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·L 8'"" ·m- orl d'un Anarch1·s1ea..... Bar·celone manifeste Anarchiste li l(~'~~~:\;:~-~?i;11l1e1:~i?~~:t~Pt!~ .~~:i1~ , · sais1ras ùe suite la situation. 
_ De ci, de là, par ci, par là, ici, là-bas, 

............................. Nous sommes contre tous les despotismes ai~leurs, pcrtout, tu verras ce qu'.a pu 
et' contre tous les privilèges. Pour I'éman- faire la Presse .. Devant cet abrutissant 
cipation de tous les travailleurs par eux- spectacle, tu te 111·~.: 

mêmes ! « A la misère, à la grav'ité de l'époque, à la 
Nous sommes contre tout gouvernement r crise 

qui détient le monopole de la fo~ce e~ de la Ajoutons l'immense et criminelle bêtise 
loi, et contre tout patrona~,. qui d~tient le Des canards /qu'on avpelle la grande 
monopole d'e la terre e:, de 1 industrie. Pour [presse 
la volonté des populations, maitresse,s dans Qui exploite, trav-aiUwrs, vot.re confiance 
leurs communes, fédér~es clan? leurs grou- [et votre détresse. , 
pements agricoles e! industr iels, de tous Aux suffisants : griffonneurs, dans leur 
les moyens de production et d'échange ! . [sinécure 
Nous sommes contre tou~ les dogmes Qu'importent le chômage, l'inj1lstice, la 

d'inquîsiJtion, qui ont martyrisés la pensé_e . [vie dure ! 
humaine, 0t contre tous les codes de. sce- i Des abus, des revendicat'ions, ils n'ont 
lératesse, qui emprisonne~t et a1nsassme~t · [cure. 
les consciences protestataires. P~ur .ia. _11- Il Grands quotidiens d1i soir, du matin, du 
berté de l'idée, expression d,e la dignité m- rmidi 
dividuelle et du progrès social ! Engraissent} vauvre vublic, qrâce à ton 

Nous sommes contre tous les nababs de, ! · [crédit;. 
la République qui les ont mis à la place j Chacun s'empresse d'acheter son journal 
des -pachas de la Roy::tuté. ~om la libé~·a- Peu importe comment est traité le pro- 
tion des multitudes déshén~ées, a:s?erw1es \ [blème social. 
et leur droit intégral f;I. ]a vie physique et I Reporiaçes ,sur les loisirs d'une putain 
morale l l , [hystérique, 

Nous sommes contre tous les tenants et , Interviews : bavardage d'un dégénéré 
défenseurs de cette Société armée, comme j , [syph'ilitique, 
aux temps, barbares, dans le but d'as~urer Hommages ardents à un prince idiot et 
l'exploitation cj;es troupeau_x productifs et i [paralytique, 
de les conduire aux abattons de~ guerres, 1 A n-alyse détaillée des dessous d'une ve- 
à la grande gloire de leur patrie resp€~-1 rclett:e, reporiaqe artistique, 
tive .. Pour la suppre~sion de tous les :111- Voilà le vat-pourri, li' gruau ituiiqeste ~t 
Iitarismes, perpétuation des sauvageries, [exclusif 
qui ne servent qu'à faire durer le règne des Dont on nous niitrrit. C'i-nq sous en est le 
propriétaires des nations ! . [tarif. 

Nous sommes contre une telle organisa- , Dupes crédules nous ne trouvons pas ex- 
tion de décadence, qui n'est pas à réfor- . · [cessif 
me'!' par quiconque, mais .à transformer De lire des scribes imbéciles, dont ïespvit: 
dans ses antiques bases. Pour la rénova- [chétif : 
tion des cités, des corps et de_s intellige~ces « Après-midi d'un faune >> nous offre des 
par ]e Travail égalitaire qui, seul, creera [articles insiruiiîs .: 
le bien-être et la Paix ! Demain suivront les soirées d'un satyre. 

[Qui sera le nai:f 
De trouver cela plat, stupide el rnal·adif ? 
Troupeau de lecteurs docile, attenii], 
Nous avalons la ratatouille quotidienne. 

[!Les rédacteurs ne craignent vas nos 
· · / . [griffes ; 

Tout Paris s',amuse. On nous régale de 
[littérature, 

De potins, du monâe, d.e contes de fées - 
[une salade que MM. le~ critiques 

Nous servent dans leurs chroniques. 
Travailleurs, évitons cette maladresse,' 
Lisons donc notre presse ! (1). 

Par uue soirée calme et tiède du mois 
do mars, trois hommes sortaient du café 
« El Tostadero », Sauveur' Séguy (el noy 
del sucre), les müitants Paronas et un 
des frères Botella. 
Il était vingt heures ou la demie de 

vingt. Ils traveI"SèTent la place de la Uni 
versitad et empruntèrent la rue Ponienté. 
Tout en grillant une cigarette et en devi 
sant sur les affaires sociales et la réorga 
nisation des syndicats, ils descendirent pai 
siblement cette rue pour traverser. la calle 
del Carmen et de l'Hospital, rues perpen 
diculaires à leur marche. 
Ils continuèrent par une de ces ruel 

les étroites et puantes (que l'on itrouve 
dans tous les ports de la Méditerannée), 
le quartier St-Jean, à Marii lle, le vieux 
Nice, Naples, etc., etc ... , rues qui consti 
tuent le cœur de ce fameux district V (vie 
ja casco de Barcelone), u vieille coque », 
en français. 

Donc, le « Noy del Sucre », corpulent 
et majestueux (1) était encadré du petit 
Botella et du maigriot Paronas. Lorsqu'ils 
furent à. la rue de l'Hospital, ils s'engagè 
rent dans la sordide et pestilente ruelle de 
Sa.n-Ra,pbaël. Mais, quelques instants au 
paravant, Botella. avait quitté les deux .amis 
pour regagner son foyer. 

Alors Segui et Paronas, reprenant le dia 
logue toujours cher aux milrtants, glis 
saient, tel deux fantômes eur les pavés 
gluants et glissants de cette ruelle tragi 
que et silencieuse ~ cette heure où la plu 
part de ses habitants prenaient le repas 
du soir. 

Segui avait sorti sa u pétaca », étui à 
cigarettes, et se proposait à. rouler ce que 
nous pourrions appeler dans cette circons 
tance tragique « sa dernière cigarette ». 
Mais nos deux imprudents ou insouciants 
ne prêtaient pas art.tention ,à. d'autres om 
bres collées aux encoignures et arêtes des 
vieux murs faisant saillies, qui épiaient, 
attendaient Ie cœur palpitant d'une joie 
ïéroce," mais aussi tremblant de peur. 

Quelques bars louches réflétaierut sur 
l'immonde pavé une lueur blafarde et, tout 
à coup, une fusillade, un crépitement de 
balles, fit retentir la rue d'un bruit de 
guerre. Deux cris, un rauque et l'autre 
perçant, déchirèrenrt. le lourd silence de 
ce quartier en repos, mettant en émoi la 
population de ces ruelles. 

« El Noy », blessé mortellement de deux 
balles à la nuque, s'abattit sur le sol, les 
bras et la face en avant, essayant avec une 
énergie farouche, par deux fois, mais en 
vain, de se relever, tandis que Paronas, 
perdant son sang par plusieurs blessures, 
s'enfuyait, poussé par l'intltinct de la con 
servation, vers un de ces bars douteux qui 
avait, au bruit des détonations, ouvert ses, 
portes et au milieu duquel il s'effondrait, 
évanoui. 
Tandis que Paronas était transporté 

d'urgence à la u Case de Socoro » de la 
calle Barbara, Ségui restait étendu sur ce 
pavé couvert d'ombre, d'immondices et 
d'humidité. Autour de sa tête, comme une. 
auréole de martyr, une large flaque de 
sang s'étendait ; car notre camarade Ségui 
était un homme vigoureux et pléthorique 
de sang ; les, deux balles lui décl)il'ant l'aor 
te, le vidèrent de son sang complètement. 
Les p1.ffi,aµs au service de la patronale 

pouvaient aller toucher la prime. Ils ve 
naient d'assassiner un des meilleurs dé 
fenseurs de là classe ouvrière de Catalogne 
et d'Espagne. 

La loi interdisant formellement l'enlè 
vement d'un cadavre du lieu où le crime 
a été commis - et ceci jusqu'aux consta 
tations judiciaires - la police, complice, 
entoura vite le corps, le défendant contre 
l'approche des curieux et comme, par ail 
leurs, on avairt jeté un linge sur sa tête, 
personne ne parvenait à reconnaitre, mal 
gré sa popularité, le célèbre ora.teur anar 
cho-syndicaliste qui, quoique très connu, 
dans cet état nul ne parvenait à l'iden 
tifier. 

