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Les anarchistes esoa101s ont barre la route 
au lascisme ........................ ························ 

L'insurrection du 9 décembre a. déchat 
né contre nos frères d'Espagne une véri 
table orgie d>'insultes et d'infâmes accusa 
tions. La presse réactionnaire poun sxaler 
a haine anti-ouvrtère ; celle socialiste 
pour cacher la honte de son infinie lâche 
té, ont rivulisê de bassesses. 
Nous ne permettrons pas aux zélateurs 

de la terreur fasciste et aux ratés du so 
cialisme officiel - fuyards de toutes les 
batailles prolétariennes, mais complices de 
tous les carnages bourgeois - que l'on 
traîne dans la boue un mouvement et .des 
hommes qui ont mis en jeu. leur existence 
et leur sang pour tenter un suprême effort 
afin de sauver la République espagnole lie 
la dictature fasciste. ' 
Nous ne permettrons pas que l'on jette 

la calomnie sur une insurrection née dans 
le cœur même du people trahi, affamé, 
martyrisé, qui .n'~ attendu ni chefs, ni 
plans illusoires, ni argent : un fusil et une 
foi ardente ont suffi. Mais les politiciens 
de tout acabit ne pourront jamais com 
prendre que l'on puisse se battre autre 
ment que pour le profit personnel. 

Cet épisode révolutionnaire se situe à 
un tournant décisif pour la république es 
pagnole. Ce régime, que l'espoir des déshé 
rtiés avait accompagné à ses débuts, n'a 
su donner au peuple que des lois répres 
sives, des gendarmes et des promesses fal 
lacieuses. Les misérables paysans d'An 
dalousie, de Galicie, d' Asturie ; les ouvri.ers 
de Bilbao, de Barcelone, de Valence, ont 
continué, . comme auparavant, à maudire 
leur état d' « intouchables », face à l'opu 
lence provocatrice des possédants. L'Eglise 
a su s'arranger pour conserver la quasi 
totalité de ses privilèges et se faisant in 
demniser largement pour ceux auxquels 
elle a dû renoncer. On s'aperçut vite que la 
révolution était encore à faire et que l'en 
uerni n'avait changé que de masque. 
Des troubles sanglants se produisirent 

presque chaque jour : aux revendications 
des parias on opposait invariablement la 
mitraille. Entre temps, au Parlement, on 
bavardait tranquillement sut des textes vi 
des et, interminablement, on batailtait sur 
des formules vaines. Séville, Casas Vieja.s, 
les déportations à la Guinée équ atoriale, 
les lois sur l'ordre public et sur le vaga 
bondage (appliquées particulièrement con 
tre les militants libertaires) : voilà l'actif 
d'une république empoisonnée par la poli 
tique bourgeoise et social-démocrate. 
De nouvelles élections viennent de se 

produire. Les droites monarchistes obtien 
nent une .victoire écrasante, mais cela ne 
changera rien à la situation des opprimés. 
})u point de vue répressif on ne pourrait 
tatre davantage, pis que les socialistes 
n'ont fait. N'a-t-il pas déclaré, d'ailleurs, 
le Président Martinez Barrios, que l'état 
d'alarme et que les moyens normaux four 
nis par la législation répressive en vigueur 
(œuvre des gouvernements social-démocra 
tAs précédents) suffisaient largement à. fai 
re régner l'ordre bourgeois ? 
La réaction doit compter sur les mouve 

ments de rue : on sait parfaitement que les 
élections n'ont rien démontré ; que presque 

Les événements d'Espagne désignent à 
tous ceux qui luttent pour un avenir libre 
deux ennemis à combattre impitoyable 
ment : le fascisme sous toutes ses formes 
et la dégénérescence socialiste. 
Peuple travailleur, qui souffre et déses 

père, n'ait confiance qu'en toi-même et re 
pousse comme des ennemis tous ceux qui 
te promettent le bonheur en exigeant l'ab 

la moitié des prolétaires n'ont pas voté ; dication de ta volonté ; ils ne pourront de- 
qu'il y a eu même des endroits, comme venir que tes maitres, tes exploiteurs. 
dans pl~sieurs villages de Penteved~a, où Travailleur ! les anarchistes te disent : 
le scrutin ne fut pas ouv~rt et les voix non Groupe-toi avec - CflUX qui ont pour devise : 
comp,t~es ; _que la corruption ne coru~ut pas Ni Dieu, ni Maître. Nos frères d'Espagne 
de bornes , que ~O pour cent au moins des 0J1t donné leur vie pour cela ». 
abstentions expriment la volonté de lutter . . . 
contre la réaction autrement qu'avec de Le Comité I11te~·nat~onal A1:1arch1ste vous 
petits morceaux de papier. demande une solidarité tangible envers les 

. . révolutionnaires espagnols et à manifes- 
Ce ne seront_ c~rtes P?-S les ridicules ter votre· indignation contre les dirigeants 

me~aces du soc13:1ïs~e Pneto -:-' ven~nt. du part,i :s,ocialiste espagnol, ceux de vos 
apr ès celles du. socialiste ~aballe10 - d en pays•"'l'especlif!! et de la· 11• Internationale. 
appeler à la violence le jour où la Répu- ' 
blique serait en danger, qui arrêteront , \ , LE COMITE INTERNATIONAL 
des tentat:ives de restauration monarchis- · 1,u ,, ,, DE DEFENSE ANARCHISTE. 
t~. Seule ~a volonté d'acti~~1 popula~'è quifl ,t 1~-liEM ID.,u:, filoît.e Postale 4, Bl'U'~elles). 
s est manifestée· pendant l insurrecnon <lu, ·-······••••:•·••••••••••i . 9 décembre pourrait obtenir ce résultat. . .. 

L'ignoble Prieto - ex-ministre socialig 
te - n'a-t-ü pas avoué cyniquement que 
" si le mouvement avait .avorté cela était •1 , 

dû davantage à l'inhibition de l'Union Gé 
nérale des. Travailleurs -(org?,nisation so 
cialiste) qu'à l'intervention de la force pu 
blique » ? Et, combien Gil Robles, le porte 
parole des Droites, n'avait-il pas raison 
en affirmant que les socialistes n'étaient 
pas descendus dans les rues uniquement 
par lâcheté. 

Nous n'oublierons jamais que, pendant 
que les exploités se battaient pour une cau 
se qui pouvait aussi être celle d'un socia 
lisme non corrompu, les organisations so 
cialistes publiaient un manifeste condam 
nant le mouvement en termes d'une lâche 
tj inouïe. Manifeste reproduit évidemment 
et complaisamment par la pres~e réaction 
naire du monde entier. Bref, les socialistes 
ne manquèrent. aucune occasion, même la 
plus vile, pour faire connaitre leur répro 
bation de l'insurrection. Ceci venant après 
les menaces démagogiques de Caballero, 
rend particulièrement odieuse l'action de 
poignarder dans le dos la masse ouvrière 
se battant pour une véritable république 
sociale. 
La méprisable république espagnole, qui 

valide l'élection du financier véreux March 
(fuyant à l'étranger en compagnie de ses 
geoliers) sait qu'elle peut compter sur la 
complicité d'un socialisme dégénéré. 
Mais elle sait également qu'avant de li 

vrer passage à la Restauration monarchie 
te et au fascisme, elle doit compter sur des 
résistances que ses prisons et sa mitraille 
ne pourront jamais contenir. 
L'insurrection du 9 décembre a été écra 

sée par la force brutale et par la trahison. 
Les 9.000 prisonniers politiques qui rem 
plissaient déjà les bastilles républicainess 
doubleront, tripleront. Les syndicats liber 
taires, les groupes anarchistes seront ré 
duits à la clandestinité, les journaux se 
ront supprimés, les morts héroïques seront 
vitupérées par les souscriptions en faveur 
ùes brutes policières tombées da.ns l'exer 
cice de leur métier d'assassins. N'importe, 
il en est des f.oroes de liberté, lorsqu'elles 
ne sont pas corrompues par la politique, 
comme du soleil pour la nature : de lourds 

1 nuages amoncelés par la tempête peuvent 
le voiler, mais la victoire doit enfin lui re 
venir parce que la terre vit de sês rayons 
bienfaisants. 

·uerte aux Jeunes ! 
Dans le· numéro de la " France Mili 

taire », journal de l'état-major, du 6 dé 
cembre dernier, le général Clément Grand 
court écrit : u Le service de deux ans veut 
être a1111liqué dès le mois d'avril 1934 ... 
Nous reviendrons au service âe deux ans 
comme nous sommes revenus, en 1913, au 
service de trois ans, el 1103p· tes mêmes 
motifs ». 

Depuis des mois déjà, tout ce qui " fait 
autorité » dans le conseil supérieur de la 
guerre alsrteIes milieux de l'impérialisme 
français sur· I'urgence et la nécessité ,de 
cett.e msure de guerre. 

A. en croire ces messieurs, la « sécurité » 
de la France pacifiste " qui ne demande » 
qu'à montrer sa force pour n'avoir pas à 
s'en servir, serait ài ce prix. Et d'utihser 
au maximum la tension avec l'Allemagne 
hitlérienne pour protéger le territoire du 
pays de la démocratie et de la liberté, 
tout comme les dirigeants socialistes 
« durs » ou <• mous ». 

