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AVEC TOUS LES OPPRIMU 

Contre tous les. oppresseurs 

Les moins de 25 ans - 
ous nous trouvons devant une huma 

nité qu~ se cherche, au milieu de ténèbres 
opaques. 
A la situation tragique de millions d'êtres 

pâtissant de privations, s'ajoute l' inquié 
tude de tous ceux qui ont peur d'en arri 
ver là. 

Cette détresse est d-'autant plus décon 
certante .. pour la plupart .d'entre eux qu'il 
y a une surproduction telle qu'on détruit 
des produits pour mainterur le proût d'une 
minorité d'individus. 

De cette situation s'élèvent des voix an 
goissées de tous les points d-e l'horizon. 
C'est un monde nouveau en gestation, ou 
les gémissements d<'une société qui s'éteint 
sous le poids de ses fautes. 

Ceux de moins de 25 ans viennent de 
faire entendre la leur, sous forme d'un 
manifeste ~ leurs camarades en vue d'étu 
dier une nouvelle économie sociale. 
Très bien ! Nous ne pouvons que les 

applaudir. 
Mais - et ceci sans nulle idée d'offense 

de notre part - je crains qu'ils manquent 
de souffle. 
Ils doivent se bien pénétrer que nous ne 
omrnes pas devant une crise cyclique mo 
difiable, mais devant une crise pennanen 
te, qui s'accentuera sans cesse et qui re 
quiert un traitement d'importance. 
Il ne saurait être question de réformes, 

mais d'une transformation totale du sys- 
tème. · 
Les révolutions passées n'ont fait que 

déplacer les privilèges sociaux. Nous en 
payons les conséquences. Celle qui vient 
doit les supprimer tous. 
Seulement, il ne faut pas nous faire d'il 

lusions, préjuger de nous-même_ 
Nous savons ce qu'il en coûte de se dé 

barrasser de notre éducation première ; de 
nous en débarrasser assez pour concevoir 
une transformation sociale en dehors des 
institutions qui ont formé cette éducation. 

Dans leur vision d'un avenir rénové, la 
plupart n'arrivent à séparer ces institu 
tions des nouvelles à établir ; à imaginer 
un 'nouveau statut social sans ces institu 
tions qu'on nous a appris à respecter, à 
considérer comme indispensables à la vie 
de la société ; quauclJ il faut nous en affran 
chir au contraire, si nous voulons arriver 
à cette transformation sociale. 
Je crains donc de voir ces jeunes - mal 

gré leur bonne volonté - vouloir grefier 
les nouvelles formes à. établir sur ces vieil 
les institutions ; hypothéquer I'averar eux 
aussi sur des formules plus ou moins sem 
hlables à celles dans lesquelles nous avons 
été empêtrés nous-mêmes pendant si long 
temps. 
Il faut " régler la production sur la con 

sommation » disent-ils. Fort bien ! Mais 
comment l'entendent-ils ? 
nans le cadre du régime présent ? Cc se 

rait encore une fois tourner en rond et je 
leur dirai tout de suite : il faut briser ce 
cadre si vous voulez faire quelque chose 
de pratique et durable. Oui, jeunes cama 
rades, il faut le briser ! . 
0 ! cc n'est pas le courage qui vous mau- 

quera, j'en suis convaincu; mais je crains 
que vous restiez prisonniers de votre édu 
cation, des suggestions de votre milieu. 
S'il en était ainsi, ce serait vous dépenser 
inutilement. 

Ne vous méprenez pas sur la « décrépi 
tude des choses », leur résistance est faite 
précisément de l'attachement que vous 
ayez pour elles. C'est le principal obstacle 
que vous rencontrerez. Obstacle qui est en 
vous. JJ se dégage de ces choses un somni 
fère qui vous sera néfaste si vous ne savez 
pas l'éliminer. 
Vous avez raison de porter vos efforts 

sur le terrain économique, de ne pas vous 
laisser· dominer par Je secta risme des par 
tis, ni par ces formules : « sécurité, pros 
périté, guerres défensives, libertés politi 
ques, etc. ». Mais n'en créez pas de nou 
velles : ne vous arrêtez pas en chemin. 
Affranchissez-vous également de l'esprit 
de classe et de caste qui peut sommeiller 
en vous. Du contraire vous ne ferez rien. 

Organiser la production, déterminer la 
quantité d'heures de travail exigées par 
la machine, sont autant de problèmes qui 
ne peuvent être résolus qu'après avoir bri 
sé ce cadre du système qui nous régit. 
Vouloir régler fa production sur la con 

sommation en maintenant ce système, en 
laissant subsister les institutions auxquel 
les nous devons la situation présente, c'est 
parler pour ne rien dire. 

Ces problèmes devant lesquels nous nous 
trouvons sont des problèmes de la vie elle 
même, le droit pour chacun de manger à 
sa faim, de se vêtir, de se loger et d'avoir 
la sécurité de ses Iendematjis ; or, ceci n'a 
rien à faire avec des formules prêtant à 
toutes les confusions. 

On ne peut les solutionner que sur des 
bases économiques nouvelles sans souci au 
cun des vieilles institutions d'où émanent 
les injustices, les crimes, l'amoralité, la 
vénalité et ce malgré le savoir, tous les 
progrès qui ont été réalisés au cours des 
siècles. 

Aussi bien Jean Nocher et ses camara 
des doivent se bien pénétrer que les solu 
tions cherchées ne sont pas subordonnées 
à l'acquisition extraordinaire d'un bagage 
de connaissances, mais à un effort d'uti 
lité sociale de chacun. 

S'ils ont le courage de se mettre-'soÜs 
cet angle, la transformation sociale qui 
les préoccupe leur apparaitra à la fois 
beaucoup plus profonde et beaucoup plus 
simple qu'on se l'imagine. 

A. SADIER, .......................................................... ··········•••····•·········•··•···•···········••····•··•·· 
COMMUNICATIONS 

•••••·r 
Louis Rimbault., 'I'erre Libérée, Luynes, Tn 

dre-ëb-Loire, offre d'expédier, en colis postal 
3 kilogs, un certain lot de brochures, livres on 
documents sur l'anarchie, de toutes tendances, 
aux groupements qui se chargeraient <le ré 
partir ces écrits ,LO mieux des intérêts de cha 
cun et au bénéfice de la souscription aux frais 
<l'édition <le la V. L. Lui écrire directement, 
le lot total pesant uuc quiuzaiue ou mie ving 
taine <le kilogs, serait cédé, toujours au pro 
fit de la V. L. à 75 francs, port on sus. 

Pour faire réfléchir 
En ces jours où· les églises ne désem 

plissent pas, disons clairement ce que nous 
pensons de la religion. Libre à d'autres 
d'exp,rimer une opinion difiérente ; ce n'est 
pas nous qui r.eprocherons .à quelqu'un 

· d'avoir des idées contraires aux nôtres. Le 
sentiment religieux parait vide, chez les 
chrétiens actuels, de la générosité. qu'il 
comporta autrefois ; loin d'être une syn 
thèse harmonieuse d'inclinations supérieu 
res, il s'affirme un mélange où prédomi 
nent les tendances viles de l'espl'it. Com 
me nos sciences positives se détachèrent 
progressivement du tronc inconsistant de 
!'ancienne métaphysique, ainsi nos aspi 
rations les plus hautes de la religiosité. 
Iutérèt, peur, sottise continuent par con 
tre d~ l'alimenter ; Eglise et société la cul 
tivent avec soin dans les jeunes cerveaux, 
et leur tàcbe est rendue facile par . une 
hérédité qui. remonte à I'uurore des temps 
préhistoriques. 

Comme11t s'étonner qu'elle soit lente à 
mourir, alors crue chefs et pràtres s'em 
ploient de leur mieux à la fortifier. Et ses 
réveils s'expltquent sans intervention di 
vine, quand la raison faiblit ou qu'une 
immense douleur paralyse la volonté. 
Chiendent des âmes, elle affectionne les 
mentalités engourdies et les cœurs défail 
lants : femmes, enfans, malades, esprits 
arriérés ou ignares constituent son terrain 
de prédilection. S'agit-il du sentrment de 
justice, de l'amour du genre humain, ils 
s'épanouissent de préférence loin des cul 
tes et des dogmes ; prêtres et dévots sont 
leurs adversaires déclarés. Divorce fatal, 
le masque d'une prétendue charité ne pou 
vant cacher indéfiniment I'égoïsme · féroce, 
mspirateur chez l'ensemble du sentiment 
religieux . 

Générosité, sacrifice, héroïsme sont des 
fleurs qu'on ne rencontre guère parmi les 
disciples du crucifié ; mais, parmi les pa 
rias qu'ils maudissent, on les cueille à 
brassée. L'arbre est mourant qu'était 
l'Eglise, c'est dans un plant nouveau 
qu'elle cirëule, la sève féconde en fruits 
de surhumanité. Besoin de vérité,' volonté 
de puissance s'éloignent eux aussi des 
temples ; science et ·technique s'avèrent 
supérieures à la foi comme à la prière. 
Mordu par un chien enragé, le pieux catho-. 
llique n'a plus en saint Hubert une con 
fiance assez grande pour négliger le trai 
tement que Pasteur inventa. 
En conseillant d'agir « comme si dieu 

n'existait pas ", formule devenue chère 
aux enjuponnés du Vatican, Ignace de 
Loyola proclamait la faUlite des oremus et 
sacrements. Si quelques naïfs admettent 
l'efficacité des prières, c'est qu'oublieux 
d'innombrables suppliques inutiles, ils re 
tiennent celles-là seulement qui concordent 
avec une hereuse issue. Coïncidences qu'ex 
plique le calcul des probabilités : toute vie 
comportant des joies entremêlées de peines, 
des revers suivis de succès, une prière quo 
tidienne suffit à. donner l'illusion d'être 
exaucé de temps en temps. Mais rien 
d'étonnant que les pontifes préfèrent l'in 
trigue à l'oraison ; ils ont mieux compris 
que les simples fidèles combien fallacieux 
le recours à dieu ou à des saints. 

