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AU TRAVAIL 

Après trois jours de débats sur des pro 
blèmes précis, dont l'importance apparult 
aux yeux des moins avertis, Je 3° Congrè: 
de la C. G. T. S. R. s'est terminé clans une 
aunospuèrc de confiance, Par les solu 
tions apportées, notre Centrale a fini. détu 
hli r clairement les taches pratiques du 
mouvemen t synd icalisle. 

Que pour mettre déüntüveruent au point 
nos méthodes de propagande et d'action, 
trois assises confédérales aient été néces 
saires, cela n'a rien détonuant, si l'on 
tient compte du chaos dans lequel est 
plongé le mouvement ouvrier et, disons 
le, de l'incertitude qui régnaië chez un 
nombre important de mil itants. D'autre 
part, si l'on établit des déductions par 
corupnralsou, on constate que ce que nous 
avons réalisé en '~ années, les centrales 
adverses n'ont pas pu le faire en beaucoup 
plus de temps. 

Jous_. entendons bien que la C. G. T. et 
la c. G. T. U. sont mues chacune, par des 
prlncipes déterminant l'ensemble de leur 
attitude, ruais nous constatons également 
que, dans la pratique, chaque fois que cela 
est possible, c'est-à-dire quand aucune con 
.trudtction n'est à craindre, les militants 
de ces organisations s'efforcent de les " es 
camoter n, en raison de l'oppusition qu'ils 
rencontreut chez les ouvriers. 
Qu'il s'agisse jle collaboration patrona 

le et gouvcruemcutale, ou dp prépondéran 
ce politique au sein des· orgmrismes syn 
dlcaux, daus la propagande quotidieuue de 
la C. G. T. et ùe la C. G. T. U., c'est. tou 
jours la politique des circonstances qui 
fait loi. 

Aussi, c'est sans crainte d'en:eur que 
nous affirmons que les travaux de la C. G. 
T. S. R. marqueront une date dans l'his 
toire du syndicalisme f runçais et interna 
tional. 
Les principes, le programme et les iné 

thorles d'action précisées une fois pour 
toutes, quant au fond, le travail n'est ]:JUS 
terruiuè, H reste tt vulgnrlser cet ensemble 
nécessaire, indispensable même an redrcs 
sc111e11t et ù l'êpunouisseuient du mouve 
rncnt ouvrier. 
ut, les nécessités cl'rtrUoa el· dl" propa 

gn.ndf' s'Imposou], dcvir-nncnt impérieuses 
ét a nt r/0111111 q11P les 1·(,s11/111ts seront 11m rai 
:;011 d,',-,,cte ile l'effort fourni. 
S'aJJp11y:i11t sur dus Lases solides, notre 

propagande doit, pour s'imposer, raston 
ner 71atlo1.1L 
Toutefois, la tàche des militants, de ceux 

qui comprennent el aâmeitcnt le rôle que 
jouera la C. G. T. S. R. dans les lu/les tu 
turcs, est loin d'être facile. Elle exigera, 
non seuemenj de l'énerg-.;.e, mais encore 
el surtout, de la ténacité, âc la contmuité. 
Pas d« âénar; foudroyant qui laisse 

l'homme haletant ,,t sans [orce à quelques 
mètres d11 /111t, mais une marche normo!e 
et sûre qui permet .au nulitant de tenir 
compte des düficultés et rles nécessités 
journalières, ums [amnis 7JP1 âre de vu,e le 
b11f. 
Le syndicalisme de transformation so 

ciale que nous cherchons a. fai re prévaloir 

• 

dans les. milieux ouvriers s'il est seul ca 
palilc de supprimer radicalement le régime 
d'explottauon capitaliste qui nous oppres- 
e, n'exclut ni ne méconnait nullement 

I'Importance de la lutte pour les revendi 
cations immédiates qui, par les améliora 
tiens qu'elles apportent, maintiennent le 
standard de vie à un niveau acceptable et 
préservent l'ensemble des conquêtes - trop 
souvent de principe - du passé, Au con 
traire, cette action doit nous permettre de 
concrétiser notre tactique dans les fails. 
En posant devant les ouvriers la néces 

ité d'admettre pour chaque problème la 
solu Uon préconisée par nos congrès nou 
les oblige rons i.t se rendre à l'évidence. 

Qu'il s'agisse des salaires ou du chôma. 
ge, ln. logique est pour nous. Sachons en 
profiter. 

Après avoir passé de la période de tàtou 
nernent, que furent les deux premières an 
nées de notre Centrale, après celle de la 
mise au poiut que nous venons de quit 
ter, nous allons entrer dans la phase du 
redressement, prélude à la période d'ac 
tion qui sera celle du syndicalisme révolu 
iionn aire 'et de la révolution sociale. Cer 
tes, nous préférerions ne pas être obligés 
dattenrlre mais nos désirs passés ont-ils 
empêché les événements d'avoir le dessus 
sur notre impatience ? Non I Alors sachons 
regarder cl voi r les progrès réalisés par 
la C. G. T. S. R. et préparons-nous." dès 
maintcuaut, ù <1011uer Je coup de u coll,ier » 
qui hàteru I'Jreuro <lu l riomp he. 

Dnns les syntliro/s, /('s uiuons iocau» el 
réçion ales, dans tcs [étlériüion», ri. la cd11fé 
dération. A'tt travail ! 

A,\'BRIEU)L 

IMPRESSIONS DE CONGRES 

La C. G, T. S. R. a tenu SOH JJI° Con 
grès. 

Cette simple phrase me remet eu uné 
moire les prophéties pessimistes rp1i\ ac 
compagnèrent la uuissanco de 1101 re Cc11- 
tr'ale, it I'époquc où on ne lui nccordait 
pas six mois de vie. Pourtant, et quoique. 
ses adversaires - extérieurs et i11f;éric111·s 
- u'aieut rien .négligé pour donner raison 
aux prophéiies, elle entre ccpcudaut dans 
la cluquièmc année de son (tgc. 
Je 11r 11ir pas que ses condltrons d'cxis 

te1H'L furent JJénil,lc,.;, que I'jucert iturlc, Je 
décourng eruent même, cuvuh i rcut parfois 
ses meilleurs militants. l\•fais, j ustcment, 
les ,Jifficulf és passées, les crises résolues, 
nous sont une garantie cle vie Pt de cJ1,,·e 
ioppr-ment futurs ; et, si lors du premier 
et rlu deuxième Congrès, il pouvait y avoir, 
dans l'esprit, de certains militants, ùe'!3 dou 
les sur la nécessité clc l'existence de notre 
Centrale, on peut affirmer que ces cloutes 
ont été complètement dissipés par Je troi 
sièmr Congrès. 

Ce no sera pas là son plus mi nec méri 
te. 
De plus, s'il avait été encore nécessaire 

de démontrer I'excellence cle nos tactiques, 
le troisième Congrès aurait rempli admi 
rahlement cette lâ clte. 

Car ce fut un conçrëe où i'ou. tiisçuta. 
Aucun rapport ne fut adopté sans avoir ,su- 

hi ûn examen sévère, poi nti lleux parfois, 
passionné souvent. Nos camarades lyon 
Hais, notamment, obtigèreut par leurs 
questions, leurs critiques et leurs sug·ges- 
tions, le congrès ù discuter aruplemon t et 
minutieusement. Cela fut nti.le et récon 
fortant. Utile parce que chacun de nous 
a pu augmenter son bagage de propagan 
diste et ses connaissances ; réconfortant, 
parce que I'urdcur apportée par les délé 
gués ù soutenir leurs thèses nous donne la 
mesure de I'Inté rèt qu'ils portent à la. vie 
et au développement de notre Centrale. 

Cet intérêt devient ùe plus en plus indis 
pensable, car, si le congrès a bien travaillé, 
'il a pris des résolutions convenables, il 
faut, dès maintenant, les mettre en prati- 
que. · , 

Chaque congressiste s'est rendu compte 
de l'absolue nécessité du développement 
de notre presse. Tous se sont engagés à 
faire le maximum de propagande dans 
leurs organisations pour que l'effort finan 
cier- permettant la paruüon hebdomadaire 
du « C. S. » soit accornpl i rapidement, 
Il faut que, selon les mots heureux de no 
tre camarade délégué de l'A. I. I. : "La C. 
G. T. S. R . sous les cs pècc« de son [our 
nat, soit co11stammc1û â ans ia rue, rapve 
Laut: à tous son. cxislcnce, semant parunu 
l'iclée synclfralisf1~ réooluiionnairc, » 
La discussion sur la propagande nous a 

montré la vastité ùe notre chuiup d'ac 
tion. 

Que les organisations et les militants 
n'oublient pas que toutes les questions in 
téresseut le syudicalismc et qu'ils doivent 
créer 'les organes de propagande déjà défi 
nis par le deuxième Congrès. 

Qu'on me permette de souligner I'Irnpo r 
tauce du d61lat sur le syndicalisme et lu 
guerre ; c11 cffrl, la résulutiou LLric,_pLéc 111et 
lu révoluttou :~ t'onir» d.u. [ou r unnuulia! 
d11 s.1'11rlic;ulis111u. Celle révoluti ou, c111c l'on 
pluçult, du us le d!JJ11rti11c des choses possi 
Lles, mai us lo i n taiucs devient - les 
débats l'ont dé111011tré-- une i mpé rieusc et 
pressan te n éccss i té. Lu li on s donc les cléJ é 
gués, conscieuts cependant de la faibles 
se momentanée de Jeurs 111oye11s. matériels 
d'action, d'avoir eu le courage d'adopter 
la uérit ah!« cl seule sotuiioii qui puisse ern 
pêcher ln guerre. 
011 u111 .. ait pu crail!t/re, devant le tlot 

montnnt u'un pncif'isnre stupide ef, COl11pJi 
r e, que le Congrès së Ia.issàt enu-atuer à 
urtopter une rie ers résolutions lénifiantes 

'1 qui i1'011f. d'uutrc aurb ltion quo celle de 
flatter la pu rosse insti net! vo des masses. 
Tl n'en fut rien. Les congressistes ont corn 
lM'is que la Yrrill• JJÏ•lrii( pns foncl,ion rie 
ln force drs Plîcctifs qu'Ils rcprûscntaient, 
que· celle Yéri1é exlstn nt, .ils nvaicnt pour 
dr-voi r de la proclamer. C'est cc qu'ils ont 
fait, hier an Congrès, ce qn'ils Jcront de- 
main devant les masses. ' 
Erifin, la discnsslon sur I'Unité et la 

conférence qui suivit nous a appris ce que 
nous pressentions déjà : à saooir que le 
f amcnx Comité âes « 22 » l).'fti sont, varai/. 
il, 500, n·es/ en réalité, qu'une assocuüioti 
de " Pl «meurs âe volailles H. 

