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ea C/Jnix /2ibeclaic,e ee p_céilenle 
Ce journal régional, qui fut c Il ne fout pas que « Lo Voi~ A CELA UNE SEULE CONDI- 

réé par Sébastien Faure afin, de Libertaire » soit un mur de !amen- :r10N : Des faits exacts minubieu 
grouper autour de lui les diverse tations, mais une arme soli~.u ui' sement vérifiés qui seront du reste 
s tendances du Mouvement anar- frappe au 'bon endroit et •• _Y~, publiés. sous la responsabilité de 
chistc ovoit pour but de permett COMME UN FOUET CING.~N"'P: nos correspondanl's, sans d'istinc 
re à :haque individualité de pou- eu milieu de la politique p~rri tion d'opinions. Nous défendrons 
voir s'exprimer librement et. de c .;.ai p~.o:,ge te c:!asse ouvrié"relda tous Ses ex,pl.oités, toutes les victi 
réer ce que « Libast » appelait une la -msera phy..;:,..,.,..:: et moral t mes du reg1me actuel, ensemble 
synthèse. · tente de la ramener à l'esdriage nous oeuvrerons r,our que la vie 

. !e plùs servrle.; vajlle la peined'être vécue et pour 
c~ sont' nos co~arodes de Limo- Pour atteindre ce but, il ne fout qu'une poignée dé fous vicieux ne 

g.es q~e se; charg~rent de s~ paru- pas que « La Voix Libertaire » soit nous e~traînent pas vers le suicide 
t,on, JU~I.I en 19;--9 ovae .,.!0.trnal le journal de quelques-uns, il faut ccllectif. 
nous cvons essaye de concmcr tous que (·ous ceux qui comprennent 
1 · d · ,' tt · - ' . , POUR LA VRAIE LIBERTE. es pomfs e vue, qui a ce e epo !que l'instant est grave pour I iliu- 
que, é~· malgré fa ieç~n du dl'amellmanité nous écrivent pour dénouer POUR LE DROIT DE VIVRE NOR 
espagnol on~ m0;_que ~e Mouve- les ir.ttigues qui se forment dans MALEMENT POUR TOUS LES 
ment or1or.:h1ste d 1mpu1ss.:ince. leurs loeciités les combinaisons HUM. BLES L y · t·b t · · . ' . . « a 01x I er aire » 

mclscines qui sont. le plus clair de . , , . 
l'ocNvité des politiciens de toutes vous appelle a I action. VOICI POUR LE PASSE. 

... 
** 

nuances . V. L. 
* ** 

Frep:,é d'tn~ardictfon. pcr k <l.â: j , Il f~ut qu7 nos camarades iso- Note de la rédl)Ction à nos ca- 
rnocrete gue:rrrer Oa!ad1er, le vores fes qu, se croient seuls dans la ba- n,arodes : « La Voix Libertaire » 
qui reparait', mois cette fois avec l tome, que fes ouvriers sur tous les ne remplace pas « Le' Libertaire », 
une tâche bleH définie, celle de chantiers, dans toutes les usines et elle le complète sur le plan régio 
grouper tous les partisans de l'ac-!les bureaux nous informent des in- nal. C'est une arrpe de plus, SQ 
tiorc tnergique µom le triomphe dejjL'.;tice::; qu'ils ccnstorent ou qu'Hs chez vous en servir, Ce doit être le 
notre idéal. , subissent. journal de toute lq 12° région. 
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Face aux tentatives 
DE. DlCTATURE 
lA 'FEDERATION ANARCHISTE 

rappelle la position qu'elle a 
toujoul's observée. 

LUTTE IRRB:'">UCTIBLE CONTRE 
TOUTES LES TENTATIVES DE TO 
TALITARISME, au;IL SOIT LE FAIT 
D'UN PARTI OU D'UN HOMME. 
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Actuellement, en particulier, la F.A. 
condamne les menées gaul.listes, mais 
rappelle qu'elle a toujours observé 
cette opposition, alors que d'autres 
ont été -autrefois les tenants de l'al 
liance avec de Gaulle. 

MEFIANCE ENVERS CEUX QUI 
SE SERVIRAŒNT D'UN ANTIGAUL 
LISME A ECLIPSES POUR MAS 
QUER LES AUTRES PROBLEMES. 
La politique du Parti Communiste•· 

Français « ex.parti de gouverne. 
ment », résolu à s'adapter à tous les 
besoins de compromis ou de chantage 
de la bureaucratie qu'il incarne et. de 
la diplomatie russe qu'il appuie, ne 
peut inspirer aucune confiance aux 
travailleurs. 

DEFENSE DES QUELQUES LIBER 
TES D'EXPRESSION, ACTUELLE 
MENT RECONNUES, AUSSI BIEN 
CONTRE LA CLIQUE DES GEN&. 
RAUX QUE CONTRE LES PARTIS 
PA.RLEM.ENTAIRES ET D'ETATIS· 
ME GRANDISSANT. 

RESISTANCE A LA LEGISLATION 
'TOTALITAIRE ET AU REGIME 

VOUS ETES PLUS FORT QUE NOUS, VOUS AUTRES POLITICIENS 
VOUS PROMETTEZ LE PARADIS TOUT DE SUITE 

Par contre il faut avouer qu'une de 
Marseille a été reconstruite. Derrière la 
Bourse .du commerce, à la place du 
square. qui se rl0nommait p~ .. \ ·US:?· 

ment avant-guerre "parc".' Un s cité 
muçrufique vient ctP naitre. Cela res 
semble assez à un camp de concentra 
tion , fils de fer barbolés, baraques 
poste de flics, tien n'y manque. On y 
a installé jes bureaux du Ravitaille 
ment. , ( 

f 

Reniez le Bulletin, de Vote 1. 
Il' OPPRESSION. QU'ON NOUS PRE- 

Aux électeurs, aux électrices 
Voici trois-quarts de siècle que le 

PARE ET DONT LE FASCISME LAR-'suffrage universel est en honneur da.Ilg 
VE QUE NOUS SUBISSONS N'EST!notr-e pays, que le peuple vulc. Voilà 
QU'UN APERCU trois-quarts de siècle c!ue les électeurs 

- • MJ!Jl des panes que 1 on ne cesse de 
pressurer. 
Electeurs, électrices, on vous dit : 

« Voter est voire devoir, votre droit », 
(Joel devoir ? Le devoir de respecter 

,l'autorité ? 

LB GI »nr:: N.\TJ()'.'JAL 
1>1•; LA F'EDERATJUN 

.'\ t'\.\R t:J-rJSTF: 
"'J)E PH \\CE. 

