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((HUMBLES)) Bl K IHTELLEGTUELS )) 
------~·~------ 

Si vous pcu;:ez que. rlans k Iltre ri· 
dessus, c'est nour observer l'ordre i111- 
partial alplK1lléUqt1e que je place 1h~ 
<< Ihnuhlrs » avant les « l11lelleclucl~ 
vous faill's erreur. 

C'est cr111.·11~trui~ aux 11 inl~~llectuds " 
quo [o un- suis tout, cl'-1.uol'(l adressé ; 
('\!:il d'eux qu'ont, pa1·11. dll_l'- CO [ourn.il, 
h•-; p•·cmit'I'{'-, 1·éron,0..;. ,\:·,,., nminle1rnnt 
~lllO la \'(IIX des \1115 d l\C'S autres s'r::t 
t_yt·\ .. '';'c:sft aux 11 llum.llli:.~ .., qu'il r:;t. s.i\:rnl 
d'a11r1liu,•r J.1. pftlTi!èrcc pluce, i,arc 
qu'ils se sou! nwnfl·e:f l·?!·tl super i 
aux << lntellectuels ». 
Telle c-t du moins l'appréciation que 

]! me permets d'émettre ()1 qui indiqu 
JJ.Olll'L(UOi je rrl&gue au sN·oncl plan les 
• mtcttcctuets n, 

Lt's uvais-jc ponl'tanl a·H'1. flalt.'.·-'=, le 
·• Intotlecuels u l Lem avu's-ic sufûsam 
ment p~.:ii la plume (l:11::-: les cheveux 
en leur udrcssaut 1)crson11cllcmcnl I'ap 
pet que \'.OUs savez '. 
Je )CUI' disais : ,1 \'-OU<:: vniei SUI' Je.-:, 

~< sommets. Vos ,·rgad:; ùéc·om'l'ent les 
1c horlzons s.uis fin ; \'C)"i oreilles s'cm 
" plissent clc-; lw.rmcn1ics el des rumeurs 
~ qu'y font monter tour ~l tour le mer 
(< veilleux accord ou \'illl)ll'CSSiOJIIJallt 
(< conflit des ètrcs et :h':, choses : dans 
'cc \'OS iuspirutlon- n.usseut les· évo- 
11 cations n1aA11iiiquei,; r:L vos cu-urs, 
~< d'une sensibilité l~t d'une <\l..liciltc::;sc 
't< qui dl'fienL l'analyse, Irémisscnt de 
(( t•molion~ quo IIC :-UUI :iiL connuttre 
·« qu'i11l'-ét'ie:urcmenL le commun des 
« mortels. , 

c, .Sa\'ant ... arli:'l~:::. vous ètes le cer 
u veau e.l. le cœur de l'Hnman1Lé. » 
J'exprimais ainsi cc .ru'ils devaient 

èlrc, J1'.1S cc qu'ils soul. 
Leurs 1ùp0n:-c:; eussent dlssipé m 

Illusions ... sl j'en avuis eu .. le tes plu 
çais ~u1·.tcs sommets et 1!:; se vuntrent 
dans l'Inîecle lroue dos has-Iouds ; j'exal 
tais la façon dont il serai! naturel et 
mngnifiquc nu'ils (l(',OuL:1:-:sc11t, qu'ils 
vissent. et qu'ils scn!i~se11l, et j'r-n suis 
à me demander s'ils ne sont pas fra',ppés 
(le surdité, d'aveuglement el d'Inseusi 
JJHité. 
J'estimais que, J()lg'iquement, ils dei 

vcn èt1·c co1nn1c k cerveau cl, lo cœur 
du l'Ilumnnilé. Xon, 110n ! cc ne so11L 
pas leurs cervelles éLriqufrs qul orien 
tent, élargissent. éclairent la pensée 
contemporaine, pas plus Que leurs oreil 
letes et leurs ventricules ne sont apte 
à ressenür cl à p1,op:i.ge1· les trcssail 
lerncnts cl les émotions qu'éprouvent les 
humains à cette heure unique de leur 
·hi~oire. "\ 

Qu.elqucs-uns de ces cc Intellectuels " 
nt échappé il. la décnéance commune. 
L'imparLia.lit-6 é.ta:nt Ill' 1 i.>glc de notre 
esprit, reconnaissons hauleinent qu 
tous n'ont ,p:1s suibi l'atteinte mortelle 
à. laquelle tant et tant, et des plus il· 
rustres. ont succombé. 

Je n',él..1blirai pas la liste fort courte 
tin ces excoplions ; ce serait, par voie 
de conséquence, dresser l'autre liste. 
Certes, je le Ir-rais. et, sans hésiter, 

hic et nunc, s'il m'était toléré de discu 
ter, dtopposcr mes raisons, de préciser 
elâ.d~.:Mb811rç. !\fais ce:-; controverses 

L{' sLy_lr des 1, Hu111bks 11. n'est pas 
snuvr-nt d'aussi MirH.:el 111!c qualité ; 
111ai-; la pensée en est :rntrclllenL sub 
slanliclle. 

Des réponses que. nous 0111 fuit. par 
n?11i1· h's 1, Ilumltlcs ,,, 1..111! hien faible 
nronortiou ;1 été publiée. Le5 plus so 
llde5, I"" plus nclles onl été supprimée 
\'OU::; savez par qui : do cr.lies qui ont 
paru, l.rs pa:::~;,igc~ les 1.tus. vigoureux, 
ln, mr-lllr-urs ont élé blanchis 
lJc toutes, il ~e déga,g-3 1111 accent rie 

i111·•-~1·ilé qui trappe. En !c:; Iisanl, on 
,, l'imnression que ceux-là ont fait ou 
font. réellement la g11c1H', qu'üs r11 ont 
pcl'sonneilcmenl, éprouvé ou qu'ils en 
éprouvent les tristesses tl les atrocités, 
qu'ils en sont les victimes et ne nour 
.isscnt aucun espoir d'en devenir, ù un 
litre quelconque, les bénéficiaires. 

15 lignes censurées 

Cc sont eux, les 11 Humbles », qui sont 
les vérita bles 11 Intellectuels » 
Dans 110 très bel article que n'a pas 

respecté la Ccnsurr, mais dont elle a 
permis néanmoins de reproduire les li 
gnes qui suivent, André Girard écri 
vait (1) : 11 Lamentable, écœuranl, est 
<t le spectacle que nous donnent, depuis 
(( la guerre, ceux que l'on désigne sous 
,, cette appellation : itüellectuels, c'est 
« dire spécialistes <les choses de I'inlel- 
11 Iigcnce. Celle spécialité qu'ils s'attri- 
1 bucnt ne leur commande-t-elle jpas 

11 d'être en quoique sorte les guides des 
11 ~1C'uples, de ln. musse inintellectucîô: 

.................... ···•· . 
(1} ~Qit C, .Q. Fe D. ·N° ''8, 

(( à qui son lalfour matériel ne laisse I Pr po " quo si peu de Lemps ;:N1r penser ·? 
« )le Jour impose-t-elle pas la mission 1 0 5 

« de faire prévaloir, toujours et quand 
11 même, la. voix de la raison sur te tu 
e, multe des passions de haine et de vlo- 
,c lence ?

1 
.'1 t . t f .1 . , li Je ne dnmande pas la mort du pécheur. 

~e~ u ritellec uels n o,, Jl h a ce C Je suis mtme imbibé d'indulgence et saturé 
m_1ss1on o.dm1rable. Ils sont frappés de de mansuétude. L'homme est /arllible, l'es 
déchéance. wit est prompt, la chair est /aible et les 

Cel.te mission abandonnée par les plus grands scélérats pe1Jt:ent ar!Juer de 
,; Jntellect.uels ». les ,c l't,mbles n l'ont multiples circonstances déterminantes qui 
acceptée d ils l'Û'"'OJTlPlîssent simple- atténuent, s'ils ne les cxc11sent, les (ortait 
ment, noî)lemcnt.- · les plus condam,nables. . . , 

Bravo les c< IJumbtcs ;, ! Dans toute l espèce humaine, 11 n !I a 
i\h , 'comme iJ avoiL raison Génolcl guère que les cens~urs qut ne mentent au- 
. , · · ' d · ' curie espèce de pilzé. de s écrier dans une Jes P~~s a mir.~- Je suis dm:c, comme me l'ensciyna mon 

ol.~~ ·l?'-1.gcs do. lran~port~AlllJUC qu LI 111al_tre Panqloss, tou~ prt?L d me réjoufr 
m ...11! été donné de Iire <-, . , quand la 111-~t,ce humamc se mam/este sous 

1< L'l voix rles lllJmh,tes. elle va c_n s é- ln forme rvanr,étique du parcto,, des i11ju- 
11 largissant jusqu à l our.iga~ qui. de- rcs, 
,i main, déferler.a œ.11s les villes cl les .Se11lcmr.nt ie n~ saurai.~ me attendre d'un 
11 bourcs ! HélY.·dc-marée d'hommes 1.m- r.el/afo r.sprit d'équi,lr. <111i me pousse â cou 
ll lopant avec des talonnements d'i,r- loir l'éq~l!lli dans .. /ïnd11/acnce .et â rép10tJ· 
11 
mécs cl. qui balaiera. tout : les chaires ver lil vieille formule '!-c~· nrcuntcs : "Duux 
d les maitres les panaches cl les au.,;.fo~fs. dui· aux Ja,ùles. 11 

