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Un homme n'appartient qu'à lui 
même. Quiconque, sous un visage 
d'homme, porte uue nature assez bes 
tiale et servile pour se croire maître 
ou pour se reconnaitre esclave, je le 
méprise. - HAN RYNER (« Les Para 
boles Cyniques »). 

A I'heure où devant l'abaissement tou 
,Sours croissant du caractère de la « per 
sou.nalité ", les maitres politiciens prennent 
des attitudes qui frisent la plus dangereuse 
des tyrannies, il nous faut, si nous vou 
tons ne point subir le sort réservé aux non 
préparés, aux endormis et aux ignorants, 
.rnppeJer à l'ordre tous ceux qui ont charge, 
pura1t-ü, d'affranchir les masses. 
Il ne suïtit point, pour être à même de 

profiter d'un hien-être fourni par ln. liberté 
et l'indépendance, de ne compter que sur 
les 'systèmes qui s'échafaudent dans les 
cénacles, des principes imposés par quel 
ques écercelés et tyranneaux, des ordres 
(lu jour votés par des majorités qui ne 
savent qu'user de procédés politiques pour 
nrriver à leur fin, il faut - cela est' indé 
niuhle - savoir mériter soi-même cette vie 
plus saine, plus belle et plus libre. 

Si nous sommes· vraiment capu,bles de 
bien raisonner au lieu de. trop divaguer, 
- si nous avons la force et la franchise 
de ne point sombrer dans ce parti-pris 
qui est la pierre die toucbe du fanatisme, 
nous devons comprendre que l'industria 
lisme, le machinisme et le cc scientisme " 
tant vantés et par trop exaltés, ne sont 
pas tout, c'est-à-dire qu'il y a autre chose 
d'indispensable pour l'Homme qui aspire 
à devenir véritablement un anarchiste. 

Que ceux qui sont emportés comme un 
~étu de paille par ce vent d'apparent pro 
grès réfléchissent un peu : 

Ma critique contre ce faux affranchi:;se 
ment n'est point la représêntation cl'itn 
archaïsme désuet et plus que périmé. Néo 
.ialurien, je considère qu'il y a dans notre 
cioiiisaium. mécanique, du bon et du mau 
oais. 
Pour éviter ce déséquilibre qui stabilise 

la pensée jusqu'au point de la faire rétro 
grader, quand l'occasion se présente, je 
cherche à faire le point, c'est-à-dire I'ac 
cord entre le psychique et le physique. 

Ceci fait, je dis : 
Pas de libération économique tant que 

l'individu n'aura point établi en lui 'l!,n 
critérium éthique. 

C'est une preuve : nos idéaux font fail 
~ite, parce qu'il n'y a presque point de 
,·évo!utionnaires, au sens complet du mot. 

« Une révolution après laquelle le travail 
reste imposé a beau se prétendre économi 
que, elle reste politique. Elle change les 
.ioms sans toucher aux choses. Elle tou 
i.lre aussi aux personnes, il est vrai. C'est 
,,ourquoi elle passionne les ambitieux et 
les assoiffés de vengeance. Elle modifie 
quelques statuts personnels, dégrade quel 
iJUeS maitres, élève au rang d~ maitres 
quelques esclaves d'hier. Abaisser des su 
perbes pour élever et enorgueillir quelques 

humbles, cette besogne biblique ne m'in 
téresse point (1). » 

Donc : pour que tiominisrne et servil'isme 
ne soient plus les seuls moyens d'échange, 
il faut que l'homme soit capable de se réa 
liser jusqu'au point de comprendre qu'êrre 
libre c'est savoir respecter la liberté à-au 
trui. 
Je l'ai déjà dit, je le répète : de I'es] à 

l'ouest, du sud au nord, le vent fasciste 
souffle et fait rage. Ce ne sont point les 
parlotes, les mena2es de cabinets, les cris 
poussés par les impulsifs et les caméléons, 
qui arrêteront le despotisme en marche. Si, 
ceux qui se targuent d'être la fleur du 
mouvement, d'avant-garde, ne sont que des 
superficiels qui s'empressent de se muer 
eu diplomates quand sonne I'Inst ant ue 
prcuoe«, il est aisé de dire que deinain 
era encore plus sombré qu'hier. 
Détendre a.vec ténacité l'éthique qui 

apporterait aux hommes en déroute de 
quoi les remettre dans le bon chemin, ce 
n'est. point faire ba morale ... C'est deman 
der à chacun de faire l'effort qu'incite 
l'unité à se bien connaître d'abord pour 
rayonner ensuite ... C'est défier et mépriser 
tous les professeurs de foi et les prêcheurs 
de morale dont l'enseignement est si four 
be, si faux et si corrupteur. 
L'idéologie anarchiste s'anémie chaque 

jour. Elle risque de périr - bientôt - de 
cachexie, parce que la logique simple et 
pure qui la maintenait par delà toutes les 
comprorn issions · et tous les opportunismes, 
est malmenée, chicanée et terrassée par 
ceux que les preuves embarrassent et dé 
rangent. 
Nous devons donc, si nous sommes déci 

dés à tenter ce redressement tant réclamé 
par beaucoup, faire appel à l' « esprit " et 
à la générosité individuels, afin de mettre 
en chantier les idée.s précises et claires qui 
sont la base même de l'éthique anarchiste. 
Pour repousser toutes ces confusions et 

déviations qui ont quasiment détruit les 
principes essentiels de l'Idée, sachons tra 
vailler avec force et perspicacité. Pour 
tenter de .regagner les points perdus pen 
dant les heures de méprise, refusons-nous 
d'écouter ces tentations fournies par la 
houleuse et versatile quantité ... Si nous 
sommes assez subtils pour com.71rendre 
combien 1,'Elhique est pourcluisseuse de 
« Morales ", nous nous efforcerons de ren 
des probante, véritable, authentique, prati 
que cette qualité individuelle et autonome 
qui est, - c'est mon avis, - la. meilleure 
preuve de la certitude révolutionnaire. 

A. BAU.L y. 

(1) Han Ryner : « Réponse à une question 
posée par la Revue Anarchiste » . .......................................................... .......................................................... 
A nos collaborateurs 
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Ndlus rappelons que 1a· copie pour le Journal 
doit être par-venue le mardi matin au plus 
tard, 

Boleho-daponaise 
, ...•......................... 

. On n'a pas trouvé, .et c'est regrettable, ~our comprendre que,. de par leur situa· 
da1;1,s la presse anarchiste, de nombreux et tien naturelle, leur flotte commerciale peut 
sérieux commenü~.ll'es sur les récents vo- deveni~· sans rlvale et leur flotte de guer 
yagcs de M .. Litvinof, ambassadeur de la re tenir avantageusement tête à la meil 
Rép~bhque idéale - oh combien - bol- l leure, en tous les cas contrôler absolu- 
cheviste. ment le Pacifique. · 

A part quelques échos, surtout ironiques, l Dès lors, que faut-il pour arriver à une 
à l'adresse des f.érus du ciel moscovite, leur hégémonie japonaise en Asie et sur cer 
montrant leur grand homme banquetant, j taines parties d'autres continents ? · 
valsant, fêté, dans la plus belle compa- Du temps. 
gn.ie de 1;1oblesse papale ou authentique, . C'est ce que. les nations européennes et 
la1~sant Joyeuse:ne~t passer l~s .. heures, 1 ~\~nérique, . rivale directe du Japon, 
aux. côté~ d~s 1 epi ésenta11;ts otîiciels du c1 oient devoir comprendre. Une campagne 
fascisme italien ou du nazisme allemand, l d.e presse nous montre le Japon dans la 

.n .est pourt~nt évident que le camarade 
1
. situ~tlOn de l'A,Uemagne d'avant guerre, 

Litvinof ne s est pas dérangé seulement b~lltq.ueux .à I'extrème, et commençant 
pour admirer les épaules des moitiées de i déjà a envahirt les marchés de ses pro 
l'étla't-majol' d'Adolphe, ou pour entendre I duits ;. on nous parle de montres vendues 
,res13ecr.i.1eusemen~ l'hy~nne fasciste italien. 1 en S°:1~s~, pa?'.s de l'industrie. horlogère, 
n est non moins évident que le ton de , à. 36 111.es le kilo, de.s pneumatiques pour 

la-presse française en général, est devenu ! "~.10 à ci:1qua1:te ~entunes, des lampes élec 
très amical vis-à-vis de la Russie que . tuques a ~ centimes, les carmes à pêche 
l'on ne mène plus campagne comme il y a : tout exclusivement japonaises, et l'on nous 
quelques mois seulement. sur le cc dum- ~nnouce des automobiles à 50 livres-ster 
ping » russe, et que les r,é~ents voyages of- 1 11~f·, etc .. , et.c ... 
ficiels, tel que celui de Pierre Cot, sont 1 · lout en fai~ant la part de l'exagération, 
assez significatifs. 11 Y a du vrai dans tout cela, car de plus 
Il e'!;t certain, d'autre part, que si les e,n plu~, malgré les barrières douanières, 

Etats-Unis ont reconnu officiellement et l 1 °11 voit apparaitre les produits ,japonais, 
sans réclame tapageuse l'état bolcheviste, i vendus a d_es prix extraordinairement plus 
après avoir sy:stématiquement refusé cJJe bas,. et défia~t to~te concurrence. 
}e faire depuis seize ans, ce n'est pas . Des, lors, s expliquent les accords préci- 
pour des prunes. prtés, e.nt~·e les gouvernements bourgeois 
Si le voyage et les événements qui en ont e,~ le soi-disant prolétarien. Ce dernier de 

résulté, ont pu surprendre ceux qu.i ne sont vient le chou-chou à qui l'on ne peut den 
pas dans le secret des dieux de la diploma- 1 refuser ; en re~o.ur,. c'est lui qui prendra 
tie secrète, l'on peut dire que maintenant ~~ut le c.boc mtlitaire, et tout un peuple 
l'on commence à comprendre et à y voir 11.a se Iarre ?asse~ la tête, au chant de .Ia 
clair. très révolutionnatre « Internationale "• 