Notons, en passant, que M. le Général 
Niessel, membre du Conseil supérieur de 
la Guerre, démasque singuliè"rement ces 
belles et doucereuses intentions, lorsqu'il 
déclare ce qu'on entend dans l'armée du 
droit et de la civilisation par l'organisa 
tion défensive du pays, " F. M. » du 5 
août 1933 : " La notion de la défense ini 
tiale et consentie ne saurait convenir qu'à 
uue puissance secondaire à qui il est im 
possible d'agir autrement, elle est indigne 
d'un grand pays comme la France ... Nos 
forces doivent être conçues de manière à 
mettre notre terrrtoi re à l'abri d'une inva 
sion, même s'il faut pour cela envahir le 
territoiré de l'ennemi qui voudrait nous 
assaillir ». 
Voilà les préoccupations " défensives » 

du haut état-major 1 Peut-être, messieurs 
les députés socialistes avaient-ils les mê 
mes préoccupations " défensives » lors 
qu'ils votaient les crédits dê guerre des 
tinés à mettre sur pied I'Instrument de 
défensive par invasion de l'impérialisme 
français 1 
L'autre grosse préoccupatton du haut 

état-major porte sur la période des fameu 
ses " années creuses » de 35 à 39, carres 
pondant aux classes déficitaires des [eu 
nes gens nés pendant le massacre de 14 û 
18, intéressant un effectif de 500.000 hom 
mes se répartissant ù. travers ces cinq 
ann~L , 
L'impérialisme français, qui poursuit à 

Genève les palabres sur le désarmement, 
ne veut tolérer la réduction d'un seul hom 
me sur son armée formidable de 750.000 
hommes. Cela, M.; le 0

Général Clément 
Grandcourt l'a .affirmé en apportant les 
propositions et les exigences de l'état-ma 
jor, à la veille de la discussion du projet 
d'augmentation de l'âge moyen d'incorpo- 
ration. , 
Non seulement on ne veut pas diminuer 

les effectifs, mais, au contraire, en rendant 
la loi applicable dès avril 1935, on voudrait 
les augmenter en les portant, pour I'àn 
née suivante, à 750.000 plus 150.000 appe 
lés, à 900.000 hommes et à une moyenne 
ü peu près identique dans les armées sui- 
vantes. , 

1 

Voici. le gros du. projet de proposit'ons 
{ hystériques tendapt : 

1°, A ce que "·l'obligation militaire ou 
son équivalant s'étende à la totalité de la 
classe ... , « l'exemption n'étant qu'une pri 
me à l'incapacité physique " ; d'ailleurs, 
ajoute-t-on, la guerre a démontré avec les 
récupérés que ceux-ci « faisaient très suffï 
somment leur service.», Et l'indiquer avec 
cynisme que « l'abolition de la présomp 
tion d'origine devrait rendre les médecins 
moins timides l " ; 

2° A porter la limite du service, dans 
les réserves à l'âge de 50 ans, « vu les con 
ditions meilleures d'existence, un homme 
de 48 ou de 49 ans est, aujourd'hui moins 
usé que les hommes de 43 ou 45 ans d'e la 
territoriale d'octob,re 1914 "· 
Enfin, contre-partie morale; ajoute-t-on, 

« les droits politiques ne devraient être 
acquis qu'après l'accomplissement du ser 
vice militaire actif ». Pas de prime aux 
malingres comme aujourd'hui... 
J'en passe, et des meilleurs ! Qu'on ne 

pense pas que ce sont là. les élucubrations 
d'un général en mal d'épanchements belli- 

' queux et chauvins. . 
L'auteur marque que l'idée de ces pro 

jets fait son chemin et qu'après le maré 
chal Lyautey qui y est acquis, Tardieu 
n'a pas hésité' à en parler dans un récent 
discours. 
Nul ne doute que les mois qui viennent 

verront, sur ces sujets, la discussion s'ou 
vrir devant les Chambres. 

Alerte; dès maintenant contre ces pro 
jets monstrueux ! 

« Nous reviendrons au, service de deux 
ans pour les mêmes motifs qu'en 1913 », 
déclare l'état-major. Les jeunes travail 
leurs ne veulent plus revoir le déroule 
ment de ces « motifs "· 
Partout organisons la lutte, notre riposte 

doit être immédiae. Face aux forces de 
1 impérialisme et du capitalisme coalisés, 
nous devons opposer notre front uni et 
sans fissure. Déjà, en 1!)13, nos ainés ont 
recueilli 750.000 signatures de protestation. 
Nous, nous devons faire mieux ; par notre 
action, nous devons faire reculer l'état 
major, en attendant un jour prochain, fra 
ternellement unis clans un même idéal, 
d'abattre ceux qui sont les causes même 
de la guerre l'impérialisme et le capita 
lisme. 

· RobeH b'ANJ.ÈLE. 
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V_:tVE LA POLICt 1 

u Ientieuuuu du iuutruquuge des anus 
la « l'tLtnc Huiuulue ,; 1,Hu· les (t Jeu 

nesscs Patriotes », nous uv 011:s lu un cornp 
l'L'UÙU uhurrssaut, signe Lo1 eal, dol.lt 

umpèchur de uetu 
r cert.uns !JU~~eb tel celul-ci : « (Juel 

J1uu1:, p1 ever. 1.r <1 ue k» " J l'UÜlS· 
.P utriot es ,~, eu uuwb re impo1:-1u,it, 

'étaient réunis vers le square ci:.~uvL•r:, Ù 
qu'ils se dirigeaient l>•H' puquvts, '\i:;1:,, uo- 
ire salle. La police, qui nvuit cLv ulurtùc, 
crut devoir nous preveniu, d elle org atusa 
à la porte donnant sur la rue, un barrugc 
éricux n. ' 

•lit le ·!.'l'l' t <i,• l'.f._c; 1,'s&iu11, pu1.., : <t '.No11 
uh-meut k1:1 ·(, J. ,· n 1:,'u.d1àn1èrent sur 

les asaistanu-, tapar.i sur Ies fe111111cs, l11ù1s 
enc11ru ils cu ssaient tes iu.,u--..:is1 etc ... ». 
Ta'IJ'1l' sur les fenl.Uus, cclu pourruls pus 
er à. la. .rigueur, mais' casser les lustres 

.lccbux.r lès rideaux, c'est vruiment im 
pardonnable. 
· Ffnn.leniênt., continue l'auteur, " le com 
missaire de police me demanda. si j'étais 
le président d,e séance. Sur ma réponse 
affirmative, il-me fit conduire à l'hôpital ». 
Loréal a eu de la chance d'être prési 

dent de séance, sans cela il n'avait pas 
droit à I'hôpital. 
Puis, voici les remerciements • (< Cepen 

dant qu'il douuait, enfin l'ordre de péné 
trer à ses agents. Je ne crains pas de le 
dire ici, leur entrée dans la salle rut pro· 
videnttelle, la porte du bureau ne tenait 
plus ». 

Colorner était « avec Léon Daudet contre 
le. police ». 
Loréal, lui, est « avec la police contre 

les J. P. 1,. 
C'est une variante 

DEUX HEROS 

Parmi les quatre héros acquittés au pro 
cès de Leipzig, les deux p ilnctpaux sont 
Torgler et Dimitrov. 
-Le premier écrit à l'avocat· nâ'l..i : <t' Tu 

rnc.connais, 1110n cher ami, tu sais que je 
suis incapable ·d'une telle action, toute ma 
vie proteste contre cette accusution "· Tor 
gler est un, héros. 
Dimitrov est plus mûle, lui, t1 Je ucmau 

de, dit-il, à l'issue de sa pl.œièl-oirte, que 
Popov, Tanev, Torglcr ·e-\ moi sn) on 
acquittés. J'exige que Van der Lubbc-soit 
désigné comme un instrument qnr- n été 
abusé par les ennemis de la classe ou 
vrtère, Je demande pour nous quatre, 
innocents, un dédommagement aux dépens 
des vrais mcëndiaires. Je demande qu'on 
nous fasse collaborer pour trouver les vrais 
auteurs de l'incendie du Reichstag. etc ... "· 
Dirnitrov ,est un héros. 

JUSflCE 

Stavisky, en compagnie ùc députés, de 
nnmstres, d- ambassadeurs et de person 
nages haut placés, escroque 500 millions, 
si ce n'est un milliard. On arrètc un cm 
ployé de bureau nommé T'issier, dans les 
semaines qui vont suivre on arrêtera en 
core trois ou quatre employés de dixième 
zone. Et ça se tassera. Justice !. .. 

RUBANS ET HOI-IN EU RS 

Pour un bout de ruban rouge, l'excellent 
journaliste Pierre Seize Iut chassé hon 
teusement de certains journaux, et vit se 
détourner de lui avec dégoût ses anciens 
amis. 

" L'Humanité )> exhultalt et en fit des 
gorges chaudes. 

_ Cependant nos purs se commettent jour 
nellement avec de lJriUants décorés. 
'l'el Paul Signac, l' ancien collaborateur 

de Jean Grave, aux <( Temps Nouveaux ll, 
qtli vient Je recevoir la cravate de Com 
iuan deur de la Léiion d'honneur, et dont 
l' " Humanité )l faisait Je panégyrique, 
voici quelques mois. 
Nos purs oublient qu'il est des honneurs 

que l'on ne sollicite pas. Ou que l'on re 
fuse. 

Car ces honneurs déshonoreut, 

AVEC LES LOUPS 

Le " Petit Bara » -était, avec le "Htiron ,1 
et la plupart des journaux anarchistes, un 
organe qui avait pris là l'.léfènse fie Van 
der Lubhe. 
Sans doute regrette-t-il son attitudo, 

puisque, dans son numéro du 29 écoulé, 
il écrit : , Pauvre bougre, truqué par la 
« Sûreté générale n d'un pays, qui a cru 
aux fallacieuses promesses qui lui. assu 
raient la vie sauve 1>n échange dé sou 
acte. 

