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pour fak1le conséoucncc rlC' rapetisser
ceux qui ont le triste privilège de l'exo:·<:~1· '? Est-ce Ir. Pouvoir qui jette ses m·1léflccs sur ceux qui Ir détiennent ?
Je suis porté l le croire. Quoi qu'il
e11 _soit, ces deux hommes qui, il y a
moms de trois mois, étaient considérés
comme les indispensables sauveurs
d'une situation <1;rncilc, sont déjà quasi
oubliés et, dans tous les 0aB , remplacés.
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Il n'y a. pas lieu d'en être surpris.
L'erreur et 11' vice -Ic la politique,
c'est d'imr;iuter aux faiblesses et aux
insufflsanccs des dirigeJnts les responsabilités qui, en toute justice, devraient
être nHt·ihu6es aux régirnc.s dont ils
ont mission de garantir le fonctionnement.
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5 lignes censurées

.gédle continu

La politique des partis gravite tout
ntière autour dr rlenx idées : cherchez,
vous n'en trorrvcrez pis une troisième.
<:e, deux idées sont :
a) Quand on est minorité et opposii'sation méthodique de la déïense 1w- lion, tout faire, tout mettre en œuvre
! onnle n'ont rien à von· avec Ir resser- 1,ou1', par tous les moyens, devenir
ornent au le drsserremcnl du minis- aussi promptement que possible muiofi•r:-.
rité et gouvemcrncnt :
E~ nous voili'i revenus au bon vir-ux
li) Qu.111d on est gouffrncment et maerr cs. au trm ·,;; 0ù quatorze ports- i,wil\ loul Iaire, tout. mettre en œuvrc
f,,-, 1:C's : AfiJtrcc:. 1·t1·.-n~i·rr~, Justice, rour, par tous les moyens. rester aussi
, fiw•1·:\\ '.'.. !·.1ri~1t\ ,_ 1nic.·m,.·1il:,,, l·mgil'111'jl."· que· po-sible nwjc.w i·t·-é et gou. r •1 - 11 • • J1.,,·11. ull~m ·n1. Tn- Yf'~11•·mrnt.
w .. (,, lll'l"rrr. \f'r1ru1111·r
Or. n1 rj,_,ri!·; 1 "' minorrl'. :.:~11vrrnc-

-----~-·-~-----

Lë voici :
Liste officielle <ms sommes touchées par
11\s journaux ci-dessous
5 lignes censurées

La Itépuhlique Française ..
L'Action Française .......•
Le Journal des Débats ..... ,
La Libre parole .•••.. ,· •• ~
L'Intransigeant -...,.,..c1 ••••••,
La Liberté ••• , .•.•••.•.•.• ,
Le Gaulois
~
,, •• ,,·.
Le 'I'emps ......• ., •.•••.••
!.'Echo de Paris ......_ ••. ,,
La Croix ,. ..••.•••.••••••.•,
Le V:atin
.,.
.
Le Figaro ••• ,
, .,. -~.
LP Journal •...••.•. • •• , ••••
Le Petit Journal
..-,
Le Petit Parisien
,

4.500 fr.

5.200 5.500 6.000 -G.400 ~.200 12.<l.OO 14.000 -14-.400 -

14-.610-

16.000 16.600 20.600 -

SJ.000 31.000 -

as. Pour ce qui est de la publicité rédactionnelle et des bénéfices occultes, cc sont la matières interdites aux pro[ancs, 11 Passez muscade, la maison est au
coin du quai, on nQ rend pas l'argent. "

--·--

C'est avec une gêne évidente que je prendl
la plume ,pour tr.aiLe,r un sujet aussi profoncl
que la Révolution l'ussc. La q1U,csl 10n esl
déjà en soi Jort complexe et JllécC'ssile pou,
en rp1ré-sent0r cl~ircment, les phases capita•
les, un ,effort de synt.hèse a~sez clifflcilc Ill
a'éaliscr avec les informations tronrruées quâ
nous 'J)Urvicrnnent pa.r la Yoie •des journou:L
Elle dcviont un cosse-tôte pn.r la hu11tise
d,'une cemmrie qui croil devoir sacrifie!' sur
l'a,uf.el ode la DéJense nationale a1on seulement toul,e pensée indépendante, mais e&
oore toute étude 1phllosoplüque et historiqne
suscepti:ble de jeter quelque lumière s,u,r lei
girands ,phénomènes de ces temps. Dure époque qiu.~ la nôtre, où S'Culs les trublions .i.
6 lignes censurées
J'ose quand même cspéner que M. !\.Iarué.
jouis et srs aides Ieron t 4uelqu 'cflo,rt pour
comJJrend.re que je m'cssay.e seuo1cme11t à
tnacer la,genèse cl\u01 g.rand moment de l'histoire universcll,o, et qu,e mon ttudo 1iou.r oll
-précise qu'elle veut Nrc, no compromet en
rien les opé1~tions militaires ni les secrelll
diplomatiques.
·
..