Cependant, un anarcho-syndicaliste nom 
mé Garclegnès le reconnut à son costume 
et à ses souliers : il se mit à vociférer et 
se répandit dans la rue en hurlant : " a.s- 
assins ! assassins ! >,. La police l'arrêta. 
et, traduit devant le juge qui, lui, était 
de 'bonne foi, il affirma que le mort était 
le « Nov del Sucre ». 
En qualité de;reporter, me trouva.nt clans 

la « Casa de Secorro » pour prendre les 
« faits divers » et voyant venir le juge 
essouflé, annonçant que la victime était 
le si oonnu anarcho-syndicaliste, je m'élan 
çais au-dehors et prit en toute hate, la di 
rection de la rue « San-Raphaël ». 
J'arrivais à l'endroit où notre cama.racle 

Segui était tombé sous les balles des ma 
quereaux (2) assassins, d,e la patronale ca 
talane, sur la. flaque de sang lavée pieu 
sement par des ferrimes du peuple, des 
fleurs s'étendaient, des fl~urs apportées 
d'instinct par les filles et les femmes du 
peuple, modeste offrande qui voulait im 
poser le symbôle du souvenir et de l'amour 
à lanarchf ste qui venait de donner sa vie 
en holocauste à une cause, sur ce pavé 
gluant qui, lui aussi, représentait la mi 
sère du prolétariat et le triste fond, die 
son existence. 
Dans mes randonnées vagabondes, je 

rends visite à de braves camarades et, un 
soir que le mistral sifflait, hurlait lugubre 
ment, alors que nous nous rappelions, nos 
luttes et tentatives aventureuses, voilà ce 
que me raconta un de ces vieux copains, 
un de ceux qui vêcurent la vie intense et 
superbe des militants qui prirent part à 
la lutte désespérée d'un peuple pour un 
avenir meilleur et j'ai revu tous les jeu- · 
nes gens qui, comme Segui, tombèrent 
sous les balles des janissaires de la bour 
geoisie espagnole et combien d'autres tom 
beront encore avant la venue du commu- 
nisme libertaire ? MARTIAL. 

THÉODORE JEAN. 

t·························"······························· ........................................................... 
Pamphlets 

(1) La grandeur et la corpulence de Théo 
dore Jean . 

(2) La patronale catalane recruta 0t re 
crute toujours ses tueurs dans la pègre des 
bas-fonds, individus tarés et maquereaux, 
fascistes, de demain. .......................................................... ·······•••·••·············•······················•········ 

AVIS IMPORTANT 
Toutes les cnmmandes de librairie, accompa 

gnées de leurs montants ; toutes les demandes 
de renseignements devront être libellées à 
cette adresse : 

A. LANSADE, rue Réaumur, LIMOGES 
.Chèque postal : 10.675 Limoges 

Petit :\ petit, Je capitalisme grignote les 
quelques libertés acquises par Je proléta 
riat. 
Pour ne point donner place aux discus 

sions oiseuses entretenues par la saraban 
de des hypothèses, je ne franchirais par les 
limites du présent. 1 C'est bie nvrai : il est incontestable que 

Je suis bien surpris de voir des gens les gens du peuple ne se nourrissent in 
qui, depuis de nombreuses années, se lais- tellectuellement par-la nt, qu'avec les clen 
saient bercer par un béat et aveug1ant op- rées fournies par les corrupteurs et gan- 
tirnisme, dénoncer l'approche du fascisme. ' gréneurs mentaux. · 

Ce n'est pas d'hier que date le complot , Sur les terrains de la prise cles films vi- 
tramé par la finance et la religion. l vants et frappants,. regardez : 

Les hommes d'argent et ceux de l'Egli- , , Les jeunes gens ont tous leur A'Uto ou 
se ont tout fait pour maintenir leur puis- autre journal sportif ; les un peu plus 
sance et pour anéantir les essais de libé- vieux se régalent avec ces journaux dits 
ration. d'information ; les plus vieux, c'est-à-dire 
Pour moi, le trait le plus marquant étant ceux qui sont en état de vieillesse depuis 

le faiit psychologique, je vais me servir de leur enfance, complètent la liste des dé 
cette fameuse mesure pour objectiver mes cérébrés et déboussolés en dégustant la .. 
réflexions. Si tu es avide de me mieu x presse quotidienne des séniles écrivas 
comprendre, ô camarade libertaire, délais- siers. 
se toutes les sornettes qui font la ronde Quant à la littérature, c'est encore 
autour de toi, sépare-toi de ces livres qui mieux. 
empoisonnent l'esprit, regarde bien le mon- Rien qui puisse faire penser, réfléchir, 
de en face eit apprécie-le à sa juste valeur. qui puisse pousser à l'observatlon, ,à la 
Pour augmenter sa puisance de réception, ' - 
donne de l'acuité à ton regard, de la pers 
picacité à ton entendepient, 

(1) Jules C'heiner, Le Semeur, n ° 2G1, 
12 mai 1934. 

'., 



feuille, pur une ligne qui soit consacré à. 
la véridique et loyale munitestatton dcx 
}J1'ess1011 : tout une suite dlnsuuttès, ù~ 
mots creux, d'histcires banales et pourries 
de sottises. 
Les livres ? ... A part un uu deux ou 

vrages, le reste est ù'uue maladresse et 
d'une pauvreté sans égales. 
Pour compléter l'avachissement total, il 

me faut ajouter leE méfaits de la T. S. F., 
du cinéma, du sport de compétition et de 
la religion . 
Pour n'avoir point voulu faire lo noble 

et sublime effort qui consiste à penser par 
soi-même et pour soi-même, la classe ou 
' rière est, aujourd'hui, ù. la veille de deve 
nir la proie facile des manieurs de foules. 

ous entendons partout parler de naau 
risrne et autres « Isrues " qui, dans le Iond, 
ne profiteut qu'à certains marchands. 

Décrasser son corps, oxygéner ses pou 
mons, développer ses muscles, c'est très 
bien ... Mais. pour que cette besogne soit 
profitable à I'individu, il faudrait y ajouter 
•e complément : le débourraqe du crâne 
t t'tissaiaussemen: de l'esprit. 
Grâce à Ia paresse, l'indifférence et la 

veulerie des cc petits », les « grands », de 
main, pourront étendre leur despotisme 
et faire régner leur domination éhontée. 

Si les quelques belles, bonnes et magni 
fiques unités qui, depuis bien des années, 
œuvrsnt en faveur d'une Ethique, libérée 
des néfastes préjugés et ùcs agissements 
nocifs de la tradition, n'étaient point obli 
gés de subir le sort réservé aux Iaiuéants, 
aux corrompus, aux non créateurs et non 
possesseurs de la Justice en soi, je pourrais 
dire : cest bien fait pour eux ... Mais, puis 
que, devant le renoncement rnajoritadre, 
l'!i.fftanchi se devra de souffrir, je veux dé 
gager ma personnalité de cet affreux amas 
de trahisons, de pièges tendu, de soumis 
siens viles en disant : depuis bien des lus 
tres, par la parole, par l'écrit et surtout 
var l'exemple, j'apprends à être parmi le 
loups et les moutons, un Homme. 

C'est peut-être peu pour les verbomanes, 
les fileurs de théories, les bàtisours de sys 
tèmes, les envoûteurs et les embrigadeurs. 
POUT moi, c'est tout. ALCESTE. 
•••••••••••••••• , ••••••••••••••••• ,'t++ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••• 
VIENT DE PAR.AITRE : 

EN MARGE DE L'ACTION 
Reohetches soctetogtques 
Par L. B.ARBEDETTE 

au profit <lo la « VQ.ix Libertaire n 
Adresser les commandos, accompagnées de leur 
montant, au camarade A, LANS.ADE, rue 
Réaumur, Limoges. Chèque postal : 10.675 

Limoges 
Prix : 3 francs ........ , , .......•.......................... .......................................................... 

Pour faire réfléchir 
Charles Gide, qui se flt le théoricien et 

I'nnimateur du coopératisme, le procla 
mait le meilleur moyen de libération pour 
la classe ouvrière et de rénovation, tant 
économique que morale, pour la société. 
Sans méconnaitre son efficacité réelle, ni 
les résultats heureux auxquels il parvient 
souvent, nous l'avons toujours cru incapa 
ble de mettre sérieusement on danger le 
régime capitaliste actuel. 
Tel est l'avis du patronat qui, d'une fa 

çon générale, ne témoigne pas à son égard 
d'une grande hostilité. Il réserve sa haine 
aux syndicats ouvriers, redoutables adver 
saires qui détruiront finalement son règne, 
s'ils échappent à la tutelle des politiciens 
et reprennent une mentalité révolution 
naire. Dans les pays capitahstes, le coopé 
ratisme subirt: des influences regrettables et 
s'accommorlo de déviations qui diminuent 
singulièrement sa valeur éducative. 

Stephen Mac Say a très ,bien mis en lu 
mière les difflcultés que rencontre la coo 
pération, dans sa belle étude De Fournier 
a Godin, où il retrace l'histoire du fami 
listère de Guise. Et, constatant que, si 
l'œuvre fondée par Godin perdure en tant 
qu'affaire, elle ne compte plus dans les 
espérances des tr-avaiflcurs, il conclut : 
« Le problème social ne se résout pas par 
agrégations successives. C'est un problème 
d'ensemble qui appelle des solutions géné 
rales. Les mieux intentionnées des tenta 
·1ives particulières - pareilles à ces défen 
seurs du prolétariat enlisés lentement dans 
le marais parlementaire et Iégaliste - 
s'étiolent en compromissions, voient Se per 
vertir leurs directives dans une réincorpo 
ration progressive aux formes ambiantes 
qui les enserrent de toute la puissance de 
l'âge et du nombre et de ce faisceau d'ac 
çeptations commodes qui lie I'Individu aux 
choses établies ». 
Les événements survenus récemment, et 

la conduite fâcheusement équivoque des 
dirigeants du mouvement coopératif fran 
çais, ne sont pas de nature à modifier no- 
tre opinion. !,,. BARBEDE'M'E. 

