la collaboration du 
Capital et du Travail, Oyez : 

« Cc que la classe ouvrière doit 
désormais revendiquer parallèle 
ment (aux augmentations de salai 
res),, c'est le droit (sic) de mettre 
son nez dans les livres de comptes. 
du patronat, c'est le droit d'exercer 
son contrôle. l,). 

( « Le Libertaire »; 
Editorial du 18 février.) 

* *"' Du même « Libertaire » (pour Iul. 
seul), sous la signature de Huart et 
Ride! : 

« ••. Nous sommes persuadés que· 
nos camaardes commettent une er-· 
reur lorsqu'ils diffusent indifférem 
ment les divers journaux anar 
chistes. » 

Cela revient à dire, à l'instar de· 
Louis XIV : « L' Anarchisme c'est 
moi, l'U.A. ! :1>. Soyons persuadés, à, 
notre tour, que cette sufflsance 
« bourbonnienne > n'aura pas, 
comme I'autre, 'les honneurs· de· 
!'Histoire, et. que les divers [our 
naux anarchistes '(des noms, des. 
noms !) continueront d'être indiffé 
remment diffusés et lus. 
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C~NSTATATI"NS 

L'organe ofJiciel du .parti S.F.I.O., 
'les thuriféraires attitres du gouver 
nement et quelques pacifistes vrai 
ment mal inspirés continuent de 
trouver excellente l'altitude adoptée 
par Blum et Delbos à l'égard de 
l'Espagne. Mais Jeurs efforts pour 
tromper l'opinion n'obtiennent plus 
le même succès qu'au début. Beau 
coup ont fini par comprendre, chez 
nous, que Je blocus à sens unique 
constituait une iniquité 'flagrante et 
un grand danger pour la paix. A 
l'ètranger, Je prophète Blum achè 
ve de perdre son prestige ; ses an 
-ciens admirateurs jugent durement sa politique faite de reniements et 
de servilité à l'égard du Foreign 
Olflce. 

, « La non-intervention, écrit le 
secrétaire du parti ouvrier belge, 
c'était l'intervention en faveur de 
Franco. Demandez-vous ce que la 
non-intervention a coûté de vies· 
innocentes d'enfants et de femmes 
tués à Madrid par les bombarde 
ments des trimoteurs de Hitler ». 
« La guerre civile espagnole, écrit 
un grand journal suédois.igrâce aux 
soins et à l'entente de MM. Eden et 
Blum, s'est transformée en une 
guerre entre l'Italie et l'Allemagne 

-d'un e part, et l'Espagne de l'autre >. 
Les travaillistes eux-mêmes, dont la 
platitude à l'éf$ard du gouverne- 

. nement brit:rnmque dépasse toute 
vraisemblance, commencent à esti 
mer que le Foreign Office et son .. 
serviteur Blum' favorisent la junte 
de Burgos d'une façon trop appa- 
rente. · 

Une seule chose nous étonne, 
-c'est qu'il ait fallu tant de mois pour 
ouvr ir les yeux d'hommes pourtant 
sincères. Dès le début, il fut visible 
qu'en privant Barcelone et Madrid 
<lu matériel indispensable, Londres 

, et Paris favorisaient l'agresseur. 
D'où la joie bruyante que tous les 

, fascistes manifestèrent à l'occasion 
<lu monstrueux discours de Luna 
Park. Et cette lâche trahison, ,à 
l'égard de Barcelone et de Madrid, 
permit à Moscou de choisir l'heure 
favorable pour adopter un~. attitude 
de rédempteur. Sans le blocus Ini 
que organisé par Je quai d'Orsay, 

. jamais le bolchevisme russe ne se 
rait parvenu à exercer une sérieuse 
influence clans la péninsule ibéri 

, .que. 
Pour que Londres et Paris sem 

blent se réveiller, il a fallu qu'ils 
cnaignent pour Gibraltar et le Ma 
rëc, Alors, des ministres qui se di 
saient pacifistes, ont menacé de 
mettre le feu à l'Europe. Mais Lon 
dres s'était réjoui de voir Httler et 
Mussolini envoyer des troupes à 
Franco; et Paris fermait les yeux 
avec une obstination qui en dit long 

. sur Ies désirs cachés de notre gou 
vernement. En demandant à Blum de fermer la frontière francaisc aux 
héroïques volontaires qui se ren 
dent à Barcelone, l'Angleterre a 
prouvé une fois de plus qu'elle sou 
haitait. le triomphe de la junte mili 
tai l'e. Aussi comprenons-nous mal 
que fies pacifistes s'obstinent encore 
à faire l'éloge du Foreign Office et 
du 'Quai d'Orsay, ces malfaisantes 
oHicines 0.iv l'on complote contre 
nos amis d'outr e-Pyrénées. 

L. 8A.llflED!ffTE. 
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! · ~t I n'oubliez pas qu'à 
no.tre fête du 11. avril vous 
applaudirez ': . 

. loger Tozï'ni,' Natacha 
Veline ~t les chansonniers . . ... .. . . 

montmartrois ! 
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LA VIEi DE LA F~A.F. 
Angoulême. - Les groupes des Jeu-1 position ù 12 francs le cent. 'I'ous les 

nesses Anarchistes et le Groupe groupes qui en ont fait l'essai sont 
d'Adultes viennent de s'affilier à la F.A. satisfaits. Placées à 15 francs par an, 
F. Pour tous renseignements concer- soit : 5 francs pour te groupe, 5 francs 
nant les adhésions, souscriptions, pour la Fédération Ioèale et 5 francs 
abonnements, librairie. ctc., s'adresser pour ta Fédération Nationale, elles pro- 
à Clémenceau, 365. rue de Périgueux, curent des ressources certaines. 
Angoulême. Enfin, les camarades n'oublieront pas 
Thiers. - Le groupe se réunit à la de nous passer leurs commandes de 

Bourse du Travail. Pour renseigne- librairie. Nous ne pouvons, pour l'ins- 
ments, s'adresser à Dugne, aux FI- tant, établir un catalogue. Toutefois, 
chardies, Le Ponte! (P.-dc-D.). nous pouvons dire d'une manière géné- 

Reims. - Pour le groupe, voir ou raie, que nous pouvons fournir tous 
écrire à Lebeau, 1, rue Pierret. les livres qui peuvent se trouver ac- 

Marseille. - Les camarades trou- tuellemcnt en librairie. Non seulement 
veront « Terre Libre » au kiosque les Kropotkine, Reclus, Bakounine, 
Maria, en face le numéro 26, boulevard Proudhon, etc., etc., mais tous les 
Garibaldi. Pour le groupe, s'adresser livres clc sociologie, philosophie, 
à Casanova, à la Bourse du Travail. sexologie, littérature, poésies, ete., 

Clermont-Ferrand. - Le groupe se etc., à moins d'épuisement. Adres 
réunit à la Bourse du Travail. Pour ser toute commande à l'administra 
renseignements, demander les camara- tion, qui fera son possible pour servtr 
des Fonfraid ou Chazal. vite et bien. Les camarades racülteroru · 