» Epave lamentable que ses gardiens ont 
lentement assassiné à coups de morphine, 

afin de détruire en lui tout sursaut d'éner 
gie, (IUi eut été capable de lui ïaire dire 
a venté. 
u ht pourtant uu lui a ur.nu!s la vie 

SUU\"() ! 
" Counne (imguloff, il u joué jusqu'au 

lNLIL sou r:· c., Cl"ll) unt u une missrou (une 
ccmp romissiou] (JUi pou, ait lui rapporter 
lu puix. » 
.vu moment où un homme va iuoui ir 

seul, q ue ses co-accuscs sont hors de cause, 
quil u tout îaiL pour les sauver (drôle du 
provocuteui-), le " Petit Bara. » passe avec 
tes loups. 

Ajoutons pour la gouverne des amis, que 
I' urdc!e Icutler de ce numero est signé : 
Iurccl Déat, et qu'à côté, sur trois colon 
ues, s'éteud le ]_.)u.nég') rique de l\-I. Pierre 
Cul, miuia.,.c de I'Air. 

Ei ceci expliquera cela ! 
Itonno chance au « Petit Bara " dans sa 

"ie de girouette. 

JUSTICE ENCORE 1 

Une catastrophe fait :?00 morts, 011 nrrêt e 
le chauûeur et le ruécunicien.; niulgré Iévi 
ucnce tle leur bonne foi, dans les heures 
qui suivent, 
L'opiniou publique les fait relâcher ; au 

bout de trois semaines, ou incu lpe les ras 
pousuhles, niais saus les mettre en prison .. 
Justice ! 

Fernand PL.~/'\CUE . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,,;.,, .. .......................................................... 
Déviation ou panacée ? 
Da11s un récent numéro de la " Voix 

Libertaire », organe-parloir des auarchis, _ 
tes, Martial refaisait, en la complétant, ").a r 
nomenclature des déviations de I'anarchis 
me. Jl n'y oubliait pas le végétalisme. qi-·, 
tians le même moment, j'étais en corres- , 
poudance avec un ami végétarien qui me · 
signalalt cc mode de vie et d'ulimentation 
couuno la « conclusion logique de l'anar- ; 
chisnie "· · ' 

Qui croire ? Je ne suis pas, dans la· d!S'c- . 
trine, et encore moins dans la pratique 
ou la propagation do celle-ci, un vieux .ds 
In vieille ; mais- plutôt un néophyte, et je 
ne .!:lui.$ pus des plus éclairés. Je naime 
pas qu'on me prêche, prenant plus. de plui- 
ir ù démêler tout soul mes préïérençes 

Iorsqu'ü s'agit de questions controversées; 
cependant, I'obscurité totale ne magrée 
pas mieux. _ 1 , 

Etant, il y a un 'au, i l'hô~ltaf'cié '.1.\ll1t-s, 
f'y reçus-lu visî'te éfe dëûii ag),êàblës jM\i\lê 
Jille~ - ou femmes - <JUi devaient .p.;ail 
leurs y .revenir fe surlendemain. ên,,cob'lpa 
gnil de ,Louis Rirubault , qui itaiL ab~ent 
ce jour-lit, Ces deux persan ncs m 'b.p-ppr 
talent des fruits et cles brochures. 

<( Nous venons de la colonie de Terre 
Libérée, à Luynes, me dit l'une d'elles. 
Vous connaissez sans doute son rondaieiir, 
Rimbault ? u 

...:_ Sans le connaitre personnellement, 
j'ai souvent lu son nom dans les [oumaüx, 
lui répondis-je. Il s'agit, n'est-cc pas, d'une 
colonie anarchiste ? 
- Olt ! pas du tout! s'exclamèrent mes 

visiteuses. Nous ne nous" occupons que de 
végétalisme, nous ne taisons pus de poütt 

. que. La colonie de Terre-Libérée est une 
œuvre de santé ; c'est aussi une œuvre de 
Iibération. 1, 

Je me souviens que je lem· fis cette rc 
marque que, seule, la presse anarchiste 
prenait leur tentative en considération ; 
mais elles soutinrent que la colonie de 
Luynes était une colonie végétalienne sans 
teudance politique, philosophique, etc ... Ce 
fut mon premier contact, 1.Jie11 amical du 
reste, avec les végétaltcns, ou plutôt avec 
les végétaltennes. 
Le végétalisme est-il, comme l'affirme 

Martial, une " déviation » de l'idée, ou, 
cornruc le déclare mon ami corresponuant, 
sa " conclusion logique." ? Certainement, 
depuis la banane de Lorulot, jusqu'à Ia 
carotte de Butaud, la question fut mille 
fois controversée. Mais, d'abord, nous ne 
saurions repêcher les arguments clans le 
fatras des , ieux journaux ; ensuite, il sern 
hle bien qu'elle ait besoin d'être discutée 
de nouveau, puisque les parties sont tou 
jours en opposition complète, donc que le 
dernier mot n'est pas dit. Il est vrai qu'en 
tre le " mot " et l'expérience ... 
Proliablernent, l'accord résidera-t-tl plu 

tôt dans la synthèse frateruclle des cama 
rades en contradiction, que dans la con 

·Chtsion des spéculations théoriques. Nul 
doute que les opposants ne restent sur 
leurs positions respect ives, Néanmoins, il 
y en a que tout cela inquiète, ou passion 
ne. Jl est si difficile de se faire mie op i 
nion que je n'ai aucune honte à avouer 
qu't-u la matière je n'en ai pas. 
Si j'en avais une, jê la dirais sans craiu 

te aucune, au lieu de poser une question 
que je n'agite pas à tort et à travers. 

Pierre-Valentin BERTJIIER. 

Pam blets 
9 ............ 

Ali ! quel beau roruuu et quel édifiant 
spectacle ... 

Si, vranncnl, littérateurs, ûlmeurs et 
~hMLLreux -sunt à court de sqnsations, ils 
peu vent, pour acquérir lu (< petite secous 
se 1, qui uido ù trouver le thème et la 
thèse, à introduire la. dé ou à percer I'énig 
iuc : trouvailles qui servent _à bàtir de ces 
cmp llorncllcs histoi res qui inntntienneut · 

la. badauderie dans l'irréel ; ils peuvent, 
dis-je, ces lions messieurs de 1a " sjurituclle 
nourriture ", s'Inspirer du cas Stavisky. 
De la belle besogne et des sous à gagner, 

Do l' }rnagim.1.tio1:i à. tour de bras et des 
tromperies eu séries : pas vrai, les che 
valiers de l'écritoire ! 
Il est vrai que, au sujet de cette der 

nière et blun corsée escroquerte, l'opinion 
publique ést indignée et bien prête à se 
révolter. 
Du bluff et du chiqué tout cela ! 

· Oui, du chiqué, puisqu'Il est prouvé, 
archi-prouvé que : " Nous [ouons à nous 
ituiiçne«, M•ais nous avons perdu. jasqu.'à 
La force sincère de l'indignal'ion, qui est 
la forme active de 1.a ver ln (1). » 
Si les exploités étaient vraiment capa 

bles de s'insurger jusqu'au point de faire 
régner la j ustice chez les super-ci v llisés, 
il y 0, belle lurette qu'ils auraient pu met 
ti-e en pratique la meilleure forme et le 
plus solide fond de l'égalité économique. 
N'uvanent-ils point, pOUL' enrichir leur 

documentaire et fortifier leurs convictions, 
les et Affaires » de l' Aéropostale, de la Ban 
q ue Commerciale de Bâle, le cas Oustric, 
le <.t tapage Hanau », pour ne r-iter que les 
derniers scandales et les jilus forts en l'e 
nom !. .. 

Mais, hélas ! tout passe, tout s'oublie et 
se perd en ce monde de dévirilisés, jouis 
seurs et jouisseurs en puissance. 
Pour parler le lungage précis, il faut 

dire \tt' ':l : t< Ces .affrl'ires aussi onl fait dii 
hruit dans leur tempe et les journaux "se 
sont nertueusemerü fait. 1.e11 échos des cla 
meurs i17.lL·ignées cle /.a consc-ie·,iée publ-iquc. 
Ça. a donné une vage ; et 1n~is lleux colon 
nes ,; , et. zmis dix lignes _; el puis vlus 
r.i,on .... (2). " 
Bien entendu, pour-Je :,caudale Stavisky 

ei 1Cie, ce sera kif-kif ... 
11:J-fén,ucoup de mots assaisomiés d'un sem 
hl>à.\¼ dë"c·0Jtè1·e , le tout ,formant up. fo1•t 
t.\füî:fil:tl· '•tlé.f vùrhGlmanle.·,. J?nia,·, d',nl'.l sel1l 
{jQ1.1.p/ lè silénce i' eu. vien<;!ra faire S,O)l tour 
parmi les honur1es, quiLte à céde1: sa place 
.:.;;.i . -qn::tnc1 l'heure sonnera ·au cadran de 
l"P-Iistb'ire - wu·Clerni.er super-·scandale qui 
pointe déjà da11s les coulisses sociétaristes. 

.Pourtant , il est bien aisé de saisir 
l'importaJ11co de la malveillance des .agis 
sements du b-el. Al('lxancl t'6, a.lias Stavisl<y. 
Cet homme ?. .. - Le type ,parfait du 

touche-à-tout dans le domaine du mal 
p rnp-re, du " faiseur » à. la coule qui sait 
ttès meL·v-eilleusement et bien adroite 
ment choisir ses " IJarons " poul' opérer à 
coup ,sûr. 

