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AVEC TO US LES OPPRIMÉS 

Contre tous les oppresseurs 

Monomanie de la discipline 
fie avoir deux figures ? Ont deux figures 
tdus ceux qui n'acceptent pas la discipline 
elu pa rti. Or , personne n'est fo rcé d 'adh:i
r er au parti. Très bien, mais celui qni lu tt< 
contre l'autorité bolcl1e\'iste, en dehors 
comme en dedans du parti, esL considéré 
-comme un ennem i ... de la classe ouvrièr e. 
Et s'il a le toupet ùe pt·otestcr de ses bon
nes intentions en disant qu'il \·eut œmTer 
pou r son émancipat ion et celle de ses C[t
marades cl que sa lulle contre le pouvoir 
soviétique 1ù1. pas d'autre objet, alors il fi 

réellemen t deux ligures, c'est un traître "1. 
la ca use qu'il prétend défendre. 

4u'il s'épanoui ra en vraie gangrène, unll 
gangrène d'autant plus " puante "• Mou
sieu r Couturier, qu'elle se rapprochera 
du palier supérieur de la hiérarchie. 

Paul \ 'ai lla ll l-Couturier collabore, com
me chacuu sait, ;\ la confection de l ' '' H u
ll la lli té ,, quoti dien bolchevik Il a de soli
des q ual ités d'observation, un style vh·anl 
ct coloré, lir ef lout ce qu 'H faut pom· fa ire 
un excellent r eporter. 

l\'Ia lheureusement pour lui, et beaucoup 
p l us malhru rcusc1nent encore pour ses Lee
leu rs, Coutu rier est autoritair e jusqu'au 
bout des ong lqs. El sa prose naturellem ent 
s'en ressent. Vanter les I.J ea.u tés du para
di s liolcl1cvistc ' constitue bien son droit lP. 
plus indéniable ct le plus for mel. l\llont rcr 
a ux yeux de ses lecteu rs cc t1ue d'autr es 
journal istes ou écrivains, retour de Rus
sie, n '011l pas vu ou ont volontairement 
pu.sss --sous silc1tce, voil à une chose qu i 
part d 'un bon naturel, p robe, hoUJ t.ète "t 
consciencieux. ~I ais ce qui gàte lout, en 
dépit de ses talents et de ses soins, c'est 
cet incura ble autoritarisme dont nous vc
no lls de parler. 

Ceux qui suivc11 t le repor tage de Vail· 
lant-Cout u ricr clans l'organ e bolcheviste 
ont pu lire un a rliclc (u I-Iuma.nité » du 9 
jan\'i cr) intitu lé : " Le marché de Kollù10'3e 
ou le IH1zar di sc ipliné n. Car la discipline 
qu i fait, com1ne chacun sai t, la fo rce pri11-
C'ipalc des a nnées , fait aussi la force du 
liolcllevislll c. Voilà pou rquoi la cl i sciplin~ 
est CC qui ti ent le plus a u CŒlll' d' un pa r
fai t bolchevik en général et de Coutul'ior 
en parlicuiicr. 

.Amis leelcurs, déguslc:r.-moi ceci : " Le 
marché était épou\·anlaule, c'était tou te 
l' As ie avec sa ('l'asse, ses palabres et ses 
pal abret1rs, ses fi louteri es et ses filous, sec; 
spécula teurs ct ses coupeurs de bour se-:. 
Un ma rché fu rtif à la frontière du licite 
q ui perpétuait l'ancien m onde. Un e plai".l 
q u i puait la gang rène individualiste. 

, Or voici qu e toutes les vieilles bara
LJl ll'S ont été 1·asées, que le sol a été ~ ~~ 
\'c lé, cimenté, discipliné . Le ciel d'où tom
bail la llCige el la plu ic, le soleil ou la 
lln il, a été lui aussi discipliné ... 

, Les lampes descenden t des cintres dis
cipl in ant, la lumière. Les hauts-parleurs 
cla ment su r des pilie rs, d isciplinant des 
SO II S 

, ·Sous la verri ère, de part et d 'au Lrc 
d' nnc !argc avenu e et su r les bas côtés qu i 
prolongent le mar·ché en profondeur, des 
comptoir s de bois ont poussé, disciplinant 
le commerce. '' 

La chanson a U1·u.it pu être beaucoup. 
pl us longue. De cette façon-là il n'est pas 
nécessai re d'all er jusqu' en Asie soviétiqu e 
pou t· voi r pa reillement discipliner le sol, 
la lumière, le commerce, le bois, le cu ir , 
la fa ïence et la porcelain e. Mais Vaillan t
Co utul'ier s'est arrêté là - lou t au moins 
Je 9 janvier - cl c'était suffisant pour quP
nous comprenions. 

Ma is depuis, il a r e111is ça . Cette fois, 
cel n. n 'émane pas du r epor ter lui-même. Il 
11 e fait qu e citer, cela vien t du Comité Cen
tral elu parti bolch evik r usse, faisan t con
naître les " quatr e comm and em ènts dont 
doit s' inspirer un com munis te n . 

Voici celui qui porte le numéro 3 : 
" 3. _ Sois un memb re discipliné du 

par ti. Lulle conséquemment po~· .sa .ligne, 
pour ses r ésolutions, pour sa disc1plwe de 
fe r. Celu i qui, au plus petit deg ré, ébranl:: 
la discipline de fer (encore) d u par~i bo~ 
chevik n 'a pas sa p lace dans le part! lént-
nistc. " 

On a durement reproché à Vaillant-Cou
turie t: d'être un a ncien enfant de chœur 
Cc que je Lui reproche, moi , c'est de l'ôh·e 
res lé. 

Revett ons ü La " gang rèn e individua
liste n. C'est la mème " gangrène " que 
combat avec ac ll a m ement le f ascisme ita
lien. 'Mais le fascisme, lu i, n'a pas la pré
tention cie " libl> rer les l)Olnmes "· 

CoJntnen t les bolcheviks peu,·cnt-ils se 
fàchcr et ù ire q uc nous sommes de man
,·aisc fo i quand nous fai sons celte triste 
constatation, quand nous elisons qu'rn 
U. R. S. . ct en Italie, on euscignc le 
même credo ? 

P ourquoi ne pas employer le mot cc égoïs
te , à lu place d 'individualiste ? Car je 
voud ra is bien être persuadé que cc n' o)>'t 
qu e L'égoïsme ét t'oit ct s tupide des igno
rants qui esl seu l visé. i\Iais je n 'en su!s 
pas cer ta in. JI semble bien, a u contrai re, 
qu'on veuill e rend re odieux aux yeux des 
masses, toul geste cie fie rté ou cl 'indépm,
dance personnelle, ct que l'on veu ill e e:1 
même temps honorer cl encen sr Je confor
misme dans tout cc qu ' il a de plus p lat et 
de plus lll:tlfnisant. Le cdmma ndement nu
IHéro 2, loin ùe nous r assurer, vient cor
rohnrcr cl rcnforeer nos appréhensions. T.t' 
voici : 

" 2. - LuLle r ésolun1cnt contre ceux qui 
ont deux figures. Sois llonn éte, ne déshn
nore pas, pa r ton a ttitude, le nom de com
mu niste. " 

Cela \ 'O li S pa rait acceptable ? Que signi· 

Ne rrconna issez-\·ous pas, lù dedans, un'-! 
id e11lilé abso lue avec Lu. fameuse pal'ole : 
" Hors cie mon église, il n' est pas de S!J.
lut n ? 

L'Eg-l ise a ussi conuuumait l' individua
lisme. F.l lïnâiYiclnalisme s'est dévclopp·~ 
malgré ses efforts d'abrutissement sécu-

1laires. . 
·L'individu pa.rult ..utalléa.bl.e _d'une fa<;on 

p1 opol'l ionnellc ù soll ignorance. Cett~ 
apparente malléauilité n'empêche nullcl
lllent la persom1alité ou l'égoïsme de se 
tlé\"rloppe1· dans un sens ou dans l'autl'P.. 
Cc que l'autor ité s'est nwmrée de tou~ 
temps e.\.pCrte à culth·er cl1ez ses suj "fc; 
lrs plus fidèles, c'est précisémen t l'égo'ismc 
LC' plu s répugnant. Qu and l'individu e.;t 
bridé dr tous côtés, c·om1ne l'arlii'E' qui • 
poussé dan!:' les ténèlircs, il n'a plus qu'un"' 
I'Pssou rce: c'est de fuir \·ers la lumière par 
tous les lllo\·cns. Et ces a rbres to rdus rt 
raclli t iqurs ·<Jlli, à force de con torsion,,, 
sont enfin parvenus à ret rouver un peu èP. 
cette lumi ère tant désirée, son t l'i111age la 
plu-: exacte des it1dividualités .arri\·érs à 
Ctlnquéi'Ï r leur liberté au· prix de mille con
torsions ct cab rioles. 