• • 
,t • -, ' ,;;,· .,,. t 1 (' (:t. ,:: A111s1, pour peu 1111e t:ou.s ass1st1e::, corn " g-l01re::a. les men .. o~.-.e~ ~ c., pr I e ... , me je vou.~ /,• couseilluts la H:mame dernù)· 
li les autels et les d.ieux .... ,. . re, à que/r,11e st!ance tie comictionnei/e, 

ci Et. puis, quand Hcn1...'J',l l apaisement, 1:011.~ pounc: rous rendre rompt» eommcnt 
" quand chacun rentrci a chez soi, la /onctiorrne l'eJlroyable machine d débilcr 
,c voix des Humbles ne sèra plus qu'un la 1uslice. 
u murmure calme C~ l'éC-Ol'rl comme ce- L'outr« jo11r, en un seul après-midi, j'ai 
c lui d'un rulssmu qui r ède sous les rn. distril!uer par tranches 4:l années de 
u saules C'I va. faire tourner, là-bas. la 11rwm. \'1c11.r, t'nffabond.~ couchant à rec- 
1, roue du moulin où se moudra le bon co1t1umée ,~a11~ les Jo.11r.r; n. ptdtrr rt. a113;. . t · - 11111:ls la. société se ,·ro,t ohlt!]ée d offrir, de 
« fromr~~ •. . . , ,, . . • trm.,,.~ d 111urc, un lo9is 11lus con/orlablr. ii 

u .\101 ::;, il ne i < si '<!' de tout ce hnnt Frcsncs-lcs-llungis ; rhapnrdeurs de l10Lle 
t< qu~ drs squel<1tlf"'. cl hornmt>s d<1nJ1.!ec; de sardines ci l'ëtal des commerçants W)ta 
u l!la1_ne~ ('t. la doul,·o tat·lc clc~ :var.:,Tt:, J uèl's; il'rnanes qui 11 ont 71as cral11l d'11.çsi 
c1 ~1(.(';; po~~- }?' ,<'l.~~;'5 ~-t ,.1)a.1~1W· ~Lil!'I' d,·-& ."'=P('L!S!ntanr~ éuide1!!" d~ _l'AU:- 

i .,H.--irt':, '1...iJ" ,t",-- Wb,ur.;.\~ ,~ 01 ... • .,._._ •• "'"n_,...,.......,.;_u,!~;;: .... u.\f.-t'; .. ~,, ... ~ Kt·, .... t -- .kmt• 
t.eux... <'t tm1jour15 re: !Pra dnns lrs nant de l'cs71rce des bôvid.és, menrl.iants lll 
rcillrs hum,1i11r>s 1~ sot!,·cnir de celte mrntnùlc.~. tléchets sociaux, dëclussés, qui 
ic;so11·mcP p1onstrucu3c : le chœur n'ont pas VU trouver le moyen u d'étre huis- 

11 puissant, de~ hnmblcs et Je fl'.lusscL siers, dérmtés, barbc~u.c ou. /inancie~s n : 
<i omasculé desi intellecLucls. 11 tmu le trouveau des msonn11s et ries 1_nsou mises d~ " /'Ordre 111 et Lies puuvres dUlù'is 

que _la. /atolilé poursttil. Le glaive de la 
wst1ce u tape dans le. tas 41 sans n1én.age 
mcnt. 
J'[li vn tut mal/1e11reux <1ui aMit été cloué, 

.mr tes ùouls rie rrscr, d.'u11 con11 àc baïon. 
11ette en rdcltw µoitri11c. J•ou.r son 111alhc.ur, 
il en nmit n1rlzappJ. Su,is infirmité a11p11 • 
rente, rc!/ormé 11° 2, il errait rnr le 71i11A de 
Paris, à la rcrherclte <L'1111e rosilio1L sociale. 
ln(Jé11ic11.r, il 1011.a w1c pcliW 1:oiturc à brus 
et s'c>l[rU, 111oue111ia11t. rt!lri/J11tio11, à trnns 
pol'lcr le.~ sar;s de c/wrbor. des 111é11a0Mes. 
Il /it cc travail quei,quc.~ ;ours, mais fo 

propriétaire de sot1 r,arnt le nw1111ça de la 
rur. 11011.r un uoa pa.iemc:mt de touer. 011 
sait que les marclwr.ds de sommeil en 
usent av•?c le moratorium comme Jlenau 
tlel at'ec lr.s décisions de.~ conr,rè.~ i11lern11- 
lio11a11:i:. f\'olre héros de l'Yser, cet 1Ln11?h1le 
homme, voulut puuer son propliélaire. Au 
lieu de trnr1sporlc1· le ch<11ù<m, il le ,:e11dit, 
et co1111,rn /o voiture tic lui servait plus de 
ric11, il la liquida à tm 1J1nrclln11d tle !Jri>· 
ca11tc. li lim du tout Hi /r. 50 cl quatre 
mois de prison. 

U71 aulre lourait c1,r.;; 1111c déhita 11te qui 
avait eu la né11iale idée de mettre ses éco 
nomies dans 11ne boite à lcllt à poilée de 
Lo11trs les con1'oi!iscs. 
L'homme r._rit la c,oite, an hasard, il la 

vit 11lci11e rie billets, il la. ,-eplaçn. Des jours, 
il la regarda, s1i11p/ice Ile Tantale. mirage 
daré, pactole ébloui.~sant. v1Llaaire botte qui 
recelait en ses /lancs, po1ir te p<Hwrc dia 
ble au veston élimé, à la pause t:ide, le 
\Valhnfa prnmfç à ln conscirnr.c c.(e: justes. 
Et pvis, tm jour, quoi, il n'y tint plus, IL 
vida la ùoilc à lait maaiquc. 
l'C11d.ù11t trois ans, il devra con/eclionner 

de.~ cll11ussons de Lisière, pour le compte 
d'un honorable i11dustriet vraisemblable 
ment décoré, qui lui paiera 6 sous cc qu'il 
revendra 3 trancs. 
Je me remémorais ces choses en lisant 

les comptes rendus du procès Deperdvssin. 
Ce Deperdussin~ en somme, c'était un in 

dividu qui aimait voir voler les oiseaux. 
Distraction comme une autre et asse:: inot 
Je11sivc. Son seul tort tut de vouloir voler 
lui-méme. Il !/ réussit sa.ns génie. Son truc 
ctait Mte comme chou. 
H cmpMJ.ntait de l'aracnt pour acheter 

de la soie 'JU'iL n'nacflctait pas, disant ia 
revendre trois mois après avec un gros bé 
néfice. 'Avant que les trois mois se tussent 
écoulés, il empn.mtait une nouvelle somme 
d,ou.ble de la. première, pour retaire 1.u1e 
semblable opération. i\ l'échéance, it ré 
glait la preniidrc aJtaire avec l'argent de la 
seconde en attendant lfl troisième. 

C'est cumme si, le dimancflC', je vous ta 
pais de cent so11s pour vous rendre 6 {rancs 
le mardi, puis que le lt111di ie vous tapass~ 
de 10 t ra ries pour vous payer vos G (rallCs. 
Seulement, ie ne saü pas si uous marche• 
rie::. Le Comptoir lndu.striet et Commer 
cial, M~· ,narcna p.§P.<,l~:m; àf$ a11!. lt ,pour. 

EN PLEIN VOL 

Sébastien FAURE 
P.-S. - Xo!rc ami no1JN. de l'Ecofo, 

t't quelque::; alltl'~:. cama•·ades mo font 
nrnicalcmcnt le rc1m.tclre d'avoir ouvert 

ri- 1 le~ colonnes de G. Q. F. 11. aux wrnr.1- 
tes de~ ci Intellectuels,,. J aurais <.lû pl'é 
voil', clisont-Hs. h répoa:,e que m'adrr,5- 
scrnicnt la plurrarl <le <:es :!1.lessieur$, 
th iler ù C. Q. F. JJ. le désl1011neur de, tel· 
Jt,s insertions cl Hi' pas exposer 110s 
lncleurs à la pC'.rniciou:.:c influence que 
d'11abilt'::1 s0pllismcs pré3ent-é-; par des 
pc.r'Snnna;cs ûll renom , , t1\'(;Ilt exercer 
sur <le:; cE::pl'ils sirnnles, hésitauts ou in 
·ufl1samme11l ~vertis. 
Je ne m'abusais pas - je pne cos 

amis de le 1.:r()iro - sur l'état d'esprit 
d~: l'immense majorité de mes cmrcs 
J)'Ondanls é\·enlucls. LC.i uns avaii:nt 
dé.jà. fait counai!re leurs sentiments ; 
In muti:;me voulu :des autres était une 
inctic.atiou plus que suflismt.e. i\lnis n'é 
tait-il pas inf.éressant d'amener les u11s 
et les autres à faire de.:; df!clarntion:; pré 
cises qui resteront., fixeront 11n yoinL 
d'histoiro el situeront l'élite intcllecLuelle 
de France comme le fameux: manifest.e 
<les inlcllccl.t1els allemanis a situé lo 
monde savant et artistique qui se meut 
de l'autre côt.é .du Rhin 'l 

Cc qu'il {aut dire s'est. à mon sen.;, 
honoré en publiant , avec une impartia· 
liLJ qui est, pour la pres ;e, une leç,on, 
lœ ré.ponses - quelles qu'elles soient, 
- CFUi lui sont parvenues. S'il y a dés 
honneur, il est eu totruit3 pour les au 
teurs de ces réponses. 
Nos camarades avaient pu lire, dans 

Lous les journr.1.ux qui, depuis le oom 
mencement des bostilités. rivalisent de 
plat chauvinisme, une multitude d'ar 
ticles, do consultations ùt d 'int-ervie~ 
où s'affll'maient, dans le mêmo ~tylc, 
les mêmes idées. sous le.; mêmes signa 
tures. 
Il n'y avait donc p,as grand aanigcr à 

publiel' les 1~ponsos dont il s'agit. Cel 
les-ci ne contenaient rieil qui fllt nou 
veau et je fais tror> confiance ~ l'esprit 
claire.taux convictions robus.t.es des ca 
mar.n'des qui nous lisent régulièrement 
pour admettre qu'ils en aient été im 
p1 cssionnés. 