· Un iournal anarchisle-coflmuniste 
1 Il 1 

Nous avons reçu, le Hl mai - ll'op tllrd 
z1·'111· être insl1ré la mème semaine - ·un 
«rucie du camcll'adc Triclieux, Co111:1ne la 
cr V. t. » n'a vas 7:;aru le 26 mai, nous 
reproâuistms ouioura: hui seiLleme1it le dit 
article : 
Dans le moment où vont se tenir deux 

congrès auarchistes-comrnunistus, ù l'occa 
sion desquels vont être déversés des flots 
do paroles que le vent rlsquc fait d'nmpor 
<let' comme à l'habitude, il me plaît d'ap 
porter, lei, mon point de vue sur ce que 
devrait être un journal de cette tendance ; 
car, enün, depuis déjà trop longtemps, 
nous pouvons considérer que nous n'avons 
plus rien, de propre, qui extériorise par 
l'écrit nos points de vue. 

Ceci ue peut cependant pas durer. 
Ne pus· avoir de presse est f:t un orga 

nisme social, à un parti politique ce que 
serait l'absence de tout moyen de commu 
nication à un pays qui prétendrait pro 
gresser; ne pas avoir de journal, c'est man 
quer, pour un groupement social, du meil 
leur moyen cle diffusion suscdptible de 
porter aux quatre coins du pays sa doc 
trine, ses principes ses critiques, ses 
moyens de lutte sur tous les terrains. Ne 
pas nvoir de [ournul, c'cet ètre empêché 
c!R11s les relations que les adbérenis dissé 
minés d'un même groupement doivent 
avoir, c'est rendre difficultucuse sa cohé 
sion, son homogénéité, par suite entraver 
son essor. C'est aussi se diminuer en re 
gard des ataaques de ses ennemis, dont on 
ne peut que difficilement se dé'fendre, c'est 
laisser le champ libre à ces derniers, à 
leur médisance, à leur calomnie, au dis 
crédit dont ils ne se feront pas faute d'ac 
cabler l'adversaire désarmé par l'absence 
de presse. 
Ne pas avoir de presse, c'est stagner, 

végéter, se sacrifier par ailleurs en efforts 
vains, c'est enfin disparaitre sinon en tant 
qu'idée, du moins en tant que mouvement 
social. 
Puisqu'en l'espèce, c'est cle nous, anar 

chistes, qu'il s'agit, puisque c'est du mou 
vemcnt anarchiste dans notre pays dont il 
est question dans ces quelques lignes ; de 
nous dont on peut dire que depuis trop 
longtemps sommes privés d'un organe de 
diffusion de nos idées et de combat dont 
la nécessité se fait, dans les circonstancea 
actuelles, chaque jour 'plus tmpérieuse;' 
nous devons, sans retard, étudier sur 
quelles bases nous devons fonder un jour 
nal national qui réponde à nos itâches. 

Anatchiste-communiste, parce que per 
suadé que, seul, I'anarohisme-communis 
me est capable d'assurer à chacun le ma 
ximum de bien-être et liberté adéquat à 
chaque époque, je ne peux prétendre, en 
parlant de journal, qu'à un organe de 
cetté tendance. 
Il est, à mon avis, insensé de prétendre· 

à une embrassade générale baptisée syn 
thèse qui ne pourrait être qu'une façon de 
carnoufler, sous d'es apparences trompeu 
ses, nos désaccords. 

11 est, à mon avis, contraire aux plus é1é 
mëntaires devoirs anarchistes tle -feindre, 
et les camarades anarchistes ne peuvent 
être d'accord par exemple avec ceux qui, 
comme le proclame É. A., dans là « V. L. », 
se contentent de regaader d'un œil specta 
culaire et se désintéressent du mouvement 
fasciste qui se prépare, sous prétexte qu'on 
ne fait pas de cas suffisant de leur point 
de vue individualiste. 
Je suis d'ailleurs d'avis que si les anar 

chistes-communistes ont un pressant besoin 
d'un journal, c'est d'un journal pourvu 
d'une collaboration sérieuse, d'un comité 
de rédaction sévère et d'une administra- 

, tion contrôlée efficacement à. la base. 
Parfaitement d'accord sur ce point avec 

E. A. (une fois n'est p-as coutume), à sa 
voir que, dans ce journal, tout ne pour 
rait être inséré, où des articles se contre 
diraient, d'un journal qui prêterait à con 
fusion au lieu d'éclairer les lecteurs sur nos 
prlncipes, nos moyens d,'actions, nos buts. 

Cc journal devra appartenir à tout .Ie 
mouvement anarcbiste-communiste ; con 
séquemment, l'administl'aition de ce jour· 
nul ne pourra faire de ce dernier que ce 
que l'ensemble du mouvement anarchiste 
communiste déterminera. D'abord hebdo 
madaire et d'un format peut-être restreint, 
sa parution ne deviendra plus fréquente, 
son format p-lus grand que si les adhérents 
anarchlstes-communtstes, dans I'U. A. C., 
en sentent la nécessité, en ont les moyens 
pécunlers et y autorisent ru. A. ; compte 
sérieux devra périodiquement être donné 
<le sa gestion et des précisions devront 
toujours et en tout temps être fournies à 
qul y aura droit ; un contrôle sérieux de 
la trésorerie sera fait, lorsque 1e détermi 
neront les intéressés, par des délégués 
nommés -~ ce moment, 

La question de l<1. publlcjté peut ètrc en 
visagée ; dans I'affu-ntativc, cette publi 
cité devra être sérieueoment triée, sélec 
tionnée et soumise, uvant son admission, à 
l'npprobation des groupes adhérents. 
A mon avis, il devrait être coupé court 

à toute insertion de polémique naissante, 
'I'oujours, dans un souci constant de res 

ter e11 accord avec nos principes, les arti 
cles insérés ayant été sé1'ieuscment analy 
sés par un Comité de Rédaction compé 
itent, il seruit vain de prétendre vouloir 
être en accord avec les tendances diverses 
de l'anarchisme. Nous perdrtons donc ù 
vouloir polémiquer un temps et de la pla-: 
ce qui pourraient être mieux employés. 
Le journal de tendance A. C. devra sur 

~-.ilit dans les otroonstances que nous tru 
versons, être un journal de combat - un 
article leader étarut réservé à l'éùluotttlon 
doctrinale et autant que possible traitant 
d'actualité - une place sera réservée au 
syndicalisme révolutionnaire. 

Les camarades devront faire. effort pour 
envoyer la copie nécessaire à, alimenter 
une chronique de province. 11 serait éga 
lement avantageux que ces mêmes camara 
des en+retieunent 1111e rubrique dite « Vit:! 
du ruiutant "• dans laquelle seraient échan 
gés des points de vue sur les méthodes tue 
ttquea, sur l'organisation, ou des sugges 
tiens, dos iniitiatives1 des conseils, cies cri 
tiques seraient faites, concernant la vië, 
l'action du mouvement. 
Je me résume ; notre journal doit être 

A. C., être un journal sérieux, de combat 
d' abord, éducatif ensuite, appurtenaru à 
tout le morvement A, C. organisé et cons 
tamment sous son contrôle. 
Parlons de la gestion de ce journal. Il 

sera d'abord créé un Comité de Rédo.ction 
dont les adhérents A. C, désigneront les 
membres plus aptes aux fonctions du secré 
tartat, Ce deruier devra être responsable 
de la rédaction du journal, déterminer les 
articles devant paraître en u leader », ad 
mettre ou éliminer l'insertion des articles. 
la copie reçue. Ce Comité de Rédaction, 
comme son Secrétaire; sera constamment et 
à tout instant révocable .à la majorité des 
-groupos militants dans le mouvement A. C, 

La. rubrr', ae « Vie du Militant » per 
mettra de connaitre constamment les de 
siderata des groupes ou individualité con 
cernant if~ Rédaction. 
Le [ournat serait également pourvu d'un 

Conseil d'adrninisêracion, par les groupes 
adhérents, ainsi que d'un secrétaire nom 
mé de la même façon que lé secrétaire de 
rédaction et responsable comme ce dernier 
de la partie administrative, Vis-à-vis de 
'tout le l:nouvethent. · 

Le Conseil d'administration ou partie 
ainsi que son secrétaire, seront constam 
ment révocèbles à la majorité des groupes 
militants. 
Le secrétaire d'administration devra, 

chaque trois mois, faite paraître un comp 
ite tendu moral et ûnancier _de l~ gestion 
du I [ournal.. 
Je ttens à sèo.ligner l'importance qu'il 

y aurait à ce qüe chaque camarade mili 
tant dans un groupe adhérant à l 'U. A, C. 
ait le souci constant de la bonne tenue de 
notre journal, qu'il s'en considère comme 
le propriétaire et, comme tel, tssse valoir 
ses droits. 

J"ajOUJte, cependant : nous n'aurons un 
bon [nurnul que si nos conceptions de 
l'anarchisme communisme sont claires, 
nettes et précises, de façon à pouvoir dis 
cerner, dès leur début, les égarements qui 
pourr-aient se produire. 

Voilà, camarades, ce que je désirerais 
que fusse notre journal le jour - que je 
souhaitë prochain - où il naitra, 

A. TRICHEUX. 
ciu groupe A. C. die Toulouse. 

Notre poant de vue 
Deux camarades : E. Armand, dans le 

numéro 266 du 12 mai de la « V. L. "• et 
Tricheux, du groupe anarchiste-communis 
te do Toulouse -- donr nous publions I'arü 
cle cette semaine - ont tenu à faire con 
naître aux lecteurs de notre journal leur 
préférence personnelle pour l'organe qui, 
selon leur diff.érente conception de l'anar 
chisme, serait susceptible d'intéresser aux 
th éories anti-aueoritaires les non-initiés 
aux idées anarchistes. 
Pour notre collaborateur It. Armand, 

principal animateur du journal ,, l'en de 
hors », mensuel individualiste assez répan 
du, au .hénéfice d'une collaboratton d'écri 
vains anarchistes connus, le succès de cette 
publication lui permet de préconiser ce gen-' 
re de journaux de propagande ... Il souhai 
te toueeîois 9?1ils diffèrent entre-eux par 
leur ortginaljté. 