Nos pl11111cf; n'(•tant ni assez lJ1.'illn.ntcs 
11i assez H01111Jrcuses pour tenter ce 'Comité 
il u'::i pas rlaigu6 répondre ù notre invita 
tion, nnus donuant ainsi la mesure de ses 
seuü rueuts « unitai res » ... 11 est vrai que si 
nous manquons de plumes nous possédons 
tout de même bons ongles et lion Lee ... 
Donc, on feint cle uous ignorer ; on nous 

1.ient pour quantité négligeable. Ce n'est 

pas le vrai mutif car Ôn sait que, si notre 
mouvement est Iathle numériquement en 
Frauce (et cela par la faute des syndicats 
autonomes qui ne voient que leurs gros 
sous) l'on sait également qu'il rayonne sur 
tout le globe, que l'A. 1. T. est une force 
révolutionnnn-, dont les Centrales sont, en 
plusieurs pays, ù l'extrême pointe du com 
bat. 

Si les mattees chanteurs de l'Unité, trop 
occupés ù préparer Je terrain électoral pour 
le Parti ounrricr el 11aysan, teignent de l'i 
gnorer, que nos adhérents, au contraire, 
le sachent et /e proclamen t: qu'ils travail 
lent inlassablement au renoncement de nos 
organisations et à la diffusion de nos idées. 
lis arriveront ainsi bien plus pratique 
ment et plus rapidement à réaliser l'1:inité 
réootuiionoiaire du. 1n·olélcwial, la seule dé 
sirable et possible. 

L. Huxtrr. 
••eo 1,:, o • • o • • ~o oo c, oc•• o em•••o., o o ocico a, e11 • ••e,a,eo 

Pour faire réfléchir 
Il serait illogique d'enfern~er clans Ull 

moule figé, clans des formules définitives, 
une doc,.t,rine qui se donne commme enne 
mie de tous les dogmatismes, implicites ou 
déclarés ; c'est Je cas des doctrines anar 
chistes. Certes, I'unarchie ne doit pas se 
confondre avec l'incohérence men.tale et 
l'absence de raison ; ils ont tort ceux qui 
abriient sous son manteau les doctrines 
marquées au coin de la folie, du mysticis 
me, du délire. Mais elle n'éprouve ni véné 
ratiou, ni effroi pour ce qui incite les hom 
mes ,'t se prosterner ; aucune autorité, si 
haute qu'elle se croie, aucune tradition uc 
lui 011 impose; aux op inious adoptées sans 
cri tique p:rr les collectivités, elle oppose ' 
la vérité oujcctive ïoudéc sur la réf-texion, 
O.lL'( im!Jératifs sociuux, elle substifue les 
conclusions de l'expérience iudi vidualla ou 
lm; inférences d'une logique appuyée sur 
des documents sérieux. L'esprit anarchi 
que, c'est l'esprit scientifique appliqué non 
plus clans quelques canions seulement üe 
la connaissance, mais à la totalité des ma 
ntfestu ti o ns de la vie, au domaine de la 
c royn ncc, clc la morale, de l'association, 
comme ù celui llrs faits physicrues. Ceux 
rnêrnes (lui cu11siclè1·cnt l'anarchie cornrne. 
rl'arplirntion JJien difncilc, hien lointai- 
1>c <ln.ns l'ordre rco11n111itlhlü -cf-. social, doi 
vcnl convenir qtJc, clans l'orcli:c intellec 
tuel, elle s' av~rc co11dition du prngrès. 
Mais il. ne fanl pr,s quelle se f,ige, ouhliiant 
qnr, ponr 1·ps1er viv[lntc, ln pc11sf\C clnit se 
mouvoir liln·cinc11t. - L. B.rnmmrcrrn. 

COMITÉ DE L'ENTR' AIDE 
= 

Le Comité cle l'Enl•r'1lide a f:rop de ca, 
marncles à soutenir, eux et leurs familles, 
cf; sera obligé rie ramener les secours ve1· 
sés ù l'ancien taux si la solidarité n'est 
pas plus active, alors que ]e contraire était 
pllls Jogir11.1e. 
Les divergences d'opinions et les difié 

rences d'organisation ne peuvent faire pi.1- 
liliei· aux révolu Liounaües de tau tes ten 
dances leur élrmentaire devoir de solida 
i;ité morale et active en.luttant pour l'am 
llistie . 
Envoyez les fonds ft Charbonneau Lu 

cien, chèque postal 653-87, Paris-1er, rue 
cles Roses, 22, (18°). ' 

• 
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Ce qu'on nous 

Partout et toujours, dans la presse s1 i 
t1endiée, comme dans les livres approu 
vés par Ra Grandeur Mag ino! el par S011 
E11tihem·o Verdie r, on ne nous a montré, 
de la g-nene, que les liorreurs et les actes 
datrocité el tic snuvngerie régultêrcment, 
et nxclustveureut. cn11111üs, cetn Yu suus c1i 
re, par les souls cruubuttunts u.llcmauds. 
011 s'est bien garclé dl• nous rapporter 

les actes réels dhumunité, de parrlon et 
de bonté at'cm11plis par certains combat 
tart'i, uuss: bien l°t'Ullt;üis Cju·ai\eu1ands. 
Pensez dont ! L~I uu rrution de tels faits 

'NH fll'o11\·1\ mieux unè nlmporte quel <lis 
cours pacifiste uff!cic,J, quP les combat 
timts, les nais, reu.s: qui Iurcilt fucc-ù-ta 
ce, duus ln. boue ~t le !laHg des trauchée 
t1n trout, ne se haïssaient nullement, à 
part, êvidemment. quelques rares exrep 
t ions de militaires élevés clans le culte stu 
pide d11 na tional isme imbécile. Et, cela, 
il ne le fulJ:iil abslu ment pas, pour Je Irieu 
<le ces messieurs du Creusot et dEssen 
Rhur, qui, la 111ai11 dans la main, sur leur 
coffres-forts Ilien rernpl is, out le plus grand 
intérêt Iinancier Î.L ce que le peuple, de 
chaque cJ)té, croie, dure comme fer, à l'exls. 
laine de la Haine, de la Rancune et de ln 
Fakï.c. 
tlr, uii grand journal allemand do gau 

ché, le frankfurler Zeiiun q - pourquoi 
cette noble initiative nest-elle pas venue 
.d'un gJ.·:p14 orga~1e trançais ? ~ vient dé- 
1)1.etbn I'excellenie idée de grouper, en un 
livre orné de gravures npproprtées, tous 
les faits d'llvmanité entre combattants 
dii.s u ennemis » qui parviendront à sa 
éonnalssance, avec indication des lieux, 
d,1,l.e.s et heures. n s:ilèr.a, pour commencer, une petite 
bislntre vraiment touchante, lrien digne de 
fig1ner tout en tête de cet ouvrage, et .que 
yoi ci, brièreriient r~sumée : tm jeune nvia 
leJJr ir;;111çais, nommé Frégu.lière, au cours 
(I' un YOI de recomüüssancc sur les lignes 
allemandes, l'ut abattu, )Hais atterrit sain 
et .$t!Uf. C-0111111e, pcusaut ù sa mère, qui 
noirail it sa mort par « disparition ", il 
vleur.ait ù chuudes la.n11PS1 l'officier avia 
teur ulleuiand chargé d'interroger les pri 
sonniers lui flemancla l:..i, rmson de son cha 
grin. Frégulière 1€ lui tlH. Alors, l'officier 
lui donna I'ordre d'écrire, sur-le-chmnp, 
une lettre à sa maman, la rassurant sur 
son sort, et lui disant qu'il serait traité 
avec tous les égards dùs ù ,m être humatn. 
Apeès q~Wi, il le üt monter dans un avion, 
~t al~ S1'N1oler les l ignes îrançaises, où il 
Iaissa tomber la lettre, pour revenir ensui 
te, no,n sans péri ls, dans les lignes adver 
;~s. J:,'J.\llem.and n'était autre que I'ex-ca 
r,HaLne Zahu, champion cl'Eurcpc du 
" ltobsJejgh .... . RécemmcJJ t, à Sairit-Mo 
J'H2, Les deux hnnnues se sont retrouvés, 
et se sont einlJ1·assés en pleurant, et 7,ahn 
illt porté en triomphe ... Voil~L un fait .qui 
fora p•lrt1s pour la Paix que les plus beaux 
<liscc;-tirs fic J\.1. Briand. Il méritait, à, ce 
ii(l'r, rl'.êfre diffusé. - Chrlstian LIBEilTA 
,nros. 
- ,,. .... .• _.., ,,. -~ 1 ..... -----, •~•••••••••••••A•••••••••e•••••!•••••o•!P~~ 

llfJNTOOlE UPITff UTIDN 
Si cest ,POUL' [ustifie r encore les qualif i 

caüss de 1Hiseurs de grève que les di ri- 1 
gea;uts de la fé<léraiiun confédérée des mi 
neurs ont. joué tout de rruèrement, sur la 
seène syndicale, les rôles S'i lamentables 
an .JJénéfice des compagnies houillères, ilH 
tt'ou'i pas manqué leur but. 
Car le doute n'est plus permis, les mi- 

reu rs ont élé tra·his pur les politiciens pn.r 
Iementaeres, secvileurs du rniuistre Pierre 
Lavat, du 11!'\ les persumd!! ries cll.rfia; deH 
syndicats uuvrters. Cela .était inévitab!e. 

Au début cle la campagn> des co111p~gnirs 
pour la di1ni1111tiu1.1,clrs salaires. toutes les 
rn·g:~n:isatioJ1s syndicales des .diffi'.-re11ts kLS 
sins miniers, unitanes ou cunfédérées, se 
nGJlJ. dressées et ont affirmé leurs désirs de 
lufite au cas où Ies magnats de la mine per 
sisteraient dans leurs criminels desseins. 
La date du 16 mars avait été annoncée 

P.(.nir la cessation du travail. 'La fédération 
1:1Tri1a.il'e avait .décrété la grhr pour ce 
jour-là. Mats la fédl:niti 011 corrïédérée 
avant reculé sa date a . .u 30 mars - saura 
t-ou 1m jour pourquoi ? - 1a ïédération 
unitaire ù sou tour- rlécirln rle 1·Pplll'IRr 
aussi fa· grève au :JO. 

cache 
ce 1,10ment-J.'.L, il n'apparaissait plus 

pussiblo de rccu ler. Les engagements 
étaient formels. Hélus ! Pendant celle der 
nière qn inzai 11e de uui.rs, les tracta: ious 
c1ui RP sunt p rotlu ites dans le cabinet d11 
président du Conseil entre celui-ci et les 
dirigc:rnts do la C. C. T. et du Cousell 
nntioual des mineurs, ont amené les repré 
sentants des ouvriers ù capituler et .~. ac 
copter les arguments des représentar\ts des 
xunpagnies minières. 
Le c:blne était consonnné, les délégués 

iles unncurs étaient contents et lu déctsion 
de grève prtse par Ja lëétlél'ation contédé 
rèe du sous-sol pou l' le 30 mars 11e serni] 
plus appliquée. Les mineurs, désoruia.is, 
dcvaicut ur-cepter les diminutions de salai 
l'es i urpo rtantcs de par la, volonté des élus 
socialistes ditigeunt ln Fodérntion dos nli 
neurs, 
Pcut-01_1 cncLJl'e. concevoir Lies syndiqués 

acceptant. dans une crtse aussi grave, de 
laisser leur sort entre les mauts de délé 
gués plus soucieux de leurs rriandats de 
poliür icns que ùc soutenir la cause ouvrrè 
rc ? Car, en somme, les délégués ont pour 
ruissiou cle faire triompher les reveudica 
tions corporativea et non d'accepter, saris 
défense, des <li111i.nulions de salaires, corn 
me cela vient de se p rorluire ù la honte des 
mandntaires ouvriers. 