'Electeurs à vos bulletins. En file in· 
dienne marche. Direction !'Urne ... 
Gauche, droite, centre. 

L'Electeur est embarrassé. H y a de 
quoi. Oui choisir? 1 es programmes sont 
magnifiques L'ennut s'est que l'electour 
ne croit plus aux programmes. Il a teh · 
dance à se souvenir; A ·Marseille par 
exemple, avant-guerre, les !Socialistes 
étaient les maitres du Conseil ,Muni 
cipal, depuis la libération, il y a· eu· le 
trio Socialiste M. R. P., des communistes 

. et puis · enfin une majorité commu- 
niste. 

Car Marseille reste toujours Mar· 
seille. [Lon rest~ comme avant-gùerre 
polluée à un tel point que le quartier 
de la Madrague-Montredon connait 
quelques cinquante cas de typhoïde. 
Le gaz reste aussi pauvre qu'à la fin 
de la guerre et il parait que l'usine à 
gciz est une très vieille 'chose usée et 
démodée qui aurait besoin d'être refaite 
de fond en comble. Le "Torpilleur" qui 
enlève les.saux à.: ..... disons déjections, 
continu à pcrsser clans les q1111rti1?rs rlr, 
Saint-Loup. Mazargues et autres lieux. 
Un très grand nombre de rues, mème 
en plein centre de notre ville, parais· 
sent avoir été bombardées de la veille 
si l'on en juge par les trous et bosses 
qui ornent la chcussée. Ne cherchons 
pas à décrire nos tramways, ils sont 
inénarables. 

Nous les anars, nous avons notre 
petite idéel. Si. on renvoyait chez eux, 
les maireset les conseillers, si on faisait 
appel aux travailleurs manuels, aux , 
techniciens et aux usagers, si on de 
mandait eux uns 'se 'qu'ils 'veulent et 
peuvent faire. nous avons l'impression 
que nous aurions dans six ans autre 
chose que des affiches multicolores sur 
les murs. Si, on fcrisai(cela à Mcrsetlls.", 
puis en Provence, puis en France, puis 
dans . le ,monde entier, on arriverait 
peut-être l'i mieux s'entendre qu'à pré 
sent, · Il n'y aurait plus cl' Q. N . U., 
puisque Staline, Trumnnp B2:1in, fl.t)'li.• 
autres planteraient des choux et la paix 
aurait peut-être la chance de se .faire. 

Au fond c'est sans doute cela une Ré 
volution. Dites-nous électeurs, pu-en 
·pensez-vous ? 

A. ARRU. 

Citoyens, à. vos masques, et veillez il. ce 
qu'ils soient bien élunchcs ! On va à nou 
veau remuer la tango politicienne. Cure 
aux odeurs pesütenrlcllcs et aux épirlé 
mies qui vont suivre ! , 

Finalement, de quoi s'agit-il· ? li s'agit 
de nommer et d'élire ceux. qui vont Glrc 
chargés d'aununtst rer la commune, de 
veiller à la propreté de la ville, de Jaire 
prépare!' les ér-ores, def'aire cons! ruirc 11n 
stade, d'lnstallcr un Hospice de, vlelllards 
ou une pouponnière ceux qui devront 
faire régner une cerl.ainc harmonie dans 
les rclalrons commerciales', culturcltes, 
artlsttqucs cr sociales des nabitanls de la 
cité. 

MAIS GT.lANDS DIEUX, QUE VIEN'P 
~'AIRE LA POLl'l'!QliE LA~DEDANS ! 81. 
c'est' pourtant elle qui jouera le tout pre 
mier rôle ! Les autres, les humbles, ceux 
qu'il aurait fallu mettre au prernlor rang 
parce qu'ils sont les plus uti1Ps1 ceux qui rravalltont sans bruil mais pff1cacemcnt, 
ceux qui seraient entrés à l'Hôlel de Ville 
dans un but déslntércssé, seulement. pour 
êlrc les serviteurs eL les exécuteurs des 
désirs de la population, ceux-là, on va 
leur faire jouer le rôle de figurant : Ils 
seront repoussés au fond de la scène rt 
rédulls Il se confondre avec le cléClor' cle 
carton-pâte, 

Alors dans les frux de la rnmpc vont 
11.pparailrr lrs Bouffons, ceux qui pava 
nent. qui fçnl la roue, tout joyeux, tout 
souriants, loul a imnhles, mais le cerveau 

Quel droit ? Le droit de vous choisir ri fp cœur vides I Ils commenceront :\ 
des maitres 1 · rlre1nm.pr avr o <ks s.ar_igl?t.s dans la voix, 

C'L rlP gran<ls ge~li's a ralre craquer los 
En guise de devoir, voici ce que vos en:r,urnun·s tif' lr ur veston rle bonne 

élus exigeront pour vous érecteurs : coupe. Nous ''.rrrons rlflf'ilrr dovant .no.A 
. . ' , . ' • ~·r•ux, lrs mr+Ileurs troupes l1.11mor1sl1- 

devoir de payer 'os impots, de ira quos, clrculnnl acturtlcmcnt èn Pranc« 
vaüler dur et ferme, afin de pouvoir' (oommr- disent les afficllcs) : l<'s pH1·rA 
se procurer ces fameuses devises si rlu P.r.Y., l<'s rlo,,·s du !'vr.n P., los pan- 
·l è, à , ·. d , · lins dr la S.l•'.r.o .. los [nnrrlours rlu J1. c t 1 es nos gouvernants , · e, oir PY ... ri lNi t'•quilillrisles du H.G.11, 
d'endosser l'uniforme ; de vous pré- n 1 . , 1 h . • . p -.. uan, parer pour . a proc ains tuerie. Oui: pi·r\rnlrl 

suife page 4 (Gardanne) g1Trfl11dc, 

tout cr beau monrle aura él.é 
il " I'houorabto socil1lr ., la 
f'oirr eommcrcialc comrnencern 

1 ls s,: met! 1·011t rou- 11 vuoif'ércr à 
s'lnsuucr, à se bul.lro, à s,: rall lrt', i, pren 
<'ln· it I érnoln la conscience univorsclle à 
Hticr <IP grands gestes il huer à s'énon 
g(•r, ü boire clc grands VPt·i·cs d'eau, et 
tüul co la pour vanter les qualités supé 
neures Je leur produit qu'ils disent meil- 
lr-ur que celui cle leur' confrère. · 

Cc produit d'aprês eux, ·est comme Je 
« SES:\M E » des con les c]'Ali-Baha ; il 
dott nous ouvrtr la parle cle toutes les 
J'élicilt1s. Lit llberté, la paix, l'abondance, 
la prospérité. viendront au pas de course, 
el. nous serons tous heureux sur ceuc 
1 r-rre t rnnsf'orrnée en paradis. ' 

,l ,, vous vois lléjà,. chers lecteurs, les 
yeux brHlants Cie cnnvoltlsc, à. l'énoncé. 
dr-s qualités de cet éLrange proclu!IA que 
vous Imaginez peut-être sous la roi-me 
d'un prlit grain brillant de mille feux. 