Le camarade 'I'richeux voudrait pouvoir 
créer Un nouvenu journal commuulste 
ahurclusto inspiré des moètl'inas révclution 
nulrcs qui purmettruit un plus grand. re 
crutement parmi les musses oüvrières, 

Ces deux camarades, si divisés sur b 
valeur clos théOl'-ies tndividualistës !Dt uoru 
munistes, sout d'accord sur un point pré 
cis : l'inutilité d1'une feuille dont les dol 
laborateurs, appartenent à diverses ten 
dances, peuvent exposer en toute inûûpeu 
dance des modes d'uctlon diftél'ents. 
La raison prinëipalë de lem hostilttô à 

un journal unique, c'est, prétendent-ils, 
qu'il peut servir à. créer la conf'usiorr duns 
J 'esprit des lecteurs non avertis et leur 
rendre ces écrits incompréhensibles, 
La te V. l,. ,1 se félicltc l1ti son évlerus 

me, qui à permis à Trtcheux et à B. A~ 
mand de se rencontrer Iavorablemend pour · 
upporter des critiques sur uuo méthode 
de propagande qui est oxpértmëutée uvec 
profit, depuis bientôt: six ans, dams les • 
colonnes de la <r V. L. ». Cette constatation 
n'u cependant pus encore éité •foito p111·. le 
camarade Tricheux. 

Contrairement à ces deux camarades et 
sans avoir aucunemertt Je désir de cen 
traliser dans une même administration 
toute la presse anarchiste - nous pen 
sons qu'un journal dont les collaborateurs 
appartiennent à diverses tendances peut 
mieux convenir à ·1a diffusion de ncë idéës. 

Ce journal, en réunissant les éléments 
indispensables o. une bonne rédaction eL 
une bonne présentation, devrait plaire au 
public car il perrneb de- fournir à ses lec 
teùrs une idée exacte de la valeur des tlïf 
férentes théories combattant les p-ri.nci 
pes autoritaifes. , 
Il nous es1!, en effet, pour Hot re co1nplc, 

difficile cl;'admettre qu'un lecteur. ne puirne 
rien comprendre à un arLicle publié· dams 
la « V. L. " et qu'il e!l saisil'ait, au con 
itraire, tout de suite la portée éducative s'il 
lisait le même article du même auteur 
dans une autre publication où tous les col 
lab01·ateurs auraient à peu près le mê:me 
point de v'ue. 

Nos deux camarades reconnaissent ce 
pendant qu'un journal du genre · de la 
cr V. L. » peut être apprécié des convo.iB 
cus. Le camarade Mua.ldè::, dans le « Li 
bertaire », avait déjà. én.us la même opi 
nion sur noire journal. 
Nous sonimes très heureux d'app,rendre, 

par des aniis autorisés, de la faveur que 
des camarades convaincus peuvent accor 
der à la « Veix Libertaire ,;• car nous sa-·. 
Yons que la vie et la prospérité cl;u,n jourr 

. na1 anarèhiste dépendent de l'inté1·êt que 
les camarades attachent à ceitte publica 
t i.on, Sans l'e concours d'un certain nombi'e 
d'arnis1 il est très hasal'deux do vanter 
quelque chose ·qui puisse_ être durable. 

LA VOIX LIBERTAIRE. 
: : : : : : :: : : :: : :: : l: :::: :: : i:: t::::: '': i:::: :': t::: t :: : ::: : : : 

Oû ua Promélhêe libre. ? 
DËMOCRATl,ESj DICTATORIAUX, 
ANARCH1SME8j BANQUEROUTES 

pa1· M. DUBOIS 
En cet .ouvrage il est ç ~~bli P,our la première 

fois que le phénomène scic1al, r~levarnt du triai• 
, trisàbie par l'homme, la mênhode sciehtifiqtie 
d'investigation enseignée par Claude Berna~·d 
lui doit dlêtre appliquée, soit : « à l'aide du 
raisonnement logique, 1,1ttaèhe1· le phênomèfie ,i son condîtionnoment d'existence, afin cl'ahi 
ve:r à la loi qui permet maîtdse n. 
Voilii un acte rêvolutionnaii'e entre tous, 

puisque jusqu'ici, la sociologie échappait à. 
cet-te méthode. La voici clone naître, cette> So 
ciologie pµre1ùent scientifique à valeur univer 
selle, où la Raison li>giqUe est seu1è autoriM 
invoquée, statistiqu~s et anecdotes <lisparais 
snnt. 

Où va Prométl1ée libre ? La répbnsé cloùrtée 
est stl'ictement impersonn\l1.ie et scientiqque. 
Le problème màtièré-espi'it passe des hautéùrs 
philosophiques i,ux pi'ogrânnnes pi·imrdrès, à 
la portée de tous; l'auteiir, en expert-compta 
ble, inventorie les..- actifs sociologiq i1es des 
cc ismes » de tout ol'dre, é'tiquetant leul's va 
leurs vê.reuses vouées à la hanqlierdute. Point 
par point est fait le procès du mystic6-politi 
que actuel en chapitres denses : Lois fonda 
mentales. - Spiritualisme et Ibàtfu'iâlisme. - 
Lien social. - l'vioralp. - Phildsopoliie. - 
Droits de l'lclée. - Education. - Iiitérêt 
géué.ral. - Pacifisme. - Ltitte de clâstle!! et 
Prolétarlat. - Îndiviuualisme et Soéittiismi:l 
gouveJ:nementaI. - Fîscalit~. - Qttestibn 1'ëÜ 
g1euse. - Ma.rxisme. - Anarchisme. - PM' 
tis et Ligues. - Volonté nationale, etc ... 'l.1otlt 
sujet abordé y est é'pu:Îsé dans son <'lssentiel. 
Ajoutons que 1o profossèui- L. Barbeêlettè Il: 

pr6facé, et' une façon brève 1miis èoJtloattÎvë, 
ce texte où l'on voit la 1néthodè scièutil:\qtto 

1 < ' 1 pi·endre a la gorge tous ses auversafres et les 
·terrasser. 
La Véa:ité du Proh1~me social est étiohèoo 

dans ce livre. I) li;est plus qü'à ia répau_ch•e. 
Eli aélresser à la Lib1'iiü'ie F'iguièi'e, 166, bou 

le va.rd Montpà1'nasse, Paris (14°). Chèquè pds 
ta! Paris 364-76: Pr~x du volume 20 franco •. 

/. 
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Faits et Gestes 
Dans uue ville que je pourrais cnur, !l's· 

patrons ont Ionûé une ligue <lite « de p110- 
tcctiou de la liberté du travail ». But : 
lutter contre la u tyraunle syndicale », 
saboter- les ordres de grève, assurer la 
marche dos usines, désertées par des ou 
vrters en conflit ; bref, une ligue [auue 
uu service du patronat, 

Ces mêmes patrons sont coalisés en syn 
dicats au sein desquels chacun d'eux prend 
l'engagement de ne pas embaucher d'ou 
vrier sorti librement, pour quelque cause 
que ce soit, des ateliers d'un syndiqué pa 
tronal. De sorte qu'un travailleur, rivé _à 
a. machine, a la certitude de n'être repri 
nulle part sl, pour une question de salq.Ï-· 
1·c, d'hygiène ou de préférence, il prend 
congé de son employeur. 

Cela, au nom de la liberté ùu travail, 

• ** 
Beaucoup de militants davaut-gurde li 

sent le « Canard Enchaîné ». Ils y admi 
rent les fa~étieù.~ tJJ'ticies de' M. Roger 
Salardenne, antipatrrote pletn d'esprit. 
Pourquoi follt-il qu'en dépouillant la col 

lection du cc Bon-Point amusant », petite 
; evue éditée par Albin-Michel à l'usage 
des enfants, on y trouve vers 1926, sous Ja 
même signature, des contes dont quelques 
uns sont d'un chauvinisme rebutant ? J'ai 
beaucoup évolué moi-même depuis cette 
époque et j'ai écrit alors des choses que je 
condamne maintenant. La question est de 
,a voir si M. Roger Sulardenne. o. été guidé 
lui uussi, pur une évolution de sa pensée, 
depuis lo temps où, à peine adoleseent, je 
Itsads encore dans ua [ournal enfantin, ses 
histoires de, pacification riffà.ine e.t d'es-: 
pionnage teuton. 

,. 
• * 

. @n peut se- ûer; dit-on, à. la, parole tl'un 
militaire. 
Lë Ier juil.let 1933, entràif en viglieur un 

texto de loi sbipulant que les rnotocyelettes 
dovntcnt être munies d'un rétroviseur spé 
cial. l'.J.n de mes amis, au jour dHi deman 
da l'article dans- tous les magasins de sa 
ville de province. On lui répondit partout 
que,' de nécessité toute récente, cet article 
n'é1iai.t1 pas, encore produit ai.llel!l.r~ qu'à 
Parts. (1 •'?"' · 

Le ~.endem:1111, pour' une coursé pressée, 
le caruaradc prit la route avëc sa moto : il 
rencontra bi<mtôt deux gendarmes qui lui 
réclamèrent son 1'6ttoVisuut. , 
- Il n'y en a nulle part, répondit-il. 
' -- "Nous J.e savons, ctfrent lès flics, mais 

nous n'y pouvons rien. Vos papiers? 
Le copain s'aperçut qu'il les avait oublié 

chez Iui, à cinq kilomètres de là. 
- Allez Ies chercher, ·dirent "lës gcn 

darrnes. Nëus, vous attendons ici et, ce 
faisant, -nous vous dressons procès-verbal 
pour défaut de rétroviseur. · 

Mon camarade fut magnanime : il. alla 
quérir ses papiers. 
- Çà. va, dit l'un dss flics. l ls. sont en 

règle. Nous vous avons fait trotter, hein ? 
- Oh ! ce n'est rien, déclara le coupa-. 

nle. N'était la contravention ... 
- Bah I pour votre peine, ça ira comme 

ça. Seulement n'y revenez plus ... 
- Alors ... la contravention ... 
_ Ça va comme ça, vous dis-je. Maia ne 

récidivez pas, ,. 
- Ah ! messieurs, vous êtes chics, décla 

ra mon camarade ; faites-moi le plaisir de 
venir prendre Je café avec moi. 
Les gendarmes acceptèrent volontiers. Le 

café bu, les trois hommes se séparèrent. 
Seulement, trois semaines plus tard, mon 

copain recevadt notification. du procès-ver 
bal de la contravention, dont le montant 
fut arrêté sur son salaire, sans défalca 
tion aucune des dix kilomètres qu'il avait 
rrll parcourir ni des « jUEI li qu'Il avait 
payés. 