11 n'est que 'd'observer les incidents qui pour 1~ plus g:and bien des états capitalis 
se multiplient à la frontière mandchoue, tes, qui le S?~tiend~·ont moralement, et sans 
pour comprendre que le drame prévu se doute materielle?1ent. 
passera sinon dans l'année, tout au moins Nou~ ne.p.ourrwns que rire - si la cho- 
dans celles qu.i vont suivre. ~e était rtsible - des élucubrations des 
Nous vivons la période de préparation, JOHrn;ux bolcheviks français, qui s'obsti 

qui précède immédiatement le conflit ou nen~ a. nous_ parler de menaces des pays 
mieux, la guerre. c~.pitahs~es cu~tre l'Etat prolétarien. Une 

Avant l'occupation de lu Mandchourie et diplomatie haJ:>lle du Japon pourrait retar 
du Nord de la Chine, le Japon, malgré sa de~ une ~areille éventualité et, partant, 
force réelle, pouvait encore être traité auom.ente1 ses chances. 
comme quantité négligeable. M.a~ le J~pon ~t livré aux militaires, 

Cette situation a quelque peu chanzée. et 1 Etat-Ma.J.or, grisé par ses succès faci 
Duns Ia Chine du Nord et dans la Mtnd- les des d~rmère.s années en Chine, ayant 

chourie, les Japonals ont -maintenant des le 5?uvemr glorieux de sa victoire de 1905, 
mines de fer ou de charbon, ainsi qu'une ~ubissant un~ véritable psychose de guer 
foule d'autres matières premières, tel le re, est tout disposé à la lutte. , 
pétrole, à profusion, d'autant plus que ces Ses porte-paroles parlent d'un ton tran 
terrttoires ont été jusqu'à ce jour complè- cl~a?t! n~ sont .Prêts à aucune concession, 
temcnt inexploités, et leur assurent une decides_ a, .contmuer une politique fanati 
puissance presque illimitée. Quand on rap- que. La co~nme partout, c'est la loi de 
proche cette énorme possibilité de la main- Malthus qui serait la solution du problè 
d'œuvre grouillante et active qui pullule me. Hélas !!! , 
au Japon, qui s~ contente d'un salaire dé- . Atte:11-dons-nous donc à voir fleurir les. 
risoirement bas subit une loi de fer avec charniers, et moissonner la gloire au nom 
résignation, est' inépuisable, grâce à une de ~la L~berté. 
plus-value de natalité prodigieuse, qui en b.t. plaigno~s les malheureux ou les im 
fait, peut-être, la nation la plus prolifique bé~iles à ?101,00 ~ue ce .ne soient des co 
du monde, on comprend encore davantage. qums, 9-m s obstinent a nous présenter 
Le péril jaune, que l'on proclamait avant l~ Russie comme un Eden, et le Bolche- 1 

guerre, en désignant la Chine d'e par sa visme comme la plus belle des doctrines. 
n_ombreuse population, va maintenant dé- Fernand PLANCHE. 
signer le Japon qui aura et la cadence •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de nativité asiatique et la technique in- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dustriell e et commerciale européenne. 
Pour terminer ce tableau, il est bon de 

jeter un coup d'œil sur les iles [aponatses 

Que ceux qui nous envoient de l'argent n'ou 
blient pas de mentionner au talon du chèque 
à quoi sont destinés les fonds. 



Pamphlets 
Dans l'an~-::,oi1, Alexis Dunan nou 

Lionne une reportage saislasant et émou 
vaut sur le bagne. 
Les bourgeois repus et los satisfaits, le 

rguorants et les bien tranquilles doivent 
tre dérangés, si toutefois üs portent lems 
yeux sur ces lignes si repré-çutauves de 
la det . resse et de la douleur humaines, 

Alexis Dunun tranche sui· les autres 
journalistes qui, ü'h:.t.bitudc, racontent 
leurs petites histoires sur un ton docte et 
hautain ; chez lui, la sensibilité n'est ja 
mais absente : aidé pur an style cuilr et 
trrillant, U now; renseigne tout en mettasi: 
en acrvrd intclliyt•11cc et générosité. 
Je considère cette presentuuou comme le 

plus beau et le plus palpuunt reportage 
de notre teuips. 
Là, toutes les questions traitées ont ét 

certainement étudiées avec Œésir et ardeur. 
Profond psychologue, mais toujours no 

hlemeut <:t -superbernent Inunain, Alexis 
Danan sait ne point terrasser les vaincus. 
Il est si beau et si grQ,nd de chercher i 

comprendre et à percer le mystère des mo 
biles humaius au lieu Lie se faire l'accu 
sateur iusensüile et systématique, qu'il me 
faut. remercier "ce reporter qui, lui, sait 
tra nsposer un • des plus affreux drames 
avec talent et amour. 
Dans une société où l'injustice est reine, 

où la canaille dorée se plaît .à memtrir 
sans cesse les « nonuues eu peine ,,, d6- 
chirés par une pathologie dont la respon- 
abilité incombe à l'ancestralité et à l'ata 

visme, pourquoi parler de cnunxa.s quand 
H est toujours question de i\lAJ.ADES !. .. 

Ceux qui sauront qu'il y a un pourcen 
tage consiùérable d'anciens élèves des 
maisons dites cle recLressemenl parmi les 
malheureux qui peuplent les bagnes, 
comptcndront le pourquoi de la « chute » 
de tous ces égarés et malades. 
Oui, des malades dont la maladie n'est 

point soignée, mais bien « entretenue » 
pour perpétuer cette honte qu'est la ré 
pression policière et tout l'attirail jur"idi 
que, pénal et criminalistique. 
Des malades qui,.,à deux doigts de la 

mort, clament encore leur désir de pitié. 
Pitié !... avez-vous bien compris la por 

tée de ce mot, ô vous « grands ,, et 
« petits » chrétiens qui peuplez et toutes 
les églises et toute la terre. 
Des malades qui : 
« Je ne sais commeut, au cours de cette 

" visite à l'hôpital de Saint-Laurent-du 
« Maroni - où l'on n'a pas manqué de 
« me montrer le petit laboratoire d'ana 
« lyses d'où s'échappa, en vérité sans 
« avoir à déployer tant d'ingéniosité, le 
« docteur Bougras - je ne sais comment, 
« dis-je, je vins à. me retrouver seul, un 
« peu avant la soupe, sur la galerie des 
« tuberculeux, Elle domine le Maroni 
« presque rouge. Un malade y était éten 
" du sur sa. chaise longue, une couvertu 
" re brune autour des jambes. Quand il 
« me vit arrèté près de lui, il fit un effort 
« pour se dresser sur son séant. Il avait 
« le regard brillant des phtisiques et sa 
« voix rauque grasseyait, à la parisienne : 

,, - Journaliste, monsieur, pas ? L'In 
« fumier m'a dit ça, tout ~ l'heure. Eh 
« bien, enchanté ! Moi, c'est Bellier Albert, 
« de Puteaux. Perpette à. dix-neuf uns et 
« demi, tentative de meurtre et vols qua 
« Iifiés, au pluriel. Libérable daus Je 
« mois, au plus tard. 
" - Ab ! vous avez été gracié pour le 

« reste ? 
« - Non·, monslenr. 
" IJ. tapa de son poing jaune sur sa 

{( poi trine : 
« - C'est le coffre qui me gracie. 
« Il y avait dans son accent une ironie 

« si apre qu'on avait l'impression qu'elle 
« l11ü raclait 18. gorge. Je cherchais des 
« yeux le colouel, pour le rejoindre et me 
« dégager ainsi de la. compagnie de ce 
" fantôme sardonique. Mais il me coupa 
« la retraite. 

et ~ Un journaliste ... Tiens, il y avait 
<• Iongtëmps ... L'enquête classique sur le 
« Lagne : prétexte à chatouiller les nerfs 
« des belles madames. Mais on gaze, on 
" gaze. Non ? En tout cas, Albert Londrès 
cc et vingt autres ont p'B.SSé avant vous, 
c< qui ont vendu leurs impressions au 
" prtx fort, aux éditeurs et le bagne est 
« toujours là, avec sa pourriture. 

« Dieu, que c'est laid, un moribond rini 
« ricane. 

« Il me saisit la main, et je me deman 
« de comment je résistai au réflexe qui 
« me portait ù fuir cette étreinte moite. 

« - Allons, dit-il, vous êtes un bon type. 
\' Je me paie votre tête, et vous restez là. 
« Mais aussi, qu'est-ce que \'Ous venez f ... , 
« dites-moi un peu, dans cette boite à mou 
" rir ? Ah ! je vois. C'est pour le chapitre 
<< du houqum : << La Mo1·t du Forçat ». 

La " Voix libertaire " 
aux Anarchistes de lansue française 

····~·······?······· 
Après nos caruaradcs de la Région Pro 

vençale, des camarudos du Midi, de la, 
Réglon Purisicnnc, voici que les 'auo.rchis 
tes du Nord-Est vont, eux aussi, jeter les 
bases d'une organisation régionale en un 
Congrès régional. 