Lyon. - Pour le groupe s'adresser ~otr:e tâche , en indiqu~n~ le nom de 
à Grenier 37 rue des Tables-Clau- 1 éditeur et I adresse, amsi que le prix, 
diennes ou écrire à Loraud à la Bour- et n'oublieront pas d'ajouter 10 % en 
se du Travail, boite 56. Ch. p.: Lyon, sus pour les frais d'envoi. 
589-26 Beaucoup de groupes n'ont envoyé 

Chambéry. - Une permanence est auc_une cotisation à la F.A.F. l! faut 
établie tous les mercredis de 16 heu- qu'ils se rendent compte que s1 tous 
res à 19 heures. . ' , avaient ~git ainsi, aucun travail n'eat 

Bordeaux. _ Tout ce qui concerne été possible., Nous ne S?ID!fleS pas des 
Je groupe ( culture et action) doit être déyore~rs d argent, mais 11 nous faut 
adressé à Bernard 28 rue Lulluade toutefois un rmmmum, .et nos deman- 

.. ' ' • des de quelques centaines de francs 
Mo11hns. - Après la bonne prçipa- sont on le reconnaîtra de~ ·ph!ls mo- 

gande ·m~née lors d~ l'élection léglsla- destes. ' , . 
trve partlctle du mois dernier, le grou- A Lous nos groupes , de province 
~e organise u~e tournée de conféren- tous avons fait parvenir un paquet 
ce~ de la F.A}•. pour la .deuxième quln- t'atûches gratuitement. ,JJ nous ,,- 
zame de février. Il envisage une autre :este une.certaine quantité pour ceu ... 
tournée .pour. mars, beaucoup plus qui en voudraient encore. Nous espé 
Vf!,Ste, ou nos orateurs parleront. à rons que les camarades en auront été 
V1c_hy, Cusset, Clermont, Mou!ms, satisfaits. 
Thiers, Montluçon et autres localités. Une carte postale, artistiquement 
Adr~sser la c?rrespondance et les sug- présentée, et dont nous nous sommes 
gestt?ns à Minet. 17, rue du Progrès, assurés l'exclusivité,' est à la disposi- 
Mo~lms (Ailler). , tion des groupes à 30 fr. 1~ cent (fran- 

V1llelrrbanne. - S adresser à Lom- co recommandé), le prix de· vente est 
bard, 32, rue d'Alsace. de 1 fr. Elles laissent donc 10 fr. de 
Toulouse. - Les groupes, du fait bénéfices au cent (spécimen sur de 

des départs pour l'Espagne, et des mande). 
voyages continuels des propagandistes, Les groupes qui désirent des insi 
se trouvent quelque -peu désorganisés. gnes F.A.~'. sont priés de· passer leurs 
li faat fll,ire cesser cet état de choses commandes, prix 2 fr. 50 (2 fr. pour 
et se regrouper sérieusement. S'aâres~ \es groupes). 
ser à Guiton Jean 10· rue Salnt-Sau- Enfin. nous espérons que les cama- 
veur. Toulouse. ' ' rades nous retourneront au plus vite 

Saint-Etienne. - Le groupe se rëu- les listes de. sousoription que nous 
nit à la Bourse du Travail. On trouve leur avo~s fait parvenir. 
« Terre Libré 1> au klosaue 'place du. . Le Ca1llousar't,. Hal!P,O~ (No_rd) .. - 
Peuple. ' l ' S1~nal0n.s la petite femlle Httéralre 
cagnes-sur-Mer _ S'adresser à trimesbrielle « Le Brulot .» de not~e . • . Camarade G.-A. Dassonvllle, spëci- 

Ber thier, montée de la 80111 gade. men sur demande à l'adresse ci-des- 
La Rochell!!· - Le groupe. fait 9:ppel sus. . , .. 

aux sympath1.9ants pour venir se Join- 'Bascon. - Pour faciliter la ldil'fu- 
dre à so? action, Pour tous -renseigne- slon de « 'l'. L. », édition cle l'Est. le 
ments s adresser à G. Departout., 2:J. camarade Hadix recherche une ma 
rue Buffeterie. chine Ronéo d'occasion. Serait aussi 

Perpignan. - Le groupe est déJlnl- acheteur dans de bonnes condttions 
t.ivement constitué et affilié à la F -4,..f. d'une machine il imprime'r. Faire 
Pour renseignements, cartes, den\an- otrrcs : Radix .. colonie végétarienne de 
des d'adhésion, journaux, « Terre (,1- Bascon, par Chô.t·eau-Thierry, Aisne. 
bre », voir Jean Ay, 310, avenue Ma- Villeurbanne. - Voir Lombard, 32, 
réchal-Joffre. rue d'Alsace. . 

Le Havre. - Le groupe d'études Jausiéos . (Basses-Alpes). - Pour 
sociales se réunit tous les 2• et 4' la Fédération F.A.F. des Basses-Alpes 
mercredis du mols, Cercle F.ranklin, t• et pour" « Terre Libre », voir le ca- 
étage, à 20 h. 45. Adhésions, conté- marade Monis. ·· 
rences, journaux., bibliothèque. Cur- Versements des groupes adhérents 
respondance, ubdnnements à « La Hal-, . . ·, à 1.a F,A.F: 
son » et à « Terre Libre ». 'Jacques Llaison anurchls te. Rellquat, !l3 fr. 20; 
Morin, 8, rue du Bob-au-Cuq. Muluko ïf', 10 fr.; Dugnc, 20 fr; 
Inter-groupe de l'Ardèche._:, Ecrire Ctrunrol. 5 l'r.: Hasnon, 5 fr.: Ba- 

à u. Denis à Sait-Montant. gneux. GO rr.: Toulouse, 20 fr.; Bou- 
• ' _. r Iogne-Biltancourt, 40 fr.; Cros-de- 

N1mes .. , -;:-: ~ou.r adhé~10ns .. abo.nn ~ Cagnes, 20 fr.; Fontana, 5 ïr.: Ano- 
ments; s_ou .. cr1pt1ons, .')!>raine, '.~nl,t nyrne, 5 fr.: Liberon, 5 fr.; Nan- 
~e .. « ~c1 re Lit .re »,. éci ire, :ou ~11c.u~~ terre. 35 l'r. Clermont-Ferrand, 60 _fr.; 
, 011 . l rudhommeaux, 10 1 ue Em+le Le Havre, 20 .fr.; Reims, 5 fr.; Saint- 
Jamais. . Nazaire, 50. fr.; Je groupe du 20°, 

Groupe de Gréoux-les-Bains. - 20 rr.: 1'f'1Ton. Salnt-Denis. 16 fr. 90; 
Pour les cartes d'adhéslons au groupe T'oulousc. •10 fr.: Sn'nJ.-f'r.,is,,:; f1.·. 50; 
e~ à la F.A.I". voir le camarade G. Des- Rayonne. · 30 n-.: MarieHe1·r<4 fr. G5; 
pieds. . 1 Le Havre, 20 fi'.: Culture nt. .Actlon. 