• * * 

Un· communiqué dithyrambique pour la 
cr Foire de Paris » fut, le 15 mai. dernier, 
remis .à la presse quotidienne, qui le pu 
lllio.,.. donnant donnant, bien entendu. 

Q't11 a. Iancë -ce communiqué, qui en a 
payé l 'msertion ? Sans doute la Commis 
sion permanente de la Foire. Autans dire 
les Chambres de Commerce de la Seine. 
Autant dire .I'Hôtel de Vllle. ,, Topaze ", 
si vous préférel1. 

Ceci, parce que le premier quotidien où 
ce jol.l' morceau parut, en troisième page, 
fut t, L'Humanité » {fondateur Jean Jau 
rès ; di-recteur Maroel Caohin). Si nous en 
avions fait autant, qu'est-ce· qu'ils nous 
tasseraient, ces râleurs 1 

p.-V. BERTHIE!R. 

A LA1
, HOTTE ! 

ORIGIN~ DE LA. RACE ARYENNE. 
Ou discute beaucoup depuis quelques a.11- 

nées sur la race aryenne mise en vogue :put', 
Hitler. · '. 

elon le célèbre auteur. Lies ûeruumcn; 
Ludwig Wilser, les asce uduuts aryens ne· 
eraieut autres que les ho111111es de Cro-Ma 
gnon, dont ou a retrouvé de nombreux 
'vestiges du.ns la vallée de la Vézère et dans 
la Dordogne. 

Les hommes de Cro-Maguon seraient. lés 
descendants des populations préhistoriques 
de:; la Gaule. 
'Les Magdaléniens, reste unique dtl na 

! ions jadis considérubies, étaient reïou 
, lés sans cesse vers le nord par Je change 
n .cut de climat qui fondait les glaces et 
les neiges. 

Ce qui tendrait à prouver que les plus 
: racistes seraient des fils. de 'Frànç'0,is - 
. aerritorialcmcnt parlant - et que Je pa 
. triotisrne est bien la plus absurde des cho- 
'ses. 
~ BURLESQUE ET ,DISTRACTION. 

éuergiques. Des groupes se consolident, 
d'autres, disparus, se reforment. 
L'on envisage sérieusement la parution 

d'un journal solide, rcûet de toutes les ten 
dances et ayant la. vie assurée dès le dé 
part. Les camarades de province rouspè 
te.nt avec juste ruisou, ot en unt assez de 
-voir se battre sur des mots : individualis 
me, natuuisms, · syndicalisme, communia- 
11H' et quelques autres isrnes. 
l!spêrons' qùe l'on va enfiu penser à 

I'p.narchismo sans addition. Tout simple 
ment. 
« REGARDS "· 

, . LÎJ.. ,, Grande Rélorruo », uans sou der 
n ier numéro, ayant publié une note assez 

_-élogieuse sur cette revue otayant fait con 
AaitJ•e qu'un service de << Regards " serait · 

· fdit gratuitement pondant un mois ù toute 
personne se i'ècommaudanr d'elle, je de 
mandai le service. 

u Regards ,1., est uue revue bolcheviste 
'tJUi se dit holchovisante. 
, Les lecteurs de Ia.jiresae Lolcho se fai 
sant de plus e_n plu~. rares, 'les Moscou 
taires essaient· 'dê vous refiler leur came 
lote en lui donnant un ·titre non orthodoxe, 
et, en mettant en manchette des organes, 

· des noms non encore brûlés, tels R. Rol- 
D',un voyage d'excursion en Bretagne, Iand, Vildrac, -Malraux, Gide, etc.... . 

· à l'occasion de fêtes récentes, nous- extra- u Reaards ,, zloriûo l'année rouze en- 
vous du programme distribué aux touris- cense ·fa R:'ussie

0 
et' ses dtrlgeaùts,' "q~i 'ne 

1 tes éventuels ; « 'I'roisième ~ou.r : diman- doivent pas ètre réçarâasu s .à ,, Regards "· 
, chc. - J?épa1-t de }\1orlaix, à 8 11. ~O, your « Regards ,1 salit ceux qui ne pensent 
les calvaires de St-Thégonuëc et Qmm1hau. pas Amsterdam, Pleyel, etc ... Dans un de 

· 'Un' arrêt sera: prévu à Quimil iau pour per- ses derniers numéros, un . dessin a. paru 
, mettre d'assister à la ~rand'messe_; _prê,-. représentant Sarraut discutant âveè 1,1n 
; cite en _breton ; procession avee banntères ami, avec celte légende : 
1 anciennes "· · _ Mais, mon cher Ministre, pourquoi 

Voilà truc niaintcnarrt I'Eg'lisc se met ce souterrain qui relie votre .. ministère aux 
iJ faire concurrence àL'Ai'mée ·du Salut ot sèî'.vi~es de la sûreté? . . . 
11e trouvez-vous pas que ce _pt--0gra11irhe tient . · _ Cher ami; il faut i~ut prévoir ... corn 

. à la fois de la pantomine, tl.~ ca~·Mval _et : m~ cela n ne pous 1!é~te ylµs·. ù trouver· 
du music-hall ? · · • . . qu'un petit Holland_ais... _ 

1 . ~sp,érqns, ,qu'i,!. _Y. a~ra des _b1mous • et. . .) ... ès _r,n(}nes de Van; der Lubbe doivent' 
11. ries cornemuses ! _ _ ' riisspriner d'une auss! · exquise fineese. · .· 
I. • Plus· tard; oh pourrait n1ê111e -ajoutèr, .. Tout eu s'étonnant de voii' la «. (;fan<le. 
~ pour ces messes et processions sur corn- l ùé).:on'Ùe » recommander ün pareil canard, 
1 marrdë, (les équtlitrristes et des jongletJrS. · :. l'AU peut s'étonner ~e voir Pierre Chate- 
, ARITHMETIQUE ELECTORAL.E. , .. . 1 li:J.i~-Tailha,c(q embarqué dans _une pareille 

· . · · • galere. · . · 
Des éléctions ont eu lieu en avril à J\lon- Serait-if, lui aussi, un 'anarchiste en 

tauban, nous relevons, : Inscrits : 7.517 ; 1. 1,te.au <Ie. lapin, _à' la manière des Riche- 
f votants 3.953 ; blancs ou .nuls i, 1,034, , pil;)~ Rétté, Lecache et compagnie? 

Ces chiffres, qui peuvent .fa:irp. piéli$ÏJ!; l 'i Aucp.101 cas les manes 'du grand, Laurent 
· aux. anarchistes, n'empêchent pas le can- .Hssonnere.ient elles aussi. 
, didan proclamé élu, de. prétendre qu'il a Fernand PLANCHE. 

eu la. majorité. . , , ••••••••••••••••••t·•··~···········-·~·~,··••••••••,••••••:t 1~ 1 S,q.r ,. envn-on 30.00Q habitants, la pro- · •••••••••••••••••• •••••h•••·••••••• .. •••••••••••••····~·· 
portion .est pourtant mince. Mais m~me si. •• Le Barrage ... 
7.516 électeurs s'étaient abstenus, 11 eut. ~- . . 
suffi que le candidat ait eu une voix, [a ,..Tous les- jeudis; paraît Le Barrage, organe 

; sienne, pour être élu ou noru de la m1,1.- · de la Ligue Internabional des Combattants 'de 
· jorité. La Ioi, croyons-nous, ne sty oppose · la, Paix. O fr, 50.lè-numéro, 
, pas. -Abonnemente : un au, 22 francs; .six mois, 
1 

EXEMPLE A IMITER. 11 fr. 50? trois mois, 6 francs. D~mandez à 
1 . . d b 1 h la L. I. C. P., 30, rue Joubert, Paris'(9'>), un 
, Les exemples de goujateries es o c e- exemplaire gratuit. 
'. visres vis-à-vis des anarchistes- ne se comp- , · _ _ . 

' l l .'.l.t,.··-•ffe\•••··············· ... tent plus. En général, que font _es anar- c:;; -········-••••••••••••.,•• .... 
: chistes 'pour y répondre· ? Dës protesta 
' ttous €Cl'ites dans- leurs journaux, Mais 

::- qui lit les journaux anarchistes ? Des anar- 
chistes convaincus. Ce qui fait que nos 
protestattons n'ont aucun· efi'Elt contre J.e 
venin distillé par la presse bolcheviste qui, 
elle, touche les masses. 

