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LIA PESTE ........................................ ........................................ 
Nnl moyen de gouverner la mul 

titude n'est plus efficace que la su 
perstition. 

QuINTE CuRoE (Liv. IX, ch. X). 
« ... Pendant que je vous écris sonnent 

« les cloches (c'est dimanche), les cloches 
« de La « seconde couiinunion ». Hier, Les 
« çratuies filles confites en dévolion, par 
« laient, (ans la cotzr de L'école, de leur 
« communion et de leur bon dieu. Et 
« c'était bien triste pour 111010 S ... , Leur 
« maitresse, et pour mo·i, de constater l'em· 
« prise que sur eUes a le prêtre... Vous 
« imaginez les amères réflexions que nm1,s 
« faisions, nous qui nous efforçons de dé 
« vc1opper en ces jeunes cerveaux un peu 
,1 d'esprit critique ... » 

Ainsi m'écrit. une bonue camarade ins 
titutrice des .Basscs-Alpes. Je coibprends 
sa tristesse et son indignation; consacrer 
sa vie à mettre un peu de Iumière dans 
ces jeunes têtes, batailler contre Je prêtre 
et, aussi, contre certaines idioties des ma 
nuels scolau-es et assister, impuissante, au 
triomphe insolent de l'obscurantisme est 
navrant. 

Mais, aussi, la lutte est par trop inégale; 
que peuvent ces instituteurs de campagne 
contre le prêtre omnipotent qui peut, im 
punément, monter les plus viles cabales 
contre ceux qui essayent de « développer 
dans les jeunes cerveaux un peu d'esprit 
critique " ? De quels moyens ne dispose 
t-il pas, cet adversaire redoutable ! A l'om 
bre du confessionnal, il peut ourdir tous 
les mauvais coups, salir toutes les réputa 
tions, obli(Jer ces malbem·euses enfants et 
leurs mères à l'épandre le mensonge infü 
me qui compromettra, parfois i rrérnédia 
blement, la carrière du maître d'école 
osant ouvertement le combattre. 
Nous avons à faire n. un terrtble ennemi 

dont nous méconnaisons par trop Ia puis 
sance; vivant dans nos milieux complète 
ment athées, nous finissons par ne plus 
voir toutes les réalités; pourtant elles se 
manifestent parfois brutalement à nos 
yeux. Le dimanche 27 mai, Jeanne Hum 
bert, Théodore Jean et moi, avions parlé 
dans un meeting antifasciste à Oraison; 
ce meeting eut un succès qui dépassa les 
espérances les plus optimistes. Heureux 
du résultat obtenu nous devisions sur la 
place, quand nous vîmes s'avancer un 
long cortège de communiants accompagnés 
de leurs familles. Ab I ils avaient du mon 
de, eux ausi, et, su rtout, ils avaient la 
jeunesse ! 

Et partout, dans les villes et les campa 
gnes, en ces joyeux dimanches de Mai, 
les mêmes cortèges vieneent affirmer la 
vitalité cle l'église et l'intégrité de sa for 
ce; ils sont la preuve cle I'ernprtse de la 
puissance noire qui pétrit ces jeunes cer 
velles à sa guise et à son profit. 

Tant qu'il en sera ainsi, que les quel 
ques résultats obtenus par notre propagan- 
de eeront précaires ! . 
Incontestablement, l'église fut et demeu 

re le plus formidable adversaire que nous 
ayons à combattre; adversaire d'autant 
plus dangereux qu'il sai<t prendre tous les 
masques, user de toutes les perfidies. Ex 
trëmement brutal et autoritaire lorsqu'il 
a le champ libre, il se fait doucereux, hum 
hle, caressant quand il rencontre de la 
résistance. 

Le prêtre s'accommode à toutes les sau 
ces pour parvenir à ses tins; tarouchement 
fanatique dans les campagnes croyantes, 
il courbe le village entier sous sa loi. Par 
contre, dans les centres ouvriers, l'on trou 
ve le prêtre aux idées « avancées », syndi 
caliste, voire pacifiste qui n'hésitera pas à 
dénoncer les méfaits de « l'infâme » capi 
tal et de l'odieux milttartsme, On trouve 
Je prêtre partout, il pullule. Vous le ren 
contrez par escouades sur les routes, dans 
les trains, les autocars, les sociétés de pci- 

. lus, de jeux de boules, etc.; on le rencon 
tre mème, paratt-il, au bordel. Mais lù, 
il change de pelure. 

Depuis toujours, l'église eut Lien moins 
eu vue Je trtomphe de la doctrine 1,u Christ 
(qu'elle accommode, du reste, comme un 
« plat du jour »), que 1e sien propre et, 
pour l'assurer, elle mit et met toujours en 
œuvre les moyens les plus abominables : 
contrainte, espionnage, calomnie, chanta 
ge; la fin justifie toujours pour· elle tous 
les moyens. Et, jusqu'à ce jour, elle par 
vient toujours à ses fins. 

« Je suis venu séparer l'hmnme d'avec 
« son frère, la fille d'avec sa mère », au 
-rait dit le Cbrist, selon Saint Mathieu. 
J'ignore si le Christ - pour autant qu'il 
ait existé - a jamais dit cela. Ce qui est 
certain, c'est que l'église met cette parole 
en action tous les jours. 

Que de ménages sont transformés en en 
fers parce que la femme est sous la dépen 
dance clu prêtre ! On trouve des traces de 
son inûuence là où on ne l'eût jamais 
soupçonnée; c'est la fille de' Cachin qui se 
marie ~ l'église, c'est le fils de Jaurès, re 
ligieusement élevé par sa mère, qui, sur 
les conseils des prêtres, s'engage et se fait 
bêtemen t 1 ucr afin de r acheier les [aules 
de son père ! C'est le confesseur qui ordon 
ne à ses pénitents de .mettre tout en œu 
vre, y compris la privation de rapports 
sexuels, pour incjter leurs maris à bien 
voter ! 

Comme un brouillard subtil et délétère, 
l'église s'infiltre partout, s'uttaque à tout, 
corrompt tout. 
Les trônes se sont écroulés, Jes régimes 

se sont succédés et d'innombrables guerres 
ensanglantèrent le globe, De ces formida 
bles convulsions qui ébranlèrent le monde, 
l'Eglise sort toujours plus forte, plus me 
naçante. Sa puissance ne se mesure pas 
seulement au nombre des fidèles qui Iré 
quentena ses églises ; dans ses syndicats, 
ses sociétés sportives ou scoutes, ses innom 
brables œuvres, elle tient les jeunes par 
centaines et centaines de mille. Par l'inté 
rêt, la corruption, le chantage, elle tient 
dans sa main les chefs du régime. 
EI, que lui importe, au fond, la forme 

de celui-ci ! Elle ne combat un régime 
nouveau quautant qu'elle n'est pas cer 
taine d'en manœuvrer les ressorts secrets ; 
mais, lorsqu'elle a subjugué les chefs, elle 
s'adapte. E1 elle les subjugue tous ; pour 
l'affaire de Malte, la superbe de Mussolini 
tomba devant la volonté du pape. It en 
sera. de même pour Hitler. C'est le souve 
rain pontife qui règne en Autrtche, sous 
les espèces du micro-dictateur Dolfuss. 
Quant à notre gouvernement <l'Union na 
tionale, il réunit la plus belle collection de 
Jésuites que l'on puisse imaginer... Et, 
par delà les mers! d'innombrables missions 

vont abrutir ot réduire ù l'esclavage des 
millions et des millions de malheureux 
indigènes. 

· Evidemment, il semble un peu puéril de 
parler de tout cela ; I'anti-cléricalisme est, 
paraît-il, passé de mode. 11 se peut. En 
tous cas, le cléricalisme, lui, est toujours 
et de plus en plus néfaste et redoutable. 
L'influence de Rome est prépondérante 
dans le monde. Jamais l'Eglise n'a aban 
donné son rêve de domination universelle, 
domination qu'elle a inscrite d·ans son 
droit et qu'elle veut totale. 
Pour réaliser ce rêve monstrueux, elle 

n'hésitera pas à susciter les pires catas 
trophes, car elle sait, par expérience, que 
les grandes calamités, les guerres, lui sont 
toujours profitables. Les masses, frappées 
de terreur, épouvantées devant ces fléaux 
qu'elles se sentent impuissantes à conju 
rer, se retournent, sous l'impulsion duu 
atavisme séculaire, vers les consolations 
de l'Eglise. La dernière guerre réveilla le 
~entiment religieux chez d'innombrables 
-gens qui s'en croyaient débarrassés. 

Da guerre que nou» asirons demain, par 
son horreur, par sou caractère implacable, 
ramènera dans son giron les masses sur 
vivantes. Qu'importe à l'Eglise le sang 
versé ; c'est un Dieu jaloux, terrible et 
exterminateur qu'elle sert, et elle le sert 
bien ! Les .rages atrocement sanglantes de 
son histoire en font foi. 

ous sommes un peu désemparés devant 
l'immensité d<> !a tâche à accomplir, et 
nous allons au plus pressé. Pourtant, 
n'avons-nous pas tort de délaisser la pro 
pagande anti-religieuse ? 