Bayonne. - S'udrcsser à Itabinut. Bordeaux, l 40 fr.; J.otal• : 707 .fr. 25. 
49, rue Maubec. Les groupes n'ayant pas encore 
Limoges. - S'adresser à Chabcau- eff~ctur\ leurs versornonts. sont priés 

die, 25, rue Charpentier. cl,e 1.ri fnire ~u plus tôt. La vie de la 
'""LL•s g-roujws clc Brzirri;, Auch. J,:t L• .A.P. en dépend. . 

Ciol.at, Suinf.-Cf llcs. Agen. Areuuil. sont. 1 Adrcssr r l~"· fo~cls nu trésorier .: 
111·;t's rl'rnvuyc r leurs cJ:irn111unic,.11;011s llnl111not 1"rnll~ 1!). rue 1nUY"- 
rl dnnncr tiP leurs llUl]\'t'li,('S, . Uouve, Paris (,20•)' C.CJ>, 2078-1 L 

Il est rappr'lé aux groupes que nous Bilan du N• 29 de « Terre' Libre » 
1 cnons des nrnches pusse-partout, sur 
cieux couleurs (noir et. rouge), d'un 
t rcs . bnl Bffet.,. pn,11· annoncer J.r~11r,; 
réunions. nu prix <le 40 J1:a11cs le ..:e111.. 

Il nous res t e quvlques nfncl11';; de 
propagande « .~rolJilisnl inn Fa:5,cistc ». 
i'o rntnt co lnmhicr. à f,U francs le cent. 

Beaucnup de f!Pü11p,•,- n'ont. pas p1·i: 
de caries, Sn11s (·lre·otJJi:gatüir"es, ·111111,; 
pensons que .Jrs ,caul;us·,.fauilil,c11t rr1<)1·- · 
mérncnt le l rnvail ue 1,ercepl.in11 ,·t 
d'adnéstons. Nous en avons à leur dis- 

RECETTES 
r~n catssc.: emprunté à la 

J?.1\.Li1 •.••• h •• "'.· ••••••• 
Abonnements, réabonne- 

men'J.;,; ,' : .. 
J{i-15lr111r11ls <JépO~s . .' .. : .. 
rtùgJ l)]J1Pll'f.,; rigi0!1$, , , , , , , 
Souscrlpuons . ·:· . 
Bl•néJl.ccs lilJrairie 

1.2!)[ 50 

336 50 
,J7G 3::i 
'iG.l )) 

1"9x 50 
18 )} 

tobal. : 2.!l81 85 

DEPENSES 
Composition . 
!\~ise en pages . 
I l!'age . 
P?pi~t: . 
Gl!cllc . 
Expédition, livres, tampon. 
routage, divers . 

'I'otal :· 
BALANCE 

Recettes . 
Dépenses ,. . 

----- 

i.045 > 
262 70 
271 > 
400 > 
70 55 

334 75 -- 
2.384 ,. 
2.981 25 
2.384 > 

' ' En Galsse : 697 25 
Les camarades se rendront compte 

que ce bilan accuse un déficit de 
« Terre Libre »' de près de GOO fr. 
li est juste de dire que les dépôts 

ou envois collectifs non réglés repré 
sentent à peu près cette somme. 

Nous faisons donc l'appel le plus 
pressant pour que les camarades se 
mettent il jour. 

li faut aussi faire la chasse aux 
abonnés, aux sousoriptlons. 

L'Administration. 
Souscription pour que vive 

« Terre Libre » 
E. Pin, 4 f'r.: Laveau, 5 fr.; Durieux, 

t1 rr.: Mahire, 5 rr.: Fiesclli-Vivet, 
14 fr.; groupe de Cagnes, 13 frs.; Du 
fètre, t, fr.; Pasquct, 3 fr.; Maury, 
4 fr.; Planat, 44 fr.; M,aranzoni, 8 fr.; 
Gr.avot, t1 fr.; Fournier, 9 fr..; Lan 
draud, 9 fr.; Da Boit, \J rr.: 'Laveau, 
5 fr. 50; Gonzalez. 9 fr.; Dassonville, 
4-fr.; Blcaud, G fr.;· Poirson.' 4 fr.; 
Beland, 1, tr.: 'Maury; 4 rr.: groupe de 
'I'oulouse, 15 fr.; Mariette, 8 fr,; 'to 
tal : 198 fr. 50. Merci iv tous. 

Nous demandons un ·effort . des ca 
marades, tout au moins pour Ies pre 
miers numéros jusqu'à ce que « Terre. 
Libre » ait une situaüon stable. 

Croupe anarchiste « Progrès el 
Acti:>n » de Cenon (Gll'onde), --, 
Adresser tout ce qnt concerne le 
groupe il Lucien Richier, chemin Bau 
lin, à Lessandre (Lormont.r.. . 

Narbonne. - ·« Athénée », s'adres ... 
ser à J. Mary, 8, rue du Moulin. 

Angers-Trélazé. __, Pour tout ce 
qui concerne· la F.A.F., 's'a1resser à 
J. Le Fouler, 23, rue des Grands- 
Carraux, Trélazé. · 

Nous sommes heureux' d'annoncer 
qu'une édition de « 'Perre Lihrc » 
parait dans l'Est ;\ partir. do ce. nu 
méro. Réôaotion-Administration : Le 
beau, 1, rue Pierret. üelms.. (Marne). 
Nous ne doutons pas que- · tes cama 
rades des Ardennes, de: l'Aisne, de 
l'Aube, de la Haute-Marne,' de la '· 
Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et. 
des départements ulsacions ne s'en 
fassent les actifs prapagundtstcs. 

Mérignac. - , La. Jeunesse .Anar 
chiste 'vient d'adhérer à la· l?.A.F. 
Réunion chaque semaine .. Renacigne 
men ts : Gonzalez, 211, avenue Gal- 
liéni. Mérignac. · · 

Rennes. - Pour la Jeunesse Anar 
chiste et la F.A.I•'., voir Brochard. 19, 
rue cl'Antrnin. Réunion du groupe, les 
vendredis. . 

Les camarades d'Algérie. qui 
seraient intéressés par la parution 
d'une Edition cle « 'Perre Lihre » pour 
l'Africrue du Nord, sont priés d'écrire 
au siège. Nous ébuclinns· cotte possi- 
bilité. . . 

Sottevi.lle-les-Rouen. -- Pn11r· la. 
constitution d'un groupe,: voir Bcs- 
nard, G. rue Haspail. .... 