Vous. vourtr+ez peut-ëtre le voir ? Alors 
, cnez avec moi dans un bureau .de vota, 
aprës !l's opèrn.ions du dépouillement. et 
je vous montrerai un amonceltemcnt tic 
papiers sales froissés et déchirés, et je 
, ous dirai : « Voilà le produit magique, 
celui dont pendant plusieurs jours on 
vous a rabattu les oreilles, cc BlJLLÊ'l'lN 
CIP VOTE, qui devait vous apporter le bon 
hr-ur, Ir voilà dépouillé de lout le clin 
quant PL rln Ioule la mise en scènr-, le 
voilà déharassé du bel' ernballuge clans le 
quel on vous l'a présenté : cc n'est plus 
qu'un tout pcll] 1·oclanglt clr pnp1er, corn 
me celui dont on se SPrt dans les \V .-C. 
Alors, peut-ël ru vous coiuprendrez en 

fin la i'ormlnable fafoc quo l'on appelle 
Campagne Electorale, et üont vous raïtcs 
toujours lr-s frais. .vlors, peul-être tians 
un sursnut dr colère>. vous chusserr-z to11t, 
CP G,\11NAV.\L, ri vous prendrez en mains 
vos prorrf's inlérêl,;, vous organisant en 
COOPEHA'î'IVM cle PRODUC'rlON el, (le 
r';uXS!l,\l}JA'l'ION selon IR UBH8 J?El'lE- 
11,\l'l(i)N de GHOÙPES li!~ LIBHl~S lNIYl 
Vl [)I IS, pour fo1·mr1' la varie Commune 
1:1 OOJ\,Jl\JUNP1 T,TB@H.'l'AlRE, svmbolc dè 
l1hc•1,1é ,., ri" Paix ! 

,. MOT\ANCHO. 
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La Foire . Electorale vat commencer. Ou plutôt recommencer . 

• 

,- 

Car on va « remettre ça ». Les gogos ne se lassent pas de voter comme d'aller à la messe. Ils croient toujours en Dieu ou en leur candidat. S'ils ne ga 

- gnent pas, ils paient ! ma foi, c' e.st tou-jours ça. 

· La bitise humaine est incommensurable et surtout, inusable. « Voyons, dit l'électe1tr, on m.'a flanqué une volée élve~ cette trique ? Qu'on m'en flanque une 

autre. Âtte'ndez,· je vais choisir moi-même. Une bonne trique douce comme le velours, qui sera un délice à chacun de- ses coups ». 

Et l'inguérissable gogo choisit sa t-ri que. Ê:He s'appelle le parti conservateur, radical, radical socialiste, le rassemblement des gauches, le rassemblement des 

droites, le rassemblement du centre, du demi-centre, du quart et du h'ois-quarts de.centre, le parti socialiste, le parti communiste, le parti démocrate, chrétien. 

choisisses, choisissez, messieurs. Toutes ces triques sont là pour vous servir. 
<· 

Par quî voulez-vous être b.attus ? lln'y a que l'embarras du choix. Ouailles· électorales en ·quête d'u~ bi:rger ! ·C'est vous qui paiere.z les impôts nouveaux 

les contrib111tions directes et indirectes dont vos, élus, de droite, de gou~h* et du centre, s'ingénient· à vous abreuver 
- 1 

Prix des timbres o~ prix du tabac,· prix du pain· ou prix du métro, .prix du loyer ou du cin6, prix du théâ1tre ou des water, aUe.z-y donc, messieurs les élec 

teurs, vous en aurez t~u.jours plus que vous en voudrez. 

Vos élus seraient sots de se gêner. 
, 

·vous ne vous fatiguez pes d'all-er mettre dons l'urne le petit bout de papi,r avèe vos prières : « 0 Dieu de mon perti.mon candidat chéri, exauce 



' 
fais pleuvoir sur la terre, fais pousser lesmoisscns, engraisser let cochons, répareme demeure, ou eonstruirs m'en surl'heure, diminue les impôts, mets lo 

poule en mon pot, assure le couvert, levin et le dessert, et ton' catéchumène dira toujours amen ! » 
. . 

L'élu de votre cœur ne fait pas pleuvoir, car ôn peut plutôt ap·parent,er 'lenuée des censeillers et députés aux nuages de criquets contre lesquels on n'em 

ploie pas, neias ! de son empoisonné; ilsne font pas pousser les moissons, engraisser les cochons, n'ay_ant pas encore trouvé de lois efficaces sur ce genre d'ac .. 

tivité ; ils ne réparent ni ne construiserrt .. de demeures, car ils ne- soa,t pas maçons ils ne diminuent pas les impôts, puisqueleur rôle est d'en fabriquer toujours ; ils 
. - ' 

préfèrent ·manger la poule que la mettre en votre pot, mais ils vous laisserontles os don·t ils auront, au précleble, ex trait jusqu'à la moelle. 

' Et ça recommence, et ça continue, et ça recommence, et ça continue, Votez, votez, gogos ! c'est le mât de cocagn1: ! en France et en Bretagne la corne 
1 

d'abondance versera la. pitance. 

Car n'est-ce pas, s'il y a du blé, des pommes de terre, des betteraves, des poires, du raisin et du vin, des troupeeux, du· charbon, si on produit des ,tissus, des 

mcichines; des chaussures, des liv;es, c'est. bien grâce eux candi_dafs que vous evezélus ? Le payson cesserait de labourer,de semer, de herser, de récolter, le mi 

neur d'arracher le charbon, le métallo de travaiUer le fer s'il n'y avait pas d'élus pour leur donner l'exemple. 
' Ça dure depuis trois-quarts de siècle! Et vous n'êtes pas fatigué~. Cependant,soy-ons justes, il y a eu, aux dernières élections un nombre important d'abs- 

tentions. Pour ceux-là, le gra,nd gé~érala trouvé la formule :le RassemblementPopulgire Français. Ccir il est du peuple le général. Ce n'est pqs ~une trique, c'est 

une gaule. Une gaule à faire tomber les poires. Il fonde le parti des antipartisans, la politique.antipoliticienne, le parlement antiparlementaire. Sac 9u dos, 

et ça va barder. En avant, arche ! suivezle patriarche. Ou plutô·t, suivez le guide.Sa houlette est la bonne. Voulez-vous en tâter ? Elle est délicieuse, et douce, et 
-· 

parfumée. Et vous êtes sauvés si vous votez pour lui. 