6. , ... 
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eandides 60 milliOns. Deperclussin en empocha sr.i;-;e 
pour ses me1111s plaisirs. 
- Vo_us èlcs intelligent, lut dit nawemcnt 

le président des ,tssises. 
- Je l'ai été, répondit Deperdussin. 
Il se uantait. Faire ce métier-là est à la 

portée du premier imbécile venu qui a de 
l'estomac. Ce n'est pas un dit ces cambrio, 
la,r,es audacieux, une de ces escroquerfo 
miri{iques qui vous arrac/te11t des cris d'ad 
miration. Bn somme, le métier «< d'avia.tet,r 
e11 soir.rie » n'est guère plw~ di{/icile que le 
métier de ce11seur, et c'est presque aussi 
Mte. 
Le procès eut des à.côté intéressants. Le 

représentant de la maison Spad déclara 
que si Deperdussin était resM à. la. We de 
la fabrique, il auraii déjà empoché u 14- mil~ 
lions sur les iO que l'Etat a déboursés poun 
ses commandes d'avions ». 
N'est-ce pas que cet atieu. a de la sa1•c11r ? 

Quatorze m1/lions sur îO ... Faire des H<'-m 
pla11es pour la 1/d/cttsc naJionolc rn11porll' 
rudement plus que le bonneteau, et c'est 
11wi11s dangereux. 

La Cour condamna tinalemP.nt Depcr 
d11Hir~ en lui accordm1t le sursis, et le prc. 
sident Lm tint 11n pelit discours r,11i n'é!nit 
ptis da.ns une 1;oiture à bras : " Fous at•,;:; 
1H!ché, ,nais vous vous ~tes repenti : aile:, 
11e rn\:ommcnce: plu,~, et so1we11e:-vous qu 
l'ind.ul!Jence du jury vous a été ac'711i 
parce qu'il /ut proii.t•é que uou,~ ave: ,1t:i 
bon patriote. » En r[let, Deprrdu.~sin, svr 
tes 16 millions qii'il at,ait ho11fotMs, r 
a1:nit donné trois pour voir Védrines u c, 
plein vol n. 

<:'est comme si 'le paimre diable de tout 
,t l'heure, qui at•ait 11end1t le charho11 et Il 
t,oiturc, sur les 16 francs que cr.la lui rnp, 
pMln, m:ait sacrifié 3 francs à une œu1•11 
dr auerrr. .. 
Depi!rdussin, acqt1ilté o,L pre~qiœ,. fut p(lr, 

té r.n triomphe, et c'l'st justïcr, parce qtif 
i'frrndrr .à .11.•ttrui 16. ~Ui:'!l-~- rr.. _n)1Qf.v"'-,;' --~ 
111 mi4me chnsr nnc f,u 11l'cndrc 16 fraY11· ;, 
r.t qu'il c,çt étiid.ent qu'un pntri.litc qui ie/lr 
nnr la [entlrc de son auto 100.000 (rnnr.~ ,te 
bijoux ne saurait ~trr M.~imil~ à ,m mal/af 
/e11r ,:ulr,nire qui ma.na"'t? des arlequins et 
couclte dans les asiles de nuit. 

CANDIDE, 
-----~ ........ ~----~ 
POUR SEVERINE 

Carnerade Séverine, 
n homma,g:e vous oot <ll.l que vicnd 

prèciscr ce mot <le u c:amaradc n nocolé à 
votre nom. Vo.1'9 -aecepterez co litre, c 
vous l'n êtes digne, (}l pe1•l·M·re tr11uver('Z, 
vons rp1elqne joie il l:i leicti.1ir(' dr· ces lignes. 
Puissent-(•lles vous iprouveT q,ù•n b...'ls, 1,ar 
mi 'ln plèbe où rennentont dc,s v1rtua1Uf 
terrih:c.,, il y a des hommC's qui SllV(''lt 
pf'nser. qui savent ih11(r, mais (f.li sMen\J 
aimer. 

Souvenez-vous ! 11 y 11 (J'llt"l(lues sM· 
d~jà, dcvnnt un l,ri"b•.1nnl, vC"tls v1n 
portP.r à des mailsLrats 11é\r!fi0,;1 ('T 

p,:,.r lu. Loi, la grande \'OÎX de l'humaine, v,é. 
rilé. ,\h ! 'JU'dle fut belle ,·otrt' rupo-~1~~ 
llUX objurgdlions cl' Jn f•ré~idt'nt empNrê 
<lnns t,On code et obsédé p:.t'I' le sN11 <;onci 
des cont.ingcnces sociales. Il irne sc-mhla 
msJnt-cnnnt q11e, daJ1s cMle tris!€' nllc ûÙ 
défilent tnnt de dou!eJ,rr;, vos pairole1-1 fu 
rent comme une mYst~ieuse ,mnon~ de 
c~ qui allait s'eccomp:Tir Jà,ba,s, dmis 1e 
sang àu peuple r::is:,c. 
Et dimanche, nous avons !'cconnu ae nfê 

me ~eho .rraternc.l, que d'au:mtns croyaient 
ég,'lrè dans ln tolllI"Jnente. VolllS avez en• 
core su trou'V'el' le Chemin de inos cœ..mi, 

5 lignes censurées 

.. Et oe'ha fut. par vo~, accompli a"ec 
les sc..rles fo~ de La lbonté igénéreusc. 

in silence conscient el plflin d·e promes 
ses pour l'aivenir, vous a ,permis üe faire 
entendre des J,aToles réellement humaines, 
1Iars qu'e.V6àt été dédaignée la' rllétoriqua 
des polittciens et des pions. 

Ainsi s'est alfirrnée l':inioo de nos .rai 
~ et de nos cœurs, et c'est pour oel 
que nous V<JI.IS disons merci. 

Quel que soit notre s:oirt pans l'averur. 
a.JJSsi sombre que puisse êtr<! demain, dan 
notre ,esprit une 001ouivante image rei;tera. : 
cal.le de ces cieux journées où vous êt.e:. ."'1 
nue si simplement vers nous. 
EL l.cùjoUrs ~ nom àe Séw~ri.ne sera lié 

in<lisso!u!blement à cette idte d'amour, ~eu 
rédem,plrice possible des hommes, c. le~ 
hommes r~nvant cnco,ro titre rt.tchet~. 
Au nom de tous nos canuu"!tles, vouiilPL 

donc nœepter notrû w~1>ectJ'.C\l!X et froi 
nel sa.lut en mémo temps (}U'C !'ho..'llu 
de. p_otr~ !'f,Up.it'llti~ ~rèlî, r,,igcèteA 

GENOµ). 



,_ 
sse --- 

't) C 
,\ ~rn g1a11d lllt:t'llll!J. !lin:t1•1cl11• de_mkr, 

~1. ,1ulurJ a lu w1 u~au d1.1·cv11rs, <wsst /.Je..i11 
que tau» les ,li:H'ùllrs Jlllss1's, _11rés('11/, cl 
/11t111s. \'(,ici tu phrase {(11a,c de ,'c c/1•'/· 
d'ccuxrc , 

u/.Jlim,.; d'ltcur; Bar-1 u La l:é\'Olution I ussc, qui. comme la !M- 
volution Irauçalsc, n c,1 vue non 1Jas des conquètcs, mais des SiMrntions, ,·,rien_ll'ra 
d,n11a un sens démocraliqun route :~ diplo 
rnalic de.;; .\tli(is, et contribuera à orgamscr 
uue poix do liber lé, une ,;iaix do jusli"c, une 
paix dont jamais, jamais, une 11 ruvello 
guerro eur-opéen11c ne puisse sortir, ;i 
Smrcü?ll:t tilnlormcr ses ,w111b1'"tU lcc 

tcurs et ses aiuusult» tectrices, C. Q. 1-'. D. 
paierait ù pri.c d'or tics no/;crs •'Xl'lic«lirî!s 
sur tes s111c1s s1iii:anl.~ ci-ilc.~sus r11onc•!s : 

1 ° TJé/ iltfr la diplomatie des ulliës ot .~on 
orirntaiun, 1la11s w1 s,:11.\· dé111ncrnli,1nr. :• 
:!" füt q11oi C()IISÎS(C Ulla {)r11X de i!her~,·. 

imc 1wi.r; de i11sticc cl une pu! c ,Je sol1dar1/d 
des 71cuplcs :• . 