Le Péril noir n'est-il pas aussi mena 
çant que d'autres, plus même, puisqu'il 
les contient tous en puissance ? 
Je crois qu'en ces temps de fascisme et 

· de rnenaces de guene, cette propagande · 
s'impose plus que jamais, car elle nous 
permet cle remonter aux sources et de 
combattre, par la même occasion, les dan 
gers immédiats qui nous menacent. Tra 
vaillons les campagnes ; si nous abandon 
nons le paysan au prêtre, inutile de par 
ler de révolution. 
Et quelle meilleure plate-forme pour 

rions-nous choisir pour faire connaitre 
notre idéal qui s'oppose si complètement 
et si utilement à la sombre doctrine de 
l'Eglise ? .Les Anarchistes sont qualifiés 
pour mener cette bataille ; j'oserai même 
ajouter : Les seuls qualifiés, car ils ont 
complètement et délibérément rompu avec 
tous les uites, tous les dogmes, tov•es les 
Eglises. L. HUART. 

Comité International de · Défense Anarchtste 
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Camelote royale 
Furieux de la campagne antifasciste de 

L Barbedette, les royalistes d'Alsace, de 
Lorraine et de Franche-Comté avaient con 
voqué le ban et l'arrière-ban de leurs trou 
pes à Luxeuil, le 24 juin. Ils eurent même 
l'impudence de déclarer qu'ils viendraient 
armés, Puis, ayant appris que la popula 
tion les attendaient de pied ferme, ils 
réclamèrent des gendarmes et des gardes 
mobiles pour assurer leur protection. Mal 
gré l'armée de policiers qui leur faisait 
cortège, ils s'empressèrent de déguerpir, 
quand ils eurent compris ce qui les atten 
dait. La propriété d'un riche industriel, 
située à J 'écart de la ville, leur servit de 
refuge. Gardes mobiles et gendarmes 
eurent font à faire pour les protéger, même 
dans cette retraite. Mauvaise journée pour 
les fasctstes. 

P. Ramus condamné aux travaux forcés 
1 
1 

DIX•HUIT DE SES AMIS A DES PEINES 
1 D'EMPRISONNEMENT 

Nous avons parlé du procès de juin 1933 
qui eut lieu à Graz où Pierre Ramus et 
19 autres camarades étaient accusés d'avoir 
prrutiqué des opérations de stérili.sation sur, 
des hommes. Tous les patients déclarèrent 
être très heureux et satisfaits, la stér illsa 
tion ayant donné le résultait qu'ils en 
attendaient, sans avoir compromis leur 
santé ni leur virilité. 
Malgré cela, le Gouvernement Dolfuss 

accusa les 19 personnes en cause, pour 
s'être off'ertes, aux dites opérations de sté 
rilisation, et 'Pierre Ramus fut l'objet de 
poursuites, comme inspirateur et propa 
gandiste cle ces méthodes. Par 'les moyens 
les plus dégoütants et les plus menson 
gers, on essaya de faire pression sur les 
accusés. Quo;ique Pierre Ramus mena la 
propagande pour la stérilisation d'une ma 
nière tout .à fait ouverte, par l'écrit et la 
parole, on arrêta Pierre Ramus, comme 
initiateur de I'activité en faveur de la 
Vasect ornie (stérilisation). 
Le Gouvernement ne se préoccupa même 

pas de savoir s'il avait devant lui, une 
théorie bonne ou mauvaise, ni des effets 
de la stérllisation. · Et il arrêta les méde 
cins et les patients qui s'étaient prêtés à 
l'opération. Pierre Ramus fot inculpé pour 
« attentat ou dommage .causé au corps 
d'autrui ». La Chambre de, Justice de 
Graz qui s'occupa pendant quatre semai 
nes de cette affaire fut obligée de pronon 
cer J'acquittemerut général, aucun « dom- 
mage ni attentat » n'ayant été constaté sur 
le corps des accusés-patients. Et la propa 
gande de Pierre Ramus ne fut pas consi 
dérée comme « délit ». 
Mais les temps ont changé en Autriche. 

Le régime fasciste, qui règne ouvertement 
à présent, ne pouvait laisser subsister un 
pareil acquittement, et ainsi la Haute 
Chambre de Justice en son jugement du 
7 mai dernier condamna tous les accusés 
et principalement Pierre Ramus. Le pro 
cès eut lieu à huis-clos, Aucun accusé ne 
fut admis à être défendu ni à se détendre. 
Ce fut une comédie, les condamnations 
étant acquises à l'avance et, en quelques 
heures, l'affaire fut baclée et le jugement 
prononcé. Sans raisons juridiques, sur 
l'appui d'un paragraphe de la loi visant 
uniquement les « accidente ou dommages u 
causés par l'intervention du médecin sur 
le corps d'un patient, des mois de travaux 
forcés ont été distribués. La Justice ne 
s'occupa pas de science ou de vérité, ou 
cle droit ou de loi. La condamnaaton pure 
et simple. 

A Pierre Ramus, il ne fut accordé au 
cune circonstance atténuante, la Justice 
s'appuya surtout sur un tract publié par 
Pierre Ramus et ayant paru dans son 
journal « Connaissance et Libération » 
(Eerkenntnis und Befreiung) en 1932, et 
portant comme titre : « Devons-nous, nous, 
hommes, procréer, lorsque nous n'avons 
pas les moyens de nourrir nos enfants ? u. 
Plusieurs milliers d'exemplaires de cet 
article furent lancés dans Je public autrl 
chien. L'Etat vient de se venger. 
Nous protestons énergiquement contre cc 

jusgement de la Justice autrichienne, qui 
ne s'appuie que sur la force brutale, 



Le prochain numéro 
de la " Voix Libertaire " 
paraîtra le 21 Juillet 
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FilJeuls de Paix 

Sans nous lasser, avec la conscience de 
Iaire la seule action vraiment cfllcace et 
féconde, nous Iançons notre appel eu fa. 
\'CUr des FlLLb'ULS D.E PAD,, eutants de 
chômeurs allemands. Depuis deux années, 
nous avons formé un petit, réseau d'ami 
tié franco-allemande, et il ne tient qu'à 
nous de I'élargtr. Les 20 francs que chaque 
parrain envoie mcnsuellemeut ù. son m. 
Ieul, la correspondance régul ièrement 
échangée, et. chaque fois 1J1us inti ,11e, p1L1s 
ihcère, sont notre message de Paix à 
l'Allemagne. il n'est pas possible qu'on ne 
nous entende pas, puisque la preuve est 
là, et que nous pouvons communiquer, sur 
demande, les lettres reçues des Filleuls et 
de leurs parents. 
Il faut donc persévérer, être chaque jour 

plus nombreux pour que notre voix paci 
tique rayonne à travers l' Allemagne, et 
persuade ce peuple tant trompé que nous 
voulons sincèrement la PaL"'\. avec lui. 

Au travail donc, venez grossir les rangs 
des bons ouvriers de la Paix ! Bureau de 
Parrainage « Paix pour Les Enfants», Mar 
guerite Glang etas, 16 bis, rue Rouget-de 
I'Isle, Nanterre (Seine). C. C. Paris 1ü77-!J1. 

::::~::: :::::.::::::::::!::::::::::::: ::: ::::: :: : ::: :: : : :: 

Pour faire réfléchir 
La préfecture de police de la Seine a <lll 

reconnaitre I'authcuticité de la lettre sui 
vante : 

« Paris, le 16 juin 1934 
" Des Camelots du Roi et cormnissaircs 

de l'Action Française se rendront ce soir 
sui· le parcours des musiques militaires 
(Hôtel de Ville, Etoile). Ils applaudiront 
au pasasge de celles-ci et si des manifes 
tations hostiles sont organisées par des 
groupements d'extrême gauche, ils prête 
ront main forte .à la police, le cas échéant. 

» Singné : Paul GUICHARD. » 

Etonnons-nous maintenant que Cumelots 
du Roi, Jeunesses Patriotes, Solidarité 
Française et autres groupements Iascistcs 
jouissent d'une liberté complète. Ce sont 
des auxiliaires de la police, officieusement 
reconnus comme tels par l'autorité supé 
rie ure. 

Aussi s'arment-ils ouverte-ruent. Les deux 
extraits suivants, non moins authentiques 
que la lettre, ne laissent place à aucun 
doute : 

« Vous avez le droit et le devoir, écri · 
vent les chefs des Jeunesses Patriote s, 
d'être armés et bien armés. Chaque rnern 
bre de là Ligue doit donc posséder son 
équipement complet afin d'être prêt à mar 
cher au premier signal. N'ayez aucun 
scrupule, ·aucune crainte. Gardons hieu 
sèche notre poudre, et attendons d ~" 
ordres. >i 
La Solidar:ût.é Françalae, dans une lettre 

adressée au ministre de l'Intérieur, dé 
clare textuellement qu'elle « sera armée 
pour ne rien laisser à la fantaisie ou bien 
aux consignes des politiciens >i. 

Si des libertaires avaient écrit ces lignes. 
il n'y aurait pas assez de gendarmes pour 
les poursuivre ! Mais, quelle que soit leur 
opinion, ceux qui ne veulent pas être pro 
chainement écrasés sous la boite d'un die 
tateur savent maintenant ce qui Jeur reste 
à faite. 

,L. BARBIWETIE. 