, La France. se relèvera. Vous n'aurez plus besoin d~ labourer la terre: les· réco.ltes -vieridrorrt, abondantes -et dorées de par la grâce incantatoire de ses pério- 

.. ~ 

des cretcires. Vous n'aurez pas besoin de frapper sur. le fer. 
; 

Vous mangerez, grâce au grand Charles, tous les jours du seueisson d' ~ries, ~t surtout, on vous diminuera lès ·impôts, on réduira le coût de la vie. Et 

beefstecck ou rôti tous les jours vous aurez, et vous boirez du vin au·tant que· vous voudrez. Comptez dessus. Et. buvez de l'eau ! 
- ' , 

_Qui veut sa trique ou· sa houlette. ?Choisissez, choisissez, messieurs ! La Foire électorale est ouverte. Entrez donc, ça va commencer. Puisque vous 

-avez pas esses, Impôts, impôts, impôts, impôts ! E-t puis du vent d_c,ps votre pot ! 
n'en 

/ 

LA FOIRE AUX DINDONS 
~Iusique de G. ISABELLI. 

I 
L'outre iour, dans ,non village, 
C' étai: la foire aux dindons ... 
1'oûs ces oiseaux sw· l'lterlwge 
Avaient de triples mentons. 
Ils devaient à leur nuuiqcoire 
En. abdomen de prélat ... 
Mais les plus !f/'OS de la. [oire 
.\'étaient pas ces dindons-là ! 

II 
lnndou« de toutes les tailles, 
Ils ercüaietü la fierté 
Des amateurs de »olailles 
Qui les mettront en pâté ... 
Leur plume était verte cl. noire 
Et bl'illait d'un vif éclat ; 
Mais les plus beaux de la foire 
,V'étaient pas ces dindons-là ! 

Ill 
(]11 les ctiarqeaü e11 ooiture 
U, co rulus au poids de l'or, 
Ils put aiujeaien; dans, l'ordure, 
Contents d'avoir un tel. sort ! 
Da11s la cliarreuc ù Gré qoire; 
fis se croyaient au Sé11r1t ... 
Jfais les plus qraiuis de la foire 
.\'ëfaie11t iias ces dindon.s-là ! 

IV 
(}ua11d le soir vint sur la plaine, 
Mnrch au; à pas de uclours , 
La place [ut longtemvs pleine 
De cris quituraiu: ei lourds ... 
Car, ivres de toujours boire 
Poul' t el-ou. ,cl cruuluiai, 
. lu. lîcu clc quiller la foire, 
Les plus àinâons restaient là! 

• 1 

Eugène BIZEAU. 
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Cette-atfict,m-e,~t é~ltèe par "LA VOIX LIBERT;of1RE" Elle' doit être timbrée P. 6 frs et ra~ ~e d'un tr att de coule1..1r. l.t IMPRIMERIE D. ANDREUCCI TCULON 
• 



GARD A·N ·f\j E - i -- Œnulo.n 
rauts, de tares, de Iuturs guerners.:« ouvriers ", ib exploitent danmtagel Electeurs, électrices, ne vous lasse· A TOULON·... ·1 DANS L' ~~s, ENAL 
.l!:H ~Ul:;t: d(; drorts, \OH.:i ce que vos\[tl. ~o~fiance du p_euple. . rez-vous pas d'entendre. clamer tous • Pour ouvrir es yeux 
mait:·e~ ~il de_mum, ~USSI bien (!UC \.011~. pourquoi l10U1', auarclHsles, ces quémandeurs de ,_VOIX : H VOLe_z (çlr Connu) . . • ,. _ ._ 
C,'[L\ Cl uujourd hui d ailleurs) \'OUS ré- ant1m1ltlar,ste::;, illlc1•nal1onalls.tes, ceci !' votez ce.a : ', v~(;Z ~:u:- celui, .. ' . . .' . , Bien souvent 101 squ ils ex~ml 
serveront : droit de crever de faim ; antictèricaux el antifuscistes luté, i:1 ! Votez pour cciui-là ! ,, Dernièrement, a La Seyne, se neut leurs misérables conditions 
druit de vous tuüe, . i;ruux, ne \·otons, pas ; nous ne pou- Continuerez-vous à vous laisser ha- tenait le . Co1:grès ~é~arte~n?nhal u'exis_tence_ l~s ouvri~rs, ~écla- 

A nous, auarchishs, on nous dit, vous pas voter. ce serait aller contre rouer, berner, leurrer, envouter, en· des Syndicats du ',ar (~.G.T.1, re11L . cc Nous sommes ?On~tam 
sur un ton sentencieux : vous, hber- les principes les plus élémentaires de sorceter pur' Ies voix des sirènes de sous la pl'é_sttlonce _cl un vieux re. ment, trahis par ~eux- qui se ·tar-- 
taires, consciemment ou inconscicm- notre Idéal. la politique'? nard madré, le petit Raynau. .. guent de nous détendre n .. 
ment, en ne pas votant, vous f~ites Pour un despote ou un tyran, voter On vous <lit volontiers : s'abstenr- . A 11_ 1 ?0~1rne la classe ouvriere El bien on !, • camarades, ce ~e 
c Jeu de la. réaction. est trop de liberté ; pour nous, ce c'est trahir. t~h bien détendue et qu~l bel av~,- sont pas ceux-la qui nous trahis- 

uus l'épandons : n'est qu'une vaste duperie. Trahir quoi ? Le régime corrompu rur on l~1 a préparé, 110.000 syndr- sent mais c'est n~us-mêm:es at 
Lians tous les pa1·t1s -politiques ré· Certalns crétins osent prétendre de la République 47 de nom ? Alors, 11ués, hem ... quelle force, rapport nous seulement, mars tout simple- 

ident des germes - plus ou moins que Je peuple est incapable de se gou- trahissez ! Trahissez tous les chena- moral, discussion, el cm:n_me de la ment par noire indifférence el vous . , 
latents; plus ou moins éYi~ents .- verner Jui-mèma ; qu'il lut faut des pans qui vous gouvernent ou qui ont discussion J,~1l1LL la lumière, on le savez bien .. Quand o_n vous pré 
doppre-siou, de tyrannie, d impéria- chefs pour le réprimander, <les mai· l'intention de le faire- ! Montrez que constate qu 11 y a des chômeurs, serlte des militants soit.disant dé 
lisine, Je fascisme, qui se développent Ires pour le mater, une trique pour vous avez une dignité et une person. principalement dans k bâtiment. voués et seuls capables de déren- 
et se maniïesrent d'autant plus que Ir corriger, des gouvernants pour le nalité ! Que vous savez vous gouver- Décsions : l'U.D. réclame l'ou- dre vos intérêts vous pensez que 
lo parti est puissant. guider. lls le comparent à un enfant ner vous-mêmes l verture d'une caisse de chômage, votre. Lâche est terminée, avec vo- 
Tous les partis, de I'extrème.droite espiègle et méchant qu'il faut sans RENIEZ LE BULLETIN DE VOTE l acclamations !!! et compte re!1du tre carte syndicale dans la poche, 