D::i.ns tous ces congrès y a ûguré, ou y 
figure la question importante de la pi-esse 
anarchiste. Invitée à, y être représentée, 
ou, à défaut, de dire sa pensée, la Voix 
Liuertaire s'empresse di'en saisir I'occa- 
ton, d'autant plus qu'au même moment, 
d'autres camarades comme l'ami Grand· 
jean, de Foëcy, dans un article paru dans 
le 11° 251, René de Sanzy, dans ce numéro, 
agitent également la question. 

es camarades auxquels est échue ac 
tuellement la tâche diflii'!Jlc de ruiro parai 
tre la V. L. - sans qu'rls nient juiuuts 
rien fait pour cela - sont heureux de 
taire connaitre qu'ils sont pleinement 
d'accord avec Louis Grandjean pour ou 
vrir une rubrique aux fins de permetti:è 
à chacun de répondre au questionnaire 
qu'il a très heureusement formulé et que 
nous reproduisons : 

1 ° 'Un seul journal serait-il préférable ? 
(Donner les raisons qui font êlrc pou» ou 
contre); 
2° Pour oui, fail'c lies proposiüons ; 
3° Que pouvez-vous faire pour le sou 

tien d'un sen! journal ? 
En effet, la création de nouveaux orga 

nes s'accorde mal avec la grande misère 
des journaux anarchtstes dont la paru 
tion n'est assurée qu'Irrègullèrement du 
fait d'une trésorerie précaire; et ne serait 
il pas préférable de se rabattre sur la 
parution d'un seul - ainsi que le proposé' 
Grandjean - hebdomadaire ou hi-hebdo 
madaire si les ressources le permettaient ? 

Ou blen, au contraire, duus un but 
décentralisation - .à ne pas négliger 
vaudrait-il mieux diviser lu. France en 
quatre ou cinq grandes régions, à délimi 
ter, avec chacune leur organe particulier 
mensuel ou bi-mensual suivant leur acti 
vité et leurs poasibilttés ? Doux questions 
sérieuses capables de retenir I'attention 
de ceux qui veulent faire œuvre · sérieuse, 
pratique et durable. 
Ne parlons point de quotidien dont 

l'utilité et I'cfflcacité sont des plus contes· 
tables et dont une expértence malheureuse 
nous a montré le danger. 

Aux camarades donc à nous cornmuni 
quer leurs vues. 

Bien entendu, nolis ne concevons ces 
modiflcatious que dans l'esprit de la. Syn 
thèae dont ltL pratique, quoi qu'en dtsent 
nos camarades de Toulouse, donne d'aussi 
bons résultats que· leur « unité )) de con 
ceptlou avec les camarades de Nîmes, la 
quelle aboutit au même désaccord qu'avec 
l'organe de l'anarchisme-communisme qui 
devrait pourtant leur donner entière sa 
tisfaction, car enîm si, entre camarades 
de môme tendance, H y a désaccord pro 
fond, qu'est-ce que cela peut bien être 
quand il s'agit de camarades d'uutres ten 
dances ? 

Mais, pour 110us, notr e choix est fait; 
nous estimons que ce n'est pas en ignorant 
les tendances qu'on les supprime, non ; 
c'est plutôt par une collaboration, un 
travail eu commun que l'on s'aperçoit que 
ces tendances sont plus apparentes que 
réelles, en tout cas pas antagoniques, à 
moins que quelque pontife ne se profile à 
la tête. 

Donc, aux voix liueriaire« à se faite 
entendre. Qui demande fa parole ? 

LA VOlX LlBERTAIRE. 

« Non ? Alors, vous venez comme ça, ei;i 
" informateur, voir si nous souïïrons as 
" sez ? Allez, monsieur, allez rassurer les 
« lion nëtos gens. Nous souffrons bien no 
" tre compte, c'est moi qui vous le diJ. 
« Je suis au moment où ça ne sert plue à. 
« rien, de craner. ~i nous souffrons ? Ah ! 
« bon Di,eu... Tous. Même les crëneurs" 
« Même les libérés qui ont la gueule blirt 
" dée de tafia de la commune, vous sal 
« vez bien ! Et dire qu'il n'y a peut-être 
« pas de balance, là-haut, où toute cette 
« misère-là sera pesée. C'est ça qui serait 
« vache, au bout du compte, 

« Combien je préférais ses invectives 
« brutales de tout à I'heure ... 

« - Vous vous fatiguez, lui dts-je. 
« 11 toussa, changea de position 1lvec 

« une grimace, se tut un instant, à la 
« remorque de sa pensée. . 

« - Un criminel, vous savez, monsieur, 
" c'est, d'abord, un homme comme tout 
" le monde ... Je ne sais pas si VOLIS me 
« comprenez bien ? (1) 
Je ne sais si Alexis Dfnan a s11 saisir 

toute la portée de l' obj e1fti vation de cette 
« conscience ,, qui se libère et se décharge 
clu lourd poids d'angoisse et de peine qui 
l'écrasai.t ? 

Tout ce que je peux dire c'est que : tout 
homme qui a été li>lessé, terrassé par la 
vie, lui, saisira spontanément l'ampleur 
de cette désespérance qui jette son cri 
d'alarme par delà la très méprisante et 
insolente quiétude des gens qui se plaisent 
à patauger dans la salaudsrie. 
Réfractaire et douloureux, respectueux 

de la souffrance d'autrui, TflAGIQUE jus 
qu'au point de cracher à la face de ce béat 
optimisme qui cherche toujours à étouf 
fer les appels de la vérité totale et sai 
gnante, de " posséder » ce pessimisme 
hautain et héroïque qui, hélas ! sait où 
puiser sa raison d'être, je me permets de 
rappeler à l'ordre les quelques cérébrali 
tés-senstbthtés qui, pat ci par là, se trou 
vent sans cesse en haleine et représen 
tcnt ce qu'il y a de plus [or; et de plus 
bea.it dans notre chienne de ,ieJ je leur 
dis, en copain, en frère ! Qu'il leur faut 
luiter som» trëoe et sans merci ctmtre 
toutes Les canailles et racaïües qui font 
toui ce qu'elles peuvent pour que les 
« éqaré» ,, ne se reiroumeïit jamais, pour 
que Les « tomoés » ne puissent point s<! 
<c racheter » et se a ubérer n tle» mtuütes 
talions tenaces léguées var La lignée tie 
l'Espèce, pour rendre ta vie quasiment 
imvosslble ù, cett:v qui ne demandent qu' cl 
grandir et à s'ennoblir. 

ALCESTE.. 

(1) Alexis Domam. Paris-Soir, 31 décent 
bre 193$. 

A prooos de la grande mlsere 
des ïournaux 

anarchisres ou anarchlsanrs 

REtÀRDS SUR LA SITUATION ACTUELLE 
Nbs camarades de la F. A. 1. et ùe la 

C. N. T. ont arrêté momentanément leur 
de I ortonsive révolutionnaire. Un piétinement 

sur place pour quelques mois, ceci grâce 
ù. ln. lâcheté et ù, la trahison des didg'etunts 
sociaustoa, cornruunistes, pestanistes et 
autres rèîorrnistes. 
Mais nous sommes certains d'une promp 

te r'evancne, et ne perdons pas l'espoir, 
pour nous qui connaissons l'allant et la , 
combati vit6 de nos camarades espagnols, 
de voit en l'année 1934 une partie de lu 
péninsule ibérique instaurer, cette fois 
d'une façon robuste et sûre, le oommu 
nisme-Ifbortatre. 
Les naïfs prolétaires, manuols et in bel 

Ioctuels, apprendront à leurs dépens, eux 
qui, [usqu'à ces derniers temps, avalent 
confiance aux polittctené, se laissant pren 
dre, pauvres crédules, au mirage de fac- · 
tion parlementadre, quelle duperie ; ils d0i 
vent s'upercëvolr du rôlé de leurs grands 
« Révolutiounaires », les Largo Ca.Lallero, 
Besteire, etc ... ; de leurs attitudes infectes 
pondant, et devant le dernier mouvement 
insurrectionnel si magnifique de nos amis 
de Ja F. A. I. et de la C. N. T. 
La dernière session parlementaire aura 

vu ln. faillite des soi-disant élus proléta 
riens, ces individus, quelque ayant la ma 
jorité au dernier parlement, ne tiennent 
pas leurs prornesses et ne font absolument. 
rien pour là classe ouvrière, la leur pour 
tant. Il y eut un semblant de lutte contre 
leurs adversaires au fromage - et leurs 
compères en mensonges, le clergé - à l'ac 
tif du g·ouv~rnenaent socialiste, la répres 
sion téroce contre les roililtants de la F. A. 
I. et ceux de, 1'1:1, C. N. 'I, et, comme cadeau 
de noce i1. la. classe tauorieuse : la tragédie 
sanglante de Casas-Viejas, 
bu parti communiste, inutile d'en par- 

ler ; il u donné lui aussi ses preuves de 
lâcheté, ces derniers temps ; il n'arrivera 
jamais à se faire prendre au sérieux 'en 
Espagne et surtout en Catalogne. 
L'ancien maître du Parabelo - le tor- ·i 

tueux et rusé Lcrroux - avide, lùi aussi, 
de pouvoir, va prendre place au faite du 
gouvernement, Ce mauvais berger de la ' 
classe ouvrière de Barcelone, après s'être ~ 
servi des ouvriers comme d'un marche 
pied pour arrtver .à la è:léputa.tion, va (le- 
venir leur bourreau ; les ouvriers peuvent 
s'attendee 11 voir .leur ~n<!~rv1~ idole .. :J?ren- 