::::::::,:::::::::: ::::::::::::: :: :::: :: :: : : :: : : :: :: : ::: :: 

Note importante 
Tous les abonnés dont l'abonnement est 

arrivé à expiration ont reçu une formule de 
chèque postal, Si Je journal leur plaî,t et qu'ils 
veuillent éviter li suppression, qu'ils nous la 
retournent au plus tôt. Dans le cas contraire, 
qu'ils refusent simplement le journal au tac 
teur. 
::::::: :: : :: ::::: :: ::::: ::: ::: : : : : ::: : :: : : :: : :: : : : : : : : : : : : 

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

Mà1'seille : Liste Casanova., 10; Oelso, 2; 
Fügie, 2; Brigliano, 1; Bellarosa, 2; Maison 
neuve, 1 ; Martial, 5; .Angelo, 3; Grivé, 2; 
Marius, 2; Gleize (vente brochures Barbe 
dette), 20; H. :Ëychel'l.ne (Sarlat), ll ; Indus 
le Marin (Saint-Naaaire), 20; Faret (Saint 
-Iunien), 20 . 

Limoges : D. Nouvel, 40; Renon, 10. 
'.J.'otal : 1€il. 

Le sundicalisme espagnol 
et ses 1u11es 

Au printemps 191!1, le syndicalisme eu 
Espagne, mais surtout dans la Cutalogno 
et plus spécialement .\ Barcelone, avait 
pris une étendue eil une importance consl 
déraliles. C était une grande forde mou 
tante, qui semblait destinée ù balayer les 
pnrtls politiques et les camarülas gouver 
nementales, et A faire triompher une doc 
trine nouvelle de régénération profonde c,t 
vaste. 

La grève générale Lattait son plein. La 
vie de cette ville grouillante et active, ccn 
trc le plus commerçant d'Espagne, doureu 
rait paralysée. « Rornauones n était au 
pouvoir, aux prises avec les « Juntas mili 
taires " qui essayaient de dicter aux Pou 
voirs Publics leur politique de force et 
d'intransigeance et faisant face, en même 
temps, à cette poussée formidable du syn 
dicalisme anarchisant de la Catalogne. 
Le juriste « Doval " était gouverneur 

civil de Bacelone et le général fasciste 
« Milans del Bosch >i, général en chef du 
corps d'armée de Catalogne, supplantant 
le premier dans ses fonctions et sollici 
tant, avec persistance, l'était de siège de 
la ville ou tout au moins le transfert des 
pouvoirs. 
Pour parer en partie ù cc vide mortel 

que causait à l'aspect et à la vie de la 
grande cité les grèves des employés du 
gaz, de I'eau, de I'électricité, des trans 
ports, les autorités avaient essayé de mobi 
liser tous ces grévistes ; des patrouilles de 
cavaliers faisaient ouvrir lés magasins, 
ou les ouvraient eux-mêmes à coups de 
marteaux ou de barres de fer. 
Pour avoir refusé de reprendre Je ser 

vice de force, 3.000 employés étaient enfer 
més dans la fatidique forteresse de Mons 
j uich. Lès arènes sont transformées en pri 
sons, le vieux vaisseau de guerre « El Pe 
layo » est, lui aussi, transformé en prison 
flottante, renfermant les meilleurs mili 
tants et Ie., plus réfractaires. 

« Bravo-Portrllo n, chef de la police de 
la ville, germanophile, ex-chef de I'cspion 
nage, raviltailleur des Mus-marins alle 
mands, éminence noire des bandes d'assas 
sins à la solde des patrons, émargeant à 
la caisse des « Reptiles n, avait repris son 
ascendant néfaste, un moment en baisse, 
grâce à la campagne menée par Je journal 
« Solidaridad Obrera n, qui avait motivé 
son arrestation et son incarcération. 

« Milans del Bosch n et « Bravo-Portillo » 
constituaient la paire. dé Scarpias, dont le 
pouvoir sans contrôle s'étendait au-dessus 
de la grande ville ébranlée par une grande 
convulsion sociale. Les « Juntas militai 
res >l séditieuses, insolentes, en face d'un 
pouvoir , civil chancelant, avaient. imposé 
de fait l'état de siège et investi d'un pou 
voir discrétionnel les canailles Milans del 
Bosch ~ Bravo-Portillo. 
La troupe était mattresse de la rue, mais 

les soldats ne parvenaient pas à rempla 
cer les ouvriers absents ; en outre, l'état 
impuissant de la circulation et des services 
publics, les accidents et ..caJtastrophes se 
produisaient sans interru ption, provoqués 
par l'incapacités des « jaunes soldats >i. 
Pas de journaux ; les gens ignoraient 

ce qui se passait ; les rumeurs les plus 
bizarres, comme les plus fantastiques, 
prenaient forme de vérité dans l'esprit des 
habitants, sympathisants et penchant du 
côté ouvrier. 

A côté des affiches officielles, des ordres 
impératifs, des ukases tranchants de 
l'Etat-Major, du cynique Milans del Bosch, 
apparaissaient collés des papillons, des 
tracts, des affiches révolutionnaires, signés 
par le 3", 4° ou 5° Comité de grève, les pré 
cédents étant sous les verroux, tantôt par 
le Comité d'ouvriers et de soldats. 

Un beau matin, les casernes furent trou 
vées inondées de manifestes exhortant les 
soldats à refuser de marcher contre leurs 
frères, les -ouvrters ; le bruit courut que 
des avions les avaient lancés et, pendant 
quelques jours, les troupes furent consi 
gnées ; les officiers devinrent plus pru 
dents et méfiants .• 
Dans le gouvernement, deux tendances 

très distinctes, celle des ministres qui 1·0- 
connaissaient le syndicalisme comme une 
puissance qui n'était pas à mésestimer et 
avec laquelle il y avait lieu de discuter, 
et celle des ministres gagnés à. la concep 
tion des militaires, et qui croyaient que la 
situation n'était qu'un problème de police 
et de force. 
Pendant I ongtem ps, cette cl ernière im 

posa sa loi, mais devant l'héroïsme des 
masses, devant cette résistance inébran 
lable, devant ce flux toujours naissant de 
militants surgissant de I'ombre pour se 
substituer aux camarades emprisonnés, de 
vant I'obstination des copains qui, sembla- 

hles aux « Carbonaris », se réunissaient 
dans des carrlèrcs, dans des caves, dans 
les p ra irles de la banlieue, dans les ooll i 
nes voisines, dans les bois, ou chez des 
camarades insoupçonnables, force revint 
à la première tendance, qui dut mettre en 
pratique sa conception plus souple, plus 
politique. « Morato n fut délégué par le 
gouvernement de Madrid avec pleins pou 
voirs pour entrer en pourparlers avec les 
diriguancs des forces syndicales en lutte. 
La grande majorité des camarades en 

France - espagnols, italiens, Irançais - 
ne connaissent pas, n'ont pas vécu ces 
heurds difficiles et tragiques, 

Mc trouvant, il y a quelques aimées, de 
passugn dans une pet:iJte vi Ile de, Ltrovenco, 
un de mes vieux camarades me remit ses 
notes relatant la lutte qu'il vécut lui 
même, récit que je crois nécessaire aujour 
d'Jrni pour faire voir aux camarades pessi 
m isl es qui pensent que rien ne peut arrê 
ter le fascisme, qu'Ils ne font d'ailleurs 
rien pour ça. Ils se rendront compte 
qu'une poignée de militants uuurchistes 
at'rivèrent à galvaniser la classe ouvrière 
et à faire reculer la camarilla militaire 
fasciste. 

Je 
I 
continuerai la suite de ces notes dans 

quelque temps. 
MARTIAL, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
UNE MISE AU POINT 

ce eue nous entendons 
par " liberté de l'amour '' 
Peut-on s'imaginer un état de choses 

social, un groupe, un milieu où les accords 
et les rapports éthiques entre les hommes 
ignorént positivement l'awtorité - peut-on 
concevoir une humanité, une société, un 
milieu non ou anti-autorttaire dans lequel 
l'amour pu le sexuel serait « esclave », 
où il ne pourraft se manifester que sous 
un aspect unique ? Ou selon une norme 
inflexible ? 

Cette humanité, cette société, cette 
« union » pourrait avoir résolu la ques 
tiori économique de manière .à satisfaire 
tous ses composants, si les diverses moda 
lités de la sexualité ne pouvaient s'y expri 
mer en toute liberté, elle serait encore sou 
mise à l'aUJtorité. 
Mais pourquoi le sexuel plus que les 

autres rapports interhumains ? 
Mais non, pas plus le sexuel crue les 

autres relations interlrumainss, mais a'U 
tan: qu'elles. Au sein des milieux que 
veulent créer actuellement les individua 
listes à notre façon, au sein des humanités 
où ils voudraient vivre, doivent pouvoir 
se réaliser - sans l'autorité - toutes les 
modalités de la vie politique (dans le sens 
de fonctionnement· municipal}, intellec 
tuelle, économique que l'initiative humaine 
est apte à concevoir. Ert sans qu'il soit pos 
sible à l'une de ces modalités d'empiéter 
sur l'autre. Le sexuel étant l'une des fonc 
tions de l'organisme qui ont le plus de 
retentissement sur Ië caractère individuel, 
surtout si on· en refoule ou réprime les 
actions, rien ne saurait justifier qu'il occu 
pe, dans les ~roupemcnts humains, une 
situation inféneure aux autres fonctions. 

Que servirait penser, produire, consom 
mer, s'exprimer, se récréer librement si 
on ne pouvait aimer « librement » ? A 
rien d'autre qu'à vivre en esclaves. 