15 lignes censuréos

Je ne sais, comme ra cru i\'l).guste Conrtv,
sïl existe d•l's luis historiques qui n:-g,!ent l~
vie dC's nu!ions, comme IC's lr,1s t11smiquèll
ri·.~lc·nt le r,1uudc plnnl'!airP . .lC' nP. <:l'fli,;, e5t
r
- _l-, •.)J. r
f,·
f ,. · 1
:.._'~
~r,.•·11"
l! ']\ pqt d 11),: ]P
tout < n~. Hi ~L l ,ur ·1H'rl'L.1HL, 11i :'t l• u1 ·
11 •, ,,,., ,,.. tr : ,:,iitf, ,·s rif' La Vi.Ioire. 11
•.:11...t\ d ·,111.:.::'t1l1t l·~ c.•m· J •:,,,ln• p1c."i.; tl1 il•,ùlt ,·,.µJlt: il~ --·r~i- est rrnt q11r la ,:alcur de Gustuco est incat- fllnc 1bl11té 1o1tiihi'.•11i<1liqnl', pC'n'!;,Wlt c:,nfi j.
BI•DC!Ït, 1/1·~ partis JJOL- t,·nt t·f !,(' t'ü!J)ÎJ,l.lll'11!. ,J ms les tinutes culablr,
1·crncnt nu falnlis1 ,c ll,arxiste, quf' \e$ 1,,.rn,,
lüju{'"~.
restreintes de i.l. Jt:,:-1l1té oL du rbimc.
L'Humanité, seule, n'a rien touché. Aii mes ont une pBi·t cffici1:nle dam, 1es 'Pilé~
Qu 11 H"Zf' ma r·,quin:" :1u liru de ~rpt
L,;, parti- '-C. rcn11ilorrni, les hum mes jovrnal dr Renaude[ on travaille var amour mènes sot;iaux. On ne pC'ut tP.1,P11Jant rn:rn
quer d'être .tmppé de kt. r(:pétit~on h.istoriou bu il, c'est un pro;::-,·b inconteslable. :;c succèdent, l"rinlrn ,11:ibli demeure. de l'art. On
quc des mômes effets cngcr,rtrt:5. par dl'fl
G retour aux w et. coutumes d'avant
CENSURÉ
causes identiq'Ue'S, <l8J1Js Je temps cormn , w
15 lignes censurées
(l11c('1uliH' rnw o dît comhlr.r OC' joie 1Pa;
Seule, une r0nlulion a le pouvoir· de
travers !"espace. Le dé,·c101,rriement d·e l . ·1•
partis ·p0liliqucs nui ont tendance à me- t,·ansformcr le Régime. 'I'érnoin la
dust.rialismc amernmt d'un - part la concen,,
~u1,1!· leur puissnnrt- 111 nombre ilrs (l{,. flussie.
CANDI QE,
lration capitaliste et l'avènement d'une bour
partcrneuts minislévir-ls qui leur sont
Cette vérité que l'][isloirr. tcxpér icuA mon censeur. - Merci, mon vieux, geoisic rplus ou moi,ns d.ibéral,e, d'a,utre pari
ullrihués : et Jr, ge:ctP ample. cénéreux cr Pt la. rai-nn portent :i. l'évidr-ncr, est ,pour avoir à. peu près respecté ma prose ln conce:ntration ou,·.riéri~te, et la poussoo
autant quhahilr dr i\f. fiil10L élargis- connue ri ace- ptér dr tous lr-s socia- dans le dernier numéro ; mais, ça ne fiit socialiste. Tels sont les grands phC•nomènPS
aut la tahtr- ministérielle l'I y .1prC'lant 11:ol• s {-::lairl·s, (if' tous les svndicalistcs rien entre nous. hein ! 1.452 ligues ccnsu- soci,aux étudiés magistralement p.ar Kad
rées : lu bouscules m, peu le pot de fleurs. ~1arx en Anglc!orre et que nous avons vns
un plus p-1and norn+rc ,1c convives, lui conscients d dr tous le, libertaires.
se r.eprod·uire en rnoin,s die cinquante anné
vaudra, n'en doutez pas. une majorité
C',•-;t 11nna1uni ils se désintéressent
----,-+~
en Allemagne d'abord, en Russie ensuite.
qui, par gratitude, le souticndr-t et, p·t." des luttes purement politiques, dont ils
La .fiéYoluLion de 1ï89, e11 France, fut ,uns
calout, le guwlr.ra... au= ; longtomps ont mesuré ta stérillté rt constaté les
révolution anticipée. si j'ose <!1re, en ce se~
qu'il sera possihle clr rnai!ri.,Pr les impa- lament ihles résultats.
qu'elle fut aine:nrée non .par le jeu même rlii
uences .,::-:1strnnomiqu<'s dos convives qui
Ils ne sr désolent pas de la chute du
l'essor économique d'u,ne classe, mais soua
attendent et réclament ieur tour.
ministère Briand ; ils ne se réjouissent
la poussée d'uno idéoloJ.(ioe philosophique sEI
pas de l'avènement du ministère Ribot.
CENSURt
heu•rlant il une monarchie pour.rie et cha!1•
OGO
Pour eux, rien n'est changé. La trurelanlc. La résultante fut l'avùncmcnl poliLe sort. veut que, par le jeu des co- 1 gédie continue.
Le lundi i9 mars, cinq de nos cama- tique de la hou1>gcoi~ic <l-éveloppont a~;,rz
rades : René Baril, la compagne Brout- li:nlcmcnt. milis pre,rp1c sun:, heurt, sna
Ieries politiques et drs intrigues parlr-1
~
•
cn[lil::tlislc.
nuntuires. l'existence d'un ministère
choux, André Cnaumard, Alfred Joriot érnlulion
L"érnlufion bourgroisc allemantle fut au
soit rarernrnt de Ionzuc durée, mais que
> -+~:------ et Félix Hautelard ont comparu devant conlr.aire
d'une rapidité prorli.giPusn. T,"!"tl/
Cl! soient toujours les, nièmes horn m=s
,
,
.
la i0° chambre correctionnelle.
ycr.ue dans Ja lultc fod11sLricllc. L\llc111agne
- ils sont une vingtaine environ - qui
Ce Numero termina noire Prenuère Année
Nos lecteurs connaissent l'inculpation <'npitali,slo prit e11 Yingt :ms ·une place pré,
arrivent, s'en v-int, reviennent et reparqui pesait sur les cinq prévenus.
pnndéro1tte ,et menaçait pur son d0velopretent,
Ils étaient incuspés d'avoir, :). Paris, me,nl <le surpto1mtcr ~u,r [Ps 1nnrch(·s 1,111nCe 5:l" numéro r/61 notre premiére annrr.
11 en est - c'est le plus grand nomAù commencement de IIJ. dwxième, nous iet- sur la voie publiquo, distribué, le 3,1 diaux toutes lrq .uu!res nnLioos f't ru partibre ~ dont on ne saurait. dire à quelles terons un cour d'œil sur cc qui a été [ait et nos janvier dernier, des manifestes intilu- culiru 0 l'A11::;lelcrrc qui ind•nstrialisfo dès Je
constateront qtœ, malgré la censure et
XV!Il siècle, ,o\'nil jusqu'nlnts 1:1. lllélill'!~·"
qunlités mcomnaranles ils doivent de lecteurs
tes obstacles dont elle hr',. -se la voie que nm,.s l~c; u Du charbon ... ou la paix u et signés in con test.éc ,du corruncrce mli ,·erse!. C'c~t là
faire tKtrlie rie érl le troupe de figurants ,;rui;o'lS,
u Un groupe de mères de famille u.
L'ulilit,1 ,,e (;. (J. f'. D. ne peut ëtrc së.u,rs une des ra11~cs de la. gucnc ocqui passent rep,1ssrnt et trépassent sur rieu,,crncnt contestce par aucun camarade impurBien que l'affaire Iût, comme on le d'aillc·
tuell,e, f't non J:1 moindre.
tial.
voit, de proportions p·lut.ôt modestes,
l 1 scène ministérietle.
Parnllèlemcnt à cet cs301· verti,'. .(ineux et
Nou« sawns que cc jounwl ne répond pas au.1:
Toutefoi::, il en est .9uclques-uns cxiuen,_,cs
en confurm1\,1 a vcc Ie.s \'UL!S dr ~larx, lü ~ode tnus lPs amis ; nous pnuvon! O!iir· dès midi, la iO' chambre était envahie
dont I'avi-nernent es! salue par d'una- tner qu'il ne répom; pas ,) /011te8 /l's n/llres.
dalisme pr.::,o.nit e:n All!emag-n:c une imporMais nous avons conscie11re que, pour les temps
nrmes acclamations, Il n'est pas touta,n:cc ,exoeplionnelle (\l'i0.000 in..;rrils au
îlarti. France 72.000. Syndiqués 2.G\.7.000,
iours aisé de discerner les raisons de de réurcssioti que nous wbissuns, il ne pouvait
tire [ait mieux ni davantaae, et cette certitude
France 300.000). ,
oixante-drx- l.1 confiante admiration dont ils sont nous est suttirn1ile,
Plus mème, la bouq:(eoisie cap.itn!islC' allela. entourés ; il arrive p.n fois que leur
C. Q. F. D.
mande .pou>r lutter contre la. réaction monarréputation d'hommes supérieurement
chiste et féodaile ,s'appuya suir le 1n1111\',•1ncnt
doués et de crun r11"lencc exceptionnelle
CIO lignes censurées
ouYrier et dès 18GO erra dC's " Société·,; <l·cest fm!.P. d'une réclame savamment orgnducation o.uvrière 11 qt,Ji, ::ions ln. rlirrdirn1
nisée et adroitement conduite. Toujours
Je Lassalle puis de von Sclw•l'if:r,· .df'vniP,it
est-il qui>, lorsque les circonstances sont
être les plus ficèles nppuis dtt lilv'1 .ilL;me
grave·, la situalion délicate et les conbour,g,eois. Des dirigeants auis,ii lrn!Jile~ c1ue
Bismarck, comprirent qnïl r'·lait, 1i11 ll" h1l[onetures pressantes. il semble· que ces
ter <l~ .f.ront co,ntre 11ne pous,;éé' an ·«i prohornme, rares sont tout naturelternent
LES AFF AIRES
Nos camarades ét:lien t assistés : ,l o- fonde et loin d'C'fI1lravC'r l'essor ,i,, h J,1111rdés_ï;m·:-.;, 1-t SC'Ul,;. qualiflés pour agir.
riot et Hautelard pr1r ~.1· Maruranges, gcoisie, il l'aida. C'est c.c r1ui évil:1 iL J'AI•
Cette observation que chacun peut
Les al/aires ,%TIL les ailaircs. Feu Mirbeau
UJne révol11lion. t.Jnil/1111111!' li n:onnoter m'amène à songer ù. deux hom- ne novs l'a pa.• caché. Tout se vend en ce Chaumard ,par M• '81och, Baril pél!J' M• JC"rnogne
Lr(l. qu'il était Je clii::rn.e élh•,, tk ll1~n1,1.nrk,
lDRS qui ont. fait partie du cabinet bas 11zr1nde : la philooophie. l'amou.r et la Rosenmarlt et Mme Broutchoux par
e11 acœparn.nt à son lou.r ln. ~ori:,J.rJ,,11111\re.·
Mlle Dyvrande.
'
--- " ress~,J » de M. Briand : Ir général moutarde.
tie et en en fois•ant 1,.. sC'n·ilrur fiddc clc 1:'C,,
Lvautf·Y d. l<i sénateur Herriot.
visét>s et de ses amhi!in11s.
!\hni~lrt· rie la Guerre eL ministre du
Nicolas Il n'C'lll ni Je ghlir du C'hnnrclicr
Rav1w11I1:ment, l'un et l'autre furent
de fC'r, .ni l'habilc!r de Guillaun 1c. li y a.
d<"' leur u,·~?ssion ou pouvoir, Jl0rt6;
Car nos cama- perdu sa c·ouronnc,
1x n Uf.:l: Rc·t1°ez le·'. journaux rie l'éporades s'enten.dtirent condamner par le
Cnr lia Révnluliou 111s,r, hùl',1 pur la
qu~ et d1,~C>v,ez-n101 de reproduire les
tribunal : Harff à 4 mois ô,c 1prison, gne.rrP, prémalnrfo et poliliqu<' c111111ne la
.rucles difnvr, · nhiquas dont ilR furent
<Chaumard,
Joriot
et
Hautelard
à trois l{éH,lttlion fra•nr.ai~e. ,partil'ipe quund mê16 lignes censurées
l"c:; t1éros : _art•.\ 1tt, f'Hntp{fr·ncr, dévouemois de La. même peine et la cam'ilra4e me dan::; ses rausC's profolld<'s -d11 <l,:•vetopnt, géme, 1·1~n ne leur manquait.
pcmcnt économit1ue de la ~lo,:;~r· bou,1·~C'o~
tBrouJchoux à 15 jo,urs.
u,· chacun deux, tous cr.~ articles
No.s
amis
ayant dé-jà subi près Ide qui pour nn 1)3S ôlre sn1s1.~sont l'.Dltllll8 f:e
vc nt st- ré: urnor c '11 •'r:lll- formule
,deux mois de pré:vcmLion, ne wderont dével0ipp.c,n1cnt du captl<1hs111e ulJ,,mmHl,
·• l'autre ,;~t<: rie l<J., i\lanr!Je, porte
n'en 'Présente pas moin,s des cara1:l.ères
,pas à être rendus
mum l't'JO~.f( qu- ,î peut faire
identiques.
La n.ussie, 1rnyis encore ü.UX trc;is 'l1t:1rll!
r:1 J'"c. . u Tc 1-.ight 1n,m in tlic
1ila-e I »
iéod.'.lll soumis au 1)0u.voir .absolu _et S<'l. .111
,·, •. ,.,_, •.u•••, ••. CENSURE'
wll!lirô e.d'uo, tsar 11 de t'.1rui.Ldivu1 ». ~
"\!
le Pouvoir lui-mème iqu1 e.
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l...i foule r:;l un,' V'Cc a,c11gc, Qu,1rn1 d·
rn n1•J11vc111t ;,!. <-Il,, t',cru,;c !oui, les
ns l'l J,•s n1a11Y:ll:: JI r. 111 l111111wr 1mo
]:,~Url', 1:! ~1.~n l\Jl 7.
dir,·<"li,,n it ,·,'lie furec T' •r 1111 {'llsrigm'lll>'llt.
!•~ re,·c•s tic lUÜ•' ,·ru,1.1r.1ue .Té•u,c la. 1:1lion11, 1. J'c11lc11,b <,111.: soil clr 1111<" j11sq11'it
, .. ·, ,,,lfr,' ri· J· ;,.c1Is "!·1,, ,.1 ··u;;; l:curcux eL J~ uU ~·11 ;rn~, q11:i11,I. 1111 lllll!C' 1'0nllJ1l'!iC'e
ù :: i faire 1111p 11pi11io11. 1 · ~r.. üiL l'ü·II\TO
i,,lllt I
r - :·· < ' pt'bl:C.•'
.:~~,1,1 11lt-t"'ig1u·111 .. 1tL vn~t-r ·11 li,1·r, <l0 t·cHité~
:'Il. E ·~, l!.2,1 Faure.
.1u.:t ;-, , ~ tl, j•11t1 na11x, :,..!l',i~ ·ils si pu~s1i-:.:i.
/!)[fil- 1
~Il .l ~l. ,· · \.il, ',Hl:,
s
r .\..: , , ,11,111 1i1",; suuL i11f,_·, , •!s ,k !J111' li1,s
IDL (iJ/l•
p:1rlif' des inù. \ ''..' 1. )]lil,Nil· p.1rn;:;,;,;11"· l,;i p]P,; ;.:1 111 ·
1,·11·•,·111,,!:; 1111~ p1,J:; , ~11~ ,,n:s a1lrrssrz,
r,cr t,mli·
1.. viil(•r,1,11L mûu
\IN~ i] •U!IY' :11- •C'U]'kllt, J,I; ,·j,,' lllt Ili\ i'•L:. Ir lll'S supli.i lliCS
for.:· ,,.,i <'r 1•rl'••I<' 1•n11r .• rn ir lrurs
~ "n,~ p1~1J~ e~ t:·~.'~ (Ju:, :,ou::; h
fil1~. lb ,,nt l,·u~ les .it .. ul~ ('ll 111,1in5 ;
~:1 r, 11• ,1, l.111111..Jdr, d pris~ 1!(1111'111, me
ur;.;,·ol, 1,.pululinn, journux, l'édu111e et ...
~c11~.,,; .. I't··,1·t'-:,., nb·r ~:--:~ci 111nl : \1 1ic11s~~t'.
J'm , •11111 tli:·r ,;1,.: (l;,n,.; 1·1ir.uJilt.: nuit qurl•1u<'fl•i~, le luknl.
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L ,mai!H\ r, .::, la, ,1 ~·r llHJ, :.1k; L1Ù 1l'l\1~ · lcc ,: Jl:i l'\ploilcnt. Ils wu lent en foire un
b.,.,JJ1"~. !: -; 1:ill'hcdueL.; ,k lc•l!" uays j ùn•'llh' lui ·,,i11c•1· •11n rult,•.
(s;,itl,f1 !!u,·!q11:-;_. ltnn!·',; e:..,'q1l10J1:;) sc....so1lt
êr,1\', z-Ynlls ((IIC rcii\-lit q·ii l'rn~ri,l{n.Pnt
mr11 ,;.:.,i .l-·~ p,::·-. :e1hl.-,; <'.t.'::l ~1•>111111t·"· rL ,
;r Jiiqu ,1,.,,t
tnuja111 ~ '?
).,111.
T.rs
1
p:11ac,_~
t,•s p'11s 1 1·011t1,,liks, var ll!uc' c,-pr il f "••r,111.\, , :0 font rl ~,i tcru11I truj,,111., Ù{'.s
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<<.1 liCI' l~I~)~. ,:i_,\W ,-~:np .ICI ~ :, t:i P.:us_ ( U .- « 'p,>lil1'~</ ~ 11, To\Jt Ir· mnrnJc .. ~,11t c,umµ_u ~Ut.. !·:.I!, l,.t, f.,ir, JL. J,111 ,1!1du1111uc. j incnt IL'!i cliplcuiwl,·s s,1 qml.lprn,. Crnx do
! :'·.Il/ ,;lL!TC' 'Ill ,:q11,· leur dl'(;]1~.1ut,' --: ou. Sui~~r, nmis r-t ,•.rnrrnis. :,;,, sunt r,•nconp,ot ,t J,·11,mc,• l u11p111,;;;111t.:,, ,11n1~ s01-dt· Ir,.. il y ,1 i•eu J. t~1111 .,. rl s11n:; d1,1111n,1gc,
:,;;Jllt n!1lill'•' .s~iu!l1lique
Ir. 11101·:11·~ l't la 1 !l;-;\i
rri·en..,il d. ~k1:ld,·'.\iC7., il \'rs,11.·1~le hi1umlll\.';; .. h t;e1,g~,-l\;111 u,·l~;. !-'. '. \ ,. · ~i 'j<.· Ll' ,u,· ,, .11, ·~ p·,,.. l.,,, l111111hl<,,;
1
!{l.·;..:.i_P'1:1 , .. dt! ,1,"1, 'I"!', ~\, ~1 ~ i;t0·,;
:·'i•'I t lnll,(t.'l '· '\1111•1 \l l l'o> 1,, J,1t .llut
,~_Ü jt'.~..h.21~ '•!'1·
,.,.f-t:{ 1..:.: 6:-~•.,_,~ ,·1.:... u1:,f.:l- r ~Hll.:; dt•LfC, ('•"'~ 1111··11H'S JX'l'tiUI ,{l~H!·'.'i l'LU1\1S
J.nttue1 (!Lli J)ül!lT lit Jllgel' ,k
dL'C]le...111: ,Llll'S une sul'.e }U'\l'U:,C lJOUr ?1:;c1IÜ'I' ,h~
,c>r::i, 8111011 !,• JH'U]llc {ial-s •1iu111bh'~, _cl'lu1 q11; sorL des ,,·ictirncs. u,·ec 1111 rére1110ninl qui
snuffl,; Sll'I' tn11tc l'Eo·ropc ·! -~lt n10~1s, Cfll:X n'uura ifrn de d.ungcrcux .. l_.,i IHHlll',.,_ de
d~ c,·s IJuunblcs qui nuront 1·.cl11:1ppe à l<>u- hPs ers polenlui:; (i;,, J,:1 pol1l1qu•é cr oc .10.
Lwc
ragan du mcn:;ungt'. c·esL pull>!' 1uoi la voix 1itl,ératnrc, n'es!• sou,e11t <JUO <llu snob1sclcs liumlJ,lcs ll\P 1iuu·u1L au~H·nt lmpor- me Elle leur est n('".'{·essairo pou11· J.crurs,
ùau.; le 11roèl1ai11 nui.iéro <h
b11Le au1ou1ùï1u'L J\J.ai,; on l'ctl,uik (,lJunL d\:s'c,o!H'~ b\i · 1cutrS' œu,vrcs nui ont unCl
VIL\'. idi'·cs de Yoir<' manifeste, vo11s ;;m·",, iiiôd·~.' · ·
·
11 Co q1,'il faut dire ... »
~rue jJ le:; .aime, a,111:·unt de Loule mon ù.mo · Pô>ûtquoi sont-ils ainsi, . ))r{'sr1uo untm,,
a J;1 1,t,11-, 1olcncc l'L a 1<1 fü alcrn1il\
rne's' • tî ·« boirnct' 11 clr h:w!C 'Ill W'L1~· drs
i'a1 l1,!.e d:: S!:.B.ISTIE.'i FA\:!111
Je vous sal.1c i:011\li,rlome1lt.
liunÙ1ll'S •qut· fônt Ja, guerre it le-1111· ;,lace_'!
P.-J. JOC\'E.
J1s d,•to11menL l'Ettlenlion <ln yro lucle~n· U(}
snn , n1.i but : la lulLe soC1alc .. \.pre:; _fa,
-------,>--·+~-<------j!,,.·,,,. ·, i',$' Ü')i!'r11d1on~ .lel':lS ,:._,i.dlOTIJ llli1i!CTJ1UlîÔlllll6s.'C'est lnel'llll:t}IC .. Je JIC Je lCUJ'
Réponses des Humbles