CHI' tout système autori taire possède sa 
hiémn:hir. Et c'est lù que la u gangrènP. 
indi\·iduallste n \ '<1 sc r uer pour teute r L'ec:
ca.lade. l'ous les moyens sont bons pour .,. 
a rr i\"c r ; les courbettes, le mouchanlag ·, 
le mensonge, la flatterie, etc., ~u fur et à 
mesure que cet indi\'Ïclualisme montera, il 
devinndra plus malfaisant et c'est alo~·s 

CO M I!TÉ DE .. L • ENTA • AID E •• 

G E 
organisée au prof it d es Empr1sonn.gs poli tiques et à leurs fami lles 

Dimanche 22 j anvi er. a 114 h. 115 três préc ises 
Gra nde Sa lle Lancry , 10, rue d e La nc:ry 

~H'I' HO : Lanr:ry, RépuhliCJll<', Porto-Saint-~lal'tin 

.A U PRO GRAMME : 
GR ÊDY, SIG RIST, COL ADANT, la peti te NANCY, CARLOLITA, Jane MONTE IL, de 13 
" Muse Rouge n, e t des cama rad es Hen ry HÉRO , Léo VILLE, Rachel LAUTIER, NOP.•e 
VERGÈS Ma rsa TOZY. - Les chansonniers : Ch. D'AVRAY, Roger TOZINY, Eugèno 

' WYL, Géo PIP, LO RÊAL, Ga:;t:m·Maxime GO UTÉ, J OLI V ET 

Chœur pa r lé ; Odonie· f!OBOL I et sa Compagnie 

D IEU 
Pièce en 1 acte de Muse DALB RAY, de la Porte Sain t-Martin 

in terprétée par l 'a uteur e t MM . R. D ESTAC, d u Théâtre .de l 'Œuvre ; PIERRE FERVAL, 
de l 'A'thénée ; KY. DUY E N, du Studio des Champs Elysées ; VERDIER, de l' Ambigu i 

LORSY des Ambassadeurs 
' PRI X D' I·~~'I'HE I~ : 5 Fr:1n v~. 

On peut ' reti ro r de~ cul'tcs au 11 Libnr tuire "• ainsi qu'au Hy nd i('Ht Unique dn BiltÎlllt'llt 

Dans un e société égalitau·e, les différents 
égoïf111rs se neutralisent ou plutôt, gr-âc~ 
ù l'éducation libertaire, ils se fondent dans 
J'lw.rrnonie générale. Au contraire, clans !es 
états policés et policiers, chaque grade co•J
quic; donn~> à l'égoïste des armes nouvelles 
pour humilier et écraser ceux qui sont au
clrssous de lu i. 

On peu t, quand il s· agit d'ol'ganisatio•1 
soeialr, nous opposer les difficultés très 
grandes rencontrées par le gouvernement 
dit prol6tarie11. On peu t soutenir assez Jo-. 
giqucment 4u'une période trausi toire P. ~ t 
ll (~c· rssait·e. i\lai s llans le domaine de l'édu
cation, il n'y a pas de t ransition possiblt>. 
C'est l'une ou l'autre. 

.\11 ! La forme économique pl'ésente se
r:tit hi (•n d'importance secondaire ! Mêm~ 
a\ rt· srs innombrables survivances du ré
gime cttpilalbte, si l'éducaiion de toul le 
peupl e russe était ot·ientée dans un sens 
nette111cnt libertaire et égalitaire, 11ous 
pourrions être sùrs que ces sur-vivanco·'S 
disJ~a •·aitraieut clans un a\·enir très pro
challl. 

l\lallwurrusemcnl, c'est tout le co11traire 
a us.;;i qurllc qur soit son organisation inté: 
r ieu1 e, quelle que soit l'étiquette dont e1le 
se parc, quel que soit le drapea.u qu'elle 
umndit, ru . R. S. s. est loin d'a\'Oir réa
lisé le communisme, le vrai, celui que, de
puis la fondation de la première interna
lionalP, u.\·anl son to t•pillage par Marx rt 
E nge ls, les ou\ï"ict·s de tous les pays atten
dent fiév rcusrn tent. Celui qui doit leur 
apporter, a 1•cc le pain pow · tous, la liberté 
et l'égalité. Celui-là n·a pas besoin d'Etat, 
ni dr dictateu r, ni mèm e de période trall.
sito it·c. C('lui-lit ne •·ejette pas l'inclividua
lisllle l>clairé et conscient comme une tare. 
li le cnnsitlèrc plutôt comme un élément 
indispensable à la ré\·olution d'abord et à 
son organisation ensuite. 

Tandis lllle la discipline, dans tous lee: 
pays, sous toutes les latitudes et sous toù
tes lrs cou leurs, c'est toujours l'esclaYage. 
Quand on marche vers la discipline. ou 
tourne le dos ù l'égalité, à la libe1'té et h 
la rtlvolution. 

TRENCOSERI'. 

.......................................................... 
· ······· ·· ······ ················~··················· .. ···· 

Groupe de la ~yntbèse ~narcbiste 

Xous im· itons COI'dinl~'lllent tous les copams 
d sympathisunh IL venir à notre causerie du 
J<'tllh :b:i j:un-i<:r, ù :?0 h. 45, 110. faubow·g 
,'aiut- .\ ntoint> (ml•h·o: Chaligny). où M. Hora· 
. .ce Thivet, diredem· de " Ecole de la Paix "• 
fera une l'auserie sur u La farce du Désarme· 
ment et le Bluff pacifiste "· 

In1·itntion :1 tous. Entrée gratuiw. 

Le St>crétaire. ........................................................... .......................................................... 
Pour la chronique littéraire et les comptes 

rendus, adresser livres, brochures, revues, 
périodiques et journaux à : A. BAI!.L v, chez 
Mme Cerf, 315, avenue d ' Argenteuil , Boi>· 
Colombes (Seine). 
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UN APP L 

FONCETTE GAULTIER 
une vieille camarade souffre du froid ! 

Un certain uoJHbrc de camarades ont 
décidé de demander a ux divers organes 
libe rtaires de publier un appel en faveur 
de Foncctte Gaultie1·. 

Vieille militante et dévouée camnn1tle 
d 'avant-guerre, mêlée intimement à la vi<> 
active des groupements d'alors, par so.'1 
nom, Foncettc r appellera aux u vieux » un 
passé peupl é de souvenirs chers. Et c'est 
avec émotion qu'ils app rendront so. dé
tresse. 

Malgré une sant é cho.ncela nte, Foncetle 
s'est consacrée a ux idées que nous aimons 
et leur a payé, pour sa part, un lourd tri
but. Pendant· la guer re, elle fut emprison
née ct condamnée. 

Epuisée, a près-guerre, elle fut clangcrw 
scmen t ct longuement malade. Elle sc ré(u
"'ia en Côte-d'Or ct r éussit à t riompher de 
0 . 
la mort. ToujOUl'S souffrante, elle vü, avec 
trois francs par jour, ct a longtemps habi• é 
des masures croula ntes au loyer réduit. 
Au début de cet hi ver, elle dut se r6fugil3r 
dan s une grauge, dormit sur que cl1aise 
longue eu toile et tomba 1naladc de froid. 
Un camarade vient de lui faire une place 
dans une grande pièce malsaine encom
brée de matériel pour qu'elle puisse enfin 
se reposer dans un lit ... Cette situation ne 
peut cJ.urer. 

Or, des camarades s'of(œ nt à lui cous
truire, près d'une petite ville, le modeste 
abri rustique indispensable, sans rétribu
tion, ni bénéfice, mais p our lequel il lui 
faudrait quand même deux ou trois mill~ 
fran cs : elle aura it ainsi uu a bri certain 
et serait déchargée du loyer. 

11 fa ut donc profttcr ·de celLe offre ; mais 
comme FonccLtc est sans ressources ct ma
lade, nous clenw.ndons aux camaro.des rie 
lui foul'llir la somn1c 11écessail'C. Tons peu
seront qu ' on ne peut laissc1· d.a.ns la li.t ~11 ~ r1 
table situation où elle se trouve cette v1eill~ 
cama rade qui a 60 ans, et qui s' est dévoucl~ 
toute sa vie. Chacun aur a à cœur de llu 
envoyer une souscription aussi élc\' éC qu'! 
possible, d'aviser ses :11nis ct même de col
leéter autour de lui, car quel honune de 
cœur refusera son obole pour un cas sem
blable. 

Adresser les fonds à l'intéressée : Fon
cette Gaultier, à. I\lolphey, par La roche-en
Breuil (Côte-d'Or). 

. Compte rendu des versements paraitl''l 
dans cet organ e. .......................................................... .......................................................... 

Pour faire réfléchir 
,.. 
~~ -

'Un manque complot de sincérité, une 
inc1·oyablc bassesse u 'csprit sont, aujour
d'hui, la règle quand il s' agit de rcligioJJ. 
On finasse, on blaise, ou évite de pl'enclrc 
une position qui puisse entraver une car
rière qui s'o.uuonce brillante ou lndispOSt'l' 
les critiques en renom. Vidés de leur COll
tenu primitif, les mots finissent par ne 
rien garder de leur sen s originel. Quicon
que reconnaif. la petitesse tlc l 'homme c~ 
son impuissance devan t les grandes fo rces 
cosmiques, resie catalogué parmi les pen
seurs religieux, fût-il athée. Même si l 'on 
réduit dieu à n 'être qu' lille abs tractio:l 
falote, une ombre sans consistance, il est 
encore possible de se ranger pa rmi ll:c; 
croyants : on se borne à prétendre que 
l'on a du divin une conception plus éle· 
vée. Des auteurs habiles, soucieux de mé
nager tous les camps, parviennent à sc di re 
simultanément défenseurs et adversaires 
des r eligions. 