• 
* * 

Mais qu'est-ce que les individualistes 
que nous sommes entendent par « amour 
libre » ? Est-ce. le caprice ? L'union libre ? 
Le couple temporaire ou à perpétuité ? Le 
ménage à plusieurs ? La. promiscuité 
sexuelle ? Présentent-ils une éthique 
sexuelle valable pour tous les siècles, tous 
les lieux, tous les êtres ? S'inclinent-ils 
devant une formule unique, 11e variel'Ur, 
in variable, irrévisable ? Bref, qu'est-ce 
do.ne que « l'amour libre >l ? 
Les individualistes entendent par 1, amour 

libre " la. liberté, pour chaque être humain, 
de se déterminer individuellement, au 
point clé vue sentimental, sexuel, génital, 
érotique selon que sa nature l'y incite, 
sans imposer à qui que cc soit son déter 
minisme personnel. Ce qu'ils dénomment 
« liberté de l'amour n, c'est l'entière pos 
sibilité pour l'unité humaine d'en fréquen 
ter sexuellement une ou plusieurs autres 
simultanément (synchroniquement), selon 
que l'y pousse ou l'y incite son détermi 
nisme partiçulier : c'est I'absolue possi 
bilité de s'associer temporairement ou ù. 
titre plus ou moins durable avec un, quel 
ques-uns ou un certain nombre d'être 
humain pour constituer des associations 
amoureuses, sentimentales, sexuelles, éro 
tiques - mais volonrtaires. 
Les individualistes ne disent po.s que 

l'association-couple est moralement e'u~é- • . 

rieu re ou Intérieure à la promiscuité 
sexuelle, I'unton libre - cumuraderto 
u111ou1·u11!3e ou communtsmu sexuel _ ils 
diseut qu'cù un ruilieu où l'l.Mat, l'Bglisc 
et toute autre autortté du 1nê111e genre 
sont ignorés, toutes les formes de relations 
amoureuses doivent pouvotr se réaliser, (111 
couple à la proiuisoüité sexuelle, lu, propa 
gb.11rlù en faveur de l'une ou t'le l'autre des 
cldfôrcnces de ruodalttés do I 'umour ne 
rencontrant aucun obstacle. 
Le couple constltue l'aeeoclutiou sexuelle 

ltt plus étroite et Jt\ rH11s restreinte qu'il 
soit possible û'Imngtnor ; 111. prorniscutté 
sexuelle est l'association la plus étendue 
et la plus là.cho qui ;;e puisse concevoir. 
J.D11tre ces deux cxtrèmcs s'üchelënneut 
toute une aérlc d'ussociuttous amoureuses 
ou érotiques adéquates aux tempéraments 
de leurs composants : enLcntes polyandri 
ques ou polygamiques, groupes amour 
plura listes, communisrrle sexuel, etc. Tou 
tes ces associations sont euscepübles d'être 
olijot de contrat pt dans t ou1t milieu tel 
que celui que nous venons ùe décrire, toute 
faculté de passer contrat doit être fournie 
aux individus qui veulent s'associer, à 
condition que n'importe lequel des asso 
ciés puisse résilier l!) contrat et quitter 
l'association dès 'que cela lui fait envie. 

• * * 
Là où on ne petit s'ussocier pour ulmcr, 

là où le nombre des associés amoureux est 
limité, là où une seule forme de l'amour 
serajt mise .à l'index, là où on ne pourrait 
quitter l'association amoureuse quand cela 
vous· platt ou rompre le contrat sentimen 
tal sexuel ou: érotique quand il vous con 
vient, l'individualisme n'existe pas et l'In 
dividualisme est bafoué. 
Pour que -I'amour soit. « libre ", ufflr 

ment aussi les individualistes, il lui faut 
pouvoir être 'conçu et réalisé sans égard 
aucun aux lois édictées en matière de 
moeurs, aux habitudes reçues ou acceptées 
sans contrôle en fait de moraliJté par les 
g:.roupements humains où, pou!' notre in 
fortune, nous sommes forcés cl' évoluer. Si 
l'amour ne se conçoit pas << par delà le bien 
et le mal n conventionnels, il ne saurait 
être libre. 
Pou que l'amour soit 1, libre n, disent-ils 

encore, il doit se concevoir en dehors de 
l'état-civil, de la situation sociale, de l'ap 
parence extérieure, de l'opinion publique, 
de la consanguinité ; il ne, peut avoir 
égard aux préjugés courants sur la pu 
deùr, la virginité, 'Je vice, la vertu, la 
cons.dération, .l'estime, ln. réputatiou, etc. 
La liberté de l'amour ne saurait non 

plus tenir compte, peur être « une liberté » 
que l'être désiré ou aimé cohabite ou entre 
tient déjà des relations amoureuses. .. 

* ,li 

Pour être « libre » et peu importe qu'il 
s'entende hétérosexuellernent, homosëxuel 
lement ou bisexuellement, eh un mot, s'il 
ne peut jamais s'imposer, I'amour doit 
pouvoir toujours se proposer et se réaliser 
sous toutes ou n'Importo laquelle de ses 
formes. 

1 

* * * 
Au mariage légal, qui ne peut être rom- 

pu que légalement - à l'union libre ordi 
naire presqu'aussi dépendante de l'opi 
nion publique que le 'mariage - les indi 
vidualistes opposent donc l'amour libre, 
association amoureuse au nombre de par 
ticipants lirnirt.é ou non, au contrat rési 
liable au gré des contractants. 
Les individualistes maintiennent que là 

où il y a "pour l'amour abondance d'occa 
sions de se manifester, la jalousie ne 'trou 
ve plus de raison d1être, sinon .a I'état 
pathologique. 

Quant aux aléas de l'amour libre : ma 
ladies vénériennes, maternité, etc., les 'in 
dividualistes font observer qu'ils ne con 
çoivent ia liberté que conjointemerut à la 
responsabilité ; par conséquent, pour eux, 
la liberté des relations amoureuses ne se 
comprend pas sans l'éducation hygiénique 
préalable de tous ceux qui participent aux 
associations - clu simple couple à la. pure 
promiscuité - sans une connaissance sé 
rieuse des mesures de préservation des 
affections vénériennes. 
tout le monde sait que lès individuahs 

tes ont toujours vu dans ta maternité une 
fonction individuelle et qu'ils ont inlas 
sablemet1lt revendiqué pour ~a femme non 
seulement la faculté de disposer de son 
corps à sa guise, mais enco;-e celle' d'être 
mère à son gré. Ceci entendu, il v~ sans 
dire que toute association conclue aux fins 
de réaliser l'une quelconque des formes de 
relations amoureuses, tmplique qu'elle 
prendra à sa charge les conséquences phy 
siologiques et pathologiques auxquelles 
elles pourraient conduite', C'est. à ceux 
qui passera contrat en ces matièrës de 
prévoir ces conséquences et 1a solution à 
y apporter, en dehors de tout recours à 19' 
loi et à ses sanctions, cela, va. sans dire. 

Ij;. ARMA~D~ ' ., . 



Un Journal de convaincus 
Jl y a ÙI.IIIC des COll\ï:ÙHCUS en " Liberia- 

rie » ? Plusieurs écrrvain 
disent dei, lecteurs attitré 

Iihcrf ui ros le 
(j(' lH \"oi;: 

t.iucriuire, et son udruuristraüon qui con 
nait très bien ceux qu'elle approvisiouuc 
d'idées et d'Idéai, nous en informe cl 
mëme ; quoi de plus précieux, pour 1111 
idéul, quo de compter des cnuvaiucus et 
quoi de plus pressé que de les conserver ? 
Les uutres puhl icatious Iibcrtuires se 

ru ieut donc des œuvres de défrichage, des 
journuux dinforrnatinn qui devraient su 
consacrer à l'école des « pctlts " et le 
cours supérlour aurait, comme de juste, 
.:i. envisager poursuivre l'étude complé 
uicntaire de l'idéal jusqu'en 8C'i' co11,c;é 
quences élevées et, pcurquot pas, jusqu'en 
ses ruatérf alieations.i. Quoi de plus logi 
que, en somme, que cette classification 
d'étudiants d'une science et d'un art de 
meilleure utilisation des forces humaines 
et des destins d'une société enfin harmo 
nique ? 
En matière d'évolution, humaine et so- 
iale, pour faire ses yeux aptes à tout voir, 
il faut commencer par le détail peur sai 
sir, non seu1ement l'ensemble, mais tirer 
une synthèse et soumettre une solution au 
problème ; c'est ainsi qu'il faut étudier 
les systèmes de s'administrer soi-même, 

. de mieux vivre et se libérer pour appor 
ter, à. autrui, des démonstrations vivantes 
et. des exemples qui brisent avec le domai 
ne des éternelles Iorrnules ; nous décou 
vrcus des horizons immenses, il est juste 
que nos convaincus les peuplent 1 

Qui dune auratt à prétendre fixer à des 
horumss, qui se font guides d'humanité, 
un champ d'observation et d'expérience, 
limité, sur un monde désemparé par la 
complexité des lois, des coutumes, des 
mœurs, des religions, des politiques et des 
philosophies, si changeantes et si rapide 
ment portées à des sommets d'où il faut 
les précipiter, pour dégager l'indhidu ? 
Il y aurait des préjugés anarchistes qui 
se dresseraient contre la nécessité d' explo 
rer tout le domaine dès connaissances en 
J'homrne, en la vie, en la Nature, afin d'en 
ignaler Ies altérations, en proposer la 

substitution, les réformes ·et stimuler tous 
mouvements susceptibles d'en précipiter 
l'échéance? Sous prétexte de ne pas dévier, 
nous tomberions dans la stagnation et, à 
la manière des fakirs, nous répétertons, à 
l'infini, d'éternelles psalmodies propres à 
attirer le souscripteur ! 