C'est ce que les camarades du groupe 
: parisien de la synthèse anarchiste ont 
· compris. Aussi, pour lai dernière goujate 
rie en date, celle concernant Sail Moha 
med, oht-ils édité des papillons qui, par 
dizâines et dizaines de milliers, appliqués 
su!' les lettres, colis, dans les salles- de 
réunions, etc .. , etc ... ont itouch€ les masses 
et réfutés avantageusement les ordures 
bolchevistes, au grand dam de ces der 
niers. 
Gageons que si cette initiative Aflait vul 

gurisée, les Bolchevistes reviendraient à 
une plus saine réalité des choses, et que 
nous obtiendrions des résultaas de propa 
gande meilleurs, que de faire des réunions 
où ne viennent que des convaincus, ou des 
protestations dans nos pauvres [oumaux. 

UN RENOUVEAU ANARCHLSTE ·EST·IL 
PROCHE '! 

Indéniablement, depuis quelques années, 
la propagande anarchiste est presque nulle, 
beaucoup d'ai'r;iés? soit fatigue, ,suit écœu 
rement ont délaissé lu. lubie d une façon 
que 110~s ne voulons croire que provisoire. 

Des jeunes, nés à la .doctrtne dans une 
période de scissions innombrables, de ga 
li.tnatias, d'tncoüérence, sont venus semer 
quelque peu la confusion avec des idées 
révisionnistes assez obscures. 

· Résultat : unputssancë, ~tag'rlatiu1f, pour 
ne pas rlire plus. 
Propugaudo orule presque nulle, jour 

naux â faibles tirage vivant Irrégulière 
ment, syndicats u'ayane plus l'influence 
anarchiste d'autretots, désorganisation 
partout. · · 

C'est plutôt noir comme tableau. 
· -Des ',Pl'btestations se Iont de plus en plus 

Soirée- artlstlque 
Le samedi 16 juin, à 20 h. 30, 10, rue Dupe 

tit-Thouars · (métro : Temple}, Gl'àhde Soirée 
Artistique de « La Clameur , organisée avec 
le concours du Groupe Artistique Floréal. 
Programme : !1'0 partie. - 1. Orchestre; 

2. Babinsky, fantaisiste; 3. Jack Roger, chan 
sonnier; 4. Babanat, danseur excentrique ; 
5. Rachel Lantier, dans son répertoire; pour 
les· enfants : les clowns Sério, Marco and 

1 Pa.rtner dans leur nouveau répertoire. 
2• partie. - 1. Orchestre ; 2. Rob·, jeune 

chansonrtier; 3. Kionane, comique; 4. Mlle Lu 
cette, daus son répel'toire; 5. Bèrnel, chan 

-, sohnier marseillais; 6. Méham's, de l'Euro- 
péen. 

: A la dentande géné.rale, reprise de : Le CUI· 
~ tivateur .de Chicago, comédie en 2 actes, de 
-· G. Ti111.n:io1·y, interprétée par toute la troupe. 

R6gisseur : Alphond. Au piano _d'accompa 
gncmént : Mlle F. Ruzé. 
l'rix des places : 5 francs; chômeurs 

2 fr. 50; enfants acco11Jpagnés : gratuit. 
No1·A. - Le bénéûce de cette soirée sefa. 

réparti entrn la caisse clo l'Entr' .Â.'de et << La 
· Clamour ». On trouve <les cartes au bureau de 
,'ic La Claroeu1· », 47, rue Montorgueil (2•). 

: : ::: :: : : : : t: :: : :: : ::::: :::::: :: :: ::: :: : :: :: : : :: :: ::: : ::: : 

Notre souscription 
.................. 

Xavier Marius, Paris, 5; Sorru, Agen, 5; 
P. li'aure, Cana-da, 5; E. Ghiena, Marseille, 
~O; M. Blain, Lyon, 15; SCrr, Bordeaux, 5; 
Sauvage, Vichy, 10; Pinçon, Paris, 10; Arthur 
Barré, Pa;ris, 20. 

' Limoges. - D. ·NouveJ, 40. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 » 
Listes précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 15 

A cc jour - .. : . : .. : . 318'15 

l 
1 

svt-tOICAT ot:â TRAVAIL.l.EUf:lg 
DE L'AMEÙBLEMENt bE LÀ SEIN'É 

Assemblée générale 
Di'mtt.nc'he 3 jui.H, it- 10 heures; àsseiliblé<9 gé 

Ùér:tle, Bdtii-!:frl du 'J'r·,LVail, Bù.reau 21, 5~ 'éimgo. 
Il est J1ééessaire que tous les cothpagr!6ns 

st>ieut. pi·ésents. , · · · 
E. H. 

1 

Le Combat Synitïcaliste e8t .en- vente à, la 
Libi-airie du 17, de la, rue Molltreuil, Pal'Îà 
(11° arrondissement). 

. . 
•••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••• ........................................................ , .. 
Petite Correspondance 

M. Dubois, Pradel, Rimbault. - Lahilado 
est encore alité pour qüolques semaines;' éci'ib. 
dès que possible. · 

F. Lucchesi. - Acceptons l'offre. M(lrci ... 
L. Lecoln. _... Jom·no.l revenu o.vec mention 

P. S. A. 
R. ile S~nzy. - Zisly, 6, tue de _la !l'fa'I'e. 

:::;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::: 

PARMI LES PERIODIQUES- 
2*"F t· tj 

A·lire 

· Dans !Le ILibertq.fre, .n ° 417, 12 mai 1934 : 
Sur la route du fascisme, par Las-hortês ; 

' Pour chanàf!r ,lei. face dès choses, pal' Lotiis 
~dtt· . .. . . 

Dans L-a Révolution ·.prolétarienne, 
'. ù0 174, 10 mai 1934·: Nous n'aurons pas 
, notrè' Ilitier, par Edouard Berth ;,Faisons 
le Point, par B. _Giauffret. . · · 
Dans Notre Point de Vue, 30 avllil 1934 

La Bourgeoisie contre les Fonctionnaites; 
par l\farie. et François Mayoux, 

! Dans La Grande Réforme, n° ·37, rr!ai 
· 1934 : 'Lg, Sté1·ilisation en Allemagne et 
l'Eglise cathôlique, }'Jar Mi1nuel Devaldès. 
Dans !Le SemeU1·, '.11° 251, 12 111ai 1934 : 

· Pousser ense'fl'IJIJLe, par A. Barbé. Après 
avoir condamné .- au tribunal de la Rai 
son - nos fa1net1x meneu1•s syndicaux qui 
en sont à lém· . .'. 't't'ahisori, Barbé nous 

, demand'e de passer outre cette salauderie 
dernière en: remontant Je courant, c'est-à 
dire en faisant 'a,ppel au restant de « con 

' science humaine " : 
« Ce qu'il faut, c'est rendre confiance ,à, 

· l'irièl.ivitlu, car tant vaut l'unité, t~nt vaut 
. le groupe ; l'éclairer sur ses virtualités, le 
; mettre en face de ses responsabilité&, le 
, réhab:iJtuer à penser p-ar lui-même, l'arra.-, 
cher à l'ambiance délétère qui le corrompt, 
lui faire aimer l'effort qui libère et lui 
faire comprendre que son salut est, entre 
ses mains, qu'il le remet souvent entrEl 

1 plus maladro.iJte que les siennes. , 
» Mais la confiance ne s'acquiert que par 

1, l'audace de la pensée et les n.oy'ens d'ac 
. tion qu'elle entraine, c'est en élargissant 
. ses revendications, non en les démocra- 
tisant, en les harmonisant avec ceux qui 
oi;it les mêmes intérêts, que chacun par 

. viendra à retrouver avec la joie d,~ l'effort, 
'la viril.iJté, l'énergie que donnent les grands 
espoirs, il faut en un mot : VOULOIR. " 

C'est très vrai ... Mais·, hélas !. ceux qui 
peinent eit triment connaissent-ils leurs in· 
térêts et sont-Us vraiment dapables de vou 
loir autre chose que de se faire les pires 
complices des, capitalistes ! 
Dans Le Combdt Synd'icaliste, -b,b· 53, 

,. 11 mai 1934 : Ail sujet de l1Homme Réel. 
Notre posil'ion, par Pietre Besnard. - ' 
Ayant eu êrutre le:1 mains la revue signalée, 
je me vois obligê d'approuver l3esnai'd 
qùand il rejette à peu p·rès toute la teneur 
de ce pél'iotlique. 
Piene Ganiveit s-·~st montré un bien 

pièire animateur en poul'suivant cette tù 
, che qui a consisté, pour lui, à renforcer 
les bases d'un réformisme qui a déj_à fait 
tatlt de mal dans les rangs ouv'i:iers. Non 

,. content de se bien fourvoyer en faisant 
appei à d,es types plus que compromis·, Ga 
mvet a cru faire un beau geste en s'alliant 
à cette pléiade de philistins et de vulpins 
qui œuvrerut au sein de la franc-maçonne 
rie. 

Cette secte ayant prouvé sa valeur, je 
trouve drôle qu'un camarade qui se targue 
d'être un révolutionnaire et qui tenait char0 
ge d'émanciper la classe ouvrière, n'ait 
point trouvé mieux fJ.Ue de se diminuer aux 
côtés d'une bande de isous-flibustiers. 

A. BAILLY. • * * 
E11voyer hVtès, revues, brochtil'M, ~ério 

cliques et journaux .à A. Bailly, 4, rue: 
ClaUde-M)v!ère, Boîs-CtJiombes (Seinè)_. 