C'eet Léon Brunscllvicg déclarant que 
« là où fini ssent les religions commence la 
religion "· C'est un groupe d'éducateur" 
laïcs, affirmo.nt que '' pour détruire IP. 
cléricalisme, ce '' césarisme spi t·ituel » qui 
tue les âmes afin de r égner plus facile
men t sur des cadavres, on a commis l 'er
reur absurde de le confondre avec cc qui 
en est tout l 'opposé, o.vec la pu1·e ?'eligion, 
qui est pourtant la cl1ose du monde la 
plus respectable, puisqu'elle est essenti ~> l
lement le culte, au fond de la conscienc:e 
et du cœu r, de tout ce qu'il y a de plus 
élevé et de meilleur dans la conscience hu
ma"ine ». Comme s'il pouvait exisi.or, en 
pratique, une religion dis tincte des reli
gions 1 Comme si le concept de ?'eligion 

Autour de la VIa Chère 

A~~~~~~~ .. ~~~.~~ .. ::~~~~,:~~~.~~:~:.~ .. ~' 1 ~es ar~ulllenls de ·l'épicier 
!lances anarchistes peuvent s'exprimer en tou te liberté. 

Les porénuques de pcrsonnau\es et les ·va ines querelles de sectes' ou de chapelles ne sont 
pas acceptées dans ses coklnnes. SI, par exoe!l t ion, :~uetques-uns de nos collaborateurs vnt 
ra1t des crmques sur l'activite d'autres camarades, .ces dern~ers ont toujours bénéfiCié avan
tageusemem uu oro1t de r.éponse. 

l'al'tOJs te comité de redaction s'est t rouvé .!lans f'.obligation de r-efuser l'Insertion d'ar
tic•es de prétendus sympathiques à nr.tre propagande .qui cependant avaient déjà profité de 
notre hospitalité. se croyant chargés d'une miss1on par te protétan:n, ceux-cl voutaient dé· 
montrer, par l'mjure, le danger, pour la révo,utlon, de théories doru l'exposé es t accepté 
dans la '' V. L. ». Ces militants révolutionnaires .ont des procédés de dlscussl~n qui ne sont 
pas les nôtres et nous ne pouvons, pour leur plaisir, leur permettre de compromettre l'en· 
tente anarchiste reahsée à la ,, Vo1x Libertaire ». 

Depu is .de nombreuses années - peut-êt re toujours - beaucoup de camarades ont sou
vent eu le désir de .créer un journal de libre axamen où s'exercerait une tolérance mutuelle 
entre camarades pour un plus grand développement de la pr.opagande et de ta philosophie 
anarchiste. 

En l!J24, un groupe de camarades parisiens faisait paraître un nouveau journal : 
u L' Idée Anarchiste » . Dans le premier num-liro, une manchette rappalait le souvenir du 
courageux Emile Henry, en reproduisant, d' un de ses écrits, l'extrai t suivant qui résumait 
tes intentions de ses animateurs sur la forme de cette publicat ion :. 

u Chacun de nous a une physionomie et des aptitudes spéciales qui te diffé
rencient de ses compagnons de lutte. 

» Aussi nous n'e sonunes pas étonnés de voir tes révolutionnaires t rès divisés 
quant à la direction de l'effon. 

, On se demande où est la bonne tactique : Elle est partout praportionnelle 
à la somme d'énergie qu 'on apporte dans l'act i.on. 

, Ma is nous ne reconnaissons ~ personne te droit de dire : ,, Notre prooa-
gande seule · est la bonne ; hors la nôtre, pas de salut.' , · 

» C'est un vieux reste d'autoritarisme né de la raison vraie ou fausse que tes 
libertaires ne doivent pas suppor!er. 

n Emile HENRY. » 

Malgré te grand intérêt des articles que contenait cet organe et l'accueil chaleureux 
qu ' il avait rencontré parmi les camarades - nous étions de ce nombre, - son existence 
fut, malheureusement, de courte durée. Il publia une dizaine de numér.as. Encore une fois 
l'insuffisance des ressour.ces avait fait sombrer une excellente initiative. 

La ,, Voix Libertaire n, plus heureuse, a pu jusqu'à maintenant paraitre pendant qua· 
t rc ans chaque semaine. Nous comptons que nos amis qui comprennent l' intérêt du dévetop· 
pement .de la u V. L. , se rendront compte de ta nécessité de faire tout leur possible en 
faveur de leur journal. 

n objeci~ur en danger de mori 
oooeeooo•••••••••• 

r ous avous relaté dan s le p-récédent 
numéro, l'a ffa il·e de l 'obj ecteur de cons
cleucc Lcretour qui, pa r une lettre ouver te, 
avisa1t le M111isLre de la Guerre de sou re
tour en France et de sa décision in é\'oca
ble de fai re la grè\'e de la fa iu1 pour obte
n ir sa libérati9n de tout service militaire 

Lcretour a tenu parole et nous n :cevous 
d 'Wl ami commun la lclLre suivante 

'' Mon cher cama radé, 

, Après avoir mené w te ardente campa
gne en .Belgique, en fa\'eur de l 'obj ecwur 
de conscleuce Biudeus, notre ami Gérard 
Lerctour est rentré à Paris. 

, Condami1é par contumace pour insou
mission e1,1 192~ par les juges militaires de 
Na11cy, H s'est, le 5 janvier HJ33, consutuP 
prisounie1· à la gendarmerie de SuresnE's 
'' Seine "· 

, Transféré, dans la soirée du 5 janvi~r 
1U33 ù la Prison du Cherche-Midi, il a im
médiatement conunencé l a grève de /,a 

[ ai,m. 
,, Son inteutioH est de persévérer daos 

cette attitude jusqu' à sa libération sa'1S 
condition. 

» SoH avocat est MQ Gaston Cltazctte, drr 
ban cau de Paris. 
, l~our tous ce.ux qul conn aissent Lere
tou r, il ne peu t subsister aucun doute · 
notre ami n e cédera pas et il nous en dot1-
nait encore l'assura nce la plus rormelle 
quelques l1cures avan t son entrée volon
luire à la gendannerio ete Sur esnes. 

" Cette information est faite brièvement, 

·························································· .......................................................... , 
pun n'était pas une abstraite création elu 
cerveau, dépom·vue de base historique ! 

Et réduir e la religion à une haute cul· 
ture morale, c' est méconnaiire . complèt~
mcn t la vraie nature des phénomènes reli
gieux, c' est oublier volonta irement que cu!
tes ct .Eglises onL approuvé des injustices 
n otoires, . et que les autorités ecclésiast i 
ques s'opposèrent tant qu'elles purent, 
daus l'ensemble, au p·rogrès moral ct s~
cial. A force d'épurer le concept de rel t
g ion, on le réduit fmo.lement à n 'être qu'un 
mot dépoun·u de sens ou qui répond à df"S 
sent.imenls, à des idées, ù un comport~
mcnt qui n 'ont rien de spécillquement reh
gieux. Mais il devient alors facile de lra r!3-
form er en croyants m ôme les adversaires 
déclarés de la relig ion. 

L. BARBEDETI'E. 

car il ne faut pas perdre une seule 'ln! 

nute. 
, P our to ut es comliJUllicatio!lS, dcw antle" 

de reuseignoments, suggestions, oflre d' ai
de ct de fonds, s'adresser à : F. Gaxard, 
11, rue Carpeaux, Pa ris (18•) . " . 

** 
Comme nous l' écrit notre ami Gavard, il 

n'y a pas une mi:nut.e à perdre, si l'on son
ge que Leretour , aj outaut aux souffrances 
de la (a im, fait aussi la g rève de la so;!, 
de toutes la plus douloru·euse, c'est sa \'ie 
en danger à brève échéance si une inter
YCn.Lion radicale n 'ar rête pas le geste hé
roïque de notre jeun e camarade et, celle-ci 
J IC peut venir que de J' extéri eur, devant . :1 
volonté formell e de LeL·etour d'aller jus
qu'au bout. 

Nous verrou s, devant les protestatiOn!; 
et les tortures endurées pa r Lcretour <>i 
l' ex-socialiste P. Boucour et son sous-verg~ 
radica l intransigeant : Daladier, actuel 
ministre de la Gucn e, accepteront la lour
de responsabilité de la mort de notre jeune 
ami. 

Déjà , pa r les objecteurs allant de ChèYE' 
à F crna ndez, l'objection de conscien ce 
ava it. a~.:qu is droit do cité, l' opinion publi 
que avait été saisie par les dif[ércnls p1·n
cès, le geste héroïque de Leretour ne peu t 
que forcer l' admiration des adYersaires de 
ceLle idée devant le sacrifice volontaire df:: 
ce jeune objecteur qui ne craint pas du 
donner sa liber té et sa vie pour obtenir 
l'o.pplica tion de lo. loi inscrite clans ta 
Conslilulion et confisquée pa r l'a utorité 
m ilitaire : la liberté de conscience. 

LCL·etour s' est mis sous la sauvegarde èe 
l'opinion pacifiste intem a tiouale, aucùn 
paciJiste digne de cc nom ne \OUdra l'e 
défil er , il fa ut lJ ue chacun fasse connaîtr• 
le geste désespéré de Leretour, organise 
des manifestations, dresse des listes de'pé 
tition, fasse \'Oter des ordres du jour par 
les organisations de toutes sol'tcs, lui écri
ve, l'assurant de sa solidarité, touche le 
député de l 'endroit pour qu 'il intervienne 
rapidu nent pour éviter· l'irrévocable : lg 
mo1·t de notre a m i. 

Ecrivez lui : Leretour Gé rard, objecteur 
de conscience, Prison du Cberche-Midi, à 
Paris. 

Tl appartient ù chacun de nous que Le
retour soit sauvé, il fa ut agir de suite et 
sans répit, seule condition du succès. 

