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APPEL DE L'A. 1. T. AU PROLETARIAT monDIAL 
POUR LE PREmiER RIAl 1932 

MA N IFESTEZ LE PREMIER MA I : 

Pour la rent rée de tous l es lmvaitl~:.urs 
cLans le processus de pToduclion ! 

Pour ta 1'épa1'lilion du lTavai/ exmant 
entre tous les t1·avaizteurs ! 

P ouT la r édu ction d e ta durée de la jour
n ée de travaiL dans la mesu1·e nécessai re 
el à sa/ai,·e égal ! L'Association lnterna tionale des Travail

leu rs appelle le prolétariat mondial à mo
biliser toutes ses forces pour le Premier 
Mai de cette an née pour dépl'oyer en une 
a ffirmation particulièrement puissante la 
liaison intem a lionale du mouvement syn
dicaliste révolutionnaire et socialiste liber
taire. 

Dans les villes ct les campagnes, les pay
sans pauvres, les travaiiJ'eurs de tous les 
lllétiers solid airement unis avec les chô
meu rs, les h'ommes, les femmes et la je\,1-
JICsse des classes déshéritées doivent mar
cher en commun pour proclamer leur vo
lonté de lutte par des meetings et démons
trations, pour l'a réalisation pa1· tous· les 
moyens, etes grands buts ete ta 1·évoiution 
social e. 

L e PTemicr Mai 1932 se t rouve sons le 
sign e d.' an/a(J011ism es de cLasses 11tus iligus. 

La p J~.ofonde crise éco11omique du systè
me capitaliste s'étend et s'approfondit Les 
difficultés financières, l' a,r rêl des crédits 
et la chute des valeurs ont considérable
ment empiré la situation. L 'ar mée des 
sans-travai l s'est r apidement agrandi e 
clans lous les pays. Des m illïons de p rolé
tai res ne travaillent qu' m1 e demi-semaine. 
Da ns de nombreux pays, les salaires son t 
r éduits violemment par des décrets-lois et 
sont de beaucoup inférieurs à la Jnoyenne 
d ' un minimum d'existence: La misère a ~t
teil ll des dimensions sans précédent, et les 
,·astes couches des petits bourgeois et des 
petits paysans sont également touchées. 

En con 6lation avec ce développement 
de l'économie capjlaliste, La réaction 2JOJi
tique 7J1·entt des foTmes tou jonrs 71Ltts dan
gereuses. La lrourgeoisie se sert de l'àppa
r eil du pouvoir d' Etal pour assurer ses 
privi lèges menacés par les masses exploi
tées. 

Dans de nombreux pays, l'avant-garde 
du p rolétariat révolutionnaire est cruelle
m en t poursuivie. Les méthodes de r épres
s ion les pius sanglantes .qtri font rage en 
J talie, en Pologne, dan s les yays baltiques 
ct balkaniques, a u J apon et en Chine et 
dm1s les Amél'lqucs dtl Nord eL du Sud 
gagnent aussi les a utres pays. En Espagn e, 
la r éaction qui sc dérobe sous le masque 
social iste-républicain emploie tous les 
moyens pour briser le mouvement syndica
liste r évofut ionna.h e. 

D'après le modèle do Pl'into de Riveira, 
des centaines el des centaines de militants 
sont jetés dans les pl'.isous el r elégués dans 
des colonies pén i tenlia i t'CS. De cette ma
nière, le pseudo gou vememen t socialiste 
de la jeun e république bourgeoise lente 
d 'affaiblit· le mouvement ouvrier ct d'em
pècll ér la marelle en avan t de la r évolution. 
En Al'lcmagnc, la réactiÔ11 fasciste se pré
pa re pour des coups déc.is ifs contr e la clas
se pr olélal'ie11nc dont la force de résistan
ce se trouve dangereu sement affaiblie par 
le système mi-fasciste de décrets-loi du 
gouvernement Brünning toléré honteusc
lllùllt par la social-démocratie allemande. 

L'ébranlement du mécanisme économi-

que capitaliste et le flux grandissant de la 
réaction fasciste inlem ationare a aussi don
né une ·acuité ef {myante au danger. de 
guerre. 

En Extrême-Orien t, la nouvelle guerre 
mot1diale a déjà commencé, mais tenir 
compte de tous les pactes mettant la guer
re hors la Joi, les traités de paix, les déci
s iorls de la Société des Nations et les con
férences elu désarmement. La campagne 
ja pon a ise de conquête cont re la Chin e est 
provoquée uniquement par des aspirations j 
impéri a.lisles d'expansion el c'est en même Il 
lemps la première étape d 'une offensive 
géuén.Lie pour la r eprise del' m a rchés asia-j 
tiques plus ou moins perdus depuis la ~ 
guerre mondiale. 

L '6touffemcnt du prolétariat r évolu t ion
Ha ire dans chaque pays pa r la dictature 
fasciste d'Etat, l' assujettissement du mou
vement de libéra tion hindou et chinois, la 
rép ression des peuples coloniau.'< et semi
colonia ux doivent r a ffermir encor e une fois 
l<t domination ébranlée de l'a classe capi- ' 
taliste. 

En face de cette situation; le jour de lut
le des travailleurs pr end , cette année, une 
importance par ticuli ère. Ce jour-là, l 'ar
ni ée des millions de prolétaires du monde 
enlier doit s'assembler sous J' étendard de 
la lutte de cl asses pour faire de nouveau 
le serment de poursuivre la lutte avec per
sévérance jusqu'à la libération victorieuse 
ct totale des classes et des peuples oppri
més. 

Proteste:. le Premier M!ai : · 
Cou/re les pré11a1'a l ifs de tous les Etals 

pour une nouvelle guerre mondiale ! 
Con/re l a wmpagne de t'impérialisme j a-

7JO IW"is.en Bx trême-Orient! 
R éclame;; lu convocation d'un CongTès 

onvrier dans /otts l es pays, ay anl1JOU1' bul 
la prise de me.m1·es 1'ltdicales pou1· enLra
vrr la ]Jrépa ra lion ct'uné n ouvelle gue1'1'e 
mondial.e, el surtout de saboter te trans
]JO r l ct ' armes el ete mun i lions en Extn1me-
01'i enl. 

P ouT la 1·ec1·udescence d u l1>av ait au 
moyen rte l'expropriation des classes -pos
sédantes ! 

Pour ta r eprise du travail dans tes B,n.IJ~
prises f e1mées ! 

P otl1' l 'en l1'ep1·ise de travaux d' inté1·èf. 
commun pa1· les communqs, constructions 
ete routes, eZe maisons pou1· le 7Jroléta1·Lat, 
et c ... et où cependant les conquètes de l a 
cLasse otw'l!,ièr es ne doivent aw:.unfilll&nl 
èlre s-acrif iées ! 

F a ites échou er les intent.ions de la bou:·
geo isie et des réformistes qui lui sont alliés, 
de stabiliser encore une fois atLx dépens 
des couch es populaires appauvries, le sy~
tème capi talisme maud.it ! Démasquez les 
tentatives des gouvernements capilalistec; 
et de tous les pa rtis politiques qui veulent, 
pa r de faibles réfor mes, tourner la solu
tion des probfèmes sociaux. 

P ropage:., l e P1·entïe1·Mai, l'action di.re.;
le et 1 (1 grève g énéTate sociale ! 

L ulle:. avec; nous ]JOU1' la libération dn 
p r olétariat pa1' l a R évolution Sociale ! 

Pou1' l'inslaw•alion d'un 01'dr e sociaL so
ciai'isl e et Uberlai1·e ! - Le Secr étariat de 
l'A ssociation Internationale des Travail
leurs. 

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

mère maiSré elle 
tl A /;ron (Etats-'Un.is). - Etal d'Ohio, 

l\Ime _,.\nna Benko, ùgée de 43 ans, dans un 
état de santé précair e, résultant de trop 
nomb reuses grossesses, jeta dans une four
naise son bébé, le neuYième de ses enfante; 
vh·ants. Son mari, surpris de ne plus voU: 
l'enfant, l'interpella à ce sujet ; elle répon
dit , en mont nw t la fourn aise, où il ne vit 
p lu s que les ossem ents de l'enfant dévoré 
par le feu. 

Mrmifeste:. le PTe?nieT m.ai : 
Cont1·e La lerrett1' elle f ascisme clans lous 

l es pays! 
Contre lu rép1·ession social e ! 
Contre L' esclavage économique des 1/MLS

srs protélw·iennes ! 

Accusée d'iufanticide, u ne action est ou
verte. Un examen médical suiHa, aux t ins 

' d'établir s' il est simplement le r ésultat 
d'un surmenage naturel. 

Con/re la suzJpression des clemiers droils 
par l es mesures cie vioLen cç d es gonverlJ.e
mcnl s capitalistes ! 

E:rige::. : 
La lilJéra /ion des em]Jrisonnés poliliques 

cles ]Jri.~o n s el des bagnes de l ous l es }J!LIJ~. 
el l 'anwislie pour lous tes révo l1tlion nai1·es 
ct 'oc tob1·e persécutés en Union Soviétique! 

Cama rad es ! Pr.olél ai1·es ! ! 

Con sacrez vos forces à refoul er les épou
van ta bles conséquences de l'a crise écono
mique. S·i les puissances dominantes n~ 
veulen t. pas écouter votre YOix, mont t·ez
lcur pa r des actes que seules, des mesu
t·es r évoluti onnaires sont propres it appor
ter une issua au cha o actuel ! 

Lç pam re petit n'avait pas eu le cboix 
d'nccc•pter l'héritage de sa naissance sous 
hénMicr d'ilt vent a irc, on Ie Juj .fit bien voir. 

Et la loi brandit les Diaconsles contre les 
Néomalt husiens qui osent pa rler de mater
nit é cun sciente et d'Eugénisme .. . 

l'eut-il en êt re aut rement, sachant que 
)lal'ia11ne es i affili ée ù la Compagnie de 
Jésus. 

E:-.t rait rt lntduH de l'Anglais « The 
Birtlt Cult/rdll' ,\'r•u·.ç " • (aH ll). 