:;ur

rn \,

s . [

ces

ll'JU.-l .
Résenons tous les alcools à la fabrl•
atlon dC9 explGStl'B.
Ne oonscmmons plus t:·'alc!:lol avant
J a.,i'ils nos 1-eµae pendent t:i durée
des hostilites.
Ai?1St, nous cor.tribuerons à b vre,
tolre et noes wiendrons en :!itle à nos
ll~3 Poilt1!!
.

D'.\B•1HD

Paris, le 2! février 1017.

li~'lt' dont )p 1L111t
c11'1rr ·1 ulcuol de ,
u'ü !11' ~,a-,
1· ses iu!u.1-

Caiuarad

St'.b1tstien f'aurc,

1

l'l'Jll'(>thC' pils. \1:l.is ils. \ Cll.trnt emr.)rJH:I',
p;ir ,;1 lwinr, l'inl~,.nnl1011alc de,; Y1ct1m~s
o11i est· ~)6t11· 11ou~. 11nl1,:, rspo11· dr pro;::n·,;

rer <JUe les peuples ne soient po11.036s à
\Jne 11\(;ll11.;Jr r-0l1'1C. Quant à la Jwin" 1>r6coni~éc p,11· cc•t laill,; d:e nos fllnlcllcduch;11,
Jl\,u1.,,1iPu!-il'i nons pir:avc,r rruel'u _. fuit lu
liuul. ·ur de J.!(·11<·rul1tHm .inlfrieurcs, et .mi'rnc ccliri 1:.crsc11ne1 des imli,viJua (Jui lo.
,ullhe11l, c·cux-,;..t s'il:; f.c•1t clu mnl à un1:ui. s't1, fù(JL pour .Je mu,',1·s auw11L ù cll:xm0mci,;,