A. B. ... RBi. 

11 est équitable de n e pas j uger un cou
paulo sans 1'entend1·e. IJ n~us faut donc 
savoir ce que dit le merc~nt~ . . Il 1aut cou
ualtre les arguments de 1 ép1c1er a va n t de 
Je condamner. 

Çjurtte à nous r ép ét er, allons-y, pour l'au 
nouveau. 

.Evidemment, n ous p ou\ous elire :. ". Nul 
de nous n 'oblige quiconque à êtœ ep1c1er, 
petit épicier; p as plus qu'o~ ob~g.e ~n 
sous-ofJicier libéré de son ser Vlce nulitau·P. 
de se faire embaucher dans les cohortes 
spéciales de M. J ean Cb iaj)pe, .ni ~ali.\; 
l'ad111iJùstration de la P. J. {poilee JUdl· 
claire) ou de l a S. G. (sûreté gé~érale) . 

Pourtan t les fùs du p euple qw devlen
llent chiens de garde do la P ropriété, de 
l 'OrdJ:e et de la Sécurité, défenseurs dP. 
ces messieurs et dawes de la Bourgeoisie 
et de lelil· progéniture, prot~cteur~. des 
crapules de haut vol, ont auss1 de p1~tre~ 
a rguments qui n 'excuse~ll p~s leur mfa
Juie. Ce sont tous des tralires a. leu r classe, 
à leur cause, ù lcu1·s frèr es. 

De même, le petit d émerdar, n e .pensa 1:t 
tlu'à. lui, devient pour se cléhl'OUtller , pt
pelet pour ne pas payer de loyer· ; fl•c 
pou r avoir du bou lot assu ré ; conl?·e-coup 
pour garder so pla,ce à l 'usin e et, enfiu pc
rit épicier p our gruger au lieu d' être gru
gé. 

Toutes ces espèces de désc!'teu rs de 13. 
iutle qui se mcttenL contre nous au lieu 
de rester da ns nos r angs, sont d es enne
mis. 

Or chacun sa lt que, pou r atteindre l'l 
Maitre, il faut tu er le ch ien. 

D'ailleurs tous ces chien~ le sa Yen t Ei 
bien qu'en' période r évolutionnaire, ils 
s 'eufuient, se cachent ou se mettent avec 
les plus forts elu moment, quitte tL le!! 
trahir si les é\·èn cments ch a ngent. 

Enfin, tous ces ignobles malins se va
lent ct le petit commerçant, épicier , bistro, 
boucher, ces cmpoisonneuJ'S paten tés , Cc!S 

\'Oieurs considérés ne déparent pas la col 
l ection et forment cette légion, peu r ecom · 
manclable, de gens issus de la classe ou 
vrière ct la détesta nt co1·dialement, pr êts 
ù. tout po ur la salil', l'exploiter et la 
trahir, d'acco rd avec les autorités bour
geoises et avec leu r loi et ses sou teneurs . 

Détestons-les ct dén onçons leu rs méfaits. 
... 
** 

Donc, ce fl aougn a rd de petit épicier r ai 
sonne a ins i : 

'' On s'étonne touj ours, vo.\ ant buiSSf':· 
les prix ci e gros, que les prix de détail 
H'cn fassent pas autaHt, i lumédiatement : 
il faut bien ten ir com pte des stocks et les 
épuiser à un prix q ui correspond non pas 
au nouveau pr ix de g ros, mals ù 1'ancie11 
Le bon com merçant est celui (lUi sait faire 
assez de r éserves pou r ne jamais ,, man
quer , , ma is qu i sait ne pas faire u trop .. 
de réscr\'eS pour n e jalllajs se t r ouver 
dans une situa ti on d ifficile vis-à -vis du 
consommateur ... 

« Ce dont on s'éton ne bien plu s encore 
c'est que le « pourcentage , de baisse de~ 
prL-x ùe g ros soit t oujours su péri eur à C"

lul des prix cle détail. On oublie qu'entre 
la vente en g ros et la vente au détail vien
n~n t se placer les t ra n sformations que su-

. b1ssent l ~s denrées, leur tnt.nsport, leur 
manutenhon , leur d istr ibution et un nom
bre énorme de taxes et d 1·oits de toutes sot·
tcs. Rien de cel?- ne subit une baisse quel
co nque, et le p n x d e détail s'en ressent. 

'' P renor:t s une m archandise qui, ·~n 
g ros, valart l 00 fr ancs et était vendue an 
d~~~ il :200 fr':'-ucs. Supposons qu'en gros l" 
pu x tombe a 50 f ra ncs ; le p-ri x de détail 
1: .nbsnf .1aqtuo1 svd nad ilu ·~·od 110p .w 
!00 fmn~s car, dans le prix de 200 ·francs 
11 .r a va1t cett~ s~mme ftxe (droits, tran'i
por t, etc .. . ) qu 1 na pas varié. , 

La réponse a été faite ù tout cela. 
L 'ép icier ajoute : 

.. " Les ha us~es et les baisses, le commer
çant ne les a nne pas, car il a intérêt à ~., 
tlUe les cours n e \'Urient point. 
. ",LI n'en reste pas moins qu'un auw• 
mt~rêt du conu~erçant c· est de vendre lA 
me1lleur marche possible co.r .1 1 d" 
uér éfl ' . ù ' 1 a p us 

t tee a ven re beaucoup et pas che ' 
que p~s beaucoup et cher. 

'~ 1~1 même, dans nos magasins c'est .. e 
pt·mc1pe q · ue nous avons appliqué pnr 

.. ------------~~~----~------~------~~---------M----~~---------------------------------------------------



-
exemple p01l r la viande de bou h .· L 
P1·· x de g c eu e. es 

. 1 , ros ont baissé. Nous avons, aus.3i 
\l~e .que possible, abaissé les prix de dé
tail . nous vendons le bifteck 30 % 1 1 t 
de côte 50 %, l'épaule de veau <?jo ; p ~e 
r ag.oûL de mouton 57 %, le gig~t 1'5' o;... 
motns cher qu' en 1930. · " 

" El nous Y avons r éussi en comprimant 
de toutes nos [ o·rces, let " -marge " qtti si)~ 
wu·e l e prod·uctcur (lequel veu t vendre 
cliC!') elle conwrnmat enr (lequel veut ache
t er bon ltta t·ché) . 

" Les .rP.cen tes décisions du gou verne
m en t ot les comit és qui ont été constilués 
SOl li . une ex?ollcntc nicsu t·c, à condition 
que ces comttés ne soient pas exclusJVe
m~nt et avan t tout des comités de r epré
sailles, n~ais qu'ils se donnent pour tâch~ 
de. r eusetgncr l 'opinion publique de la 
fa n:e, elle-m.ême, juge de ce qui ~st com
:'1~1~e honnete ci de cc qui est spéculation 
t~l'tctte, enfin de r emettr e en ordre un sys
teme économ ique désorganisé. , 

• 
* * 

Ne dimit-on pas que cet honnète com
m e1·çanl joue l'agneau de la fable ? A l'en
tendre ainsi, on le croirait innocent et 
beaucoup s'y laisscut prend1·e. 

P as de. sentiment à faire avec ces échau-
. p és des troupes de la misère qui f1aO'u.r
n ent les puissants, s' agenoujhent à lous 
les autels et font toujom·s cause commune 
avec les exploiteurs et tous les soutiens de 
ceu~-c i , con tr e les travailleurs, contre les 
consommateurs. 
, S' il ~ ont droit à quelque chose de nous, 

c est a la cravate ... de chanvre. 
Tous ces faux apôt res du petit commer

ce, ces . rongeurs de nos os d'exploités et 
d~ s poliés, sonl les chacals de la bourgeoi
Sie. 

A11 jou r de la Ré,·olution sociale triom
pltall te, ils essaieront encore de nous altea
d ri r su r leur sort de mal heureux petil.s 
COJiltn(! rÇants. 

Sr i'OJts-nous enco re dupes ? . 
BOULEDOGUE. 

............................ ......... .................... . 
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L' '' Eveil Social " 
est poursuivi 

Pour lll l a rticle pa ru ti ans 1' " Eveil 
Socia l "• don t il assume la gérance, notre 
a m i Saï! i\Ioha med est poursuivi sous l' in
culpation traditionnelle : " Provocatio11 
de milita il'cs ù la désobéissance "· 

En réalité, l'article qui eut le don d'atti
r er le coun oux des gardien s appointés du 
culLe patriotique, n o s'adressait nullement 

· à des milita ires. Il démontrait aux civils 
l'avantag e de res ter des civils en tout 
temps et en tout lieu, et i l s'élevait con t r e 
eeux qui on t voulu faire de l' assassinat en 
sér ie, une profession don t l'exercice est 
obligatoire. 

Mais nos bons patriotes, blancs, rouges 
ou s implemen t tricolores, n 'entend ent 
point que l' humain r évèle l 'iuanité mons
trueuse des sanglants sacri fices et la néces
s ité d'y échapper à tout prix. 
• P01H les cc fonctionna.ires " de l'appareil 
cc pall'ioiico-répressif "• le ci vil n' est que la 
chrysalide de cet être éminemment supé
rieur qui est Je militaire, défenseur cons
tant du droit et de l a. civilisation. Ten ter 
de s'opposer à ce développement, vouloir 
cha nger J'o rdre de la métamorphose, cri.· 
m es a bominables ! 