Revue néomn1thusie1in e mensuelle, pu
bli ée l'ous la cli1·ection ùe la courageuse 
femme, l\In1e Marie Carmichael Slope. Doc
leu r ès scirqccs, 108, Wilfild Street W. J . 
Lnnù on. 

E. G. DUPRÉ. 

L'Eglise Prostituée 
.11 fut une époque héroïque, celle des pre

mters temps du christianisme, où les con
ducteurs de l'Eglise incitaient leurs ouail
les, au nom du Cbrist, à r ésister au Mili
tarisme romain, et à pousser même cette 
r ésistance jusqu'au r efus absolu de porter 
les a rmes. Saint 1\Iaximllien fut, par exrm
pl e, de ceux-fà : il préféra subir le martyre 
-on lui trancha la tête- plutôt que d'ac
cepter de saisir une épée dans sa main. 
Cctt.e époque magt.1iftqu e, hélas ! est passée, 
el bten passée, el Je me demande avec tris
tesse, si elle reviend.I·a jamais. Maintenant, 
en .effet., c'est lou t l 'opposé qui a lieu : les 
d.t l'lgeauts de l'Eglise, au lieu de fai re leur 
devoir de Chrétieus, qui serait d 'infuser 
à la jeunesse la !taine des assassinats lé
gaux et patentés qui constituent la Guerre 
poussent, au contraire, leurs fidèles i~ 
s'exercer au maniement des armes meur
trières, somme toute à la Tuerie fratricide. 
Qu' il aient ren ié, ce faisant, les comman
dements les plus sacrés de leur Maitre Jé
su~, c'est ce qui n.e fait aucun doute pour 
tlutponque veut bten lire l'Evangile sans 
préYention. Une iU ustl'ation tou~e récente 
?e cette prostitution de I'Eglise au ser vice 
llll ll JOude du MiLitar isme el de la Guerre 
sa conséquen ce fatale, nous est fournie pa;· 
la « Messe tra ditionnelle des Conscrits , 
qui vient d'avoir lieu à Notre-Dame de Pa~ 
ri s, sous la présidence du Cardinal \'er
d~er . Ecoutons plutôt, d'ailleurs, ce qu'e11 
dJt. la grande presse abjecte, laudatrice de 
toutes les tu rpitudes : 

Une foule émue composée de jeunes gens 
qui, demain, seront soldats, des parents el 
amis, se pressait autour de la petite cha
pelle de Notre-Dame-des-neto ires où se dé
roulait le ùiYin sacrifice. L 'orgue mêlait 
sa \'Oix gra,·e aux prières rituelles. 

Après la messe, un prêtre monta en chai
re et donna aux jeunes conscrits les der
ni ers conseils de l'Eglise. 

- Pendant long/PIILJJS ei(C01'e leur ùit-il 
t'année 1·esleua clans /tt t>ie ltr!lioua le zu; 
1·quage essentiel. ,von, vous n' alle;; Jla.ç fai 
n: une lache inutile en étan t les soldats lle 
la Fra11ce... 'oyez des soldats dont l1L Fran
ce puisse se félicil er mais n'oublie;; pas q11c 
1•ous élrs des hommes et de.ç ch1·éliens. 

.A\·nnt de quiller l'autel, le ca1·dinal a te
ll u à donner également ses encoura"'e
!llcnts. Puis il a béni la foule recueillie."' 

Qttl' de tels fait s nous soient nue preun· 
de plus, entre mille et mille autres, de la 
collusion infàme, qui ne fait que croître et 
embelli r, entre le Coffl'e-Fort, le a..l.lrc et 
le Goupillon, c'est ce que seuls les a \'eu
gles-nés de l'esprit et du cœur se refu:;ent ü 
CO!lljll'elldi'C et à \"Oir. 

Pour nous, not re coHYiction est faite ct 
hi ~n fai te : une église qui se vautre ù l'C 

potnt duns la cullut·e et la gloritlcathm de 
l'assa ssinat n'a plus rien de elu·t\tien qtH' 
le nom. 

Elle aura voulu sa mort : ce n't.~s t pus 
nous qui ra. pleurerons. - Christian LIBER• 
T\lUOS. 



Au fil du Jour 
---·.-

La seuwiuc dol'lllère, je vous ai JJal'l'é 
les vaillants exploits de quelques braves 
curés qui , pour plail'C au bon dieu et ù. ses 
représentants les plus élevés ct les mieux 
cotés, pour obtenir de l ' avancem~nt, sc 
dressaient violemment contre tous ceux qui 
aspiro.icnt à lo, joie et au mieux-être ; cotte 
fois, je veux vous faire connaitre un cas 
beaucoup plus sét•ieux en core. 

" Brest, 3 av t·il. (/Jé7J. I nf onnation.) -
P ou 1· obteni1· nne meiUeuTe apptication du 
mandem ent de Mg1· Dupa1'C, éveq ue cle 
Quimper, ·intenlisant les baLs, Les p1'0me
nades en autoccu• et l a tectu1·e des joù1'
nawc non catholiqtws, 111. t'abbé Craignott, 
1'ectcu1· de Lope1·het, oa o1·donn é à ses péni
tentes, dont Le.~ maris ne se soumellen t pas, 
de se r'cfuse·r à tou/cs 1:etations conjugales 
aveo ces de1-niers et cie l eu1· se1·vi1' que cLes 
m ets bnUés (1). " 

Cos gens de Di eu n'a ttendent point l'a 
venue de l'Tnquisition pour prendre Je parti 
de so rend r·e maîtr es des pa uvres cons
ciences (- si fortement inconscientes -) 
qui tournent si facilement au gré des d~res 
dans ce monde débou ssolé, pour terronser 
les femmes qui vont pe1'dre leur personna
li té dans les to.bernacles où la dignité et la 
raison sont foulées a ux pieds pa r les prin
ces du co.rnouflo.ge ct du chantage... Dès 
lors ces bons mess ieurs se déguisen t en 
n on' moins bous ty1'a ns, afin de pouvoir 
abrutir tous · ceux qui les approchent et 
viennent les écouter. 

11 serait gr nnd temps, ce mc semble, de 
mettre à l' ordr·c ces fa iseurs de calembours 
et ces chct·chcurs tl~ chican~s. 

Un peu de pudeur, S. V. P. , Messieurs 
les ensoutanés ! 

N'allez point croire, ô ca lotins de pl'e
mièr e catégorie, que ces dames vous r acon
ieJ'on t tou tes leurs lrlstolres ; elles seront 
assez h;ypocr iles pour jouter avec votre 
r use empoisonneuse. Si, toutefois, vous per
sist iez à vouloit· violer - en attendant de 
mièux f11ire - le secret le plus privé des 
rn~nagè, il me sorult aisé de vous montrer 
combien vous savez vous montrer abjects 
et mépl'lsables. 

Il est vrai qu'cll fouill a nt dans le fatras 
laissé po.r vos maît res, vous pourez trou
ver la raison de vos exigences : oui, de 
vos exigences, puisque : " D'après les théo
logiens, il y a obliga t ion pour le confesseur 
de procu rer l'in tégrité de la confession 
a utant qu' il le peut. Un auteur pas sus
pect, saint Alphonse de Liguori, le pr~ce 
des théologiens de ra morale de l 'Egh se, 
s uppose cotte obliga tion à toutes les pages 
de sos nombreux éc rits sut· la pénitence. 
Qu'on lise le Pra.r: is Con{ essa1·ii, et en parti
culier le chap. II : De inlen·ogandis TU!Li
bus, le chup. Hl : C1un penonis de diver
si,s sl alibus, on verra da ns quels détails ce 
théologien qui a résumé la doctrine de ses 
prédécesseurs, veut que l 'on entre pour 
a. idel' les pénitents à faire une confession 
coruplète. Rien ne !"'arrê te sur la LUX'IL1'!'! ; 
il questionne ù fond (2). 

Ces chercheurs de " sensations ,, n' a t
tendent point que la fi llette soit devenue 
!emme, que le garçonnet soit devenu hom
m e pour questionner. 

La preuve ? ... : 
<< Voici comment , selon saint Liguori, le 

confesseut doit se conduire avec les en
fants : 

,, 11 commencera par des questions dé
tournées et un peu vagues : d 'abord, s' ils 
ont dit de mauvaises paroles, s'ils ont 
joÙé avec d'autres petits garçons ou d 'au
tres petites filles, si c'é tait en cachette ; 
ensuite, s'lls ont fait des choses l'aides et 
vilah1es. 11 arr.\ve souvent que les enfants 
répondent négativement ; ir est utile alors 
de leut' faite des interrogations qui les 
amèn ent à bien répond œ, pa r exemple : 
Combien de fois avez-vous fait cela ? Est-ce 
dix fois, quinze fois ? Il doit lem deman
der avec qui ils couchen t ; si, étant au Li t, 
ils se son t am nsés a'Vec teu1'S m ains. Au.x 
petites filles, il demandera si elles ont eu 
de l'amiti é pom· quelqu'un, si il y a eu de 
mauvaises pensées, ùes par oles, des amuse
ments mauvais. Selon leu r r éponse, il ira 
plus toh1, sans leur demander, pas phls 
qu'aux jeunes ga rçons, anet adfue?·it semi
n is èf{usio ... (saint Alpbonse de Liguori. 
Pnt.ci Confessa?'ii .) (3. ) ALCESTE. 

(1) u Monde "• n ' 20) , 9 anil1932. 
(2) u fJ!' OonfoRsiolHll l>, par l'abbé Jules 

Clttrar., !'x-vicaire do Saint-Germain-l' AUxer
rois. (lTirncst L~lmnrnul"ion, éditeur.) 

(3) Ibid. 

av • 
Le Premier Mal se présente, cet te anuée 

encore, sous lca signes les plus mauvais. 
J o.mafs les perspectives n 'ont été plus 

tlonJbres. 
1-'ar tuut, à Lrtl.vot'tl le m onde1 oe ll 'ost que 

nlisèrc et br uits de g uerre. L'incertitude 
la plw; g n11u.J e, l' inquiétude la plus dou
loureuse règnau t tLu cœur des hommes. 