Aussi, la presse bourgeoise exulte. Le 
journal « Le Temps » n'écrivait-il pas, ~~ la 
date dll 31 mars : 

« En fait, nnc. réductiou. était néccssai'rc. 
Les rhcfs des l'!Jll<licats confédérés ne 
ï'Lquoraient uas. Ils ont préféré accepter 
linévi lahlc et épargner à leurs troupes les 
souffrances d'une guerre sans issue, et dont 
io seul résultat aurait été de rendre encore 
plus difficile la situation de I'Industriel 
dont ils vivent. Tout permet de penser que 
leu!' décision sera approuvée par Je con 
grès extraordinaire des secrétaires de syn 
dicats qul doit se réunir à Lens aujour 
d'hui mèrue. Une crise redoutahle aura 
ainsi été épargnée an pays par la diploma 
tie du président du Conseil, var .1.a m,oclé 
rat,:on ries comnaqnies houillères qui vien 
nent de faire au bien gé11él'al un sacrifice 
très appréciablo, et aussi - nous I'en re 
g+strous Ilien volontiers - grâce œu. sens 
des réalités <font semblent avoi r fait preu 
ve, au dernier moment, les délégués des 
mineurs. "'· 

A propos du congrès de Lens, dont parle 
le «Temps", cela n'a pas été tout seul. Les 
rumeurs ont tait entendre leurs cris de 
colère aux délégués capitulards. C'est alors 
[ue Je rameux Maës, député socialiste, qui 
a trahi les m ineurs dans le cabinet de 
Piene Laval, a présenté sa défense et a 
réussi à faire·jus1ifter sa conduite auprès 
des délégués du comité rég ional, secrétai 
rcs des sections syndicales. 

« Nos organisations, a-t-il déclaré, ont 
été :\ la. hauteur de leur tâche. Elles sa 
vnieut ce qu'elles voulaient. Elles l'ont dit 
avec d:ignité aux pouvoirs publics, Nous 
sortons qrantü« c/,q ces ci7·constance.~ (? !) 

» D'uif leurs, qii'es.f-cP que c'est que cela, 
ume dimirnüioti de s al aircs ? Les salaires 
11c son! uas qJ1.f/({1U: chose cl.'i11im1w1Jlc. 
Parlez-ruoi de la journée de Iruit heures, 
des retraites pour les vieux mineurs. L:\ 
je suis prêt ,\ batailler jusqu'au bout. Mnis 
JJOnr mu qucfsfion de sala,:res ! 

» Est-ce de notre faui.o s'il y a crise chur 
uonntère, chômage, si les. salaires des mi 
neurs ries nuues pays ont, é(;é pareillement 
diu.inués ? Nuus nvo ns f:ti1. cc q11c 11<111s 
uvous 1,u. N11us uvous llll!llte réussi ,'i, rr le 
Ye1· j'aft'run'1. qui: prélel!ll:.de11t 11011s i n lli- 

11 ger les 1·0111pag11ics l1cmïllères, ù J'aire iLl'l'a 
dier res urnd1es i111pude1iles apposées rla11s 
Jes puits, ci. di111 .. i11uer la réduction cle 10 à 
6 p. 100, ù ol;tenü- poul' JJOS camarades des 
aH.ti:es )Jassi11s ur1 üaiiemeni moins Liéfa- ' 
~,oraJ,fo. Que 71ouvio11.s-nous fafrc rle 7J/.11s ? ,, 

Si nous 1·ap111·ocl10.ns'Jes déclarations du 
jm,1rJial « J_,,e 'J'em:ris » de celles ùe MuëR, il 
{!St fa,cile r-Jc ronstatee qn'ellcs sofü.t sir11j- ·• 
lHircs. Nous 1,(r,11!011s, mn.lg-r6 tout, que les 
niineurs ac..:ceplcut ;wssi béntvole1nent « l 
sens des ruQ,!ité.!;l » des d1r,,fs c11n{édércl;i r111i 
"1,1'ignoraiPnt p,1s 111('.1.1nl' réduction dr sa 
iairrs (>/((if ·11hrssafre. » 

Di111i11uti1m c)r s,rlwn•s, l.'Cla 1·1·u! d-il'<', 
rl;,rns lu. J1n11rlie d''ll.11 A1ai;s et de s.es :1c11- 
Jytes, « Mre .:'1 la l1n.i,.leur de lrl t:'t.rl,e " et 
({ sortir grnncl i cle ces c irconstauces ». 
Et, eJt ej'fct, brnves mineurs, ,une fois ùe 

plus roulés pal' vos poli1 tcie11s, ({ q1.ie vou 
va.ir'nl,-its fofre de Jl/,'lfS ? ». 
En tous cq,s, cè CJ u.'il y a de plns d éce- 

1·ant et se plus i'gnoblc dn.ns cette hnntcmse 
calJitl'Llr1iion, c'est de succornber sans nvoil' 
col1dJc1tt11 et lajsscl' rn1c brèche ouvertr 
pot1r Ja ùintinution des salaires vi9-~t-vis 1 
<i11 proltStn.ririt. J11r1t en1i0r. I 

Om rien; r~J1tlii1nés uê. toutes corpuru- 

lions, sl vous ne voulez pas être trahis con1- 
me les nlineurs, cl1assez saus pitié tous lP.s 
politiciens qui ô"llt :1 la 1êle de vos org[, .. 
11isatio11s. 

Paul 0U.IARl1JN. 

;.it~•e•~•-.•••••~!_eeW,'allèe_. O •• • •• ••~:;e •.~!.~ ! ';;.-· 

Le coin du chercheur ............... 
Si iuut tlc ci·oyances 11c sunl que Jjcs 

cl'o:,:ances verh1les, M tant tt'idées tjtli sopt 
!tors d'usage gardent en 11ous uile plucë 
qu'ulles devraient céder auK ·idées plus 
11euYes 11t mieux ndo.ptôes, il y i1· aussi ùe 
lu bute des éducateurs. 
Dnns la famille, l'enseig11é111èni \Hwi!, et 

systérnatjc,ue cle parent!:l plus so11ciettx rie 
fo1·met· l'héritier d'un nom et d'üh suc 
d'éc11s que de cr,éer pm.n la grande succ~s 
sion '11ùmaine l'llonrnîè Lle force èl tl'i11'dé- 
1Jenctance ! 

A l'école, la dislribulion officielle de« ce 
11u'il faut srL,·oir,, par cles mailres incliffé- 
1 ents qui clébiLenL en menues parts l'éler 
.11el g'l:'1.ten.u de vériLé, suivant Je rite des 
programmes et l'ordre prescrit d'avance 
pn.r les t·èglements ! Dans la famille corn 
nie n. l'école, les idées préconçlles, le5 opi 
nions préétablles, les croyances toutes fai 
tes, et rien ou quasüuent rien poLn· l'amour 
clu vrai, du ,Tai au\hentique, de celui qui 
évolue san» cesse et ne stagne pas, de ce 
lui que l'on conquiert de bau le lutte indivi 
duellement et qu'on ne rnçoit. pas comn1e 
une bête arnugle qui se laisse gaver ! Tels 
sont les facteurs qui prêtent leurs concours 
au jeu de la routjl')e comme aux ,sugges 
tions mensongèi·es du mot. 

On est imprégné de bonne heure par 
certains clichés qui dispe11.sent plus· tard 
d'apprécier les hommes et les choses. Il 
est entendu, une fois pour toutes, qu'ur.. 
père est juste, qu'une mèn.i est clév,1uée, 
qu'nn Yicillard est digne de resp.ect, <1u'm 
cito}•en promu à .de certaines fonctions est 
un !Jornrue d'une réelle valeur. Voilà, cl.es 
jugements qui préc::dstent à iout .cx.am.r.n el. 
dont les cervelles les mieux ét;laüées ue se 
clét::u:hent <111.e diffi.çüement pouT se faire, 
rta11s un cas dJJrn'Lé, 1rne opinion saine. 
Quand les faits pmuvent péremptoirement, . 
comm.c cela arrive 1ou.s les jours, que ce.t 
homme .qui a réussi est un imbécile, que 
ce vieillard est une canaille tout à. fait 
,népfisab!e, qu.e cette mère ou ce père n'ont 
rien d'auguste .et de .sacré, mais commet 
tent des pil'rs f.aules et les pires bévues, on 
en reste un p1rn coî, co111111e si l'on voyait 
ln. \Josse d'1111 cllarne.au sur I.e dos d'un Jüp 
popotarne ou. les plu1nçs d'un paou sur la 
queue cl'nn phoque. On croit i1. une illu 
sion, u!Or$ que l'illusion est ailleurs. La 
réalité ne troJ11pe pns : ce qui trompe, ce 
·ont les idées toutPs faites. 
De ta 1J1ê1ue fo,çon, l'usage veul c1u'à dw. 

que conùi!i.o-n spéciale une épithète soit 
:1c(;o!ée nn.turell.ement, de telle sorte que 
rett.c ép'ithète se fixe ù lu fin cornmC! un 
nitl'il>ul réel de r·eite co11ditio11. Un 50Jclat 
est brave, un pasteur YénéraL!e, u11 111~ 
g·isth1t intègre, un artiste bohème, et Ull 
conrniei:-çaut qui a pRyé patenle posl:iède 
tous les gages d'une conscience righle et 
incotTUjJUIJ!e. C'est ainsi que se forrne1Jt 
les opinions courantesJ _et pour triompher 
de '1mrcllles cnnve,11.io11s, les plus avisés 
c/oi'vept se faire yjoJ.enc..:c. 
Les ·irl.éc~ préco11ç·ucs les tJclus graves et 

Jçs pl11s d:wgereui;es son 1. cl' 4jJ le1 . .11·s dépo 
st-c1 cla11s l'esprit ries ~cils fLlt nol)I cl'11nu 
mrrafo clollt les i11(cn1im1s très lo11n.1Jlcs , 
n'exclucllt pas, en fait, uî1e gn1,11de mAla 
clresse. O.n \'Oudraii Je régime cle la justice, 
et l'on po.rle au:x enfants c·omme ~i la Lus 
tice était ici-pas une réalité pateJlte . .Pôur· 
les mieux pousser clans la voie .du ùien, pn 
leur euseigne i11Yarir1ble111ent qu'.m1e faù'te 
est p1mie, qu·rn,e bonne action est récom 
pensée et r1ne le rnéritè cô.ndu'it à la g'lo1re 
comrne iL la forlune. Et les en;fant.s deve11Us 
Jt.01innrs co11sfalc11J aYer JJJtC sury1rl.se r:Jnu~ 
loHJ·ense qne 1ont crin '.!'1'est p.1s. J]s voient 
Ir i/{·111Pnti fnn11e] q11·~ppM1cnt. les fai'js (le 
c·llaq11e jour :nrx fon11ulés qu'u11 Je11r n lé 
g-uées curnu1e des ,·érit(>s saerées./,\1.1JrS ils 
Cl'IJient tro1J souvent que tout crntÎl.e, Llllli 
rien 11e tient, l1u'a.t.1c1me donnée n'est djg)le 
rie cré~mce, q1rn la maniè):e de se concli;ijre, 
pa1· s11ite, est indifférente, et (JUe la vle elle 
même ne vaut peut-êirc pas qu'ôlJ dé~ir.e 
la vivre. Ainsi l'on sème l'imrr1Ma.1ité so11s 
le couvert de fonmrles 111orrLles et, sous le 
prélcxt.e d'entraîner le Jiie11 jlCll' d'augus 
tes phrases qu'ou marmotte fll fermant les 
yr1Jx, c'est le mal qui féconde. » 

f:;ihricl DROMABJl. - (Les 1Jle·11so1111PF (Il' 
lu r·'r· i11téric?11re. EdWons Alcu11.) 