Il faut enco re q ue les corbeaux fassent 
ripa i.lle et qu' ils croassen t joyeux sur les 
p rochains charniers, 'il faut que l'bomm.e 
extermine l'llomme pour sat isfaire les ex1· 
genees des g ra.nds fauves de la jungle poli
tique et du mercanlil isme. Honneur au_x 
br a ves gens qui chantept, nouveau~ De
rou lècle, la gloir e elu fer qui troue le~ ven
tres et les poit rines. Ceux-là peuven t lmpu
nément faire l'apologie de la violence O I~ga
nisée ct elu " meurtre légal >>. La« patn e » 
r econnaissante récompense leurs déborde
ments. ly riques par des rubans et par d~o; 
médailles. . 

Malheu r à l'humain égaré en ce . s1ècl~ 
d 'antropophagic, malheur à l'humai~ 9~ ' 
cherche des consciences ... , la foule lm Je"-

l . t 
ter a des pierres, et les valets c cs pU1ssan.s 
et des fourbes le traînel'Ollt en pnson. 

George MANUEL. 

:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
QUe ceUX qui noUS envoient de l'argent n'OU• 

bilent pas de mentionner au t a lon du- chèque 
à quoi sont destinés les tondS. 

anifes ons! mbrigadons ! 
- --- +-. .....-.-·---

(Suite et f i n) 

En présence cie la quesLion form ellemen t 
pos.éc : u11 e CO!ISir uctiun scicuWique du 
SOCial OSt-elle OU L OU nOli!)QSSible '!la JllêlliC 
précédurc d 'mHlttiventulli sc r cLrouvc. C'est 
par voie clétuun 1ée nt sans a.ucu11emei,t 
~~·ouve ~· <l UC r;, \~' 1Iie LJU ' uae con struc-
UOII SClCHltllll L pOSSible. 11 t raite Ce 
po1nt CH a ffi1 délibérémeu i qué rien 
ne vaut en rJ de l' " expérim ental .,, 
en malièl'l ogiq ue co nune en toute 
·a.ulre. AL t , c s implemen t la possioi-
lité d 'cxis ei.cC < .. ! la mathématique. Ce 
qui est u11 peu osé. 

Quant à 1\ « expérilllental » qu'il nous 
dépeint, c'est simplement uu empirisme des 
plus enfa ntins : on essaie pour voir cc que 
ça donne l Qu 'il me per mette donc de per
sister :i. croire qu ' un" expérimenta l >> n 'e> t 
valable qu.'autanl que la R aison scientifi
que vient le controte·r. 

De même qu 'il a discuté d' uue certai•uÎ 
" Huma 11ité n, il discute sur une certaine 
" Socié.té n, vale·u?· indél enninée, ·que je !e 
mets lHCll au déft de trouver mise en jeu 
dans ma thèse. 11 y a tians cette thèse un 
p ràblèlllC, central et unique : celui etes l'ap
ports du " Moi n X (individu) avec les a u
tres " Moi » constitua nt l e 1·este des Jl'lk
mains. Pour une raison d 'a.bbréviation ou 
de forme li tté raire, cc " reste des 'Hl!
JOains >1 est dénommé ta n tôt " socia l n 

tantôt " g roupe n, l' un et l'autre i llimité.; 
dans le lemps comme dans l 'espace. Soif. 
à d ire que les d eux valeurs mises en jeu, 
" I ndividu n et " Social li .sont p(LI'fait~
lll elll concrètes. 

Ce problème, aussi central q n' u.nique et 
unive r sel, le critique semble bien ne pa~ 
l' a ,·oir vu, puisqu'il n e lui fait pas l' boH
nem· de le discu ter. ll voit seulement què 
le i\lan ifestc soulève des problèmes " mul
tiples ct in1porla uts li. Ainsi, les a rbres 
lui ont masqué la forèt. Co1nme l' insecte 
" Honunc >> qu' il exanlinc à la loupe lui 
masque l'Hwnanité . 

Et puis J e terme cc Social ,, a le don dE:' 
le mettr e hors de lui. " Mor t au Social ! " 
rugit-il ù chaque rencontre-. i\lauvaise dis
position pour une discussion objective ! 

G. Vv. ne s'est même pas aperçu que rie 
la. va leur cc Justice >> mise en jeu w1e /?'ès 
Jlrécise déf inition a é té cloru1ée. 'Ainsi de
vant cette afli r maLion : " les Cinq E!é
~ncn ts sont ha rmonisabl cs sur J ustice ''• 
11 s'élève : " l\Iais qu i nous la défini r a ? >> 
ct épingle ù. l'appui w1e citation qui s'ap
plique tt toute " Justice li non déf inie ! 

ll dénie que la va leur cc Justice n, objec
tive, i mmuable en so11 universaiité soit 
vala ble comme conditionnement de i •har
monisation des Cinq Eléments. Et il pro
p~se po~ r cc rôle un .mlijeclif , dive1·s, n on 
aen é1·a.hsrtlll e : " Ne falles pas à autrui, 
c~c ... li, de la " tolérance n, du " r écipro
cts luc n, l ocal et indéterminé. 

D'aut re puri la t rès p récise déftni tion 
don née par le Ma nifeste des deux valeur'> 
opposées " Spi r itualisme n et " Matéri11-
lis 111e li 111ises en jeu est tenue par lui pour 
non avenue. 11 décla re " tendancieuse ,, 
cette défin iti on d ' une valeur donnée pm· 
celni-lâ mème qui l a propose à la d-iscu s
sion ! l i r euvoie au Larousse J}QUr rec! i
ncation du sens et expliqu e doctement !:e 
que lui, G. vV. , entend par ces tonnes ! 
Verba lisme et idée préconçu e e · conju
guent sous sa plume. 

Par tout ce qui vient d 'Ot re d il e( 111aints 
aut res secondai res de même mouture, le 
c ritique prél<·nd prouvct· que les corrol
lail·os de cc l 'Aube » conséq uents à l'accep
tation du p rincipe respect de la vi& et du 
fruit de l'effort d'autrui >> étant non lo(fi
qnem ent en chaînés, l ' en semble est non.. 
·valable. · · 

Je clis qu'il est fort loin d'en avoir ap
porté la. p reuve. EtmBme je le m ets t onn.el 
Le~nent atL d éfi cl'énonccr en coroUaiTe dïl 
1JI'i'ncipe, une d éf inition de L ibe1Û indi
vicluelle, PTozn·iété i:ndividuelle et Chose 
publique qui soit autre que celle du 1\lani
f este. 

Sous une g rande richesse des vocableil, 
le système de con tradiction de G. W. c.;e 
réSUJ?O . en des a ffi rma tions ou négations 
ù. pn on ct uu o a lti tude :'t peu près in va
riAble Ainsi, un principe est soumis à la 
discussion et il est demandé : Valable 011 
faux ? G. ·W. r épond " F aux t n et donna 
p<l lll' cc l?'l'eUVC >> : Ü SCTa mal azlpliq n,~ 
(Cf. gest1on do la Chose Publique et di
vers) . 
' Il a fflnnc à priori : Ol'ganisation -= 
autocra tie et oppression. La cc p reuve u : 

l 'inégalité ('t la clivC'rsité de moyens clt (•z 
les 1ndi\idus ! 

S' il veut bien lire ailolllivemcnt le :\'111-
ll ifcstc, son commc11tai re, la thèse " llar
ll~onisation ou Chaos u , il r econnaitra trèos 
vtte et t rès a isétueut : l 0 que " Justi ce , 
laisse le chall1p libre ù l'infinie tlifCéren
ciatiou des goûts, des tempéremments des 
cu.mctèros, le devoir été11wntail'e de 'cha
cun qu'clio est eond iiionnant strictem ent 
le clroil cie ce chacun; 2° qu e " 'Justice ., 
exclut cc domination "· Tout cela écrit u1 
toutes iettres. Et prouvé. · 

. 11 aff~m~o a ussi que le " problème sn
etal n 11 extste vas. La pt•euve : il 110 le r e
collllfl it pas. 

11 afrir111e non !lthnontrée la cc nécessité 
d' une organ isalion sociale ,, couséquet\
ce de la double interdépendance des liu
Il us. 

Mais il affirme d émontrée la « nécessité 
d'une 11011 organisatiou sociale '' · Ce afin 
<JUC l ' Individu jouisse de cc libre chanto 
ù. ses initiatives et à ses affinités '' · P a';, 
~e souJnission iL cette " r ègle commune u, 
a ce " respect ùc la vie ct du fru it de l'ef
fol:t ti'a ulrui » que le Manlfeste prétend 
" JmL!al de l'Huma in " 1 Saper a.vec v i
gueur les assises d' une telle r è"'le parLant 

' l 0 ou on cs r en contr e ! Et l'ha rmonisation 
en découlc t·a -tout droit. 

Cela, c'est du cc Scientifique "· La cau
tion de I\l lle J . W. est là pour ne nous per-
mett re aucun doute. .. • 

Quant a u :\Ia nifeste, · « tout pa vé de bon
nes in tentions )) et que G. " ' semble bien 
avoir lu comme un roman de cape et d'é
pée, il n 'appo rte rien que du " déjà vu , 
ct n'est que " pseudo-scientifique "· 

D'ailleurs, n 'est-ce pas, guerre ~~ n1ort ~~ 
tout ce qui n 'est pas le cc l\loi )) ! 

Cette seule l igne suffit. A tout. comme :L 

clle-mèmc. Et ce qui n 'est pa s elle est su
perllu. 

cc Eml!rigaùcz-vous ! " attribue-t-il an 
I\ In.nifestl:. 