Voicl, <'11 t!Ult qu'humblo, le<; ,·éfk--.ions
1 11:.e m'.r1nt, inrpin·e~ votre munlteste ou,
mtelll'ctuels. et surtout les réponses qui
do part et d'autres lui furent faites ; je ne
5 1 ig nes censu rées
parle pus de •1uelques-un"s <'fui furent sen11JUR d'ulcnol ll\';1nt et sées et qui ~ suüiscut. Mu is combien
15 lignes censurées
u r....""',; La r'<·p-11 !l'nùoni b durtë des u'uutrcs (fui so'nt pitcu-r-s, :-ig, r:-sive.s, de
hoslilr!"S. h ...... CJUl f'Î!UÎI! : (),1 ,1e11t en 111,111,,1 lso fol, eu ,,i,nul,•1Jl1·nL Li;! 'S. J'en
C1"DYCZ, cnm.ia'a.dc, o. mes moilleurs senl'll'J/t:11<111· /C"it! f'/ r..,;·s 11c11d1.11t la repus, et
conclus qu'il cô11Yie11druit, du l-urd, de dé- timents.
'l'- <11,J !t·~· /:r;sfi/,1,.:". «ifrt>11l -,,ds [ïn; 11~11's
finir ces deux inots : 1 ... truble, intellectuel,
E, BLANCHARD.
1i1J•<rrc.ï1s, 111111r rull nun ,. li' temns pctûu rt et ùtl savoir 11)!:; s uppliquent aux gens
Ouvrier tourneur,
romp,·ll~rr tes 11ri1•01io11s ,111r, pu,· putrio- (1tio YCltÎ!'; i>orl~ultez. I'our ma part [o ne le
IIU.\IDLEC'
li~:•w, ,wus ,w11s sn11,111rs i1rt1111s,•r,, 111rttrc crois p:î~. IntPJleclucl - comme chacun
Pul'i• 17 fé1Ticr tGJ ~
/,..s r11 ,·rrrlcs tloubt>» cl ,1,111, alru1.1l,.,.,,,. sans :,C'. l.it -- vient tlintelttgcncc, Hors, je con=i, ·
,
' .
'·.
scrn putc,
1li·'i'.' ct11111tic ;nlolli~r,11t ljtr&"1u'it 'PJt:'1vo ù1
J
Ul l1L[eutlu_!'UUr j)UUVUll' JOgcr les, l'C:
11
f., ,, 1'1 •~ 1 c Pfl. 1,~11", Li ,•:11~n·r il l'alcool contraire) tout Jmliviuu qui, quels que
8~J1SI ("JflfH' \'f• r.L 1_'H''l!i1pJ~P !
soient ;,;r.11 milieu, 1m profc,;sion 0u son pon~,:s ù.:.; " 1nlellcctu?ls 11 ; .:,LUJourd J1u1
Ju s.;1;; ft:..e. _I•a1_lurn; <.:rumen[, J u1 c11v1c de
\j l. ·, ,,·:I lll'C>l lu l!L'S (''.l..fl.!Oifenf. mlieu- 1p,1ys
,, ,,, rc flêo'J!' hllé1·L'r HH i"'ll<;L~ d~
.
l"-h..-. rt J,
. ,&iftf,è _..,.,,, 'f'·11d•·t~ • l'i1koolif·t1h· : tous les pn\jn.'~é1; qul I'ubscurcissent et rendre .de. clc.;uuL 1....
Je ,,uts J1•i.1,<·, 1,rn1s ee,L-.ce une r,u,;on pour
d
---'l'll\'t"C.:; pr,Ji_
tri te p:1 r ses :;rst,•,,, f,\ parnle ou ses
ne Jns ~ l!IT 111uu ,,;1111mn '!... Qu-, le:;
,,1,,,'t •!,• 1-., r,11Jrica\', l (>rrit~, d'01 nfrriinchfr autrui.
cur
je
" gn. Hb lw111111.:; " 1,· sad1_;nt : J'uy,•niJ·
ec n rie·'\~ 1 ~111·s pence 'l IC seuls l(·s préju;;{•s sont cause de i.~ j11gu ; ëd uvcllil' 11uïls \'cuk1,t o!Jèlil',
la. tC;rri ble ngr•\·a \'ati,,a d<',; inuux ùont
tl'l li: p -Il-:
qu'ils t0nk 1' ,,. "' n;1·, lo. 1< ;.1nk .,; 1\t:s
1t0l1S ,c,.,n1ffr0"3. '
'
"''J···
,d'hu1 I " ,·uaduu111•.\ .par· 11.1 bouche
l',•r contre, ji(;.anddl'i·c lr.ut individu in, cJ,,s jeunes,
i1• ~û J:u. (
cl,.; S11J1J,k:1 qui ntlent mieux
capable pour quelque cause '[HO ce, soit
l CpJU"!,O! S cle
qu'eux ; par la conscience des hommes <le
(milieu, matadi-, vieillesse. hfrc'-dité, etc.)
clcmuin, de ceux qui sont mutilés de leur
de pou:·diiv,rr, u:n .rnisonuernout logique
iàéul, crui souffrent de leur défeelioa ; bicsuus Iaisson., {'Cft,·· 1'€Spon~~bii.ité 11 jusqu'au bout comme un imhècilc. Ceci
Cauvin ~L à ses complices.
dit saris aucune inter1ti()<>1 d'injure, simple sés jusqu'au fond 1du cœur par <:et appel à
<!11:Llifieatil de cette impuissauce intollec- h 11UÏJJ.(', œt Ol\'Cll glcllJ.(:1lt et ccLLo débû.cle
I::t no! ,, devise re~~. rl:i~ f/ü-.~ jamais :
suprômc.
tuelle,
e1 cunnne A TOUS LES ALCOOLS! n
Mui:; nous savons nous rét'oller an~si,
messirur.s, c~ nous su,·ons aussi .rejeter
S. :P,
10 ligne& censurées
bien Join, avec regret il ,est vr.ii, l'i.nflucnmals des
~
?-+-<:------ , ~Juunt à ceux dont Io motif de matnvaisô cc do lllOS maitres v.énérés, dès qu'elle dcIr. mentalité
vien t funeste.
ÙO'J.U,i. vis;nt
CAMARADE,
1 fo1 est. trop fucilo à. deviuoj- rt qui espèrent
\'ou:; clamez ln Jwine !. .. Honlc, honte :\
s'en lit ür ,a\'OC ci: <1111 r!'t convenu d'appeler ceux <Jui sïllnsionn ·11t YOll,nlnircmcnt
Prive·toi d'un verre et aokète deux ou ùc l'rs1)J'if, j,· lalsso il. chacun le s .ln do les
qui SE. fonl uoirc leur siucérilé !. ..
plusieurs exem;J!aires de ce Iouvna].
q1m Jifü'r.
AJJon~, dcs_:cn.Je1, a,u, !ré fonds de \"OS
T11 en· garderas un et le liras attentive.
:'1I,1is il ,1 eslc (i'.1 /'fÛ.'11 runt ùtf..1) qu~, mal- con~ckP, <·~. sn::ez-donc frur,c:s une fr.lis
ffl8f1t.
grô l'ùpo(/üe tru~irpic'. 1j11e nous traversons, cl:m~ rnl I e , ie, 6 ecux <tui nous conviez ù
"Tu dlUribUM"as ri:uti-e eu tes autres à il est pl11s rr11 1 j-1TJJ;ii.,; rli; tlr,·r,ir oc chacun
(;i, isii:,1'/·.ri(.é .ub:;oluc, il l'idéttliSIILO CL /J.
tes camarades d·atelH!r, l.le bureau ou do di, ~.:-psi~,· ·i« han .piail, ,10 lï,~·1:,', c'est-à,
chantier.
dir!! l.i v,··riU <},, rnei1!'1,r:,:w. et d~ I'cnscmon, 1'1>11wu1 '. ... ,\h, cc 11'éhk-11L que <les mols
Suis ce ccnsett, ami. Tu t'en trouveras cor. !;,,,1s 1·:·pil et. s;ms r·clf,J11\ ü seuio fin '-.01Js YOtro pluruo l indis qne nous 'JJlojclbien et C. Q. F. D. auasi.
q11°, lr,; fuf.1rl's iécottos nous permettent do l1uns en ('UX lout WJtro ardent enLhousiasme, noire bc~oin <le sucriDee et d'idéail,
Iemr (en dt'-pit des ornges qui peuvent l'n- naïfs
8•'baslîen F.4UJUJ.
qtid ilNU;; étions ! ...
core nous eësailliT) jusqu'à l'aboutlssomont
\'ous nous lnissrz muLilés, mois 11ous
de notre hut eomm: n : ln YiP s'épanouis- soinm{'s
demain et si vous 11e voulez ip.is
J sant enûn au s=in <le l'ffarmr·.nie.
y êk~, nous nous en passProns ! ... Je sais
Lucien FABRE,
que vans nie verre;. là que l'rn dcnle· nn'ivcl6
de la .1eunessc. 0 11 hommes 11 grs'.Lves et
1
Ouvrier bijoutier.
i éflochis - si r6fl6cl1L~ que vous v,ous laissez e:mporler par la première stupide va·
du Journal
gue ve1111,è - mais 1'a: vie e,st pLus forte qua
Levallois-Perret, .~ mars HJl7.
tot1!. ! 1'0H3 saomons <lornplor et la. haine
et fa mort !parce q,11e 11olr-0 eœu•r esl ouvert
Camarndg raufe,
à tout, notic vi::., cl6horù:111IP Pl'llff tn11t c,i;..
(2 J<vl'II 1916 - 24 Mars 19i7)
Sans doule sommes-nous n ~iJ,rcux, il10IJs •l;Optr-r, nnus uw·1s poi;r p11ril1cr, J'illu,;ion
les fi Ilumhles II rrui wnsi,nns trouver dons - car l1éhs ! e!lr ,r,;I n6trss:iire - la jeu.
10 F
C (Franco)
les réponses <les fi Intellectuels n des argû- n~ssr, la Y'ÎC; 11nlrc ûlllf' lil1ro csl vasl,i 1 ...
V"s inlcH,·cluc,ls 1111t ubrli.q111·, ils 011L .:té
r:·r~nt:; nous- ~t~J;fot it rlé'.cuuvrii· b vérité,
.. ••Mo<_...
_
!J,n~il" •Mt2)•tkh, ! Sauf an c,,,1 Ù(·UX .:iyunt li,d'l,'s c,, r,·nicnL lt-11r,; cln1·1i·itfl'~ pour fllir
OJl'.!'<'16 (lu pu argmrbnrer Ici: r~r,ciJlsc, lïu1p<,p11J;;·rilé d 1·/\pposil.i,·,11, ib $0 sont
llâe~on, CGffll)ren.:.nt lf:S 52 premiers numéros du journal tE QU'IL
'ou;; hffir111rnt, hitin1:1nl st'11pfrfl.l,, leo; 11rg.11- lrri,s,'• 1:11L,.1îl)er 'fl'.11' la lmi11r. r11, <p1i nm1s
rtsment et toigrif.:.iserntnt l":llfos, formera un magnifique volume.
ir,ilL1icnt à 1'2111(,irr d ù h fr.'.llcmilé '. Lï11·,1e J\s. ~E':'t1ieni ;;fl c1,~1e tr,,lll <li.VCJ!ll.lS résern, fa ()ilix. &i~e, un document très recherché et tout à fait
ducle 1! s. ;;•u 11 [',.'tlt l:J:ot n ! Les L'!lS n'r-nt !c·lli~e.n'i> se m,1111 I, 1,, nuit csL <;on,p]èlc,
et ·l".e iut,ê,:iilr1.ntL ::,UJh; -Ioute pas à votre la loU'.ü 1r.ussi, r1111Jhr1;r..,nscmrnt 1,'tibêlil,
amis rte C. Q, F. D, un souver:ir unique.
1pp2J, peut-&lre €-St-ce P!JUr quo nous gnr- d~ quel cô!é se tournrr si 111 <ler.nih-c illu.
Jinns <'.11.elquo illuston sur l'élite intcnec- ~ion <ks ;::rnnci.; !-ilr11cir11x, tlrs vrni.s i<l•'.ilivrer qu'un nom l:Jre re.streint.
lisles et ries grand,- hornmcs t rori mrl'leslc.::
tJelle de nnlre pays.
ial : 18, boulevard de Belleville. Paris.
Certes, .i.,,âl i: ';:;' ca,1ses ,Je c'oriflit entre pour ne pas l°'t.re méc:onnus r,'exislait [las ?
rii:;tior,;; M:rs s~":',t r-~11nu1~~. 1i' ,:::s il "Il c,t
5 lignes censurées
qui nous S(,nL (t or-rneurcrcnt sans <Joule
encore lon;;temr,s in-~étrablf's. Qui peut
Pou rqurfi j,, von:; 1Jroncls? .Te ne le snis
nrélendre ire s'êbrr, jirnuis mis 01 colère
dans s a vie cl itr.c r.dlll Cü'.è.1'& Iùt <C.'11 pro- J)cls n•11 ji;,;;i1,: jP n'allen·ls plu,; rien de,;
inlell"<·!·1,rJ,:;
J,:-'.iio:critcs et h,1mgeoi:;, je
pot t,ir,JJ <l•L molit qui l'o prov oquée, non,
li!llld 'antA.a11as ;p PJi? Ml"°"' ··es: flltl.inof nt? 0.1,J~éU! aJ!CJ as
JJ'est-c•, pas '! Ce (ltü e::-t Haî t,oi,,' les in- 11':1,tlcnrl,; pl11;; 1 ie11 du ,P<'l1tplc C'Stlave et ser'JU!IUJS3.1 8JQWOU un,nb .;;}JA!f ll8 suounoci ûU SnON
1fj\·id11S l'est l)C;oJr Il'" T11',,p,es el frs 1,1c,frf.i vile, k ,ond.rais :;eukrne<nL - si Yous 1i11qu'ils croii'vrrl• le~ r,lf'iHfilr,·,, ne fusl'iiornnt l1licz tr,; qu:rlqul':; phi 1.scs inulilr·s - j(
tr.il'Jn J!U:1M1os 1:n ·a ·.:1 ô ·o ap s1wu s~i J11ot1 êJas e(j
pourtant jcma:s la cdère où ils s~ met Li r.l vou!lrnis, rlis-jr, 1;11r <·rux q,ui· sm1ffrrnl, q11,i
'flüllscnt f,t <1ui aspircnL en silf'nf'e !'Sè!Lhc11t
·a1qu11noJJu1
f t encor= mr,111,; Ie rn,11 qu'ils ~-' font. La
·,w1s uo,Jaauo:i amio · ea11.ce iniLsl~ d~" maux tir) J'b11m:i~1i1J est qu.,, nnl,:::1•,, tout lr11r rn:l'I l.\·r· !Hi 1·r~lPra pas
l'icnor.ruce ùe~ 111:.,sse~ q.ri permet aux di- irr11f'lè, 1p1'il y a bien d'a11lrl's ûnw; <1,11i
u.: w1 ·s~1;;;.1 iaawas nau.51os Ja paLuapo, '3H!O .1nv.:1
les cuwprr1,n·,nt s.ins qu'ils uicJ1L purlè rt
ë· ~ •• nl s èc• lr,.Ug lu; p.ivs <],, [.1:: • m-endt C
nu tR!t!.l~Jd .;s S31 Jucuu,lluo:i 'uonaario:i an.:;J
leurs prc,prPs <l ~-l'ins r:• -nime i,tu11 t l'ex- qui ,,sr,ir~nt tt ~,,.ulfn·nl cnmmr PIIX, q•.t't:n
-....H-1.
prvssjon de. son: 11 eut;; :,op11lmre:; : en jr,.;'.·, f,i.ut,.Hr,\ h 1111,i;,;on f••ronrl~ Jh·cr.i
et que J;:i. ftf1lernil(• c,·sscrü d'H,., Ull
1 énlit.' J'op'ni •:, ,, -, i ,u,,:, s rrt 11uJ:!!, c'est
JfJùt ! ...
1 _. i:.' u ii 1r- pa<..~i, · 1 • t 1·,,llc tore- •lïnerlic
P. A.
n ,.evi,•at iii-1,h· Cfù,;· :<_111•, !'lrnyiuJsin11 des
ruinorilés 1,··,; p!L<; iufluer,t,,s : subor.lonr er
llGi.levill", 17 ft'..uie:r 1\Jlï,
l't.<iP•Jir ù'nrll' .-,.c~··ti, 1ne:illc1rrc au dévclop1,e.1w•nl i1 Id -'cl·•lPl et n1c.1,,l tic la masse
sPmÎ' à fn,J'<! G•'.·~":SP;'rer li·s pl lis <,pl mis1PS
d'."Pt,·e •JO·ls : e\·:-l ;JU aro-sissemcnt
r... r~u1t,,z les or Jltm1blt•s "· Vou., a\'l'.Z
dr ;")'ft: l'lllülkp(e q1,·.' cl.ut a,l!d' nJ.trc es- 111i,uu. lis sont !ri' cœ111· rt ln, \'if! <l.s n:ir et C' i.'est r,11., t;uaœl ln ïorce dr- cc:llc--,·i tionf, ~i jr '[1t1is dire. Sans eux, qlle ~·.e:,tr0
l•(' rra aH'C f'ffkJdlc', ccntr-bnl.mcr-r celle 1,11· ·il '! lh ·seront. lu fni·.ca 1e jo11r oi1 Ors
•
ù'!. 1c1.!,.• ~H1i:; Lergcrs» que Ion yiquna (:~p1:. iiltou~ëicnls ùc l..i: iuulc ~c
rnnu~llront