ù. l'extrème.guuche, s011L entaché_s, ou cesse remettre sur le bon chemin avec ABANDONNEZ L'URNE AUX TOI- dans le journal du grand parti, l_e vos cotisations payées régulière 
do ruilitarisme, ou de nationalisme, des coups de pied dans Je cul ; mais LES D'ARAIGNEE ! CESSEZ CE (( Petit-Varois n. Quel bon trava_1l ment, vous avez la certitude 
ou de cléricalisme. !ls tolèrent .qu'il puisse se choisir ces GESTE INUTILE ET STERILE !, et comme on est fier d'appartenir d'avoir fair votre devoir de. syndi- 

1=,e M:_~.P. incarne J'In~c~naLionale cl;_efs, _ces maitres, et alors, ô: comblé LA GREVE GENERALE DES ELEC· à la C.G.T. . qués eL vous attendez que vos diri- 
notre. cest le protecteur mc~ntesté d H'on:e ! ce peuple qui est tnapte à TEURS SERA LE PRELUDE DE LA Oui mais, voilà, c'est que, clans géants remplissent leurs prornes- 
des prélats e~ ~d~ pontifes : c est la se guider, à se .gouverner, aurait I_a REVOLUTION. te rnèrne journal eL à côté cl~1 ses. 
diclaLur-e de I Eglise; , . faculté et <la ~lmr:voyanoe de po~voir PLUS QUE JAMAIS : compte rendu du Congrès, p.ara1l C'est là que vous oommei:i~ez à 

Voter M.R.P,, c est iat~u~ner les discerner ceux qui pourront le îaire à ABSTENTION ! ABSTENTION I un appel analysé par les mer!1es vous trahir vous.rnèrne en suivant 
bûchers de Torquemada, s~mslre_ m- sa place. ABSTENTION ! . militants qui réclament la caisse aveu zlément Lous les ordres don- 
quisiteur de triste mémoire, digne N - cle chômarre. Appel qui demande nés par le Conseil syndical alors 
p1'tic_urs':ur de Franco ; c'est étourïer SAI Î-SAVQURNIN , . a':lx ouvri~rs non chômeurs de ve. que c'est vous qui devriez lès don- 
la libre pensée._ . . - . mr comme troupe~ ~Ji!!) de choc ner, c'est vous qui devez exiger 
Le R.P.F., lui aussi ami uv_oué des L 'f f I f 4 Iaire clans les différents quar- que l'on vous serve et non pas ser- 

Jésu~tes, ne peul_ n~us c~t1auire q\à O COmpagnee eC OrO e es OUVer,e . tiers' de la ville, bénévolement e( vir comme des robots. 
ln dictature ruslitalre a,ec son sy - . . . . , . . que les ouvriers du bâtiment pour- Prenons pour exemple la Féclé- 
me oppressif et répressif. La. parade du cirque va de nou. mu voient leur pitance chaque Jour . . l f .. pour ne pas être- cho- . d . L, .

11 
s de l'Etat 

Voter R.P.F., c'est accepter la veauvea~r comemncer, Io_ut un peu- réduite à la plus simple exprès- raien aire _rat_10n . es d';a".a1 _eur a sa tête 
guerre à brève échéance. du respect pour les puissants du sion. · . _ m_eu~s. . as tout à fait qui, auJ~ur nu, groupe lus 

La ~FI O ' paru dans lequel Je jour · Esclaves choisissez vos triques Evidemment, P . t neuf permanents appointés, P 
· · · ·, . · · · . ' - · · ~ aratuitement car soyons Jus e, les secrétaires de syndicats eL peuple avait mis tant d'espoir, s'est Les usmes de certains pays mats pour bien les terurs en mam, 10 · .' '. " '

11 
ruent Lous les · · · 

1 
· 

1
; 

efühourgeoisée, est devenue rétor- tournent à plein pour justement préparez-vous à frapper fort et c~s braves qui cc c ~ Ioit cl- )a -er pour ne parler que de ce ut ~r 
misle et na jamais rien réformé. Elle solutionner ce problème par le_ seul juste, le résultat sera rneillenr c!tma~:c.hes ont _le c ~ a x ~ohs~i;. T~uJo_n, qui roule _en au Lo_, /)Ons 
s'avère le parti le plus conservateur. moyen en leur pouvoir : la guerre. que de mettre un bullletin dans 1 apénLr_f au Maire le~ l:1 vérifier soit disant ac~ompllr se;'. miss-~ 

1
_' 

Vota S.F.I.O., c'est perpétuer le En attendant rien n'est fait pour l'urns. . lers qm_ viennen ·,. e sol!', a~1!0 nnse, à sa disposiüon · par ta 
réalme de corruption et de pagaïe. soulager la misère cle millions 11~ travail accompli. , direction, 'que logiquement 11 de- 
Le P.C.F. se tarauo d'être le cham- n1ommes de femmes' et d'enfants . . ' J. C. Comme au Lemps des Pharaons. vrait combaure pour VOUS déren- 

pion du nationnlis~e après avoir été ' · , SAiVIM _.~CI!OQUE,.:.., dre, vous qur marchez a:,;~c des 