I" 
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COMITE DE l'ENTR'AIDE 
AVIS 

Le Comité de l'Entr'Aide, caisse de soli 
darité aux emprisonnés politiques et à 
leurs familles, fut fondé en 1912, en rem 
placement d'un comité de secours qui exis 
tait déjà. depuis près de vingt ans. 
Depuis, le Comité de l'Entr' Aide, con 

itrôlé cl géré par des délégués d'organisa 
tions, a tenu sa place sans coups de tam 
bour, même pendant la guerre, avec con- 
1inui.té et au-dessus des tendances qui peu 
vent diviser les militants d'avant-garde, 
Il a toujours maintenu en son sein une 
unitê révolutionnaire où ne manquent que 
les communistes qui ont fa.it le Secours 
Rouge et y sont restés. 
Depuis quelques années, le Comité de 

l'~ntr' Aide a été particulièrement occupé 
par la répression qui s'aggrave partout, 
en France comme ailleurs ; c'est la dou 
loureuse rançon du fascisme grandissaac, 
quelle que soit .l'étiquette dont celui-ci 
s'affuble et la façon dont il se révèle, les 
coups portés par la réaction de tous les 
pays aux militants révolutionnaires, anti 
miütaristes, se font plus violents, plus fré 
quents, aussi les sollicitations adressées à 
l'Entr'Aide augmentent sans cesse, alors 
que la crise empêche les amis d'en alimen 
ter là caisse ; de plus, les événements ayant 
incité certains militants .à créer de nou 
velles œuvres de solidarité à buts plus res 
treints, les mêmes camarades ne peuvent 
cotiser ~ plusieurs caisses et la nôtre, com 
me les autres, a cles difficultés de plus en 
plus grandes. 
Nous insistons à nouveau auprès des mi 

Iitants et des organisations pour qu'ils exa 
minent en conscience le problème de la 
soltdarieé que nous voudrions collective, 
régulière et sur une base égalitaire assez 
large. Nous espérons que de cet examen 
ressortira un soutien plus actif à l'En 
tr'Aide dont la totalité des fonds, à l'excep 
tion des frais d'imprimerie et de corres 
pondance, va aux camarades à secourir. 
Adresser la correspondance à Huet, 8, 

rue Jacquier, Paris (14°) et les fonds à 
Charbonneau, 22, rue des Roses, Pa.ris 
(18°). Chèque postal 653-87. ......................... , . o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALLIANCE L.IBRE DES ANARCHISTES 
DE LA REGION DU MIDI 

Qu'est-ce que l'Alliance 'l 
Nous rappelons que l'Alliance a été oousti 

tuée fin 1933, par l'adhésion de 25 groupements 
locaux à uu programme d'activité pratique 
pour 1933-1934. L'A. L. A. R. M. est reconnue, 
à l'heure actuelle, par les trois fédérations 
régionales du Languedoc, de Provence et <lu 
Roussillon comme base commune <le leur col 
laboration dans la propagande et l'action anti 
autoritaire et anti-fasciste. Il ne s'agit, en 
l'espèce, d'aucune tentative ayant, pour but 
<le donner au mouvement anarchiste du Midi 
<le 1a France des limites, une représentation, 
une forme monopoliste (l'anarchiste étant jus 
tement celui qui se refuse à être limité, à mo 
nopoliser, à « représenter 11 et à. « être repré 
senté »). 
Sur le terrain de l'Alliance, il n'appartient 

à personne de parler au nom des autres, <le 
présenter sa propre pensée comme étant celle 
des absents ou <les silencieux (selon la prati 
que ordinaire des congrès) et de s'annexer ainsi 
la personnalité d'autrui. Mais le fait d'être 
tons des « uniques » passant par eux-mêmes 
(ou du moins s'efforçant à, le faire), agissant 
par soi-même (ou du moins s'y préparant par 
la culture individuelle) n'empêche pas que 
l'on puisse se trouver d'accord pour réaliser 
oertaines initiatives par l'action coâective, 
avec l'organisation spontanée et transitoire 
que cotte réalisation nécessite forcément. 
Ce domaine est celui de l'existence, inter 

mittente comme l'action elle-même, del' Allian 
ce libre des Anarchistes. C'est <lire que, loin 
<l'entrer en contradiction ou rivalité avec l'au 
tonomie des individus et des groupes (ou avec 
quelque organisation passée, présente ou .fu 
ture, .régionale, nationale ou internationale, 
philosophique, culturelle ou syndicale que 
puisse rêver n'importe quel camarade), l'.Al- 
1 ianco met, au contraire, à sa disposition les 
moyens de faire connaître et de défendre, con 
tre l'ennemi commun, chaque réalisation par 
ticulière <le notre mouvement. 
Qu"est-ce que la F.édération du Languedoc ? 
Cette question nous est posée par un excel 

lent· camarade <le l'Héraul.t, qui s'étonne de 
voir réapvaraître cette appellation, identifiée 
dans une période encore récente avec une ten 
dance particulière de l'Union Anarchiste-Com 
muniste. U fut un temps où entre l'Hé'rault 
"et l'Aude d'une part {l\fontpeUier, Béaiers, 
Coursan), Gard et Vaucluse de l'autre (Nîmes, 
Aimargues, Beaucaire, etc ... ),. s'élevait une 
barrière idéologique. Le Languedoc anarchiste 
était coupé en deux. Cette situation a fort 
heureusement, pris fin, non pas par le triom- 

Ma vraie Patrie 
............................. 

A LA TERRIL 
Car je t'ai tant aimée, ô Terre, ma patrie, 
Ame et corps, sève et fruits, parfums, chants et lumière, 

. Je me suis tant mêlé, confondu comme un lierre 
A ta beauté, de tant de merveilles fleurie, 

Qu'en toi mort je vivrai dans mon idolâtrie ! 
Décomposée, heureuse en ton sein ma poussière, 
Incorporée à ton éternelle matière, 

· Renaîtra, revivra, par tes forces nourrie 

Foyer d'idéal, d'art, de science, d'idées, 
Qui rends plus fiers les cœurs, plus puissants les cerveaux, 
Qui dirigeas mes yeux, mes pas et mes travaux, 

Et par qui les erreurs tomberont, émondées, 
Fais surgir, avec tes immortels renouveaux, 
L'unanime vouloir des Justices fondées ! 
Les Pennes-Mirabeau, 

le 9 mai 1934. THÉODORE JEAN. 

phe d'une tendance et par l'écrasement de 
l'autre, mais par le rétablissement de liaisons 
fraternelles sur le terrain de l'entr'aide prati 
que, ainsi que d'une meilleure compréhension 
mutuelle. 
Entre Nîmes et Montpellier, par exemple, 

les rapports <le collaboration ont été presque 
constants, et les camarades <lu Gard sont rede 
vables aux camarades du groupe " Spartacus » 
(et à plusieurs autres groupes locaux de l'Hé 
rault) d'une constante collaboration lors des 
congrès, :rassemblements anti-fascistes, balla 
des, causeries ou tournées organisées d'un 
commun accord. C'est ainsi que le Congrès de 
Beaucaire, où se trouvaient réunis des cama 
rades de plusieurs départements, outre celui 
du Gard, crut bon de laisser de côté l'appella 
tion : « Fédération régionale du Gard », pour 
reprendre celle, tombée en désuétude, de : 
"Fédération du Languedoc». Le compte rendu 
détaillé du congrès ayant été publié par la 
« Voix Libertaire », il suffira de s'y reporter. 

Ajoutons que, pour faire partie de l'Alliance, 
il n'est aucunement indispensable de faire 
partie d1U11e Fédération régionale, ou mêmo 
d'un groupe régulièrement organisé. Il faut et 
il suffit de participer au pacte pratique et 
temporaire qui est la base de l'Alliance, et de 
travailler à sa mise en application. 

Tournée Huart et tournée c. G. T. S. R. 
U est nécessaire -de rappeler, ici, que le. 

tournée Huart, organisée par l'Alliance Libre 
des Anarchistes de la Région du Midi (avec le 
concours et l'appui moral des Fédérations ré 
gionales et de nombreux groupes isolés) est 
entièrement distincte de la tournée projetée 
par la C. G. T. S. R,.. « contre la répression 
en Espagne 11. Il est d'ailleurs à souhaiter que 
chacune des localités où passera le camaraç.e 
Huart, prenne, d'ores et déjà, ses dispositions 
pour assurer, par une organisation parfaite et 
en profitant des leçons de l'expérience, le suc- 
cès de la tournée C. G. T. S. R. A. P. 

···••·•····•••··••··•·••••··•···•·••••··•·····•·•··•······· ........................................................... 
FEDERATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 

Les méthodes du pollcler Matton 
Comme pour Piétrini, Van der Lubbe et 

autres, les bureaucratas de la III• Internatio 
nale assaieub de calomnier notre camarade 
Casanova. 
Le « Rouge-Midi », du 19 mai 1934, publie 

à ce effet un article : « Personnel civil de la 
Guerre . ..:.... Un agent provocateur », où, sans 
aucune preuve à. l'appui, on traite Casanova 
de mouchard. 

Nous, pour qui les manœuvres <lu provoca 
teur Matton ne sont pas inconnues, nous pro 
testons contre semblable accusation et nous 
invitons les Matton et Cordier à apporter les 
pièces confirmant leur triste, stupide et lâche 
accusation. 
Ces messieurs, pour qui le prolé'tariat et la 

révolution sont un thème d'intérêt person 
nel, se gardent bien de dénoncer les gestes de 
sabotage - exécutés par leur clique - au 
préjudice de la distribution de tracts Van der 
Lubbe. 

Ce triste duo doit apprendre, une fois pour 
toutes, que nous, les anarchistes, nous som 
mes toujours prêts à défendre nos camarades 
et pour établir définitivement le sinistre rôle 
de ces soi-disant défenseurs de la classe ou 
vrière, nous exigeons une commission d'en 
quête. - Pour la Fédération Provençale : 
Loess. 