t Lire e11 vers eux des mesures cl raco1119!1!1es 
cl.e répression et ô. une racrudescenoe d n.r 
restations arbitraires, car le parti radical , 
de Lerroux va être obligé, pour pouvoir 
gouverner et durer, cle s'appuyer sur les 
partis de droite, y compris la " Lligu Ca 
talana ,, - qui est un groupement essen- 
t iellement conservateur, au·, même degré 1 
que ceux que dlrigent lés GU-Rhode et Mar 
Liny de velasco - ces groupements ont à 
leur disposltton 243 voix sur une Chambre 
de 470 membres. Donc, comme gages (1), 
répression sur les ennemis du capitalisme 
cl du parlementarisme, les « Anarchistes » 
et la C. N. T. 
Une autre idole disparaît dë la circula- , 

tiort ; le président Macia, un -autre maitre 
dupeur du prolétariat' catalan. Aupara 
vant, j'avais souvent entendu dire par de 
bons oamacades, que 1' avènement d'une 
république en Catalogne serait un grand 
bienfait pour la classe ouvrière. Vous en 
rendez-vous compte, maintenant, mes 
chers amis ? Cet Individu a tout fait pour 
attirer à lui les prlncipaux éléments de la 
C. N. T., mais heureusement que nos, amis 
cle la F. A. I. étaient un peu là ; le polrti 
card en 'a été pour ses grimaces et la C. 
N. T. s'est débarrassée de ses éléments 
réformistes, à quelque chose malheur est 
boa . 
Donc, faisons conûance .à nos camarades 

d'Espagne ; laissons-leur reprendre ha.lei 
ne, pour qu'ils putssent faire le bond né 
ccssaire qui les amènera au Oomrnunisme 
Libertaire, préface de l' Anarchie. 
Marseillê, janv'ie1' 103!~. MARTIAL. 

1 .J~ suis pleinèment d'accord avec le ca 
marade Louis Grandjean quand il de 
mande que les journaux qui se réclament 
du même idéal et luttent pour une société 
ou plutôt pour un monde meilleur, ten 
tent de se réunir afin de faire paraitre, 
sinori un quotidien, au moins un grand 
tri-hebdomadaire, théoriquement c'est pos 
sible, pratiquement en est-il de même ? 
Il Iaudratt d'abord un hurèau à Paris 

et ensuite une entente très étroite entre 
les militants qui, actuellement, s'occu, 
pent de faire sortir chaque semaine ou 
chaque mois un petit journal, il faudrait 
aussi ne pas se chicaner sur de.s questions 
secondaires, enfin je me demande si, pour 
me servir de l'exemple cité par le cama 
rade Grandjean, les lecteurs du 'Lib, de la 
V. L., du Semeur, etc., sont les mêmes ? 
Beaucoup, oui, mais pas la totalité. 
D'autre part, il est juste de remarquer 

que le Seme·ur est, avant tout, un organe 
pacifiste qui combat particultèrement pour 
l'objection de conscience, alors que la 
Voi:c Libertaire est surtout un journal de 
propagande et de discussion anarchistes, 
et ainsi de suite. 
En résumé, il est donc nécessaire de 

savo ir sl les camarades qui se chargent 
de deux journaux. accepteraient de n'en 
faire qu'un seul qui soit suivi par les lec·. 
teurs des cieux organes; ce serait un corn 
mencement si l'on parvenait à se résultat 
et de là au quotidien il n'y a qu'un pas 
qui serait vite franchi; toutefois, il ne 
faut pas oublier que- pour faire sortir un 
journal chaque jour, il faudrait, au mini" 
mum, et encore sans rétribuer les colla 
borateurs, compter 500.000 (cinq cent 
mllle) francs par an, 
Peut-on trouver cette eornrne-là ? Avec 

une bonne rédaction; une organisation 
identique et un journal au J·ieu de trois 
llebdomaclaii-es · ou hi-mensuels, je réponds 
immédiatement : oui. 

René DE SANZY, 

fondateur d·e la CLatneu1·, 
organe d.e l'Union 

des Intellectuels Pa.èifistes. 

: : : : : : : :: : : : : : :: : : ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : :: : : : : !) 

De l'injustice des premiers ho"mles com 
me de son mt'ique source, est venu La guer 
re. ainsi que la nécessité où ils se sonl trou 

,. vés de se donner des maîtres qui fixassent 
leurs droits et leurs pr.étentiong_ - La 
Bruyère. 

En Espagne 

(1) Sur la proposition de Calderon, au nom 
des agrériens, un projet de loi va être étuc1ié" 
pour ve11it en aide ati clergé sans 1:essoure!eJ! ! 
Çà èorrl.h1enëè ! 
~:::::::::::: :: : :::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::·:::::::: :: ~::: :: 

E,N SOUVENIR Dl: GASt'ON èOU'l'È 
poète èeaucefon et po~te du Peuplé 

Samedi 20 ju.nviel', à 20 h. 30, salle du café 
de la Bourse, 6, 1·uo du Château-d')fütn (métro 
République) : 

« Nos Chansons » ot'g:i,11ise ttue càiuserie 
snr 1a vie et l1œùvl"!J c1e G. Cottté. Audition 
des œuvres dé lf:LuteUJ· des << Oonscdts ,,, 
" Les Got1rg11fl<li11és », (< Va danser ,1, c, Le 
Christ en bois ", « Les éfectèùrs ", etc ... , :tvec 
io concôtlrs de .î'âM Mdnteil et Côfodttnt. 
001,éüale invitation. 

1 



• 

Pour faire réfléchir 
c'est un sujet bien passiouuaut t:ue celui 

de Ia vlë sut· la multitude des astres L1Ui. 
peuplent l'infini sldérul. Hors du 11o~re _mi 
uuscule planète est-cc un silence dcfinit~f, 
une mort éternelle ? L'Univers n'est-il, 
dans l'eturnmule, qu'un immense tombeau, 
un dH;~rt do gtncc ou de fou"? L'ustronome 
Léonid Andrenko se refuse ù. le croire et, 
dtlr1S un livre d'un très grund Intérêt, mai 
qui n'u !J~ Cl.lCOl'C été publié 011 Irançais, 
tel Vic tluus l'Univers, il étudie longue 
ruent lé proulëmo de l'llalJitul.Jilité des iuou 
des et de la possünhté d'existence pour des 
être organisés autrement que nous, 

sous les Iumineuacs caresses des éLoiL.,, 
il a rf>v€ de terres uux organismes étran 
ges, dont la base chimique serait difîércn 
t e de ce que nous voyons; il a pensé qu'un 
souïûe immense, qu'une vie sans fin ani 
matent tous ces astres que nos yeux ètncr 
veillés corrternplent durant Ies nuits claires 
et sereines. Mais Léonid Andrenko n'est 
pils poète seulement, c'est aussi uu savant; 
il demande à la physique et Il. lu chimie 
modernes do lui Irvrer Jours plus difficiles 
secrets. Formules précises, énoncés clc lois 
rigoureuses, considérntions d'où toute ssn 
rhuentalitê est exclue abondent sous la 
plume de ce chercheur qui entreprend de 
pouëser plus loin qu'aucun autre dans la 
connaissance des énigmes do I'astrophysi 
quo et de découvrir les hases essentielles 
de toute rêalité vivante. 

C'est ~u problème de la constttution chi 
mique du protoplasma, sur des mondes 
aux conditions de température, de pres 
sion, dhurnirhté, etc. très cWTé1'èntes des 
nôtres, qu'il s'arrête de préférence. ,, La 
vie', afûrme-t-ü, n'est pas un phénomène 
restreint à notre petit globe, mats elle 
trromphe dans des myriades et des tnyria 
des d'autres mondes à. l'infini. » Vie et 
pensée ne sont point le pr'Ivilèg'e exclusif 
de ce minuscule point de l'espace qu'on 
appelle la Terre. _ 
Je ru· en voudrais de ne point citer le 

passage suivant qui classe Léonid An 
drenko parmi les grands poètes : « Lors 
que nous pénétrons les mystères dun petit 
mo.-éau de protoplasme qui se remue sous 
le verre du microscope, ou lorsque nous 
étudions les phases adm irahles du ptoces 
sus gracieux de la divislon !)t de I'évolu 
t.ion d'un ovule, ou lorsque, négligennt 
livres ~t appareils, nous nous promenons 
au milieu des champs et cueillons les fleurs 
riu bluet, on lorsque nous sommeillons dans 
I'uprès-ruidi d'une anlente journée de juil 
let, ou lorsque nous rêvons au bordi d'une 
r ivière sous le chuchotement du roseau, 
ou lorsque nous adrnrrons la verdure prin 
tanière et aspirons le parfum des roses 
incarnates, ou lorsque nous jouissons des 
jeux l'.l'e la lumière solaire sur les blonds 
anlleaux d'une chatoyante chevelure· de 
belle, voyons dans toutes ces manifesta 
tions de la vie terrestre un roflet de la 
vie universelle et éternelle, sentons battre 
Je pouls de la vie éosmique. n 

L. .BARBEDET'l'E, 
::: : ::: ::::::: ::!::: :·:: ::::: :: ::: ::·:: ::: :: ::::: :: : :: : : :: :: 

Van der Lubbe exécuté 
Les assassins nazis viennent de mettre 

leur projet à exécution. Ces ignobles in 
dividus ont exécuté le révolutionnaire 
Van der Lubhe parce qu'il voulait détruire 
le palais du mensonge et de l'hypocrisie 
et créer à la faveur de cet incendie un 
mouvement révclutionnaire d'ont n'était 
·pas partisan fa l>. C. A. La révolution lui 
Ierait-clla peur au P. C. ? 

Aussi les démagogues insulteurs et com 
plices de la condamnation et, de I'exécu 
tion du révoluüonuaire doivent exulter, 
et les bolcheviks peuvent être _saiisfaits de 
lem· campagne de mouehardaga menée 
par leur torchon l'J-Ium,a.nité. 