L. BARMDETTE. .......................................................... .......................................................... 
Il n'y a qu'un moyen d'humaniser la guerre, 

c'est de la supprimer. - F. K. END1tES, 

Fédérati,on Libertaire du Roussillon - Asso 
ciation Internationale âes Travailleurs - Co 
mité de Vigilance Prolétarienne - Comité de 

D,éfense Sociale 
-o-- 

mAfilfESTE 
1,..,.. .... ...,. ............... 

Nous accusons les politiciens qu'ils soient 
dexbrême-droite, du centre ou d'extrême-gau 
che d'être les n1rte1irs du danger social actuel. 
Nous accusons les politiciens à quelque parti 

qu'ils appartiennent de travailler directement 
ou indirectement 1L la psychose <le guerre et 1~ 
l'instauration <lu fascisme en France sous l'é 
gide <lu Capitalisme Républicain. 
Nous dénonçons au peuple, pur dessus les 

têtes <les chefs politiques, <le toutes nuances, 
les dangers que courent ses quelques libertés 

1 et ses aspirations à un mieux-être. 

! Ouvriers, paysans, techniciens et intellec 
tuels, la mesure de Salut Public qui s'impose 

l ne viendra pa.s des Pouvoirs établis ; sur les 
conseils des pol iticiens, desservis fidèlement 

1 par les chefs syndicaux attachés aux partis 
politiques, la soupape de sûreté a joué. La 
grève générale organisée par la C. G. T. et 
suivie par la ,C. G. T. U. n'a réussit qu'à. ca- 

l naliser et 1L dégonfler la colère populaire pour 
sauver le principe d'exploitation politique 
dont le peuple laborieux et créateur a tou 

. jours été la. victime, quil s'agisse de : Mo 
narchie, République et Socialisme d'Etat. 

Depuis la plus haute antiquité, il est recon 
nu, expérience 1L l'appui que votre ennemi c'est 
votre maître. 
Vos maîtres du jour sont les politiciens : 

ils font la paix ou la guerre; ils font les lois 
qui nirrterviennent toujours que pour restrein 
dre 'vos libertés et non les· étendre; ils vous 
font assassiner ou provoquent votre assassi- 
n~. . 

Ouvriers, paysans, techniciens et intellec 
tuels, la première mesure de Salut Public à 
votre portée, sans désordre, sans effusion de 
sang et dont tout l'effet sent équivalent à. 
celui d'un fer rouge dans une plaie, c'est 
cl'ubandonner totalement vos orgunisabions 
politiques et de rejoindre les organisations 
syndicales libres de toute attache politique. 
La seconde mesure est de vous préparer à 

une action- énergique pour vous libérer du 
parasitisme politique et organiser le Travail 
dans la Paix et la liberté de tous. 
Prolétaires <le quelque condition que vous 

soyez, tenez-vous prêts à répondre aux vel 
leités de fascisme d'un capitalisme aux abois 
et dont la pourriture déborde au travers de 
tous les partis politiques qui cherchent à la 
retenir par la grève générale insurrection 
uelle qui, par excellence, est l'arme du peuple,' 
éternelle dupe, éternel sacrifié. 

- A bas le fascisme des politiciens ! 
Vive le Syndicalisme Révolutionnaire 1 
Vive 'la Révolution libertaire 1 

·:::::::it:::::::::::::::::11:::::::::::i:::::~::::::::m 

Groupe dl la sunmese· anarchiste 
Nous invitons tous nos amis à venir à 

notre causerie éducative du jeudi ,5 avril 
à 20 b. ,fü, 170, faubourg Saint-Ant.oine 
(métro Chaligny). · 
Notre camarade Cota.rd traitera le sujet 

suivant : « Garguin, peintre et individua 
liste anarchiste "· 

Au cours de cette causerie, le groupe 
d'achats en commun fera la répartttion 
des denrées et recevra les corujnandcs. 
Invitation à tous. Entrée gratuite. 

j 
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Lettre à Zisly 

1 
1 

C'est avec stupéfaction que je vous vois, 
dans le n ° 259 de Ia " V. L. ,,, présenter 
ahy aux Iecteurs de la (( V. L. » comme 

(t un des plus éminents défenseurs spiri 
tualistes actuels i,. 

Veuillez donc me permettre de vous dire 
ici, tant au point de vue «personne» qu'au 
point de vue <1 principes ll, ce qui se dissi 
mule derrière tous ces titros ronflants de 
« Directeur d'Ecole Addéiste », de « Rédac 
teur en chef », de « Promoteur de la Ligue 
d'Action sociale » dont notre personnage 
accompagne sa signature. 
Tout Je monde connaît maintenant la 

baudo Lru'ge-Anthouard dont, personnelle 
ment, je suis attentivement les agissements 
depuis douze ans déjà. Il est moins connu 
que Roux-Costadeau et sa feuille « L'Opi 
nion » représente une des piècea travail 
lantes de l'organisation Large-Anthouard. 
Mais cela est. 
Or, comme Roux-Costadeau seconde Lar 

ge-Anthouard, Saby seconde Roux-Costa 
deau. J'en apporte pour preuve ce que j'ai 
VU de mes yeux, ENTENDU de mes oreil 
les. 
Il y a lm au, à cette époque, Saby con 

sacrait à Roux-Costadeau une de ses séan 
ces du u Sudio Adùéiste ». Pendant au 
moins deux heures, Roux-Costadeau tonna 
contre la poliliqv,.e pourrie et vanta les mé 
rites de la polltlq·ue saine ; entendons par 
là celle dont il est représentant. 
Et lorsque vint le moment de résumer les 

débats, Saby prit la parole et exhorta vé 
hémentement son publiq à se retrouver au 
complet, le surlendemain, je crois, à la 
salle des Ingénieurs civils, rue Blanche, 
pour « applaudir encore notre ami ». 
Est-ce que dans la Ligue d' 1< Action So 

ciale » dont il est « promoteur "• Saby ne 
marche pas la main dans la main avec 
Uonx-Coi,tadeau qui, lui-même, marche la 
main dans la main avec Large-Anthouard ? 
Il f;:1,ut, 1< distiguer les spiritualistes sin 

cènes ... et les autres n, dites-vous, Zisly ? 
Pleinement d'accord. Mais il faut soi 

gneusemsnt noter ici que cette distinction 
ne peut être faite qu'à la condition qu'une 
pierre de touche sûre, un critérium cert-ain, 
nous en fournisse le moyen. Sinon, c'est 
un pontife qui s'institue juge, érige en. dog 
me ou excommunie. Système bien connu 
des chapelles, 
Il y a donc nécessilé absolue · de partir 

d'une base à valeur universelle, vérifiable, 
vérifiée. 
Ainsi, nous distinguerons nettement deux 

man if esta tiens essentiellemen t différentes 
du Spiritualisme : 

1 ° L' Universel, toujours vérifiable puis 
que se tradutsant en- actes invariables, et 
que résume le principe unique et absol,u : 
« respect de la vie d'autrui, du fruit de 
l'effort d'autrui », minimum strictement 
extgible de quiconque ne se retranche pas 
effectivement du « Social ». 
2° Le· non Universel, sentiment religieux 

propre à l'individu ; sentiment affectif pro 
pre à l'individu et qui s'extériorise dâver 
sement selon affinités rencontrées. 
Autrement dit : ,, Spiritualisme social " 

qui est la base expresse, [onâametuaie, des 
raqrport« e1itre les hommes, et « Spiritualis 
me individuel " dont il ne doit jamais être 
fait état dans la discussion de ce qui est 
rç1.11port entre les hommes. 
Barbedette combat pour le « Spirrtualis 

me Social». 
C'est pour le « Spiritualisme Social >i 

qu'Il lutte en en démasquant inlassable 
ment tout ces « loups revêtus de peaux; 
d'agneaux " qui, sous le camouftage spiri 
tualiste, poursuivent simplement des satis 
factions d'appêtit, des visées d'intérêt ma 
tértel, essenc,e tnëme du Matérialisme. 
Entendons bien que le débat n'est pas 

institué ici sur des mots. Ceux que gênent 
les termes " Bptritualisme )) et « Matéria 
lisme i, dont le sens a été faussé .à plaisir 
t1. des fins d'escamotages et de duperies 
n'ont qu'à dénommer A et B ou X et Y les 
deux valeurs opposées, diamétralement op 
posées, miaes en cause ici à l' e;xclusion de 
toutes autres. 
Toutes les duperies vivent de l'habitude 

prise de dénommer u Vérité 11 ce qui, n'étant 
rl'as <1 dérnontrable » et « démontré », n'a 
aucun droit à cette appellation. Croire en 
quelque chose, théisme, athéisme, etc .. , 
etc ... , ne crée aucun droit de dénommer 
•< Vérité ", de présenter comme « Vérité 1>, 

de 1'6p('l.ndre comme « Vérrté » un objet de 
«Foi"· 
Ne nous laissons donc pas enliser dans 

le conformisme qui fait trouver cela par 
faitement naturel. 
Et ces gens que combat rudement Bar 

bedette, ne peuvent exister que parce que 
le principe du « Spiritualisme Social » 
gêne tant de bons apôtres qu'il reste em 
muré, que les ,, Démacrates-Parlementaris- 

tes ,, et les « Révolutionnaires » l'ont en 
même aversion que les tenants du Droit 
divin. 
Tant que le « Droit et Devoir d'Homme " 
- c'est-à-dire : propriété pour chacun tant 
de sa vie que du fruit qui en découle et 
respect de cette propriété chez autrui _ ne 
sent pas base expresse, tonâamenuüe, des 
relations entre les Hommes, l'Humanité 
vina le même gâ.chis. Tl sera diversement 
dénommé, des Fictions nouvelles, des du 
peries nouvelles, des ficelles nouvelles, rem 
placeront celles usées. Mais rien de plus. 
Remettre les hommes dans la voie de la 

Raison. En finir enfin avec tous les éclectis 
mes, avec tous les sectarismes, avec tous 
les ,, isines n, ceux de I'arbitrairs juge 
ment de tous par chacun en dernier l'es 
sort, comme ceux du dogme accepté d'un 
maitre. Telle est la tâche. 