" La Paftle ff ùmafrie ,; 

Première lettre ouverte 
à M. V. Marguerite 

ile vieus de t.er111ii1er, e11 deuxièn1e lec 
i11re, ({ ta p::~trie humaine" ; l'ouv"L·age est 
u,· mn. lable, souligné, anoté, clécornpùsé. 
J'ai là tous les élérnents d'u1te criti11ue, 

. qlrn je vonclnds poussée ... jusqu'à être int- 
1 plaoable ... 

PomtaiH, j'hésite ! ... eh, toute L'éfiexion 
faite, .i'1>1i diffère la mesure. 
PurtiSàn ! 111011 opinioll 11·a pµ,s tot:rjours 

la résui u,nce rle la « \,)::ttrie iluma.ine " et, 
à la vérité, j'aurai ~t ptendrc langue avec 
vous ; mais aujourd'hui, je vous dois quel 
ques mot.s que je veux ... , disons, pleins de 
ton sens, 
Deva11L la« Pairie humaine .. , il ne peut 

être 1ruestion de li!téi;ature, c'est d'idées 
qu'il s'n.git., et, sur ce p!Rn vous avez fait 
û11e œuvre « majuscuie " pour Je JJLtl.Jlic 
moyen, qtti n'es!. ni spécialiste ... 11i parli 
san réfr:act.ail'e au choix. définitif c.0111me 
1110L 
En effet, gràce ,\ l'autorité de votre re- 

110111 et au prestige de volre 110.rn, voilà 
posé devant 1.rne opinion él:=i.rg'ie les pli,O 
blèrne?:3 domin1ahts ,de HOtre éJ)O'f\i.le. PalK ? 
guerre ? révolution ? el taules questions 
su l.Jsidiai res, tenantes et abouti ssan tes. 
Le tableau ainsi dénombré est de pre 

mier ordre, il forme, comme une récapitu 
lation, de tolites l~s questions politiquee 
et économiques q'üi poussent « Je monde 
.cJ.JJ ~x· siècle » ~1ers l'un.e µes $ interroga- 
ti.oh ? ? ? ' 
Peu m'irqporte, ·i,ci, J,e cl,oix rjµe voµs fat 

tes ; ce q11i est bie1i, utjle, P/ià.tique; c'eet 
cet e*posé j:ndi.cie1p.: ,et g~~ér.al <J,e.s fa.c 
teure qµi antm.eril: le rlii:iï:tmtsm.e c.oi)ternpo 
to.in .- nou,~ étiom: q.L1è),ques-u1rn .i+ )es ayojr 
en lête, JlOU$ serons nJ.aint.enf.tnl lOD, 1.00:0 
fois plus, p,eui-~tre - eh. bjen tant, mteµx. 

;Historier) / 011 év.eil, ,CilerCJJCmi· Cpl'Î.el_lX, 
Y.DUS l;l,Vez ,çl.Ol))lé lrJ, {JÜÜJle.ssepce <.)es clQ 
cuments acléq.Q.i;Lts, pp.1J1s de,p:Uj.s p)us d.e 
1,0 rtlls, y0ùs p.ve·z ~r;icé la frestl.CJS:l .du v.::i,Gi- 
fisme ·a:cljf, /Jùj l;~\, à Jui. seul, Ül).·eXe))jJi)e. 
Une pai·ej)J.e hil)liogt·<J.phie vjyant.e - l'.lhi 

).osophiqL1.e n)ulôt - es.t l,/ri,e richesse pré 
.cieus.e q:ue le,s lecieµi·s non av\:lrt.is µe so.1,,1- 
raient trop eslirner. 
Voi)~, à mon avjs, des litres sµffisa.nts 

pour .éJL,LC .du point r,Je yue g.éNéi'alisa~.em· 
je puisse sincère111er'\t remercier le fils d).t 
général Marguerite, o.uvrier <;l,e lQ. p_ajx pat· 
la vérité, _et $0,tl)',gner lJ.onne éours,e à )a 
« pat.rie h.UOJJ1ÏT).C 11. 

Je He clih;ti p.as : parce que j.e 1)'y crois 
pas. 
Si c)rn.qu,e lJ;.i,b/ta,nt d'E;urope p,0J1v,Q.jt .~e, 

lir.e, Je mo:h.ùe set.ait saJ..ivé. Mais j.e dirai 
avec force : Si chacjue homm.e pouY:o.it. le 
]d,re, il serait. é,c~a.iré et po\11:i·ait cl10isir sa 
route sa11s cr.o.int.e d'crr,eL1rs. 
PJa..c.é d.e~1a.nt le$ fnj lr;; ~t .rléy:),nt J uj-p1è- 

1,1Je, si l'l,10JlJJUe lourp,e 11ml, il Jr'alJra p(LS 
d.'_e,,c~is,es ... --:- /~li.e A;sG.QNIN. 

.aèeè--e••••iA~•'i••1.ëô1(!,i(0•.1ijtêe1eêé-iae~t1eé:.~aO'l .... ,,... .... ,.. ... .... - .. -.... - 
Unio11 des 

pr.~p·a.s-aqdis,Je~ antîr~tig-leui 

Connue s1.l'i1é à 11olrè apJ:>e'I. c'ô~Lcetnill\t l:;\, 
coopérnlive rl'écJHions cle l.'U. P. A., nous 
l:c'l1011s ,\ 1·eme1·cie'l· lei;; ·canrarµ,de'S qui 01J.t 
l.J'i'en vû1Ùu y rélwnclre, Nous ·.rnppe'lonf;; 
111;e cet 1:ttJ·J~ei 1'es e t.oujouts en vilg,ueut ·et 
q'U.'e ia souscPJptio11 es't tovjoµrs ouvèrl.e. 
La brochute :· « L'EgJ\se J. .. c'est hi. 

G1~erre 11 'ést :1 l.'in1p1·éssi'011 et nous espé- 
1·ons c1ue Jurs de sa parqiio11 les g-1·<\pÎ)e 
ménts' et ittdividualil'és ·lui rése1·verb111; bon 
ac..:C"t'ICH. 
L'U. P. A. çl:és'in~n.t se <'.Jue.um.e·nter stn· 

a lP, rôle c_le l',Eg'Hse 1, 1Üt.fls les lîôp'ii:J,1.1.x, 
0,.·1y1Jelinù1!'l, Br1g11es d1En-f/;11t)ts è! M::tiso•,-i,1 
clr-· , .. ieill::11·ds, 'f:'ti'I r1·pip·el ,1 ion_,; r,eu·x qni 
pe111·c11I IIUIIS f9111·11ir 1UJ1S l'Cl)se·ig11e111e,ii-ts 
1H·éeis 'sur (te~ 'faits d'u·11t ils ·o•nrt: ·éM l'es !é 
nio~11s ou les· vi'C!1im'e!3, ç!M)..s ks J11stj1.1'tt.i-oni;; 
sus-1.1onwnées. 
Nous fot'lrRir e0•11~n,e ·in,clicàtions : 'lièli, 

dale, nou~s, '[lol)-t' ~]'Ll,e notée ,àoi:;m:ntmtn.tfo;n 
soit 1wécise. 
Ecrire au S'ctrétat'i!at de ru. P. A.1 M,ai 

snn Cose! !e1 'Lr1 Paga·r1A, A11't'füçs ( .:\.-'J~f,) 
6.,/Ji,..A. ~ .b. ~A..là·~l'-~-!t-,6.~~A.~~~~;...~t:"Â~.~~~·-~ 
YTTTT•T•TT~TTT.TTTTTTTYTTT~YT 

(;'A-MARA,DJ:, •PAS •D'EMA1•N, :MA.IS Àl!J• 
JOURD'HUI ET TOUT DE SUITE, ABON~'E 
TOI A« t.A VOl•X LIBERT·AIRE ». 



EJFZ 'OZ -- iijli 

Les Livre·s ........ ,,. .. 
s\. la jeunesse qui part vers lu vie, 
dedie cette vage, 

A.. R. 

Puisqu' il faut ilien faire des affaires, de 
bonnes affanes qui servn-ont il, rendre plus 
Lrf llauts les noms que portent les très res 
pleudissantes « étoiles i> du monde Uttci- 
1 aire ; puisquil est juste ll uu .les chuur 
pinne Je I'rutallecjualtsnre surent en mesu 
n: de Iigurer sur le marché où s'étn.hli:,;sent 
tss rermes et solides positions tinunclères, 
uuus avons pu votr quelques intrèptdes 
chevaliers de l'écritoire s'empresser de 
nous reparler de la guerre. 

Succédant aux ouvrages qui firent g ruud 
tapage ces temps derniers, Jœuvre du n 
üunuue qui sau prendre un tpn qui qe 
rna,04.ue ni dallure ni de grundeur, vient 

préseuter à nous avec 1a beauté et la 
Iruuchise de sa teneur. 
Plus puissant que le travail qui 11t! s'oc-' 

cupe qrn~ <!.n senüment est celte besogui:i 
bien achevée qui porte comme noru : LA 
PEl[R (1} et !IUi fut aig nés par Ga/Jriel 
Clumalillr. 
Pl(!s JlUÏS$!J.!lle, dis-je, parce que placée 

sous ie couvert de la Raisou étonuament 
raisonnante, !'~4x11e tl.e cet éc ri vain, mé 
rite d'attirer J'f1ttentiQ11 des lecteurs qui 
sont tassés des mensonges et des fadaises 
LlUi se répètent de l[H~ e11 livre. 

'!}n rri de H~rt~ raonte vers les " àmes » 
qµi savent ne point repousser laudace, · 
u'pù qu'elle ftenne. 