Or aucllll cc embrigadement ,, ne sau rait 
èl rc prél1 11clu pouvoir résu!l.er de l'énoucio 
d' 1111 lilor logique de corollaires géoméll'i
quemcnt déduits d' une vérité fonda.ruen · 
talc promée. Ce qui est ici à l 'actif du 
:\Iani.fcste. 

: 'ou t cc embrigadement ll, p a r contre, i m
plique expressément une valorisation 1!•• 
su/Jjeclif destinée à impressionner les es
pr.it ~ insuffisamment poun·us en appareil 
en! 1quc. Ce que G. W. seruble ici pratiquer 
a vec \'irtuosilé. 

• 
* * 

:'II. DUBOIS. 

Le critè r·e de la virt.uosité des sopll istc<> 
de la Grèce antiq ue consistait à succes~i
ve Jneut plaider le pour ct le contre · el 
triompher dans les d,cux sens. C'est ' si
lnllll rul.énumt que le cont1·adicteur du ~J a
n i fesl<.: sc propose cette réalisation. 

Aux exemples déjà donnés, qu'on mc> 
permette d 'en a jou ter un dem ier. 
_Po ~11 · déni.cr la " 11 écessilé d' w1c orga
msati~n ~ocml e n, il s'appuie su r une d if
f é.renctat wn entre l es Individus que le }.b
mfeste appelle " inégalité de moyens ''• 
constata/LOn objective, et que lui p rétend 
traduire im•a1·iablen1en t en une cc opposi 
tion inéd uctible des tempéremments et des 
caract~rc~, traduction subjective, car dif
f éTennalwn 11 'est pas antagonisme. 
. Pour dé11ie1· la \'alabilité d' une r éparri

troll des ehu rges cotlectiYes propor tion-
1lelleme11 / aux ressources, il déclare mons
trueuse uuc inéaali l é de ressou1'Ces càns!:
quentc à l 'in égalité lle m oyens r econnue 
par lui. 

Comment d'autre part. s'y pi·enù-il pour 
amoi lttlr ir le r endement de l' homme mieu'X 
doué ct a rdent arm da le ramen er au ni
veau de celui du crétin et fieffé pures
ceux ? (ou inversement grossir au degré 
voulu le rendement du crétin et fieffé pa
resseux) Cela , il omet de nous Je dire. Et 
c'est na imcnt dommage. 1\1. DUBOIS. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Causeries Populaires 

2\l('r·ere<l i 25 jam-ier, à 20 b. 45, 10, rue rle 
Lan<:I',I'. le célèbre orateur autispirite Kardec 
f~C'_rn , som. le titre Les exploiteurs des morts 1 

le pr·orès des milieux spirites. Des expérience~> 
démonstra t ives seront faites pa:r l'orateur. J"a 
contradiction spirite sem assurée par Luce vicli 
ct ]rcl'l1and Delanouc. 

"' * * 
]Ju " Voix Libertaire >> est en vente il toutes 

les séances des " Causeries Populaires n. 

Le coin de l' adminiswauou 
BILAN DU MOIS DE DECEMBRE l(J:tl 

Recettes : 

Hbglement~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ahonnf'mentij ot rénbonneJUent~ . . : ~ 
Sou Mc ri p~oiun . ......... .. . . 

l'ota! 

Dépenses : 

Note de l'imprimeur : 5 n ••, 197 
198, 199, .2oo et 201 ... .......... : 

E xpédition et corJ·espondnnce . .. . .. . 

~'otol ........ .. ... .' ..... . . . 
Balance : 

R eoolte:; .... . ....... . . . ....... ... . 
Dt'pc:n~l> . , ............ . ..... . 

ExC't~nt de dépenses . ... . . . 
Dofic·it antérieur ... . ...... ....... . . 

.\ cc jour .......... . ... . ... . 

736 4fi 
320 ,, 

1.395 85 

2.452 30 

2.351 30 
117 n 

2.468 ::10 

2.452 30 
2.468 30 

16 00 
145 Il 

161 )) 
~:;:::::::::m:u::::,:::::::::::::::r.::::::::::::::.-::: 

Notre 60uscription 
l\Inrine:o (Nuutes), 10 ; :i\1. Blain (Lyon), 7; 

~laueho (Billancou1·t), 4; 1Cacbcn H enri (Pn.
rr ~), .4; ..\1. Hougier (Saint-Ouen), 3; l\(ille 
~Inn t m (R oubaix), 1.50; .A. Blicq (J,iJle) 
17.30; Foumier (Besançon), 10; Barraqui~ 
(Bo~·deaux) , 10; Bousquet (Maubeuge), 5; Se
ver·Jn (Alençon), 10 ; A. Forest (Niort) 8 · Coco 
(Yaleueic-nnes), 8; J. Bel (J.~ille) 4 · ' D~lburg 
(.P . ) ' ' arr ~ , 10; K Gorré (Rennes), 10; X'im-
porte, :S. 

Limoge!> : D. X ouve!, 20 · Lesage 20 · Pier· 
- • J ' ' r e, ~~; R~non, 8; Roubmet, 8; J ean-Pierre, 10 ; 

Luc1en \ ., 5. •1•'• · 
Saint-Junien : A l';mcie11 prix, Im.oul 5; 

Histoume, 9.50; X., 10. ' 
'J'otul : "è27 f r. 30. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::.;:: :.: :; :·: :: 

Petite cerrespondancé : '. 

Tous camarades envoyant de l' a.:rgent et 
ayant des ennuis >\vec la poste : Envoyez: rue 
R éaumur. - A. L. 

Un camarade pouvant trn<1nire allemand 
voudra bien nous le faire savoir au plus tôt. 

::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::;.= 

4 J'occasion du procès d'Henri Guilbeaux 
... li~ez pour vou~ documenter et vous faire une 
opinion indépendamment de la grande presse 
et cl u Demdl>rue llureau : 

l l,•nri Guilhennx : Kraskreml, poèmes .. 
- Meyerh-old et Maïkovsky ....... . 

~lauric·c Pnrijnniue : Des F rançais en 
Russie ......... ... . ... ....... . ... . . 

Les " ll umhles " : Cahier consacré à 
Henri Guilbeaux ......... . ......... . 

2 " 
4 1) 

5 ,) 

·~~n ,·ui frunco des quatre brochuœs contre 
dix francs pour tous les abonnés de la " Voix 
Lib<.'I·taire u. 

E crir(• tl :\lam·ice Wullens, 229 t·ue de Tol
biac. Pari:;-1:3" (C.-C. de Chèqu~s Postaux : 
:380.70 Paris). 

·::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::):::::::::::::: 

A la Brocl,ure mensuelle 
\' ient do paraître 

LA RESPONSABILITE ET LA SOLIDARir f 
DANS LA LUTTE OUVRIERE 

par M. Nettlau 

et 

COMMENT CHOISIR SA FEMME 

par L. Raimbault, préface du o r Legrain 

"\ homtl•ruent : 12 francs par an; abonne
lll<'nt d ·e~sai, on esemplnire par mois : 3 . .30. 
- Biduult, Paris, C.-C. Postal 239-02. - Rn·.! 
de Bretagne, Pnris (3•). 

On y trou1•e la cc \'oUt Liber:taire >> et on 
peut s'y abonner sans frn.is. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MIEL SURFIN 

Première récolte, 5, 10, 20 kilos, franco ga:;1 
contre 55, 105, 195 francs ; deuxième récoltr: 
48, 90. li5 francs. Domicili~: 2 fr. 50. Rem
boursomeut : 3 fr. 50. Adressez commandes à 
Stephen Mac , Say, apiculteur, à Gourdez·LUI· 
sant (Eure-et-Loire). Cltèque postal ~1-û~ 
Paris. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~A 
Les Ecrits · Internationale 

L'uni L<' a ét~ tent_ée .1• différentes reprises, 
pour un but b1en d~>fi lll, dit t-elui-ci et tou
jours les ins ultes dos différenoos tendances 
on t empêchées tout résultnt positif. 

PREMIERE UN ION REG il:>NALE 

.Pou1· l·a j ustice écono mi que, étude sur 
La P'l'oprié lé, pa r L. Ba rbedette, extrait de 
L ' Bncyclo7Jédie A nanhisle. E n vente à 1 :-~. 
Libra irie de La Voix LibeTtai'l'e . Prix : 
1 fr. 15 franco. - Je l 'ai déjà dit, je le 
r épète : Une besogne accomplie pa r Ba t'
bedette, est toujours du sérieux et du bien 
fmi. Ce soli taire, loin des cha pelles et de~ 
cénacles, continue cette noble et féconde 
tâche, lfiquel le consiste à bien écla ir er. les 
cerveaux, tout en récha ufiant blim fort le~ 
cœ urs. 

Cet essai SU l' T-n P.T0711'iélé donne au lec
teur les reuseigncmcuts les plus justes ~t 
les mieux déta illés. 

Cette 111â rquc d' histoire qui vienl sc mP.
ler a ux fa its du jour, n' est pas une rech~r
che hasardeuse, c'est u 11e accumulaLion de 
preuves qui forme un bel et probe ensei· 
gnement. 

" Ce cha111p est à moi, ce coin de forêt 
m 'appa rtient ; ne tou chez pas ces fruits, 
car je les revendique ; ne cueillez pas CilS 

fleurs, elles poussent da ns mon pré ; écar
tez-vous de cette fontaine aux eaux limpi
des, elle est mon bien. , Voilà ce qu'en
tendra par tout le déshérité. P as une motte 
de terre pou r poser librement son pied · 
pas uu endroit pour dormir sans l 'assen
timent du propr iétaire. " 

Rien, pour vo11s, pal'ias, escla ves, serfs, 
sala riés : vous fûtes et vous êtes la chair 
à tr avail, à canon et à p rostitution qui 
édïna et éd ifie la. Propriété. 