C'est sur ce point « Droit et Devoir 
d'Homme » qu'est à faire l'union de ceux 
qui veulent vraiment œuvrer à « Libéra 
tion ». C'est là qu'est le « Critérium d'En 
tente » dont le dernier Pamphlet d'Alceste 
dit la nécessité. 
Par là, Liberté, Egalité, Fraternité - et 

par là seulement - prennent leur pleine 
et magnifique signification « Sociale » : · 
Liberté : cadre du Droit et Devoir d'Hom 

me. 
Egalité : égalité dans le Droit et Devoir 

d'Homme. 
Fraternité : ce que l'on donne de soi, en 

plus de son « Devoir d'Homme >i. 

M. DUBOIS. 

P.-S. - Dans son cours cle morale à 
l'usage du Primaire Supérieur, M. Guy 
Grand appelle « anarchiste " celui qui se 
livre à des actes de « sabotage » : « couper 
des rails, des fils téléphoniques, etc ... "· 

Camarades, je vous pose cette question : 
Croyez-vous vraiment que cela pourrait 
être si le terme " anarchisme 1> représen 
tait ce qu'il âoit représenter : la revencli 
tian résolue pour chacum. âe la propriété 
âe sa. vie et rlu [ruit; qui en clécoule ; le 
respect résolu de cette propri,élé chez au 
trui ? 
Camarades, je vous pose cette autre ques 

tion. Si le « libertarisme » dont vous vous 
recommandez ne signifie pas cette re·uendi 
cation absolue et ce respect résolu qui vien 
nent d'être dits, en quoi se dlstingue-t-Il du 
Parlementarisme ou des Dictatoriaux aux- 
quels il prétend s'opposer ? " 
Appeler « libertarisme » une certaine et 

tout arburaire règlementation du " tra 
vail » ne résout rien, n'étant jamais qu'un 
escamotage. 
De même pour les régimes alimentaires 

ou vesttmentaires, · 
Un " Droit 11 n'est réalité qu'autant qu'il 

est contre-partie d'un « Devoir». Ainsi, qui 
ne respecte pas la vie d'autrui, le fruit de 
l'effort d'autrui n'a aucun droit à reven 
diquer le respect par autrui. et de sa vie et 
du fruit de son effort. 
E{ toute organisation qul ne repose pas 

sur l'énoncé formel du " Proit el Devoir 
â'Homme " est infaUliblernent destinée à 
fonctionner- en duperie au profit des ha- 
biles. M. D. 
,: :::: :: :: :::: ::: :::::: ::::::::: :: : :: : : ::: :: :i ::!: :: :::::: 

N'oubllei pas cette dat, 1 
Le dimanche 8 avril, à 14 h, 30 

10, rue Dupetit-Thouars (Métro Temple) 

MATIN'.EE DE SOLIDARITE 
Organisée par le Groupe Artistique « Floréal " 
au profit de l'Entr' Aide, comité <le secours 

aux détenus politiquea 
-0- 

Au programme : 
Première partie : Orchestre ; Babinsky, fan 

taisiste; Jack Roger, chansonnier; Rachel 
Lautier, dans son répertoire; Draymond, co 
mique excentrique; Gumery, compositeur, dans 
ses œuvres; Jeanne Monteil, dans son réper 
toire; Pour les enfants : les Clowns Serio Mar 
co and partner, 
Entr'acte. 
Deuxième partie : Orohestre ; Rob, jeune 

chansonnier; Manoury, virtuose accordéoniste; 
Kiouanne, comique; Odette Février, dans son 
répertoire; Berne], chansonnier marseillais; 
« Le Cultivateur de Chicago ", comédie de G. 
Timory, interprétée pal' toute la troupe. 
Régisseur : Alfond. 

NoTA. - Le bénéfice de cette fête sera 
réparti entre l'Entr' Aide et [a Caisse de Pro 
paganda du Groupe. 
Le Groupa c< FIoréal » est à la disposition 

de toutes les organisations d'avant-garde qui 
en feront la demande 11 Rachel La utier, secré 
taire, 34 bis, rue Sorbier, Paris (200). 
Prix d'entrée ; 5 francs; chômeurs, 2 fr. 50. 

Entrée gratuite pour les enfants accompagnés. 

Pamphlets 
• • • 

E11 plein Parts, à I'Orangerle, quelques 
personnalités ont groupé des toiles et des 
dessins de Daumier. 

Cette exposition nous montre combien fut 
grandi et multiple ce fumeux et courageux 
artiste. 
Pour mettre en relief cette puissante et 

magnifique figure, l'époque est bien choi 
sie. L~ lm uro présente n'est-elle point com 
parable à celles vécues par l'inoubliable 
cartcaturIste et I'inégalé Iithographc. 
Pour quo l'Art soit vivant, qu'il devienne 

manifestation dionyalaque st instrument de 
création.: il faut que les sources qui l'ali 
mentent soient des reflets qui brillent, des 
feux qui brûlent et incendient. 
Daumier ne fut-il point le plus brillant 

des satlrtques, le plus fulgurant des artis 
tes ! 
Né à Marseille en 1808, Daumier mourut 

,. en 1889, pauvre et aveugle. Dans la petite 
maison de Valmondois donnée par ce si 
généreux et tant fraternel Corot - Prince 
des paysagistes, - les marchands - ces 
cana.illes de naguère, d'aujourd'hui et de 
toujours -- dépouillèrent, pour presque 
rien, deux lustres plus tard, sa femme de 
toute son œuvre dernière. 

Celui qui nous légua ces œuvres palpi 
tantes et vengeresses qui portent comme 
noms : Wagon de troisième classe, Pau 
vres à la porte ile l'hosvice, Avocats, T1•io 
d'avocats, L'Enf•ant noyé, Saltirn,banques 
au repos, Scène d'émeute, Scapin, Tëie de 
Scapin, Don Quichotte et Sancho, Robert 
Macaire boursier, Robert Macaire [ourna 
liste, 'La Réptiblique, Epouvantée de l' hé 
ritage, 'l.,,a Paix, Rue Transnoain, Le Ven 
tre lég-lslatif, Page d'histoire, etc ... ; celui, 
disais-je, qui, pour la bouchée d'e pain, se 
voit obligé de tirer sans cesse cette « char 
rette » qui l'ennuie et le lasse, est autre 
chose qu'un pauvre caricaturiste qui se 
doit de satisfaire ses patrons de La Carica 
ture et du Charivari, c'est un grand pein 
tre qui, sur ses toiles, couche et étale cette 
tendresse et cet amour qu'il porte en lui 

« A la Caricature, où il signa d'abord 
ses œuvres Rogelin ou simplement Honoré, 
Daumier rencontra, outre Grandville et 
Decamps, Henry Monnier, Traviès, Raffet, 
Pigal, Eugène Lami, et aussi un certain 
Alexandre de B ... qui n'était autre que 
Balzac et qui lui donna. ce singulier con 
seil: « Si vous voulez arriver, Daumier, 
faites des dettes. 

" La fameuse allégorie de « La Poire », 
dont l'idée lui avait été donnée par Phi 
Iippon valut à Daumier la célébrité et, à 
son directeur de passer devant le tribunal 
où il fut, du reste, acquitté. Mais les con 
damnations se mirent à pleuvoir sur la 
Caricature, ce qui fit dire à Philippon : 

>1 Au lieu de pépins, La Poire donne des 
amendes! 11 

Peu de temps après, pour une planche 
n.trtulée Gargantua et où l'on voit Louis 
Philippe ingurgiter des pièces d'or pour 
les restituer sous forme de croix, de porte 
feuilles et de brevets, Daumier était con 
damné à six mois de prison et à trois cents 
francs d'amende. 

<1 En janvier 1839, Daumier sortit de 
Sainte-Pélagie, ayant mûri sa, hargne et 
son talent et il va le prouver par son admi 
rable Galerie des Illustrations de ba bour 
geoisie parlementaire où défilent toutes les 
personnalités du . régime, tracées d'une 
main cruelle. En 1834, dans l'4-ssociati01i 
mensuelle lithograplûque, publication fon 
dée par Philippon pour payer les amendes 
de la Caricature, parut l'admirable litho 
de La Rue Trans1ioain. 