Si l!J31-HJo2 rut uM a nnée ùe cî'lr:!o, 11JS2-
IU:J::l s 'annonce corntliC une année de coiUla
gru Llons sociales ct guerl'lèr es, au cours de 
iuquelle vont se poser , pour tous les tra 
va tlleurs, les plus g t·aves problèmes que des 
huHIO.II J!! aient eu a résoudre. 

D'abord et avant tout, celui de ra guen e. 
Déclu.nchéo en Extrême-Orien t, la coufla
grulion est appelée à. s'étendre, à se déve
lopper très ru.pidemon t. 

Le temps d'arrèt aotüel - auquel la So
ciété des Nations, impuissante, est étrun• 
grère - n 'est au fond que le r epos nêcOB
saire après le premier s tade de l 'action 
guerrière. P endant ce repos, les chancei
lel'ies négocient, fixen t · leur rôle, essaien t 
ci e tlétermin er leu r zone dans le partage de 
la Chine, t aHdis que les Etats-Majors pré
parent les interventious a r mées, pour 
assurer aux industries nationales dans le 
marusmc d e nouveaux débouchés1 afin de 
ten ter d'écouler les stocks accumulés 
qu'w1e consommation r éduite au minimwn 
n'a rrive plUs à absorber. 

EL c'est a insi qu' en Chine, eu Mandchou
rie, ailleurs demain, les iu:tpérialismes rl
vaux. s 'a ffrouten t ; quo les flo ttes les plus 
formidables du monde se concentrent, que 
les a rmées des envahisseurs se r éuuissent, 
prêtes à écraser le peuple chinois d'abord, 
à se battre entre elles ensuite. 

lfn tel conf! it, da ns les circonstances 
a ctuelles, constitue le pér it te z1lus iJIUnf.
nent. 11 est le germe certaln d ' Wle guetre 
mondial'e, dont Je développement et le 
rythme, si rien n 'y met obstacle, seron t 
sl tonibles, si rapldes, qu'en quelques se
nlaincs n:u plus le monde sera littérale-
ment embro.sé. · 

Pour qu' il en soit ainsi, la moindre élin
celle suffira . EL chacun sait qu'aujour
d' hui, en raison de la puissan ce destructil"e
des armemen ts de toutes sortes . qui en tre
raient en a clion, une guerre de cet ordr~ 
signi fie rait le retour de l' Humanité à l'âge 
des Cavem os, après l'an éantissem ent !?res
que compl'et de not re espèce. 

P a rallèlement à cette situation, qui met 
la P a ix con stamment en .péril, se dévelop
pe une crise absolument sans précédent, 
qui est d'ailleurs à l 'origine de ce beur t des 
impérialismes. 

Crise économique, crise de surproduc
tion et de sous-consommation, crise de cré
di t, crise financière et monétaire, a-t-on 
dit. ? 

Nou 1 Crise de régime. Crise complète1 

crise absolue, qui affecte le système soclâl 
a ctuel, cla ns tous res pays de façon identi
que ; crise qui pose par tout les mêmes 
problèmes ou plutôt une seule question : 
L n v ie li n cap i talism e est-eLle und·ue à son 
l enne ? 

LecÎIOmage, a vec toutes les misère~ qu'il 
engendre sut· tous les continents, chez tous 
les P euples, n'est que 1' a spect visible de 
celle ct·ise générale, que Ia conséquence 
p1'alique de cette situation catastrophique. 

Comme la guerre d'Extrême-Or ien t por te 
ell élie le germè de la guerre mondiale, Je 
chômage et les crises p roMHor mes qui en 

1 1 

A. 1, T. C. G. T. S. R. 

1re Union Fiégionale 
........................ 

Le Premai Mai tombe un dimanche et, 
coïncidence fâcheuse, jour· de fo.ir e élcc
to t·ale eu même t emps. 

l\lalg ré ces prémisses fâcheu ses , l tl. p rc
mière Union Régionale invite tous les ou
vriers ré\·olutionnaires à assister a u M ee
ling qui aura lieu à la Bourse du Travail, 
salle J ea ll-J a urès, à !) heures elu ma tin, 
où nos cama rades : 

L em eillour, des méta ux ; 
Co utu.1•e, du S. U. B. ; 
Olive, des Cuir s ct Peaux 
R ob-inet, cle la C. G. T. S. R. 

pr•cndront la parole. 

P our la C. E. : LB S ECRt:'l 'Alll E. 

découlen t dans tous les domaines condui
sent tou t Uroi t ù. la confl agration sociale 
géué1'n.le : r! la J't10ol utltm uniucncllc . 

'Il 

* * 
1l 11e s'agit dune plus, aujourd'hui, de 

discuter sur des quest ions secondaires, sl 
importantes qu 'elles puissen t pat•nitr e, 
llla is Bur dea p rublèillcs capi taux qui aunt : 
l(l. $auvegcucle de la Paix , la disparition 
du 1·éyitne rdpila/We, qui est la ca use de 
tous les muux. 

l.>our r ésoudre ces deux gra11cls problè
m es, un seul moyeu : la REVOLUTiON. 

Hors ce moyen, il n 'y a rien, sinon la 
destruction de l'espèce humailw, pat· le fer, 
le feu, la misère. 

Si la classe ouvrière l'avait co~1pria, si 
sos organisations et leul's ltlili tants 
l'avaient voUltt , colte solulioll l1lll'tli t pu 
êt r•e déjà a ppliquée Ill géné z·arlsée. 

Si demain, après une préparation métho
dique rap ide, les tr a vailleurs le voula ien t. 
?'éellemen t, le .. régi llle capitaliste et la 
guerre, qu i en est la conséquence fatale, 
a u rai eni vécu. 

La C. G. T. S. R., en plein accord avec 
i.' A. I. T., a formulé à ce sujet re pr·ogram
me a déquat ll. la sit uation actuelle, tant 
en ce qùi concerne la guerre, que la cl'lse 
de r égime. 

Une fois de plus, elle affi rme que le 
seul moyen de relldt'e la guen e impossi
ble, c'est de r épondt·c aux menaces de 
cene-ci pa r la greve générale insurrection
neLle et ex p1·oprinlrice el de la pré;1are1· 
Sàns a1'rêl: systématiquement el tec,hnique
mellt. 

Elle oon fi r·me donc son programm e im
médiat en face de la crise et, reliant les 
problèmes d'aujourd'hui et ceux de demuin, 
de même qu'elle r at tache les effets aux 
co.uses et colles-ci à. la cause première : 
ta mal.faiswtce elu régime capitaliste, lu 
C. G. T. S. R. vous demande d' exiger : 

1 o L-a j ournée ete 6 heuTes et la semaine 
(le 33 hettres ; 

2° L e salaire unique avec ses divel's pa-
T'tiers d' applica/'ion ; cl' impose1· et d'exer

cer , pa r ses propres moyens, Je· Co~ttr6le 
syndical de la production 1 clé de la ges
tion des euLropr ises par les syndicats de 
t ravailleurs des villes el des campagnes. 

Ell e vous' dom ande a ussi de prépa rer , · 
sans délai, par ulle propagande inlassable, 
matérielle et mor ale, l'opposit ion systéma
tique O. la guen e i d'organiser vos fo rces 
<JI1 vuo de 1' action clécisive. 

• 
* * 

Enfl n, la C. G. T. S. R. vous rappelle 
que, dans nombre de pays, où la ba taille 
est déjù. engagée et en par ticulier 0 11 Espa
gne, ra bOUI'geoisie s'est emparée d 'Otages 
pris dans nos r angs et poursuit sa beso
ue d' oppression et de t'€a.ct ion fasciste. 

En conséquen ce, elle vous invite à mener 
sans délai ct sans relâche une action vi
goureuse et coordonnée, na.t::ionalement ct 
internationalement, en vue d'arracher à 
l'ennemi de classe les victimes de la lutte 
sécula ire en tre le capital et le t r a\'ail_. 

P our· terminer , ra C. G. T. S. R. fait 
o.ppel à tous les travaiUeu1·s pou r qtl ï b 
s'organisent dans son sein, afin de fai re 
l!' iomj.5her• il nouveau le syndicafisme ré\·o
lutionnairc ct ' 'c r éa liser a'l'ec elle la trans-. 
for mo.tiou SI ciale pax la REVOLUTJ ON. 

La C. G. T. ' . R. 

Notre souscription 

Dcgui lc (Oyot\nux), 15; Beauduf ( ~id r·t), 10 i 
J acq ucs (L'ti v es <le Gier) , 15; Un nuu, 5 ; Bou
ne (Murseillc) , 5; Lucl uque (Bordeaux), 1_0; 
Tatane (P a ris), 10; nue cama rade de Pal'l s, 
10; Léobon (P a r is) , 10; pielnuu1 (.\ Iger), 10. 

* * • 
JJiluogc•h : P. :\uuvel, 20 : j l. Y ., 10; u n 

ubon t> l;, !j ; un typo . 5 ; fi'ili , .) ; llouchure l, Hl ; 
Dumont, ;J ; Lcsn!!;c, !,!O; P iN re, 5 ; un aru i · 
2.3 ; J ean-Pier re, 10; l .. ucieu \ ' ., lO ; Group<! 
Liberta ire, 20. 

Total . . ....... . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . 24~ 
'l'otu l . . . . .. .. ... . . ....... .. · . · • · · :U " 
J,i~te préc6don te .... . . , . . . . . . . . . . . 211' " 

A oo jou r. . . . . . . . . . . . . • . . 466 ,, 

A nos collabnratturs. a nos lecteurs 
L ' abondâr'lce extraord inaire des matlo.::s 

nous oblige à remet tre à un prochain numéro 
dos articles de nos collaborateurs A. Bailly, 
H. Zlsly, A. Sadier, G. Mlchaud, A. Souchy, 
Aigueperse. 
c::::t::::s::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::!::::::: 

Pour faire Réfléchir 
__... ................ 