Issoudun, Châteauroux, Déols. - 
Ecrire 011 vnir P.-V. Brrt.hrli'r. ·8~. rue 
Ledru-Hollin, Issoudun. · ' ' 

PE:RPIGl'4AN 
Le manque do plane nous nhlige de 

nr. connnuniqurr ir,i ~li<'., Jpc; tnlnux 
du, compte rendu f11ii11H:ïc·1·· ilu Gomi 
J.r\ de déf'ensc tic la révotution espa 
gnole antlrasclste : 

Cartes de solidarité (situntion ar 
rèLéc au 2fi-2-37). Solde en caisse 
fév1·ir.r: ;,2.767 fr. ·20 Ph (,O:'i,C,O pese 
tas; tl11penscs : 31.:'iG4 fr. :iO; reste 
en. caisse : 21.202 Irs 70 el. fi05,50 
pr.,;rJ.ns. Plus tin 1 ::i.000 legs <le ·nwr 
chnndisr-s ont. Pl(•, en oujre, trnnsportés 
par ln CollliL!\ pour divers sous 
Comité, 

Souscriptions : T'o lnl des rccr-ttes : 
i35.!l33 fr. 1,0; tol nl des dépc11:s1•s : . ,. 
8:J.7RO 1'1'. "0; rr•slP, t·p .. <;n,is~r. au 31. 
.i«nviPr 1 !l37 : r,0.1 r,2 r,·. GO. Itcocttes. 
en JH'S<'lns.: 27. Lfit,,R:i; d,··pcnsès': 
J i.fl'll< : en cuisse n11 1 tnnvlcr _\ 937; 
r..i:,r..85 prscl.ns (dérlucl.inu f;,iJ.c des. 
prsrl,as changr's r-n fPnncs <'I, figurant 
aux 1·,1rcl.J.cs en rmncs). . · · · 

J\d1·l'<;Sf'r Ioule ln co1'l'Csp<1•·dnnce 
<;I, les fonds ,'t Ay, ·:'i bis. rue des Cn,r- 

AI 1e~ .. - Les. ca.1nnJ'ndrs 11(,,ajrrux do 
fonrJ,:,r nn groupe sont prirs îl'rr.r·ire au 
sièµ,P <Ir << Terre Libre », qui mettra. 
en relation. 

1 

J 

i ~ 
i 
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TERRE LIBRE ,, . 
ansrenne 

I.....e coin. 
des jeun.es 

TACHE DE LA J.S.A. 
Une nouvelle organisation de 

jeunes vient de surgir : la J.S.A., 
qui est le fruit de l'entente de deux 
organisations : la C.G.T.S.R. et la 
F.A.F. 
Elle entreprend trois tâches prin 

cipales : 1 • La lutte antimilitariste; 
2• la lutte antifasciste et 3° la lutte 
antireligieuse. · 
Pour la lutte antimilitariste, elle 

va collaborer, sur le terrain d'ac 
tion, avec tous les organismes de 
jeunes antimilitaristes : faire des 
réunions publiques pour démontrer, 
une fois de plus, que l'on nous mè 
ne droit à l'abattoir ; que la politi 
que du F.P. n'est, ni plus ni moins, 
que la politique de 1914 ; qu'il nous 
faut prendre garde aux partis soi 
disant révolutionnaires. 
Pour la lutte antifasciste. De jour 

en jour, nous voyons MM. de la 
Rocque et Doriot s'agiter de plus 
en plus, sans que personne n'y 
trouve rien à dire (on s'habitue à 
tout 1). Bref, c'est. le fascisme qui, 
petit à petit, s'implante ici, comme 
il l'a fait en Allemagne et en Italie. 
Maintenan~, nous en avons assez de 
vos beaux discours, Messieurs les 
politiciens ·de gauche I Le moment 
est arrivé pour nous d'agir et de 
ne compter que sur nous-mêmes 
pour barrer ln route aux fascistes. 
Nous n'userons pour cela que d'un 

· seul moyen : l'action directe 1 
L'a lutte a,ntireligierue. Si nous 

voulons amener à nous des jeunes, 
il nous faut combattre énergique 
ment les préjugés .qui ont fait la 
gloire de nos Jésus-Christ. Je' ne 
m'étendrai. ·pas davantage sur ce 
sujet: ' · · 

Nous avons 'donc une très grande 
propagande' a faire, tant au point 
de . vue action . que sur le terrain 
moral. 

Nous devons amener les jeunes à 
nous; nous devons leur faire com 
prendre quenous sommes la vérita 
ble avant-garde de la jeunesse. 
Partout, nos adhérents doivent 

nous faire connaître, par les tracts 
et les journaux, 
Jeune I Crache ton mépris à la 

face de ces faiseurs de beaux dis 
cours, de ces politiciens, traîtres au 
prolétariat: ' · . 

Viens vers nous. Seule la J.S.A. 
est ton organisation de classe. 

. SEMEZ. 
P. S. - Nous faisons savoir aux 

camarades· qu'il y a une perma 
nence tous les samedis, 33, rue de 
la Grange-aux-Belles et 91, rue Fon~ 
taine-au-Roi, local de la F.A.F., de 
15 à 18 heures. 
La réunion de Paris a lieu tous 

les mardis, à 20 h. · 30, au local de 
la F.A.F. 
Les sympathisants y sont cordia 

lement invités. 
\lllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ 

Les camarades désirant vendre 
"Terre Libre" à la criée, aux mee 
tings et ailleurs, devront s'adresser 
au siège (91, rue Fontaine-au-Roi, 
Z" étage, chambre 18), AUX HEU 
RIES DE PERMANENCES. 

Nous avons reçu de la copie inté 
ressante sur la Commune et sur 
Cronstadt. Faute de place, nous la 
publierons dans notre numéro du 
1., Mai .. 

LA RÉDACTION. 

Le Gérant : Armand BAUDON. 
~- 

lmp. Bidault, 39, rue de Bretagne, Parla 

Le groupe anarchiste de Boulogne 
Billancourt (F.A.F.), dans sa séance du 
10 mars. a adopté il. l'unanimité l'ordre 
du jour suivant, à propos· du Congrès 
International de Barcelone : 

Considérant : 1° Qu'il est diftlcile 
de tenir des assises d'une telle im 
portance sous la menace continuelle 
d'un bombardement; 

2° Qu'un grand nombre de délé 
gués étro.ngers risquent de ne pou 
voir se rendre en l!Jspagne par suite 
des nouvelles mesures de fermeture 
des frontières: 

3° Qu'en vertu de l'attitude prise 
par nos camarades anarchistes espa 
gnols, certains délégués pourraient 
ne pas aller jusqu'au fond de 
leurs pensées dans leurs conceptions 
de tactique, nos camarades espagnols 
se trouvant dans une slbuatlon spé 
ciale. 

Considérant, d'autre part, que les 
représentants du Capitalisme mondial 
réunis à Genève depuis la guerre, ont 
montré la faillite totale de la S.D.N. 
Pour· ces motifs, le groupe déclare 

que le Congrès Anarchiste eüt du 
tenir ses assises à Genève, où il eüt 
signifié symboliquement, la société 
future gui natt devant le 'vieux monde 
capitaliste qui meurt. 

Présentée à la C.A., cette motion a 
trouvé des partisans et des adver 
saires. Citons comme arguments de 
ces derniers : 

La Suisse n'accepterait sans doute 
pas un tel congrès sur son territoire. 
Les !rais d'hébergement en Espa 
gne seront réduits. L'Espagne est le 
pays où nous serons Je mieux chez 
nous. 

Finalement, il a été décidé de con 
sulter tous les groupes. « Tous les 
groupes » sont donc priés de donner 
leur avis sur la question « et de répon 
dre au questionnaire du Congrès » qui 
a paru dans Je dernier no de «. Terre 
Libre ». Une résolution concrétisant 
les réponses sera ensuite adoptée par 
la F.A.F. 