iociàl ·'et ·seul remède c,rtLc.ace cu•1trc llL
gürné.
·.
.
Il n'y o. qu'u.nc home permise.: celle ùu
mal et du !oid. Les humbles, N les en.
JO ligne:; censurées
Je finis par l'exemple d',rnn';> fc1;nme,
J'oi ru;,:isLé. il y a un mo1,s, a la _mort
<l'unr inslilutdcc. 'Elle savait so!1 rnra·.1 pr1sonnie<r et griè,·cment b+essé. El:le ln1sso1t,
une p-clilc fille cle 1~1 mois. EJ.l.c se srntmt
mourir ro1ig6e pnr lt1. tu,brrculo.se. Elle me
fit é(:t·ire ses dernières volontés eL avec 'll'l1
cffo1 L écrivit en titre : « Pendant lu g1icr.
rc 11 et 8ignu.
.
La mor't glaçait. ses mains et so,n v1sa~e
<'u'('J'.,.. .plaignait encore ces liommcs, am1s
f:[ ennemi:;, qui, en q,Jcine. sa nié [!'OU Vent
lin" moi L YiolcnLe sou:; les obus, ivb::il\11s
toml!JC <les bèles sauvages. Elle ést. mode
par cette ~UCLJ'C PL ix111°loil do fralNmlf\ umvciscllc. Qud r~l crl•n qut Jl(·.t:cnthru1t ses
forme.~ en cnlcn.ùnnL une Hgon1sunle ipnrlrr
de soa idéal cl ü'.imou.r ji;s(JU'l1. ~on der1.;,,1• "1)1ir11,, ·?
· '.\lai,; r .. ,l.iit un" humhle ,,ui rnn.nni~~niL
Ji "rnn<lc ùoukur •llllmninc l't le J nx de l:1
,\/ Puisse son C}-1émple foÏl'e luire cont
inlelleelt1els qui cmpoisoru1cnt les conscienœs !
H-0cevcz, 1cbcr camarade, mes sentiments
tratcmcls,
P. REBOURS,
.
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insmntcu,r sy.nd·iqu6 (le la Sarlh'o,

Al~U1cliJ.1Jmont en congé à lla'O.te•

,

viJJc (Ain).
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Coups.
de Trrique
li en avait,,,
A Pélroarad, on raconte un incicle111t (t
vropos ,.l' im policie1· no111mé l'·f'istu[ qui habillé en {i;nmic. - essauc. d'échapper cmx
rér:olulionnaires. Ilecomiu par tm passant
qui in[onna une patrouille, Pristof nia son
identilc', mais les soldats le troussèrent
et rlle {ul ))rOtivée.
Chose exlraurdinaire, Prislof en arnit... ,

La chirurgie du cerveau,
Au cours d'une i·écente séance, à, l',1cadé·
mie des Sciences, J\l. Lacroix, secrétaire 11crpél11cl, a donné lçcture cl'u,w intéressante
comman'ic!llion d1J ]Il. le docteur Guépin,
de Paris. 1! en. rc;sult'e qu'un soldat blessé
a1.1.qu.cl le rlnc!'cwr Gné1An ai;a.it cnlet•é tirés
d'un tiers d11 ce1'vea11, vie)'! loin de wéscnte.r les /roubles qu'un aurnit attendus ·a.près
l'al>lalion (l'tl/W pal'lie de L'un des ce1itres
·1~crvCUJ: w,s.i 1111porlanl, a rr,pris son mr'1 ier rJe iardi11ir·r et pn'sc1tte Ili 1,u!nir luci(/ité d'esprit qu'(wa11t son Opér'olion. Par co11.,1:q11cnt la chirn1·aie cin ce, veau 11c11t c'lFe
cntreJJr~rn et 110ursuirie ui:rc la 1;i1'mr: suc·

cès 11ae, la chirurgie de.1 auttes J1arti&s 11,,
corJ)'s, à condition toutcfuis ,111e le !Juv1 ,a!lc
de tri crœité ctanirJ1nc suit clfedvt; cfrrc lu
wose anli-sceplirJUC dti qé1ré1 ul Cher/ils.

Le cal"net dé taboc.
On nous anno,u;é, en son tem71s, wic réi11ltc dé[icilui, c c,i tauac. Celle pé1111rie s'acccnl1ub11t de plus en v.lus. on sungr. en lrnnt
lieu et rcslrcill(ltc la couso111mation à l'arl'ièrr, 11011r sa.!ii;faire au.,; besoins c/1: lu trou·
pc. Les civils pcaccnl c/011c cspc3rer lu carie
de tauac.
Expdt i1,w;ités c/(!. longue rlale
1,assar1e
dct taba,·, nos /Jran·s uucnts, suus le bienveillant contrûlc rJc la l'r,'[cc/urc, seront
iwt11rtllemr11t char111's ,L'en assurer la ré·
varliliou. C'est consotaul. ..

a,,

Equllibr.,,,
D1'11ais lungtemps, fo,11c11ilais )J(lrlér tl'ù·
qr1ilrl•,·c curopée,i ; nHiillll·nnrit, Ort)ase sur

tr·,,uiliu,c mon(lial. Çn m'a/fuie ! i'uatt1t1ui

?t'r•i-je point varmi 11(CS amis wi é(]uilihri.,•.
le 7,u11r ,ne rcasrirnwr sur ,·ts 1111r'sfi1111s
S/Jér'ialcs '! l'ur 1'11/iri, 11 11Ht //l'rmrto lu,fllc,
irl <loi., arou1·r qcu: les 110/ions lrs 1ilu,~ él,'mc,1Uurcs cl1b wiw·irw 1/r'.~ n/lliu1mlilr!s sur
lcrJ11l'i duif, 1·c rric s1·1,r/,lc, 1<'Jl"·~<'I' la l'll'nt
c11ac1:n/ri.lrrlf< dn sust1:,,1r,, ,·.\'t 1.oujoars 7'0S/f:
obstttr à 111a 11ûso11.
La. ccnsu,c me 11crrnrlfrn-l-eUc cte /nil'o
u ppcl i,,i au:c lt1111lcrrs <ls nns J1l11s ,,utoires
11/iysicic,1s rt de r/'cnnrir il, la trcl11blf/U<' ex-•
111;1 i"wntL',i clr l',,1. l/r:rbulll•, p11is11uo lr;1. G(mi•
11etc11cc~· clu rniniolèrc de tlunomnce, pu..