Les écul'ies s'ouvrent, les" poulains hen
nissent , courtiers et maquignons s'agitent , 
to.ndis ljUe de brusques remous secou~llt 
lu popula ire assenrblé. Uue grauue lûii'C 

se pr·cpa re, la. plus w1por tu.ute qu1 fut 
JUiu.lis, disent cHa que quatre a ns les ufh
{)lJCs : celle qui fixe lu. liste des pension
na ires pril 11és du Palais-Bourbon. ? lune, 
bleu, rou~e, vieille haridelle ou frwgu.n~ 
cuùet, lJUI sortir·a fa \·ori 'l 1-' ro~lerue qUl 
Lourmentc la cet'\ elle de nos aspl!'ants dé
putes, cuiuHie aussi les habiles désireu_x 
û 'êt t•u toujours du cOt-é du plus fo rt. Mals 
les pronostics sont diftic iles tan t que les 
chalands n 'out rien dit ; et, f01autls, ces 
denriers 5o refusenL à desseJ'r cr les tlcn ts. 
Jusqu'ù la. Jiu, ueaucoup tiendront ~ecret 
re (( oui n , Je (( 11011 )) ou le (( peut-circ )) 
que guettent sur leurs lèvres les ral>at
teurs électoraux. 

En att.cnclant, u ot r e hormne court la 
caili]Jagne c t s'arrête a u m oindre llame~u ; 
U y tapote les jou es sales des hambms, 
sal ue les grosses commèr es a u ssi bas que 
peut descendre son chapeau, s' appuie sur 
t'épaule du paysan, tout ébahi d 'une si. teu
drc affection .. \lèm e s 'il fabrique des cha
peaux, du drap ou des c·asser?les, mêm_e 
~; ' il est avocat ou clil"ige un cafe-concel't, li 
n' a. J·icn tant ù cœur que l'agriculture. 
Fuw ic1·, pul'iu, vaclles, r écoltes, tout l'in
téresse égale!llent ; et, p our favoriser les 
culti vule Lirs, il donnerait vololltiers sa der
nière chemise, ù ce qu'il elit. N e lui fai
sous poi11L r eproche de m en tir un ten tinet 
e11 semblable occasion ; il faut bien, le 
pauvœ, qu' il fasse le b eau et soit geutil 
cu t r inquaut avec l 'électeur. Ajouto11s que 
ces ca nd idats, si loquaces sur le chapitre 
agriculture, ne sont j a mais d 'authenti
l! ues payso.ns. . 

Cos lal.10ureurs d'opérette ne cultivent m 
le lJlé, ui les choux, mais seulement les 
fleur~ ùe rhétorique. Si leur langu e tra
vail le, leurs bra s r esten t inactifs. Bie11 
suu \·cm, leur d e s'écoule dans u u magni
fique logis où, confor tablement installés, 
atti fés à la dernière m ode, ils sont servis 
a u doigt et à l'œil pa r des do_ mes tiques bien 
stv lés. Dans les centres ouvr iers, la comé
die est de même ordre : le candidat se 
ca rnounc en défeuseur des serfs cle l'usine. 
·u ne seule ·cltose importe, el! effet : piper les 
voix des électeurs e t emp loyr la bonne m a
ll iè re de les tromper impunément. 1 

L. B ARBBDE'M'E. 

J:: 1;::; ::. u.::: :::::: ::': ;: :: :•:::::: ::::::::::; :::::;! 

Vient de paraitre : 
NOUS VOULONS LA PA IX 

Brochure do G-! pages d ' un texte serré, m
dispe n!itthle à t<> ut vé t·itahle pa cifiste. 

Table des matières : 1. - L a paix est dési
ru!Jle et possible. - 2 Ln poussée vers la 
.Pui:>t. - :i Il faut, it tout pri.., , ~mpêcher la 
Guen e. Tout le problème est là.. p as aillc\U's. 
- 4 Comment empêcher ia Guerre et ins
tuurc l· un rtigirne stable de 'Pa.ix. - 5' La roar
ehe v!'rs lu P ai x par le Désarmement. - 6 
Pa1· lo Désnrmement général, simultané et con
hrôl(. ? Non. - 7' Par le Désarmement unila
tér·a l c L sans conclit ion de r écipl'ocité ? Oui. -
8' Quelle e~b la g1·ande Puissance qui doit dé· 
surnll' l' ln pre)tlÏ€-re ? - 9• S upposons que la 
1!'rnnN• uit désa rmé. - 10• L ' invasion plutôt 
q ui' Jtt O ue rre. - 11 Le Désarmement doit 
~tr\l imposé par le Pe uple au Gouvm·nement. -
12 Conclusion. 

Cette brol'h ure de notre lUlli et collo.hornteur 
Sébastien FAURE 

empr nnte a ux én;nements uu caractère de br û
lante actualité. 

Prix : un fran9 cinquante. 
.\ partir de 10 ex., prix spéciaux. 
En vente à " La Voix Libertaire " · 

::!::::::t:::::!::::::::J::::::::::::::::l::::::::::::::: 
AVIS 

Le siège de la u Ligue des Réfractaires ,, 
n 'étant plus 12, r ue Vicq..d ' Azir , nous "Préve
nons les camarades qui sont en rela t ion avec 
elle de s'adresser, dès maintenant , au cama· 
rade Gaston Roland , 4, r ue Nansouty, Paris 
(141'), 
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APrès les Eleclions 
Les éloctio ll S out eu lieu; le Parlemeut 

est. assentblé. \ :oyo11s ce qu'ou y fait, ce 
qu uu ~ pent fat •·o, conmwnL se conduisent 
les Ma1lres que le su ffrage u11iversel s'est 
conttés~ <\ r1uu i aboutit la mise en pratique 
d 11 r égt mc représentatif. 

Ell e abou tit ù. l 'absol Ü.ti su 11;~ , ü J' irrespon
sa l·i lï té, à l'incompétence, à la stérélité à 
la cor r upt ion . ' < 

" Que le gouvet·nen tent pu l'lententai re 
" sott absolu, cela est incontestable. Quand 
" ut:e lui. a été votée, lo rsqu'elle a été pro
" mulg-uce en bon11e fo rme, qui donc aur a 
qu a lité pour lui opposer un refus d'erll'e
" gistrement, ou pou r en fa ire l'objet de 
" r emontra 11ce.s ou le motif d'un refus de 
" s ubsides ? P_ersomtc m~me n'y songe. , 

11 est cer ta11 1 que nulle puissance ne 
saurait s'élever ~u-dessus d e la volonté de 
t!OS Parlements, en cor e moins. l a briser. 
Ce qu'a décidé l a r eprésen tation nationale 
est bien, dùmeni et défin it ivemen t résolu . 

li_ ~st vra i que quelq ues ora teu rs de l'op
poSltlOn au ron t la r essource de fair e en 
ten dre, en réun ion p rivée, quelques timi
d es protestatio11s, mals il s a uron t bien 
soiu , toul en fl étrissant la l'oi nouvelle de 
conseiller ù leurs auditeurs de s'y ~ou
mettre. 

Il est enco1·e vra i 'qu' en r éunion publique 
on pou l'l'a sc donne1· le luxe cle p rononcer 
de vi r ulentes hamng ucs, et de voter u n 
ordre du jour u pat· lequel les citoyens as
" semblés en nombre fabuleux d ans ua 
" ci rqu e ou un lltéàtre eJtve t•ront au Par
" lemcnt l 'expression de feu r plus p.rofond 
" mép ris, Oét ri ronl avec la derni èr e éner
" g ie l'assemblée pout•rie ct vendue "qtii 
" nous gouverne, p roteste ront avec incli
" gnation COJ,tre les agissements infâ m es 
" cl ' un pal'ierneni de laqua is n, etc., mais 
l'on ne trouvera pas tm de ces beaux dis
coureu rs qui uum le courage de se révol
ter ou de p rêcher l'insurrection contre la 
loi exécr ée. 

Et s' il sc rencontre des citoyen s plus 
éne rgiques el pl"us conséqu ents q ui veul-ent 
se 111ettre en travers de lo. elite loi et re
cour ir à l'ultima ratio, ils auron t contre 
eux II Oll seulement le gou vern ement avec 
sa police, ses gendarmes, ses fusils et ses 
caaons, 1111:!is même ceu x q ui , la veille p r o
pu~u i e ll t et vota ient des ordres du jour de 
blàme, de mép r is, de flétl'issure, et qu i, ô 
honte ! s'empresseront de proposer el d 'ac
clame t' de nouveaux ordres du jour de b lâ
me, de mépris, de fl étr issure, mais cette 
foi s-ci cont re les vai!Ian ts a r més pour la 
défense de leu rs d roits outr agés. 

On s'aperçoit aujoUL·d'hui que, de tou~ 
les systèmes gouver nementaux, le meiJleu r, 
no11 pour les s imples c itoyens, mais pour 
les goU\·ernements eux-mêm es, c'est Je r é
g ime r eprésentatif. Au ssi, après avoir lon g
temps et vigoureusement combattu l 'ins
tau ratio_tt du suffrage u niversel-- complé
ment indispensable au point de vu e théo
rique, dudi t régime -- les gouverna nts 
eux-mêmes en sont -il's devenus les plus 
cha uds avocats et cherchent-ils à le faire 
pratiquer les p lus complètement possible. 

C'est en effet le seul système crui per
mette de domi ner les foules tout en leur 
fa isan t croire qu'elles r estent sou ver aines, 
d 'attacher des boulets aux pieds des for
çats tout en leur persuadant qu'ils m ar
chent li brement, que ces entraves ne l'es 
gên en t pas, que, mè111C, ell es leur sont 
Hl il e&. 

Jadis des millions d 'hommes naissaient 
ésc laves et 11 'avaient au cœu r qu 'une pas
siou : In. ha ine cie la servi tud e, l'amou r de 
la liheJ:té, ils n'aspir a.ien t qu'à s'a f[ran
c!Ji •·. 0 déri sion ! En ce siècle, tou s l es 
ll ontmes naissent IJbres et il semble qu'ils 
n'aient a u cœu r qu 'u ne pass ion :· l'amou r 
de l 'esclo.vage, tan t est g rand e l 'm:deu r 
avec laquelle ils se donnent des m aur:s. 

'IL ne lenr su ffi t plus d 'être battus : 1ls 
fou rn issenl les verges et s' interdisent le 
d roi t , ou perdent le coumge de se révol-
1 er. 