» Le procès des insurgés d'avril permit 
à Daumier de faire, à son tour, le procès 
des . juges. Mais, le 27 aqüt 1835, après 
moins de cinq ans d,'existdice La Carica 
ture était supprimée par le gouvernement. 
L'inspiration de Daumier n'en fut pas 

tarie pour cela. Puisque la caricature poli 
tique lui était interdite, il se lança dans 
l'étude des 'mœurs, la satire de ce monde 
des affaiTes ou de cette bourgeoisie, nés 
tous deux de la Monarchie de Juillet. Après 
la disparition de La Caricature, il se con 
sacra exclusivement au Charivari, fondé 
en 1832, et où il rencontra Gavarni, C'est 
là qu'il fit paraitre la série des Cent un 
Robert Maoaire (1). » 

Quand nous voyons de si pâles et de si 
chétifs artistes mener le bal dans la sem 
piternelle ronde de l'art en toc e~ fraudé 
pour snobs, épiciers et parvenus, nous 
avons bien le droit, nous autres les trou 
bleurs de fêtes, de placer, en regard de ces· 
marchands de « petite secousse », de tous 
ces philistins et tratne-la-glotre, de tous ces 
classés, enrichts et enrubannés, les cons 
tructeurs et les géants qui semèrent sur 

(1) Emmanuel Siblik : « Daumier, ~a vie, 
son temps ». « Bea~,--A1rts », n' 631 16 mars 
1934.) 

les Chemins de la Vie ces graines de Puis 
. sance et de Bea-ulé que la médiocratie ne 
peut empêcher lie germer, 
Daumier, peintre, sculpteur, dessinateur, 

et lithographe, fut un sublime artisan et 
une belle «:âme"· Ce fut plus qu'un artiste, 
ce fut un 'homme. 
Au temps où l'esprit et l'art sont, une 

fois de plus, saccagés, il m'a plu - tout 
en signalant l'Expositdon - de faire revi 
vre celui qui fit, de son· crayon, une a1:me 
terrible et magniûque ; de son pinceau UFJ. 
reflet de cette simple et frappante beauté 
qui nous enchante et nous illumine, qui 
nous élève et nous transporte loin, bierl. 
loin de cette fange dans laquelle grouillent 
la vermine et les marchands, les imbéciles 
et les coquins, les plats valets et les arro 
gan ts, les repus et les méchants, les ratés - 
et les vulpins. 

ALCES'fE . ............................... , . ........................................................... 
Simple·s Questions 

Je lis dans l' « Action Française » du 18 
mars 1934, page 4 : 

«, Un serv·ice pour les morts d.u: 6 février. 
» La Société des Officiers de complément 

de France a fait célébrer hier à midi, à 
Notre-Dame-des-Victoires, un service pour 
le repos de l'âme des patriotes parisiens 
aasassinés le 6 février. 

» Toutes lesj ltguas nationales et les asso 
ciations de cdmbattants étaient représen 
tées et' la. foule de ces fidèles emplissait 
l'église, Plus de cent drapeaux entouraient 
le chœür. Le drapeau des combattants de 
l' Action Frarfoaise était porté par notre· 
ami le colonel de Choin. · 

,1 Parmi les nombreux délégués de l'A 
sociation .Marius Plateau, on remarquait 
Georges Gaudy, 'le colonel Piaggio, les 
commandants Huillard, Le Camus, de Sol 
minihac, le capitaine de Rirnonteil _çle Loin 
barès, le comte Mathieu de Lesseps, M. P. 
L. Galley, etc... » 

1 ° Faut-il, pour être patriote, renverser 
les becs de gaz, incendier les autobus et 
partir à l'assaut du Pa.laia-Bom-hon ? 
2P es gens d'Action Française ne sont 

ils plus « excommuniés ", puisqu'Ils pénè 
trent, avec tous leurs oripeaux, d'ans les 
églises catholiques ? 
3° Si un offtcier, tournant le dos au dra 

peau blanc, allait, à l'ombre du drapeau 
rouge, se recueillir devant le mur des fé 
dérés, garderait-il ses galons ? 

"' "'"' ON Dl'J.' QUE ... 

... Certains groupements d'extrême-droite 
possèdent de nombreux dépôts d'armes ... 
On dit que les marchands de revolvers 
n'ont jamais réalisé tant de bénéfices que 
depuis l'émeute du 6 février ... On dit que 
les « Croix de Feu », les franci

1
stes, les jeu 

nesses patriotes, les camelots du roy font · 
chaque jour l'exercice ... On dit qu'ils ne 
manquent pas une occasion de défiler en, 
tenue dans les rues de Paris... On dit 
qu'ils préparent un nouveau coup de main 
contre le Gouvernement ... 
Si la République n'exige pas immédiate 

ment la dissolution des ligues fascistes ... 
il est temps, camarades, de prendre vos 
précautions. 

"' *"' lJONT ACTE ... 

Je lis clans un quotidien d'iutormations 
(1), au sujet d'un récent discours de Doll 
fuss : « Parlant de la politique intérieure 
de l'Autriche, le chancelier a déclaré que 
depuis les jours sanglants du d'ébut de fé 
vrier, plus de 20.000 personnes sont retour- · 
nées à l'Eglise. 1> 

Peut-on, de façon plus nette, prouver 
l'alliance du sabre et du goupillon ? Peut 
on, de façon plus nette, expliquer les effets 
du récent congrès eucharistique de Vien 
ne et les visites du ridicule petit bonhom 
me autrichien à N. S. Père le Pape ? Peut 
on, de façon plus nette, cracher à la face 
du monde civilisé au nom d'e I'Inûniment 
bon et de !'Infiniment juste ? 

Jean SOVVENANCE. 

(1) 'L'Ouest-Journal du 18 mars, page 2. 
: : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : :: : :: : : :: :: : : : :: : : :: : : : : : : : : : :; : ; : : : 

Convocïttlqp 
La Fédération Parisienne des Groupes d'ao· 

tion L,ibertair~ convoque tous les anarchistee 
pour assister à 1a réunion : Salle Benoit, 75, 
faubourg Saint-Martin, 10<>, dimanche 1°r avril- 
(Pâques) à ~ heures, , , 
Ordre dµ jour = Unité ile tous les anarchis 

tes sur un programme nnarchiste ; liberté de 
parole à tous 

Le Secrétaire <le la 'F, P. G . .A. L. 
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L'Es~a~ne en fièvre 
sur la BévoJulion Sociale 

~ ... 
MES IMPRESSIONS SUR LA LUTTE 
ENTR.E LI; TRAVAIL ET LE CAPITAL 

La République Espagnole, instaurée a.vec 
l'appui et la force de la masse, est aujour 
d'hui le manège des politiciens, de ce 
mêmes politiciens qui, au temps de la mo 
uarchie, ont appelé les ouvriers à la lutte 
pour la Liberté, pour une nouve1'e Huma 
nité. Une fois an pouvoir, pour rendre plus 
terne, plus calme, l'esprit de rébellion, ils 
ont donné à. cet.te République le nom faux 
et équivoque de « République démocrati 
que des Travailleurs ». 
Mais, en réalité, rien de changé, tout 

au contraire ; la situation du peuple va 
de plus en plus mal. 600.000 chômeurs sont. 
la conséquence du crime commis pa; ces 
politiciens et leurs satellites en ces deux 
dernières années. 
Dès qu'ils ïurent installés au pouvoir, les 

Leroux, Azaüa, Largo-Caballero, Besturo, 
etc .. , ont lutté constamment contre les mas- 
es rebelles, mettant en prison plus de 9.000 

ouvriers, honnêtes .travailleurs, ceci afin 
de jouir du pouvoir en toute tranquillité, 
dans un je m'enfichisme inconscient. 
Entre temps, la misère règne dans tout 

le pays, misère dans les villes, les vi1Ja 
ges, les cam)Jagnes, les chaumières, misè 
re devant la richesse naturelle. 

Contre la misère et la faim, les repus 
mobilisent tout ce qni sert à l'Etat pour 
opprimer les humbles, gardes civils, gardes 
d'assauts, armée, les Lois. 
La garde civile, digne descendante des 

janissaires, sauvegarde de la Monarchie 
et de la réaction catholique a, dans Jes 
gardes d'assauts, de dignes compagnons 
d'infàmies et de brutalités, ces soi-disant 
défenseurs de la République (on sait que ce 
ramassis d,'individus vient de la Légion 
Etrangère espagnole et de la pègre des bas 
fonds) ; sa brutalité est devenue légendai- 
1.'e et le peuple qui a horreur de ces ven 
dus, les appellent " fils de prostituées 1,. 
A côté de la répresaion, de l'opinion illé 

gale, il y a la légale : la loi des vagabonds, 
la loi de l'ordre public, des détentions gou 
vernementales, les déportations, sont les 
expressions de la Terreur Blanche qui do 
mine l'Espagne. 
La loi de fuite, un espèce de plstolérisme 

légal, appliqué aux militants, aux: défen 
seurs du prolétariat," voilà les armes léga 
les de ces pclrticiens, de ces bandits lé 
gaux. 
Misère, prison, assassinats, voilà. ce que 

l'on fait à un peuple noble, honnête, jus 
te, peuple rebelle, sachant très bien où se 
trouve la liberté, la justioe, la cherchant,. 
la voulant. 
Février 1934. Nolerto BAR1'0SCHELCH . ....... , . .......................................................... 

VERS DE NOUVELLES BASES SOCIA,LES 
par A. Sadier. 

Notre a111i et collaborateur nous a fait par 
venir quelques brochures pour être vendues 
an profit de ]a " Voix Libertaire "· Prix, 2,50 . 