Qttelle diïïérenr-e, camarades, entre Van 
der Lubbe et les 5 ou GOO mouchards com 
munistes qui sont venus au procès charger 
1eurs camarades ? Je gage que la classe 
ouvrière est aux côtés de I'exécuté. 

C10-TADT,N. 

:: : : :1: t:: :: : : :::: ! ::::: :::,::::: :: : ! : ! : : : : : : : : : : :: : : : : : : Z 
APPRENEZ L'ESPERAN'tO 

Pour combattre efficacement Je fascisme, 
dont 111 vagué 1I1onfante n'exploite pas seule 
:m.ent la sitùation éeonômlque des masses, 
mais aussi fours plus bas sentiments nationa 
listes on l'a cistes; 
Pour établir le véritable internationalisme : 

action concertée, etlltm•e généralisée de tons 
lei; travé..illeurs au monde; internationalisme 
à la base qui est une condition essentielle de 
1a réalisation de notre id?.al; 
nem.an<lez tous renseignerne11ts sur notre 

cours gratuit par correspondanos, qui fonc 
tionne toute l'année, à la Fédération Rsp~ran 
tiste OuvJ"ière, lJ 5, boni. A.-Bi-ian<l, Mon 
tronil (Seine). (Joindre timbre pour réponse.) 

La icontedéralinn na11ona1e du travail 
au ueuote espagnol 

••+:••················ ........................ 
CENtSE DE NOTRE MOUVEMENT 

La gestion impopulaire des gouvernants 
élevés au sommet pur le peuple, l'a trahi- 
on de la révolution populaire pat ceux 
qui offraient de la, réaliser du pouvoir po 
Iitique, et; le vote acoordé à lu. femme à 
mentalité réactionnaire, ont été les mu 
ses directes du triomphe des droites aux 
dernièree élections ; ces mërues raisons 
fondamentales ont écarté le peuple dégoù 
t6 des urnes, Ainsi on a constitué u11 Pur 
toment dans lequél dominent les possédants 
des terres et de l'argent, c'est-à-dire, les 
deux agents électoraux les plus puissants. 
De ce Purlciucnt, tout comme du gouver 

nement qui résultera. de celui-ci, le peu 
ple ne peut rien attendre, si ce u'est la con 
tinuation et l'augmentation de ses souf 
frances et des persécuüoas qu'il subit de 
puis longtemps. 
En accord avec nos convictions anar 

chistes et àntipolttiquss, la C. N. T. con 
seilla l'abstention électorale, parce qu'elle 
ne pouvait pas se tendre responsable et 
non plus prendre une part quelconque à 
une farce que, même tous les politiciens 
reconnaissent cyniquement. Nous avons 
offert au peuple de lui indiquer le chemin 
de l'action révolutionnaire, le seul con 
duisant à sa libération, 1~ plus droit et 
plus sùr pour s'opposer au triomphe sur 
le fascisme, Et nous lui avons indiqué ce 
chemin. 

· Les socialistes, ayant offert de réaliser 
la révolution du sommet du pouvoir, ont 
saboté ainsi la véritable révolution et se 
sont séparés du peuple ; cependant, lors 
de la compagne électorale, ils ont coïncidé 
pal' leurs sophismes électoraux, en la ·né 
oeasité de la révolution immédiate, Largo 
Caballero, le soi-disant Lénine espagnol, 
celui qui dans une photo d'aotualité mon 
tre son ventre puissant ensemble avec 
ceux de Maura et Gil Robles, se permit d' in 
diquer même la date de la révolution dans 
ses fougueux discours électoraux. 
Le peuple tout entier, celui qui souffre 

la famine et les persécutions," semblait 
être prêt .à la révolte, à la passe révolu 
tionnuirë et de tous les côtés politiques de 
gauche on nous encourageait à la révolte 
armée. 

NOTRE COMPROMIS REVOLUTIONNAIRE 
La C. N. T,, par le volume de ses effec 

tifs, par ses profondes racines dans l'opi 
nion publique et par la sympathie dont 
elle jouit auprès des travailleurs, dans des 
meetings monstres, devant des multitudes 
massives, dont aucun secteur poliüque 
n'était capable d'en rassembler d'auu'es pa- 

. reilles, avait pris, vis-à-vis du peuple, un 
enga.gement pour la révolution. 
Nos militants, prêts à la lutte, décidés 

à se jeter à, la rue pour conquérir la li 
berté de nos frères emprisonnés, et, devant 
la. provocation des gouvernants, nous 
avalent poussé à. la rapide orgunisation 
d'un mouvement révoluti nnaire. 
Au juste moment où ce Parlerncut de 

vait siéger, comme fruit de l'arpent des 
grands terreins et des céuvents, ayant 

· commencé par nommer comme président 
un vieux politicièn déjà discrédité, c'était 
le moment choisi pour fa;ire sonner, dans la 
rue, la voix de notre protestation et pour 
nous lancer à la première ligne révolu 
tionnaire. Nous ne pouvions pas respecter 
ce Parlement, qui, plus encore que les 
Parlements précédents! ét1:1.it éloigné du 
sentiment national. 

LE DESARROI DES EVENEMENTS 

La C. N. T. et la F. A. 1. ont accompli 
leur devoir en se jetant à la lutte et en se 
plaçant à la tête die la révolution qui a 
été étouffée par 1a force armée, parce que 
le peuple a été indécis et par la conduite 
passive on franchement traltresac des au 
tres organisations prolétariennes. 
te mouvement a atteint une violence et 

une vaste étendue dont nous sommes fiers, 
puisqu'il a dépassé de beaucoup les mou 
vements précédents, ayant eu lieu en Es 
pagne. Si, à titre de confédérés et d'anar 
chistes, nous avons notre place obligée 
dans l'avant-garde, nous avons fait acte 
de présence, nous avons été à l'avant-gar 
de. Ce n'est pas de notre faute si ce peu 
ple qui nous poussait nous a permis d'agil 
seuls, lui, jouant le rôle de spectateur 
paisible. Ce n'est pas notre faute non plus 
s:î les militants des autres organisations 
et le prolétariat en général, ainsi que les 
secteurs de la gauche révolutionnaire 
n'ont pas voulu entendre l'appel de la ré 
volte. 

La rébellion, dans les villes et à la cam 
pagne, fut 1.111 geste magnifique, plein 
de décision rêvolutionnairè. La grève gé 
nérale, 11ôUs l'avons maintenue avec tou 
tes nos forces organisées. La force publi 
que, augmentée s1111s cesse pal: la Rép,u 
bliquë, a été insuffisante pour freiner et 
arrêter notre poussée, et I'urrnée, dont on 
nous disait qu'elle ne serait plus mise 
face uu peuple, dut se verser dans la rue 
et dans les champs, avec tout l'appareil 
guerrier et tous ses moyens de combat. 
Avec des aéroplanes, des tanks et sous la 
menace d'extermination, exactement pa 
reil que dans une guerre coloniale. 
Nous avons laissé des tas de cadavres 

dans les creux de la route. Des milli~rs 
de détenus et des condamnés _à la prison 
et au bagne. Des persécutés devront subir 
l'exode dans la Péninsule ou à l'étranger, 
loin des leurs. tes nouvelles et renseigne 
ments que nous possédons sont insulfi 
salits, ne nous permettant pas de donner 
un compte rendu exact de I'ampleur et 
des proportions atteintes pal' notre mou 
vement. 

UN ARRÊT DANS LE CHEMIN 

Nous Iaisons un arrêt clans le chemin. 
Pour refaire nos effectifs, pour soigner et 
guérir nos blessures, pour prendre du cou 
rage et attendre un autre moment pro 
pice, puisque le déterminisme historique 
et la fluctuation politique de notre pays 
feront sonner bientôt des heures de révo 
lution, pour lesquelles nous devons nous 
tenir prëts .à y participer au titre de la 
partie la plus vivante et la plus saine du 
prolétariat révolutionnaire. 
8i momentanément nous avons été vain 

eus, nous n'avons pas été détruits. Dans 
la Nature, dit un principe physique, rien 
ne se créé et rien ne se détruit. Tout se 
transforme, Ni la matière, ni l'énergie ne 
s'épuisent, ni ne s'éteignent. Elles adop 
tent d'autres formes de vie. Aucune 
action n'est donc stérile. Si la mort de 
« Seiadedos » à Casas Viejas, eut un re 
tentissement national au bout de presque 
une année, notre geste national de la C. 
N- T. et de la F. A. I. dans lequel tant de 
p,guples ont dmité Casas Viejas, aura un 
retentissement de plus grande force en 

· grandeur et en largeur, Cette expérience, 
nous saurons en profiter. L'entrainement 
aura été un apprentissage. Le sang versé 
est un arrosage fécond pour la semence 
de nos idées. Les douleurs subies, les dé 
tentions ,et les condamnations, feront jail 
lir l 'esprit de révolte de nos cadres. Nous 
voulons éveiller de sa léthargie séculaire 
un peuple enûortni, secouer un peuple do 
miné par toutes les paresses, transformer 
les moules sociaux parce que trop vieüx, 
inutiles. Ce n'est pas une tâche facile. C'est 
un travail de titans. De constance et per 
sévérance, sans défaillance ni décourage 
ment pour des tentatives peu fortunées. 