L ' in sul'l'eclion procramée naguère enco
re le plus imprescr iptible des d roits et le 
plus sui nt des devoi rs est considérée com
m e un cri me, moins encor e, peut-être, _pa r 
les person nages don t elle briserait l'omni
potence qu e p(U' les asservis ctu'elle serait 
apte à émanciper. 

Les assemblées fon t de la politique et l a 
polï lique c'est l'ingér ence de l 'Etat ~ans 
toute~ l es ma nifesta tions de la vi e sociale, 
du11s tous les r ap ports des i ndiv.idus et des 
collectivi tés forman t la nation. 

cc Aujou rd' hui, écritE. de .Laveleye, l ' in 
" dividu est perdu au sein de la nation, 

" idée n!J:;t r:...i le, qui ne sc r éalise pour la 
cc plupat't d'entre nous que sous Ja forme 
« du pe1·cepteu r qui réclame l'impôt et de 

' « ra éousct·iptioll qui it11pose le service mi
" litulre . , 

On lit duns" les Paroles d'un Révolté"· 
de J>ier,·e Kropotkine : " Le gouverneiUenl 
u rcpréso11la tif reç u a vec de g randes es
u péranccs, est devenu JHl.l'lout un sintple 
" in st rumen t d' intl'igues, d'enr ichissemem 
" persunuel o u d'enlro.ve iL l 'i uHia tive po
" pulai t'O r f JI U développomctt! ultél'.ieur. ,, 

" Cc 11 e so11t p lus lès prêt res ni les no
u bles, mnis q uell[ll es avocats polïticail
" leur·s qu i p rédominent et au p rofit des
" quçls " t rava illent, a vec ou sans com
" pensation,_ les honnêtes gen s et les mal
" honn êtes. " Ainsi put·le Lombroso; et 
Spencer s'exprime en ces termes : " La 
" fii'Ullcl e su pers! it ion d l' la politique d'a u
" t refois, c'était le droit divin des rois. 
" La gmndc s uperst ition d e la politique 
" u'au jounl' h,ni, c'est l e d roit divin des 
" parfemenls "· 

Je crois ! ' Il out rr que l'au t.o r ité sauve
t'aine des assemblées national es est d'au
ta lli plus a!Jsolue que si, de nos jours on 
ne rencuulre lj ll e fol't pell de gens consen
tant i.t êJ re gouver néS, exp rlrnmtt nette
tuent leu r volonté s11 r ce point , il n'en a r ri
ve pns moi tts fJ Lto tout le monde se l aisse 
dom iner parce quo chacu n se pe rs uade 
que, par son lmlleLin de vote, i l so gou
verne s oi-même et qu'ainsi il n'obéit à per
sonne puisqu'i l s'obéit ù. soi-m ême. 

Sébast ien Faur e. 
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RéiiBHiOOS et CritiQUeS 
s ur 

LES SYN DICATS OUV RIERS 
ET LA R E VO L UTION SOCIAL E 

au point de vue ana rchist e 

Pier r e Besnard est ensuite veuu défen
d re, après les a voir exposées ver balement, 
l'es thèses soulevées dans son ouvmge, -
el a1}rès lui, L ou is Loréal a précisé L a 
Co nec pti.on A na1'Ch iste-Communiste-R évo lu
tionnaire, sall e des Jeun esses Républicai
nes, rue Dupelil-Thou ars, à Paris, l e 18 
janvier 1931. 

\'oici un résumé de ce qui s'est dit de 
part et d 'aut re : 

1'hèse C. G. 'l'. S. 1/. -- Les syn diqués se 
rendront maîtres des champs d 'avia tion, 
des casernes, des munitions, etc., car il 
fau t organiser la déf ense pennanente 
SMlS Afi~O::E PBO~IANEI'TE. Les travailleu r s
soldats réi ulégre ront Leurs métiers et pr o
fessions, assurer ont l a produ ction agra ir e, 
les ou \Tiet·s ct paysan s encasernés ?'este
ron t producteurs en mème temps que dé
f en seurs (soldats) cle la RévoltLlion, ma
niant l e fu si! ou l 'outil , suivant l es néces
sités. 

Coux tl' eutre nos camara d es et amis qui 
n '·admellen l pas l a v io /.èn ce seront obligés, 
1'efoulanl l etLr s sentünents anti-?·évoltL.tion
na i r es, d 'employer des moyens violents qui, 
d ' ha bitude, leur répugnent, mais i l s· sau
ront com11Tendre ce sac1·i[ice m om en latt é 
710111' l e seUJI IJien de t ou s, pott?' l e saLut de 
La R évol ttlion. 

La défense d e la Révolution issue de la 
Grève Générale Expropriatrice, pa r néces
sité, afin qu'elle ne succombe pas, car " il 
fa udra faire le coup (2) de feu, avoir les 
a rmes à la main " )u et j e le déplo re en 
tant qu 'humain 11) et cela sous le contrôle 
des for ces syndicales or ganisées, en un 
mot les défenseurs de l a Révolution consti
tueron t une armée de soldats civils, c'est
il-dire des solr/al ,~ SANS UNIFORl\tES. 

Divers es classes composent la socié té : 
petit s com111e rçants, petits p ropriétaires, 
a rt isans, petits capitalistes, l esquels ne 
sont que drs bastions placés par les grands 
capita lis tes ct d ir igeants pour p rotéger ces 
de rniers ; ma is la classe tnovenne -- classe 
tampon -- est appelée à cÏispar aître, càr 
il faud ra inévitablement qu'elle se range 
soit d 'u n côté ou de l'autre : du côté gou
vr mementa l ou du côté ouvrier, donc il 
n'y aura en r éalité que deux classes : les 
Producteurs et les Pal'asites. 

Cepend ant les Syndicats ne seront pas 
des rouages de dictatu1·e écononlique mais 
il"s peuven t être nme11és ù. la d ictatu re par
ce qu' ils const it ueront, à un momeut don
né, un molt vament de fait plutôt que o'mtE, 
ma is en fin d e compte, la classe ouvrière 
révolulionnHiJ•e Ile s'attaquer a pas à l' Etat 
pour en r econst i.tuet· un nutre, non, mais 

(1) Voi r " l,u Voix Li berta ire " depuis le 
9 avril. 

(2) Textuel. 

!Ji~H au contraire, pour l e faire dispari.Litre 
co lnJJl i!te ment. 

* * 
Thèse tle l'U. A. C. R (L ouis t oréai). -

J.e li\'r~ de P. l::l. ét udie ces deux points : 
1 v la p~nocle çle pré-révol utionnail:e et zo ,la 
/JI' rio ri e post-révoLulionnain. 

13. affi rme que tout individu qui ne tra
vaille y tts ou qui vii de l 'exploitation 
a ppartw11t ù la classe capitaliste el tou s 
lrs t ravailleurs composent le prolétariat : 
ce qui n 'est pas exact puisqu'en r éalité 
plusieut•s classes existent : capHalistes, 
ut ti sa ns, pet its commerçants, fonctionnai
res (sauf les Services Publics, P. T. T., Ré
sraux fe rrés el a utres). 

Pour la réussite tatare de l a Révolution 
il faucüait que chaque syndiqué soit d~ 
sentin tent ct de raison syndical.site-révQlu
liOitnaire : de plus, une plaie existe au 
sein du prolétariat syndiqué : l e cor~or.a
lisme. 11 est à ct·aiud/le que le syndicalisme 
révolu t iuunaire n 'en anive à une dictature 
écot10ntique ; la Révolution se fel'a, vr a i
Selllblablement à l'a suite de campagnes 
t'e\·endicatrices, ou ù la suite d 'un cou p 
d'EtaL fascis te, ou par les politi ciens répu
blicains qul s'i nstalle ront au P ouvoir, la. 
Grève génér a le se produi ra et abolir a le 
régi me capita.lLste, détr uisan t en mêrne 
temps a rmes, arsenaux, etc, mais con.te·r 
VO?II un e lel'hniq uc m ·i!iLai'l'e SANS ARMEE 
PI:JR MANEN'l'B ct il faudra encore r éali
ser l'a synthèse de classe entre techniciens 
et t t·avnilleurs manuels. Un gros oubli de 
P. B., c'est de Ile- pas avoir assigné aux 
Coopérathes un rôle bien plus important 
qu'il ne le pense, car il n'a fait qu'effleur er 
cette question. 

Ce qu'il faut enYisager, c'est que les 
techniciens ont actuellement un rôle su
pél'ieur (cl des émoluments plus él'evés aus
si) à cel ui de la cla sse ouvrière, mais c'est 
cba 11s les ouv rien eux-mêmes qu' il faudra 
l rou \'er des techniciens par L'éducaLio~ t.n
tlust1·ielle à inc11lque r au p rolétaTiat. 

L es Bons d 'éc hange sont détestables et 
peu\'enl atnenor la création d 'une nouvelle 
ca~te pamsila i r c par ce que produisant dos 
inégalités sociales. 

J)é lntire les armements, l'Et aL, etc., afm 
d'r.n a rr iver a écl iftet· le Fédéralisme liber 
ta il!·c, c' est t rès bien théoriquement, mais 
il reste iL cmindr e que l es adeptes des 
id4es de P. B. n e 1·econsl ituent l 'ELa/. 

JJ faut. op6rer ra destruction de toutes les 
forces militaires a insi que tous les engins 
•nEJurt r le rs d 'une façon complète, voilà la 
Vràie defense de la l'é\'Olution, et c'est celle
Ci seulement qui empêchera l'invasion ca
pitaliste 71ar l ' a l'l' il l de ba p1'Dducti on. 

Et n'nubllons pas ceci : 
La rénolulion ne doit. pas êtTe une Tévo

lu1ioll 1le venaeance, nicLis un r établisse
ment de l'équilibre social non existant. 

(li SlliVr l') Henri ZISLY. 

. ! ::::::::!:: t: ::::::::::::::::::::: :::: ! t ::::::::::: : : ::: 

Tar~1ve ré~onse à Ai~ue~erse 
C'es t pa r 11ot re bon umi Zisly que j'ai 

eu coHttaissance elu papier d 'Aigueperse et 
des raisons de ma pr.ivaHon de la l ' . L. 