............................... ·~························· •••• ,., ••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• , 

Notre souscription 
Marius Xuvier, Paris, 3; Godefroy Maurice, 

LiUe, 3; Lecoustra, Sallaumines, 8; Loyot, 
Reims, 5; Un copain de- Thiers, 30; Denégry, 
La Ciotat, 50; M. Gravot, Gouraaiuvflle, 3; 
A. Suc, Oullins, 4; Y .. Buatojs, T...1yon, 28. 
Limoges ; Lesage, 20; D. Nouvel, 20. 

Tota.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 » 
Liste précédente . . . . . . . . . . . . . 369 15 

Total à ce jour . 

cornue dt l'Entr'aïde 
~"!''•••••v 

543 15 
:::.:::::: ::: : ::::::::: :: :: :: ::: :: : ::: : : : :: ;:: : : : :: : : : : : : : : 

Petite Corr~ spondance 
Huart. - 'l'u es prié de te. mettre en rap 

port avec la Fédération anarchiste du Lan- ' 
guedoc. Ecrire à Jolibois, 10; rue Emile-Ja 
mais, Nîmes (Gard). 

Gravot. - N'a pas paru le 10 mars. 

t::::::::::;::::r.::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: 

Réuulon <lu Com.i.té 1e vendredi 6 avri], à 
21 heurea, ù. la Bourse du Travail, Salle de 
Commissions retenue par les terrasssiers. Com 
mission de Contrôle Îl, 20 heures. 

Ordre du jour : Lecture du P. V. de la 
séance du 5 janvier; gestion du trimestre J cas 
en cours ; quest,ioas diverses. 

La -v ofe libertaire ............................ , . ........................................ 
Ni panacée, ni déviation, mais accord avec la conscience 

·················•·········· ...................... , ..... 
, (suite et fin) 

Abordons le sujet : nous accusons l'égli 
se de nous encombrer de curés, de nous 
abrutir de ses litanies officielles et de cou 
vrir les murs de ses temples d'ex-voto et 
de troncs videurs de poches. 
Nous accusons l'école de nous abrutir 

aussi et nous mettre en face de fonction 
naires qui « fonctionnent ,, selon des rè 
gles d'Etat, limitant notre srivoir ù des 
connaissances d'éleveurs, de contribuables, 
d'exploités et de mobilisables. 

ous accuson la Société de mentn- et 
faillir à ses devoirs de protection des droits 
de l'Homme et du Citoyen ; de nous gou 
verner sous l'égide de parlements de gangs 
ters, d'administrations de catastrophes, de 
police, de protection des kracks et des fui- 

. tes sensationnelles ; de Justice, représenta 
tive de tribus pillardes, avec des avocats 

,. félons et, enfin, d 'une Economie fixant les 
limites de ses indispensables gabegies à 
une cinquantaine de milliards bien tas 
sés ; mais ... 
- Mais nous protestons, nous descen 

dons clans .la rue, direz-vous. Nous avons 
nos S. F. I. O., nos S. F. F., S. F. J. C., S . 
F. I... X et Z ; nos C. G. T, et S. C. T., A., 
E., J., 0, et U. ; nos fédérations anarchis 
tes, nos ligues cles droits· (de ... tous les 
droits) ; nos associations de combattants 
- à toutes les sauces où on les mangcra c-.; 
nos coopératives (à divi denrles) ; 110s coun 
tés contre les assassins et leurs assassinats 
(évidemment l) ; nos organismes de com 
bat. .. même contre la jalousie - et sur 
tout celle contre le végétalisme - ; de Se 
cours Rouge (de plusieurs teintes) ; no 
formations d'assauts ... des tribunes - sur- 

. tout les libres - ; nos chômeurs, nos lo 
cataires, nos prisonniers, nos objecteurs, 
nos consommateurs, nos assurés ; les amis 
cle la " P. H, », de l' " Huma 1,, de Briand, 
du " Popu ?>, de Van der Luhbe, nos 
unions, nos fronts, nos cartels, nos entr'ai- 

. des. pour souscrire à tous les désastres des 
matraques de la police ou <les fascismes à. 
uos meetings catastrophiques de la Paix ; 
nous sommes espérantistes, idestes alan 
guistes, occidentals nudistes JOO p,. 100 
(le dimanche) ; nous sommes libres pen 
sours, théosophes ; nous sommes indivi 
dualistes - organisés, S. V. P. - ; 1101.1.s 
sommes Iranc-maçons, spirites, sportifs ; 
attendez, ce n'est pas fini, nous avons 257 
périodiques, y compris le « Canard En 
chaîné ,1 qui. .. 
- De grâce ! Arrêtez ! Mais vous n'avez 

,. donc pas assez avec les journatistes pro 
fessionnels, les parlementaires, les fonc 
tionnaires, les curés - les vrais - les 
juges, les percepteurs, surtout les officiels ? -- ... 
- Vous n'aviez donc pas assez clcs tem- 

ples, des écoles, des parlements, des bouti 
ques, des bureaux de recrutement, des ban 
ques, des caisses - surtout les officielles ? 

- Savez-vous ce que vous versiez, à ce 
compte de perceptions, en HWJ, pour être 
abrutis, trahis, dupés, traqués et divisés 
surtout, alors que le Capital était uni et 
administré presque sans frais ? 

• * * 
Les végétaliens, ceux « qui en sont reve 

nus » : les partiels, Je « sporadistes », les 
inaptes à la loyauté, les nourrissons, les 
goinfres, Les irresponsables, les resquil 
leurs, que nous avons reçus, soignés, guée 
ris et qui. ont recommencé .à exploiter leurs 
vices, ce sont là de bien ptètres végéta 
liens, mais il n'est question que de ceux 
qui tiennent et ont toujours tenus et ne 
demandent qu'à être étudiés dans leurs 
attitudes. Certains n'ont qu'un budget in- 

fimc de 3 francs par jour une fois établis 
sur leur lopin de terre. 
Une œuvre cornme « Bascon », qui comp 

ta jusqt\'à 34 séjournants, ue payait que 
30 francs à peine rte contribution annuelle. 
" Torre Libérée » a vu 23 jeunes gens, 
élèves de son école de pratique végétalien 
ne, se présenter ù la caserne pour y être 
de suite réformés. Que chacun y réfléchis 
se ! Il y a, lù, un horums qui ne peut être 
alimenté, un homme qui ne dit pas : « Je 
ne veux pas ! 1,, muis : « Je ne peux pas ! ». 
Un homme qui ne refuse pas d'obéir, mais 
qu'on ne peut forcer ù se substanter à la 
caserne, pas même à la cantine, pas même 
par ses propres moyens. C'est un homme 
qu'on ne saurait commander, puisqu'on ne' 
peut l'alimenter ! Ce n'est pas un objec 
teur de conscience que la caserne peut 
nourrir, et encore bien mieux la cantine, 
c'est une conscience âaccorâ avec eue 
même, mais qui ne le dit, qui le démon 
tre ! Là, il y a. incon1patibilité, la plus 
indiscutable, qui se poursuit et qui a pré 
cédé l'effet. Il n'y avait que la « Voix 
Libertaire 1, pour en causer de cette objec 
tion de conscience vraiment anarchiste, 
mals passons ! Il en sera de même pour 
d'autres obligations, nous en reparlerons, 
cependant pas avant d'avoir demandé à 
ceux de nos amis, qui voudraient se ren 
seigner sur le végétalisme, de ne s'adres 
ser qu'à des végètaliens en plein exercice. 
Le végétalien Ile s'incline donc devant 

aucun drapeau - il ne s'en connaît pas 
pour lui même - il ne consent à aucune 
génuflexion, à aucune distinction, à aucune 
exploitation mercantile ; à aucune situa 
tlon officielle - du moins il s'en débar 
rasse au plus tôt. - il ne consomme aucun 
produit ayant passé uno frontière, ou pou 
vant être dénaturé, contaminant, malade, 
toxique, de nature animale ou provenant 
de la bête domestiquée. Le végétalien n'a 
rien à voler à autrui, c'est cc qui le dis 
tingue des faux végétal ions qui s'afftrment , 
comme tels et qui pillent par nécessité de 
faire comme ceux de leur nature. Le végé 
t{Llien forgê, mais la remaille suffit à ses 
artisanales activités. Pour le végétalien, 
le pauvre et le riche sont à instruire et à 
plaindre également : l'un avec son chô 
mage, ses bugouticionsat le suicide, l'autre 
avec ses kracks, ses politiciens et le sui 
cide et celui collectif : la guerre pour les 
rescapés de la corde à pendu, 
Pauvres diables qui s'étonneraient que 

la Paix ne soit un fait après avoir ali 
menté leur vie de ce que le végétalien re 
pousse par nécessité de ne pas la compro 
mettre. 
Aussi le Végétalisme est bien une dévia- 

. tion ... de la détresse universelle, mais pas 
de la voie triomphale du libertarisme. Qua-· 
tre Importautes assemblées libertaires ont 
eu à discuter, en 1934, du naturisme liber- 

. taire, nous verront ce qu'elles en ont pensé 
et retenu. Louis RIMBAULT. 
A plusieurs. - Les trois livres de carac 

tère libertaire, traitant de l'abstention au 
tabac, signalés dans le n° ·254 de la « V. 
L. », sont : Le tabac, les infirmités et les 
fléaux qu'il vrovoque ; le remède naturet, 
3 fr. 25.- L'Eire humain sous la fumée 
décerveleuse du tabac, mécanisme de la 
guérison du fumeur, 1 fr. 65. - Peut-on 

. cesser subitement de [umer, 1 fr. 65 franco. 
Chez l'auteur : Louis Rirnbault, 1< Terre 
Libérée n, Luynes (Indre-et-Loire). 