P ourtant, ô vous, les ouvriers du xx" siè
cle, vous savez bien que : L a P1:07JTiété est 
le v ol ,., 

Avec sû reté et vive cornp réheusim1, Ba r
bedette fou ille dans les décombres de I'Hic;
toire pour y t rouver les diverses et multi
ples formes de cc tabou économique. 

C'est alors que nous voyons la Propriété 
collective deven ir le " d roit " de la. P ro
priété du clan, pour passer ensui te à ln 
Propriété familiale, puis - tra nsforma
tion moderne - naissance de la P ropriété 
individuelle d 'essence capitaliste. 

J c t iens à not re cette rema rque glanée 
duns cette très substan tiell e étude : 

" En hrisa11t le régime corporatif, s i im
portant a u Moyen Age, et en instau rant 
un régime de liberté plus grande, la. Révo · 
lutiou française aur n.ü pu condui re ù des 
t ransformations économiques heu reuses et 
co r riger hien des abus. Mais, com n1e 1'a 
montré Mathiez, les g rands ancêtres, que 
uos poli ticiens invoqtfent si volontiers, fu 
reli t de jolis fr ipouilles dans l'ensemble. 
Leu r cor ruption, leur vénalité fi rent 
écl)ouer les tentatives d'affranchissement 
populai re ; ell es assurèrent le t ri omphe de 
la bourgeo i ~ ie . P lus que t011te a utre, la 
législation issu e de la Révo lution fran
çaise aura permis la royauté de l'or. E•1 
principe, elle reconn aissa it ù tous les indi
vidus le droit de propriété ; en fai t, ell~ 
rendait possible la conceut ration des capi
taux et l'accaparement des instruments de 
production pat· une · féoda lité d'argent. 
Théoriquement, le sala r ié était proclamé 
libre ; mais en pratique, il était contrain:,, 
pout· vivre, de louer ses ser vices ù un pa
tron qui conservait, pour lui-même, ur.e 
notable partie du travail de ses ouvriers. ,, 

Tour à tour, le plan national et l'évolu
tion économique internationale, l'oligar
chie financière, l 'Union cles l n léréts Eco
n omiques - trouvaille et bonne combine 
de ce M. Billiet, Je sala riat, la. dU?·e loi de 
l'offre et la demande, -la l oi d'aiTnin _ J e 
Hicardo et Lassalle, le libéralisme écono
mique - si souvent assimilé à l'an a rchis
ule pa r des ge11s légers d' esprit- : tous lel': 
enchainem enls du système de la P ropriéLé, 
sont passés a u crible ·du raison nement le 
plus profond. 

L'annoncia.tion des p récurseurs P lato11, 
Thomas Morus, Campanella, Les Essé
n iens, les Vaudois, les Ana baptistes, Rous
seau, Mably, Morelly, Babœuf, Saint-Si
mon, Fourier ; le concept de la JllLLs-valui! 
de P roudhon ; le mode destructif de Karl 
M~rx, le bolcbevi!lme, la c.onception liber
tatre de la P ropriété, les idées généreuse~ 
de !"ourier, Leroux, Carlyle, Ruskin ; l'agi
tatiOn révolutio!ll1aire de Bakounine · les 
pensées an archistes de Sébastien F~urP. , 
Pierre Besna rd, Michau d, Em e'stan, E. Ar
ma nd ; un aperçu t rès logique de la valeur 
con cem a nt lu. synthèse anm·chisl e, a ide11t 
à constituer la force et l'étendue de cet 
essai sur LA PROPRIÉTÉ. 

A. BAILLY. 

des jeunes Pacifistes 
Nos a ill éS ont laissé som brer le ~non Li c 

da ns Je cataclysme de 1914. Depuis 15 ans 
et pa r leur faute, ruines, dettes, anlacro' 
nismes eL cll aos n 'ont fait que croitre.

0 

Nous r efusons cet hér itage ! Nous ne 
nous considé rons pas comme tenus de rem
plir des engagements contractés fausse· 
ment en notre nom. En face des parti'> 
caducs q~ti ,ont tant promis et si peu tenu, 
nous affi rmons notre Volonté de 1·econs
tTui1'e •un ordre neuf, une paix sans fron
tière, sans division, sans ha ine. 

r .es viei lles méthodes de violence ont 
montré leur dangereuse in efficacité ; nous 
disons ici notre f oi en La non-violence et 
notre ·res]Ject de La vic et de la conscienr.e 
hum aine. 

Nous nous opposerons par tous les 
moyens en notre pouvoir - résistance .jt 
ln guerre, désobéissance civil e, boycoUagP. , 
g rève généralisée - à la continuation rlr 
l 'œuvre néfaste de nos dirigeants. JI J•e 
faut pas attendre une nouvelle catastrophe 
pour agir, mais enrayer immédiatement 
le ma l : le milital'isme, soutien du capit~
Jisme. 

Nous rejetons toute altitude n égat,lve. 
Notre foi esi constructive. 
Nous voulons prépa rer , dès maintenan: , 

un avenir meilleur : • 
- créa nt pa rmi les jeunes l'esprit du 

coopération , 
- les invilaJit à étudier ensemble et dis

cuter librement les problèmes de l'heu re 
act uell e, au lieu d' en a ba ndonner la solu
tion ~t des chc[s incapables ou de mauvai
se fo i, 

- et organisant voyages, camps <>t 
échanges internationaux. 

Pou r cela, nous fa isons appel à tous les 
J eunes, llom n1es ct femmes, à quelque 
pa rti , refigion ou nationalité qu 'ils appar
t ienn ent. Nous sommes des génératiom 
n ouvelles ct uous superposons uotre monrle 
à l'ancien, le submergeant peu à. peu, mais 
iltvinciblemcnt.. 

Nous acceptons les r isques de la lutt e 
pour la Pa ix, et vous invitons à faire de 
même. 

L'Allia nce Universell e des J eunesses pa
cifistes, la Ligue des J eunes pour la Paix, 
etc., ayant fus ionné en une « I nlernatio-
11 ale des J. P . u, adresser tou i.e la corre,. 
pondance au Secrétariat gén éral de la sec 
Lion française : 3, rue Donizetti, Par is (16•). 

:; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BOULODnE·BILLAnCOuRT 
POUR L'AMNISTIE 

C'est devant 600 personnes que .l!'ernand 
Pla nche, remplaçunt J.\!Iorizet, maiad e, ouvre 
la séance. 

Après avoir rappelé le but de notre agita
t ion et soultnité q uo ce meeting se déroule avec 
d ignité au-dessus des doctrines et des parti~ 
i l invite les organisations présentes à envoycJ;. 
un d é légué tLU bureau . 

Le camarade Lagorgette, dans un expo~é 
magist ral, boUJTé de fa its, retient pendant une 
heure l'a ttent ion de la salle entière. 

Analysant tour à. tour ce que sont les lois 
scélé rates, ce qu'e~t l 'amn istie, il r ecuei lle une 
approbation u mtn ime. 

Voloz une pa ire d e ble u, dit-il, !t l'étaillge 
d ' un marchand, et c'est ln correctionnelle qui 
vous condamnera à 5 ou 25 francs d ' amende. 
Mais ayez sur le dos cet habit infamant qu'e<>t 
i 'habit milit aire, et dan s un moment de colère 
dét rui sez vos t reillis, vous fer ez peu t-être 2,3 
ans de hugne, comme Roussenq. 

.I l s'élève cont re les coi1damnations néo-mal
t husieuue:s ot toutes les lois d ites scélérates . 

Et s'il est hou, <l it-il en termina.nt de lutter 
pour l' amnistie, il est n on moins né~essaire ile 
~a ire "ab~·o~er les lois scélérates, pour ne pas 
etre ohhgo, dans quelques années, de lutter 
pour uno nouvelle nnmistie en faveur de nou-
velles victimes. ' 

Le forçat Roussenq fait son entrée, accueilli 
pa r ' un enthousiasme délirant et au chant 
d ' une ,; Jnternationnle " vigot;reuse. 

Après avoir racont é sa vie, sa paune vie, 
ses grandes, ses abominables misères et celles 

. de ses compag nons, « Unissez-vous dit-il pour 
1 ' ' ' es :~anver, IL quelque tendance que vous appar-
teniez ! " 
~'est ens uite le Bureau du Secou rs llouge 

9 ~ 1 parle sur l'Amnistie. P ourquoi faut-il que 
J ' ~ternelle question do boutique soit venue ter
n ir son oxposé, co qu i amène une mise au 
point énorgiquo du Président. 

(;'ost ensuite .IJashortes qui exortc chacun 
it rouvror san s relâche pour un bu t aussi no
ble. 

C'est soulen1ent !>i nous avons s u créer un 
mouvement puissant , quo les parlementaires 
form1t u'nc a mnistie totale, et ab1·ogeront les 
lois scélérates. 

Vamguat, du P. C., veut voir se constituer 
des comités g roupant to utes les tend~\nces rle 
la classe ouvrière, et sou lève los sociulistes 
contre lui on mettant l\Ior izet en cause. 

SOJTe, do la section socialiste, intervient. 
dans le brouha ha. 