~}1:~~~;~:v!if! l~fu{ririré: L0 .p2rf11m0ntt9)r1·sm~ao~u,!gtnonaqu~te du 'pouvo·,r 1 ·s"a··,·nt~A-·u-·,. o .. n .. 1··0 ~~~:r~,:i~::i;s~·;ï"/Z~: ';~, :',~: 
géné1'al de .Gaulle - qui n'a pa~. la li u ,l/ \J u lJ .J u u lJ · . . Tant q~1'1l_ y aura des _foncl1~~- 
conrrance du peuple et ne peul s 1m. . . • · nairrs syndicnux., la trahison sera 
poser que par la force - le P.C.F. est cc c_·esl. ce rruj met en évidence· : :vern~ : c'est toujours un bâton ~t Peuple, réveille-Loi. ç·~st le mo- certaine. , 
le parti qui a su tromper les masses la naïveté ~es elecLeu~s el, la .Iour. J~ rn étonne que les hommes cons- ment ou jamais de choisir Lon des- Un exploité de l Arsenal, 
avec le plus d'habileté et de ruse. Lorie des élus », a dit très juste- cient ~n soyent à _se cli~p.ut~r sur tin celui qui te mènera à la Ré- 
C'est le paru dé la réaction par excel. ment notre . camarade Sébastien le choix du g·?urdm qui doit le~r vol~tion émancipatrice ou celui . 
Ience, Faure. . . caresser les epaules._ tan.dis 9u 11 rjui te laissera danc l'éternel es- F isons place nette Voter P.C.F., c'est rendre les chai- En régime parlementaire, les serait plus progressif den )eLer clavaze Te laisseras-tu encore O · 
nes de l'esclavage et de la servitude buls_ vers lesquels le~dent tous !e_s les morceaux:1ù ~ous les vents. )). longt~mps diriger par cette . poi- La réefeclien de la ·111 unicipalité 
plus rourdes et plu,s accablanlcs., . 1•arlis ~L surtout _ceux 1Ju1 les dm- Tous les gou,vcrn~menls se va- guée de vendus, cle tes so1l,d1sa!1,t commurüste étant douteuse aux 
Les partis qui s affublent _de l ét i: g·enb, c est P:emière~ent, conque, lent, rusés, hy pocrites, cyniques déîenseurs, qui ne sont, ·au fait, .rochaines élr.r.Lions, ces mes- 

quett~ socialisle ou ~ommurnsL1:. -~?nt rir le pouvoir, deuxièmement, le ou 1r:i1placabl~,. l~u'.~ forces sont au que tes exploiteurs ? Lelll'S du 
72

, boulevard de Slras- 
' l~::: _p-!!'Ps enôormcui ~. car se disunt conserver. ~ service de ~ 1m_qmle, leurs buts Révcille-l.0i., car, encore . une bourz , viennent de prendre (le 

• -- • • • • • • • • • • 'F?us le~ m_O)'~_n,s son: ~ons ;L 1'.elLcmenL clefrnrs _: la domesLic~- J'ois, ils vont L'ap];!eler pov·r que .tu ,zrandès décisions. . . BEAU CAi RE rJ01v~'.1t êLr,e uL1lls~s_sans ~c1 upulv~ t10n __ cles peu~les, l~ _corrupt~on, ,a leur doue!1 La voix, pout IPs-p1 •)-, .'\. défauL de rnuni~ipallLé, ils au- 
1•ou1, u 11u 11~ r1u:,s1ssen~, un parl1 servitude des travailleurs a tous cl1es élections. · . ront le personnel bien à eux P.t. 

A ,rès une série de conférences orgo.ni- ayan_l. l'.ousse ! au~ac~. Jusqu cl la y1r1x. . - t - . Comprendras-tu, une fois rour c'est pour cela qu'une tranche de 
s;}l,i par le :MuuwmcnL Libertaire, nous t.frnt:rtte afin ae se _fbs_er ~u po~- Travailleur,, de Loute l?- terrei toujours, que plus Lu volrs, plus 150 fonctionnaires cornnrnnaux 
avons pu const_atc1' U!J<; a:fluGncc plus vou·., pou~se la mod,c;·at10n Jus_q_u ~ Yuus êtes une grande, l0rce. ~1 lu [.'enfonces dans Lo_n malheur, cislcs sont expulsés, grâce à un 
rn.imbreusc cle ~ympal!u~,t~l:;. , , ln lachete afin de ::; ~ 111am t.cmr. vous voulez V?US pouvez voüs soi· t.on esclavage, La servltud e ? r· n 

II 
us pour leurs iclées anl i-fas 

if'!;LÏti~i~1I~{~e~t)fti'.'.1!1c;i ~~~~)t~c~,~~c ;Ji~~ 'fous l~s p.arlementa.1re_s :so11t les t!r de v~ilre ~11séral)le s1LL:aL1on p~r :\uras-h1 le coura.g_e dr clire d~cret cle la· bar])ichrtle n.ama.- 
pil\ _com111c :;,, plabc>nl_ 1.1. le cllanle_r los mênrns1 ils sont _au ~~~,.ernr1:1en( Ll m~.trr:; 1110)-~l:S fflle ceuxque pré-.\()\' ;:i [OUS Cf'S. rnaqu1g~OTlS ·? . diel,tc. . 
pol1l1c1rn~ de to~t aé~1L. ~l est vrru que pour defenclre le~ rnlerels des 1)U1S- c;omsent ceux a lflil le bulleLt~ de Auras-lu l'instmct de revolle qui n , n pensPnl les ouvners so- 
ces ,mcs:;~~n;! ~o:~~~enpa; f!fe~er P9ëv;~jsancr::; d'arg-cnl eL matrairuer la vole profüe, ayez la volonté cl êt.re fera cle toi un homme libre. ·a-lltst. tee_ ? 111111s

• q 
1 

· 1· ,, ,·~ e c'est pounri1oi l h - ,t n des ec:claves O , • • · • ci ~ · · · poul' leur. setY1r d'échelle pou; décro-{ u:,:;e ouv11er , . · . ces ornmes e no ·~ , · !'rra clr [01 tll1 homme hbre ? . nu'cn. prnsera ta procl1arnc mu-, 
ctl('r J'ass1ctLe au beurre. ,Par expé- nous, les anarchistes, nous cl1sons Ne vous laissez ])lus clupe1 par PeuJde 1oi seul Lu es Lon vrai ." .. 