:J0 Je/cr l<"li l•as,•s d1.• soii.[11ritt! ile« 711iup1rs 
et cettes 1l'tmc pai» r/011t [amuis; 1111c nou. 
relie l)IICl'TC W! }Jllisse SOJ'IÎI' '! 
X,i rccutan; ücca»! atieiln sarnitce, 

\ 
r. Q. F. n. {,•rait ·t•ù/Olllicr$ ll'(lduirc les 

• textes qui lui· ·1m1t:ie11draicnt c11 -:hinO'is nu .iur~iJ> .dés{l' d~ l'i11111r:rr1/rh·1\ l',:111pl're1rr c,1 peu! nl'grc. 
,l'.lilfriclw a/Jmull,mw. la. 1,irilk co11t11111e tic I C 1 

, C . I C 
1 

? 
laver le j1•1tdl SlLÎ1ll. les Jiicds de dt)u;e J>lr , o n • om o n 
lits i;icu.c bien prpprcs. Cel acte d'h~o11~/ilcJ , Sous Ir zin:/c,l.'lc de cris,' du papier, le 
sera rc111plac6 cette am!c!e _pa,· lu d1st,~b'.~ gu1~,;ememc11t .rn âisvoscral! -;- .~i /'011,_en 
Lio11 de 4~11s rn nature 1~ ·1nnat-l]uatrc 1.:1e1l- 1 r.:n:1t les 1·11111cur_-s - à s11r11ç1111e.1· 1m. cet 
lurtls nomines et [emnies. tain 1101J1/.Jre d1: ,011, uuur, Grand braulc-uus 
ceia. [cr« au 11t0in.s d('Ul: doüzuincs ,l'heu~ c/1/:; les oies [ournulistiqucs; Elles ne vm1- 

reu» mortels, ;;ans corupter l'empereur et 1,,111 ua« se luisser déµossctler -ae leurs u en- 
sa chère mrïitié. If 'I a pr0!]1'è$ .. ,, , nards ». 
V d'Est. . 1. I !-Çtt raison d!l. la vt11111ric de 'mc1/it:rr~ prr- 
ent ' 1111cn·s, ln 111111sn11 Lon//e1u: • 1111110111'(), de 

son cti/c1, lu crise de I'encre i, cJ,,1we- <1i..:s 
liiw en. µ/11111r>s, 11c sucent J)t{,~ ,<.:Cl;ir.<!. qt•ci; 
u,1 encre .,!/111//ll//tique. l'/111ss1!cs 11111· leur 
Fermier, lrs pauvres b_r.stiolcs· t:imr ·,•trrr t1: 
âuito» (1 SIJ ré/11{Jict dOllS la IUUJ'l'. al/;;, lfl"C, 
noui/lcs. (/ll'c/1,·s u restent ! Les l'l"ù11es 
son; cr1111JJ/1:/r•nn·11t l1ti11rn!s c( l'ii}lfiiir n ,,11- 
Inique sultlstunmen; faite: /renie-deux mois 

1 d\:pretwi:s l'ont cn/ili éclairt!c, 
1 

La commission de contrôte du aa .• a t:t,! ; 
saisie de la mfrcs.~ilo do rccouri,· éocnlitd-1 
te111c11l 710ur l'éclniruge ·priblic de Puris à 
,,,.s mouens de tottinu: et 110/ammen& au ! 
pétrole. · 
Notons ,en nassunt qua la r;o1111lalion s'un- 1 Censurianeries, 

bituc a.s'éclffircr à lu " lueur II des éL'étic- Pour tles raisons é11i!lmatif[ttf!s, 
uumts. . . s11rc Cl cadardt! dans 1m rrc'Cllt ·1111111~:ro 
S'il était :r_ossiblc d'allcudrc le l 1- .21111/et, notre prutcstalion cr.•nlre les abirs el les lni- 

11ous fourmnons t:cilontwrs les lampions... 
1 

11wdc:; âon; so111 cicliutes r,11clq11cs-1111s tic 
Fiasco. 1 11"''' aùfJtttés_ uiitilaires. 1~. u'r.st poi11_t dlli,t_ 

. , notre 111/ent,011 du la rëitërer, mms, s 1l 
nenûan: com11l~ de la ma11!fcsla tuin or- piaf! ,l :111astasie tic ra uiarüer ces lig11rs 

aani.~ée 7:ar la Ltgue des llrmts _d,: l lloui- ,1011s ne 11011.1· rn pcrterons pas p/11s mat. 
111c en l'ft011n°ur tic ia îïëcouüton rosse, Par la mêure occusion, elle 11c11t cisuillcr 

: consœi:t r.o.. Balat.~e Umœ ccrtc111m1t les tiques snlcttntcs 11arur>s tia u« le Journal 
ix ou sept m1Ue assistuius 

1 
tlu Peuple sous ta si(Jnrllllrc tl'flcllri Fabre : 

1c !Mj:'t nos journaux sont mal vus nu 
front. Ils y p~ètr11nt difflcilemont, r .. es poi 
lus, qui les (l(fr,ndcnt pourtant. nn.'c impa 
liPnco. sont tenus à l'œi1, au point que j 
n'osemls donner ri. 1'1.m d'eux te conselt d<• 
'y abonner. 11 
Nous» ttt•l)11s t-0urn,f la <lifliculM cn·imrt 

tant e11 pratiqu» un proct!tlé qui nss11rc. nos 
lecteurs militaires rie la plus cnlii-rc discré 
tion . 

ïotrc recette est tl la dlspnsi/it:m tle Fa 
bre. Hllc lui ncrmeum <l'assnrrr, sans 1,n11- 
veltes dépr11scs, les srr1.•irc.,; ,-,c son IJNMt 
dirn ti tous ses lecteurs mobilisés. Cette 
pr,Jra!l!ion mrttra ceur-eï à Labri âcs dl. 
suf/r<!me11ts 011.rq11r/s la libcrte de penser 
les repose, sovs le régime d~ la 11 olsièmc 
rd pic /Jliquc de» 

----#< ---- 

Encore une! 

15 lig:nes censurées 

e 

Je demande la nomination du aéné-roL 
cl'A mtulc commP rapporteu» de la q11es1io11 
des ltnjer«, 
Charade. 

L<-· 
Le to ce nntlsocial 

16 lignes eensurëcs 

Les B. de C. 

. 25 lignes censurées 

{Fi11). 

10 lignes censurée• 

poli- 

D<' l'Es; 11au.<: 11ic11l lu llrmièrc. De LEs; · 
cwsst isr1t1(f/C' de 11lus ca 11l11s impiJlucux ·w& 
ueni it: .-évol:c. Et l'.1/lc11111n11e. entend. ron 
lier rc ~lphit, '/Jiuijiant qui di!iti tlt![crlc sur 
ta (1011cc patr'fo des' 1'i'SU et 1 ';"();J üësuet« cl 
pirimr!s. .. 
0/ie ! tes frir<1ticlles, avc:-uous senti souf 

fler le ul'lt d' Est l 
Eclairage. 

5 lignes censurées 

De dépit, le Cug11ase de La Victoire se 
dfs1r:n,crail <i siancr ~li co11trat d'associn· 
llC·(.t ~vr.c B<,i-re_s _rt l,krlhou/al. Jo111ta1q; et 
te· Cill·llit&al .4.me(lèf ~rifiënt da la comlJi· 
1iaison. 

Le l\fu.t.in, tic lJ<mau.-l'tliwm,i. /Il fadîs 
7l!'lrc/,cr t'armëc. Dési1eulr de battre son 
11r1Jprc record. il veut auiottrd' 1ml [aire m«r. 
cher la Fiance tout Clitièrc. 

Tl a pour cela demandé tr. N1lfalioralirm 
de .H. de Verneuil, syndic honoraire de ta 
omJ>a!Jnic des a9c11t:s de c/ianac 

e ,;a111aradc i,-yndiqué 71a1"l c11. guerre 
contre la paix bottcuso (.\latin (lu 3 auril) ; 
1,ais C011l/lle fa C(l!JUC sent 'lmtiOllrs /e ha 
'/'l'II!], /.: .S!Jndic nr. ?J,11'/.a que de fi1umr,cs et 
pécule sur l'i11!lclll1ri[{: que 7wicra. l',l/lc• 

Mauricius 

1'<1111 11i;s si fc 7111ssr pour '1111 mu/le ou 
pour trn 111011cli1ml, muis fc ne pui~ résister 
ti .siynalcr 4 mou émitte11t confrère l..do,i 
Uauüct, ai11si qu'lJ notre d!}ilanl ,,crvitc 
1ialionul d'espionnage, la très curieuse., trou. 
blunte et t11iy111u,ique 111ino11ce .suw,.rntl.', 
glanée dan~ le Journal do Gcriève du. 3 cou 
ranl (dernière pll!JC dernière colonne) : 