Cependant, I'origine de toute souffrance, 
en la société comme en l'individu, i:'e!St J[1 
tentation industrialisée, c'est la psrver 
sion · commercialisée, c'est la jouissance 
scientifiquement viciée, cannonisée ; c'est 
le savoir fonctionnarisé, mercenaire (la 
philosophie n! se donne plus !), puis c'est 
I'Incompétenee au foyet·. Ce n'est plus rien 
que le désir qui établit la souffrance, c'est 
aussi, et surtout, l'impossibilité de tra 
vailler et d'apprendre à travailler et ne 
sa voir quoi faire à 25 ans et être trop 
vieux à 4"5 ans. Le chômage déûacionnaue 
est une plaie de nature capitaliste ; il 1\e 
suffit pas de le brailler sur tous les airs, 
même les plus révolutionnaires, il faut 
organiser nos forces productives, nous 
mêmes, non pas dans le but dè créer une 
concurrence au capitalisme ni de faite des 
bénéfices à répartir, mais simplement sut 
fir à des besoins conscients, passés ail cri· 
ble de la logique, propres à l'expansion de 
notre idéal de pure humanité, libérarut cha 
cun de nous au point de nous suffire en 
notre foyer construit de nos mains, ren 
dues compétentes, et en nos libres asso 
ciations d'affinités instruites des tendan 
ces à la déchéance. Il ne s'agit donc que 
de nous nourrir et ne plus nourrir les para 
si~ es qui nous empêchent de travailler, 
,ponr spéculer sur notre détresse, et ne pas 
ladsaer un fascisme économique nous clamer 
le pion dans une combinaison bâtarde qui 
aurait pour but de porter la masse au 
désespotr de ses possibilités d'indépendan 
ce ; plusieurs groupements de chômeurs 
américains, passant ipar dessus le syndi 
cat; ont établi des camps de tempérants 
qui se suffisent à eux-mêmes, et de magni 
fiques villages d'hommes, jeunes encore, 
d'hommes enfin libres de leurs pas, sont 
sortis de la pierre des landes, maintenant 
fertiles, où ont été édifiés ces villages. 

... •• 
Donc il ne suffit pas d'être seulement 

chambardeur, ou démolisseur, si nous 
avons à vivre où il n'y a rien à démolir et 
tout ·à bâtir ; il vaut mieux être bouscu 
lem d'hommes et la Voix Libertaire sem 
blerait itenir fermement cc rôle, que per 
sonne ne pense servir, au profit de I'Indi 
vidu en voie d'accomplissement, mais, res 
tant le§ bra! ~al!anü3i. ou se fa!sant came- 

lot, ou versuul da11s u11 dé111en.lflfie où il 
vr rse, lui-même, tnu t en restant anar 
cl I iste ... pour ne pas dévier ... pet~l-~trc ? 
D'autres qualités el de graves respon 

sabilités sajoutent , · logiquement, ù. toute 
iclée de révolte ou de simplo mouvement 
de trnnstorrnation sociale qui jetteraient 
10.tJOO ou 100.000 hommes sur les barrica 
des : Lill drapeau, aussi haut tenu, et des 
hardes, 11e suffisent •pas ~L assurer le néccs- 
aire ~L des foules affamées, mal instruites 
de ln. nature de leurs véritables hcsoln , ; 
il faut mesurer do solides lendemains au 
succès des sursauts populaires et cloue 
chercher, en nos écoles de villages libres 
(le temps des colonies est passé, c'est du 
domaine du romantisme), tout le savoir et 
I'cxemplairc attitude qui nous y préparera 
techniquement. Nos efforts d'éducateurs 
sociaux ne doivent pas se circonscrire que 
dans les luttes du citoyen contre l'Etat ou 
contre d'autres citoyens He pensant (?) pas 
comme nous ... , il y a urgence d'obtenir 
des convaincus, passibles de prendre des 
charges de directions en de véritables et 
utiles transformations sociales. 
Transformation sociale clè quoi ? Des 

lois ? Des politiques, des institutions ? De 
l'économie domestique ou sociale seule 
ment ? Et cela sans avoir cherché à obte 
nir celle des sentiments ? Ah ! oui, la 
déviation ! 

Sans blague ! Nous aurions la préten 
tion et l'inconsciente audace de demander 
l'exécution des vég étaliens, des naturistes 
Iibcrtaires, des abstinents, des néo-mal 
thusiens, des constructeurs, réalisateurs, 
en voie d'exemplaüe libération, pour nous 
déclarer prêts à administrer, après I'in- 
urrection triomphante (par quoi ?), des 
ivrognes, des apaches, des tabagistes ou 
autres toxicomanes invétérés, des noceurs, 
des goinfres, des jouisseurs, des maqui 
gnons de toute nature, des infirmes sexuels 
réclamant le bordel, d'autres la distillerie, 
de certains le champ de courses et des 
lectures impitoyables à la raison et quoi, 
de plus triste encore, que nous n'aurions 
tas le courage de refouler en autrui pour 
ne pas fâcher... qui ? Nos convaincus ? 
Convaincus de quoi ? Alors, nous aurions 
Je droit de rester déficients du sang, du 
cœur et de la raison, d'êitre ni forts ni 
ensibles, du moment qu'on ne dévierait 
pas ... de quoi ? 

ous nous contenterions d'ètre des révo 
lutionna.ires ? Mais alors où sont nos 
armes, quels sont nos armuriers, quels 
sont nos travaux d'approche, d'attaque et 
de ravitaillement ; de quelle marine dis 
poserions-nous, cle quels moyens de rtrans 
ports aussi ; de quels spécialistes et de 
quelle maitrise aurions-nous à compter ; 
où sont ces moyens et ces hommes devant 
la complexité voulue d'un Progrès, ennemi 
de la bienveillance humaine et de la vie, 
asservissant tout en là Nature, en la 
Terre détroussée jusqu'au désastre univer. 
sel, pour contenter à des ibesoins qu'il 
veut, inationnels, et susceptibles de légi 
timer des guerres, dont il tire parti tout 
en s'excusant d'y être contraint par les 
fausses diraotions de la fantaisie des 
humains, ses tristes clients, amateurs de 
victuailles, de carnages, de bourgeois sans 
le sou, ou de mendiants, couronnés, puis 
samment organisés pour tout croqaer, 
même les hommes ? 

• * • 
Elevous-nous au-dessus du sol social, par 

moyen de l'avion qui vient, à point nom 
mé, ici, nous permettre de regarder de 
plus haut cc Progrès en cause, pour nous 
rendre compte clc ce qu'il nous revient 
tl'y substituer, pour le manœuvrm, dans 
cette abondance des moyens, normaux et 
anormaux, ces derniers centuplés par le 
désir catastrophique, vers le mal et le mal 
heur, dont la science tire aouto sa coûteuse 
gloire et ses lauriers ensanglantés rlorrt 
les découvertes, au service des erreurs de 
mal vivre, mal se connaître et se soigner, 
ont armé scientiflquement lu. guerre et le 
crime, et voyons cc que représeutc, pour 
nous, d'exigences, compétentes, tout le mé 
canisme ,(déjà formé, ne l'oublions pas), 
des institutions officielles et officieuses, de 
vilJes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Mar 
seille ou cent autres, Limoges ou Tours et 
30.0ûO agglomérations de moindre impor 
tance, à fournir de matières premières, de 
rouages, de travail et d'édifications, à 
poursuivre et à entretenir ... , en admettant 
que les Poincaré, d'ici et d'ailleurs, ne 
nous envoient pas leurs Denikine, leurs 
Koltcback et leurs Weygand, pour nous 
aider à ïàire è!l la justice et de l'humanité; 
puis, plaçons tous ceux qui ont notoriété 
anarchiste, nos tribunomanes en têrte, à 
l'exclusion de ceux qui, comme moi, dé- 

vient de déviation en déviation : les sans 
tabac, les sans-godasses, les sans-abattoirs, 
les suns-cassc-pultcs, les saus-uslnes, les 
saus-médecins, les saus-vtlles, les sans-ca 
pital, les sans-cartes, Cil un mot les sans 
besoins cupita.lisl.iques et, par la pensée, 
oh I rien que pat· la pensée, plaçons ces 
notoriétés, ù qui nous ne contestons pus 
les 1Jo1111es intentions et la sincérité, à la 
dircctiou clo tollés préoccupations du ven 
tre, <les nécessités du cerveau, des yeux et. 
clos oreilles, plus ou moins parasttaires 
ou imbéciles (les plus urgentes à conten-, 
Ler) et des goûts dépravateurs- ù servir, 
sous ~eincs de crirulnclles réactions, tels 
que se cocuïniser, se nicotiser, se catéiner 
et se méd lcamcnter pour satistairc à des 
ivrogneries déguisées érigeant la dégéné 
rcscencc en système social, et alors, nue 
6C passera-t-il ? ... ? 

En quelques coups d'ailes, uuus sorumes 
an-dessus de la mer; après avoir constaté 
que le ciel, lui-même, est fréquenté par les 
mitrailleurs et garni clo routes « défensi 
ves », que des vies humaines sillonnent 
pour assurer des marchés serviteurs de 
passions fauteuses, de compétitions dan 
gereuses à la paix, nous voyons voguer, 
sur les 11ots -d'un océan colonisé; des villes 
ftottanites, véritables usines .:i. meurtre et ù 
plaisi t· défendu, toutes spécialement ar 
mées pour boire l'alcool frappé de prohi 
bition ! Mais où sont nos navigateurs et 
nos dirigeants mécaniciens et pilotes ? Où 
sont nos mitrailleuses à faire suer le bur 
nou et le nègre pour produite les saletés 
chéries citées plus haut ? 