1
-
1
.:, ., · rw1,or> nous saYLtns que ce Il. est pas euxl 1 11 cl" ons son L une escro 1 1 .1. L rnez \"OS efforL" , , . n 1c1pa 1 t . . 

qui apJ101•teroni une amélioration à l'ex.is- que . es ce 1 
.. ~ ,.:t po 1 ique, . ou. - , _ . ~ représenLanl, Loi seul Lu conrn:u~ Pour nous, celle foire cl'e_ir•pm 

ü·nrc des étern,,Js exploités. Ils ont beau quer_1P_, un abus de ronf1crnre hase Yers le srmdc~~1sme _révolution- tes misères el. loi seul peul les sup-,,. e nous J'aü sourire et laissons 
fait'(' miroiler des paradis, nous ne som- sur· J'1g-norn.nce et la Cl'édullté po- aire vers lac. :.\. T. C]Ul V(lllS cons J)rimer .-l 1: 1 s se mano-er enLr_e eux 
mes pas clupe, celle chanson n'est bonne ia·re · 1 • , d:•l -m·ner vous-même 10. · · . · 

11 
., t- e::i oup. . . o . . l' 

que pour !es fanaliques, qui ne veulent Jiu .
1 

• • . , ,. L mra : ~~ 1 . . , _ GL celLe l~berLé,_ ce e que ~u a mas nous ta1sons,-appel y. Lous es 
pas voir. Les hvmmes_ qu! ont con.s- Ll•on Bl!i1m_ ecr'ivail, en Hl::l6, su .. façon cle v1v1e dans un nvemr pro tends depuis Louiours, ce!Je qu_e ,rolétaires pour qu'ils viennent se 
c<1,:,nc,. ct•eux-m!lmes, 9u1 voient les faits c: Le Populaire n : u .\[mnlenaill cham. chacrue i·our Les clirio-eants explo1- 1. . a· ~ein cle ra C.>f.T. pour el é,·cncmenL~ tels qJ.1'i1s sont savent que · · · a go vcrnernent ne s· ·s amarades o-are au c . . . . 0 , ranper ll ·

0 

' 

Jr paradis se.ra pour les chai·Iata.ns bat- que Je sms u . u : • mon, me c . c ,1 °c . c ·· Leurs (polüte1ens de gauclle r~ 1 u'ils puissent trouvrr non ,pa_s 
leurs de :ribl!~e en. périodP éleclor~e. comptez pas fJUC Je fasse la r~volu- procham r:1assacre en 1?1 e?_araLion~ droite, san_s différence) te promet- Jne C()!l1plaisance. rnais ur:ie vé_n 
(111,rnt -aux. pones qui !_es auront seI'_Vls, l10n. Le pouvoir esL une cho-e, la 2près la gu,erre, la nnsère e_L .en Lent et CfLll au contraire te vient l 

11 
déT lS· de leurs mLérets r1le,, retôurneronl. demam courber l'échl- ·é l ii n en est une autre >> Ce 1 . e esL ce ça la vie la . · ' c . ' l' . a) e ei e . . , 

1:,:,, 7,. vey,t,,,, cr"11x, les ma11ches rctrous- 1 ~ou O . ' . . · L c_ore ~ g~cn: , · ~ ', _ dt> moms en mo_ms, t~ ne , amas sans aucun par~1 pns ?l,_ . cofüre 
s(ir,. pour produi_re. Produire, pour· ~~- (flll \eut dire en bon françai~ ._c, e lillerte _pi orn1se par l?u~~ les pan vr:aiment que Je JOur ou tut éman- l lLes les saloperies pol1l1c10nnes. 
Lt-etrnil' les parasites : patrons et politi- lmll lelm ,ele verte eL nen, ce,,{. la lms qm ce sonL succed6::i au pou- ciperas Loi.même par la Révolu- ~O~l-----~--=--aiill.,,,..,..._ c1ens qui les ser\·ent. même chose » · · r u'à ce J. our · ' · ' 

<.;nmaracle travaillcUl', toi qui corn- . . · · · - VOll' JUS I . · · Lion sociale. · · ~I f d · 1 R 'd t· prends. liMre-loi de tous les politiciens l Et v~1c1 une a~tre _c.Jtalwn :,en- Pas beso~n de bulleLm de, _vole E,L ce jour-là, il fal!ldra que tu r~O e. e Q e (JC 100 
Mène_ 1a J~tte ùans un syndicat libre r ~ée_: Ç est. de Theopl11le G;~uth1er, pour orga111ser_ la co!nnrnne hbre, sois sur tes gardes,. 11 faudra que 11 ._ _ 
.ou vmc a\eo nous, tdu ap1,êrendras ~ue ecrrvam g·eographe : cc Qu imporle la eommune Libertaire. cette Révolution qui approche ne A tous les groupes et sympath~ noli" 11e sommes pas es r veurs. • n- soit un sabre un goupil . d' - d d s en 
sc·mbtc _D?us cll~erons les exploiteurs, que ce , . , . - ArLhur f\L.i.Bifü', soit plus comme celles qe Ja 1s, sants, nous_ deman ~ns e nou = 
pou1· bat1,r un _rPg'.me o_u lrs hommes !on o_u•un paiaplme qui nous gou- ·pour cela il faudr.a que tu prennes voyer rapidement articles et•co~~ 
conn:iilron, enfm . le bien être et la , 1 1 

. tu ne fassès d d ·ournaux pour la parutton re- 
Jmerlé 1 . • a )onne v01e, que . . . . es e J , . . . • 

Bon,ET. ..... . i • plus le jeu de tous Jes poMicien_s gulière d~ « L~ Voix ~1bert~r~ ,,. D Y e r e S • · . sans vergogne qui par leur trah1- Pas d'articles a caractere general, G d'A 1 · , .:, son seront le's co~plices ùe · · 1a mais des faits qui se s?nt passé d~ns roupe r es . · bou'ro·eoiSÎB capita:liste. Leurs -communes, OU simplemeD;t ?,_S 
• 

0 
d l J Il. · nements exacts sur le t!.'âvau, l · , l L F -ance >i éle luj rappeler qu'il fut un. temps En un mot, tu pren ras . e c 10- re se1g . Le P.C.F. ouvt•e la foire élccLorale avec Dans e JOUIIla cc a 1 . ' , · ·, - t en- ·. cl l Rév 1 Lion prolétarien- la politique, etc; . 