Les groupes peuvent, cependant, 
envoyer leur réponse au question 
naire directement à Barcelone. Adres 
se : Commission du Congrès Interna 
tionàl, 82-3-i, Via Durruti, 3°, Dép: 
59, Barcelona, Espagne. 

Nous ' avons le · plaisir d'informer 
nos camarades, que uotre ami 
L. Barbedette, bien que malade, va 
!aire parattre très prochai11eme9t 
« O'rdte · et Raison >, un essai traitant 
de la non-violence et du .droit de lé 
gitime 'dérense. On trouvera entre 
autres, /tin" critique serrée du stali 
nisme au suJet de son désintéressement 
de l'Espagne .'révolutionnaire. 

Notre ami· fera don pour « Terre 
Libre > et la F.A.F. d'un nombre 
important d'exemplaires. 

Nous l'en remercions bien vivement 
et lui souhaitons un prompt rétablis 
sement. ' 

CHACUN SON TOUR 
Il existe des individus qui sont 

liés à la vie quotidienne des ou 
vriers, auxquels le qualificatif de 
~ crapule > s'adapte parfaitement. 
Depuis des années ils exercent leur 
triste besogne au dépens des tra 
vailleurs. Ces chefaillons, contre 
maîtres et autres gallonés sans scru 
pules, s'y connaissent pour tirer le 
maximum d'un ouvrier, déjà dépri 
mé par J,a crainte d'être mis à la 
porte pour Je bon plaisir- de ces 
lèche-cu~. .. · · 

Un dé.clult-~humain de cette es 
pèce, nommé Trio, s'était taillé une· 
bonne réputation dans celte brin 
che de la bassesse. 
Il fut· embauché l'autre jour par 

la direction. des établissements 
Bloch à Courbevoie. 
Et sa présence répugnait aux tra 

vailleurs. Alors, un vieux militant 
qui, il y a neuf ans, fut privé de 
travail par ce personnage infecte, 
lui dit en le tapant gentiment sur 
l'épaule: c Pour toi, mon gars, 
il n'y a pas de place.parmi nous. > 
L'autre releva la tête, comprit, et 
tandis qu'il regagnait la porte, les 
ouvriers qui s'étaient rapprochés 
lui rappelaient quelques souvenirs': 

' dont il avait été le triste ,hér:os. 

l{ilbatchiche 
Audience du 13 février 1913 
Paroles de Kilbatchiche (après 

déposition Lorulot, rédacteur à 
L'Anarchie, journal dont Kilbatchi 
che était rédacteur en chef) : 

On commet.contre nous une con 
fusion regrettable, on nous confond 
avec les vulgaires propagandistes 
anarchistes. On nous inculpe d'as 
sociation de malfaiteurs parce que, 
à Romainville, j'ai reçu Carrouy, 
Garnier et d'autres. Pourquoi alors 
n'a-t-on pas impli9ué dans l'accu 
sation Lorulot, qui ne nie pas les 
avoir également connus ? Quand le 
bureau du journal eut été transporté 
rue Fessart, jamais nous ne reçû 
mes Garnier, Carrouy, Monnier et 
les autres accusés. Du resté, pas un 
seul rapport de police n'affirme le 
contraire. 
Le président a affirmé que ce 

procès n'était pas un procès politi 
que. Or n'est-ce pas uniquement à 
cause de mes opmions anarchistes 
que je me suis trouvé au banc de 
la Cour d'assises ? 

* ** Nous avons dans T. L. réclamé- 
avec insistance qu'on laisse Victor 
Serge sortir de Russie. 

Victor Serge est libre. Cela nous 
permet de dire calmement et fran 
chement ce que nous pensons de 
lui. 
Pendant dix ans, l'ancien anar 

chiste a servi aux hautes et basses 
œuvres du bolchévisme, Il s'est fait 
pourvoyeur de géôles et de pelotons 
d'exécution contre ses anciens ca 
marades. 

Les massacres 'de Cronstadt et 
d'Ukraine avaient son . entière ap 
probation, Cette position ne man 
quait pas, si l'on veut, d'une certaine 
logique. L'individualiste à ioo % 
qu'était le rédacteur de L' Anarchie 
n'a jamais cru à la possibilité d'un 
régime social libertaire, Nous con 
naissons encq_re aujourd'hui des 
« camarades > de cette sorte. En 
potitique, · ils sont démocrates ou 
bolchevistes. Ils considèrent une 
révolution, non comme un moyen 
pour réaliser. leur idéal, mais com 
me une occasion de « percer >, de 
se placer, de c vivre leur vie >, et 
d'être du côté. du manche. C'est 
alors qu'ils monnayent leurs com 
parutions devant la justice bour 
geoise. Ou bien ils empruntent des 
couronnes aux palmes des martyrs 
qui, plus naïfs et plus courageux, 
ont rencontré la camarde en se 
laissant suggestionner par leur ré 
thorique. 
Tel· fut· Kilbatchiche, qui tira fort 

adroitement son épingle du jeu mor 
tel des « Bandits Tragiques , et se 
servlt de la notoriété ainsi acquise 
pour devenir d'emblée général dans 
les rangs du bolchévisme. Car, inu 
tile de le nier : c'est à Garnier, Bon 
not et leurs copains que Victor Ser 
ge doit sa carrière, tout comme 
Staline doit ia 3ienn:e à l'expropria- 
teur Kamo. ' 
Et pourtant, quel mépris envers 

les metteurs en œuvre de ses pro 
pres théories, lorsqu'il déclarait en 
Cour d' Assises, avec un majestueux 
pluriel ~ 

« On commet contre NOUS une 
conf usion regrettable, on Nous con-. 
fond ,avec les vulgaires propagan 
distes anarchistes , . (Audience du 
13 févrâer 1'913, déclaration citée 
par La Flèche, jour par jour 24 ans 
plus tard.) 

A,ujourd'hui, les bolchévistes fei 
gnent brusquement de ·se rappeler 
que M. Gide est l'auteur de « Cory 
don > et que .Victor, Serge s'appelle 
Kilbatchiehe. Devant l'insulte,' le 
premier a du moins la crânerie de 
se- pr0Clame:r ouvertement homo- 

sexuel, tandis que le second -conti 
nue à arguer de la différence qui, 
en matière d'illégalisme, sépare la 
théorie de la pratique. 
Nous n'avons que du respect pour 

Colomer, qui lui aussi à quitté l'in 
dividualisme pour le bolchévisme, 
et qui s'est crevé à la tâche en pro 
pageant l'exemple soviétique, sans 
d'ailleurs renier son enthousiaste 
apologie de la' « bande à Bonnot > 
dans L'insurgé et A nous deux, Pa 
trie/ On peut considérer sans doute· 
cet enthousiasme comme mal placé, 
en ce sens que, mieux orientés, les 
Bandits Tragiques auraient pu four 
nir un Ascaso et un Durruti à la 
révolution, et que, mieux inspirés, 
les travailleurs russes pouvaient 
être d'admirables socialistes liber 
taires. Mais on ne peut nier qu'il n'y 
ait; dans la candeur que Colomer 
apportait à les glorifier, quelque 
chose de profondément sympathi 
que. 
Plus sympathique en tout cas que· 

la manière dont Victor Serge renie 
son passé pour essayer d'en dissi 
muler les variations et les contra- · 
dictions. 