,fais il nous faut revenir vers la terre 
ferme et le pilote me fait la remarque, 
qui s.irnpose, en conclusion, à l'issue de 
natte examen des malfaisances sociales : 
« Mon cher cainarade, me dit-il, avec tris 
tesse, si c'était vous et moi. qui serions 
chargés de ravirtailler tout ce monde d'Im 
ruensité, de besoins calamiteux, il suffi 
rait qu'il manquât de tabac, pendant quin 
ze heures, pour que nous soyions Obligés 
de nous expatrier afin d'éviter le Tribunal 
rév _ Iuiionnaire pour haute trahison I » 
Lénine n'a dù de régner en paix-tchéka, 
e1., la banque lui venir en aide, qu'à la 
condition, primordiale, d'abroger la loi cle 
prohibition de l'alcool que le Tsar avait 
promulguée pour gagner une impopularité 
qui a fait plus pour précipiter à la révo 
lution que toutes les barricades de 1905, 
révolution de fétichistes s'il faut en croire 
ceux qui l'ont vue et cevue. 

De plus, la manie de ne pas dévier nous 
Iera-t-elle placer le révolutionnaire, maï 
rt:re du pavé de l'insurrection, à la ville 
contaminante et dégénérative, ou au jar 
din de la libération individuelle ? Avec 
cette observation, que les parasites, pau 
vres et" riches en mélange, s'opposeront .à 
cette libération individuelle avec la rage 
désespérée de leurs dents de loups ou de 
hyènes ... à moins qu'on ne commence de 
6LÜJLe à s'installer dans notre révolution et 
surtout dans le domaine, enfin. fleuri, de 
notre fatale et libératrice évolution. Chi 
che! 

(.-l s·u:ivre.) 
Louis RIMBAULT, 

(c Terre Libérée », juin 1934. 
::::::::::::::•::::::::::::::;.::::::::::::::::::::::::::::, 

Justice Républicaine 
Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou 

[noir. 
LA FoNTAINPl. 

Bien des années se sont écoulées depuis 
cc poète, les révolutions se sont succédées 
et la République, enfin proclamée, a ins 
tauré le régime, le beau régime de liberté ! 
égalité ! fraternité ! 

Vous en doutez, camarades ; la preuve, 
la voici, une fois de plus : 

Ce « bandit " de Saïl Mohamed, qui ose 
Iu.ire de la propagande anarchiste, sortir 
dans la tue avec un revolver enveloppé 
dans un mouclroir-, a été arrêté il y a 
trois mois et gardé depuis ce jour en pri 
son : Justice ! 
Mais ce glorieux Fritsch, brave pazrtote, 

au nom bien français, qui, à. Henin-Lië 
tard, tua l'ouvrier Fontaine, au nom de la 
Fraternité sans doute, est acquitté : Èga 
li té devant la Justice l 
Allons, camarades, comprendrez-vous 

enfin que ce régime est pourrt, qu'il faut 
l'abattré avant qu'il ne nous écrase tous ? 

SCHLAUDE;E\, : : : :: : : : : :: : :::: ::: : : : :: ::: : : :: :: : : ::: :.: : : ~= ::: ::: : ::., : : : : 
Petite Correspondance 
A, Bailly, - Nécessaire est fait. Amitiés. 
E. Turtelier. - Faute de place. Amitiés. 
Grandjean, Foécy. - '.l'e répondrons pro- 

chainement. Amitiés. 
Denrauy, - Reçu lettre et argent. Merci et 

amitié!, - G. H; 

Associalion lnlernalionale des Travailleurs 
COMITE PRO·PRES08 DE PARIS 

Du nord au sud de I'Espague, lu. bataille 
fait rage. 
La C. N. T., après avoir gagné ln. ma 

gnifique grève de solidarité de Saragosse, 
vient.dengager la grevé gënéralo de l'agri 
culture. 
De son côté, le ouvernernent Seinper-Gil 

Roblès, de tous ses efforits, tente de brlsoi' 
ce nouveau et légitime mouvement .des 
masses paysannes ibériques. 
Il n'y réussira pas ! 
11 le sait, aussi, dans sa rage impuis 

sante, se sert-il de tous les moyens LJUe la 
loi met .à son service et même cieux qui, 
non seulement sont illégaux, mais encore 
inhumains. · 

Amnistiant de la main droite, résmpri 
sonnant de la main gauche, voilà à quoi 
l'accule l'énergie de nos camarades, lui 
tant pour l'instauration du communisme 
libertaire, seul régime capable de sauver 
l'humanité de l'abime où I'cntraine l'éco 
norme capitaliste. 

Camarades français qui, avec espolr, 
tournez vos yeux de l'autre côté ùes Pyré 
nées, sentant que là, le fascisme interna 
tional va subir 6a première défaite, soute 
nez leurs compagnes et leurs petits enfants. 

Adressez fonds et commandes de cartes, 
par mandats-poste à J. TounLET, 32, rue des 
Amandiers, Paris (20°). 

REÇU (5° Ïiste) 
J. Mora, au iHavre, 20 fr. ; Ferrus J., à 

Alès, 30 rr. ; M. Durand, (i Philippeville, 
20 fr. ; Liste 909, 25 fr. ; Dousset, à Mira 
mont -de Guyenne, 40 fr. i Debure, .à Vin 
cennes, 15 fr. ; IT~ibault J., liste 9271 10_ fr, ; 
« Le Semeur ", liste 711, 80 fr. ; Perrlssa 
guet. liste 705, 172 fr. 50 ; Cuirs et Peaux, 
Aïtéiétes de Paris, 64 fr. ; Bâtiment Aïtéiste, 
de Carrières-sur-Seine, pour cartes, 25 fr, ; 
Liste Couanault, 28 fr. ; Bâtiment Aïtétste 
de Toulouse, liste, 11 fr. 50 et cartes, 50 fr. ; 
Martinaz, à Solliès-Pont, 100 ft. ; R. Vil 
lanuève, à Ley-Saint-Sauveur, 35 fr. 50. 
·:::::::::::::::::::·::;::::::,::::::::::::::::::::::::::::: 

Polic:é et Fascistes 
Souventës fois, nous avons remarqué le 

faible dont témoignent les gardes républi 
cains vis-à-vis des camelots du rr;ry 1 des 
fleurdelisés, des croix de feu et autres se 
meurs de désordre. Chiappe parti, nous 
avons cru un moment que SBB soldats tape 
ratent avec une moins grande vigueur 
sur la figure des pacifistes. Hélas ! il nous 
a fallu déchanter. Le Gouvernement 
d'Union nationale, le Gouvernement de 
« liberté, d'égalité et de fraternité » souille 
délibérément la République. La gangrène 
fasciste fait son œuvre. Les microbes du 
régime e'tnfiltrenë partout, J!') n'en· veux 
pour exemple que ce simple tait, signalé 
daIJ.S un quotidien du 28 juin 1934 : 

« A. Treille, sur qui l'on ne possédait 
que de Bons renseignelnents, avàit falt une 
·demande, il y a quelques mois, pour être 
gardien cie la Paix, à Lyon. Au mois 
d'avril dernier, ses amis l'avaient fait 
inscrire au groupe des camelots du Roi. » 

'Une telle recrue, si elle avait vécu, 
aurait sans doute .fa.irt; merveille dans la 
police du sieur Gastounet. Mq._is, comme 
Herriot, elle a cassé sa pipe l N'en par 
lons- plus. 

Cependant, amis lecteurs, perrsoas à tous 
les « conscrits " d'extrême droite enregi 
montés dans les administrations civiles· et 
miliitaires de la doulce France, pensons 
au bel avenir qu'ils nous promettent ... et 
préparons, si vous m'en croyez, notre, 
cc défense passive ». Jean SmJVENANCE, 

~ux camarades Syndicalisles él Auarcbislès 
Parmi les milliers de révolutionnaires 

polonais qui gémissent dans les géôlès,' se 
trouvent aussi de nombreux carmtfades 
anarchistes et syndicalfstes. 
Travailleurs ou: sans travail, leurs fa. 

milles trop pauvres ne péttvë:i:it les aidër, 
et nos camarades ne éoînpterut que sur 
notre solidarité. 
Nos camarades manquent de tout, de 

nourriture, de vêtements, d'avocats, Il 
faut secourir leurs familles. 
Nous venons de ci'éer, à iti~re· provisoirè, 

un comité de secours pour venfr ért ~ide 
aux camarades emprisonnés en PcHogrîe. 
Nous nous adressons .à tdUS ceux q~î 

peuvent donner quelques sous en 1eür rap 
pelant que chaque obole, poul" ei pêtite 
qu'elle soit, a son impothincé. 
Envoyez les fonds a Sacquiét Hippolylè, 

14, rue du Foür-Sailllè-Eloi, Môntpelliél' 
(Iiéfault), qu! !es féra pàrt>"ehir .à dèsÙ 
natfon, ' .. 



I 

Syntllèse anarchiste 
-0- 

Réunion tous les jeudis, à 20 h. 30, 
5, impasse de G~ncs, Paris (20•), métro : 
Couronnes. 
Le 12 juillet 1934, Fernand Planche fera 

une conférence sur « Visages oubliés de la 
Revolution française » (Guadet, Gensonné, 
Louvel, Isnard, Fouché, etc.). 
Le 19 juillet Hl3-\, l\L Albert Le Brasseur, 
scrétatre de la Fédération des Libres 
Penseurs, clans « L'Eglise dans le domaine 
ocial ». 
Entrée gratuite. Accueil amical _à. tous. 