d1:1s verle:fr,s le 28 so1,tembre Je ténor sous la plume de Son correspon- ou nous pouvions, n aJ an gas 111}11 ~ a Ou . t ·e Les ou s peuvent nous faire par- 
Cu,·_hin élaiL 'aux Arl:ne~ .. Pour allirer la flan t cl 'Hyères nous relevons ces core élé libérés eL_ n'ayant pa:) con- ne, qm dresse les opprnnés con 1 • fes lieu et date de leur réunion 
nva,ent organisés ~ne véritable foire. Pu_ur 1. a s peut êLl'e écrites cle bonne quis la grande lrberté dont nous les oppresseur?. . venrr . . en permanence 
raru .. ne:1· les 1.Jreh1s égarées il faut fairr 1,.,ne , . . , . , . . . . ., 1,11 e act elle pré- Sur ce chemm que les anarch1s. que nous msererons 
foule des grands jours les slaliniens (01s mai~ qui démontrent l 1gno- Jomssons a. eur . ~1 ' . . . ' t' t ntré ·usqu'à contre-ordre de leur part. 
du wpage et si _on ne réussi pas par la ran~e de leur auLeur: senLer des listes fanla_1s1stes pou_r tes, depms _touJours, on mo . , J Ne as oublier que le journal doit 
purr,lr on cmplo1f· les grands moyP~s : Mais es éleclions offrent en- t;énéficier ct~ la gratuité de l affi- par leur voix, celle de la, Vé{lté, it to te Ies semainès à partir 
c1m1·s,·,; clr> l!tUreaux, !arandoleH clique cc c . · .1 · Loui·ours dénoncé l'exploita- para re . u s . 
ct& 1nn1bours et clai!'ons jn11anl dès mar- core bien plus maLLenducs : ccl e cl1a~e. . f(UI a ,. ,, du prochain nwnéro et que les articl:s 
cl!es mililair·"s /car aujom·d'hui eu est pa- cie voir apparaître des listes .c]e la MarnlenanL hélas ce petit béné- Lion de l homme par l 111àomtmed.é . et commanlies doivent nous parvenll' 
ti-10/e; e~ mnlgl'é fuuf'.' ~rtt" pruf,agandr v. j ·ral'kn \narchisles (fui se for- .t'ice nous est refusé car . nous Alors, à oe moment- c_, e Cl- 

1 1 
d" dérnier délai. une 11u

11lié tles arl.'nt•s elo11 v1riP a ors (1uc 'I' er e J 
1 

, , : 1 · r ni l' m Len- d , L à iles écouter et ·à casser 6 un 1, . • . . p,,ur les clernil,1·es électiuns, Duclos anit hlcraient dans l'ombre, à l'ecarL de n avo~s pas e pouvoi. eias- u . · • . o·arde Les articles d01ven~ etre ~cnts sur 
rrrur,li l'amptiithéûtre ; Jps o~yriers ~i- tous les autres parti$, comme à l!Oll cl allmeo.t_er les caisses de M. cetLe longue_ chau:ie ~ui te o 

11 
. un .seul côté du papier. Laisser_ une 

n!ssl'nl pars" rendre compte qu 1! y a loJU \ ··o·non Décidément clans la cu- Schuman, mais que <c La Franc~ ir esclave de,pms touJoms, pour a er rge pour la correction. 
dr la coup<' aux It-vres, que cc n'est pas · '1o · · . , · Il ne sera pas mise q érir une ère nouvelle de ma 1 * TPs prorncssc:s éleC"lorales qui augmen- rieuse époque que nous vivons, on se rassure, e e . : . c_on. u t· . i le , ** . 
M·ünl Ia füttott cfc pain r:t leur salaifo. aura tout vu ». en danger par nou? du. côL~ com1- llberté, par. la Révolu 10n soc_ a .Au point de vue electoral, nous 
p,.,11~~:11 Ir- nu,etinl!, feus ln malh~u- L· 1·ournal La France» peut clé- rrw' nous arnns mleux a faire que qur construira la Commune Liber avons reçu trop d'articles à' carac- 

rn1,:;1: idée clr "nmper sur l•·s ~acllns e <t b ' , · , 1 bre des charla- 1 · • , . · nous 
P')llr pho[(lgraphir.t• l'cnscmlJJe de la r(·n- crrner à son correspondant un ,re- rle gr OSSll e_ nom , , Aile. , , 

1
, tère general. Pour ce n1;1111ero, . 

nio1; .. ~u,;,-·_i,,, .Ffn(i; ~nrarlré par 'l'lfi- \f'I de. prrspicacilé rt lut proniel~re tans y compris ceux de << La Fi an- Cesar BARD1NE. nous efforcerons de les insérer ulte~ 
1 I',· gn1lla.N1s ·~tu m JD\ïlt:rr-01 Il Jp,i. 1'!11- le place de clirecLeul' il ira lc,m' CE' J>. . rieurement. 
yrr,, ine mena,;~,n_: cJr• p1·1Ron, de rnnf1s- u1 . 1 , l n' nvenir ne Ve vons i\'lonsirur mel.Lez-vous , . . ADMINISTRATION ,rue1· u1<Jn apr,111·1•1! et d" rJMr111rP la pi>!- mais :en Parc e so ' . 1,, ·, , • \ r 

1 
·
8 

, • t d I e bl d 
fü·11k k fus ,·nnduis li_ l'inflrmerir 0~1. snnt. pin::; da ris ce journal s_1,ricux I hirn clans la trle que _les _hna c 11 · Les represe~tan s ~ peup e n Tous le_s c~1.arad_es respo:"-sa es e 
,rar_11<

1 
pnr rpwtr~· riohcwrs, l'~f!end1slr 0 <c Cnnar·rl fï:i_irliafné » cloll Je sol. les c;nnt des gPns sénrux. sont autres qu un tas 1m~on~eA de « La Vmx Libertaire J> _qm ont reçu 

J'inl rJ"og!tlolt·, <l u_n,· J><,r.,0nnaI11t· tlu ~ . . , 1·· l t. d Le"r but . c'est l',nteret . des exemplaires sont prtés de régler P. (:. \,citer mJUWl u emrn . SP\HT\C'.US. ven us. .. · . ' . t' . 
. T',,\ 1i.c:, Jï11111res'-ivn <li' n:vrnir ,·inr1 aHl'-Î (Ju'il nous pP!'llH ll1·e c·c1,Pndant leur penchant : la bassesse ; leur le montant le plus rap1deme~ poss1.- 

en 1u·rr·1·•· '1,1:1,1:· .1·, l'•H' !Ps ml\lh<1,h·,; ,1 • , t . honneur est un honneur stupide ; ble au C.C. postal Jean Raffm. 
fa t,:·-::t ,p,. litl1,.•r1~nr". t ,,.u, vous gouverne, c est OU Jours ·· ro 1301-33 Marseille 1,•· w nct 1,~?'li d,,s· 01,wi, 1-;,; 1, ,·ltam~1 • , A leur âme, un tas de boue. nume 
!lÏOTJ ri.,· 1.-, lif,r:rl,; \"P1,~,,1 uni' f11i,; ,r~: J,lH.;I Qu'importe que ce soit, un sab~e en baton, _ h"I GAUTIER G t FLAUBERT (1885) -,-1-m_p_r_im_e_r_ie~D-,":'A-nd":"r_e_u_cc-:-iTOULON 
,'tl.; J1rni,;;I•1· .,; n· ,tm'Htr Jlflllr l:i Hl•i>rtf_ ou un goupilJon ou un poraplu,e T!teop , e _ . us ove . 

V ~-c1·,~t,llr''· , 
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