NOTRE ATTITUDE 

Nous sommes 'alertés devant les événe 
ments. Nous ne nous sentons pas pessi 
mistes ni découragés. Nous sommes où 
nous étions : A la première ligne de la !'é 
volution et dans les premières rangées 
contre la menace du fascisme. Du tascis 
me importé et du fascisme national. Nous 
sommes alertés devant les événements et 
ceux-ci ne nous surprendront pas, ils ne 
nous prendront pas à l'imprévu. Nous de 
vons nous refaire rapidement. Au couvert 
de la légalité ou clandestinement. Nous 
devons être, en Espagne, la digue pour 
contenir la poussée réactionnaire, avant 
que celle-ci nous déborde et nous trans 
porte ù des époques de barbarie. 
Nous ne tolérerons pas des provocations 

réactionnaires. Nous lutterons avec en 
thousiasme jusqu'à l'implantation de notre 
système de vie sociale : Le Communisme 
'Libertaire. 

Le Comité Nl().tional Révol11tio11.naire 
de la C. N. T. .......................................................... ............................................................ 

letreurs er Amis de O l'en dehors " 
Les lecteurs et Amis de I' Eri dehors se réu- 

11 issetrt le 2° et le 4° lundi <lu mois, au café 
du Bel-Air, 2, place Bietrverma (ex-pl. du 
Maine), angle avenue du Maine, à 20 h. 30 
(métro Bienvenue ou Morrtpurnassa). 
Lundi 22 janvier. - Neja Prat.ra « La PO• 

lyandrie de Lady Merlow » à la lumière de la 
nouvelle éthique sexuelle. 

orouoe u, 1a sunmese anarchisle 
Nous attirons l'uttcnLioJt de nus cama 

rades et sympathisants anarchistes sans 
distinction de tendances à venir nombreux 
à nos causeiles que nous tachons de ten 
dre toujours plus intéressautcs que possi 
ble. L'accueil lé plus cordial est toujours 
réservé à nos arnis. Aidez-nous eu venant 
nombreux, vous y trouverez lu. joie et lu. 
sattsîaction cl,' av oil' passé une bonne soi 
rée. 
Jeudi 23 janvier, à 20 h. 45, notre a111.i, 

le docteur Legrai.1t, traitera, le sujet sui 
vant : « 1 L'1-I1t1érish'le VLt par un aliénis 
te ,,. 

Au couts de cette soirée le groupe 
d'achat .en COU1\in fera là tépartition des 
denrées et recevra les commandes. 
Lieu de la réunion :' salle Reynal (Sàll!'l 

du fond), 170, faub. Saint-Antoine (métro 
Chaligny). 
Invitation .à tous. Entrée gratuité. 

1 ........................................................... .......................................................... 
Notre souscription 
Marseille : Michel le Solidaire, 5 ; Marüial, 

5 ; Lucav, 2 ; Ousanovu, 2 ; Bohême, 1 ; 
-Oeslso, 2 ; Enrico, 2 ; encore Michel le Soli 
<faire, 5 ; un individualiste : que la « V. L. " 
continue, 2 ; Bouohart (Douchy), 3 ; Depiedo, 
« plus un sou au Libertaire ll, 3 ; Briselancc 
(Déols), 5 ; Brissaud (St-Etienne), 20; N'im 
porte, 20 i Ladurcutie (Moubuubau), 8 ; Sau-' 
vage (Vichy), 10 ; Morel (St-Quentin), 8 
Ohrystoflour (Périgueux), 4. 
Limoges : D. Nouvel, 20 i Mudculaud, 8 ; 

Lesage, 20 ; Pierra, 5 ; Groupe Iiber tniro, 40. 
Total...... 102 50 

Listes précédentes (modifiées). . 426 JO 

, A çe jour.... 618 90 
Erratum .. - Lb total de la dernière sous 

cription était -de 156, 40 au lieu de 126,40. .......................................................... ••••••••••·••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trâv•ailleurs, cléfentlons-nous ! Man·ifes 
te anli-fasciste, pal' l'A.L.A.R,M. Un vaste 
cri élu eœur couronné par la raison. 
Pour continuer à régner et pour mainte 

nir leurs, privilèges à la cote la plus hau- 
19, les capttalistes mènent le monde ou 
vrier ù. la pire des catastrophes, 

Qui ne sait !point déceler le Jeu des im 
périalistes, est un être dépourvu tlu sim- 
ple bon _sens. ' ., 

Oui, c'est vral : « La bourgeoisie 110 
peut plus se maintenir au pouvoir que par 
la tyrannie. EHe ne peut plus compter 
sur la prospé'rité, sur la reprise des affai 
res. Elle ne peut prolonger son existence 
qu'en affamant les prolétaires, en les dres 
sant les uns contre les autres. Son dernier 
atout, c'est le fascisme et la guerre, c'est 
à-dire I'exterminution des travailleurs los 
uns par les au tres, 

u Si nous lui laissons le temps de recruter 
ses sections d'assaut, de lés entraîner, si 
nous encourageons, pur notre passivtté, 
l'audace des mercenaires qu'elle recrute 
pour nous matraquer et nous asservir', il 
sera trop tardl ensuite pour s'oppose!" au 
déchainement des violences réucttonnai 
res. C'est tout de suite qu'il faut nous 
grouper en une phalange clé lutte, prête 
à apposèr aux démagogues la riposte im 
médiate qui leur cassera les reins "· 
Précis et clair, ce Mao'ifeste n'est pas un 

prêche : c'est un appel qui doit touche1• 
tous ceu:x qui bataillent épetdu:ment p0l11.' 
la bouchée d,e pain et" pottt· le maintien de 
cette lib~rté sans laquelle la vie n'est point 
possible. _ 

Avis do11ë aux it1téressés. A. BAILLY. 
t• •• •• •• •• ••l•4••• •• ••• •• • •'••••••••••~o•-', • • ••'-•••~4 ô ••+•• ························································~ 

" - casa ns 
LAnouSsE UNIVE~SEL 

en 2 volumes reliés : 150 francs 
LES PLANTES 

relié (Edition Larousse) : 75 francs 
LA FRANCE 1 

géographie illusti·ée, 2 volumes reliés 
160 francs 
I 

NOUVÉL ATLAS LAROUSSE 
1 volume relié : 90 francs 

TRAITE ELEMENTAIRE DE PHYSIOLOGIE 
Hl:IMAINE 
35 francs 

LA VERITABLE ~OUOA1'iON SEXUELLE 
pnl' A11dté Lortt/Ld'l' (volu1nê rêHé) : 18 francs 

BA.KOUNIN!ll : ŒÙVRES DIVERSES 
6 volumes : 40 francs 

Romans, ·Revues, Broohùres à vendré 
Em·ire à, A. ];JAILLY, 4, l'Ue Olaude·~·für:ière, 

Be1is•Oolombes (Se~M). 

I 



MARSEILLE 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FEDERATION 

ANARCHISTE PROVENÇALE 
Xotre oamarade Th-odore Jean ouvre la 
fonce et dans une courte allocution rappelle 

le magnifique exemple de nos camarades es 
pagnols qui luttent contre toutes les dictatu 
res : royauté, république, pouvoir sooialiste 
ou communiste. 
Le secrétaire Puéchngut présente le rapport 

moral. Des camarades donnent Jeurs opinion 
sur l' acti vité du bureau sortant au sujet de 
événements d'Espagne. U11e foute a été com 
mise, nous saurons en tirer leçon pour l'ave 
nu:. 
Lecture de ln conespondanC'o : Nîmes, Rim 

bault, ebc. A cette cccasion le cas Van der 
Lubbe est soulevé. Nos camarades sont vite 
d'accord pour sortir <les tracts (copie textuel! 
de l'ordre du jam· adopté au congrès tenu 11 
Paris sur l'affaire du Reichtag). 

Un r-uura rado explique ce qu'est exacte 
ment la tentative de front unique en Espagne 
front unique demandé par Les t rava lileurs so 
cialistes à la C. N. 'l'. 
Ln. cotisation obligatoire est repoussée. tou 

tefois on prend l'engagement d'alimenter au 
maximum la caisse Fédérale. 

L'idée d'une fé<:lératiou nationale, s'iuspi 
ra:nt de la synthèse, défendue pal' le camarade 
Marbial, est admise par la grosse majorité 
des adhérerrts, Quelques-uns seulement n'en 
ont pas partisans. D'autres font des réser 

ves. 
Caisse de solidarité : 5 p. 100 des recettes 

versés à, l'Entr' Aide. 
Enfin la question du Ior-al f\st l'envoyée pour 

discussion à plus tard. 
Le bureau fédéral est renouvelé. 

GRANDE MATINEE ARTISTIQUE 
organisée par' fa li'édération anarchiste pro 
vançale , le dimanche 28 janvier, à 14 b. 30, 
aux salons Mireille, 7, cours du Vieux-Port. 

Cotte fête est donnée au bénéfice de la pro 
pagande. 

Lre partie. - Han' ry, élans ses monolo 
gues paysans ; Mlles et M. XX ... , quatuor 
musical ; Cornet, clans son répertoire; Mosca, 
chanteur à voix ; Ce que dit le sixième oom 
mandement, pièce anbireligieusc interprétée 
par le groupe « Culture populaire "· All.ocu· 
tion du camarade J. Clot, 
Entructe. Distribution de bonbons MlX en 

Fauts. 
2• partie. - Cyd'ohn, dans leur .répe1·toire ; 

Toni Durand and Mary Buald, mandolinistes , 
X ... , chanteur à voix; Les Relig1res dans 
« les Moines », ehœur épicuro anystique ; les 
Nanekinoff, clans leur numéro à transforma 
tion ; X ... , ténor ; L'ar'ticle 330, pièce en un 
acte <le G. Courteline, interprétée pa,r la 
« Muse Populaire ». 

Camarades, prenez vos billets de solidarité. 
Entrée gratuite. ........................................................... ........................................................... 