A d'autres. - C'est exact, « Terre Libé 
rée » est à céder pour 26.000 francs, avec 
ses 102.000 mètres superficiels de terrains 
et, y compris, plus de 30.000 francs de cons- 

·. truction inachevées du fait de l'accident 
terrible qui me tient étendu et alité depuis 

' treize mois. - L. R. 

- 914 millions, mes chers camarades, 
pour I'anriée s'entend ! Les syndiqués à la 
C. G. T. fournissaient, à eux seuls, sous- 

, criptions y compris, près- de 100 millions ! 
L' 1< Humanité » réclamait, à ses lecteurs, 
un million de sousertption à ses succès élec 
toraux. Tout cela n'a servi qu'à créer de 
véritables sous-parlements et surtout des 
« fromages » pourris d' « asticots ». 'Un 
congrès de la C. G. T. coûtait 800.000 fr. ; 
je n'ai jamais vu de réunions d'hommes 
011 l'on y consommait tant de gros ciga 
res ! 
Et tout cet argent placé ~, fonds perdu 

pour ne pas loger un seul groupe chez lui 
- à moins que l'Etat n'y souscrive - ni ,, 
occuper un seul révoqué, un seul traqué, 
un seul chômeur, et cependant, avec près 
d'un milliard annuel, que bâtirions-nous 
de villages naturistes ù. caractère liber 
taire ? 

.......................................................... ····················~···,····················t~··········· 
~omîlé pro- ~resos de . Paris 

Nous remercions les groupements et in 
dividualités qui, malgré les difficultés éco 
nomiques que nous subissons, ont répon 
du à notre appel à la. solidarité envers les 
15.000 emprisonnés pour délits sociaux qui 
se trouvent dans le geôles "1spagnoles. 
Nous donnons une première· liste de 

ceux qui ont répondu à notre appel, nous 
nous excusons auprès des camarades de ne 
pas pouvoir donner les listes détaillées, 
faute de place. 
S. U. B., Paris, GO fr. de cartes; Jeu 

nesse Syndicaliste, Saint-Etienne, 100 fr. 
de cartes; Dupré, Saint-Hilaire, 10 fr.; Mi 
chaud, Juan-los-Pins, liste n° 867, 21 fr.; 

Camarades Do et 'Ninette, Parts, 50 fr.; 
Groupe Anarchiste' de Sulnt-Denda, liste 
865, 30 Ir.; Gustave Robert, Syndicat du 
Bâtiment, Auxe-t·1;é,:1'.100 ·rr:· de cartes; Rei 
meri.nger, Carrfères-sur-Saina, liste 11 ° 828, 
33 fr.; Peinaud, Groupe Libertaire Reims, 
liste n ° 869, 18 fr.; Sections techniques des 
Cimentiers et Carreleurs du S. U. B. de 
Paris, 5:00 fr.; Fédération du Bâtiment C. 
G. T. S. R., 200 fr.; Lucie Hubsrty de 
« l'Action Libertaire », 5.0 fr. de cartes; 
Dugne, Le Pontel-près-Thiers, liste n° 821, 
105 Ir.: Fil Emile, Bize (Aude), liste 11 ° 856, 
94 fr.; La vin, Ermont, 20 fr. 
Les sommes annoncées dans cette liste 

ne comprennent que les envois adressés au 
camarade Toublet ; des camarades nous 
ont fait savoir qu'ils font de la solidarité 

. directerneut: nous le savions, et tant mieux, 
car pour lutter contre le fascisme on ne 
sera jamais trop et, aider 'les victimes de 
la réaction, c'est lutter contre le fascisme. 
Adressez les fonds par mandat-poste et 

demandes de cartes, au camarade Toublot, 
32, rue des Amandiers, Paris 20°. 

• 
* * 

JŒCTIFJCA1'ION NECESSAJTŒ 
Une très regrettable erreur typograplri 

que s'est produite en tête de I'nppsl ù. la 
solidarité que nous avons publié la se 
maine dernière. ÇE N'EST PAS « Comité 
pro-tasciste » qu'il Iallait lire, MAIS BŒN 
« Comité pro-7n1esos ». ....................... , . •1···················································~···· 
ConSrè·s

1
~e Beaucaire 

(25 Mars 1934) J 

Il s'est duvel't :.i. 14 heures au Cercle Social, 
avec la patticipabion d'une trentaine de ca 
marades venus d~ toutes les directions. La 
préparation hâtive du Congrès n'a pas permis 
à. certains groupes importants d'êtxe ropré- ' 
sentés, nous le regrettons d1aut::n1t plus que· 
leur présence n'aurait cerbaineruorrt fait que 
renforcer encore, s'il est possible, l'atmosphè 
re de cordialité, de parfaite entente et d'unn 
n.imité agissante que nous en rapportons . 
La discussion s'ouvre sur l'activité régio 

nale en ce gui concerne la lutte antifasciste. 
. Plus que jamais, f.e vérifie la nécessité de main 
tenir lo principe ile l'auto-<l.irection et cle l'au 
to-initiative des .comités de défense qui doi 
vent rester i ndépeudants des co1~litions do 
chefs organisées à leur profit par les cliques 
électornIistes sous le nom de Comités d' Ams 
terdam et de Pleyel ou de Comités de Vigilan 
ce (C. G. T.-S. I~. I. O.). Cette indépendance 
est nécessaire pour pouvoir barrel' la route ~L 

tons les fascismes · et échapper au sabotage 
systématique des partis, tous destructeurs de 
l'union, de l'action et da la conscience prolé 
tarieune. Il est décidé de créer un lien perma 
nent entre les antifascistea des diverses loca 
lités, pour répondre aux nécessités de la si 
tuation sans attendre les mots- d'ordre des 
centrales politiciennes. En outra, on adopte 
la diffusion de I'organo antifasciste « Le toc 
sin », dans lequel paraîtra une chronique ré 
gionale appropriée. 
Nîmes est désigné comme point central pour 

la liaison <los groupes appartenant à la Fédé 
ration et tous les groupes et isolés sont priés 
de se mettre en rapport avec le secrétaire fé 
déral, à I'ndresse que voici : ~. Jolibois, 10, 
rue Emile-Jamais, Nîmes (Gard). 
En plus de cela le Congrès adopte ÎL I'unani- .. 

mité les résolutions suivantes : ·· 
l' L11, Fédération, se trouvant grouper <les 

camarades appartenant à plusieurs départe 
ments, prend le nom de « Fédération Anar 
chiste du Languedoc ». Elle adresse un appel 
fraternel à tous les groupes et aux isolés d13 
I'Hérault, de l'Aude, de l' Aveyron, de l' Âr 
<lèche et du Vaucluse, pour quils rallient la 
Fédération. 
2' La Fédération envoie s011 salut fraternel 

à tous les groupements anarchistes fidèles à 
I'idéal de not.re mouvement et qui militent au 
premier rang des luttes sociales, tant en Es 
pagne et dans le monde entier que dans les 
diverses régions de la Francs. Elle· fait appel 
tout parniculiàrement aux Fédérations anar 
chistes du Sud-Est, de Provence, du Roussil 
lon, de la région Toulousaine, du Massif Cen 
tral et du Sud-Ouest, ainsi qu'aux groupes et 
individus isolés pour 1-éaliser une Alliance li-: 
bre des Anarchistes de tout le Midi. 
Nous concevons cette Alliance comme n'ex 

cluant aucune autre forme de groupement par 
région ou pin· affinité, l'autonomie des indivi 
dus et des groupes restant entière (y compris 
la possibilité d'adhérer à une Union ou Fédé 
ration nationale de leur choix). Cette Alliance 
dont la nécessité a déjà été reconnue par la 
grande majorité des anarchistes méridionaux, 
trouve sn, raison d'être dans l'appui mutuel 
qu'ils désirent rendra effectif: en fuce de ton 
-tes les formes de J'oppuoseiou sociale et p011.1· 
une propugundo énergique et déçentralisée <les 
méthodes et dei; principes Iibertaires. 
LJl. Iîédération charge son bureau <le reoher 

cher, en commun avec le~ groupements ana 
logues cités plue haut, les bases prat.iques de 
cette Alliance, sous fa forme ()hm programme 



duction. qui den-ait, si possible, être mis sur 
pied par un Congrès. Ce progrunrme établi 
pour uu an constituernit le pacte de l'Alliance, 
souuris i\, ln ratificabiou do tous les groupes et 
renouvelable ou résiliable au bout d'un an 
après sou entrée eu vigueur. 
3' En ce qui concerne le regroupement 11, 

I'éehelle natiouale de tous les anarchistes 
eommuuiates, la Fédération eonsbate qu'elle 
est en préseuce de deux iuit iabives : celles de 
l'U. A.. C. R., soutenue par un appel signé 
Sébastien Faure, G. Bastien, Anderson, Haus- 
ard, Nadaud, Le Meilleur et Lecoiu, et celle 
de la Fédération parisienne des Amis <le l' Ac 
t.ion Libertaire avec participation éventuelle 
des élémeuts de rrr. A. C. R. 
Et,wt denné la pauvreté du mouvement, et 

les frais élevés de déplacement, il est à pré 
voir que ees rassemblements intéresseront 
presque uniquement la région purisieuue, com 
me c'était déjà le cas au Congrès d'Orléans. 
Considérant que la dispersion dont souffre 110- 
t re action locale et régiouale provient non pa 
d'un manque de centralisation, mais eu réuli 
té d'un excès de ceutralisatiou, nous ne pou 
vons qu'inviter les militants de la Région pa 
risienne à régler en toute clarté et indépen 
dance la situation de fait créée par l'excès de 
centralisme de l'U. A. C, R. et par les dévia· 
ttons politiciennes du « Libertaire », suns pré 
tendre légiférer pour I'eusemble du mouve 
ment anarchiste de langue française. 