Le temps, la sagesse eussent dû, en gui
se de réponse, étant donné ses e:-..'}Jressious 
et le scntlment qui animent Aigueperse, 
m'indter ù continuer un silence dû au 
hasa rd, qu i pouvait constituer la meilleu
re réponse. Malheureusement, je n e. su.is 
pas encore tm sage. L'ar deur de mon tem
pérament me pousse sou\'ent à plutOt cé
der ü l' insti nc t. qu 'à la raison. J e n'ai ja
utais prétend u à l a perfection, je suis tTop 
encli 11 uux faiblesses huma ines pou r n e 
point les excuser che.: 111es semblables. 
. Il y a cependant une chose que je m'er
force de vainc re, c'est l'Impulsivité de fai
r·~ taire l a haine. L'cxpél'ience doulour eu
se d 'é,·énelllen ts vécus de près, le r ésultat 
obtenu , les co11séqucnces qui en ont dé
coulé, tu'onl invité à la tolé rance, à l a r é
fl exion, à baunit· l'infecte rancune. Cela 
suns a ucune a bdka tion de conception de 
droit d 'expression . 

Le renouvel1ement d 'esprit haineux éma
nant de l'ambiance de clan me'naçant à 
oou\'euu le peu de coh~sion subsistant de 
ln désast re use division OU \Tière, j'ai lancé 
un appel il la raison, à l' espl'it de catna
raderie, d 'inté rêt commun. Cet appel ris
que, poul' certains, de n'être pas entendu 
ou de ll'nl'oit· qu 'un écho déformé. J e pen
se que el'ln est déplorable. JI eût, en tous 
les eus, dù avoir un autr e crédit que ne 
lui acco rde Aigu eper se, a Lrtsi sur un suj et 
propl'c -- du moins je Je Cl'Qis -- ù inciter 
à quch1ues méditations. Dans une pél'io-

de curu111e celle qu'il nous est donné de 
vi' t·e, Aigueperse n'a rien trouvé d 'autre 
qu'une trop facile ra!llerie à la pu1'Lée du 
lH:eutiet· ,·eulL C'est piteux el triste a la 
fots. Sou esprit de par·tisan n'a pu s'éle
v~r a~-ùessus de J'attnosphère eiJipoison
nec f~lle de ressentiment et. de mesquine
rte qu en se scr·,·ant d'arguments ltahituels 
a ux gens de mam·aise foi en maiUJenant 
la vérité, me prêtant des intentions et un 
1·0le nés de sou itnag iualion e.uflévrée. 

J e n<· t ieus null ement à éterniser une 
conit'u\ erse que le putti-pris empêchera 
u'aboutit'. 

.Je li•:P!' cependant ù. faire remarqu.er à 
Aig ueperse_ que je s uis resté, quoi qu'il eu 
P?nse ou dtse,_ le même militant que lui et 
d a ut res copnms stéphanois volliaieut il 
Y a peu d'années, désigner au secréta;·iat 
d? la C.G.T .. R. Evidemment, ·Aigueperse 
na ntème pas le mérite d'innO\'Cr l'action 
des croyants, brü_lant le lendemain ce qu'ils 
ont adoré la veille. Ce n'est pas lïnten
ti? n qut a animé et la forme dans laquelle 
Arguepl'rse a écrit son papier qui me fera 
ecsser de déplorer le sectarisme et la liai
HP que je ne con fonds Hullement avec le 
d roit rie c ritique busé sm· fe souci de logi
que et de ,·érité. J c persiste à croil·e et i1 di
r e qu'eH une période de crise écoJJOillique 
et soc iale telle que nous vivons, la toléran
ce, l ' un ion, sont préférables -au sectarisme 
et la iltl ille pour la défense et la sauvegar
de de 1r1algres avantages moraux et maté-
l'tels gravement menacés. LE PE~. 
:::::: :·:::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Le coin du chercheur 
Un p1 oblinne de La psychose des foutes, 

en telltfJS cie yuerrr, Jll'éoccupail .~inaulière
ment Sure/. C'était /P. problème de l n moiJi
l isaliun. lA 18 ortoi.Jrc 1!)12, je l"ai n1tendu 
te n i1· !e p1·opos suivant che;; BLémir Bour
ges : 

« A cause des excitations des anti-mili
ta J·istes, beaucoup de personnes s'inquiè
tent de ce 4ue se1·ait l'attitude des masses 
devan t l'ordre de mobilisation générare. 

" Le p roblème se }Jrésente comme il suit : 
une masse ; et pou r faire venit· cette mas
se ù ses divers points de concentration : 
la genda rmerie. 

,, On compr end qu'une follie s'enfuie de
n lllt Ull danger, un cataclysme ... Ce que 
l'on comp rend moins c'est qu'une masse 
coure au devant de ce danger, de ce cata
clysm e. C'est pourtant Je cas, quand l'or
dre de mobilisation est accepté. Les hom
mes u fn uent aux points de concentration, 
et pas un d'entt·e eux ne sait s'il reviend1·a 
chez lui. 

" Conunent expliquet· ce phénomèue ? J c 
l 'explique pa r une sorte d 'hallucin ation col
Jccli ,.e du suicide. Supposons, en effet, que 
trois millions d 'honHnes en France, trois 
millions en Allemagne, ne bougent paa. 
L'embarras des gouvetncments est grand. 
Que font-ils ? Ils déclanclteJLt la. gmHlat·-
meri e. Qu'ar rive-t-il alo t·s ? • 

>> Chacun, par mi les trois millïons, peut 
croir e <[U'il fet·a pa.l'tle de la minot•ité qui 
sem :11 rêtée. Chacun sait que la gendar
merie ne peut pas a l'l'èter trois will ions 
d ' iJHliviuus, mais cho.cun craint le hasard 
qui l'a11 ra désigné ct les sanctim1s terribles 
dont le4 goun?memeHts menacent les in
soumis. 

" On craint les hasards des l<Jis.itnplaca
bles, et on l'évite par une fuite en aYant, 
une sot·te d'acceptation de la mort, qui 
éq uivaut ù. un vaste suicide. Cela vaut pour 
la Franl'e comme pow· tons les autres pays. 

,. En 70, les P arisiens criaient : " A Ber
li u ! >J l't les Berliuois : " A Paris ! E1 ils 
c lt u~,;tai e ut. ~lais cela, c'est ce qu' ott ap
pel le la r esignation. Sans s'en douter, ces 
!Jommes jeunes, qui partent à la mort, ;veu
lent se donner du cœur a u ventre. No \ous 
y Lrom pcz pas 1 If n' est po.::~ naturel de 
chu.ntcl' à l ue-tète quand on court à. son 
p1·nprc en te rrement. L a. condition du L~i 

toyen moderne et si misérable qu'il veut 
se la cncher ù ses propres yeux. Les Bill
gar es, les Sorbes, l es Turcs, tous ces gcns
liL ont chanté dernièrement, en marchant 
les uns contre les autres. 

" Les Français et les Allemands chante
ront aussi... Ah 1 Holbein n'avait pas tort, 
qui a rf'présenté, dans la Danse macabre, 
ln l\Iorl jouant un petit air de musique 
pout· rPcnct· Ie sort des hommes. n (Jean 
\ ' rl.l'iol. Entretiens avcr Georges Sord sur 
l'Eurow d 'avant 19H. «Les 1\o!welles Lit
té rai res n , 2 avril1932). 

!:::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::!::::::::::::-::: 

P etite correspondance 

A. Sadler. - ~u bro1·hure. M1.1rd. 



PA AIS 
GROUPE ANARCHISTE DU 11" ET 12o 

Jh;uniou tous les mercredis, 170, faubourg 
~uinL-A atoine. 

Sympathisants et nna1·chistes de toutes ton-
dUiices sont cordialement invités. ' 

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

Les écrits 
La aise économique. Le chûmaye : O?·i

gines. Conséquences. R emèdes, par Sébas-' 
lien FaU1·e .. Confére nce faite à Paris, au 
ThMtre de Bell eville, sous la présidence 
de J::uyène llumbert. Prix : 50 cent. (Edi
tions de cc t a Grande Réforme, 14, rue de 
l a Duée, Paris (XX 0

). En vente à la Li
brairie de cc La Voix Libertaire n). - Nos 
chers cc officiels n, c'est-à-düe res maîtres 
de la s ituation sociale, pour donner l'am
pl eu r voulue à leur crânerie aussi s tupide 
que fé roce, continuent à jouer à 1' cc opti-
miste »... · 

P ourtant : qu,i peut elire que la' situation 
ll 'est pas ma uva ise ? 

Malgré son g rand âge, nott-e ami Sébas
tien F a ure a tenu à fa ire comparaitre -
devant le 1'1·ibunaL de la R atson - tous 
l'es fo1·ban s qui s'acharnent à vouloir con
duire le monde au pire désastre. 

Serrant la question de très pr ès, l'ora
teur a na rchiste nous procure ce documen
taire qui n e m anque point de précision. 

Entendons-le : 
cc L e nombre des travailleun a ugmente 

dans des proportions effrayantes. J 'ai tenu 
à apporter ici (parce que bea ucoup igno
rent ces chiffres) , quelques chiffres qui 
indiquent Le mouvem ent de la population 
sq r le globe. Ecoutez cec.i, c'est fr appan t : 

EH 1810, le globe ne contenait que 680 
mi llions d'êtres humai ns. En 1913, ii est 
r iche· de 1.750 millions d 'habitants. Voilà 
donc une humanité qui a mis d es millier s 
d 'mm écs pour a n iver à couvrir le sol de 
680 miiJ ions d 'êtres humains, et qui, d'un 
IJond, clans l 'espace d'un siècle plus trois 
ans, a plus que doublé sa p opufation : 
680 mill ions d'êtres humains en 1810 et 
1. 750 millions d 'habitants sur not1·e globe 
eu 1913. 