Jean CELLO. 

Le véritable nom de Victor Serge 
est, non pas Kilbatchiche, comme 
il est souvent nommé dans les [our 
naux français, mais Kibaltchich. - 
N.D.L.R. 

VINGT SOUS PAR JOUR 
pendant 14 mois ! 

Oui : vingt sous par jour, pendant un 
peu plus d'un on ! 

Quel est le camarade, 'le militant, le 
lecteur qui, dons de telles conditions, 
se privera de l'avantage et de la joie de 
posséder une œuvre comme : 

"L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE" 
Voici les nouveaux prix et les nou 

velles conditions de paiement de ce ma 
gnifique ouvrage : 
1° Au comptant .. , ..... Fr. 440 » 
2° En 14 versements mensuels 

( le 1 •• de 3 3 fr. et [es 1 3 
outres de 34 fr. chacun) Fr. 475 » 
Livraison franco à domicile, tous frais 

d'emballage, d'expédition et de recou 
vrement à la charge de l'envoyeur. 

Passer la commande à LA LIBRAIRIE 
SOCIOLOGIQUE, 14, rue de Marengo, 
à Lille (Nord), en se recommandant du 
titre d'abonné ou de lecteur de "Terre 
Libre". Compte chèque postol: 346.28, 
Lille. 

Boulog,ne-Billancourt. - Les ca 
marades sont informés que nos réu 
nions auront lieu désormais comme 
suit : les 2• et 4• mardis du mols, 
salle · des « Assurances Sociales », 
ancienne mairie, rue de Billancourt. 

Les autres semaines : réunions le 
jeudi, vestibule do la salle des maria 
ges de l'ancienne rnairle, le nombre 
de camarades toujours de plus en 
plus nombreux ayant nécessité des 
salles plus grandes. 

Mardi, 27 avril, salle des « Assu 
rances Sociales », grande conférence 
publique et contradictoire par E, 
Armand, sur : « Qtf,ést-ce qu'un 
anarchiste indlviduallsté ». , 

« Terre Libre l) et « Le Combat 
Syndicaliste » sont en vente au kios 
que Place Nationale. 

Montreuil-sous-Bols. - Voir le 
camarade Dumont Marcel, 34, rue 
Galliéni. 
Fédération de la Région Parisienne 
Le bureau de la Fédératlon est 

ainsi constitu6 : secrétaire, Robert 
Royo, Sentier des Lilas, 51, boulevard 
Jean-Jaurès, Ch!ltoux (S.-et-0.); 
trésorier, Ricros, 7, rue St-Rustique, 
Paris ( 18°) ; tl,'ésorlcr-adjoint, Bligand, 
46, rue Rodier, Paris (9•). 

Le groupe de Nanterre désignera le 
secrétaire-attjoint dans sa prochaine 
réunion. 

La Fédération comprendra les dé 
partements de· Seine ~t Seine-et-0.fse, 
ainsi que tout les '.départements limi 
trophes tant que des Fédérations 
n'existeront .pas .. dans ces départe 
ments. 

.... 



TERRE LIBRE 

Edï • ti o n du CENTRE 
R. DOGNE. aux Plchardles, LE P()1'TEL (P .•de•D). 

AssEmbléE tonstitutivB 
de la 

FÉDÈRATION ANARCHISTE 
DU CENTRE 

otre réunion tics camarades du 
Cr-nbrc fut, le 21 mars, une des très 
bPlll's asscmhlre,-. L'i1hsence ile qnel 
ques hons amis - ceux de l'Indre 
nntamment retenus par les cont\;renccf' 
Paul Lapeyre - n'en rut pas moins 
vivement. regrettée. 

A quelques vieux militants, la joie 
fut grande de voir entln se réaliser cc 
rêve, caressé depuis longtemps. d'une 
constitution etl'eclivc de notre Fédéra 
tion qui. sous l'impulsion de camara 
des acurs . et sérieux, est appelée à ' 
un mouvement libertaire sans cesse 
grandissant dans notre région. si ré 
fractaire à nos idees pendant long!i 
temps. 

Sans mots pompeux, sans vœux ni 
phraséologie stériles. un travail inté 
ressant rut accompli, des décisions 
d'ordre pratique furent é'.laborées dans 
les meilleures conditions. Qu'en soit 

·remercié, au nom de tous, le camarade 
Dugne qui sut animer le débat avec 
compréhension et célérité. SI, par 
lnsurûsance de temps, nous n'avons 
pu épuiser comme nous l'aurions 
voulu un ordr.e du jour particulière 
ment chargé, il n'en reste. pas moins 
que ·d'excellenLe besogne fut réalisée · 
à la satisfaction de tous. Il m'est par 
ticulièrement agréable de · souligner 
que l 'atrnosphèrc cordiale dans · la 
quelle se déroulèrent les débats fit 
que les résolutions adoptées furent 
le résultat ·de la colla.J)oration 'frater 
nelle de tous 'dans la ~iscussion, à la 
quelle· participèrent avec un esprit 
très averti des camarades · nouveaux 
venus parmi -nous. · 

Que soien't . considé~é.s en 'pr.emier 
lieu les groupes locaux :-- s~l"olï déci 
sion; que Jeurs sccretaires se met 
tent îmrnédiateirl°ent' lm -ràpport avec 
Je secrétaire 'fédéra:!, èt' les anarchis 
tes ·ctu Centr.e qui' :q~t Jii:'o'uvé 'ce jour 
qu'ils étaic;n't:· -:-·'qu~I qu'on en dise 
-des homu;i~s' d'ordre et d'intelligente 
décision, p1:"6uvcl.tont ·llar leur activité 
énergique et 'réûéchie que l'avenir 
leur apparti~n·t;'_ ''\ .. .. ,. ., Gapy. 

lutionnairo, chaque fois que Ies cir 
constances l'exigeront, mais s'élève de 
la façon la plus absolue contre toute 
alliance avec les partis polit.iques 
quels qu'ils soient. avec lesquels au 
cune liaison organique ne doit être 
conclue. 

Position vis-à-vis des 
Centrales syndicales 

S'inspirant du principe anti-étatique 
et a-politique du véritable syndicalis 
me révolutionnaire, elle recommande 
formellement l'adhésion individuelle 
et surtout. la formation de syndicats 
C.G.T.S.R. partout où faire se peut, 
laissant pourtant la racuuë d'adhésion 
momentanée à la C.G.T. à ceux de ses 
membres se trouvant placés dans des 

Congrès Anarchiste International 
Décide l'envoi d'un délégué au 

Congrès international du 1 •• Mai, à 
Barcelone, et procède à sa désigna- 
tion. . ' 

Rapport de la F.A.I. 
sur -sa participation 

aux événements d'Espagne 
Les événe:ments d'Espagne et le rôle 

exact de la F.A.I. dans ces événe 
ments paraissant sur certains points 
inévi"La,blement confus, de par leur ca 
rac!tère même et. les circonstances dans 
lesquell'es ils se déroulèrent, délivre 
blanc-seing au délégué jusqu'à plus 
ample informé. 