LA CIOTAT 
LE FASCISME A LA CIOTAT 

Il y a, quelques jours je surpris une conver 
sation (oh I pas que je fis un grand effort 
pour ei..te:nd.re, car elle avait lieu sur le quai, 
pour être plus précis, en plein milieu de la 
promenade) qui ne me surpris pas outre me 
sure, mais cependant pourrait donner à l'& 
fléchir vu les lieux où elle se tenait. 

Ces Messieurs - oe sont, des notabilités cl.e 
la ville _ parlaient ouvertement de se dé 
barrasser de 1!1 « gueuse " et instaurer à, sa 
place je 11e sais trop quoi .. Le savaient-ils eux, 
seulement ? 
Mais laissez-moi vous prrseuter ces numé 

ros sensationnels. Le n• 1 est un froussard 
dans l'âme (à noter qu'uprès 6 heures du soir 
il ne sort plus de chez lui : il a peur de son 
ombre), c'est un ancien adjudant dont le 
gouvernement de la, République troisième a 
fait un capitaine de frégate. Incapable de 
conduire un navire - ce navire fut-il un croi 
sëur - ne connniasarrt pas le compas, ce 
monsieur dont les connaissances en naviga 
tion n'arrivent pas au savoir d'un mousse, 
c-e monsieur que l'on dit « gai », « laid ", tou 
che de la « gueuse H plus de 30.000 francs 
de retcaite payés par les contribuables. Ce 
monsieur est un fasciste. 
Le n• 2 est un e.x.-c:ommand:int de navire 

à. lu marine de commerce, de plus conseiller 
municipal. Ce monsieur qui, à la Compagnie 
des Messageries Maritimes n'a jamais pu faire · 
un u capitaine <l'aime » est arrivé, tout de 
même, pendant les désastreùses années 1914- 
1918, ~ commander un « navire charbonnier ». 
Ces capacités sont plutôt restreintes; il lui est 
difficile de comprendre un timouiel' et encore 
plus difficile de faire le u point ,, sans aide 
et sans la table de logarithmes sous les yaux. 
Son catholicisme et ses fréquentations en font 
un fasciste de premier plan. 
Le n• 3 est un ex-patissier, un ex-commis 

de perception, un ex-commis aux Message 
r~s Maritimes. Ce monsieur qui fait souvent 
le Jar-ques ... et qui n'est pour'tarrt pas paysan 
se donne des airs f.çondeurs et attaque lui 

aussi la gueuse sans trop savoir, comme ses 
doux collègues il ne sait pas si c'est un roi ou 
un Hitler quil veut mettre en place. 

Ces trois Messieurs, qui étaient quatre - 
comme les u Trois Mousquetaires » - parce 
que Je fils du capitaine s'était joint à eus, di- 
nient : « Le régime est pourri, scandale d'un 

côté, scandale de l'autre, déraillement de 
taaius sur tous les réseaux et I'on parle de 
frapper à la. tête. Oh ! mon Dieu I ne permet 
tez pas une chose pareille. Les impôts aug 
mentent, la vie aussi, le budget est en déficit 
de 10 milliards et l'on ne veut pas prendre 
CEi déficit dans la poche des malheureux (sic); 
les propriétaires de maisons .11e peu vent pl us 
augmenter les loyers comme ils l'entendent 
(resic), l'on parle d'imposer le cn pital, chose 
dont nous ne tolèrerous pas, etc .. etc. En 
un mot, tout va au plus mat et pour remé 
dier à cet état de chose il uous faut un 
homme ÎL poigne qui arrangera tout cela et 
qui sauvera nos privilèges. Nous sommes 
prêts, tout marche pour le mieux; nos sec 
tions sont au point et un de ces quatre ma 
tions le mouvement se déclenchera et la « gueu 
se » va rendre l'âme. 

» Nous aurons avec nous hi classe ouvrière 
qui en a assez de l'état de chose actuel, du 
parlementarisme des incapables et qui ne de 
mande qu'à être gouvernée, » 

Bon appétit, Messieurs I En effet, la classe 
ouvrière en a assez de tous ces parlementai 
res bourgeois, de tous ces capitalistes affa 
meurs, de tous ces propriétaires buveurs de 
sang, <le tous ces royalistes et fascistes assas 
sins et un de ces quatre matins elle balaiera 
cette sale engeance dont le «. patin de victoi 
rtl ", « I'ex-sans patrie ", l'homme du « Dra 
peau dans Je fumier n, Hervé est le chef. Et 
si vous êtes des unités, dans les cent mille 
hommes que ce salaud · demande, la, classe. 
ouvrière n'aura pas de peine à triompher car 
vous serez vite terrés. 

Allons, camarades, moins d'Indifîérence, 
plus d'activité afin de ne pas être surpris - 
ne fusse qu'une minute - le joui· où il fau 
dra descendre dans la Tue et se trouver face 
à. face devant ces cocos-là, où tout au moins 
leurs pareils. - CIO-TADEN. ............................................... "············· _.. . 
Limoges 
AUX ECHOS 
DANS LA COOPERATIVE : Magistrale fessée .,, 
Donc, Je 14 janvier, avait lieu l'assemblée 

générale de l'Union Coopérative de Limogees, 
groupant Z3.000 familles. 

Cette assemblée générale sortait de l'ordi 
naire ; elle était· at tendue impatiemment par 
les clans divers qui allaient s'affronter dans 
le débat : pour ou contre l'absorption par 

- l' « Union " de l' « Avenir du Centre-Ouest ", 
qui n'a plus d'avenir du tout, - une partie 
importante de ses succursales du moins. 
La majorité <lu conseil d'administration était 

pour; une minorité vivace et ardente était 
contre. C'est cette dernière qui triompha net 
tement, aidée par les tendances diverses qui 
se rallièrent à elle, au dernier moment. 

Dans l'esprit de beaucoup de sociétaires, les 
majoritaires du conseil d'administration étaient 
de mèche et sauvaient (( lai mise aux politi 
eiens-coopérateurs H de l' .A.,f C.-0., dont Ber 
land et Gaillard, S. F. I. O. notoires, francs 
maçons « éminents », adjoints au maire, 
étaient les peu sympathiques représentants. 

Cette antipathie innée chez beaucoup d'ou 
vriers et de coopérateurs à Limoges allait 
s'étendre aux chefs de la majorité : Boireau, 
secrétaire général et Brissaud, filleul de Gail 
lard au parti socialiste, administrateur-délé 
gué. 

Aussi, malgré les colonnes du « Populaire 
du Centre ", ouvertes une semaine entière à 
une polémique bien dosée; malgré toutes les 
précautions et les combinaisons des politiciens 
et des partisans de l'absorption, ces derniers 
reçurent une magistrale fessée, non seulement 
par le vote écrasant pour eux, mais pour l'hos 
tilité que leur manifestèrent à outrance, la 
majeure partie des auditeurs. 
La séance se- déroula, devant une salle bien 

garnie, mais Olt cependant il restait des vides 
à combler. 
Le président de cette réunion était Gaston 

Prache, secrétaire de la l<'édéra.tion des Coo 
pératives du Nord et du Pas-de-Calais; assez 
jeune, il semble avoir de l'envergure, à l'en 
contre de précédents présidents dont Baërt, de 
Snintos, fut un Leau spécimen. Il fut impar 
tial, il aurait, été difficile qu'il en soit autre 
ment, car « échaudés », pas mal de coopéra 
teurs se tenaient sur leur garde et la salle 
n'était, certes, pas d'humeur à se laisser faire, 
à se laisser manœuvrer. 

Après l'approbation du hilun, l'on entend 
Gouny qui demande qu'un reliquat de 150.000 
francs soit versé pour les chômeurs. La cause 
est entendue. 

Le premier orateur sur ]a question de résis 
tance se montre assez burlesque et prête à 

rire avec son air farouche. l1 est contre l'ab 
sorption. 
Un deuxième n'apporte rien de nouveau, il 

est coutre également. Roche pose au grrand 
militant ; prouvant qu'il avait l'habitude de la 
parole, il fait le procès de cette solidarité ré 
duite et dit que la. Fédération des Coopérati 
ves devrait au moins exister au nom des prin 
cipes coopératifs. Il est quelque peu agressif 
à l'égard de la majorité e,t se prononce coutre 
l'absorption. 

Avec Boulesteix, le rire revient malgré qu'il 
demande « la tête » de I'administrateur-délé 
gué et celle du secrétaire général et qu'il. 
signale quelques abus. Il est contre l'absorp 
tion. 
Peyroux monte à la tribune et, quoique un 

peu long, son intervention est pleine d'inté 
rêt; il est contre avec des arguments sérieux. 
Il dit que Berland n'est pas plus incompétent 
que les administrateurs majoritaires et cepen 
dant il n'a pas réussi; l'absorption n'amène 
rait que déboires. Auparavant, il faut nettoyer 
l'Uniou. Il cite le cas connu, mais pas assez, du 
« célèbre » Hippolyte-Eugène Saulnier, adjoint 
au maire S. F. I. O., avocat-conseil de l'Union 
qui. est en même temps celui des mercantis 
luttant contre la, coopération. 
Un jeune avocat connu à Limoges commence 

néanmoins à le supplanter. 
Un sixième sociétaire fait une intervention 

contre, remplie d'objections de bons sens. 
Avec le septième, le professeur Lacour,· le 

débat va changer, car cet intellectuel est pour 
à outrance ; il est ou a été d'uilleurs adminis 
trateur à la coopérative qu'il voudrait voir 
renflouer. 