Certains l'ont dit, d'autres l'ont prouvé, 
ce rnonsieùr cle la !1aute pègre avait ses 
entrées partout. · 

Quand cl'a.ut.res, d·e simples <, faisans », 
trouvent le moyen, quand an,ve le troi 
sième " s,ape1nenl », d'aller se laver les 
pieds, c'est-à-dir•e de faire ce grand voyage 
qui conduit à cc bagne - dont je parle 
clans un üc mes pamphlets, - Alex, dit 
Alexancll'e, dit Stavisky, dit ... , trouve le 
moycl.l tl.-e faire le I.Jeo.u et de " soutenir )l 
ces " dames " tout en leur demandant des 
sul.Jsicles en éclmnge des caresses et des 
soutiens fournis, de fai.rEl le " grec 1, dans 
les ·plus grands établissemènts légaux de 
jeux, de faire f-igure de ma:itre dans les 
lieux où se trament -et se jouent et la comé 
die et le drame f\nanciers, de monter des 
aff:1ires boursières v-éreuses, de s'allier - 
pou t' toutes ces combinaisons - avec des 
gens t··~s cotés sur les chemins de l'Hon 
neul' [, de la. Mora1'e, de faire <( blanchir » 
son ca.sier judiciail'e qui comportait pas 
rnul de taches, de se faire indicateur de 
police : " Des véri.fications entreprises onL 
vermis de sa'l!oil' que Slavislcy ava-il en sa 
possession une carte qui i' accré<iilait com 
me te agent de renseignem,ents 1, à la Sû 
reté générale. 

1, Cet,le V'ièce lu'i ,avait été attribuée var 
un commisswire. 

1, Ainsi, te M. 1Ue.1:andre » twait ses peli-. 
tes et grandes entrées dans un bon nom 
bre cl'endroits où l'on pouvaU s'étonner de 
voir cvoluer im ?·epri~ de justice. 
" Celle ca•rte, cro11ons-nous lui ava·it été 

livrée par 11.n magisti·al qid aooit eu l'oc 
casion de l' a1·rêler et qui se l'était attaché 
comme inrlicateur. Le détail., comme o~t I.e 
voit., est assPz piquant. ,, (« Le Journal », 
6 janvier 1D34.) 

t< ~ren~ur » èt « d.0?1:neiu· n : c'est bien 
du siècle ! ... 

Que faut-il de plus, je nie le demande, 
pour prouvel' que cet ,t llornme marron " 
a,·ait des cornp1:Lrses parmi ceux qui se tar 
g·uent d'èLre de véritables Honnêtes gens ... 
1Ju-e faut-il de plus, je me le redemande, 
poul' ouvl'ir les yeux a toLis ceux qui souf 
frent du mauvais étaL dè choses actuel !... 
Hien, plus riero, puisqu'il. est presqnê 

ccrtai II c1ue, sous peu, tout rontrera dans 
I.e rarlg·, c' est-ù.-dire quo, pour payer cette 
nouvelle " casse 11, les ouvriel's -et les em 
ployés aurout leurs salaires 1·eclirninués, 
leurs impôts réaugmentés. 

1 Rien à dire, riEln à signaler. Secteurs 
g6néraux calmes et tranquilles. 

A qui le tour, puisque Satan continue kt 
co11duire le !Jal ! 

Quelle était donc belle, Ja République 
sous l 'll:rnpüe !. .. 

ALCE$'1'E • 

(L et 2) ·:La Fouchard'iè.rê, (( 'L'Œuvre », 
7 janvie'r 1934. ' .............................................. , . ..................................................... ~ . 

Le peintre-graveur lithographe A,•J, Ale 
xan.!lrowitch, vient de faire unè magnifique 
lithographie du philosophe Han Ryner. 

Cette épreuve d'artiste à tirage limit-é mesu 
re 50 x 65, elle est tirée sur chine et collée 
sur bristol. 

Cette belle œuvre est vendue 50 francs. 
Aj.outer trois francs pour l'envoi sous rouleau 
recommandé. _ 

Expédier argent à A, Bailly, 4., rue Claude 
M ivière, 4, Boi_s·Colombes (Seine). 

Les .camarades de la région parisienne dési· 
rant voir la lithographie pour achat, peuvent 
se présenter à l'adresse indiquée ci-dessus, du 
1°,. au Z5 janvier, tous les jours à partir de 17 
heures . 

1 
1 ............................................................ .......................................................... 

Pour faire réfléchir 
' 

La création ~e fonctionnaires indéfini 
ment reéJigjl.Jles, et en fait nommés presque 
à. vie, n'a pas contrîbué à maintenir la 
flamme dont i.cs promoteurs du mouve 
ment syndical furent animés. Désireux d.e 
co11server une situation ,enviable et qui peut 
devenir lucrative lorsqu'ils sont, adroits, 
!es ùirlg~ants de ce1'taines fédérations M 
penseut le meilleur de leur énergie, non 'à 
ll).tttµ· contre les ennemis du dehors,. mai,!;! 
,1.,1 q1~tiL1i;ter leurs ad'jetsaires du 'èledd._ns, 
ceux qu'ils j1.1g·ent des coùcunents rqclou 
tabJes. Quelques-un$ prennent doo alliues 
de pel;i.ts dictateurs : _à qui né les enc-ense 
pas les périodiques syndicaux sont fermés ; 
seuls '1eurs partisans ont la parole dàns les 
réunio11s ; et, pour 1-es congrès, -ils veulent 
des délégués dociles, qu',une savante cui 
sine permettra d'accommodel' selon les be 
soins du moment Larne11tabl-e constatation, 
les adversaires. ç]e cés pontifes se sont sou 
vent, eux aussi, CfUEl des arrivistes. Dès · 
Cfll'ils déUenneut le poste convoité, ces ci 
toyens incorruptibles, c-es remparts de la 
saine doctrine continuen't les erreménts de 
ceux qui l~s ont précédés. Dans tous les 
niondes et tous les milieux, des comédies 
analogues se jouent pour Les emplois avan 
tageux. Au Fadement, séna.teu,rs intri 
gants et députés avides ne songent qu'à 
remplacer les ministres en fo11ction, mais 
ces clerni,ers défendent lem· portefeuille 
avec amour et âpreté. Des luttes sournoi 
ses et grotesques se livrent dans les comités 
politiques, aussi bien à Patis que dan., les 
vulgaires chefs-lieux de canton,· dès qu'il 
s'agit d'élire un président. 

L. BARBEDEITE . ........ ; . .......................................................... 
La ~ar~uerouf e ~es coJsciences 

· RECTIFICATION 

Dans le dernier numéro de la <( Voix 
Libertaire ", j'ai oublié de signaler que 
les lignes concemant l'affaire de la Gazet 
te du Franc dataient de l'époque ; d-epuis, 
évidemment, bien de~ événements se sont 
passés. 

René de SANZY. 

:::::::::: :: :::::::: ::::·:: ::: :::,:::::: :::::::: :::.::::: :::) 

Causeries Populaires 

Mercredi 17 jmrvier, à 20 h. 45, 10, rue de 
Lancry, le célèhre ontteur libre-pensem Sé 
bastien l<'aure moutem à la tribune cles Ottu 
scries Populail'es poul' traiter le sujet sui.J 
vttnt : Je ne crois plus en Dieu, mes raisons. 
Ont été eonvios à la contrçl.(IÏètio.n : MM. 1~ 
chanoine Coube, Professeu1· 11,l[élandre, Prin 
œ Colonna, d' Altona de Stigliano, Rabbin L. 
Gcnnain Lovy1 etc .•. 



La voie 
Gou\'erner est un problèuie qui se pose 

de toute sa. force à l'mstant où il devient 
impossible, à ceux qui en avaient l'uabi 
tuerie charge, d'en prendre dssortuals la 
pleine responsalnlrté. La politique est un 
moyeu de conquérir le pouvoir, mais elle 
ne peut s'y niauiteuir pour satisfaire au 
progrès " motorisé "· Le progrès motorisé 
unuie tout, la politique drone tout et à 
l'rnünl. Alors qu'hier encore, il fallait di 
viser pour régner, aujourd'hui tout se ral 
liera sous la même chemise et c'est aux 
bannières emblématiques à disparaitre de 
vant l'homme eu « bannière » rouge, noi 
re ou bleue, 
De partout une même voi€ et une mè 

rue voix; le machinisme nexige pas motus; 
tout en prolétarisant tous les hommes (et 
toutes les femmes), il les a acculés les un 
au chômage et les autres à la faillite, et 
c'est par la misère qu'ils se rejoignent 
dans un monde où l'on brûle plus de blé 
qu'on n'en consomme, aûn de ne pas gâter 
le commerce du pain devenant impossi 
ble... Quelle salade ! 

« La faillite d'un monde " est à la fois 
le titre d'un livre anarchiste et l'annonce 
d'une prophétie qui s'affirme, et il ne s'agit 
plus que de savoir à quelle sauce on nous 
mangera, « Le Semeur ", en antlcle lea 
der, le demande anxieusement ~ qui vou 
dra bien le lui apprendre. 
Le Socialisme a cessé d'être un plat de 

résistance ; c'est de la moutarde après dî 
ner. 