" Les hommes sont pète~ et. igncrunts. : 
De là vient lem; misère. z~ u lieu de rèflé 
clrir, Ils cuo.cnt ce g np11 leln, raconte, ce 
qu'on leur enseigue. tl~ se choieiesent des 
chers et des maîtres sans les juger, avec 
un gpi)t fpr,e§te p1Juf lesçlavage, 

" Les hommes spnt des moutons, Cc qui 
rend posstole les armées et [es guerres, Ils 
meurent victimes rie leur stupide L1ociiité. " 

ri l~t QJ:l:O millio!l~ dhonnues, pour avo!r 
cru ce qu'enseignent les empereurs, les lé 
gislateura et les évëques dans leurs co 
des, leurs manuels et leurs catéchismes, 
les historiens f!fÙis leurs h istoi res, les mi 
»rsrres à )a lribune, les professeurs c\ans 
les .cqllè~es f!t les honnêtes geps dans leurs 
salona, ~tes millions d'hommes forment des 
troupeaux innomurables que des bergers 
galounés conduisent vers les abattoirs, au 
SOJ1 des musiques. " , 
}'o.s dq. tout pjscipliné, ce Jean Darté- · 

!TIQnt, ~qtdat de deuxième classe ; 
Jean Dartémont ?... c'est le héros du 

li}'T,e de G[l)Jrie~ Caevalier. 
C'est moi qui donne ce noru à cc per 

sonnage, parce ~e ç'~s!, lui qui anime le 
livre d'un bout à I'autre. 

Devant un tel frondeur, la hiérarcbie mi, 
Iltaire passe : GaNle-à-vuus ! .r soldat iJar 
témont ; c'est le lieuteµant Constant Weyer 
qui vous cause. 

.tl.jourd'fi.ui,' cest-ù-di re ~P l'à1\. 1!J,::l1, le 
Bevenanl dans la ùouliqne, pus \'l'::li, Ju- · 
seph Jolinon '!.._. dit : lieutenant ? Cou- , 
nuls pas ! ... Je cherche un [unnrne ! ... des · 
Hommes .2 
S'il est vrai que nous furent fortement 

secoués pendant l'nJ.ïte.use tourmente, c'est 
que« la panique nous boü?, les Pesses Nous 
Irunchhues aonuue des tig res les ti·o~Jl> du 
bus fumants, dont les lèvres rlaie11t des 
blessés, nous .fra[!ehih1es ·1es uppels de nos . 
frères, ces appels sortis des e1itï·Ctillcs et 
•{LÜ touchent aux entrailles, nous :f1,a11cl1i- ,, 
mcs"Ia pitié, l'hpq,q~ul·, Ja honte, nous reje 
tâu},es tout C!:! qui pst scntuneut, tout ce 
qui él,èv13 I'hommc, prétendent les moraüs 
tes, ces i mpostsu i·s qui ne s01Jt .[)O.:'\ sous 
les liornbardsruents et e~altent l~ conrp.ge .. 
No111'l rümes lâches le sachant, et ne pou 
va11t è\se que cela. Le corps gouvcruui t, 
lu. peul' GOln111amLaiit. \) 
Nunant les heures atroces et Jes avcal 

nues trainées par :ia rncnotonre que vécu 
rent les " condamnés i). mort n qui cher 
chaieut ù eudorrm.s [eurs veines "t i ter 
rasser leurs :u,g11i;:;.'les uvec l'aiùll (tes , 
ivresses les phis épQt~vautablcs e.t Jas plus 
désespérantes, Gabriel Chevalier sait n•s 
ter maitre de Iul-rnême et tin sujet qu'il 
nous développe avec science et a,\. 

Voul'\-u d'une perspicucité qui se YP\.lt 
:lïu.e et puissanse chez ce super-nerveux, 
Jean Dartérnont fouille dans tout 1.e ïu.tnts 
<~P la vie, pour (•n exu·a.ii-e 1a plus sulJtile 
q1:,i n tessence. 

(1) cc La Peur", par Gabriel Chevalier. (Edi 
tions Stock.) En vente i nos hurennx. Prix: 
10 franr» Irnneu. 

« Xla lilJerté rue suit. Elle est dans ma 
pensée ; Shakespeare m'est une partie et. 
Cœthe m'en est une autre. Vous pourrez 
changer l'étiquette que je porte au Iront, 
\'OUS ne changerez pas mon cerveau. C'est 
pur rnon cerveau que j'échappe aux lois, 

rrivunt tout droit des grauds et joyeux aux.~~·01~i-~cuités, aux 9blig.a1:iops_ ~ue toü- 
chernius Je la vie le dévoré par I'Inuuiétu- te CIV!lJSatlOU, tonte COl)ect1v1té In 1111p~S~-. 

· . ' ·. . ~ ra, Je me fais une patrie avec mes affini- de hautaine et magnifique, va reg-a rder . . . ,, . . . , . 
la Mort bien en face afin de lui arracher tes, mes préférences, mes 1clees., et cela O_? 

secr t · ' ne peut pas me le prendre, et Je peux me- 
son e · ' t 1 · l · d J f ' 
S 1 1 d b t -11 . 1 t . me au our ce moi e iepan re. e ne re- m· e c .1amp e a ai e apres a errr- . . . 

, .: . . ' , . . . . queute pas, clans la v,e, cles foules mais des ble üu ,e, l homme cher che ,t penet, e1 Je . l' . ù A · t Î'1 ù · · 1 1 · 
mvstère . if vuit : t< De ces ossements épars JnC J\'I \lS. vec Cll'\CJUan ·e 11 lVlC us. C ioi- 

., s bsl '1 ·t · ·. t , 1 . têt sis dans chaque natton, Je composerai peut- 1,c u 1s a1 Yrannen qn nue ce1m- e . , . 
. . .. . , . . .... , .. .' · êtr"l la société Lllll rne uounera lo plus de 

u_n masque, 1_na1s dune horreur magruü- l' f t· .. ,, . · b' t · · 
·. ,. . , . , . . , 5. . . sa JS ac 10ns. iuon prerrner ien es 11101 ; 

que. Su_i, ce masque, les chairs s étai eut il vaut mieux l'exiler que le perdre chan- 
dssséchées et verdies eu prenant les tons · . · . .' 
". . , . . . ' . · · . ' ger quelques habitudes que résilier mes 

sombres d 1.111 b, onze patiné W:l.! le temps. ~ t· . d'l . L'l , . , u bit é ·t ·t l ronc ions 10111me. 1omrne n a qu une 
ne 01: 1 .e rong _e e a1 creuse, _e , sur ses patrie qui est la Terre. ,, ' 

Lords avait coule, comme. des larmes. une · 
pà.te durcie qut devait être de ia èer~elle. " P lqdant_, Mlle Bergruol 1_1:1'a déclaré : 
C'était le seul. défaut qui gâtât l'ensemble, . - le n'élèverai pas mes f ils clans vos 
nvats peut-être y ajouta-t-il conrme la lè- idées. 
pre de l'usure .ajoute aux statues antiques - Je le sais, Mademoi.selle. Vous qui 
dun]. elle a entamé la· pierre. On eût dit pourries être porteuse de flambeaux en 
uu·w1e main pieuse avait fermé l'autre œil, même temps que porteuse d'êtres, vous ne 
et, squs la paupière, 01i devinait le con- transmettez ~ vos fils que la vacillante 
tour lisse et le volume de son globe. La chundelle que vous avez reçue, dont la cire 
bouche s'était crispée ô.ans les derniers coule et vous brùle les doigts. Ce sont ces 
appels de 1!3, terrible agonie, avec un rie- chandelles qui ont mis le feu an monde au 
tus des lèvres découvrant Ies dents, grun- lieu de l'éclairer . .Ce sont ces cierges da 
de ouverte, pour cracher I'ûme comme un veuglcs qui, demain à nouveau, allume- 
caillot. J'aurais voulu emporter ce masque rout les brasiers où les fils de vos entrail- 
que la, mort avait modelé, sur lequel son les se consumeront. Et leur douleur ne se- 
génie fatf,ll avait réalisé une synthèse de ra que cendres, et, clans l'Instaüt que leur 
la guerre, aüu qu'on en, fit un moulage sacrifice se consommera, ils le sauront et 
l{L\;on eÇit distribué aux. fep:imes et aux eu- vous ruaudiront, Avec vos principes, si 
thousiastes. » I'occasion s'en présente, à votre. tour vous 
Mats il ne s'agit point de se dégutse r serez des mères inhumaines. " 

en spectateur, c'est-à-dire d'observer sun s li fuu] se pencher sur ce livre, en sortir 
ètrc mêlé aux événements ; cette attitude une à une toutes les substances qui arri- 
est b1;lllne poul' c.euf LJUi ~qnt à l'ç1,n:ière1 ve1:t à. se confondre clans l'ensemble ; il 
~c(il ffl,ut Jnunter sur la scène pour y jouer faul revivre les jours de folie qui rendi- 
la 1,1·a~·écUe ... Puisque ~e rnouton est venu 1 1,e1,:t les a1111ées clésasfreuses pbur la Beau 
jusque dans le parc, H vr-t lui falloü faire té ët la FellSée ; il faut prêter maü~-forte 
corµs avec les autres p.auvres sacrifiés qui iL <.:et écrivain ·talentueux et é1-Rolivant1 pour 
sont lù. pyêts ü tO'~!t, · uéfier virile111ent la lJêt1se et la crapulerie 

Peuda11t lJLle des stq:tt~ges .en chambre qui so11t tùujours p,êles ù entrai.ner l'e mon- 
chantent lu guene, d'autres J~ font sans de vers .la 1-!us romplète déliquescence. 
po11\·qir se récriminer co11tre ces bouneaux Un l101111,1e se peni:;j~e sui· sun passé, no11 
qui s'abreuvent c}.u sang de cetté jeunesse poi•11t pour s'enfo11cer clans la douleur, 
CJ,.Lli n'a pas encore eu le temps de prenclrer mais pour app01ter au présent, l'élàn de 
part au JJanquet de )a vie. fer,·eur et de fulg:urance c1ui aicl:e l'indi-vi- 
Dans la nuit profonde et lugubre, notre ùu iL clé1uolir toutes ces Yale1us ql:li, tn,p 

jeune poète songe aux lleaux instants què ta1•sse·s eL I rup usagées pm1t· soutenü les 
Yérurent et slw cœur et son esprit quand ,. Hommes en roule, doive1,t rlisparaître à 
il pouvait ]es laisser allel' ~L J'aventure., t0ut. jamais ùe l'entendement, pour lais 
Cette évasion l'aide à supporter sa poi- ' ser place à la vaillance et à la générosité 
gnante déti:esse CJLlÎ J.e ravage. de 1 'individualisme rayounant. 