4 • Le Congrès adhère à la résolution prise 
au sujet de l' Affaire du Reichstag par la Oon 
fé.rence Internationale du 31 décembre 1933, 
flétrit les calomniateurs de Van der Lubbe et 
s'engage à poursuivre sa réhabilitation jus 
qu'à complète satisfaction. 

5• Le Congrès envisage favorablement la 
création d'un réseau de Cercles ou Athénées 
d'éducation populaire, en liaison mutuelle de 
façon que la même causerie puisse être répé 
tée devant les auditoires de différentes loca 
lités. Il. charge le bureau fédéral de mettre 
sur pied des tournées de conférences et de 
réaliser dans hi mesure du possible les projets 
qui lui ont été soumis concermint l'organe ré 
giona l « Terre Libre ». 

A 18 heures, l'ordre du jour é"tant épuisé, 
le Congrès se sépare aux cris de « Vive I'Auar- 
chie ». LE 8ECRE1'AmE FEDEJlAI,. .................................. . .......................................................... 

LA CIOTAT 
DISTRIBUTIONS GRATUITES ! 

En parodiant les paroles cl'nn opéra-comi 
que, nous pourrons, tout à l'heure, chanter : 
« La Ciotat est un pays charmant, 
» Oü certaines choses sont distribuées gratui- 

. [tement. » 

Oui ! L~ Ciotat, pays <le cocagne clans lequel 
personne n'a souci du lendemain, sans doute 
parce que le patron, dont le maître est prési 
dent de la Chambre des Députés, accorde tou 
tes sortes de faveurs à la classe ouvrière de 
ce pays. (Les heures supplémentaü·es majo 
rées, le bleu donné gratuitement, l'échelle mo 
bile, etc ... ) « La Ciotat sans chômage 1 », crie 
t-ou de toutes parts (il est vrai que les car 
riers, victimes du progrès, ne comptent pas). 
« Contentez-vous, dit 1e président aux ouvriers, 
vous ne chômerez pas; ma.is acceptez les di 
minutions de salaires demandées par le pa 
t.l'on. N''avez-voua, sur ma demande, accepté 
l'échelle mobile ? N'êtes-vous pas heureux ! 
Jamais vous ne chômerez ! ·» 
Pendant ce temps, la classe ouvrière gagne 

lO francs de moins par journée de travail que 
dans les autres chantiers de C. N. Je vous le 
disais bien : La Ciotat est un pays de coca 
gne. 
Ce n'est· pas tout ! Pendant que nos jour 

naux, que l'on paie O fr. 50, ne peuvent pas 
vivre, deux journaux, un hi-mensuel, l'autre 
hebdomadaire, sont distribués gratuitement. 
Le premier par la poste et le second aux por 
tes des chanbiers. Le premier, dont le titre 
est tiré des poèmes de F. Mistral, est intitulé : 
« 'Calendal ». Le second a un titre plus vul 
gaire, il s'intitule « Cri de Marseille ». 

,1 Oalendal » est le défenseur des viticul 
teurs de Cassis. Il se dresse contre la nou 
velle usine cimentière en construction et con 
tre 1\1. Bouisson, parce que défenseur de la 
nouvelle usine. Le « Cri de Marsille » s'élève 
contre 1, Calendal », il défend M. Bonisson et 
la. nouvelle usine cimentière (capital : 20 mil 
lions) contre la société & Villeneuve, dont le 
capital doit être moindre. 

« Calendal ", tout en défendant ses vigno 
bles, ses intérêts, défend les intérêts de la 
Société de Villeneuve. Le président du « Syn 
dicat de défense agricole et viticole des pro 
priétaires, fermiers et métayers de Cassis-sur 
Mer » (ouf!) est, dit-on, camelot du roy. La 
direction de « Calendal » est fasciste. Le « Ori 
de Marseille " est, lit-on dans un placard, le 
seul journal luttant énergiquement· contre 
tontes les réactiona et la démagogie. C'est l'or 
gane de l'entente des gauches contre la coa 
lition des cléricaux, capitalistes et pseudo 
socio-commuuistes rabatteurs de la réaction "· 
C'est sans doute pour cela, étant anti-capi 

taliste et anti-clérieal qui prend la défense de 
la nouvelle usine de Cassis (capital : 20 mil- 

A BAS LES 1'1AITBES 
... ········ . ... ) . ' • 

Aux multitudes serves. 

Gouvernants, Majestés, pantins, marionnettes, 
Pouvoirs, trônes, autels, palais aux piliers d'or, 
Vous régnez, Président, Roi, Pape, lmperator, 
Par notre force ignare et par nos baïonnettes ! 

Ït.·· 
Votre Dieu, couvert de masques et de sornettes, 
Votre Patrie en cave, ô sacro-saint trésor ! . 
Votre Drapeau, qui rend le vol, le meurtre honnêtes, 
Assoiffé toujours de sang, c'est le Coffre-fort ! 

Mais rien ne vit que par Je Travail, loi suprême 
C'est le plus beau, le plus éminent diadème, . 
Qu 'un homme libre, égal, puisse porter en lui ! 

Assez de maîtres ! lis n'ont que par trop détruit. 
Assez de haines ! La Terre 'veut que l'on sème 
Le labeur, la paix, pour soi comme pour autrui .. 
Les Pennes-Mirabeau, 

25 février 1934. THÉODORE JEAN. 

lions) et dans des placards hauts comme ça, il 
fait la réclame pour « Aux Nouvelles Galeries 
de Paris », « Société du Gaz et de l'Electri 
cité de Marseille ", « Lorenzi Palenca », 
l' « Electricité de Marseille », etc ... 

« Caleudal » ,i la « phobie » cle la nouvelle 
usine et se dresse contre tout ce qui a trait, 
de près on loin au sinistre Bouisson, et c'est 
ainsi qu'il insère, sous le titre : « Dans le 
fief de Bouisson », la prose insane d'un coquin, 
d'une fripouille, d'une canaille, d'un voyou, 
d'un vieux coquard que l'on voit se pavaner 
sur les quais, sur le bord de la mer, une can 
ne à la main, en regardant les 'promeneurs 
- ceux qui le tolèrent toutefois - de la hau 
teur de sa petite taille. Cet imbécile préten 
tieux qui, avec sa démarche féminine et ~a 
gueule ornementée d'un bouc sous le n1011to11, 
lui donne un air d'homme moitié femme, ce 
qui fait dire à beaucoup : « C'en est une ! ». 
De plus « camelot du Roy » . 

Voilà, camarades, deux journaux qui sem 
bleut bien différents et qui, pourtant, n'ont 
qu'un même but : « La défense du capital et 
l'instauration du fascisme ». A nous de les 
dénoncer tous les deux. 

Cet article devait paraitre il y" a un mois 
et demi, mais l'actualité nous en avait arnpê 
cbé la parution. Ça ne fait rien, car nous ve 
nons d'apprendre que Je triste persounage en 
question veut faire marcher le syndicat des 
C. N. et A., tout comme il fait marcher un 
certain monsieur dont il se dit le défensen.r. 

Cet individu, sans doute avec Jes conseils 
plutôt intéressés, qu'intéressants, d'un postier 
et d'un employé de douane, est allé trouver la 
jeune commission du syndicat pour lui faire 
prendre position dans une affaire de boule 
vards qui n'intéresse pas du tout la classe 
ouvrière. Ce personnage indigne d'avoir 11110 

place sous le soleil (na-t-il pas fait des pieds 
et des mains pour crouler et expulser la seule 
société qui avait vraiment fait quelque chose 
pour les vieux, « Les Boulfmanes Ciutaclens », 
lesquels sont là comme chez eux) ont été heu 
reux qu'à la commission il ne se trouve quel 
ques anciens Je connaissant, car il aurait ap1:\is 
ce qu'est la « chaussette à clous » et la « ma 
chine à bosseler » et les escaliers auraient été 
plutôt roulés, par Je monsieur, que descendus. 
Je ne sais pas s'il. aurait trouvé que cette 

manière de procéder était ... (( d'arguments de 
réunions publiques ». 

Monsieur Chochotte I Vous avez maintenant 
affaire à la classe ouvrière qui vous paie sur 
les impôts ignobles qu'elle verse au fisc, une 
pension royale. Cette classe ouvrière ne man 
quera pas de se faire respecter. - CIO-TADEN. 

LES DEMAGOGUES ! 

Dans l' « Huma » du vendredi 16 mars, 
quelqu'un qui se signe « Le Comité de Chô 
meurs » a écrit que grâce 'à la C. G. T'. U. et 
au P. C., les « seuls défenseurs » de la classe 
ouvrière, qu'il dit, les chômeurs de La Ciotat, 
sous l'impulsion de ces deux groupements fan 
tômes, ont contraint le maire à ouvrir un 
fonds de chômage. 

Seulement le comité des chômeurs a fait 
appel à tous les groupements avancés de la 
ville et, dans un meeting, le mardi 20 mars, 
ont décidé de faire pression sur la municipa 
lité pour faire ouvrir le dit fonds de chô 
mage. 