..-.-:.¼!•

><e:

blique de la 1·11c de Crcnelle uuissriü comme des tiésc'quilibu!.~ on roanant ww </VCs; lio11, des 1ilu.~ sôrieuscs relCLtiue. en phJJ,~iqll~,
VI rëui: de 1·r11os ÙC COl'J)S sOCUll{X sullicite;
<'011t111c <lit Larousse, var tics ,, toLce~ qui

'so dètruiscnt "·
L'Altrte !,

füJccmmc11t ,sur 1'01,/re [ormet

,i

lui cl"n-

111.i [ut: hi Fucuiu', te f/O/t~cr,1c111c11t na eu!
de I'uris-Purt-dc-uun: u /ail don111',. tic lu
cl ;:; heures du 1,ial/11, ù lulllc,,
les ""'11r•s du tuissiii rrtrunrtu',
j\us )ihysinpallws l'l/lU/ISIJUés t11111s fa eu!/ll<t du stilüa! Altuuut, Ir f,111u•11.1; l't stnn11vlr11l luirus, é/1i11ir·11t su11 sommeil n'1111t1'
i,wi111·iblcJ, Une /1c11/'(J ûurtuu; le ùruit tics
sirènes retenti; arec une te/Ir intensitc.i 111w
lu 7101;·u/nlion pttrisicruu: olllilTo - y ,·om71ris nos meilleurs fu11eti11111wircs - [lit uniuu'c ll'un rrilmi.n in csisiib!c, Sc11/, Ir s(J/'dti; Altman cotqirnu: sCt pclsislnntc inclilftJ-

rotr, rntn: .J

rcncc.

ntassure que le soltuü
srmlilo comme 1m J,-i-rr: ci ·M,
011

1ll/11wn rcsLebi1rcau. Je

dc1111tJulJ qu'u11 l'itlcnti/ie.

~n musique,
Les q uôlulicns 1/'Jl/S iwrlent de la retraite
allemande rt nulurellrmotü Ici ctnrunc nle n;
avec le visa de ta ce11surc. ,"\oils 1·uiulrio11s
dire deux mots sur cc suil't 7;our préciser
qu'il ne ,.'iiait pas comme on te croit aënéralemcni cl' une retraite milil<tire ayant Il inlle.n lioura 7;our promoteur. L'inventew· des
retraites 111ililrtires rst w1 inventeur bieti
français, nommé Jlillernncl, ex-minï:,t1·e lie
la Gucna.
Rendons à Jllexanclre cc qui (lpparlient à
cesar ! et à César ce qu·i ap11arlient à .'i!c-

aanürc,

Stratégie.
C'est ainsi que ütins ln Guzrlle <le Francfort dit J:i mars, 011 11ut1li[ir; Ili rct nuto tirs
J\llcmnnlls SUI' l'.l11,cn. Le cutuumraicur
ml li/aire âu iournal s'c •'))1 iuic ainsi :
,c Hindenburg' peut ordonner des rctrnitcs qui sont des marches triomphulcs. Il
11~1Jt foire un J'US en arrière qui vaut n,illc
ij1a:; en avant sur le chemin de lu victuirc.
Le secret du génie 1,e 1·e8~0l'L JJHS irnmédlutement de ses actes ruui , des conséqucnces de ses actes. Le génie peut exiger des
hommes des choses que Je simple latent
u'oscrait lem' demander. Le génie struLégique inspire conrtancs, mC:me; quuud la simple i11tclligr·ncc ne comprend pas ... »
Esstujcz clone de vous !J i·econnal/'J'e maintenant 1
f•'ort heureusement, je me suis voué à

sainte il nastasie,

Le Pusillanisme.
IL trembla ! IL trembui crrttüncmcut 1111
vo11an1 cet autre " rifain » Kamciot ilu. roi,
s'armer d'an coutelas grand com11w ça,
poul' co11per sans cloute ·une irtiticlu: de ces
" ticlitcatcsse a » dont se rcpau l'avide glouton ile l'Al>jeclion Françstse .. ·lh ! ces délicatesses ! Le qourmct intégra/ n'en rem plira plus sa, siiustrmticlle Cu nielle, tlesorïuuis
tarir ! Je sais bien. que circ; rous, raire
faim j1,slific i:os 111ouc,1s . sluls ,wjuw,l'lwi,
assui//és de , son » U TJ1111r/ct ! () Jlorr/111uss,; ! cous uuus aesouc, e-ru; ù lü pomµc le
nos sC1)1c11rs, semblable ù celle 111ti 01 tn.•··
[uilis, place Suiutc-Cutuaraie, cutro /e/i,-ic
clique,
fü s'IL ne tremblait pas, 1 !, vourrait comme moi tenir à votre âispusüuni un rairatctiisscment moins coûteux.

L'Ordre du Bain,
Quand, en rade de Toulon, le chansontuçr patriote 1 îiëotiorc liotret se rendit. à
bord d'un cuirassé potir y snüqanscv sa
Pairnpolcisc, wi {au:» pas le fit trëouclun
et tremper dans l'oncle salée l tuiroiqu« accoutreuient qui i·ccouvl'ait sa trèi, s11intr
carcasse. Mui« le lurrtie, en tombant, se fit
è la main une gloricusr; craiturc.
011 clU, - et. 1111.e ne ilisrru. yws les bon
ncs uuujuc« ? -- 111ie Uot rcl aura droit ,
vne brisqnc sur le inas aauclw et à w1,
1•1tln1c su_vplé1,wntaire sur sa croix Il,

guerre.

Nous sommes hcureus: do Ir: citer ici ci
l'onlre du io111· en allendrrnt qu'il a/Jasourdiss« rl'11nc ilt:: ses cmnntutuics lo maréchal
Jlindenbw·u en µcrson11r.

Toujours Ies espions 2,,,
li 11 a qucluucs jours, m1.i; alentours de
la gare Z,aris-Hcullly, an homme - qui
,i'était point v,1tu !l'un manteau w_ulcur do
murtulu: - nrcntu! iles notes, âcsstnai; des
c.ouuis, levait tics plans.
Des badauds saitroupèrcïu, d'abord anw-

i.~, /Wis illlrir111r's. Une nmzeur nuquu,
iruuüü, SC j}l'OJJO[/Cl.l, cu111111e UllC lia111:10 tf
«nulïr,
- 1.'l's/ 1111, cspinn, sans tloutr, clit l'1111.
- C'est sûnnucn; v11 csµio11, ,·;1,usla l'uutic.
J,11. fol'lr r,r1111da111c, lunilcnsc, /1>1 icusr,
ouulul 1'clw11w1· 11101111,,,,. Des U!J<'11fs, 111·
coiu u« curcn! /c//ftcs les !1• i11es û, le tldl'll
11,c. On fi11il 11111' 11't,111/u1111·r.
Ur, Ir: J11'C'tr11d11 l':,Jilon 11'c'111/t u111rr, qut•
.\/. J\lu1tu, ac'111ni·tr,, rie I" \ Ille ,1,, Pitt i», 1·11
t uii.: //,J tcoc» dt:« 11/u11 . .,- 11n11r 1J,•s trur1111.,·

Li ciiccuun.
Lei vui/ù, uirn; l'cspiu11omruiitc p1 o,,ar,,:a
par ùiuuio! .1 ... Ut'/111is 11n'cllcs lup11/i;rc11t
N,us ,,i scuJ.1:.1'/C111t Liu, rniias, le, [uulcs sunt
, cslecs les 1111:11,e.ç_
(De l'flr11n·.)

Essai de Jjanific!=ltlon .
Let mimicipalité de. To11l111,sr: fait prncétler
c11 ce 11w111r•nL 11 ,.lc!s essais de punification
acc« les lllélunycs ci-uprt:s :

1. - s;:; p. lUO do ruriuc de froment 1;:;
·Jl. JO() ck Iarlne de lH,.t'fH.
~- - l:lù p. IUO de Iurinc dr.· froment :.>o
p. 100 clo Iarine de 111uïS.
t'c:, cssni, s11,1t faits à Ir/ /J(l11lr111ar•rln 1/11
(1111·1•a1t de ûir•11/11is1111c1• cl S1<Lllllis à 1'01111rettnlicu. de.~ j11111 nuu» et de, r1rw1des instiiutions <le Ici ri/le. qui :;0111, on s'en d1J11/c,
r111alifi,'s poiu: évaluer la 1·u/<'111· bourrative
lie celle uâuire.
1l Toulouse, on deuuuulc des co111/!t:lrn-

cq..

Monnale de billon.
Une

pé11w ;,, ,ta billon y,'1w les mul!iples

t1 tuisacuous ctux111wllcs '11uus nous lil'rons
tous q uotioicnucinrnt, Le reuunlo est sun71/c. : uicürc en ctrcuiution. du us le torrent
monctutr« /11 r111a·11lilé d11 sous qiü 1J manqur •. \"os c:01111;,'lenccs dcl'l 11ic11L coiui.rcntlr« 111•a :;11r u11 [r11Ht d,· 11ur'h/fü"S c,•11tai11cs
de l,!/0111,'/rcs des 111illiuns tl'liom mr; n-lic11nc11t pu111· icur« ucsoi11:; pa1:;u1u1el, vne
nunuuiu: d.'a11111,l11t t1ll ilctruncn; ds: lr1 11u1i1t-

ltüion: de îurricrc qu], iuünipultutt duru u-

luuc de nuuuuür dicisiu,111ai1 ,·, a c11c111 c
uiu» besoin dr· cctu: 11111111wio ct'appoi11t. U'u,1
qinu: et 71ani1111e fJiii [nit retenir en prociswn vu bi/1011 dont le bcsnin. noruit. innispcnsuulc .Quant tuu: ruticluins tirr-luine, on
sait 1111'ils on; rllflé 71our leur tia/lc et leurs
11tc1uligolorics une 11uanlilrJ cuns ulcrautc de
bi/1011.
Ne 110,18 ironpons pas, cl, f'n aucnüaut lu
carte ,te sou~. corsctllini« à nus Irctrurs

tic souscrire

w1

auonncmcii; ù G. Q. F. D.

Cen.sur+ânerres ,
Plus de 1.E,C! lianes 011t été cacuuiiees
tlu us nuire ilrrnier 1w111r1ro . .l unnw /iy11v
ne d(1Jia:iSltit 110/rc droit tic üiscussio,: un Jv
rritii1ur: cl - u fortiori - 11è; pn'scntutt w,
dtuujer d'ordre public.
,\ u.jOIII ,l' lwi, je tue bU/'/1(' (L met! rr SOIIS

les (jeu» de

1Wt, C

CCIISCU/'

les instructions

don11éf's
ln rcnsure pnr .\/. JJria11d :
" Interdiction ù Ici 7;11•ssc, qui a un droit
de discussion (lw1t f/ll'il n'11 ,1 po s tirui11r·1·
dordr» 7111bfic, c/',·ntn·Jn1•111l1c 11,,c n11111w!fHC .,·1JslL'uiuli1111e contre
i usl itntiou« 11t1f
le pny:; s'est d1!111u'cs liurcm1'11l. \ uus 111:
i"rnri·; /illS ,l1·11w11tier autre c/ws,·. »
,ln cas oit IC'dit c1•11s,·ur, fort i/r· son o,wt'.?J1nul el du J.1Pl't:U'.i' di.1..·r~L:Uun.;.rl.ln· '11·,tL il
s,• avit ini:esli. 7irrsistc1ait ù 1rw11.tc11ir ,·es
l .recssil'cs rir1ucurs, i<' le JJl"l'1·iens q11e sans
rnaaac,. la n·.,·p1111sabiliti' lio c. (!. F. D., jv
le vrc,idrai è vartic d'tuic 11urnièrc aussi
anwsaii!e que nouvelle.
ù

1,..,

Le Poilu de l'arrière.