Quand la mort l'appelle, il voit la vie gui C'est le bienveillant qui veut vivre in- 
lui tend les bras : devant ce tableau poi- lensément sa vie sans c;lv~rche1, à empê- 
gnant, U sursau.te et chercLrn à se délivrer che_r ~utrui de vivre la sienne ; c'est l'hQm- 
clo la neur qui le tenaille. 1.ne-révélé qui se donne tout entier à la joie 

11 est lù, tout seuJ, clans l'imme.u.se clé- cle vivre sans jarnai:. cl1erc1Jer ù. se défiler 
sert cles l1om.mes ; H est dévoré pa.r l'e.nxié- devant l'in1périeux devoir individuel de la 
té, JI se 10iisae bercer IV11' l'èspoü· qui f~con- 1 Respon.sa!Jilité. . . . 
c~e Je .bp:qhe~1r, même au sei.n de l'eff~ya- Gahl'lel C.heval,er a campé la une figure 
IJlp douleur. qq.i ne doit p.oint cJispar~ître dl! monde 
Evadé, il glisse s.qr la peute de l'o · li, pt:Jtlsant ; au-delà des intentions n1esc1L1ines 

quand tout:\ coup il enteu~ ce cl'i dais la si chères :'t. cel'tains professionnels dti ]i- 
nuit· : EN AVANT ! ! 1 \ \'1'0, se place cette mag11ifi.11iie sy11t)lèse 

.E1t avaut? '! ... Je me refuse à clépei~1tlre tl~/ l'.J10Ju11i,e. sans ch .. d_ne ; Pi:1''-t!el.ü cette 
cette fu1t.e vecs le carnage : ceu~ qui fi{pnt p, ti~use et llecèvante dernagbgte qm. est ~n 
cette folle chevauchée, s'en souviendt·~nt; tram de reconstr111re les cadres reserves 
le~ aut'.·es, de.vront lire le beau li.vre de. a- atlx 1tOLtvea'.1x tn~îtres. et aux ét~1·11els cs- 
lmel f:/1,ey~her, pour .cQmpreudre l'e en- cl~ves, se s1.tue 1 espnt resplencl1s,;t:>.J1t de 
dµe <!q Granq Crjmç. 1 l'i~dépendance humaine, lac1uelle 11e peui- 
Je;:i.n Dartémont .tQD?be ... B1e$S,é. .. yei- êtJ-e 1~ _fruit <nie de la naison et de l',\-11wnr 

nard ! ! , , a1i-:0G1es. 
Après Ja blessure, c'esL la luiLe1ach~Lr\1éc -~i tn1t curnaL~ eL ton çœ.t,tr sont pL"êts 

crn Il re la grauclo fau.cbense qui :,e refuse 11Utj.r lïiiitiation tra11-sce11claq (e, ô lecteur, 
à [ri i~·.e g-n1,ce au~ J:wn~mes de bon.ne ~-ç,Iy~- iq jJe~tx el').J,enq.r.e le ch.~_n_t de la cl~l!vranc~ _: 
té , c _est la 1'.10.tche u.1,0,,pante vers l n?l?l· ',, j en a1 marre ! J a1 2:3 ans, j' at rt.é1a 
tal.,d'e\tLGuat1011. \ 2.q ! j_'u.i c.11t~iq1.é cet avenir _que, :i~ ~oulais 
Sauve I s1 vlern, s, nche e1i HJ14, el Je n a.1 rien ac- 
GTi.seL·ie. Suvrên1e. tléfaillant:e : C'est 'lei· quis. Mes plus belles années se p,asseni ici,· 

sommeil hallucinant des fiévreux e.t ùes I j'us.e 111a jeunesse à des occu1mtions stu 
mourants. J piùes, clans une subordinatiq11 imbécile, 

_Réveil? ... C'est l'hôpital où il fait bon V j'ai 1111e v.ie contraire à. rnes g·oûts, llUÎ ne 
r1v1·e, mêine quand la mort vous guette rn'offre ancu11 but, et tant de privatic;ms, de 
et vous suit. t:un t nLi ;1 tes se termineront peut-être par 
DariérnonL va 111icux ; il rn1Jre11Ll ))usi- 111a wurt .... l'en .ai marre ! Je suis le eentL·e 

Liou sur le ha.ut plateai,L de la raison : il d11 111n11rle; et chacun cle nnus. pm,r soi- 
oppni;;e sri, 111.c.icl.e et Ylrile ft:anehise üux. 1111'111P, 1·cst aussi. .le ue s11is pns rn;::p,1n- 
menso111,rcs c:un\·euiio.nnels quA 111esdarnes salilc Lies erre11rs tles auires, je nr slri::: pas 
les in1ïr111i0r·es t rrd11ent avec rlies quanct suliduire de le111·s :1111bitio11s, de Jp111·s ap- 
ellPS 1·e11ie111 ~tjut1,lc1· aux soj11s 1.:1111Jorcls pélits, et j'ai 11ticux ù. faire qu'ù. payer Je1ii- 
Ql\'clles ùop11eut a11.i,: Llessés, les puunes gloire et l.c11rs prn(its de uwu saug. Que. 
leçu.11s lie 11t0rnle qui leu.r·s nuw1.t Uonnres ceux q,ui :,ii111.c11t la g-oene lu fassent, je 
par des iinposteurs. 111'e1J clésii1lél'Css,e. C'est affaire tle profes- 

.. Nouvel assat!t après l'u.tL,u1ue il. lH sin1inels, qu'ils se débroujJJ.ent entre eux, 
'h::ùon11.c.lte, e'cst !Q. }nlie co11tre J.es préju- <Ju'ils exen:ent leur niétier. Ce n'est. pas 
gé;::. le n•ien ! De quel dJ:oit disposeul-iJs de moi· 
Hél'os i' ... Allo11,; dçm,c 1... ces stratèges dont j'ai pu juger les funes- 
J'Af E.l.J J'EUR, niademofaelle !. .. "Si on tes élucubrations ? Je récuse leur hiérar- 

71Qitvcâ~? ]'out le rn,r,md'e fm,lrait te c11·111,v ! ch'ie qui ne prouve pas la valeur, je nl 
Déf4-ito d~ Ja tra,d1t10n. Victoire de l'éthi- cuse les politiques qui ont abouti h ceci. 

qu~. . . .... . . . . Je 11'accorde a.ucuqe co1ifia.1Lce aux orga- 
1:l,co1.\~0·1s CC\ C0\1111i11.m1qu.p c1111 émn.ne du 11 isaleurs cJè 111assacres, je niéprjse m.ême 

fw11t c.l un J.M,'IJieur : lt,111 b victoires p~l.'....,avoir üop YU cie quoi 

elles sont fuites. Je suis sa11s ha:ine1 je ne 
déteste que les médiocres, 'iles sots, et sou 
ve11 t on leur donne de l'avancement:, ils 
clevienne11t tout-puissants. Mon p•a!.t·.imoi- 
11e, <.:'est ma. vie .. Te n'ai p,as de bien vtus 
iJrécienx à. cléfendl'e. Ma patl'ie, c'est. ce 
11ue jq réussirai ,:L gagner ou à créer. Moi 
mort, je me fous de la façon dont les vi 
vants se pal'tagero11t le monde, de leu.,s 
tracés de frontière, cle leurs alliances et 
cle leurs inimités . .Te demande à vivl'e eh 
paix, loin des caset11es, cles eharnps de ba 
taille et des génies militaires de tout poil. 
Vivre n'importe uù, mais tranquille, el de 
venir lenten1ent ce que, je ùois êtl'e ... Mon 
idéal n'est pas de tuer. Et si je dois mou- 
1•i1·, j'entends qüe ce suit libtement, pour 
une id'ée L{lli me sera cl1ère, ùm1s un cti1l 
fli.t uù j'aurai mu part de resp11sabil.itP ... » 

1 
A. B. 

j~~fi-0~1,~~ .. o~•Cèocièii•!•iàêeee~ü;••••••···~1è 

Assurança OQ~tre ms- aèCidents 
Avec le largs flot cle la clé111ocratie q (Li 

coule à plein bpnl, chacun est susce·ptîblc 
d'être victime de J'inonda.üon, la dite clê 
moçratie ayf!,nt µé,i:'.t noyé, l.in.lay6, empoité 
pas mal de inorcea11x des [)etites li hert·és 
jadis conquises ù. coups de· !'évolutions ~t 
par l'effort continu de l',ant de dévoués qœi 
peuplèrent les prisops et les bagnes. 
Il n'est pas b.os$LiJle de se niettrn ::1 l'al,ri 

.alors q'llf;l y~gne l'arbitraire. )e plus évi 
dent. L'exercice clu droit syndical, tlu di'ciit 
de rénriiori, de la lib~\té de peq~ée, ïlè la 
liberté q.'écrir~ vo~ls amène tout natu1:el 
le111eHt sous le coup tle lois impériales acl- 
1uinistrées à grands coups par 'de clignes 
fonetionnait'es fa:its expvè,s, , 
Le nülitant expulsé de pa1·tout. est bien 

obligé d'êtl'e liout cle mê111e quelque part 
et l'homme qui. pense tout haut ne crie pas 
toujours que ton.t est; parfait. Résnlta1 : 
des copains. en ca!Jane, ccux-lü a.ujo11r 
d'hui, Yous ou moi demain. 
P<lurquoi? Pour Tien, pour s'être rno11il 

lé les pieds dans cc l'leurn toüe11tiel de la 
démocratie. 

1 - n n'y a plus alors qu'à lulteï· pour l'am- 
ni;;lie qi,ü Jin,itero. les rné~aits ùe l'inonda 
tiou ptn-11· je respect de 110s jiJJertés,. clif;-ue 
cornre la fu.Lure crue ; 111ais ::i.ussl à fqpr 
JÜr les servieftes pour c1ue -les copains 
i110Uill~s s'ess1!ient. 

D.e,,oLr élémen.tail'e d13 soliclarjté qt1e reJo 
plH ~le ~011 111fonx le Comité cl'Entr'f\iclc, 
assürnnce mqtuelie entre militants, il faut 
étendre et renforcer l'aidfl aqx_ ernpl'isrn 
p.~s politiques et à lcuJ·s farnill~s. 

Actuellrirnent S\1v la· base de seco.urs in 
suffisa11ts : 1,0Q frano1j paJ1 qu:in,z,a·i,r,e, le 
Comité cl' En tr' Ai de . a heso i,1~ cl ~r r1 ouble 1,le" 
ce qu'il :,,eçQit sous pe,i-ne cle faj]] i r ù. Si'l< 
tâdte ; :rl faut 1..500 f1;aiac$ p.av mois· au 
m,oins et il. n'en reçott que la moitié: 

Cbm/tie 1nHitan,tJ tto'it y fai,re aid•l11é1;-e1· son 
oi.:ga.nisation etJ y ve1:ser s011, olJole. Adres~ 
Sel' les ronds i.1, Charbonnea.1,i Lucie'/./,, Cfij.è 
crue postal 653.87, rue cles Roses, Paris (18°). 