" On offre belles chambres i,om,,wnican. 
tes, uu miùl, avec pension dam fam. ëls 
ting., ccnï , rnorlem~. tra11c.1i1cs. ?,rix m~d . 
lx. sous L. 12111 X, cpu1Jllc1L~ :,, A. ,ue. 
nève 11 

si /'A<:li(Jll Irançnise lais-:.o passer ccllc- 
111. c'c.,1 q11'dle a sûrement ·puclisti at1cc la 
main de l'ennemi. 
u~"! bon point. 
I"'; ut!111!ml d':1111udc, co11rnFmda11t lù te• 

rt'yir)11, a prono11ncé l11 flllnitiOn suicaruc: 
1Jy11t1nde, Maurice ouvl'icr 111obili,\'é d ra 

trlia ,fo co11111'1'11ction de Ren11c.s, quatre 
;ou; s de µ1·,i.~011. - u N 'u put pris de µré,:au- 1 
t1011 vour •prtst~r,·c.r son port1!-mo1mai~, pc11. 
,lunt lu 1111il, ri" été cause par celle 11égli, 
ar1,cc d'un i;ol qui a < 11!1·atn.:~ !Ill d·· ses cu 
marudcs dci:ant le cn11seil di? auen·c. 

u 1:,,11e11lion des diîfércutc., îW/01ités rni· 
/lluircs est appcl~c. a celte occasion, s11r 
1'11tilild <Le faire comwcnJ!rP. d 11,us les 111ili~ 
,airr.s sovs leurs ordres, et purU,:ulii:rcmcnL 
a11.v jCt.<lîf's ,ço/ilat.,· qui 1Jont l:lre incurporâs 

.wochainc111ent. la 1u!ces$ilé de met!re â l'a- 
1,ri <les lllains ,·irang~rc.s leurs 1mric/eui/lcs, 
11101,tr,-.~. cOulcu11.c, Cl en 96m:r11I tcJ•ts o/J. 
f<:ls leur apparlc11ant. s11sccpt1blcs de fl~n 
tcr la ·cuvldité ,l un voisin. 

« !l l'atr11lr, datis les o[lairr:s clc col, la 
esponsnbilité du ,·o16 se lrotwr.ra ,mya{l~o 
toutes lP.s {ois <111e les sous!raclicms com. 
mises auront éld pour 11i11si dil'e provoqnées 
J)(l.r un manque do précnulion <te lia 11ar1, 
et il .~cr« lllors /'()l.Jjct d'une sanr.t.ion <lisci, 
pli,wil c. ,1 ,·cite puniaun s'ajoutera encor, 
la punition morale l'i ll' r-èmor<l::; d'1ll'Ol1· été 
cau.,·e C.:,c ia condamnation d'un camarade. ,. 
Eh vérité, ie vous le dis. :)()i!d -une dëci 

sion qui /rise la 1:raJe f11.s.11cc car les an:11· 
chislc:s ont toufow·.~ eu tt4-fai&iesse de ctoirc 
11n'tH:ec la sup-pression de la cc propriét1 )1 
t.lisp_ara/trait lç, .vol. 

Le Poilu de l'arrière, 
------->--~~-<-:.......... _ 

On peul ù P:iris se procurer 
kiosque!\ <'t chrz les l1braires, moymnlll.lt 
21) centime~. un quolidicn illu;;lré suisse 
imparlitil, ob]<!clif, inlituJc La. oucrrc 111011. 
diale. 

Dnus le 11° 758 ~-2G mars 101i), uou 
trouvons Otl 3• png,\ 2° colonne m1 arfü:-1 
irt!itul6 I.e Dlucus <1ac i11ouis citons cntièrtC· 
ment, estimunt qu'il pourra întércsst·r nqs 
lecteurs · 

40 lignes ceneurées 

------>--•-------- 
LE CHA Tl~1EHT COMMENCE 

Droil~ de l'Homme avalL 
le dmH .. nch<' l" avril, un 

u milieu d~J,ne 
ionnéë el d'un silence corn- 

40 lignes eensurées 

JEAN LOUIS. 
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La Pensée de Toujours (1) -- RENSEIGNEMENTS ADffllfiLSTRATIFS 

A nos Abonnés de Province 

.:ou;; leur demandons ile s'abstenir de 
nous r~gl~r en hiJ.l<.'ts de u fr. :i<) ou 1 Iranc, 
CO r r10t1S ne trOJYOOS l}S:- à PJ,l'Ï.:; l'rcc.t.J.l· 
ment de ces coupures. 11 üsL nretérebï», 
pour ces netites sommes, tic llOUS 
des timbres-poste. 

A nos Abonnés 

:O.HCIIELET. 

Nos Fils, m. 3. 
l I) Métlit111im1 rit' la scmai11c. Voyez C. Q. F. D. 

rlcpuis Jo 3 mars. 

~·~'------ 
A TOUS NOS CORRESPONDANTS 

Les camarades qui nous ad-ressent des 
eerrespendanees sont priês de toujours 
écrire très lisiblement leur nom et leur 
adresse sïls déslrent (lu'uno suite tavora 
ble soit donnée à leurs demandes. 
Nous engageons également tous nos 

amis à ne Jamais oubller d'affranchir 
leurs lettres et nous reoommand,ons aux 
soldats qui nous écrivent de bien mettre 
sur l'enveloppe les doux mots FRANtH ISE 
POSTA.LE poor nous éviter la surtaxe. 

Service de Librairie 

Nous avons constamment cles réclama 
lions de camararle« 'lui ne reçoivent pas les 
commandes de libralnc qu'lls nous ont 
sdrcssées, Xos envois soul ccpenrlunt effee 
tués très .régulit'-r<'me:nl. mais nous n'avons 
pns rl~ a·N:.ours contre lu poste lorsque nos 
x;péct1tions 110 sont pas recommandées. 
:Pol.Pr' 6v1tcr ces disparttlons, nous deman 

dons aux camarades qui nous transmettent 
des commandes d(> librairie de joindre une 
somme de ~;; centimes au montant de tous 
les .ordros supérieurs ü ô francs 50 oenti 
mes, 
Ainsi. nous recommanderons tous nos (',n 

vois Ill poürrons, en cas <l'è perle, ëtre in. 
derunisés par le servloa !Postal 

.!I 

a 
Collection de la Première Année 

du Journal 

F' A. "'UT :OI.FlE: 
(2 ~vrll 1916 - 24 Mars 1917) 

Prix : 10 FRANCS (Franco) ----~- 

LES DISCIPLES D'ESCOBAR 

/ 

cette collection. compr~nant les 52 premiers numéros du journal CE QU'IL 
'FAUT DHtE, fortement et sotgneusement relies, formera un magnifique volume. 

cette collection sera, la paix sig-nëe, un document très recbercli6 et tout à fail 
lntrou\!'able. 

ce sera pour les amts de C. Q. F. D. un souvenir unique. 
Nouo ne pourrons en livrer qu'un nombre restreir;it, 
se faire lnscrtré au journal : 69, boulevard de Cellevme, Paris, 

'S!JCd '0111.0.011:ia ap P.&l?A81ROq '69 : ICUJnof ne 8J!J3SU! 8J!l?J as 
1u1a.11saJ e..1qwou un,nb JUA!I ua suo..1Jnod ;:,u snoN 

·anb1un .11uaAnoa un ·a ·.:1 ·C, ·o ap s1wc sa1 ..1nod e,as eo 
·a1qcAno.11u1 

Hl?J ç 1no1 1a 914:1,,1a~1:>a.1 e~.11 1uawn:>o-;> un 'a;Jui1s XJl?d e1 ·e,as uom1a110:> anao • 
·awnioA anil!.J!U.8Bw un c1aw..10J 'S9113J 1uowasnau.s1os 1a 1uawapoJ '3Hf0 .1nv.:J 

,1,nc, 30 1tumof np so,;iwnu SAOJwa..1d is sa1 1ucuaJdwo3 'uonoa1100 ana:1 
-----~ 

(ooueJ.:J) S0Nl1lf.:J 01. : X!Jd 
(l.161 ~Jet.tJ ~l: ·- 9161 IIJAtcf ~) 

n:vt.t:I 
1uuJno,r np 

Constant Bougon. 
_____ _,;rote• ... ~----- 

Ordr« tlu jour 
La Comrnls-ion adnuni-trative de la nourse du 

Tr.iv:111, réums Il: :.>9 mur- !~li, 
Après avoir priS connaissance de I' « Appel 

aux ori;anisalion;; ouvricres » lanco par Made 
leine \ ernet et motivé par l'attitude équivoque 
du ComiLê d'.\,~Uon envers !'.\venir social, 
Déclare s'associer il ta protestation de l'Or 

phelinat d'J:IJonl} contre le projet de ïonder un 
autre <1:phr. mat ouvrier dont lu (.;olJlJ6 ù'AC• 
lion s'est fo1L le parusan ; 
Continue sa conflance ù la direction de l'Avv 

rur socia! et lui assurera, comme par Ir passé, 
a coltnberatiou tlnancièr e. 

Pour la Commission et par ordre, 
Le S!'cn:lairc. : 
Ph. Grœccuœ. 