Le Communisme a été galvaudé, jusqu'à 
perdre toute signification du mot, en pre 
nant la forme d'un Capitalisme parlemen 
taire et diplomate surtout, et d'une dicta 
ture qui en vaut une autre. 
Le communisme anarchiste, ne tenant 

aucun compte des conditions de vie .de l'in 
dividu, chacun s'empressera, coûte que 
coùte, à satisfaire ses besoins de jouissan 
ce tel le Capitalisme ~ qui n'est justifié 
que par les faux-besoins - devait les assu 
rer aux privilégiés de son régime : c'est-à 
dlre avec le garçon de ferme à l'écurie, 

·- au cul des vaches et des cochons - 
avec le mtneur à la mtne, avec le paria des 
industries dangereuses et parasitaires as 
surant, à l'une, son rouge à lèvres, à l'au- 

. tre son cigare et n. tous des larges rasades 
de café (colonisation anarchiste), de rnadè 
te, de fine champagne, après le lièvre fai- 

• sandé (< tombant du clou » et les soles ma 
.. gnifigues pèctrées par d'autres se perdant 
en mer ... 
En général, I'anarchiste, ou plutôt· ceux 

qui parlent, ou écrivent, ou chantent en 
son nom, n'aiment pas qu'on discute de la 
nature des besoins - on ne sait jamais 
ce que l'on deviendra - et c'est avec des 
administrations, des industries du tabac, 
des manufactures· fournissant annuelle 
ment 8 milliards de cigarettes, des cultures 
parasitaires. du tabac et des débits de ta 
bac couvrant la terre, qu'on instaurerait 
un monde nouveau ! Nouveau en quoi ? .. 
Avec le fumeur buvant pour fumer et fu 
mant pour boire ? 
Heureusement, pour l' Anarchie, qu'une 

société anarchiste ne se conçoit pas avec 
l'exercice des vices dégénérateurs, avec le 
sacrifice du sang, la servitude par l'écurie 
séquestre et l'abattoir justiflant avec l'ali- · 
mentatlon esclavagiste et tragique : les 
hôpitaux, les asiles d'aliénés, les distille 
ries et les dépotoirs de déchets grouillants 
et virulents provenant d'une pratique de 
vie semant l'épidémie et détroussant la 
Nature. • •• 
La guerre est une infâme charité faite 

aux vies humaines ; la Paix est un mot 
menteur dans la bouche de celui qui ne la 
fait pas dans son sang et dans celui de ses 
enfants. Un idéal gui aurait la prétention 
de tenir le monopole de l'Idée de Paix effi 
cace, doit en définir la conception. La 
France est la plus grande consommatrice 
d'alcool et la troisième puissance tabagis 
te du monde, cependant aucune librairie 
anarchiste ne place un seul ouvrage trai 
tant des facteurs de déchéance toxicoma 
ne. Ces ouvrages, d'esprit libertaire, exis 
tent et on se refuserait ù. les diffuser ! A ce 
propos. sait-on que rertaines feuilles 
d'avant-garde, aux mains de personnali 
tés dégagées de tout contrôle, sont « arro 
sées ,, pour ne pas insérer d'articles ou de 
publicités s'~ttaquan~ aux intérêts des puis 
sants syndicats régronaux du commerce 
des vins, spiritueux et tabacs ? 
. Le _procès <lu « Bennet Rouge u que 
J'avais baptisé, à cet égard, le « Reau-Nez 
Rouge. », révéla, en pleine audience du 
Conseil de guerre qui jugea ses acl.min:istra 
reurs, qu'Almereyda recevait annncJl.e 
ment, 120.000 Irancs pour cette inïâma atti 
tu~e en fac~ des misérables dont il affec 
tait de servir l'affranchissement ! 120.000 

libert 
Iraucs d'avant-guerre, ne l'oublions pas ; 
qu'en pense mou ami P.-V. Berthier ? 

J c fus au secret, au cours de iuu nussiou 
-de journaliste, défaitiste déclaré, au cours 
de la guerre, de tous ces trafics. honteux 
du journalisme à. la Anquetil qui, avec 
presque toutes les pl urnes Ilbertuu-es - à 
deux ou trois notoires exceptions près - 
avait peuplé la forteresse Hanau d'un état 
major de « têtes près du bonnet ». Sarto 
ri, de la. « Bonne Guerre », remet ça ; 
avis ù ceux qui pensent bon se « répan 
dre n. 
Le « 'I'itre Censuré », pendant la guerre, 

a cassé le nez à pas mal cl' entre nous ; 
c'est pourquoi la « Voix Libertaire n suf 
fit à mon ambition ; son éclectisme favori 
sera Ja, Voie Libertaire. Et si Lansacle - 
qui n'est pas Immortel, que je sache - 
nous faussait compagnie, pouf gagner le 
Paradis, je ne crois pas que l'on verrait 
derrière le convoi de ce iournaltste.; ce 
qu'on vit dernièrement à celui d'un clc ses 
confrères d'avant-garde, une formidable 
et couteuse couronne offerte par les bahi 
tués et patrons d'une grande brasserie ... 
la Paix aura aussi pris le deuil ! 

"' * * 
C'est. pourquoi le plan logique d'une voie 

libertaire est à tracer dans l'esprit des 
jeunes qui viennent à cet ldéal, pleins d'en 
thousiasme et de rêves enchanteurs, afin 
qu'ils matérialtsent la Paix, en eux et au 
tour d'eux, avant de penser chambarder 
l'esprit de guerre qu'on 11 entretient, de 
vices. de personne n'oserait rendre res 
ponsables de méfaits si graves ! Le titre 
de Iibcrtarre désigne celui qui est partisan 
de la liberté d'autrui. U11 fumeur peut-il 
se dire partisan de la liberté d'autrui, 
quand il handicape son ms d'un nico 
tinismc qui le condamnera, dans toutes 
ses entreprises, par une moëlle épinière 
ou un système nerveux atrophiés. Celui gui 
fume n'est partisan que d'une liberté dont 
il fait un triste usage, il ne respecte la 
liberté d'un autre qu'à la condition que 
celui-ci peuple la terre d'un toxicomane 
de plus - et il en de même pour toutes 
choses parasitaires ou superflues. 

Mathématiquement, au Iendemain d'une 
révolution Iibertaire triomphante, un mi 
litant anarchiste, fumeur, installerait le, 
parasitisme et la dégénérescence ; et, le 
vpuilitique, le tuberculeux, Je cancéreux 
et le porteur de germes virulents, en aban 
donnant, sur les tables, sur le trottoir, 
dans Jes salles de spectacle et jusque dans 
les assiettes, des mégots - terriblement 
meurtriers - dont les mégotiers font com 
merce et que des enfants s'exercent ù, fu 
mer, inscrrvnt à leur actif, plus de victi 
mes malheureuses que la guerre en comp 
te elle-même. Les faux besoins sont respon 
sables aussi de I'exsension du machinisme 
uivant la courbe ascendante de leur pro 

pre extension ; Vithoutnamc a fait un ex 
posé courageux et précis, du développement 
monstrueux d'un machinisme affameur, 
destructeur de l'individualité et détrous 
seur de la Nature ; il a démontré que les 
besoins normaux sont f8jcilcs ù satisfai 
re, sans [ustlf'ier l'usine dt que l'atelier et 
l'artisan sutïisent au bonheur universel, 
dans la pratique d'un Naturisme libérateur 
de l'Indivi.du. Il a montré qu'un idéal, li 
bérant un seul homme, peut libérer le mon 
de. C'est à nous de concevoir cette prati 
que de libération individu elle, immédiate, 
définitive 1t exemplaire à autrui, première 
cellule clé viUages libérés <les maîtres de 
toutes natures, de dogmes et de règles qui 
n'auraient plus cours devant l'affirmation 
de consciences réglées par le jeu harrno 
cieux de facultés sensorielles, équilibrées, 
dégagées du toxique, du nocif et du stupé 
fiant, de la fraude et de la contamination. 

Qu'on ne vienne pas dire que la chose est 
impossible, pour qui se doit de militer et 
se conserver à son €stime, en face d'un 
idéal respecté, car je l'exerce depuis 14 
ans passés. 

,. 
• • 

L'artisan de la Renaissance €St supé 
rieur, eu face de la vie, au manœuvre spé-. 
cialisé de 1933, malgré sa salle de bain au 
14° étage, sa T. S. F., ses cinés, sa télévi 
sion, l'avion, malgré la guerre en progrès 
avec ses armes chimiques et ses canons 
stratosphériques ! Malgré Einstein, Berthe 
lot, Curie, Edison, le travailleur-machine 
1933 chomc stupidement dans la plus cras 
se ignorance des lois naturel les dont ses 
militants - les pius en renom - se mo 
quent littéralement par nécessité de [cuir 
des mouvais profits. Malgré l'instruction 
gratuite et obligatoire, malgré les biblio 
thèques et les littératures préconisant et 
organisant la révolution - sous de mul 
tiples systèmes - les travuilleurs organi 
sés sont maintenus, par la faute coupable 

du syndicalisme bouffe-galette, ennemi de 
toutes réalisations libératrices de l'indivi 
du, dans l'indigence des savoirs généreux 
et des incompétences lfberticidcs, les for 
çant à repousser les chances révolutionnai 
res parce qu'Incapables de faire cuire le 
pain des rebelles ! Et ce qui est le plus 
triste à constater, c'est qu'ici les meneurs 
sont plus incompétents manuels que les 
menés ! 

Si une ville, comme Nancy, que je prends 
· pour un exemple, se soulevait pour assu 
rer Je « bien-être human itaire n à la. ma 
nière syndicaliste « C. G. /f. » et qu'on en 
arrive à donner aux syndicats confédérés 
- pour ne parler que de ceux-là - tous 
pouvoirs cl'administrer et nourrir la popu 
lation nancéennc ouvrière. Voici, d'après 
le « Réveil Ouvrier » de Nancy, la. nomen 
clature des fournitures alimentaires que 
son groupe d'achats en commun a distri 
bué, du samedi 5 nov. 1933 à la St-Nicolas, 
:\ ses prolos d'adhérents syndiqués et ... 
qu'il faudrait continuer de fournir en pé 
riode révolutionnaire sous peine de voir 
les contre-révolutionnaires s'affirmer aux 
premiers jours de disette ; je noterai ici 
que les produits de bouche dont un naturis 
te-végétalien ne fait pas usage, tous pro 
duits susceptibles d'être malades, conta 
minants, grouillants, fraudés ou ayant 
passé une frontière : beurres, crème fraî 
che, biscuits, thé, petits déjeuners Roge 
ron, café, chocolat, chocolat lait et noiset 
te, sardines, thon, langouste, saumon, fi 
let de morue, bœuf gelé, tripes à la mode 
de Caen, pâté de foie de porc, gruyère, 
munster, camembert, lard fumé, saucis 
ses fumées, saindoux, saucisson d'Arles, 
pâtés, conserves d'haricots, de poix, d'épi 
nards., de champignons, viandox, moutar 
de, thé, poivre, miel, confitures, rhum 
vieux à 23 francs la bouteille, sucre, pain 
d'épices, gâteaux assortis, chicorée, cacao, 
potages Kub, boutons de manchettes à 11 
fr. 75 pièce, vins de Muscat, Frontignan à 
1.3 fr. 50 la bouteille, moulages en choco 
lat, Saint-Nicolas, gros souliers avec clous 
(confiserie), arbres de Noêl, crèches avec 
sujets en relief, pommes de pin gros mou 
lage. 
Rien que cela! en pleine crise ! en plein . 

chômage ! On voit d'ici cc que la Révolu 
tion-Messie doit promettre à de tels ré 
dempteurs d']Jumanité ! C'est pourquoi 
je suis naturistc-végétalicn. Il ne me reste 

,,plu~ que n'extraire quelques lignes de .nos 
petits livras de libération immédiate et dé 
~J1Wve, que " Terre Libérée " a édité à 
,'l'usage des militants, guides de I'huma 

ité (1) pour en fixer la conception, en ex 
pliquer la pratique qui, sans délai, ouvre 
.f:lL suit la Voie Libertaire. Donc, à bientôt 
l:i suite. Louis RIMBAULT. 