Lashortcs adjure les auditeurs de ne pas sc 
séparer sm· quelques mots vifs, après un a us=>i 
beau meeting ct, dans le calme 'et lt l'unani
mité, les revendications du comité pour l'am
nistie sont adoptées en guise d'ordre du jour 
étan t entendu qu ' un essai sera tenté de fo r~ 
mer un comité groupant des délégués de tou
tes les organisations sur ce sujet d'amnistie. 

L ' A UDITEUlt. 

~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L Y O N 
ENCORE U NE EXPERIENCE 

J e lis sur le jounta l « Le Progrès », u11 
compte rendu d'un discours de :M. Paul Bon
cour, fnit à Sniut-Aignan . 11 veut tenter unP 
expérience en introduisant le synd icalisme, 
conune force neuve dans l'Etat. 

La classe ouvrière pouna-t-elte y gagne1· ? 
Je ne le pense pas. D'abord où et quand 1t-t-elle 
ôté consultée ? J ouhaux, peut-être, mais lui, 
malgré ses prétentions, peut-il engager tout le 
proiéturiat dans cette Yoie ? Attele r la classe 
ouvrière au char de l'Etat ? 

Certes, les pa rtisans sont nombreux à ce 
sujet, mais ce sont ceux qui aiment les pr ivi
lèges, les faveur s pour eux-mêmes au détri
ment do ceux qui t ravaillent . Consulter les 
truvailleurs ? Pourquoi fui re ? disent -i ls ! on 
est bien lit punr connaître l eur~ besoins et 
leurs désirs. 

Depuis hl gnen t', ne les n-t-on pus Loujow·s 
mis deva nt les faits accomplis, ù pa rt quelqu~s 
petites exceptions près ? !\on ! la classe ou
vrière organ isée ost hemée, t rompée, conduite 
<·om me un t.runpeau . J e connais la mentalité 
do reu:< qui la dirigent ~conomiquf'ment; ils 
<>ltt fa it des organisa tions centrules une sot-te 
de Purlomonts où chacun des fonctionnaires on 
place s'érige en maitre. On se réunit de temp~ 
en temps e n comités nationaux à Paris . pui~ 
on délègue quelques mauitous au C. E. du 
'J'ravuil qui ,·ont s iéger ù Genève oll se pa.>
sent tout< ces confé rences, à côté de la o
ciété des K:ltions, organisme qui englout it dec; 
fo rt unes et qui ne résoud jamais rieu, si ce 
n'est que l'enregist rement de quelques di~
coun; d ' hommes politiques en vue do divers 
pays. 

J 'aime 1t croi re que les ouvriers sincères, 
épri s d' un idéal vis-it-vis d 'un synd icalisme do 
classe, donneront leur opin.ion pouT éviter Wl 

enli sement d e l' organisation politicienne. Con
naissant les agi sements des gouvernants fa
bricants de lois envers les producteurs, co 
serait l'occasion de fa ire des banquets à ch'l
cune d es rencontres qui se produiraient entre 
les délégués ouvriers vnn.iteu.x, orgueiUetLX• 
nvec les poi iticiens qui aiment la bonne vie, la 
jou issan~e; qui vont ct qui viennent pour se 
distraire. C'est un peu le programme des 
gens qui p rennent les t ra ,·ailleurs pour un 
troupeau. 

Non ! l 'expé 1·ienr~> de :u. Paul Bonconr n'est 
pns faite pour amél iore.t· le sort de ceux qui 
truvttillent, mais, uu ('ontrai re, pour mieux le~ 
assen•i1: et en fa ire des résignés, 1~ qui on im
poserait to utes sor oos do règles sans même les 
cons ul tN. C'est la pru t iljUO actuel le qui dP
vioudrui t , par ce fait, officielle . 

Cl. J oumm-r. 

:::::::: .. :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::1 

CHA MB R E SYN DI CAL E A UTONOME 

D ES METALLU RGISTES DE LA SEIN E 

r\p1·ès avoir examiné la situation créée par 
cette crise de ch ômage, qui va s'intensifiaut de 
jour en jom·, Jo F~· ndicnt, daus sou assemblée 
g~nérale de dérembre, a pris la décision d'exo
nére r de leurs cotisations 1932 les cttmaradeb 
eltômeurs qui en feront la demande. 

P ermanence : les mardis, <le 20 !1 22 heures; 
los stune<lis, de 15 à 18 heures; les dimanches, 
<le 9 h . 30 à ll h . • 30 : Bureau 21, 5• étnge, 
Bourse d u T1·avail. 

I,a réunion des Conseils Syndicaux aul'll Jmu 
le mardi 24 janvier, à. 8 heures :30 du l'JOli', 
Bourse du Travail. 

Ordre du jour : 

l ' Réalisation des décisions du quatrièl!le 
Congrès. 

2' Organisation du Congrès de i'Union R,:_ 
gionalo. 

3' Questions diverses. E. DKMEURF. . 

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

Trolsteme soiree Artistique er Ulteralre 
de l ' UN ION DES I NTELLECTUEL S 

PACI FIST ES 

I.e l'ondredi 20 jan,·ier 19:3:3 à 21 l1eures n.u 
Nègre, lï, boulevard Saint~Denis Pari~ : 
L ' l dé .d · ' , , . e e Pa1x dans la Poésie, pa1· Hora~e 
1 h1vet. 

;t'oèmes et hymnes pacifistes int<l l'pn~tés par 
::\[ile JUyno Thuilliez et W1 chanteur de!> Con
cei·ts Colonne. Au piano : ~Ille Jt'eruande Ru7A:. 

Entrée gratuite. 

Dimanche 22 janvier , à 14 b. 30, salle des 
J ounosses répu bl.icaiJles 10 rue · DurJetit-
']1 ' ' 10~ars (d ans la cot1r) (Mé&ro Temple ou Re-
p ubl ique) , Han R yner posera la question : 

Le métaphysicien doit-il dire oui 'l Doit-il 
dire non 'l Doit-il dire que sais· je 'l 

~· Fournier, Hem·y-~Iarx, Lxigrec, J. Sai·
lUJs, J. Suutarel, E . Armand y répondront. 

Ont été, en outre, conr oqués : Félicien Chnl
laye, Professeur J . :.\Iélandre, :.\Iauricius, L. 
Gastin. E. aby. 

Participation aux frais : 2 fr. 50. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::: 

Les amis de " l'en dehors " 

A~1 c·afé du Bel-Air, 2, phwe du ~laiJII', 
Pans (15•), lundi 23 jam•ie1·, ;, 20 h. !JO : Mnn 
projet de colonie, par R. Bertrand. 

:::::: :::::::::::: ::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: :: t 

Sommaire de " l'en dehors •' 

'on11uaire du 1.5 janvi~, n • :.!4ü-2.J ï : 
Gabriel Gohmu, 1~. ""hmand : Le dll·i~ti·t

nisme a-t-il fu it banqueroute ? Honv:e 
Bleacld<'y : Là Ruc·he (suite). - Albert L·
c?mte.: La transmission de la pensée ct ln té
lepathJe. - P. Troullier : Koël d'oisea11x. -
T xig1-cc : Réponse au Docteur Binet-. 'angle: 
- E . Bertran : :.\Ion projet de colonie. - E 
Ar mand : La volupté dans les chaînes. - ]<'<'1'
nand Laplaud : Amour ? - E. At·mand, .T. 
~[aresta n : Pour en finir, l\Ies conclusions sur 
le d ébat 1:elatif à l'U. R.. S . , . - Benjamin 
de Onssercs. - C. Berneri : L<'s amants de la 
mudone. - E. Bi:r.eueu : Premier janvic•r. 
ChronÏlJUO théâtrale. -Un l ivre : Yoyttgc au 
bout de la nuit . 

:::::::::::::!:::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: ::::::: ::' 

La Région 
PÉRIGUEUX 

D ELSUC·HAM EAU 

Le jou mal « \-ine ,, organe de la Ji'édémtion 
des BlessEis du Poumon, dans son del'llit•r nu
mél~.' domand~ :. « Comment n~-t-on uppelct' 
le \ Jllagt? . amtmre de 1Ùagnnc? ., De~ pu u
nes bougres ~·ing.:'nueut à c·hereher des 110 ,11 ~ 
tols que : DPI!'ur-Yictoil', Delsur-\'i\'re, Dt•l
sut-le-H l'gènén~teur, etc.: Xous aron-; pt?nw 
que nous pounons C'ontnbuer à eet effort l't. 
mn foi, nous soumettons le fruit de nos rc
eherc·h<'s i1 qui d<' droit. 

l' Le Litre ri-<lessus « Delsuc-Hautenu , on 
pout, à la rigueur, supprimer le trait d'u/1ion 
et rapprocher l<'s deux noms; 

2' Nou~ avons trouvé : Delsuc-Bugue, Df'l
suc-la-Do.uleur, Loubrndou-Piage, Delsuc-Dieu. 
Delsuc-D1etateur. 

Et enfin : Lt>s Trois-Frères. 
KoJ.lS lai>-sons a u comitl? le soin de choi~ir 

~~~us avons . <'O~lfiance en lui pou1· donne-r au 
\ ~liage !=;nmtau·e le nom le plus utile et !e 
lll Jeux appropnè aux circonst.auees. 

GERlii7\,\I, . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: ....................... . 
Le (térant : ë~;iÎÎ~l:~:·;;~·~;;;:· 

~ Travail exécuté ~ar des ouvrier• 
·" syndtqués 

lm. _E. RIVET, ,1, rue Vigne-de-Fer 