L'Anarchlsme International 
devani la lutte en Espagne. 

. Considère que depuis les événe 
ments de juillet 1936, notre mouve 
-ment-anarohiste de langue française a 
accempt! vis-à-vis de tout le prolé 
tarfat espagnol en lutte pour son 
émancipation et· plus particulièrement 
vis-à-vis de nos camarades de la C.N .T. 
et de la F.A.l., animateurs de cette 
lutte, tout l'effort de solidarité dont 
il était capable; lequel sera continué 
jusqu'à ses extrêmes possibilités. 

C,O~pte':',rendu 
Sont représentés les groupes et' 

aamarades I de : Clermont-Ferrand, 
Thiers,· Giroux, Qourpière, la Mm;i:.. 
nerie, Vloliy, Cusset, Trézelles, Cha 
vroches, Moulins, Nevers et 'région 
Roan'n:e ·· · 

Excusés': S!l.iJ\t-Etie.nne et Châ- 
teauroux: · · · 1 · •• • • - 

Sont désignés, comme secrétaire 
fédé11al : -le · camarade · Fonfraid.; 
comme trésorfor fédéral··: le camarade 
Brun Josepl\. · · · · 

Le bureau· 'est Tenouvelable annuel- · 
lement.. 

Organisation 
L",tssc·mblée fait sienne la rormc 

d'organisation fédéraliste définie au 
congrès de Toulouse par la F.A.F., 
organisation. à; laquelle ïa Fédération 
Régionale donne :son adhésion. · 

L'eITort de tous est vivement solli 
cité pour )a formation immédiate de 
nouveaux groupes locaux. partout oü n y a possibilité de le faire. Ces pos- 
sibilités existent. · · · 

Les adhérents isolês enverront di 
rectement leur adhésion au secrétaire 
fédéral. 

La nécessite; d'un ·fonds de caisse 
de propagande appelle l'attention .sur 
la carte et ta, cotisation annuelle de 
15 frs qu'elle "représente _(5 frii pour 
le groupe, 5 frs pour la F.R.; 5 frs 
pour la F.A.F.). Adoptées en principe 
- sans ètre Imposées cependant - 
tout en rappelant uux camarades la 
nécessil é de 'sacriücos pécunlers plus 
irnporLanLs selon IP11r'l moyr-ns : sacri 
fices auxquels les anarchistes ne se 
sont jamais dérobés. 
IaPosition vis-à-vis des partis politiques 

L'assemblée : napellc que notre 
rôle, /t nous nnarchistes. est d'être par 
tout aux côtés du prolétariat dans la 
lutte anticapitaliste, anlicléricale, antï 
militariste, . ant,ira~c·.ist.e, antlpoltti 
cienne, lutte d<' i:.;1·,1ctèi·r éducatif, 
revendicatif, d'action direcle et révo- 

l 
. Après avoir discuté de l'organisa 

tion de plusieurs tournées de confé 
rences, un travail de propagande im 
médiat par le tract et le papillon est 
décidé · et mis au point! immédiate 
ment. 

L'A·narchisme et la Guerre 
Pensant que tous les moyens doi 

vent être _emplo-yés contre la guerre. 
préconise une propagande antimilita 
riste intense comme méthode préventi 
ve tout en restant convaincue que la 
grève générale insurrectionnelle doit 
faire· échec à. la mobilisation et ouvrir 
l'ère de la Révolution Sociale. 

Propagande 

1 
sement mensuel, A.F'., 25 fr.; syndicat 
C.G.T. (Imprimerie B.D.F.), 200 fr., 
soit au total : C.99 francs. 

En caisse le 31 décembre, 1.506,15; 
total général : 2.175 fr. 15. 

Dépenses. - Versement statuaire à 
l'Union l'édérative des Comit.és anar 
cho-syndicalistes : 200 fr.; 10 chan 
dails remis au comité des milices, 351 
fr. Envoyé it Montgon, comité de Per 
pignan, 1.000 fr.; arüches et timbres 
pour le soutien des anti,fascistes espa 
gnols', 145 fr. 05; frais de correspon 
dance et de bureau, 27 f.r. 75; dépen 
ses totales, 1,.123 fr. 80. 

Balance : 2.175 fr. 75 de recettes; 
dépenses, 1.723 fr. 80; en caisse : 
451 fr. 35. 

Vérifié et approuvé par la commis 
sion de contrôle : FonHraid, Brun: . 

Lé Comlté fait appel à tous les anti 
fascistes pour continuer l'effort eh 
faveur de nos frères d'Espagne, à nos 
permanences du mardi et vendredi de 
18 heures à 19 heures, nous recevons: 
souscriptions, vêtements, conserves. 
produits pharmaceutiques. 

Solidarité 
Les camarades présents ayant tous 

souscrit ou collecté des fonds pour le 
Comité A.S. de Clermont-Ferrand. 
demandent unanimement à celui-ci 
l'envoi de 100 frs à la section fran 
çaise de Barcelo·ne et d'un secours de 
400 rrs au groupe français et groupe 
international des femmes de Puigcerda. 

A dater de ce jour, toutes commu 
nications et correspondances concer 
nant la Fédération régionale doivent 
être adressées au camarade : Font 
fraid, 8, rue de Romagnat, Clermont 
Ferrand (Puy-de-Dôme); tous envois 
de fonds au camarade : Brun Joseph, 
113, avenu de Bardeaux, ChamaHières 
(Puy-de-Dôme). 
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Clermont - Ferrand 

SAINT-E'flENNE 
Notre mouvement syndicaliste 

Dans l'ensemble, nous n'avons pas. 
lieu d'èlt·e rnéeonLcn1,s de la situation 
de notre C.G.'l'.S.n. à Saint-Etienne 
Bien au contraire. Nos organisations 
se sont renrorcècs et le nombre de nos 
sympathisants augmente tous les 
jours. , 

En eITct, nombreux sont les travail 
leurs désillusionnés par leur C.G.T. de 
gouvernement. .l'~C maintenant que, 
dans la plupart des régions, les poli 
tlciens du parti communiste se seront 
emparés des principaux leviers de 
pommande, nous espérons bien que la. 
plupart des militants et travailleurs 
vraiment syndicallstcs et révolution 
nuires qui se sont obstinés à défendre 
la C.G.'l'., comprendront enfin et re 
joindront la C.G.'l'.S.R. et l'A .LT. 

On ne comprendrait pas bien, en 
effet, la position de ceux qui se récla-· 
ment du véritable synd.icalisme, dans 
la C.G.T. $'ils y restent pour lutter 
contre l'emprise du P.C., ils se solida 
risent fatalement avec l'équipe Jouhaux 
et Cie. 

Or, que ce soit. l'équipe Jouhaux ou 
l'équipe Frachon-Hacamond, les tra 
vailleurs savent qu'ils ont · à faire à 
deux bandes de politiciens qui se 
valent. 