Le coin ~e I' a~minisiralion 

De Louis Rimbaulb; chèque postal 851-46 
Pn.1·iH, à Luynes (Indre-et-Loire). 

(1) Les secrets bienfaits de la maladie. - 
Les soins reléguant médecine et médecins. - 
;c que lf1 visage révèle. ~ Recettes culinai 
res végétalienues : :3 fr. 75. - Le grand pro 
blème naturiste : se libérer sans délai par le 
jardin. - Guide de libération. - Manuel de 
jardinage. - Calendrier <les semis : 6 fr. - 
Oormnent choisir sa femme ? : 2 fr. 15. 
t:::::: :: : :: : : : : : : : :: : : : :: :::::: :: ::: : : : :~: :: : : : : :; : : : : : : ~ 

A tous les camara~es auarcl1istes 
de la Région Parisienne · 

TOUS A,U CONGRES 
Notre congrès doit rassembler tous les com 

munistes libertaires, en vue de créer un vé 
ritable mouvement anarchiste. 
Le Congrès aura lieu Je dimanche 14 jan 

vier, de 13 heures à 19 heures. Restaurant 
Benoît, 75, rue <lu Faubourg-Saint-Martin (fa 
~e Mairie du 10•). 

Ordre du jour : 
Lo journal ; l'organisation ; question syn 

dicale. 
LES GnoUPES ÛRGANISATEuns. 

••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••• ·········••···•·············•···••··•········•············ Notre souscription 
NOTRE SOUSCRIPTION 

,I 

Serru (Agen), 6 ; Fouyer (Villenouvo-sur 
Lot), 5 ; A. Suc (Oullins), 10 ; Gaudy (Ro 
mainville), 10 ; « Les Croix et les Glaives » : 
Jouas Roger (Billancourt), 10 ; Fernand Plan 
che (Billancourt), 9 ; P. Madel (St-Bohaire), 
8 ; une brochune Barbedctta : B'rugié' (Mar 
seille), 3 ; Martial, 5 ; tm individualiste, pour 
que la « V. L. " continue, 3 ; un qui les lâche 
avec un élastique, 2: 
Limoges : D. Nouvel, 20 ; Bt° Coque, 4 

Ronou , 8 ; Lesage, 20 ; Pierre, 5. 
St.Junien : Vente Raoul, 6, 20 ; X ... , 20 

li .. , 2, 20. 
'.l'o•rJ.IL.. .. .'... 126 40 

Liste précédente .. · . . . , . . . . . 270 " 

'l'O'J.'AL à ce jour .....•.......... 396 40 

BILAN DU· MOIS DE DECEMBRE 1933 

Recettes : 
Reglorncnta , . , . 
Abonnements et réu bonucmeuts . 
Souscription . 
Phalange , , .. 

1 Total . 
Dépenses : 

Mensuelles : 2.250, moiu» 1111 numéro 
revenant iL 520 , . 

]!Jxcédcnt de recettes . 
Le mois dernier, nous avions u11 excédent 

de dépenses de 590 fr. 85, moins les 79 fr. 15 
de ce mois ; le déficit reste à 511 fr. 70. 
Ainsi ;;e termine cette pauvre année 193:3 ; 

année de nrisèrs sous toutes les faces et clans 
toutes les formes. 
Nous avions espéré mieux sans cependant 

nous foire d'illusio,ns, 11011s nous rendons par 
fuiteruerrt compte, qu'ici, ne promettant au 
cun paradis, nous ne pouvons compter voir 
accourir les « masses " parquées en d'Innom 
brublcs associabions aux promesses alléohan 
tes. 
Ici, l'ou di~ : « Le sahit est en nous n et 

tant que chaque individu J1e sera pas capa 
ble de se réaliser, il ne peut y avoir qu'illu 
ions, chimères au sujet de société hurmonsée, 
nous sommes au stade de duperie, escroque 
rie, cléliqnescei1ce. 
Il est donc compréhensible que nous no so 

yons pas forts en nombre, raison de plus, ain 
si que le clit très justement l'ami Grandjean 
cle Fœcv, pom;· que .nous .ne gaspillions pas nos 
eflorts, et l'au verra par ailleurs ou dans le 
prochuin numéro que les eamaradss de la 
« V. L. " sont favorablement disposés à I'orien 
tabion indiquée par ce bon camarade, qui ne 
vit pas dans ~es nuages. 

Pour le Comité d' Administration 
A. LANSADE. 

·························································· ·························································· r 1 L 

858 15 
398 » 
3~3 » 
220 » 

l.809 15 

l. 730 " 

79 15 

Pf RIODIQUES 
Sexe fort, 110, Grand' Rue, Poitiers. - 

Ce nouveau, périodique est animé par des 
femmes qu1 veulent prendre place sur la 
grand'route de la vie. 
Lucienne Dumont, dans une page inti 

tulée Giboulées, nous charme par le clair 
obscur q ùi émane de cette vision si riche 
et si pleine, de mélancolie qu'est la tendres 
se blessée ; 
Jean Gan sait placer les notes qui ser 

vent à construire cette harmonie lyrique 
qui donne tant de puissance à l'écrit : son 
Songe, son Matin d.'Blé, ses Chimères sont 
exempts de mièvrerles et de cris Iaciles ; 
Dans Réoolie, Martine Boudier-Gonon, 

surmonte la plainte qui signale la naissan 
ce et la montée de cette douleur qui se veut 
empoisonneuse de vie, délivrée des atta 
ches chrétiennes qui sont des ferments de 
Mort, elle dit à Douleur, mère des renon- 
cements : · 

Non, non, lu n'auras pl1.ls aucun p'ouvoir 
[sur moi ! 

'Les débris de mon cœ-ur, avec ·un cri de 
[rage 

Je te tes jette aux pieâs. El âans mon cnasü 
[sauvage 

S'ü passe un Long sanglot, ou bien un râie 
[sourd, 

n sera fait de haine... ou peut-être 
[d'amour ! 

Puissent ces femmes ne point se conten 
ter de « faire » du féminisme étroit et ser 
ti de préjugés ... Pour être « Fort ", il faut 
savoir garder en soi cette émouvante sen 
siti vité qui vousc transporte bien au-delà 
des stagnantes mêlées ... Mais pour que cet 
te « Force » devienne facteur de « révéla 
tion ", il lui faut l'aide de cette ardente 
cérébralité qui plane par-delà toutes les 
pauvres et hypocrites morales qui enténê 
brent et enlaidissent l'existence. 
L'éveil socta; (M. Laurent, 26, Avenue 

des Bosquets, Aulnay-sous-Bois (S.-et-0.). 
- Bien en progrès, ce petit journal nous 
apporte de très larges aperçus et des arti 
cles très éducatifs. 
A consulter Pacifisme et; Colonisation, 

par Samuel Vorgf ne, Au.tour d'un Congrès, 
pal' Paul Mounier, Iésuitisme politique, 
par Piene Faucé, une étude pleine die bon 
sens et marquée du signe de l'érudition : 
Le Sabre et le Goiipi!lon. 
Très bien, camarades !... 'Pour nous 

grandir, laissons die côté ces petites ques 
tions de nuan ces ... Untssons-nous pour ter 
rasser tous les fléaux qui veulent nour ré- 
du.ïre à néant. A. BATI.LV. 

Envoyer livres, revues, brochures, pé 
riodiques et journaux à A. Bailly, 4, rue 
Claude-Mivière, Bois-Colombes· (Se:ine). 



narchlste 
.,QU>' invitons tous les syrupathisauts et les 

cam:ir..v.leb anurc histos 11 venir 1, notre en u 
serie, le Jeu<'li is [anvier, ù :20 h. -15. 
Daudé Bancel traitera le sujet suivant II La 

Coopération eonuue moyen de transfonuation 
·ociale n. 
Au cours de cette soirée, le groupe dachnt 

e11 eomruuu fera les répart it.ions des denrées 
et recev ru les L'Ollllll t111ùes. 
Lieu de la réunion l ïO, fauboul'g St-An- 

toine (métro Chaligny). 
luvitatio.u tt tous. 