--------~«>-<-
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f'.11 ~onc-e do ,·1 prr,1;!t'.;illua "" !ri l.Jtu111'l,
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J\PPORTEZ-t~OUS
NC LES CONFI'::.: '

JEUDI
:11:-Corê.'n~. l"no mort pr
t:il'l'ut'hé â uotre affc;liu•1 1

rnel,urc p1·0,·irnirc do II La Rur·lH· 11,
j'•ai reçu un grancl 1wt1.br,· dt· lelln'.,
oxp1·im,mL la lri~le~,-n qu'en ont (·prouvfr tous les :1111is (le cette tCUH1·.
Jll ne p11is 1·(··po11dr,.; ;i eh,1,·un Je l't'UX
:ni m'ont 0rril, et je Il',; prie ùc m'ex. USl'l'.

!\lais jo lic,n.-.; :1 ce qu'ils :-.cicl1e11t corn•
Jien nous sommes Lo1J1~l1é,;. Ill<';; collit-

gccn,; dl',; rn\nM, 1•11 A!~11e, è
tciuts d'uua nùun:lle ni'>t:', 1k
garù<.i h Chomhrc un hm
~(lDt Cll;.l~~r'·;; Ü'Î i ,,\.Jllt dlln!
1nini•·!i•r,• dl' Ill. µ;llnrr. 1, ':>li'
du lit ôtti. Il ,Ill' !J.it Il•',
$C}"Vü lrs 1,n1ih 1}:::,,.,i1ni[,.n .t

a11li.:i,ncc rcnu it.

·

Lli 11c-,
prt'si,lrnt
ln.• l!ired,

S1Ü\P11L U\l'l' c.C:J Cl
!JOl'alcurs eL moi, ùcs rcr,rels que Jeurs tr,:
sui· dr,\1oiadah\èi..

lcUres csiprimenl.
iG'üsl., üan:,; nolt't' afnidion, une consolali0n lt'~s do11rc ·do .savoir q,ue notre
douleur csL parLogéc.
'.\lerf' i à tous et ù. toutes.

Confiance, elôpoir 1

S. P.

l'oa!I 1
cahinct, .\1. Brinll'l ~i 11
~ous rë,·lanwns ut1 bf;lc•n
JlOllJ' Je ùéu1is::;j ni, !Îl'e Ù
nominiq_uc. ,\u Pal.1i-;·1lJt1r
111paw,:e 1.:lle fois da plus
ésciltnntl ùU !-utrn•gc li
qu'o11 nolllmE'I : La l'ri;,re~~
,11

Ce qui se.
Ce __
,crui
se fait
___,.
La Revvlut.on

Kt...~ ..k,,

I '""'' l~n.1.:.,i l · rl:tu.; lt:,; e!ll'l'iU'S ! );ntr~
#,!tua!!...:· p1 .:.\. ::;~ 1 H t.-,,jïîP
·
1, t l:Uik'l:
,1.qJ1c ,ru.! Jr.• ,u
.-~ JL·L.·l'_ lilP: 1;Tu~u-i:~j : 16- !1.u ;.,,(~
1,,..,_f: IF•\""' · .•·1,t i·ll•~. \u.fS:11.; il
~l~1t1! ··r d, ,;
,,, de ch,:11 J>l11:5 ·1a1c:1.
f~'{:,L d'tdJ111,l H>ilr·e ui11L H,i!'l"'J"ll'l, qui
düHs h Juvnlfll il11 l'co,,Le d,i lï 111r.t·~, nc,us

,~i
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Ùl/lllll' ~,Jr~ UjlJl1<:t:if1\jOll ;
Le /JCllple Ju11ien! a '-µ!tic, li:,; " tnl!,:1, ,,
an jl(//l/"Oir, 111·i. ('U n; ljl<IIIIC1>!. 1: ('.~[ />11,;
SU//s µt'1 i/. i'l'111/r.lll / /11 T<i 1:0/l!lii11! 1(,' l'~l 1,
11µelés /Jill' /,; rut1!k \'. Wr·. !,··· /il,. : ,, 11.1: rnsses 0111 ri•ju,,· h· t1ï1,;1-n'fr. U.. ",, ,l Li ll'\'Olulir 11. ils ,,u)(/, 1,m.:t' le-::l1•1!ïltll\. le ·'.·~u,(.'r-
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rn:.1.u..Ul.:
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~

~

1
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Alzir BELLA.
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(a

Iléfrnse Syndicaliste
Paris, Je 17 mars 1~7.

sur une cPn' aine d'Orr;ani~a'ions, que le deui{l1n,· Secrt-tarrc pl'rUH1111'nt fut nommé.
En iu:c,;enc\~ dr t,.,.l~ ngi~i.;c-1.ntnl~. on P~t . en
droit ,k fl~ demander FI h·s dJr1gr.anls de l t.nron
1l•s :-,nili<"ell!~ de la Sein-: .. ntvndcut ,u moquer
d1•'1 orgn111salXJO:', 11 Ill' 5'3~11. pill!; l t d llll•' que snon de 1,·nù.,ncr. Les !';nd•1·:1!, :q,p,•rlt·n•. 1t•1n·
,11·2:Pnl. v,•r,,·ut lems culisa'ic,n;. (mt-tls IP droit
de ~;IYOll" Cl' q11:on eu fo-:t ; :::1 k:-. luwls flJlHOIS
1rnr ru~ sont uulcment 0111ployès?
. . .
Plus meme, cc-t une quvshun r!P d1iimt1·. Les
Svndicals 1111 sont pas des moutons. Ils no suur.i',·nl t'lre trnilès comme 1Cl5 !
Il ,·a~t de savoir ~i k~ auteurs, peu scrupuleux, ·ù,· cc coup dl' force, enlendcni agir en\'l'rs h·~ organisation, ouvrières comme agiss:d certain vieux politicien envers les ,, muets
du •êrail » !
Nou- sornrnr s certains qu'après avoir pris
connaissance des foits ci-dessus exposés, vous
ajoutcrvz votre protestation 11 la nôtre. \1011~
vou« dr-vcz d onpo,cr le respect dr la digml~
ri d,•, ù1s1il,; dvs Svndicul s i1 ceux qui, du hnut
11,• leur tour cl rvoirc, seraient tentés do les dedaicncr.
Laisser be perpétue r une tcll-- noluiquc Ferail 11w1·re en ùnn•~<'r les principe- I'! méthodes
Iederalis: ,,,, qui sont i1 ln hase du, Syndic111,~m·,
francu.:s t-L ont do 10111 temps engendré son admirnble pui-snnc e d'action.
Les initiauvcs partout ; en haut lorsque c'est
"· , .. - •1:·r. \h· 0 J'91il11ri1'é i1 ln 1,a,t i\insi seu
lrn,uit 11., it~~a:, rJ J ,:ttt·u.:::;~c.1.lion Je la vnal1Lé du mouvement ouvrier.
PHOPOS!T!ON
Jusqu'à cr jour, la loynuté élait l'une des particulariti·~ des milieux syndicalistes. Aussi, li
npparni-sait. quo les guruntics accordées aux
Syndicnts par les statuts claicnt sufll-antes. Les
fails dèmcntcnt celle apparcncl'.
Pour éviter de lets incidents, dèploroblcs ù
tous poinl s de vue, ,•t mettre fin ,, une situation
qui hi;,sc la porte ouverte à tous les abus cl
:111x- plus rri,,rcllaLlt'~ mnnœuvn-s, nous nous
ncrmeuons de soumettre à votre apprèciation,
'"" fins de di-cussion, au Comité général ou en
Congres, les propositions suivantes :
1. L'orrlrt- du jour des réunions du Comité
gt:néral dcv ra êlro por!i· il la connaissance des
organisations oeL délégués, par voie de convoratron, hui] jours au moins avant la date de ces
1 eunions.
:!. lôlrrtions âre Secrétaires :
a) Deux mois avant l'élection. une circnlair c
rsL envoyée il tous les Syndicats adhérents, les
invitant à Maigner un candidat. Pour être can
didat, il n'est nul besoin d'ëtro membre de la
Commis-ion cxècutive de l'Union départementale Olt délcgué au Comité gènérnl,
b) Un mors avant l'èlcction, une nouvelle circulaire c,l adressée aux organisations, donnant
la Iislo des candidats présentés, afin quo cellesci puissent ~r prononcer et mandetcr régulièrement leur, dèlégués.
c) Le vole ,(' fuit. par mandnts.
Il rst hicn entendu que ces propositions sont
sujrl!r~ ;, modifications CL adjonctions En les
Iormulnnt .. nous émettons l'espoir que les Syndicats esnrucront, avec 11011,, qu'une modifi.
cauon dans Ir~ rcclemcnts de l'Union dèpnrtcrru-ntu!c r~;L tlt·~o1·m;-iis nèccs-niro. \ur;;..:i, nous
avons la C<'l'lil ude qir'ils s'inspireront des idées
éO'u'~P5 ci-dessus pour exiger de nouvelles garanties.
Le Comité.
Envoyer tout cc qui coucernc lo Comité nu
camarade A. Rey, 19, rue Béranger, Paris (3°).

-----~·~
Petite Coereapondance
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Grandir an, - Les Cnhicr» idëalistcs, 42, rue
Raynouard. Paris ( 1;:;•). Les journaux réclamés on! bien été cuvoyés,
Ret{et. - Sommes bien d'accord avec toi,
Camarade ïrancais voudrait échanger couversution avec Espagnol. - Ecrire : Iladia, S,
Cil(· S:1,'nLc-Thérè~c, à Paris (I7•J.
Amis des ,, arronc/isseme11ts. - Lettre pour
vous.
Grc11011i/lo11. - Envoyez vos communications
tourr-s 1c.., »rm:iine~ avant le mardi soir.
Larcat. - t:st prié de nxor un rendez-vous à
Mauricius.

lignes eenauréea

;..-+-+------SIEGFRIED.

-----,-·-~---La Pensée de Toujours (1)

Boîte aux lettres
De nombreux camarades ont, domanùé où ils
peuvent se procurer les Cahiers idéalistes
français ; l'adresse de ccuc revue est : 42,
rue Ravnouard. 16° ; on trouve aussi celte
revue élans les principales librairies.

------..;....•+-+-------

Voyez C. Q.