Et puis, au point de vue internatio 
nal, tous les régimes - dictatoriaux · 
ou démocratiques - ont fait, ou font 
faillite. · 

Donc, une soute 'solutlon est posst- · 
ble, pour la: libéral.ion définitive des 
exploités : c'est la Révolut.ion Sociale 
PC?Ul" I'mstauration dl} Communisme 
Ltbertairc. · · 

C'est à· quoi s·'wttachent notre Inter 
nationale (l'A.I.T .. );. sa 11liale. fran 
çaise : la C.G.'l'.S.R., ainsi que bon 
nombre de groupes anarchistes. 
'l'rnvailleurs, manuels, techniciens 

ou intellectuels, ouvrez enfin les yeux, 
chassez tous vos tnauvals bergers, ces 
vils charlatans <l'e la politique, et ve 
nez avec nous.· '.faire votre émancipa 
tion vous-mêmes. 

L'avenir est à nous. 

Petit dialogue 
"Dédié à un copain pacifiste qui 

veut vivre et non crever pour une 
cause ou pour une autre. 

Août 1914. Le gendarme : - Voilà. 
votre fascicule de mobilisation. 

Le Pacifiste : - Je veux vivre, 
vivre et non crever. · 

Le gendarme : - C'est· bien, vous 
vous expliquerez avec le peloton 
d'exécution. 

A propos des coopéra\ives 
li existe, près d'ici, une coopérative 

de l'ameublement. Les coopérateurs 
embauchent des auxiliaires. Les uns 
comme les autres· SOI\t syndiqués à la 
C.G.'l'. Les premiers obtiennént c!'es 
avantages de l'Etat en tant qu'em 
ployeurs d'une coopérative ·d'ouvriers 
affiliée à la C.G.T. Les seconds sont 
à cette centrale syndicale pour· dé 
fendre leur bifteck. l'l parattrait que 
lorsque l'on devient coopérateur em 
ployeur, on devient aussi un petit 
exploiteur.· 

Un point de vue 
Si je suis ouvrier, j'ai un ennemi, 

le, patron ; si demain je suis patron, 
mes Intérêts sont -opposés à Cl:!UX de 
l'ouvrier. L'éternelle histoire . :· l'ar 
gent qui oblige les hommes à se dé 
vorer les uns lés autres; les institu 
tions qui corrompent les individus. 
C'est donc ces dernières qu'il faut 
démolir. 
Pensant à mon camarade pacifiste, 

je me dis : « S'il faut. crever demain, 
mieux vaut crever en essayant .de 
démolir le régime du profit pour ins 
taurer un monde -plus juste et plus 
fraternel que de crever pour les divi 
dendes de tous les pourvoyeurs de 
charniers. 
Cette sacrée union d'union sacrée 
. La « Montagne » publie : « Pour 
dé rendre votre travail, votre avoir 
etc., souscrivez à. l'emprunt de la dé 
fense nationale ». Pauvre Jean prolo: 
du cardinal Verdier à l' « Humanité », 
ce n'est qu'un cri : · « Souscrivez ». 
Et demain, iras-tu te faire casser l'a 
gueule (en chantant l' «Inter») pour 
oumbuttre le fascisme allemand, 
comme nos pères ce sont faits tuer 
( en chantant la « Marseillaise ») pour 
anéantir le militarisme prussien ? 
'l'iens-tu à donner Lon sang /1 la Pa 
trie ou à !'Industrie ? Ne flaires-tu 
pas un piège quo te tendent les poli 
ticiens capitulant devant le mur, d'ar 
gent ?... . , 

Les anarchistes te disent : « Ré 
pondons à la rnobiliso.tion par la grève 

, générale insurrectionnelle, expropria 
trice. » Ne crois-tu pas qu'ils ont 
raison ? Si oui, défends ce mot d/or 
dre dans tes 9rganisations, exige que 
l'on prenne position, mets-toi en rela- 
tion avec les copains libertaires; pour 
tous renseignements concernant le 
groupe anarchiste. s'adresser aux 
permanences 'de la . C.G.T.S.R. les 
mardi. et. vendredi, de 18 h. à 19. h., 
saille 4, Maisons 'du peuple. 

Comité Anarçho-Syndicalis'te 
Compte rendu financier du comité 

Anarcho-syndicaliste de Clermont et 
de la région pour la défense de la 
révolution espagnole. 
2' liste. - Recettes : Greck, llste 

n• 35, 7 fr.; liste n• 6, Driselance, 
' 20 fr,; liste n• 13, Ch .. , 40 fr.; liste 
n• û6 par·Voldoire, 35 fr.; liste n• 77, 
pur Brun, 58 fr.; liste n" 63 par Vi 
gnon, GO fr.: lis! e no 59 par Guignard, 
3 fr.; liste n• '7'2 par nugnc, 61 fr.; 
lis Lé n• 4 2 par Cassard, 75 rr.: Confé 
rence de Mme Daunois, versés par . 
Darrot, 25 fr.; versé par :·Rigoulet 
Piene ses étrennes de l'usine, 20 fr.; 
versement mensuel D., 25 rr.: Ama 
chaul.~ux, 5 fr.; Lafargue 10 rr.: ver- A. F.. 

· Une enquête· 
Nous demandons aux camarades 

agriculteurs o\} compétents de bien 
vouloir nous renseigner sur les ques 
tions suivantes ·: 

1 ° Quelle est l'étendue de terrain né 
cessaire pour assurer l'entretien en 
légumes, pommes de terre, œufs, vo 
!aille, etc .. d'une centaine de person- 
nes. · · · 

2° Le nombre de personnes néces 
saires à l'exploitation. 

3° Le prlx moyen de location d'une 
telle ferme. , 

4° Renseignements utiles divers so 
rapportant à la question, , 

Ceci pour envisager ·1a· location d'un 
domaine où, moyennant une cotisa 
tion journalière de quelques francs, 
rious pourrions occuper un ou plu 
sieurs camarades, dont nous absorbe 
.rtons la production gratuitement. . 

li va sans dire que notre collabora 
lion serait acquise, aussi bien pour 
los gros travaux (labourage, fanage et 
levage des récoltes) que pour tous les 
travaux d'entretien de la ferme. 

Nous estimons qu'en plus du ren 
domen t économique de la combinaison, 
cette propagande par Je ralt porte 
rait des Iruits auprès des paysans 
environnants et. nous amènerait cer 
taincment de bons éléments. 

Nos correspondants bénévoles sont 
priés d'adresser leurs réponses à cette 
enquête à Ledin cercle l'Entr'Aide, 
24, rue Pointe-Cadet, Saint-Etienne 
(Lolre ) . · 

D'avance, merci à tous. 
Notre local : l'Entr'Aide, 24, rue 

Pointe-Cadet, SI.-Etienne, est ouvert 
tous les jours jusqu'à 9 heures. 

'I'ous les mardis, arrivage cle pois- 
sons de mer. 

.Les camarades .déslrnnt . recevoir de 
l'huile, du savon, des conserves, sont 
priés de se faire inscrire .chcz les gé- . 
rants. 

Tous les dimanches après-midi 
goguette. 

F. P. 

Le Gérant : Armand-BAUDON. 

~ 
lmp. _Bid~ult, 39, ,118 de ~ret~.sne, Pqrla 
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