* * * 
Les H et 15 juillet, grande balade it 

Chartres. Départ samedi 14 par le train 
(Montparnasse, premier départ, 6 h. 08 
p rix , 29 fr. 25 aller et retour), ou par les 
cars Citroi=>n (Porte Maillot, premier dé 
part à_ 7 heures ; prix, 17 francs aller). 
Un groupe fera le trajet en vélo. Récep 
tion par notre camarade Mac Say, à. Gour 
dez-Luisant, causerie sur J.a « Vie clos 
Abeilles », visite des ruches. 

Camping au Parc Elisée-Reclus, à Lèvev, 
où les camarades passeront une journée 
de plein ai.r le lundi. Jeux, balançoii'es, 
baignade, canotage, etc. Lundi soir, ren 
,trée en bande. 

Se munir des provisions, d'une couver- 
Iuré et d'un éaleçon de bain. 

"' * * 
SYNTHESE ANARCHISTE 

DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
Réunion du Groupe tous les mardis, à 

:W 11. 45, salle des Assurances sociales de 
la Mairie. Causeries, librairie, brochures, 
journaux. 

Samedi 7 juillet, à 20 h. 45, salle des 
Fêtes de Boulogne-Billancourt, grande soi 
rée franco-italienne, au bénéfice des victi 
mes politiques, bal de mnt. 
Programme magnifique. 
Prix : concert et bal, hommes, 5 francs 

dames, 3 francs ; demi-place pour le 
enranës et les chômeurs . 
. :::: ::::::: :::: :: : :: :: ::: ::u:: :::: :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : :: 

FEDERATION PROVENÇALE 

Notre sortie champêtre du 24 juin fut un 
vé1'itable succès. Le plateau, Iieu du rendez 
vous, est envahi dès 8 heures et ce sera, j11s 
qu 'à 11 heures, une arrivée ininwrrompue de~ 
camarades. Je note ]a, présence du camarade 
Denégry, avec des camarades de La Ciotat; 
de oamarades de Solliès-Pont, <le Saint-Heu 
ri, etc ... J'assiste 11 l'arrivée- du camarade 
Gleizé et de ses amis amenant avec eux des 
paniers imp1·essionnants, voilà, des copains qui 
n'ont pas envie de mourir d'inanition dans 
Jeurs déplacements. La venue de chaque 
groupe est saluée par des acclamations, en 
thousiasme bien méridional. 
Passanü de groupe en groupe pour la dis 

tribution de la « V. L. », je revois de vieux 
camarades venus se retremper un peu dans 
l'ambiance libertaire. Espérons qu'ils n'ou 
hlieronb pas le chemin de notre Fédération et, 
cet hiver, nos causeries de l' Athénée. 

Depuis 9 heures, les jeux battent leur plein: 
courses en sac, de vitesse, sauts, etc. ; 150 à. 
200 jeunes gens arborent des foulards aux 
couleurs de la F. A. I., rouge et noir. 
Les camarades italiens, . en gens pratiques, 

cherchent les coins herbeux et attaquent les 
victuailles. Le bon vin aidant, la gaîté prend 
des proportions formidables, ce qui fait dire 
à 'I'héodore Jean que, dans ]a société liber 
taire, tout le monde rigolera ainsi. 'I'ant, 
mieux. 

A 15 heures, causerie par le camarade « Des- 
chiens », sur Iag uerre des gaz. Il fait surtout 
appel am: femmes pour la lutte contre ce 
fléau de l'humanité : la guerre. Ensuite, c'est 
Théodore Jean qui, comme toujours, fut su 
blime dans son adresse aux jeunes gens. Avec: 
lui, tout est toujours traité de mains de maî- · 
tre, Que ces deux anus m'excusent si je no 
raconte pas toute leurs conférei;iccs : la « V, 
L. » est beaucoup trop petite pour cela. 

Un jazz épatant fit ensuite sauter toute la 
jeunesse, malgré le soleil. 1\lais aussi le buf 
fet, admirablement tenu par une cama.rade et 
l'ami Brigliano, fut sou~,l!llt mis à contribu 
tion. J'ai remarqué, autour du puits à l'eau 
bien fraîche, Théodore .Jean, Denégry, Casa 
nova, Sayas, Percisi, Néo-Malthus, Gleize, 
Michel, etc., mais je n'ai pas vu ces camara 
des se servir du nectar cher aux anbi-alcooli- 
ques ! 
Trois ou quatre r,ents enragés continuèl'Cnt 

la, fête jusqu'à 9 heures, c'est-à-dire à la nuit, 
et l'exode se fit ensuite vers les foyers du 
centre et des banlieues. 

Un jeune homme, Théodore Jean, et uu 
camarade pêcheur, continuèrent, dans le tram 
way, la propagande, par une explication nux 
promeneurs présents sur les idées anarchistes 
et les précurseurs de l' Anarchie. 
Je suis allé me coucher à minuit, cette pro 

menade <le tout rapo .. m'avait oomplêtement 

L·c Fuvre Li êratrice 
Aux NATIONS. 

Chers peuples, ô troupeaux d'exploités de toujours ! 
Bétails parqués, dressés aux guerres, aux labours ! 
Producteurs des fruits d'or volés à pleines sommes ! 
Esclaves, serfs, sujets, quand serez-vous des hommes ? 

Les fers des forts, les freins des lois, les jougs durs, lourds, 
Baillons, bandeaux, fermoirs, à rendre aveugles, sourds, 
Vous étreignent, vous écrasent, vous tuent, atomes ! 
Quand donc vivrez-vous, ô squelettes, ô fantômes ? 

Quand vous laisserez choir de vos yeux vos erreurs. 
Quand vous aurez détruit dans vos cœurs pierre à pierre 
Vos cathédrales de croyances. Quand derrière 

Vos empereurs, vos pressureurs, vos tortureurs. 
Vous ouvrirez dans vos cerveaux un cimetière, 
Où puisse s'engloutir ce vieux monde d'horreurs 

Les Pennes-Mirabeau. 
3 juin 1934. THÉODORE jEAN. 

éreinté. Malgré tout, j'avise les camarades 
que les trois Fédérations donneront une autre 
fête plus sensatéouuelle, vers k• 15 août. 

MATI'l'IAL, 
• * • 

Numéros gaguunts <le la tombola gratuite, ,i la sortie de Foresta : 
1.8 381 20-1 327 790 930 ns 9G2 813 753 
4,,! 45~1 lG? 69 179 487 
Les oama rades eu possession de ces numé 

ros réclameront les lots au siège de la· Fédé 
ration. dimanche matin, " Athénée n, boule 
vard Corderie, 3, premier étage. 

* * * 
Les Groupes -i, Action Libertaire », « Tuber 

oorporatif », le Bureau de la Fédération, do 
!'Athénée sont en permanence tous les diman 
ches ruatin, à l'adresse ci-dessous, de 10 heu 
res à 12 heure 

" Athénée », 3, boulevard de la Corderie 
Ou y taouve le « Combat Syndicaliste » et 

la " Voix Libertaire ». 

"' * 'I' 

Dimanche 8 courant, >L 15 heuros, li l'Aths 
née, réunion des Groupes de la Fédération. 
Compte rendu <le b fête du 24 juin; réparti-' 
Lion; mesures à prendre pour la prochain 
snrtie. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,, 

LA CIOTAT 
CONTRE LA GUERRE ! 

CONTRE LE FASCISME 

Le Comité « contre la guerre et le fascis 
me » de La Ciotat avait organisé, avec le 
concours des camarades Mary Jordan, délé 
guée au Congrès Antifasciste de Paris; Lassa 
larié, avocat, un meeting public et contradic 
toire, auquel n'assistait pas grand monde. 
Sa11s doute que la classe or' vière se moque <lu 
fascisme et de la guerre elle préfère aller 
jouer aux boules ou se vautrer sur la plage. 
Pendant ce temps, les adve raa ircs s'organi 
sent et peut-être la semaine prochaine i.I 11c 
sera plus temps de réagir. C'est alors que 
l'on s'apercevra que les vieux avaient raison. 
Mais, à. ce moment-là, ils seront ligotés et 
aucun mouvement ne sera plus possible. L,1 
jeunesse nira plus aux boules, parce que le 
fascisme n.e l'y autorisera pas; elle nira plus 

. à la plage, parce que le dictateur trouvera 
cela immoral ; mais elle sera envoyée aux pa 
rades Iasciates. 