Selon lui, l'Union doit augmenter son chiffre 
d'affaires, surtout dans la période de chôma 
ge incurable Olt la capacité d''achat de la classe 
ouvrière et moyenne est diminuée. Les mer 
cantis font tout pour accroître le leur; -le de 
voir coopératif est d'en faire autant. Si l'Union 
de Limoges brille d'un vif éclat, c'est à. cause 
de la. ristourne de 10 p. 100. Il faut. porter le 
combat à la campagne, à la place de l' « Ave 
nir », car si on laisse tomber cette dernière, 
le commerce redorerait son blason et combat 
trait plus que jamais les coopératives. L'on 
ne doit pas se soustraire à lu solidarité. Il 
oublie de nous causer de la solidarité défail 
lante des organismes supérieurs de la coopé 
ration, il pense plutôt it 111 politique, mais il 
continue en disant que l' « Union " aurait dû · 
faire, avant la guerre, ce que l' « Avenir » a 
fait, c'est-à-dire s'étendre dans nos campa 
gnes. 
Jusqu'à ce moment, ce parfait orateur avait 

été très intéressant, une insigne maladresse de 
sa part lui faisant présumer que les trois 
quarts des auditeurs sont sous le drapeau 
rouge (sic), les auditeurs ainsi mis- en cause, 
l'empêchent de parler. Il insistera en vain, le 
président fait un appel pressant pour ne pas 
mettre la politique en jeu, ce qui est, avouons 
le, assez difficile. 
Ferré ainé, défenseur de la minorité, voit 

venir, par l'absorption de l' « A. C.-0. » it 
l' « Union ", les assemblées au deuxième degré. 
Avec juste raison, ô combien, il les combat 
énergiquement, cite des exemples probants de 
dictature absolue. 

Avec Ferré, l'Union n'est pas responsable 
de l' Avenir, c'est une malhonnêteté de la ma 
jorité de proposer cela. Il est partisan de la 
solidarité à condition qu'il n'y ait pas de « pla 
çous ", de « fromage ». Pour lui, il s'agit sur 
tout de solidarité franc-maçonnique. Le pré 
sident proteste à nouveau, mais Ferré a dit 
ce qu'il voulait. 

Un neuvième coopérateur est pcur ; il cite 
de nombreux chiffres pour étayer sa thèse, 
c'est paur sauver des coopérateurs et non un 
homme. Il met comme exemple en évidence, 
Je cas d'une coopérative d'Amiens. 
Farret, administrateur de l' A. C.-0., veut 

essayer de sauver cette dernière. Sa lecture de 
chiffres indispose l'assistance. Le président 
menace de faire mettre à. la porte les inter 
rupteura, menace qui n'est pas fuite pour cal 
me!' les esprits. Farret reprend son exposé; 
il défend les assemblées · au deuxième degré 
gui, pour lui, ne limitent pas la parole et qui 
sont le seul moyen pour que les camarades des 
campagnes, si l'absorption est adoptée, aient 
les mêmes droits que ceux de la ville. 
Vignozzi, en termes excellents, quoique un 

tantinet prétentieux, défend intelligemment )a, 
minorité. L'Union de Limoges et l'Union Syn 
dicale .de Saint-Junien ne sont pas à compa 
rer. L'Union de Limoges n'a pas atteint son 
développement normal, cette dernière attirera 
au début des adhérents qui s'enfuiront lors 
qu'rls n'auront pas, eux. aussi, les fameux 
10 p. 100. 
Il ne veut pas faire le. procès des hommes, 

de Gaillard, qu'il connaît depuis son enfance. 
Cet ex-communiste aurait presque de I'amitié 
pour son adversaire; au moins ça dénote du 
cœur et une largesse d'esprit indéniable ... Mais 
ça ne va pas durer, car Vignosai dit que l'on 
veut faire servir de cobaye l'Union pour le 
commerce. L'absorption et l'intégration sont 
la. même chose à son avis. Vous ne pouvez vous 
soustrnire aux difficultés, dit-il aux majori 
taires; ce qu'il y a d'occulte, c'est la franc 
maçonnerie (protestations nouvelles du prési- 

dent). Il termine en disant que s'il n'aide pas 
la coopérative, il la sauve: Comme sauveteur, 
il est un peu là. 
Pouyaud, ex-libertaire farouche,· mais il y 

a. bien longtemps, vient au secours de l' Ave 
nir et des politiciens. Il n'est pas écouté. 

Gaillard veut foire valoir ses idées; d'abord 
l'on sent le petit bourgeois bouffi d'orgueil 
d'avoir réussi dans « ses affaires politiques et 
coopérat.ives »; il est fortement chahuté et 
traité de Stavisky. Il cause de sa, franchise ... 
de sa sincêrité ... de sa loyauté ... de politicien. 
~l a l'habitude des réunions. « Que de taop », 
lui répond-on avec opportunité, et ne s'urrête 
ra phs aux interruptions et aux interpellations. 
A l'entendre, la Fédération n'aurait pas les 
moyens cl'accomplir son devoir élémentaire de 
solidarité, ce sont les sociétés du milieu où 
!'Avenir se trouve qui doivent lui aider. L'Ave 
nir n'est pas en déconfiture, elle a toujours 
fait face à ses obligations, elle n'a pas une 
armature suffisante. Gaillard serait contre, si 
I'intégration devait être préjudiciable à l'U 
nion; au contraire, elle ne peut que lui être 
utile, ainsi qu'aux six mille paysans adhé 
rents 11 l'A. C. O. et si l'absorption n'est pas 
décidée, les propugandistes de l' « Union » ne 
pourront plus, par la suite, défendre la coopé 
rative, 
Voici Soulier, spécialiste au parti communis 

te, de la question coopérative; il connait par 
faitemeut la question, il faut le reconnaître. 
Dès le début de son intervention, il attaque 
en disant que l'absorption n'est que pour dé 
fendre des intérêts personnels. Lui aussi a 
rempli son devoir - quels dévouements, ils 
ont tous I - Il y a eu manœuvres semblables 
à celles électorales - en partisan des luttes 
électorales, pourquoi se plaint-il ? Lacour, 
Gaillard, Berland ont, h son point de vue, de 
lourdes responaabilités ; il est pour la solidari 
M'. avec certaines formes; il affirme que l'Union 
peut développer considérablement certains _ser 
vices . .A. l'appui de son affirmation, il énoncera 
que, par famille coopérative, le tissu ne fait 
que 4,fr. 35 d'affaires; lauhaussure, 0 fr. 75; 
habillement, 1 fr. 97; quincaillerie, 5 fr. 08; 
chapellerie, 01 fr. 15. Chiffres qui sont intéres 
sants et bons i1 savoir. Le. chiffre d'affaires 
peut donc se développer. Si ces services ne se 
développent pas, il y a des responsables. Sou 
lier défend sa probité, dit qu'il a eu toujours 
hi méme veste (sic), quoique chômeur, il exa 
gère un peu. Il se rallie à la minorité'; il faut 
répondre· oui ou non 11 I'absorpt.ion , 

Berland veut se faire entendre, il n'y par 
vient pas, le tumulte se déchaîne. Dussartré, 
le politicien réactiomiaire, lieutenant de Bas 
set, qui a, é~é passer un moment dans le giron 
de Barluud, mène quand même grand' bruit; 
il est un pur coopérateur, ne oasse-t-il de dire. 
Beaulieu pour la minorité, B;issaud pour ]a, 

majorité, renoncent à lw parole. Devant le 
vacarme, la clôture est décidée. 

On n'assistera pas au dénouement naturel 
de ce débat qui a passionné Limoges, c'est-it 
dire le duel Berland-Beaulieu qui, réciproque 
ment, se traitent de fripouille morale, pas 
moins; on n'assistera pas aux argumenta 
techniques sérieux et de valeur du ooopérateur 
F. M., qui a écrit quatre articles dans le 
« Populaire " et qui, le dernier jour, propo 
sait une nouvelle formule ; mais l'on a,ssistera 
à une fin de séance indigne d'une réunion 
aussi importante, indigne surtout dhommea 
qui, pris un à un, ont la prétention d'êti·e 
conscients. La haine était déchainée ; ce n'est 
pas nous qui nous en réjouiroml quoique étant 
contre l'absorption pour combatt.re les sales 
politiciens et parce que l'entière solidarité 
n'était pas observée et que cette histoire au 
surplus, était loin d'être claire. 

Nous ne pouvons nous empêcher de songer 
que si la majorité du conseil qui va ré:::riminer 
contre la haine, la bi!tise et le parti-pris, avait 
été victorieuse, cette haine aurait été : J ustlce; 
la bêtise : bon sens et le parti-pris : logique, 

Après de grandes difficultés, Je président 
obtient mi silence relatif pour le vote qui 
écrase la motion de la majorité du conseil. 
Dans le bruit un blâme, présenté par Ferré 
aîné contre les vaincus pour leur manœuvre 
dans cette polémique est adopté. La séance 
se termine aux cris de : « démission ,', à 
ladresse des battus qui fout une triste bobine. 
Ah I mes aïeux I quelles billes I 
De quoi demain sera-t-il fait, clans la coopéra 

tive l'Union ? Minorité et majorité vont se 
dresser l'une contre l'autre, non seulement 
franchement mais sournoisement. Les malchan 
ceux ... voudront balancer leurs vainqueurs, les 
réunions de clans reverront le jour et si la 
minorité avaît dans son sein un cynique dévo 
ré d'appétit et de jouissance, il jouerait le 
même tom· à Brissaud, que ce dernier jouait, 
il y a quelques années, « ,au père » Balage. 

Que nous sommes loin, n'est-ce. pas ? des 
principes <loopératifs et des immortels pion- 
niers de Rochdale ! Camille LAnERCHE. 
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Le gérant : Camille LABERÔUR, 
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