Le gérant : Camille LABERCHE. 

llli ~...,.... ...... _ ..... 
11Jac&IOM . 

Imprimerie RIVET, 1, rue Vigne.de-Fer. 

MARSEILLE 
FEDERATION PROVENÇALE 

Permanence du Bureau <le la Fédération 
chaque jeudi,. de 18 heures à 19 heures, salle 
de !'Athénée, 3, boulevard de la Corderie, pre 
mier étage, première porte à. droite. 
Renseignements et correspondance pour la 

Fédération au camarade Paul Henri, à ]'Athé- 
née, 3, boulevard de la Corderie. \ 
Dimanche 3 juin, pas de permanence à 

l' Athénée; dimanche 10 courant, permanence 
le matin, de 10 à 12 heures. 

• 
FEDERATION DE LANGUE . ESPAGNOLE 

' Les camarades de cette organisation font 
une sorbie champêtre à la forêt de Foresta, 
dimanche prochain 3 juin. Au programme-: 
A 14 heures, causerie; à 15 .heures, jeux, 
chants, etc.. Les organisations amies et les 
sympathisants sont cordialement invités. 

• * * Pour le dimanche 24 courant, la Fédération 
Provençale organise une sortie champêtre au 
profit <les trois Fédérations amies.' Au pro 
gramme : chants, musique, ,jeux, tombola, 
souscription, causerie. 
Un buffet sera it la disposition des amis. Il 

y aura de l'eau· bien fraîche pour les absti 
nents. 
La semaine prochaine, nous indiquerons l'en 

droit où aura lieu cette fête. - Le Secré 
taire de la Fédération Provençale ·: P AUV 
HENRI. ........................................................... ····················••e-•••································ 

LA CIOTAT 
UN DELUGE D'AFFICHES t 

Ce matin, à. notre réveil, les murs de La 
Ciotat étaient couverts d'affiches. C'était un 
vrai déluge, il y en avait dans les ruisseaux, 
sur les trottoirs et des paquets se traînaient 
un peu partout n'ayant pas été' affichés. Il y 
en avait de grandes et de petites, mais fou 
tes portaient le cachet de l'Action Française, 
c'est-à-dire le sceau du fascisme et des men 
diants de ce journal qui ont nom Daudet, 
Maurras, etc ... 
Mais, au fait ! Pour placarder a•tant d'affi 

ches, il fallut pas mal de temps et personne 
n'est intervenu pour empêcher de coller sur 
tous les murs publics, sui: les édifices, sur les 
portes des établissements tout ce fatras d'hy 
poorisie, tout cet amas de turpitudes, tout ces 
tas d'ignominies. Pas même la police ne s'est 
occupée <le ce que pouvaient faire ces mes 
sieurs en autos avec des pots de colle. Est-ce 
que la police municipale de La Ciotat serait 
passée au fascisme ? Est-ce que des mots 
<l'ordre lui seraient arrivés pour laisser faire? 
Est-ce qu'elle a eu peur ? Est-ce qu'aucun 
ngent n'était de service ? Pourquoi alors a 
t-on créé un « Poste de Police II surmonté 
d'une " lanterne rouge ! ». Pourquoi des affi 
ches ont-elles été collées ii un mètre de ce 
poste sans qu'aucun agent ne s'en aperçoive 1 
Pourtant un moteur fait du bruit ! 
Je me souviens d'une affiche - une seule - 

apposée sans timbre par oublie. Quel raffut 1 
Toute la police mobilisée I L'afficheur public 
suspecté I Enquête I Contre-enquête I Un bou 
can infernal, quoi I Et là, rien I Monsieur le 
Commissaire, cela nous laisse supposer bien 
des choses 1 
Camarades I Tenons-nous sur nos gardes, 

soyons vigilants et prêts au premier moment 
à intervenir. Nous ne devons pas laisser souil 
ler le pavé de La Ciotat par tous ces gens. 
Soyons prêta, non .seulement à nous défendre, 
mais à attaquer. Si nous ne prenons pas nos 
dispositions, si nous ne nous dressons pas avec 
énergie, force et courage contre le fascisme, 
si nous ne nous organisons pas sérieusement, 
si noua continuons à nous reposer sur un ca- 

marade, à. aller aux boules ou ailleurs, nous 
serons vaincus et le fascisme n'aura pas ide 
peine à triompher et, un beau matin, tout· 
comme les affiches collées suur les mura, h, 
fascisme sera le maître de la 1ituatio.11.... - · 
Cto-T Al>flN • .......................... ~································ ................................... , . 

AUX CAMARADES 
DE BOULOGNE•BILLANCOURT 

-o- 
1 Une quinzaine de camnrndes ont constitué 

un groupe anarchiste sous l'égide de la Syn 
thèse. Il se réunira tous les mardis, à 20 h. 45, 
salle des réunions de l~ mairie. La, première 
réunion s'est 'tenue .le mardi 22 mui, dans la 
plus franche camaraderie. 
Nous espérons que les camarades assez nom 

breux dans la région tendront le groupe aussi 
vivant qu'il fut, il y a une dizaine d'années. 

A chaque réunion : librairie, brochures, 
journaux. 

····················•···································· .......................................................... 
LIMOGES 

--..0-.. 

DANS LA CERAMIQUE 
Dans la. « V. L. » du 19 mai, nous mention 

nions l'attaque brusquée de l'Association <les 
Fabricants de Porcelaine. Les ouvriers de cettf) 
engeance patronale devaient subir la diminu 
tion de 10 p. 100 en entrant au travail le 18 
mai au matin, ou ne plus faire partie du per 
sonnel. 
Nous mentionnions également comment les 

« unitaires » avaient été écartés du « front 
unique » par l'entente autonome-confédérée. 
Le 17 mai,: les syndiqués autonomes-confé 

dérés faisaient apposer, sur les murs de la 
ville une lettre ouverte à l'Association des 
Fabricants, où il était dit notamment : que 
la dite association avait rompu le contrat des 
organisations des ouvriers et des patrons, 
qu'elle prendrait la responsabilité de ce qui 
arriverait et qu'elle engageait les ouvriers ,de 
la céramique à reprendre le travail le 18, com 
me de coutume, aux conditions antérieures, 
sans tenir compte <le la menace patronale. 
Ce palliatif est habile et logique avec leur 

'posifion syndicale qui n'a rien à voir avec 
l'action directe, préconisée, seulement en écrit, 

1 
par les autonomes et renvoyée aux calendes 
grecques tant que durera la combinaison auto 
nome-confédfu'ée. Les confédérés étant un frein. 

1 à. toute action. Les autonomes vivant sur leur 
« réputation » montée savamment en épingle 
et sachant « nager » ît l'occasion. 
II devait réussir momentanément, car le 

, patronat exposait, dans ses usines, le 18 mai, 
une affiche qui <lisait que ces messieurs atten 
draient jusqu'au 31 mai, afin de renouer les 
pourparlers avec les organisations habituelles. 
Depuis les pourparlers se sont bornés à. un 

échange de correspondance et, le 21 mai, l' As 
sociation des Fabricants <le Porcelaine faisait 
savoir que, des réunions 'de son organisation, 
Il ressortait 111 qu'elle maintenait sa décision 
première et qu'elle entendait diminuer sou 
personnel de 10 p. 100 à partir du 18 mai, 
L'on peut se demander pourquoi le patro 

nat n'a pas osé, le 18, aller jusqu'au bout de 
sa menace ? , ·, 
Seul l'effritement de son bloc, où les inté 

rêts - comme nous l'avons indiqué prifoédem 
ment - ne sont pas les mêmes, peut expli 
quer des moments d'intransigeance et ses déci 
sions d'atermoiements. 
Car si les Frugier, Pallier, successeur de 

Lanternier, et quelques autres, ont les « reins 
solides » et peuvent voir venir un conflit plus 
aisément, beaucoup de « leurs chers et estimés 
collègues » sont loin d'être dans les mêmes 
conditiona, ils appréhendent ce· que pourrait 
leur coûter un conflit; aussi ils ne prennent 
position que timidement, pas du tout, même, 
attendant ce que les événements décideront ... 

A la réponse patronale du 26 mai, les con 
seils syndicaux autonomes-confédérés ont ré 
pondu qu'ils ne pourraient continuer la dis 
cussion que si la date du 18 mai pour la dimi 
nution des salaires n'était pas maintenue. 
Palliatif succédant aux palliatifs. Reste à 

savoir si, à la « quinzaine », si, à la « paie », 
les employeurs agiront en appliquant la dimi 
nution. Il est ù. prévoir, il est probable, même 
certain que si cette retenue s'effectue elle ne 
sera pas unanime. 
Mais alors, même à ce moment, à quoi au 

ront servi les palliatifs ? N'est-ce pas reculer 
pour mieux sauter ? 

Osons espérer que toute cette « haute strn 
tégie II n'émoussera pas la volonté ouvrière 
de résister à. la rapacité patronale, à son cynis 
me, pour la défense de son droit 1i. la vie, <le 
son droit le plus élémentaire : produire, mais 
consommer, travailler mai:, vivre, dans l'ac 
ception du mot et non dans la misère. 
Cette revendication, ô combien légitime, 110 

s'accomplira que lorsque, par l'action directe, 
trop méconnue, li ouvrier l'imposera; s'il ne 
l'impose pas, il continuera à croupir dans la 
géhenne, jusqu'à ce que le fascisme et ses suc 
sédaués d'asservissement, le submergent. 

Oamille LADEROHE, 