························································•i •··•··•·········•········································· 
V IEIH DE PARAITRE : 

NOS CHANSONS N' 20 
Recueil de 11 chansons ou récits 

(lü pagei:,) 
Au sommaire 

Chansons 
] Nos chausous, K Bizeau eL ~- l sabelli, 
i Les semeurs de discorde, J".-P. l\lonteil 

et l\lanescau. 
3 Non I non ! plus jamais ça l V. Ber- 

thon, Ch. Boreel et Peuvard. 
4 \ ous n'aurez plus la chair de nos en- 

fants, H. de Noter et Guidon. 
5 Chant de 1·évolte, Paroles et musique 

do Sébastien Faure. 
6 Berceuse du Dormant, Gaston Couté. 
Air : « Le P'tit Qumquin » (Desrousscau:s:). 
7 Hymne Révolutiolwo.ire Bspaguol, paro- 

les et musique de Ramon Oarratala. 
8 L'insurgé, E. Pottier et Ghesquière. 

Récits : 
9 Vœu, de François Ponsard. 

10 La subvention, monologue benic:hon de 
Jacques Martel. 
11 Liberté, Egalité, .fraternité, J.-B. Clé- 

ment. 
Le recueil franco : 1 fr. fiO 

Avis aux collectionneurs de « Nos Chan 
sons », - Les numéros 1, 2, 3, 4, G, 6, sont 
{puisés, n'attem.kz pas pour nous conunan<ler 
le!\ suivants. ClHH1ue uuruéro : l fr. 50 ; les 
15 numéros nssort.is : 2:! fr. 50. 

Adresser vos cc,ruu1andcs et leur montant 
au nom du enmara<le Coladant, 47, rue du 
Châwruu-cl'Euu fCafi- Griiuiex'), Pari'> (lÜ"}. 
Chèque postal . Paris 501-31. ................................................... ,. . •·•·•·••·•••·····•·········•················•······•····•· 

C. G. ~. S. .. 
SYNDICAT UNIQUE DU BATIMENT 

Siège social : Bourse du Tra.va.il, 4• étage, 
Bureau 32, rue du Château-<l'Eau, Paris (10°) 
Permanence de 17 à 19 heures ; dimanche, de 
9 h. 30 à 12 heures. - Bibliothèque aux 

mêmes heures 
REUNIONS CORPORATIVES 

Mardi 16 Janvier, à 18 heures : Serrur'iers, 
salle de Commission, 4• étage. 

Plo1nbiers : au siège. 
Mercredi 17 janvier, à 18 heures : peintres, 

Bureau 32, 4• étage. 
ASSEMBLl!E GENERALE DU S. U, B. 

(Toutes Sections réunies) 
JEUDI 18 JANVIER 1934, ù. 18 heures, 

Salle Bondy, Bourse du Travail 
Ohé 1 ceux de la bâtisse ! Allez-vous atten 

dre qu'il soit trop tard, allez-vous vous laisser 
dépouiller encore pendant longtei;nps par le 
patronat qui vous inflige, selon son bon plai 
sir, des diminutions de salaires qui ne s'arrê 
teront pas de sitôt ? 

Les requins de la construction nous savent 
<lésorganisé1:1 et, en plus, Je chômage va s'am 
plifiant chaque semaine; de ce fait ils n'ont 
plus de réaistance à craindre et peuvent con 
tinuer à nous ex:ploiter jusqu'à UJ1e misère 
totale qui avilit les individus au lieu de les 
révolter. 
Il ex.iste des syndicats qui ne demandent 

qu'à grossir en a,dhérents et en militants pour 
qu'ils puissent imposer leurs revendications; 
tous les travailleurs doivent être syndicables, 
n'est-ce pas le premier geste à Faire pour cha: 
que salarié, n'a-t-il pas tout à y gagner 1i 
s'organiser au lieu de demeurer en marge du 
syndicat qui doit se mouvoir par l'action de 
tous. 
L'unique moyen efficace, c'est : le Syndicat. 

* •• 
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS 

DE L'AMEUBLEMENT DE LA SEINE 
Tous nos camarades sont invités à venir à 

notre réunion mensuelle, le dimanche 14 [an 
vier, à 10 heures, Bourse du Travail, Bureau 
21, au 5° étage, chez nos camarades des Mé· 
taux. 

ous aurons surtout à euvisagor la. propa- 
gande à mener pendant l'année l934 dans la 
région parisienne. 
· Aussi, nous faisons appel à tous les sympa 
thisants, sans oublier nos camarades de lan 
gues étrangères, à veuir nomLre11x adhérer à 
notre syndicat. 

Aux camarades ~e Lyon et Bé~ion 
du Sud~Est 
-0- 

Près clr deux ans s'élant écoulé depnis 
a recollstitution, et ayant édité deux ma 
nifestes, 6 utfiches et uue brochure à l'Im 
pression, durant ce court laps de temps, le 
groupe « Llbre-Examen » s'estime fondé 
L. s'é1onner du petit nombre qui, parmi 
ceux qui se réclament de la pensée anar 
clti.ste, ont compris l'utilité de joindre leurs 
efforts an seul groupement régional qui, 
dans la région, se situe sur le plan anar 
chiste par rapport aux problèmes écono 
miques, sociaux et moraux, qui atteignent 
de plus en plus une fo1111e aiguë et mena 
çaute, qn'il s'agisse de guerre, de dictature 
on du chaos économique croissant. 
Invoqneru-t-on le fait qu'Il n'est pas 

anarcliiste (!) de s'assigner une cotisation 
régulière? 
Nous demanderons alors qu'on veuille 

bien nous indiquer un autre moyen cle fa.ire 
face aux nécessités pécuniaires qu' entraî 
ne toute activité constante et soutenue. 
Prétextera-t-on que nous ne nous récla 

,mons de telle ou telle tendance - indivi 
dualiste ou communiste ? 
Nous ferons alors observer que, dans 

l'époque de plus en plus menaçante que 
nous vivons, nous considérons, en effet, 
comme beaucoup plus important et ur 
gent de défendre et de diffuser l'essentiel 
des aspirations anarchistes, que cle discu 
ter sempiternellement sur les mérites res 
pectifs de telle tendance, par conJpa.nüson 
ou opposition avec telle autre. 
Nous reprochera-t-on de ne pas émail 

ler chaque phrase ou ligne de nos textes 
du mot anarchiste ? 
Nous avouerons alors qu'eu effei, pour 

nous : la chose importe plus •que,le 111ot ; 
et que clés lors que nos tracts.._et affichent 
s'inspirent nettement des aspiràticns et de 
la volonté d'émancipation qui caractérise 
l'anarchisme, c'est ln. I'essentâ+, 
En.se dispe11sant de collaborer ù une ac 

üvité méthodique, en s'abstenant de con 
certcr et de coordonner leurs efforts pour 
faire face au mieux aux circons1:111cC:s rt 
aux événements de tous ordres qu'ils rii- 
quent de se trouver nnpuissants et is.oH:! 
en des temps où l'entr'aide et la coopéra- . 
tien s'imposent, sont responsables en ou 
tro de l'irnmfüsante ampleur ct·nn trnwil, 
qui pourrait être décuplé : s'i1s l'aidai<\:\ 
et le ~outenaient. ' 
Ayant pris nos propres resp011sabilité:,, 

il est normal que nous rappêJions les leurs 
à ceux qui restent dispersés et sans cohé 
sion aucune pour la diftusiou et 1 expan 
sion des désidérata fondarneniaux de 
l'anarchisme dont, par ailleurs, ils ne man 
quent nulle occasion de se réclamer. 

LE GROUPE t< LIBRE EXAMEN >>, 
3, rue du Bât-d'Argent, 
Lyon. . . ........................................................... 

LA CIOTAT 
LEUR ANTIMILITARISME ! 

Lorsque le J'apon impérialiste, fauteur de 
guerre, envahissait la Mandchourie, nous di- 
ions que les « camarades syndiqués » clu 

cc Chemin de fer de l'Est chinois" - appartè- 
11a11t 1, la Russie - trasportaient les soldats, 
le matériel, les muni+ions japonais qui allaient 
se battre et déverser des tonnes d'obus sur 
les. ouvriers chinois qni défendaient leur ter 
ritoire. De ce fait, qu'ils servaient le Japon 
impérialiste qui avançait en vitesse dans une 
région où les matières premières abondent et 
dont le Japon voulait s'emparer. 

" Les anarchistes - nous disait-on - vous 
êtes les détracteurs du régime soviétique, vous 
êtes les ennemis du go.uvernement cc Ouvrier 
et Paysan "· Vous préférez la bourgeoisie - 
de qui vous faites le jeu dailleurs - Je Ca 
pital, etc ... ». Voyons ! soyez raisonnables, 
ne vous faites pas moquer cle vous, ne soyez 
pas plus royaliste que le roi, prouvez-nous ce 
que vous avancez ? Vous ne pouvez pas· ? 
Vous voyez bien que vous êtes des bourgeois 
et des anti-l'évolutionnaires ! )) . 

Ces earnaradea, nous les considérons comme 
tels, car ils étaient de bonne foi, croyaient/ 
triompher et étaient heureux. Maie voilà que 
nous venons de lire, sous le titre : « Les re 
vendications soviétiques relatives à I'Est Chi 
nois ll, ce qui suit : 

cc Moscou, 21 décembre. - Le directeur du 
chemin 'de fer de l'Est Chinois, ·M. Roudy, a 
adressé une lettre à l'intendant en chef de 
l'armée du Kouang-Toung, réclamant le paie 
ment des sommes dues pour le: t ransport des 
militaires japonais. ,· 

» Relevant que seulement deux millions do 
roubles ont été remboursés, sur un total i 
plus de vingt-deux: millions de roubles dus par 
le commandement militaire japonais pour l 
transport des troupes et <les services ». (« Rn 
manité » du 27-12-33). 