______ _,.....,a+--<------- 

TITRE CENSURE 

.. , • 
Ce 

L'Union dos :-,yudicats de 1-.i. :::eme a ro 
ccmmcnr t.1d1x·ssé aux organlsatrcns udhé 
rentes lu circulalro sui, ante : 

Crun!tn1do ::.eci ëta 1 c, 
La C?mmission Exécutrvc de l Cnion ù 

. yndi~ls de la Seine, dans sa séance du 
:!6 courant, Il <lécid-é l'envoi ù tou tes les 
11rgr1.r1b:itions syndicales <le la con.nun.iea, 
tlon suivante : 
" Ln Coinntission E.xl:culivc de l'Union 

des .Syn,dwnls de la Seine erou dc,·-0ir met 
lr;e C!t gnrae les or!fUUSillttJ,ts syn<JJ<',J,.i..'s 
parlslenncs contre les sûllic.ita.Lions rô~ 
tées dont elles sont l'objet en vue de leur 
Jalro adopter une att.tudc d'apposition dans 
le sein de l'organisation <lfpartcmcnt.atc 
des Syndicats. 

11 Des personn~lilés ou <les groupements 
- que n'cmburra.:,sent pour arriver ù. leurs 
fins ni le souei de ln vérlté, ni le choix des 
moyens - Intcrviennem sans r,:,:-;;;c anprcs 
des Syndicuts pou!' leur suggé1'Cl' l'idée de 
s'élever contre les décisions régullèrcment 
prises ,pur le Coruilé Généml de l'Cnlon. 

« On cherche ainsi, ile toute évidence, 
J)Or OC'! exposés tendancieux, 1),Ur des tex 
lés Jnnlaisistes, tout au moins inexacts, à 
Iausser l'opinion des orgumsations syndi 
cales en surprenaru leur bonne loi. 

H La Commission Exécufive de l'Union 
dénonce ces manœuvres en appelant sur 
elles I'attention de tous les éléments actif 
des Syndiœts, avec l'unique préoccupaljon 
de les prévenir contre des pratiques dan 
~r.reuses pour l'unité et l'aollon syndica 
les. 

11 La Commisûon Exéculii:e 
de ru. s. s. ,, 

Celte dénonciation vlse, ù n'en pus don 
ter les camarades el les or;.:anisa.t1ons u!fl· 
lié,;s au Comité de Déïenso eyndlcnliste. 

Ce Comité ne manquera ,pis d'opposer à. 
cette cll'<:ulnirc la réponse qui lnl ci;t ,lue. 
En attendant, 'notons une fois do plus 

que les procédés des ùJ'rlgeanls - des diri 
geants ouvriers, hé-Jas coJn~;·e de~ a11t_r 
- ne varient pas, Ils consistent u éviter 
tout débat sérieux et ·ù. remplacer- la dls 
cussion par des insinuations cnlonmleuscs, 

1 
D·iffame.r est plus far.ile qu'argumenter. 
Tout de même, qui aurait supposé qu'Es 

C008!1' et Tartuffe devlendralent un jour 1œ 
~taltres dont certains meneurs syndicalts 
tes seraient les fidèles contlnuateurs ! 

J. :c,;. ----~·~ 
B0ugo11nades -- L'art d'accommoder les restes 

Le cltoyen russe Xicolus P.omal)off a eu 
une bonne .presse, Le ministre anglais UD- 

CENSURÉ 

" L' Avenir Social • d'Epone -- Nous avons Né' témoins d'an !nit 11.ir nous 
croyons utile tl,•. s1;maler, p~_r.,c qu ,1 r--t in 
ùicaû[ d'un ctat d rsprü lumr-ntablc, l ùlas ! 
beaucoup 1·ro11 répandu dans ccrtauis milieux. 
C'él:uL le mercredi :!o courant, un • eu avant 

midi, au ('ufô Mazarin, où nous uvait conduit 
un rendez-vous important. 
L'r1.11Jfü,sc111c11L comptait, /1 celle heurr-Ià, de 

nombreux eL dis1in9ues consommateurs qu], 
tout ,•11 Ù•'\·isnnl, sirotaient leur apcntit, 
Tout d'un coup, a 1111clr1u•' dbl:incc do 1101r, 

table, i; elèvc une violente dscussron. Un 111on 
·~ie11r d',îg,1 rr=pcctuhlo en invectivait ,·n a•1lre 
non moins f,gc d, le verbe haut, l'ûlltlut!c me 
n:,~onle, le ~irnUliuil d,1 11wuv11is franJr-115 1:l •• 
comble de l iujur« d:rn~ la bouche e ce pa 
triote rxlra\'l.ll!';:llll - tk lsoclic; 

Inutile do rhre que, ilé, c,·, moment P.l sans 
rien savoir tir. ce •JUl :,'él:111 pa,~!', cc fut, dan 
tnuL I ctabli-semcnt, un tol/r, stn<'rnl ~01 tre k 
Monsieur qui était traué de c.: Boche 11. Con 
somrnateur-, garçons, nous voyons bien que, 
il part nous, cc~ infortune avall tout le monde 
contre lui, 

· se dit 
e quisefait -- 

Avertissement vec Frais 
La. Liyue des Droits de l'J!r,mme avalt fait 

annoncer pour duuunchc dernier 1u avril 
un gruntl meeting ou I'honneur ile lu Hévo 
lutiuo russe. Lu mee.uig a <:ù lieu ; je ne 
tenter-ai J>OÎJ!l de anconter la séance et me 
contentera! de citer les u.vers journaux qui 
en ont parlé. ,\ tout seigneur tout houncur. 
volcl cc que llOUS ~l'OlEVODS dons ,lu ViclOÏf() 
de Gustsve (i avn], prcuilèrc page, première 
colonne) : 
Nous n'avons JJIIS tout ,i {tiit i·olt1, les 

ltonuni/Jlcs ccmli11(w;e de l'ëylis1: sociutist« 
et moi, l'a/Iront public que ,wu.s {ont au 
jourd'1mi ccrtabics de nos ouai.lks d'ava11t 
la r,ucrrc. 
Et plus loin (deuxième colonne), sous la. 

même plume ùu mème Custave : 
l'ourqlWÎ il()HS S('Ulllij.tLiscr J)itrce qu'une 

i11/ime portion du troupeau 1rue nous avions 
e11lralné à notre s-uile dans la voie de l'er 
reur, 1'f!pète 11ujo11ra'htti erre une <!~wUon 
tourhatllc les 111ières lllurq•ques que n,Jlls 
lui avions apprises et, scandalisée par notre 
11 rentemellt II nous lance le catéchisme à la 
tête ? 
Quant GU compte rendu de Lhermilte en 

deuxlërne page ... Anastasie n passé par là 1 
\'oici maintenant l'.tl.ction J.'rançaise : 

t,Iaurras commente ainsi celle journée : 
Lo: rétllliD'n donnée apenuç [can-] atit·ès e1i 

'l'ilonncul' de la révolution ntsse fera vcut 
.:tœ réJléchir. Jç_ gouver11,m~nt Jrançai;s si 

on l',in[ornrn c.r11clcmc11l de l'attitude et des 
tendances tle l'assemblée. 

(Jctio11 Fra11raisc, :! awil, l" page, 
2· colonne.) 

L'lf1wia11itë du 2 n,-ril inlittrlail ainsi son 
omrtc .rendu : 
u ad111irablc tliscours d'Emile VanCÙ!rvelde 
U11c i;iole11te oùstructinn i.1i.Lcnompt 

111, nJ1111io" 
Dans co com1Jle ,rendu <le 1'Iluma11i1é, Du 

Jll'euilJ1 pleurniche, se Jamen!.e, maudit les 
cc sifflets à 1'0ulette cl les perturbateurs n, 
puis ajoute : 

(Juoi 11u'il e.n soit, la réunion a dt1 1:/re le 
m!c 7,ar li: lntrcan auwt qu'ait clé c•puis,fo 
la liste des orateurs 111scnls et sans 11u'aft 
été donnée lecture tic l"ordre du. jour. 

· (1•• J}Ogc, ::;· colonne.) 
L'llmnanttc cnf~ conclut : 
Mais le tuinullc causé r,ar deu.v ou trois 

cents p!!1 tw !;,a leurs hit tel que, dès cc 111u- 
111e,it, on eut l'i11tprnssio11 ,1u1~ la Jin de la 
(11'lll1Cliosc maniJcslf/tio11 or{Janisée var la 
Li{lue des Droits de l'llomme ëlaU dt!sor 
mais comJiJ"Omise. 

RJcerin<', da11s une IJl'ève inten:cntion, 
P!II dire cc que /ut le rôle des Jem11w.~ n! 
volutiounaircs dans la préparation <les évt! 
,1cmc11ls actuels et duns les événemc11Js cux 
m~mes. 
l\lais les éléments de trou/Jle auant conti 

nué leurs mar.œm:rcs tl'obslruction, Jou 
hau:r et Rcna11del ·renoncèrent à prendre la 
parole et la rétmion vrlt fin sans que /111 
mis aux t'oix l'ordre dt4 tour qui at•ait été 
rédi{lé yar le bureau. 

('.!' :page, 2° colo!Ulc.) 

5 lignes censurée, 

Voicl ce que ù.H d'llilleurs '\ID échù de la 
Liberté en date du 3 avril (~• pnge, 2' CO· 
tonne) : 
La réunion 1111.c la Ligue des Dl'ùils clc 

l'llommc a::ait oraanisée hier au {Jllll!llasc 
de t'aurnuc Jean-Jaurès a été troublée par 
les violences d'un millier d'a,wrclustcs m 
/cnwtionau.c <Jlli ont c111JJt!che ciwJ oit ~Le 
mille ci/O!fCll.~ t ra11çuis d'entendre les ora 
teurs MM. Victor Hasch, vro/csseur à la 
,oruonnc, qui présidait : Victor Bérard d 
Au/anl, pr,c1cssc11rs à la Sor6omie: Vimdcr 
vcldc, minislrc d'Blat Mlye : Jouhau.r se 
cdtnil'c général de la C. l;. 1'. ; J/c-na11del, 
directeur d/J.L' u l/um,.mlté 11. 
te kieuthalismc parull aroil' essaué /,l ses 

forces et ses audaces. C'est le cùup tic toc 
sia de la p1·opu9ull(/c clundcstmc </Ili a été 
t 1011 /0119/e11111s lolr!réc. 