SYNfMCl\,'I' l~J:!1:PEl'.JOM!T 
DE L.'ENSEIGNEM ENT LAIQUE 

(~oi,rs~ !t!;' Tr?V!J!I, !'Y'.ici!'~~iflq} 

Le syndicat co1tsif:lérn11t t1ue :l'unité ou 
Hière n'est possilJle et soul1aita1Jle qn'en 
tre ad\1ersafres ti'ê la IJ01u,g-elrisle eL du <.:u 
pitulismo ; 

Qu'elle ne peut. durer (li. la lilw1rté d'ex 
pression est respectée an sein cl11 rnnuve- 
111e11t nnvl'ie,;-, dans lef; :i.sRe111Jtléos et; dnhs 
1:, pre,sso ro1;porative ; 

(_)11'il H'es!J pas 111111 pl11s d'unité d111·nl,Je 
pussi IJle sm1s l'i 11dé1Jtl11ùa11ce des sv 1111 icats 
vis-:\-\·is de t~11s Jes pa,·t:is pulitit1c1os '; 

]ï:stiilie dq.i1g·ereuse la te11Lative lLl:l gToll 
pe D1,11no1,1f!11-Mmrnttc qui veut f:;i.i.rp l'uni 
té avèc lès cilèfs sy11,dicuux. traHres :\ .l.a, 
classe OtJNi·ièrc ; 

Se déclare donc partis.an d.e toute 1rnit6 
gronpant Jps syndicalistes cl6c:icl.és à lut 
ter contr.e la bollL'geo'isie et son goiwerue 
rnent, n. yespecter Je droit, cl'exp1:ession cles 
m.in,oJ.'ités sy11clicales et ù. recoirna1tre l.'1n 
clépenùan.cc du syndica,J.ion 1c de tous les 
groupemems p6litiques. 



r 

Aprooos e olonies 
Co1mnissez-,tms ln Colonie de Yacnnce 

de Miulct (Gard), fo11dt'l' par notre sllcn 
cieux, courageux et sé ileux cauraradc Phi 
lippou '! 
Deux cents hcrtares - une Iuunensrté - 

daus dei; montagnes pittoresques, cle uom 
breux h,lti111ents, dont ci1H1 fermes, des 
bois, une multitude d'u rbres fruitiers : pô 
.he rs, figuiers. ol lviers, c:hù.laigiriers, Yi 
g·nt', etc .. Bous un ciel cl'uue Iuupidlt é. d'u 
ne douceur idéale ... 
Co1111aissPz-,·uus cette colonie de vacun- 

ces ? Non ! 
Eli Lic11, allez-y passer quulqucs-uus des 

beuux jours <lu prochn in été, allez-y vous 
üélasser de la vie üéHeuse des cités;'l'.t des 
r-onditious in ümes ... 
l'as de soctartsmc d. aucune sorte : ali 

mentaire, doctrluatc ou autre. \'égétartens, 
herbi vor.cns, carui vores, uatu r-ieus ou 
;ricntistes, tons les amis et amies d'avant 
garde, J sont les hien ve n us / 

~.llez-y passer quelques jours de repos 
absolu, de détente physique et intellectuel 
le ; allez-y respirer le bon ai!', au cours 
des promenades que vous occasionnera la. 
vlslte des curiosités archéologiques cle la 
région ; allez-y pécher la trutte , vive et 
argentée, en les torrents furibonds ; allez 
y faire une eu re de fruits, de légumes et 
d'œufs frais, une cure de toutes les bon 
nes choses de la table, servies par les SOÎ..lJS 
de notre bonne mère ù tons : La. Nature ; 
allez-y déguster Je peth rougcôt du Gard 
allez-y faire mie nouvelle provision de san 
té ... 

otre svmpathique, toléruut et vieil ami 
Philippon, YOUS y attend. Ecrivez-lui de 
notre pn rt (1), n : 

Monsieu r Piülippon, 
Colonlc rie \'uca11ccs, 

à Mialet, (Gard). 

(1) Joindre timbre à O fr. 50 pour réponse. 
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J'en dehors 
Le numéro 202-203 <le l'en dehors est paru. 

Au sommaire : Idéologie (A. Bailly) ; Que 
sont les anarchistes ? (Anatole Gorelik) ; Co 
lonies anarchistes et e:s:ploitati.on rationnelle 
(E .. Bertran) ; Hyrnue à la nudité (Jos(~ Rou 
quet) ; La tragédie de Buenos-Aires ; Cosme 
logie gluciale (E. Pigal) ; le péché originel, fin 
(C. Berneri) ; Notre point <le vue .: A propos 
de « Prenez-moi. tous » (E. Arrnund) ; Les livrer 
(Ixigrec, .A. Bailly, Georgette- Rvner) ; Epi 
logues gymnomystiqucs, VU (D .. L. Estève); 
Les éléments de la prostitution dans Je ma 
riage (M. Acharva) ; Petite enquête sur la mo 
rale c-lm'.tieuno (René Petitlanrent) ; Con 
tribution à, l'histoire des Milieux de Vie on 
r-ornmun : les communautés icariennes, (suite); 
fotre feuilleton, l'en dehors V (P. Madel) ; 
Ce que nous écrivenb nos lecteurs (Di- A .. -R. 
Prosehowskv) ; Lettre d' Amérique (J. Scur 
ceriuux), etc., etc. 
Envoi d'un exemplaire contre O fr. 90 adres 

sés à. E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or 
Iéans. 
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COMITÉ DE L'ENTR'AIDE 
A. Fio,tol, secréluis:« 

Caisse de Secours aux Emprisonnés politiques 
et à ieurs familles 

209, rue Saint-àluur - J:',uns (]G 

COMPTE REND(T li'füANC'lEH 
nr PTI.JiD f I En. T n 1 :'. IES'I' 10i; 1 r1:u 

R,1,:cr:-rTRS : • 

Sur collecteurs du S. u. B. : talons i.1·1 4.1:! 
à .152 inclus : Le Prévost, 2; :\fontcurs-cliauf 
fa~ C.G.'.f.S.ll., 5ï; F'édér. confédérée Cuirs 
et Peaux, 50; Sellerie conféd., GO; Cimentiers 
cof'., 20; Chrvsostorue, JO; Ganin, 5; Fonbu.ine, 
4; ::\Iusset, 2. ï:5; Berger. Bernard et Paul, 25ç 
X., 5; 8. U. B., 10; Union des Svnd . C'o11r., 
100; Kornbcrgcr. 8; Chantoreau, 10; Haux, 
'1; Pe1·.,011n!'I imp. :u.. rles 14., groupe Mollard, 
lü-5; )Iontems en dmuffage U.O.'r.R.H.., 7G; 
1'f0t.rnx ('.G.'l'.8.H .. 20; Jumi11, 5; Guyot, :J; 
Demeure, 5; Dupont, 10; 'I'orrassierx couî., 2(); 
Cap<'lil', par X., ,30; Y. Blin, 10; Rolland, 5; 
Duraud. i.50: Fontaine, !5; Fontaine, Î; 1\J(~ 
taux, C.fl.'J'.S.H .. 20; (Iulasse, 20; l\fu%rt, 
4-; Demeure, ij; T,:tard, 2; Durand, fi; R.H.n., 

;!O; f<'on~nine, 1:i; la C.G.T.S.B., ï:5; Adam, 
2; Durunois, 2; Baudinet , ;1; Hourrou-sc, ,3; 
ï., :3; Coll,\ 10 878 '..).j 

Rçu au ,, Libertaire » : Lisle .:sn : Remerin 
ger. 10; Leuteutc. ,3; i:<uhit·ot, J; Pactole, 5; 
un par,,:111 d u Lot et G .. .3; Riou, 5; A. Le 
Du]: 5; Rastouil, .3.................. -1 t » 1 

Tronc de la librairie................ î5 » 

Les amis d u « Libort.a irc ", liste GI, co11ft 
re11!'CS <lu : l.ï jn nvie r, ll; 2:S janv., 20; 1.3 
hi,., 100; pu,; cl'importo ncc, 5; J?orry, 2. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 » 

, . 

1 

Reçu par chèques-postaux : :\Lurin~ Unitui- I 
res Dunkerque, :2-3; gr. de Thiers. 20; Mn rin« 
Unitaires de Duukcrque, 2,'i; Théâtre du peu 
ple Amiens, 50; L. Grandjean, 50; A 111i~ de , 
« Germinal » <lu Nord, 50; l\lari11s Unitu ires 
Dunkerque. 25; K Pil, .3; gl'. nnar. Murseille. 
'.:!5; .Ieau F'rançois, 5; P. :'11ndel, 215; Prault, 
25; C.:hovin, 20; Vinouze, 6; Henneg ravc, IG; 
L. Fournier, 5: Mu.rin« Uuitaircs Dunkerque, 
25; Audo, 5; Doruol, /j; B.. Boucher. 40; Pn 
ta,t, ,w; Oarpeutier, 110; Bn rthélmy, 40; Mo 
reau. 4-0; g1·. de 'l'hicrs, 20; i\fontf'11rs ,:lectri 
ciens conf'., GO; gr. de, Montreuil, Yincennea, 
Fontenay, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 » 

Reçu directement : Ganin, 2.; S. U. B., 1; 
Durand, G; Rolland, G.50; Ma urer, 10; Fursy, 
5; 'I'éturd, 2; Gomi», 10; une brochure, 0.85; 
Corntepus, 4; Toulorgo Carcntère, 20; Pierre 
Bernard. 100; corvée de plomberie, 40; 1111 
espagnol, 5; fête <lu gr. de Bezons, 50; Boi 
leau , 5; Muurer, 10; Hodot, 10; 'l'rigaux, 5; 
Rolland, lll; Ganin. 10; Giraud \'., 10; Grnnd 
gni!lotte, 1(); Prault, 15; 0011t11re, l; Fontai 
ne, 5; lettre an. Toulouse, 10; collecte 1°.- mars, 

S. U. B., 40.ï-3 . 
Reliquat de la. fête clu 21 décembre .. 

Total des recettes 2.376 a:3 

D1~L'F.:-ISES : 

Expédié ii Ghislain et frais . 
Expédié i1 Delobcl et frais . 
Expédié à RufI et Irais . 
Expédié i1. Demurcq . 
Expédié i1 Cha mha rd et Irais . 
Remis ponr Conrad . 
Expédié pour. Berneri et frais . 
Expédié ù. Michaud et frais . 
Fixpéd1é à Carneiro et frais . 
Impression du bilan janvier . 
Oorrcspondanco.conv ., communiqués, 

etc... . . 

En caisse au 1er janvier ,. 
Recettes du trimestre . 

Avoir . 
Dépenses du tri.mestre . 

Reste on caisse le 1°,. avril. . 

404 10 
136 » 

GOG GO 
606 f-\0 
oio 20 
:-38::3 55 
15:3 75 
100 » 
7118 ::io 
1,33 ï 
2(:i 
80 

Total des dépenses ·. . . . 3.G07 

BAI,A:<iCE : 

2.9:lfi 2.:5 
2.3i6 35 

5.322 60 
3,!j07 35 
--- 
1.815 25 

Pour la commission <le contrôle : G. Rolland, 
A, Mai, E. Demeure. 

Nota, - Adresser les fonds au trésorie).' : 
Cbarbo11ncau Lur-ieu , chèque postal_G.:5:l-87, lue 
des Roses, 22, Pans (18•). 

!::::::::~:::::,:::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 . . 1 
Notre souscriptiof ·~ ..... ~... . 

1a-u1e 1eu1ona1e 
BORDEAUX 

U. G. 'I'. S .. H .. - A. T. 'I'. 
Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs 

posticheurs et similaires autonomes 
de Bordeaux et région 

COIFFEURS PRENEZ NOTE ... 

Cravat, (Goussaiuville), :l; Thédnt (1 ~s(11L 
d 1111), 3; Tétu rd (Courbevoic), 2; Auclo (Dt111- 
kerque), 5; Œcnce (Marseille), JO; Bara 
(Bordeaux), 10; Un i1111Î (Cette), J.O. 

Audré Pélaudeix (Saint-Léonard), 8. 
Limoges : D. K ou vel , 20; Michel, G; Lesage, 

20: Pierre, :S. 
Total 
Listes précédentca 

A r-e jour . 