C."ebt clair ! Mais au contraire des bolche 
viks, 11011s ne triomphons pas car nous trou 
vous écœurant de voir des gens r1ui se préten 
dent auti-milibaristes, révolutiounaires - tout 
comme k Matton des « Civils de la guerre » 
venu· c\ire en réunion publique : cc Tu n'es 
qu'un bourgeois ! Tu parles comme Bouisson, 
purce que tu attaques le gouve1·nement ou 
vrier ». 'l'out cela pour cacher leur rôle con 
tre-révolutionnaire et provocateur. C'est vrai 
qu'il s'est fait traiter d' -« imbécile " et qu'il 
a approuvé. ' 
Pauvre Parti Communiste ! Pauvre cellule 

de La Ciotat ! Avec des oiseaux de ce genre, 
tu feras beaucoup d'adeptes l Tou avenir est 
plutôt sombre. C10·'.L'ADEN, 

·····································('···················· ············•············································· 

FEDERATION ANARCHISTE 
PROVENÇALE 

Siège : Bar-Provence, 2, cours Lieutaud 
MARSEILLE 

Assemblée générale trimestrielle 
le 14 Janvier, à 14 h. 30, l.o.cal habituel 

ORDRE DU JOUR, : 
1 • Rapport moral et financier; 
2' Renouvellement du bureau fédéral ; 
3' Propagande régionale : A) Création d'une 

fédération nationale s'inspirant de la Synthè 
se; B) Aide aux journaux ayant donné des 
preuves d'attachement à l'idée de redresse 
ment; C) Création d'un organe national com 
posé eu province; D) Création d'un journal 
régional, dont le titre serait « '!'erre Libre » 
(nous invitons, dès maintenant, les groupes et 
individualités à nous soumettre leurs idées et 
à venir soutenir leur conception à notre Con 
grès) ; E) Création d'un centre acrate à Mar 
seille; 
3' Attitude des anti-autoritaires de toutes 

conceptions révolutionnaires devant les der 
niers événements d'Espagne; 

4' Création d'une caisse de solidarité; 
5' Recherche d'un local au centre de la ville, 

pouvant convenir à nos réunions; contribution 
pécuniaire de chacun. 

Le bureau fédéral espère que les groupes et 
syrnpabhi san ts feront l'impossible, soit pour 
nous honorer de leur présence, soit pour se 
faire représenter avec mandat précis sur tou 
tes les questions. 

PROGRAMME DE LA FETE 
donnée au bénéfice de la propagande 

PRE'M1:ÈD.E PARTIE 

Han'ry, dans ses monologues paysans; Mlles 
et lVI. XXXX., quatuçr musical; Cornett, dans 
son répertoire ; Mosca., chanteur à voix, avec 
:,u:compagnement de guitares et mandolines; 
Ce t.1ue dît le sixième Commandement, pièce 
en un acte humoristique, antireligieuse, inter 
prétée par le Groupe « Culture Populaire n. 

Allocution par Je camarade J. Cr.or. 
ENTD.AC'.l'E 

Pendant l'entracte, distribution de bonbons 
aux enfants. 

DEUXIÈllfE PARTIE 

Les petits Cyd'ohr, clans leur répertoire; 
Tony Dinand and Mary Birald, mandolinistes; 
X, chanteur à, voix; Les Rehgates, dans « LeR 
Moines », chœur épicuro-mystique; Les Nasse· 
âim>ff, dans leur numéro à transformations; 
X, ténor; L'article 330, de Courteline, inter-' 
prétée par la « Muse Populu.ire n. 

Camarades I Prenez nos billets de solidarité 

,~········ .. ···••···•······•••·••·············•·········· ... -·····················································~·· 
Limoges 
AUX 
COOPERATION ! .. 

MARSEILLE 

ECHOS 

Enfin, uous voici à la veille clu grand dé 
bat sur la· fameuse question de l'absorption 
<le l' Avenir du Centre-Ouei;t. 

Sur le « Populaire ", les politiciens de la 
Coopérative, qui se sorrt toujours servi de 
cette dernière comme tremplin, font donner 
cc la garde n. Ils la feront « don uer " encore 
bien mieux à l'Assemblée général où tout 
sera mis en œuvre pour le triomphe de leur 
mauvaise cause. 
Pour nous, libertaires, qui ne nous soucions 

guère de faire triompher le point de vue du 
parbi socialiste ou du parti communiste, car 
les frères siamois seront, une fois de plus, les 
principaux antagonistes, nous nous évertue 
rons d'agir contre les histrions de la politi 
que qui, en tous lieux, comme en toutes cir 
cqnstances, sont néfastes à la classe ouvrière. 
Le parti socialiste, ses sympathisants, ses 
redevables, ses innombrables suiveur I auront 
fort à faire pour endiguer l'antipathie des coo 
pérateurs et même de beaucoup de S. F. I. O., 
envers Gaillard et Berland. Certes, la question 

dépasse les individus, mais le bon sens popu 
laire, souvent submergé par la politique, s.uit 
pertinomoi1t le mal que hmt cc ces coucous » 
dans le nid de la coopérative, ces « frelons » 
dans la ruche. 
Et puis, il s'agit de débarraeser Berland et 

ses amis d'un lourd. fardeau, d'un encombrant 
fardeau, alors que si l'Avenu; Hu Centre-Ouest 
avait été prospère, l'entreprermnt BerIand n'n u 
rnit jamais songé à faire bénéficier les sœurs 
en " copie » de son essor, de sa richesse. 
Je sais bien que la solidarité va être évo 

quée, mise à toutes les sauces, mais en daman 
dant que la solidarité soit' réduite à l'Union de 
Limoges et à l'Union Syndicale de St-Junien, 
nos promoteurs de l'absorption ont une drôle 

. de façon de comprendre la solidarité. 
Est-ce que la solidarité ne doit pas être plei 

ne et entière, pour être efficace moralement et 
matériellement ? Alors, que font, pour cette 
belle solidarité, les organisrnes supérieurs de la 
coopérative, innombrables et d'une puissance 
autre que les "deux samaritaines » citées plus 
haut ? 

Dans le « Populaire », en sa « Tribune coo 
pérative », fa plupart de ses correspondants, 
bien stylés en générnl, s'entendent pour dire 
que si les succursales se sont prononcées, en 
majorité, contre l'ubsorption, c'est que les coo 
pérateurs sont des haineux de parti-pris et sur 
tout ne connaissent pas la question, ni son im 
portance. 

Dans les hautes sphères de la 'Ooopé, il n'y 
avait certainement ni haine 11i parti-pris con 
tre quiconque, ni méconnaissance du sujet, et 
cependant, elles ne se sont pas offertes, ces 
sphères dirigeantes de la Coopération, que l'on 
sâohe, à participer 11, cette solidarité tant prô- · 
née. 

Le coopérateur libre de toute attache avec 
les clans divers qui seront aux prises, devra 
se souvenir de ces réserves émanant des diri- 

1 • 
geants des Coopératives de Fra,{1ce et de la no- 
civité des politiciens dans les organisations ou 
vrières, 

JONCTION MOMENTANEE. 
1 

Dans la dernière « V. L. », sous ce même ti 
tre, je terminais eu disant que nous pourrions 
rire cinq minutes sur cett~ fameuse jonction 
momentanée préconisée par les cc autonomes ». 

· J'.m donnais quelques raisons, d'autres ne 
se sont pas fait attendre et quoique n'étaJ1t 
pas comme Pandore, ses frères flics e't "·rëpn 
blicains ... content « quand ça v.a mal », -ie m: 
puis m'empêcher de continuer mes constata- 
tions. I 
La dernière " Bataille Syndicaliste », tirée 

sur six pages - nous y reviendrons - est 
muette sur la jonction momenturnée qui devait 
préparer l'unité. 
La .réponse des confédérés n'est pas étalée 

au grand jour, certuinement pour les raisons 
citées la semaine demière et pour qunnbité 
d'autres - comme par exemple, ln subvention 
consentie aux autonomes par la Municipalité, 
pas augmentée aux Confédérés et refusée aux 
unitaires - qui ne manquent de surgir entre 
« gérants de boutiques concurrentes ». 
Voilà donc la jonction bien malade, en at 

tendant qu'elle ressuscite comme le célébre co 
mité antifasciste. 
Et, au lieu d'aller vers l'unité, toujours en 

marche, selon d'aucuns, nous allons plus que 
jamais dans la. perpétuation de la division ou 
vrière, si nous en croyons le secrétaire confé 
déré du syndicat du bâtiment qui, dans le 
« Populaire » du 8 janvier, se plaint amère 
ment de la « concurrence déloyale " qu'a fait 
la boutique autonome à <Y lle ·confédérée en 
mettant, ou en tentant de mettre un syndicat 
du bâtiment sur pied. Il faut bien, que diable, 
justifier l'emploi de deux perma,nents. 
Il dit, qu'une fois de plus, I'Dnion .Régiona 

le autonome a failli à.ses engu.gemeuts et qu'el 
le est mal, venue de se poser en champion de 
l'unité ouvrière. 
Il rappelle que la « boutique unitaire " qui, 

elle aussi, a regimbé contre cette cc concur 
rence déloyale » a dénoncé « l'art de se faire 
mousser » - pour que les bulles de savon at 
trapent sans doute la lune - employé par les 
autonomes qui sont, pourtant, la modestie per 
sonnifiée. Cela n'est que le prélude de nouvelles 
luttes entre les éléments syndicalistes de « mas 
.ses n qui prêchent chaque jour I'unité ... et ré 
celte chaque jour.la discorde. 
Voilà les résultats qu'ont obtenus « nos au 

tonomes ». Gageons que ce sera un succès sans 
précédent et que, sous leurs plumes et dans 
leurs discours, ils nous amèneront vers I'émau- 
cipation totale du travailleur sous· l'égide de .. 
leur syndicalisme bienfaisant d'action direc- 
te ! .. avec le p'tit Léon, bien entendu, cm son 
éminence E. Gaillard. 

Oamille LADERor,m, 
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Le gérant : Camille LABEROHII:, 

Travail e:s.écuté par dea ouvriere 
syndiquée ____ ...__..._ .. 
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