I.;erlho11lnt cl ses scribf's à tout fu,ire rrui 
stn-enL !li bien fOudo_yer <le louches 1)Crscm 
nuges pour do plus louches besognes <le 
vruicnl c:..:igcr q>lus de précis~on de leurs 
u indicateurs n. 
L'Œ1wre do Tt'.:ry do1U1n~ l>rièvemcnt un 

noie assez vt'.:riùiquc (i avr'.il, :!.' y•nge, 1ro co 
lunme) : 
Elle n'a pas été [r-téc comme l'cs11ùaierit 

les membres de lu Lir1uc des Droits lie 
L'Homme •........................ 
Disons-le, lu. réunio,i a 1:té subulée. Lu 

plupart tles orlltcurs ont ru gr1111d'71ei11c ,, 
se /aire entendre, sauf MM. Dasch, \)c;Jor 
Gérard et A.ulard, qui ont pris la parole .au 
début, Mo.Es MM. Emîle Vandervelde, Pierre 
Renaudet et Jouhaux 0111 pari(! au milieu du 
tumulte systémallqueincî!t organisé 'Par une 
minorité turbulente. 
... Taut ceù1 r.'t!taii p:is dans le 111'011ra,n 

me quoique tr& ,-ét:otution11airc. 
Le Journal de Charles llumbc.rt (<les ca 

mions, des commissions), toujours l>icri in 
formé. publie ces lignes : 

Etiviron 7.000 11erso1rncs ont assist,J, lticr 
après-midi, à la r,rnnde cv11;érc11ce Or!Ja11t 
sée par la M!/UC des Droils de l'honwir. et 
du ~ito111m en 'honneur de l11, rét•olution 
1'US1ie, . . '. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 

JI cuut de se séparer, les assistants rml 
1)ot,J ttll ortTre dn iOttr c.xpri,nrmt leur con 
{ianw da11s la Jlussic no1welle qui saura 
n011rsiricrc jusr1u'au liout la aucrrc librJra 
trice. 
l~ Jou11111l n'i'st p~s précisément d'ac 

cord aYcc l'/lumanité :! ... 
Le Petit Parisw,i tcnt.:i nlincment tl'Nre 

un peu ,plus véridique. Voici lu iin de son 
compte rendu : 

,\1. Va11<1e1·vc/lc, ministre d'Elat veine, de· 
vail 11rc11dre la parole ar,rès 1\1 . .tula1d, mai.·· 

h '. cr fut un benu tnpngc et un édifiant 
cùuri\'Ori ! 
Trc.~ c.lii;nc t!l lrè,; frrmr. le prëlcnolu « no 

,;hc .i tcn!a •• \'nmcmcnl ,tu rr~lo - de s'ex- 
1•li:j11rr cL tlr. r.1me11cr rnn ar!v,•rs'.lirc a ta 
raiw11. · 

I.:;11 l'l·Jltk, <lJl15 1..t convrr~atir,n que, !'ar.s 
èlr\'t'r Ir. , uiî plu~ 11u'il n···~t t:onvenahl,,, le 
~,o ·db:iuL 1( B,,clie » ,•111r,•leuai! :rvec une de 
:,es ~onnai~~o.n,c~.s. 11 :iv.iil 11,t.: drrc ,,uc 1 
la:rnhons, ri'qu1s1l1Qn~ d aulr,·, rne,:ure.,. ri:':.· 
lritlivr;; n'el~iPnL l'•" 1n:1r1JUl't'' au C-Olll de 1 
methock, d,l 1 01rnor1um ,. cl ~e la rr•'voyanc,~. 
quo l!'s sl'rvicc~i" d,1 l'intcndnncc n ct:,lf'nL pa! 
irréprochâblc~. br..C que l'orsani;;nlion à 1 ar 
ru:·rc la1ss;i1t /1 (lê~1rcr 
('. qu,, ('nlrndonl, l'rndivi,lu qui, à la 1.1bl 

vobine, in;:;,irgilnil son , en·c, a\'ait !.11rnd1 el 
l'l'cuml} 011:1, lèvre-, avvil vomi contre cet. hom 
rn~ qui se p,•rm,~ll:iiL ùc Ids propoi:, ,oute~ le:! 
inj11rco de ~on copiru:c rcprrloirc. 
!'ans .,,, i,r,·:iFcr, 1 injuri,, sorlil IJUClques in~· 

tan.s apré~ cl, rl'un pas kn!. t-'~loi!:!no. 
Pui0, peu .ipr~s. Je ha~arrl If' rl.'pl:iç.1 l.'D 

fac11 llc ,-on insut1,:ur. No1(s nvwn,. 11n11~ aussi 
qui.'!è h~ c:ifê et ,lmes la suilr de l'mci,lcnt. 
Le Jl!::C11do ,t Doche » rencontrant l'individu 

!JUi l'n\'ail prt$ it 1n1rtlc ou cafo.' _lui 1q1n>cha 
ù nvoir ulé n ,on égarrl inju~tti rt ~ros"1cr. • 

,\ussilôl, Il' per~onnag11 r·n <Jlh'slfon ::<' mil Il 
/iur/cr de l'erhl.'f l~~ m~rnr,; ~t11p1dili:s : " l'e 
n'est pas f; P~ri, q1rr ,·nu>< d,•nir1. ,'·lt'I', :\Ion 
sieur, moi, ll lll-rlin. Vot,s n'i'tl'~ pt•~ drgne 
cl'ôtrc França1f:. Vous u'êlcs qu'un Uochr, un 
sain Bochr. ! JI 
Allroupemrul d~ dcu: cents badaud;: au ruo·n 

qui ,;c prcdpiti-f•'nl f'I firen~ m:nc de voulolr 
Jynr·her le rm.H'rrJ. <'spio11. 
l\'011s ne sa\'on~ commcnl la Ecèn& ;::e sera•! 

lcrmin(: i.::ans l'nrriv,;I' de la police. 
~laii, invité à déclin,ir i;es nom:=, et qualité~. 

!I' patriote f·orcené r:1,hibn 6a carto ,lon·L nou 
avoos pn au p:is.~ni:" C')fllrt' le tc1lc. 
\'oici le carte de lulibrius : 

GUSTA\'E GHAnnor 
Che{ dr /Jurcau honorairr d la Cir, I,'llrbnine cl 
la $11inr.. - \lirr-Pré.~ident honMairc -de l,1 
Socièlé l'rotcc!ricc dt•s ,lnim11ux. -· Pré 
sident honoraire de la Sorit!lé T:éaime.n 
tairc t( Lrs Turc.:H "· - Admittistratrur 
de /,1 Cais.,e d L;parnne d,i Paris. 

;nu:; fai:=,f)ns li. ccL << llonor:iire JI un" n:· 
r;Jmno pour laquelle nous nr lui demandons 
rien. 11 nous haurat gré de signnl~r sa helle 
cond111le rl nou,; 

• Tuutcfois, nou,; l'cn~3~eons. don 
E'nn rn_lérN, à ne pas lrnler poreillr avenlur<' à 
llC'Jlcville ou dano; ur_i quarll('r moins qur!cc,n. 
qur. : , le.,; rôl~.s scra1enl, alors, trè:; prohable 
rnenL tnlerverl.1s. 

JE.\~-LOUI.,. 
------...l,,,-·-~------ 

SOUSCRIPTIONS 

,,r. à S.1int-r:licnnc, 2 rr. : n. ;) L.a Ct.iatrf'J., 
1 fr.; J. R. à I.a Colle, Of,O; 11. h Lyon, 1.7::i: 
G. à Dommarain, .\ fr. ; ,\. Ferrti, pour l'un,i 
inconnu qui lui n pa,·é s,x mois d'nlrnnntm,•111, 
l Ir. ; Joujnu, oui., 'il fnul f'~pfrPr, 1 fr. : O. 
1.. iles slrlrer5 d'Orlènns, J fr. ; T. nu llaHI.', 
2 Cr. ; Belle, 1 fr. ; G. à Sair1t-Efienn<'. 1 Ir. ; 
Pornpanon, pour lullcr. ~ fr. ; G. à nonnnt•, 
1 fr. ; i:. Il I.layonnr, •i Ir. ; Chanu!, ],l'jO : P. 
à l'oecx, l fr. : Il. à Lyon, :.> fr. ; .\, il Pu 
team:, ,!, fr. ; Ilrlpiron, 1 fr. ; PMtltlinl.' rl'.\- 
11)irne, ~1) fr. ; En nchelanl I<' ~ournal, O~'ti ; 
l'ersonne, 0.30 : ,\lorius, li.50 ; l'c;;~icr, o.::;o ; 
Camarades e,n.halll'.'urs JJrr:ichon~ lcf qumte 
Crnncs pour ù1;1: heurl's ùt· travail, •\trxn11drc, 
0,50 ; Enrico, û,3:-, ; Alice, o,:.o : t'n ,:,,mnr:itk, 
0,50 ; Cu E:,pognot d,~ chf'7. llnn-acq. ù,::u ; 
Pour que lr;. nies cri:\'rnl rfo ra:z,:. 0,50 ; 1;11 
1;:imar,ulo de Courbcv<>1c, .1 fr. ; Micho!, I fr. ; 
Alhiol, 1 fr. ; Ccrrnl'l:tl. 1\'Jfl!CiN; 3:-7:, ; Pour 
cl~rruir(} les scrpenks, 5 !r. · 
7 <il:il <k la :r··ésrntc liste .. 
'Jolal ù,·s Jifles 11rrc.,;dcnlc.:s ••.••••• 

loi.al général ....••.... 