~ cette lutte du radieux che',t!'• e' du IWH' monstrede la
,r,~.. te la vie; r'(>f.l elle qui
t le, l<: ,uw~n's, la pClésie

100 lignes censurées
Le Comité de l'Union des Syndicats.
TERRASSIERS, BR/QUETEURS

Réunion intcrcornoraiice

dtL

18 mars 1917

Ordre du jour :
Les ouvriers du Syndicat général des Terrassier«, des Briquctcurs-Iurnislcs, du Bûlimcnt,
des Chnrpenticrs en fer, réunis en assemblée
générale lo 18 mars 1917, salle, Ferrer et d11
bas-cote clroil, beaucoup trop petite pour tous
les contenir, par convocation des syndicats intéressés ~
Api ès avoir entendu les militants dos organisations fairo l'exposé et la critique de la
situauon économique des travailleurs ;
Donnent rnandut à leurs secrétaires do soumettre leurs revendications à leurs patrons cl
aux Chambres syndicnlcs patronales, prenant
comme date d'application des prix réclamés
le 1er avril Hll7 ;
Décident de nommer w10 délégation de trois
ouvnicrs par chantier dans ln but do faciliter
la tüchc de leur secrétaire. res délégués devronL se réunir lcdimnncho Jor avril uvec Ios
Comités syndicaux, pour prendre des dispositions ufin de faire payer les patrons récalcitrants.
Approuvent les dècision« qu'ont prises leurs
Conseils syndicaux pour l'unité d'action et Ir
vole du conseil des Tcrrussicrs accordant 100
Irancs à l'En+r'Aide d 100 francs au Comité do
Dèlensc -yndiculistc,

li lignes c,~neuréee.,

réprcs·,i-0ns gouverntmcnlales pour leurs tcadnnces paciüstes.
temarioaale ouvrière ! A b
SC' séparent aux cris
Uni' cottccte fnil,. il
mo,1,,·, pour l Entr'Aidc,
il~ Udens•' syruh caliste
172 Ir. 50.

r,'pé!<\l' de- : vive l'Inlu sorl,'<' de la Ra!IP,
maille i;iour lo Cnmitè
a produit la somuie ùo

P. S.

H1•11ni,,n de la Commission de controle des
Terr,1s1:icr,c, dimanche, au Siège.
T/111 \'.HI.l,liUHS DES C//UII,\S NJ FliR
A la suite d un con11nu111q11é paru dans un
journal local concernant la coruposiliou d'un
Comné d,• patronage uu sujet de 1 01 gnni~ntion
d'une sr-muine do bicntaisance, nous relevons
à coté drs nutorirés civil,•,;, milil aircs rL rl'!ib' cuscs du Uépnrtcmcnt de la Clwronl<··lnlérieure. IP nom de noire cnmnrndo, secrétaire
de l'Union dêpartemcnlalc dos Syndical,.
Ln pr é-r-nce de notre cumarndo dans cr Co,
mile. r111;:1gennl l:l rcsponsnbihtè des urga•
n!s-alions Fyndirulcs du dèpartcmcnt, le Syndicat des Cheminots dl' Saintes croit devoir rapprlrr, qu'nyant rc,'uFé au sr-crètaire de l'Union
d<'parl<'mrntnlt, to mnudat de collaborer à ce
Comité, il FC clt-solidari,c complètement de son
action au dit Conulô.
Transmis f)/lr ordre, le Secrétaire du Syndicat,

-----+-•·-~---CONVOCATIONS
GROUPC SCTTiNTJflIOUE.- Samedi :1:i mars,
Salle Ferrare 37, rue, iics Abbesses. Causerie
par MatJrici11s sur La HéDolution russe.
LES A1t1S DU L/IJIIIITA/HE. - Rèuuton dimanche :!3 mars, à 2 h. 30 d11 soir, -au bureau
du journal, 15, rue d'Orsol,
LEl'ET!T.

(;ROUPE DES AMIS DE C. Q. F. D. des q
,1RRO.VUISSEMBiVTS (X, XI, XIX ET .YX). Ht'union le vendredi 23 courent il S heures du
soir, nu Bar, 3, rue l\1éoilmonlanl.
GROUPB THEATRAL. - Lo groupe lhé!ltral se rèunlra dimanche 23 mars, toute la journée, 76, rue Moullcturd.
Dans ln matinée : lravail rn camaraderie
aux décors. L'après-midi : r6pétition.
Nous compLons sur le camnrndo souffleur.
GIWUPE DU 2° ARROS/JISSEMEST - Dimanche 25 mnrs, à 3 h. 30, réunion ùcs Amis
do C. Q. F. D., au II Cadran do la Poslo »,
4~, ruo Etienne-Marcel (coin de la rue du Louvre). Causerie par Jean sur L'EDolution du
Co1nmu11isrne.
Les camarades s'inLéressant 11 la formnûon
d'un groupe agricole cL pouvanL apporlcr une
aide mn!érirllc• sont pri~s d'écl'ir,) nu camarade
Jean, cordonnici·, ruo Gustavc-Co11l'l>ct, 12 (16•).
GROUPE DU XV• ARRO.VDtSSEj/fü\'T, Tous les dimanche~, rèunioo des AmiF ,le C.
Q. F. D., iJ. 14 h. 30 pr6cises, Salle Landais,
73, rue Lourmel (coin rue des Entrepreneurs).
Causerio 6ducalivc par un camarade.
Les amis -cl lecteurs clu 16°, ainsi quo l~s
camarnde<s du Jo11rnal du Peuple, sonL priés do
venir aux rémnions.
GRUPO Ni PIWPAG.4,\'DA Ll8ERT1RIA de
LE."\GU.I I::SPA,\'OL.4.. - Domingo 25 do marzo
a las 3 de la tarde, confcrencia por un cornpnnero : Los Anarquistas y la gucNe. Sala
FccTari, rue des Abbesse~. 37.
l\oLa. - !'l)r clccision del gru'J}O 1nf-0J·mamos
a los camaradas quo la. aparicion do Tribuna
L1l>or!.aria ne li?rnll'a. luguur.
ASNIERES
Héunion cles cani.1:·~cks comme a·oabiluclr
lVllY
CRO,JPE nl!S .4MIS l)E C. Q. P. D. - H(:u.
nion clu groupe samedi 21 nwr~ it 8 heures,
salle Fourmont, 74, rue du Parc, il Jvry-t.,c~-

tre.

MONTREUIL-SOUS-BOIS
GROUPE DES AMIS /JE C. Q. fi. D. - Vendredi 23 mars. /t 8 h. 30, Téunion éducative, 15.
r~rc Arsène-Chéreau, Salle des 1Soirécs ou,.
vr1crc~. Causerie par un camarade.
Tous les cama.rades de BagnoloL y sont cor
Jiu.lc111c11L invit,és, cnLre uuLras le carnu.radc Lemcunicr.
Faire son possible pour être exact, car le
.camarade devant faire la causerie, no ,'isposo
quo do peu de temps.

----~e~-é----ENTRE NOUS
UN CAMAHADE voudrait corrosponclrc pour
échangcr des idées. - Ecrire : llachelot, · 39,
rue Manin, Paris (l()o).
CAMARr\DE cherche uno camarade pour lui
confier uJ1 cnfanl. - S'adresser : 73. ruo Bullier, il Levallois-Perret.
CAMARADE ha.bilant pavillon près Monlgeron, gal'dcra.iL .cnfanl en pension. Prix modéré.
- Ecrire ot1 se prèsenl,cr· : M. Dcquenec, 27,
rue des Vignes, Crosnes (Seine-et-Oise), gare
11.fo ll Lgct'O n.
CAMARADE cherche à acheter d'occasion,
lit d'onf.anl, en fer, avec matelas si possible ;
climcn,ion, 1 ,m. 30 environ. - Envoyrr réponse : Laly Albert, 6, Cours do Vincennes
(12•).
r.m;:-.:OBLE. - Tous les tuncli<; s0iJ•, le journnl
C. Q. F. D. os! Cil NCnlto ,(1, l'Urùon de.s Syndicats,
i'O, 1·ue Chenoise.
LE CA'.\fARJ\DE Adolphe Mondet est prié de
doPner son adl'e,se à Lcplat.
UES •CAMARADES Sauv,et~· let Brioll,eb sont
priés clè passer dimanche mrut.in 18 mars, à ln
répiiLition du r;ro111)ll thèâLl'al. 7(), rue Mouffctarcl, muni~ de quclij'.JJUes ouLilr; de menuisiers
indispensables.
13EQUET . ...,,, .Passe oujournul prendre anon
udrcsso. Ouin.
LC C!\!\1!\RADE Mnttéi. 4, Œ'UO Get'bier (11'~.
d0sircmit Sf' procurer la collocWon du joumnt
p.oua· enf<mLs : Lc8 PClits Bonhommes. Rrière do
:;c moLLrc en r.npport nvec lui.
LE CAMARADE Scv('J'US, G, sq . .Bolivar, Paris
dcniundc it entrer en i-elalion.s ftvéc camarades
des ~roupemculs <l'A,mis àe C. Q. F. D. de pro,
:vince.
LE CAMAGADE Lccaille, 5, :11assage Kuszner,
demande à correspondre ,avec un camarade de
Lin1oges.
Bf.OUTGHOUX. - LetLrc POUi[' toi.

·---------

SOUSCRIPTIONS

Un Cornpanero, 1 fr. ; G~uzi, 2 fr. : Parti•
cipation Lecoull'bc, 0,50 ; Un Imbécile, 1,15 ;
Un Copain soldal, 0,50 ; Eu achetant uno bro."
churci, O,GO ; Uu Vieux, 2 fr. ; Hagol, 1 Ir. :
rtaguicr, 1 fr. ; Po11r l'lnLernalionale ouvrière,
L. J., 0,75 ; Jupin, 1 fr. ; Un Imbécile, 1 fr. ;
Camarade, 0.50 ; A bas la guPrrc, 0,tiO ; Léon
et Borlhe, 2 fr. ; Pormi eux, 1,15 ; Hardy, 1 fr. ;
Un H6v-0llé de 1'6Lranger, l fr. ; EsLcvens, 2 fr. ;
Jean, 1 fr. ; Omeilla, 0,GO ; Bigucl, 2 fr. ; X.,
O 90 ; Cochin, 1 fr. ; H.cboul, 1 fr. ; Dagois,
deliquat d'une liste de souscriplion, 2 fr. ; p
à Pont-de-Chemy, 1,70 ; Laly, 1,05 ; Qucvrcm-0n1, 1 fr. ; G. Daldo, 1 fr. ; L et E D, 5 fr. ;
Amiot, 0,30 ; C :\ AngQulèmc, '1 fr. ; Il à Rochef-Orl, 0.50 ; M à Monlrcuil, 0,15 ; Parot' et
MArchand, 2 fr.
Total clo la présente Ji,tc.. .• • .• •• •
45.iJO
Total des lislos précédentes,....... 3.310Jg5
,Tola! ~énéral.,,. ~ •.••. ,.,:.,

~.355!9~