Rien q u'en Europe, voici le mouvement 
de la population : en 1810, 180 millions 
d'habitants ; en 1913, 45b millions. Il n'a 
pas fairu plus de 103 ans pour que triple, 
ou peu s'en faut, la population de l'ancien 
continent. 

Et de 1913 à 1928, m e di rez-vous? Qu 'est 
devenu le mouvement de l a population ? 
La pt.lpulation s'est-elle :accrue, est.-elle 
r estée stationnai re, a -t-elle diminué ? 

Ecoutez ces chiffres : en Europe, en 1913, 
450 millions d 'habitants ; en 1923, 526 
m illions : 76 millions de plus. En Afrique, 
140 millions en 1913; 142 millions en 1928 : 
2 m illions de plus. En Amérique, 180 mil
lion s en 1913 ; 212 millions en 1928 : 32 
mill ions de plus. Et e}l Asie ? (Il est vrai 
qu'on a rattaché les Indes Néerrandaises 
à l'Asie, tandis qu 'a utr efois, elles fa isaient 
p a rtie de l'Océanie). Eu Asie : en 1913 : 
800 millions et en 1928, 1.000 millions, -
1 milliard - a ugmentation : 200 millions. 

J e n'insiste pas davantage sur ces chif
fres. Il me semble qu'ils sont assez saisis
sants p our que vous soyez exactement ren
seignés sur ce fa it pr écis, à savoir que Je 
nombre d es travailleur s s'est accru dan s 
des proportions formidables, en m ême 
temps que ven ait faire concurrence aux 
bras et aux muscl es des hommes la ma
chine, qui alla i t se perfectionnant et se 
multipli an t dans toutes les branches de 
l'in d ustrie agl"'i col c et m anufacturièr e. 

Vous con cevez que, d an s ces conditions, 
il est fa ta l que la production soit, de plus 
e n pius abon dante. Seule pol.\1-rait dimi
nuer la clu1·ée cln h·ava·il , et encol·e, fau
drai t-il que celle--ci diminuât en prop or
tion. Mais la durée du travail est r estée 
n peu p rès stationnaire. Oui, on a voté, il y 
a un cer tain nombre d'années, la loi de 
huit hcUJ·es : eUe n 'a j amais été appliquée 
sérieusen1 ent, et bon nombre d 'ouvr iers 
pou r raient faire leur mea-c1tlpa et se dire : 
" Pourquoi ai-je tant travailié ? Pourquoi 
a i-je fait des heures supplémentaires, alors 
que ma in leHa nt ces heures supplémen tai
J·es que j'ai r.aites il y a cinq é.ns, six ans, 
dix ans, ou six mois, se retournent contr e 
moi, rt m 'obligent aujourd'hui à n e plus 
en fa ire _du tou t ? · 

Si on ajoute à cet ensemble de choses, la 
rational is:üion qu i a pour objet et pour l"é
sullat de multiplier el d e per fect ion ner 

l 'out ill:agc, de développer intensément la 
technique, enfin d 'obtenir un maximum d <J 
rendement dans un minimum de temps, 
0 11 co111prend aisément ce fait qui , sans ces 
explications, pourra it par aître étr angr, et 
lllêlllc invraisenlLi able, à savoir que la L.ll"O
duction s'est, depuis quelques a unécs, pr••
dig ieusemeut accrue. 

Da ns u ne soci été bien organisée, ce sc
rait fort heu reux, ce r ésulta t. La consom
ma tion seraiL déterminée par la somme rie 
besoin à satis fai re, somme, pour ainsi dire 
san s li111ltc. Et la production, elle-mê:11~, 
pourrait êt re sagem ent, r a isonnablemen t 
lindtée aux n écessités d e ra consomm~.
tion. n 

Mais pour satisfa ii·e les b&soins de :eux 
qui ne vivent que de l'exploitation cle't'fi'Jln. 
me pa t· l'homme, il faut que r ègne ·;ette 
trop a ffreuse morale des tyr ans. 

Sébastien F a ure a su dégager nos î· lée!; 
gé11éreuses et h armonieuses de ce mons
trueux enfer chaotique, il a - avec l'aide 
de la -conna issance et d e la facilité qui 
sont ses meilleures amies - fai t co:n
Qrendre aux travailleurs qu'il était l{ranù 
temps d'opposer leurs forces à celles des 
mangeurs de chair • et des buveurs de sue ur 
Sa 'logique implacable et in compa rable 
nous oblige à r echuch er en nous-mêmes la 
confiance lJUi nous p ermettra d e r econ'> 
lruire ce ft·ont unique qui servira :l. <H
moli r ce vieux monde qui sent la pour:·i
ture et qui reflète l'infamie. 

Un e brochure qu e tous les camarnùco;: 
devront lire. - A. BAILLY. 

:::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::t 

.Les Revues 
lAs H ll1nbles. Cahier de Fév1·i er 1932. 

P r ix du cahi er : 3 francs. M aurice IVuUe.ns, 
4, rue Descar tes, P a ris (5°). - Wullens sait 
ne point se r efuse r aux gestes qu,i situent 
l 'Homme p a rmi les sou s-hommes ; nous 
l'avons vu se dresser coutre l a h orde des 
canairtes chaque fo is qu'il était utile de l e 
fa ire. Cette fois, il se prête à l'intention la 
meill eu re : il nou s tr-ansmet un passage 
d'un a rticle du professeur Alfr ed Ehre'n
t r·e.ich : Rencont1·e avec H emi Gu'ilbecu\c. 
Nous lisons, sou s l a plume de l'au(eu t· 
précité, ces Iignes très édifiantes : 

•< Dans une nouvelle Europe, son nom 
au ra un retentissem ent analogue à celui 
de Romain Rolland, son sincère ami. L'o
dyssée de Henri Guilbeaux n'est pas ter
minée, il vit encor e, et si cordiale que soit 
p ou r lui l'hospitalité de notr e· pays, il vit 
dan s des cond itions misérabl"es, ce tt ba n
ni , qui ne compte pourtant plus parmi lee; 
j eu nes. Il a la rgement dépassé la qum·an
ta ine, sa blonde .c hevelure est parsemée de 
fil s d'argent ; l a rude bataille pour l'exis
tence quotidienn e, loin des ressources na
turen es, et l 'indigence l'ont cru ellement 
~prouvé ; pourtant, la fougu e de son cœur 
n 'est point encore brisée, son profil aqui
lin exp rime un tel él a n de vitalité, un tel 
besoin d 'act.ion ! JI semblerait que sa pla 
ce soit seulement entt·e ces delL\: puissant-; 
pôles, Rolra nd el Lénine, les grandes ami
tiés de sa vie. 

Quand on écou te l' histoi r e aventureuse 
de celte existence tou te faite de cou rage, 

"on r etient sa r espir ation. Il nous dit com
ment, en sa jeunesse, secréla.ire de r édac
tion de la Revue M.ondiale, il rencontra, 
da ns la ma ison d e R odin, Rainer l\Ia ria 
Rilke, dont il fut le premier traducteur en 
France. Comment, dans une autre r édac
tion, il fit connaissan ce avec Frans Mase
reel, don t la réputation n 'étai t pas encore 
établie ; in t uitivement, Guilbeaux rul ré
vèle son talen t et le s it ue comm e le pre
mier clans l'actualité. L a grande ligne sui· 
vie par Guilbeaux fut d ' essayer une sou
dure idéologique entre ra F rance et l'Alle
magn e ; cette conception est nettement ex
prim ée depuis sa première plaquette de 
poésies, Berlin (1906), jusqu'à son hymn e 
au llhin qui rallie les nation s (1916), et il 
a pa rlé ainsi jusqu'au moment où il s'est 
r éfugié p our longtemp s dans notre capi
ta le. C'est pour cette idée qu'il a combattu 
et souffert. La guerre n e l'a pas abattu, 
erie lui a plutôt donné de la force. En 
l!Jl 5, il sc rend à Gen ève, eu quali té de sc
créta i re des servi ces civil!:> de la Croix-Rou
ge. Il se jette au ssi du côté de R omain Hol
la nd que l 'on hon n it en France. JI fond e, 
pour la pensée eu ropéenne, un _périodique 
unique en son genre, tt dematn " (1915-
1918), don t les collab orateurs deva ien t ef-

1 fccti vement deveni r .res hommes clt1 len
clcma ill : Holland, 13a rl.Jusse, Russel, Mue-

Donald, Gorki, Lénine, Louuutcharsky, El
lcnkcy, Stefau Zweig, Leonhard Frank (1). 
~Iauricc Panjaniue s"adresse avec tact 

ct courtoisie à son ami Samson ; avec la 
r:onvirt ion la plus ferme et la plus vi
l.wantc, il différencie rogiquement la poé
sie des esthètes ronges de dilettantisn1e de 
celle des patl!étiques et authentiques r é,·o
lutionuaires. En ce moment, je n 'ai ui le 
temps ni la p lace pou r discuter à fon d 
cette questtion si intéressante pou r ta nt. 
Tout ce que je peux dire en passant, c'est 
que j 'a pprouve pleinement Maurice Pari
janine quand il nous dép eint la va leur du 
poète des F eui/.les cle Saints, quand il met 
iL sa vmie place ce M. Paul Claudel, barde 
de sixième zone qui, en pleine puissance 
de son a r t, sait animer sa l\Iuse jusqu'au 
point de lui fa ire produire des stupidités 
et cl cs niaiseries comme Jusqu'à la gauche 
mon géuétal. .. et autre chose a ussi ! 

Mau riec Wu liens, dans un~ lettre-répon
se envoyée à !II. Ch.-H. Hirsch, chroni
CJUt·ur au M ercure de France, présente cer: 
tains côtés des agissements émanant de 
ces petits -écoliers qu i composel)t cette très 
Iouable besogne qui se nomme L es Petüs 
imp1·i1neun Pa1·isi ens. 

Ce mon si eur Hirscb veut bien admettre 
que des élèves français défendent le paci
fisme, mais il lui est difficile de compren
dre que des enfants a llemands agissen t de 

·même. 
\Vullens cite quelques t ra its qui tendent 

à démontrer qu'il y a là-bas comme ici -
très p eu, bien sûr - des individus qui 
éduquent sainement et humainement les 
enfants qui feur sont confiés. 