111 

727 4,'i 

MIEL DE PRODUCTEUR 

Les camarades peuvent se procurer du mie! 
'Surfin aux condWons spéciales suivantes 
1'0 récolte, 5, 10, 20 kilos franco gare : GG tr., 
10:3 fr., 195 fr. ; 2° récolte : 48, 90 et 175 fr. 
Pour remboursement : 3 fr. 50 en plus ; domi 
elle : ~ fr. 50. - Adresser commandes à ste 
phen Mac Say, Gourdez-Luisant (Et-et-!..). 
Cllèq. post, 541-02, Paris, 

•o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "························································ 
CAMARADE ! 

PAS DEMAIN ... MAIS TOUT DE SUITE 
ABONNE-TOI A LA" VOIX LIBERTAIRE u 

'1'011:,; le~ ouvriers coiffeurs, a i n si que notre 
l~écl6rat.io11 ont encore à la mémoire le projet 
du .contrut de travail élaboré en commun pur 
le syndicat de Bordeaux en 1928. 
Tous ont pu lire, dans nos organes diffé 

r011 ts, I'ut.titude équivoque du secrétaire du 
syndicat patronal, au sujet des deurnudes réi 
tfrée~ sur les fou il les rie paye, que devait 
déli.vret· chaque employeur it ses employés. 
Nous pouvons dire que no-us avions « vu ". 
Juste, puisque, à I'heure présente, « Le Jour 
nal Offficiel » du 6 mars 1931 a publié une loi 
qui rend obl igntoire le « bulletin de paye ». 
Et tous nos camarades devront toucher, 

conformément i1. la dite loi, après avoir touché 
leur salaire, un bulletin, où il sera me.nton. 
né le nombre de journées de travail effectué 
par l'employé et le montant du salaire. 
Si nous avons réclamé et si cette loi est 

venue à propus, <''est que nous avons pu cons 
tuter', après une enquête sérieuse dans notre 
localité, que des ouvriers et ouvrières n'étaient 
pai; payés au tarif syndical, c'est-à-dire aux 
accords conclus. 

Que chaque ouvrier et ouvrière, qui n'est 
pas payé suivant les conventions, doivent exi· 
ger b dite feuille - et de bien vouloir la' trans 
mettre, dans le plus bref délai, au bureau. du 
syndicat qui J'en, le nécessaire pour leur faire 
obtenir b somme globale qui leur revient pur 
une action décisive devant le conseil de Pru 
d'hommes. 

Coiffeurs, coiffeuses, vous avez une arme 
Sachez vous en servir ! 

Pour le Syndicat et par ordre 
Le Secrétaire adjoint 

L,\Fl)'ITTE p. 

•••••••••••••••••••8•~•o•••••••••••••o••••• 

MARSEfLLE 
C. G. T. $. R. 

Groupe Syndicaliste intercorporatif et amis 
du C. S. de Marseille 

Réunion mensuelle du groupe le dimanche 
12 avril, à, 9 h. 30 du matin, an siège, Bourse 
du 'I'ruva.il, salle u• 6 (bâbirnent autonome). 
Tous los camarades. des deux sexes parti 

,~an.~le notre conception qui veulent nous aider 
de .1 u rs efforts sont cordialement invités, 
P m: le Groupe intercorporatif et amis du 

C. s;, le Secrétaire : J.-A. CASANOVA. 
1 

!. 
1 

* . 
* * 

CONFERENCE ANGONIN 

1. 
I1es camarades sont prres de prendre note 

que la conférence Angonin aura lieu dans la 
det{xième quinzaine d'avril. 
Sujet truité : 

' Le:; eaux troubles du pacifisme. 
al paix est une impossibilité contompo 

ni.ibe, le dilorur.o de l'avenir. 
'est la guerre ? on l:i révolution ? 

Les camuru.des peu vont passer à la s:1 Ile (l 
pour prondro les tracts. - Le Secrétaire. 

ROUBAIX 

MERES ! SI VOUS AIMIEZ VOS FII..S 
1 VOUS LES GARDERIEZ PRES DE VOUS 

Il est quelquefois difficile pour un ma nuel 
cl'ccposer ~c~ idées. Les mots ne viennent pas 
t1J11 seuls ... t;t souvent on se -fait des e11ncmis, 
lll<'111e chez Dos amis. 'Mais devant tnnt de scan 
dulo-s, <lovant; toutes los idioties -""~-nous 
nous tuire, nous les humbles 
vovons pli.mils t:1Lleaux ? 

Lursq uo iroua nvons v11 encor 
la grande tuerie 14-18, et qu'acil 
parcni~ offr,.,11~ ,i lems onf'ants d, 
k,'.pi8 ot salu'cs, pnnvo ns-uuus M ,Jfe 
11110 ,•et·l,ainv.~ n,.l)ros airnpnt Jeurs 

Vous t1in1e;;: votre !'ils, 111rr<', >tit être 
l(lll YOllf< fi°b-t:111t ROnf:frir av:1.nv de l ·11trc? Une 

fois venu ici-bas, d'autres soufl'rnnces vous at 
teudent ... Vous I'ullaitee, vous Je do rlottez, 
vous guidez cos petits pas, vous Je conduisez 
en classe vers les cinq 011 six nus. 

C'est vous aussi qui le couduisez n u cathé 
chisuie et leuvoyez encore uu putronuge pour 
qu'il soit un bon chrétien, un bon ouvrier lè 
che-botte, un lion soldat pour tuer lin Irèro 
comme lui, qui a aussi une mère. 

Oui.. mères, vous l'envoyez là pour vous dé 
barrasser, pour qu'il ne traîne pas les rues et 
là les hommes ncirs en font leur proie, ils je11r 
font faire l,L petite guene (J.). Est-ce pou1; cela 
qne vous les avez mis au monde f' Car nous les 
voyons ptLsser l'é_té, partir en marche avec dra 
pen.u, en tête et traîmu1t u11 ch,Lriot, et pour 
ue rie11 oublier, quelques petits bambins sont 
i11firmî,en, avec crnix au bru.s ... Et que vous Je 
vouliez ou uon, vous le préparez iL l'abattoir, 
vous êtes cert,1in de tner votre fils ... Avez-vous 
réfléchi à cela ? . 
AuLre' chose, n1ère, que vous ne pen-sev. pas ; 

votrn fils est grnnd; fort, ale1·te; il u sei;;:c ans, 
vous êtes joyeuse, vous vous réjoui.tisez déjiu 
qu'il sera pour vous, uue fois vieille; un sou 
-tien énorme, vous le bissez s'ébattre. Etant 
fort, il veut faiJ:e du sport, il choisit la boxe et 
comme son physique a plu it quelque profiteur, 
votrn fils se fait massacreur. C'est la victoire, 
puis un jour, oh I déception, il vous est rendu 
amoché ; si ce.n'est mort (2). 

Ou alors, c'est Je foot-ball, autre sport de 
certains professeurs et profiteurs du coup de 
pied, doDt chaque année bea,ucoup de jonenrs 
meurent. 

Voilà, mères, vans t1ui avez pensé que vos 
fils seraient peul' vous des soutiens. 
Si, par une éducation restreiute vous avell 

pu le rendre in~liffél'èn~ iL tout cela et que vous 
avez cru le garder Jalousement pour vous, 
vous n'avez pas compté qu'il y avait encore 
l'armée qui l'attendait.,. Si vous vous en dou 
tiez ou que. vous aimiez qu'il soit soldat, c'est 
difiérent. Vou~ vous réjouissez Je joru· du con- 
1:,eil de révision paroo que il est pris bon. Mttis 
hélas ! vous ignorez totalement l'année, vo1,1s 
ignorez que là-bas, on doit cesser d'êti·ê un 
homme e11 entranat. Et que w blanc devient 
noir, selon la volonté du supérieur "· 
Heureux pour vous si votre fils vous re 

vient, mais malheur si votre gas ayant nne 
tête qui ne lui revient pas, un gradé quekon 
que, pour une réponse Ull peu vive ne lui fa.s- 
e comiiiître Jiribi. et ses chaouchs (3). 
Et cc tier pour vous un supplice énorme 

de le savoir ,si loin l~lLrt:yrisé .PD.l' sLes (( bru- 
tes "· ' 

Ou si, au conbraire, vous avez fait de lui 
un guerrier, un homme soumis, et qne vous 
l'nvez même poussé à l'aire sou devoir (modèle 
14-18), ch bien ! mère, il vous mauclirn de l'a 
voir mis au monde, il 1m1udirn la société en 
tière, car fa-has, clans la tranchée, de l,1 boue 
jusqu'a,nx genoux il restern pent-être des heu 
res, <les jours ii. se plaindre, à souffrir sa.us 
que vous le sachiez ... , mais lui, sa dernière pa 
role sera po1:r vous : 
Mèl'e r Mère ! je meurs ... 
Oui, mère, votre fils est mort, et peut-être; 

pen<lnnt que lui 1:(-ha-~ mom·n:i.it, vous, vous 
faisiez des obus. 
Oui, mères du monde entier, vous n'a,imiez 

pas vos fils, ils sont morts, ils les· out tués, 
vous los avez aidé. ' 
Cet article, bien r1ue l'ait médiocrement, j'es 

père qn'il VOU·S fern ouvrir les yeux. Groupez 
vous, venez renfol'cer les groupements de libre 
pensée et les anarchistes, les pacifistes et tous 
ceux en ce moment qui veulent l':1bolition de 
l'armée et tuer hi guene. Ensemble Deus pour 
rions phis vite abattl'e la ,religion, la politi- 
1,1ue, l'armée et l'Etat et faire uaître Liberté, 
Fraternité, Egalité et Paix et bisser :1lL'I: mè 
res leurs fils i1. jamais. - Mu,LFl l\'fartin. 

(1) A Ro11e11, Je 30 décembre 1930, deux pe 
tits enfants jo1rnie11t aux soldats, 111111 d'eux 
est tué~ Journal do Roubaix du 31-J:J-:lO. 

(2) Vojci justement 1111 fait qui rcnfol'ce me8 
écrits : Journal de R-oubai•J!, 30 décembre 1930. 
Le boxeul' Duja.nlin mc11rt dei;; ,,uites d'un 
knoC'h-out. ?l!nlgr,: l,es soins qni lni f11l'P11t pro 
dignës, Dujal'din est mort lUl qm11·t d'heurn 
après son cntTée à l'hôpital. 

(:3) l,ire Ja hrochuro « Lo r,rimè des Chaourhs 
do .Biribi », do Paul Perret, des Ed·it.ions Po 
puJnircs, 34, rue Clifitillo,, ·a.ris xrv0). 

un:u:::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::1::m 
' l E HAVRE, - Le groupe se réunit les 

J•r et 3° mercredi de ehaquo mois, Cercle Fran. 
kJi~, à 20 h. 30, demander la salle au concierge. 
':,uliothèque, causerie. Invitation cordiale i\ 
toua. 

Le Gérant LANGLOIS. 

Travail exécuté par de• 
ouvriers synçliq né11 

lmpr'imerie RIVET, 1, nie Vigne-de-Fer 