Ces Messieurs sont encore pris en flagrant 
délit de mensonge et leur démagogie u'a 
d'égale que leur outrecuidance. - CIO-TADEN- 

·····•···•·•··•••••········•···••·····•·······•···••······ ····•···•·•·••••••·••••···•······•·····••·····•···•····•·· Le gérant : Camille LABEROHIII, - -----------~---- 

MARSEILLE 
UN APPEL 

Camarades, 
Depuis plusieurs mois l'on parle du dauger 

fasciste. Toutes les semaines l'on discute sur 
les moyens de nous défendre pour ne pas être 
écrasés. 

Qu'avons-nous fait jusqu'ù ce jour ? Rien 1 
Absolument rien ! Beaucoup de paroles, des 
actes, pas. Et cependant le danger grandit, 
les bandes fascistes s'or~itnisent et s'arment, 
ne rencontra.nt aucun obstacle; leur audace 
augmente de jour en jour. Dans toutes les vil 
les ouvrières, ils se réuuissent et menacent 
ouvertement nos maigres libertés, et la classe 
ouvrière reste à peu près inerte. 

Camarades, vous voyez Je danger. Il nous 
faut ma inteuant combattre. 
Nous avons donc décidé, quelques copains 

et moi, de former un groupe d'attaque anti 
fasciste, non 'pas de crée.r une nouvelle orga 
uisation 1t côté de celles existantes, mais de 
nous réunir le plus norqbreux possible en vue 
de nous défendre. 

Nous foisons doue appel Ît tous les camnra 
des de toutes tendances auti-autcribairea dési 
reux de se concerter avec nous pour l'action. 
Que les copains décidés nous rejoignent le 
jeudi soir, de 7 heures à 8 heures, au Bar 
Provence, 2, cours Lieutaud. 
L'heure n'est plus aux vaines discussions, 

mais à la lutte. 
En avant ! ...... .., ............... 

GROUPE ARTISTIQUE 
DE LANGUE ESPAGNOLE 

Dimanche 30 courant, à 15 heures précises, 
l'Amicale Artistique de .Saint-Henri, Grancl 
Rue, invite les camarades Iibertuires à assister 
à une récréation théâtrale au profit de la pro 
pagande. 

Au programme : « La Terre à tous ! », de 
Francisco-Caro Crespo ; divers chanteurs, di 
seurs, etc ... 
Nous espérons une nombreuse assistance de 

camarades. . . 
ATHÉN·É LIBERTAIRE 

C'est notre bon camarade Théodore Jean 
qui devait commencer la série de conférences 
éducatives. Il le fit avec sa fougue et son ta 
lent habituel. Education familiale, éducation 
scolaire, éducation capitaliste, éducation mi 
litariste, volà ce que nous devons combattre: 
C'est une lutte de longue haleine, mais qui ne 
doit pas nous rebuter, si nous voulons voir 
;triompher notre idéal, l' Anarchie. Toutes nos 
félicitations à ce vieil ami. 

Quelques camarades demandent quelques 
explications sur notre groupement, que je veux 
de nouveau redonner .ici , L' Athénée poursuit 
et a pour but : l' 1Jn local; 2' Une école oil 
se forment des camarades pour la diffusion de 
nos idées; 3' Excursions, conférences ouvertes 
à tous, contradiction admise à condition qu'elle 
soit correcte. 

Donc groupement d'éducation, l' Athénée re 
c.rute, par son action éducative, des ndhérents 
pour les groupes et la Fédération à qui appar 
tient l'action 11 faire. 

.., .. 
FÉD·ÉRATION ANARCHISTE 

PROVENÇALE 
Le Bureau de la Fédération· se réunit tous 

les jeudis, de 7 heures à 8 heures. 
Réunion du Groupe d' Action Libertaire .: 

dimanche, de 10 heures à 12 heures, au local 
habituel. 
Pour les journaux et èrochures, s'adresser 

au secrétaire : Schlauder, Bar-Provence, 2, 
cours Lieutaud. 

LIMOGES 
AUX EC~OS 
Leur antimilitarisme. 
Pour rire et s'amuser - le chômage nous 

en donne, malheureusement tout loisir, 
nous avions été, tt quelques amis, voir et 
entendre les débats du « grand procès de 
presse » « Voix Limousine >>-<< Populaire », 
quoique l'antre de Thémis nous agrée guère. 

A la lecture de l'article de Jean le Houx, 
dénonçant avec vigueur, avec force vérité les 
militaristes et leur patriotisme; après la plain 
te d'un patriotard suffoqué d'être traité avec 
justes raisons, l'honorable substitut "7' com- 
111e le nomme le « Populaire Gaillard », clans 
une diatribe enflammée, véhémente, puissan 
te ... et éloquente, partit en guerre, car c'est 
un guertier de la défense du droit contre ln 
barbarie ... · contre le « Populaire » et son anti 
militarisme d'un jour et de circonstances. 
Je m'ut.teuduis il ce que M° Charlet défendît 

le point de vue du « Populaire », dans l'arti 
cle de Jean le Houx. J'étais naïf, uu ami me 
faisait remarquer, et il avait raison, que les 
clients de I'uvocab, notamment Vurdelle et 
Gaillard, ne I'uuraient pas permis. 

Aussi M° Charlet se contenta de s'associer 
aux paroles de l'avocat bêcheur, disant seu 
lement. : « Que si les anciens combattants ont 
des droits, ils ont aussi des devoirs ... ». 

Le « Populaire », par la plume de Gaillard, 
allait-il défendre l'article <le Jean le Houx ? 
Que 11011, il se contenta, le lendemuiu, de dire: 
au pourfond~ur de l'antimilitarisme, qu'il 
avait l'impresf~ion .- et il le lui disait respac 
tueusemcnt - qu'il s'était trop pressé de 
parler' dans un genre d'affaires semblables. 
Mes amis et moi nous n'avions pas perdu 

notre temps Î nous avions eu, une fois de 
plus, la preuve de l'antimilitarisme, dn révo 
lutionnarisme de nos chefs S. F. I. O. : petits 
bourgeois socialisés, ou socialistes embourgeoi 
sés, endormeurs des gogos qui les écoutenn. 
Oublions le Passé, reviens 1 

C'est le titre d'une charmante romance que 
l'on fredonne lorsque les .viscissitudes de la 
vie sont oubliées quelque peu. C'est aussi le 
« leit-motiv » dont accueillent nos socialistes 
leurs adversaires de tendances. 
Fant-il ~'ue ce passé soit noir, bien noir, 

qu'ils en aient honte, fort honte, pour ne plus 
vou l9jr en entendre' causer. 
Nous ne sommes pas d'avis '<le l'oublier, ou 

contraire, ce passé plein d'enseignements sur 
les trahisons 'multiples des chevaliers de hi 
II0 Internationale, nous devons l'évoquer cha 
que fois que nous en avons l'occasion. Les 
faits, les preuves, ne font qu'abonder. 
Nous sommes sauvés ! 

« Les vieilles barbes » de I'Lnterunbionale 
ouvrière socialiste se sont réunies sous la pré 
sidence du ministre du roi, Vandervelde. 
Elles lancent, « ces chères vieilles choses », 

un appel dénonçant le gouvernement fasciste 
de Dollfuss, l'assassin du prolétariat autri 
chien. 
Il est bien temps. Pour avoir suivi les ensei 

gnements des leaders de cette internationale, 
remplis de concessions et d'ate1p1oiernents cri 
minels en ces moments, les socialistes de 
Vienne se sont faits massacrer sans profit 
pour leur idéal, alors que s'ils n'avaient ·pas 
écouté Jeurs directeurs de conscience, ils au 
raient entrepris la lutte les armes à la main, 
bien auparavant, en temps opportun, avec de 
grandes chances de succès. 

Ces chefs ont été leurs fossoyeurs, ils peu 
vent bien être Jeurs consolateurs. 
« tnterventton saugrenue ». · 

C'est en ces termes qne I'orgnne socialiste 
qualifie l'intervention <l'un jeune chômeur à 
la réunion Février-Auriol. 
Pour les socialistes, ce jeune homme avait 

du culot de venir troubler la béatitude, la 
quiétude du petit Léon, maire de la ville, qui 
goûtait fort la sagesse, la bienveillance de ses 
administrés. ' 

Allons, voyous, si ces braves chômeurs se 
mettent à dénoncer, en ré'uni~n publique, cer 
tains passes-droits, certains cas dont ils sont 
les victimes, s'ils ne prennent surtout pas plus 
de forme, où allons-nous ? 
Le règne du p'tit Léon et la consigne : pas 

d'histoires, seraient bien malades. 
Répondra 'l Répondra pas 'l 
Nous attendons patiemment la réponse sui 

vante posée au chef de la rubrique de la vie 
internationale du « Populaire du Centre », D. 
Vagemond : « Oui ou n?1), pendant deux an 
nées, les Caballero, Prioto, Besteiro n'ont-ils 
pas joués, en Espagne, les Noske, les Schei 
deman en faisant assussiner, emprisonner les 
militants de la Confédération Nationale du 
'I'ruvail et de la Fédérabion Auerchiste Ibéri 
que»? 

Aussitôt la réponse, fidèle 1i notre engage 
ment, nous répondrons aux autres questions 
posées par notre jeune intellectuel. Le « pri 
maire » ne se dérobera pus. 

Camille Lansnons, 

( 

1 

1 

j 