Mary Jordan nous fit une relation du Con 
grès des 20 et 21 mai, à Paris. Aucune note 
personnelle, mais lo compte rendu exact que 
les journaux nous avaient donné. Cependant 
quelque chose est 11 retenir; en commençant, 
elle nous dit que le Congrès des 20 et 21 mai 
n'était pas la suite logique des Congrès d' Ams 
terdam et Pleyel; que chacun conservait s,, 
pleine liberté d'action et que personne n'était 
obligé de don.ner son adhésion entière au Con 
grès. C'était d'ailleurs le point de vue du 
Comité de La Ciotat qui avait, on déléguant 
un membre au Congrès régi.anal, posé comme 
condition son entière liberté <l'action. 
l\1° Lassalarié fit w1 très bel exposé. Tl 

passa en revue tous les faits depuis 1914. 
Les voyages de Poincaré qui emmenèrent la 
guerre et les voyages actuels de Barthou qui 
cherche des compromissions partout, des 
alliances dans toutes les nations pour, finale 
ment, finir dans une hécatombe horrible et 
pire que celle <le 19111-1918. Il nous parle de 
I'mstauration du fascisme en Italie, en Alle 
magn.e, eu Autriche, de celui qui tente de s'Ins 
taurer eu Espagne et en. France et qui nous 
mènera inévitablement à la catastrophe, car : 
Je fascisme c'est la guerrè I 
n termina par un appel au front unique, 

par la i-éunion. dans un comité antifasciste cle 

communistes, de socialistes, d'inorganisés; 
d'individualités, 

ous avouons ne pas comprendre. Qu'est-ce 
que ces individualités, ces inorganisés ? ... Le 
Comité antifasciste doit être composé de tous 
les groupements avancés de hi ville, et il est 
bien rare quo ces individualités, ces inorga 
nisés n'adhèrent pns à w1 groupement quel 
conque. Si le groupement auquel ils appar 
tiennent ne fait pas partie du Comité, leur 
devoir est de le faire adhérer it la lutte anti 
fasciste et ils ne doivent avoir de cesse que 
jusqu 'ù ce qu'ils aient réussi. 
Nous reviendrons d'ailleurn sur la compo 

sition des comités antifascistes. 
Bonne soirée tout de même. 

Cm-TADEN. 
•~•o••••••••••••••••••••••••O•••.-•••••••••••••••••••••~••• ••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••f'•••••"' 

GROUPE ANARCHISTE DE SAINT-DENIS 
Réunion tous les vendredis, à 20 h. 30, Bour 

,c du Travail, salle n• 5, 4, rue Suger, Saint 
Denis. - Le Secrétaire : Rol\IANO. ............................................................ .......................................................... 
C. <.. T. S. R·. 

AU 

~- 1. T. 
1qw1m,A'l'[O;\' NAT[ON.A.LE DU BA'l'JMENT 
Syndicat untque .1u Bâtiment de la Seine 

Bourne du 'I'ruvail (4° étage, bureau 32) 
3, sue du Châtcau-dEau, Paris (1Q0) 

P~;RMANENOES 
Semaine : de 17 11 1D heures. 
Ditnunche : de 9 h. :~O à 12 heures. 
Bibliothèque aux mêmes heures. 

. .., •....................... e-······························· .......................................................... 
EN SOUSCRIPTION 

UN MATRICULE ? 
NON ! 

UN HOM,ME 

par Jean SouvENANOI~ 
préface de Georges Proon 

Conunaudoa, <lès aujourd'Irui, cc livre de 
notre collaborateur, n la L. L c." P., :JO, rue 
Joubert, Paris (9°), 
Prix : 10 francs; franco : 10 fr. 75. 

;: :::: :::::: :: ::: ::::::::: :: : : :: : : :::: :,:: !!! :::::;::::: ::; 

En vente à b LIBRAJRIE DE LA« V. L. » 
L.A PHILOSOPHIE DE STIRNER 

par François LAOORESI 
Prix : 4 francs franco 

au lieu de 8 francs, prix de vente habituel 

·························•································ .......................................................... 
GES 

ECHOS 
DANS LA CERAMIQUE. 

Nous allons résumer les faits saillants des 
jours écoulés ayant trait au « différend » <le 
cette corporation. 

Le conflit était un fait accompli, les usinas 
étaient désertes, elles le sont encore. 
La question la plus importante à régler. 

était celle de savoir si les licenciés pourraient 
être considérés comme chômeurs ou comme 
grévistes. 
Elle est résolue. Une grande partie des li 

cenciés considérés· comme chômeurs eu faveur 
d'une circulaire de feu François Albert, dé 
fendue chaleureusernerrt de tout leur oœur.,, 
par les « élus de la classe ouvrière », émar 
geront aux allocations de chômage. 

Deux réunions, dites plénières, avaient été 

tenues à cet effet, surtout : une le mercredi 
20 juin, l'autre le lundi 25; nne autre lf' fut 
aussi le luudi 2 juillet pour énoncer les péri 
pébies de la bonne nouvelle. 

La solidarité qui avait été envisagée et 
même commencée, fut abandonnée ; elle pour 
rait ne pas respecter intégralement la fameuse 
circulaire F. Albert et, par cela porter pré 
judice à l'allocation de chômage, 
Elle sera reprise s'il y a lieu. 
Les porcelainiers maintiennent leu.r décision : 

pas url son c1e diminution de salaires. 
Les licenciés hommes sont convoqués aux 

sièges des syndicats pour eorrununicabion affé 
rente à certain travail. 'I'ravail peut-être ... 
quelque peu syndicaliste. Car l'on chercherait 
en vain, dans ce « différend », truce de syn 
dicalisme tant oublié, malgré que les syndi 
cats antonome-confüdéré aient eu la confiance 
manifeste à chaque réuuion. 
Les autonomes peuvent se réclamer de tous 

les unimateurs du véritable syndicalisme, ils 
11'agissènt qu'en corporatistes. 

'I'ant qu'aux confédérés, rien à dire, ils sont 
logiques avec eux-mêmes, suivant scrupuleu 
semeut les enseignements de la « vieillo mai 
sou n qui peuvent se résumer niusi : pas 
d'histoire . 
Le plus triste de l'affaire, c'est que ces 

méthodes ne sont pas faites pour réveiller 
l'apathie des ouvriers qui ne pourra que s'am 
plifier, car l'on s'accommode, hélas ! bien 
mieux à l'inaction qu'ù l'action. 

« POLEMIQUE DE TROUDUCULS » 
Cette expression ne vient pas de moi, el le 

émane d'un S. F. I. O. 100 p. 100 et son 
organe de défense ouvrière ! le « Populaire du 
Centre » la relate avec empressement. Elle vise 
natnrellementt les adversaires du Parlement. 
Elle est faite à l'occasion de la polémique 

Va.rdelle-Bardon. Pour nous, to-ut ce qui tou 
che la/ polémique des députés à quelque parti' 

. qu'ils appartiennent étant tous membre du 
Parlemeut-cro~1pion, est bien de la polémique 
de troudueuls. Si on n'en crevait pas, ces pro 
fiteurs de la bêtise humaine ne mérite.raient 
que du plus profond mépris. 

O·RGANE DE DEFENSE OUVRIERE 
Dans le clit « Popu » du 27 juin, l'on relève, 

« clans la H,égion », un communiqué délicieux 
C]Ui relate que le sous-préfet, le maire de 
Sarlat, un capitaine, etc., rien que du he:1u. 
monde ... d'31i1Jcurs, on\offert 1Jn dîner d'adieu 
11 M. le Oommissaire de Police. qui vient 
d'avoil' 1111 bel nvancemerrt pour Bergerue. 
Nous 1.w nous étonnons pas outre mesure, il 
est semblable aux communiqués des médaillés 
militaires et des « pères ln.pins n - lire fa 
mille nombreuse - que préside Eugène Saul 
nier, adjoint au maire socialiste. 
Mais, le 28, il y a récidive; un conseiller 

général de Bort-les-Orgues, et clans la même 
rubrique, se lamente que la gendarmerie de la 
localité qu'il représente soit descendue :1. doux 
hommes et son brigadier. Il demande qn'on 
lui rende deux hommes de plus. 11 y a des 
arguments péremptoires. Ayant pour tribune 
le cc Populaire du Centre », journal de la 
classe ouvrière, nul doute qu'il n'ait gain de 
cause. 

PRECURSEUR HONTEUX. 
' Quel chah nt les journaux do gu ucho ... cb 

d'e;,,..-trême gauche font avec I'afta iro' Doriot. 
L' cc Huma » l'accable et proclame sa dé 
chéance; il est, lui aussi , un truitro :i la 
classe ouvrière. D'aucun le montent au piuu 
cle. Il no mérite ni l'un ni l'autre, il n1<J8t 
qu'un politicien comme les autres. LeH politi 
ciens S. F. L O. ou S. Ji'. L C. ou autres ~o 
réconcilieront toujours sur not re dos, à nous, 
anarchistes. 
En 1928, il était partisan, coutre son Co 

mité directeur, mais du bout des lèvres seule 
ment, du maintien des communistes au deu 
xième tour, ~i Limoges, dans nne réunion où 
il tenait « le gros morceau », il laissa ses 
amis d'alors accabler, assommer Burguet qui 
défendait la même thèse. Il n'eut pas le cou 
rage le plus élémentaire de défendre son cama 
rade plus courageux qué lui. 
Les événements ont marché; à sou tom, il 

est un pestiféré. Qu'il se console. Trotsky, 
Guilbeaux: et d'autres l'ont été ,avant lui. Ils 
étaient cepe11<lan-t d'une autre envergure. 
Et nous n'oublions pas qu'à Saint-Denis-la 

Rouge, tous ceux qui ne pensent pas comme 
lui et ses fanatiques - car avant d'être com 
muuistea, ils sont « Doriotistes n - n'ont pas 
le droit de faire une propagande ·contraire. Nos 
amis du « Combat Syndicaliste » l'ont appris 
tt leurs dépens le jour du 1er mai .. 
Aussi, plus que jamais, nous mettons ces 

hateleurs, ces histrions, ces saltimbanques dans 
le même sac. "Ce sac », quand le flanquerons 
nous à l'eau ? 

Camille LADEROHB, 
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