Les Humbles r eproduisen t la lettre que 
i\Iaurice 1.)arijanine a fait parvenir à M. 
Ma rcel Cachin. Dans cette missive, Pari
janine demande a u si re sus-nommé de 
bien vouloir envoyer à Guilbeau.-x- qui est 
malade et dans la détr esse - l 'argent qui 
lu i est dû. 

B ien entendu, l e ma îlr:e es-communisme 
s'est empressé de n e pas répondre ; un 
de ses sou s-ordres a da igné envoyer un 
petit mol-salade à Parijanin e. Depuis, plus 
rien ! 

P ensez-vou s, m on c her Parijanine, que 
ces " messi eurs , de l"lfunl!anilé ont le 
temps d e s'occu per de Guilbeaux ! 

Crovez-moi : i ls ont d 'au tres combines 
dans ·la tête. 

Toujours vivante el lougremenl lutteuse 
cette petile revu e. - A. BAILLY. 

(!) T.,es Humbles s'abstiennent de tout com
mentai i·e sur la composition de cette liste qui 
pré cnte un intérêt historique. 
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COMITÉ DE L'ENT.R'AIDE 

CA ISSE DE SECOURS AUX EMPRISONNES 
POLITIQUES ET A LEURS FAMILLES 

SECRETARIAT. - JUS.'JU'au lor juillet : 
chez A. HODOT, 209, r ue St-:\laUJ·, P aris (x0). 

- A partir du l or juillet 19:32 : c:hez RUE'f , 
d, rue J ac·q uet, Paris, (xn·•). 

CO MPTE RENDU FINANCIER 
DU 1er TRI MESTRE 1932 

RECETTES 

Chèques postaux : Charlot et :\lug. 
5 ; Groupe libertaire de Toulouse, 
10 ; Syndic:at unitaire :\larins, Dun
kcrq ue, 25 ; Félix Grenier, 20 fr. 50; 
PinsmaiJ, 10 ; reliquat fêt~ de Croix, 
3ïi fr . 90 ; Gr. Libertaire. Thiers, 
20 ; Charlot et Mag., 5 ; Richuud, 
paysa n, 10 ; société coop. L'Essor, 
300 ; Guérineau, 10 ; Gr. Liberhai re, 
Toulouse, 10 ; Gr. Etudes sociales~ 
O•·léans, 20 ; Gr. Libertaire, Suint
Denis, 10 ; 1\lurie Guillo t. 20 ; Pierre 
l\lad('l 20 · Syndicat Unita ire :\Ia
rins, huuk~rquc, 25 ; Charlot et 
~l ng., •> ; Collecte syndic:at Jud. fl:n
seignenwnt, :\larseiUe, 50 ; Gr. ] n
terc., )fnrseille, 15 ; Gr. Lib., 
'J'hiers, :20 ; Y1•onne et Gaston, JO; 
:\lnm<'L, 10 ; Gr. Etu<~es soc:iaJes, Or
lt:nns. :.lO ; Hiehaud, pay!>an, 5 ; 
Syndit'at linit. :\larins, Dunkerque, 
2•3 ; Dl•mol, 1:3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.Oï:3 10 

Listes de souscriptions, n• 135 : 
Audo, ,) ; Guiffaut , G ; Piron .\ lex, 
G ; 1•'. Wegst·lwidcr, •) ; Louis Bidon, 
5 ; ' u;.iui, •3 ; Datin, 5 ; Bideau, 
5 ; 'l'rinoau, :J ; Guellec, 5 ; Cnr-
ribre) 5 ......................... . 

N' 1:36 : Audo, 5 ; Talabardon, 5; 
Susini , fi ; Dntin , 5 ; BidNtu, !5 ; 
.)l.c J·t·lt'r, ;l ; UaLhe-nuau, 1.... . . . . . . 2 u 

1\ l :i7 : Hadoubé, 5 ; ~c:lma1·t:r~ 
mann 2 ; :\[i :~sonnier, 5 ; )1uuoz, 
5 ; Julliun, 5 ; V., 1 ; Jacques, 
:.l ; Fre, 2 ; X, 2 ; P einer , :3 ; 
Juin, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3:3 " 

N • 1:38 : Arvant, 5 ; Lacroix, 2 ; 
A. Dout:et, 2 ; Ke!fer, 5 ; Le" A Ulis 
du L ibertaire, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 34 " 

!\' 15-J. : Bourousse, 5 ; H iùet, 
l, i)O ; Des bois, 2,50 ; Huet, -5 ; 
J>iorre, 3 ; l\lorinière, 10 ; illis ible, 
4 ; i\laluvus, .'l ; X, 3 . . . . . . . . . . . . aï , 

Direct s : Grandguillottc, 20 ; Fon
taine, 5 ; Rolland, 10 ; J omat, 5 ; 
Vf.'rnhes, 2 ; ::lluttéï, 4 ; Bon<:œur, 
5 ; Barhou, .5 ; Rolland, .') ; ::\J:Jtl
r er , 10 ; Xeslay, 10 ; Triguux, 4 ; 
Fontaine, ;:; ; Cloitre, 10 ; Les <·a u
!i<'I·ies popnlai1·es. 50 ; Dupont, (j : 

jBert lam, •3 ; Cabauuc, 10 ; Bar
hou, 2 ; Blin, 5 ; souscription à la 
<.:oopé l' Idéale, 2:30 ; Trigaux, !j ; 

CouLure, G ; Salle, 2 ; Eugène, :j ; 
Bébert, 10 ; Roméo, 10 ; Chahany, 
3 ; 13ertlam, 5 ; Hodot, 1:3 ; Rol
land, 5 ; coll. int. S. U. B. , J.,ï.5 ; 
Rohart, 1 ; Chantereau, 10 ; g1·. 
d'Edition de la Brochtu·e mensuelle, 
50 ; gr. lib. d'Antony, 20 ; P lom
biei·s du S. U. B, 9,75, 75, 10 ; A. 
0, 200 ; plombiers, 5 ; Goutière, 
55; un chômeUJ·, 10 ; Roméo, 5. . . . 924 90 

Au Libertaire : Puteaux, :j ; Uber
tain, 10 ; Hennengildo, 2,50 ; Sun
duz, 10 ; ~ Duff A., 5 ; GI". Lib., 
Sain t-Denis, 10 ; Gr. Lib., )lon
treuil, 15 ; l\fontenat, 5 ; Pierre, 
Jeun et Louis i\feall ier, 15 ; Jean , 
;3 ; Tl.\nguy, 10 ; Gr. Lib., Saint
Denis, 10 ; Groupe de :\fontreuil 
(bénéfic·e fête de F ontenay), 20 ; 
tro~c Libertaire, 9 , 45 . . . . . . . . . . . . 12ï 9.j 

Collecteur au S. U. B. (talons 
4.53 à 475 ii1clus) : l\1azzar i, 5 ; C. 
G. 'l'. S. R. (:3 mens .), 75 ; Berge1·, 
5 ; un Parisien, 20 ; les Amis du 
Liber tai re, (a men .), 15 ; Cimen
tie1·s confédé1·és, 20 ; Pinçon, JO ; 
Peintres de );~ Seine, 100 ; Thibaut 
Gast.on, 5 ; Gr . inter<:., P>uis (8 
lllfln~.) . 30 ; Saï! l'Il., 3 ; Chenui·cl, 
5 ; :\lon tcun; e n chauffage, lOO ; 
Ba<·helleric. 5 ; Lazerges, 5 ; l\Ia r
tins 5 · <.:ol lE' 5 · :\létaux C G T 
S. R., ~0 ; L;tzer~~s, 5 ;- Bl;C"h~ll<.>~ 
ric, .) ; 'l'eiTassie rs (3 mens.), :30 ; 
X, LO ; . Zuhias, :3 ; . U. B. (2 
mens.), .)Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).5() , 

Total des 1·ecettes . . . . . . . . . . . . 2.868 \15 

DEPENSES 
];xpédié i1 Boïan et frais ..... . ... . 
Expédié n Ouzounoff et fmis . .... . 
Expédié iL tefanoff et frais ....... . 
Remis it Cha ntcloze ............. . 
Expédié !1 M. Aspès et frais ..... . . . 
Homis à c:Ju·oder ............ . .... . 
R~mis à Neumer ............. . . .. . 
Exp. à Coursan pour deux et frais .. 
Remis iL Domenico Z ........ . .... . 
Exp. pou r Guitton G. et frai s .... . . 
Exp. pour Guit;ton E. et frai» .... . . 
Expf.i(lié duns une lettre .. . ...... . . . 
Composition hi lan 19:31 ... . ....... . 
CoiTC'Sp .. C'om•oc . . communicat. di-

l'erse" ..................... . ... . 

Total des dépenses ...... . .... . 

BALANCE 

608 ~3 
608 ù.; 
60 Q.) 

250 " 
l02 " 
100 .. 
120 " 
:)54- 4!1 

200 " 
202 40 
202 40 

20 " 
ÏJ H 

45 iU 

:3.-1.96 (,5 

En cuisse le J<r jan•ier. . . . . . . . . . . . 2.942 .1) 

H.eC'etLes du trimestre. . . . . . . . . . . . 2.R68 ~.j 

Avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).810 ~0 
Dt;penses . . . ........ . .. . .... . . • ~l. ·Hl6 CS 

Re~ te en cui:,e lo l~r avril [9:-t.z.. :z.:ll4 (}.) 
Contrôlli par : A. :\!.Al, G. ROLL.0.D, 

.\lAURER. 
~\ drcssc1· les fonds à CH.ARBOX:\EAT Lu

c:it•n, <·hèq ue pos tal 653- ï. rue de:s Roses. 
Paris (xnll"). 

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: !!! ::::::::::::: 

CAMARADE, PAS DEMAIN, MAIS AU• 
JOURD ' HUI ET TOUT DE S UITE, ABONNE 
TOI A u LA VO IX LIBERTAIRE n. 

Le Gérant : L. LA\LLOlS. 

fravail exécut!S par dM 
ouvriers syndiquée 

Imprimerie RIVET, 1, rue \ïgne-cte-h: 