ecrétaire de la Con/édtrntion génfralr dit 
'J'rarail, et Mme Sfr<'rinc 71ren11Cnt l,z pa 
rnk, après quoi l'ordre du jour .rnh;ant est 
t·oté par l'1wa11111,1!é dr l'assemblée : 

;r,tllez et ,comp-arcz. ! : ... 
l)l/on111w cnchal1n' nou.,, ~nc,ml(I q,w : 
·1 ci rnomellf, sw· la dcmc111dc de M. 

nasch, on lai.~sr entrer duns ln .~a11,, ln {!Hlii! 
qui .statio1111ait au ddwr.~. ('r /ut ·un 11Hlcs 
cri11tiblc /Jroulwlw. J/11. \'andervcice, 
Jouhaux cl nr11,audct d11rc11l renoncer à 
rendre la varole. Seule Mille St;urrnc 7,ut 
,e [mrr enle11drc. L nt· <"hanteusc russe m 
terprél•L des chants 11op11la1l'e~, dont le.~ re 
[rai11s 111y.~liques ,·t /culs [1tre11t rcpri.-: eii 
c:hœu,. pur l'assc111/.Jléc. 

J;orrll"I' du 1011r .~11ii:a11t {ut. rrn milil'u du 
uacarmc, lu cl t11loJ11(1• 
Je no cilerni {JUc pour m~mO.Ll'e lrs Exct'l 

sio,·, lfoé1w11,cHt {'L ,uulrl's u:ir1nrù::; mort. 
n~s qui clmcuu à sa foo;on llourrcnt co·us 
dencicuscrnent le rn·8ne (le leur:; lecteurs. 
~eul le JournQ.l du Peuple du lundi 2 a,·.ril 

15 lignes censurées 

Avertissement sans Feaia 
Dans l'Jntransigcant du 20 mars, noul!I 

cueillor,s (avec lies pincctles) celte pe!ite 
infnmio : 

Tandis que le.~ intc/lectuels de tout dga 
[ont /out leur devoir sur le front. ............................................ 
JI. 1/enri Gu,//Jau:,; s'est mobilisr en Suisse. 

la rrmorquc de I:omafo llolland, il a 
araL'cmc11t compmmis, par ses basses in 
triaucs, l'au/cur de ,\u-dessus de la :'11~1ée 
do11t l'rrrl't:r 11ous est péiti/Jle, mais qu'o11 
peut croire tic 1Ju11nc [oi. 

,,1cor1uiné à tous trs 111auwis J•'ranr:ais rt 
lt ac vuaucs déserteurs l•oc/Les. JJrnri GUil· 

· • • · · · · · • · • ·. · · .. · · ......•.•. , . . • • /Jaux li ve,11/u inucr 10, rôle plus large 
1lTl~,crl;~('-,nl(:lu/CS(ali,O}l Cil SOI\ h?llneur. (;'est lu1 (JUI, UUÎOltl'd'/iul, c<;t à /a lt'Îc des 
r · (: 'r ~ rat~· .13~) c.tr:tc [Il ncral ,le la cJ:lrémf.stes r11sses acharn('s ci 1·édam<'r une 
dév~ft 

1
;àrtJr i;~:~l~~,i'c it d pu!c dtt Var, ([Hl paix sépan:c Cf dont lc_s ü!)isscmcnls sont 

, 1 • • • • • • • • • , •• • • d,mocrct1:c. Oui, il est rami et le r,onseiller 
• 

0 
•• -.:~,~·!C• Sdéerin~· itfcl~·ra ·c,;t;;Ï ·,/ile ·1~ ;,· ,-~: ~Je ers L lrrll'(ll"S 1ét:otul10nnU1TCS ..• qui rc, 

tWIUliOn TUSSC était surtout l'ŒUVI' d,. { • (ll"dl~ILI_ le L,011 -'!· ,Slurmel'. mes n. c c~ cm JI clwl !Ju,1 <1U on c•Jml!H cela l'n Fr1111cr. 
r.:,::ct!o de J>aris cile l'ordre i.!u, jour,nprès ~t.:J,: ClJ cff~t,, il litait lJün qu·on cllnn'Ctt 

o,·ol:l" sunpleme:nt .annoncé le mccLin•• ,11 ce!~ 1.:11 l rJD~o . 
Le Mati,, raconte briè,·i.'mC"nl et 8 ~~·ra- :,.;ous a.vcrussqr,s cb0irilab!C'mc1 tL Bnillw, 

ÇUll la sénncr.•. Lr Hoi des l:Jourreurs de directcu1· rlu ']'ransigealll, le bOIC jé:mifo 
cr,i.nc <:ile m~mo Vnndcrveldc 1... qui pond ce,; Wamies nvcc des prflonfü,ns 
La lJatuillc veut Lieu rcconn-nttre que • liLtéraires tout ù. fait mjustifiées, ainsi que 
/J"autres orateurs : Jovhaux nenaud~l la troupe de mignons qui rédige cette 

Vandervelde, etc., dcvaicut prendre la pn~ basse,feuille, que nous en U\'QllS assez de, 
rolc. Mais dt·s /aits qu'il sied de regretter voir ir.3urier nos camarades par de mé· 
.~c produisirent, qÙi faillirent dé1011rner chants p1lres o.u-ssi dépourv,us de tnlent que 
cette _réunion de son bel vl>jel. ùe .,·ergogne. 

Mats le record de l'informnUon est san:, 1 . _l':ous rapp.ellei:ons à celle équipe ù'.hi:{· 
conteste ùc'!tcnu ~r l'Eveîl do Jacques Dhu,,,' trions ~t d rnYerlls que, scion Wle parole. 
(ô cumbit'll). Voici lo !Irait lé plus élonnan, l c@l!l.Jre : u jJ pourrait llici1 po_USSCI' doo. trj 
Ju co:nptc renùu <le' celte fetùllt.: : qu~ il l'arbrQ .d~ 1~ lili_ç_r1é. 11 

En/rn, M;\1. l'icrrc Jlcnaudcl, Jouhaux; QENOJ.D. 



T'RAIDE 
Œuvra de :;r.ili4arit6 pour les détenus poli.tiques et leurs tamtlles. 

vous convie à la 

M ·a·t i r.:, é e - C o r:, c e r t 
A SON BENEFIOE 

qui aura Heu le DIMANCHE 15 AVRIL 1917 
à 14 heures, Salle LUDO, 36, avenue de Clichy 

Station du Nord-Sud l:i. ·plus proche : La Fourche 
AU PROGRAMME : 

:0.1.\f. COLAO.'\~T. 
CLOVIS, 
FERXA:-;D FERRIEn. 
LOHE:\L. 
'.\IA!JltIO~ HALLE 
xrounsr. 
TOZI);Y. 

Mmes AX'Il:,..;. 
C. A~'DREE. 
llL\lA PERROT. 
LES.BROU&ART. 
:O.L.\.RCILLY. 
~t.\RL\NNE. 
HEGI~E. 

INTERMEDE MUSICAL 
~~· ~IUes Sériès el Lesbroussart et M. J'acquet .. 
Le GROUPE THEATRAL jouera deux pièces: 

u LA RECOMMANDATION ,, et 1< MONSIEUR BADIN ,i 

RA,CONTARS 
à n-aver-s les mots et les idées 
'.l'J.op do gt'ns eherchcn! ù s'enrichir de 

la crèse des temvs et Ü :pr,éLCYCl' UJ1e dime 
aur les bons J>ansiens qui, jusquà cc jour, 
n'ont fait que protester sans se ïacner. 
Mais cela. ne .11cul pas durer davantage. A 
vue d'œil ou presque et sans aucune raison 
ér.ieu:;c, les commerçants entlcuL les prix 

de vente de leurs marchandt..~s. 
Or, en 1'ln~i:encc de tels vols pratiqués 

cyniquement. l'Etat 111e 1'a.it. rien. On pari 
beaucoup, parm! le:1 jrouvolrs publics, mai 
on J1'aG1L jamais. 
Le fftJt :brutnl est colul-ci : une pm tle de 

ln. populatlon profile de la -~uc·rTC pour ran 
çonner l'autre dont les ressources ili1ni 
nucrrt de fa,.'On ,clf1·ay.;:mlc. Coirur1cIJL un :rc· 
lit budget d'employé à 200 Ir. p:w mois 
pourrait-tl s11fîrre à la nourriture et à l'en 
tretien de trois 'f, quatre pcrsonne.s, alors 
qu'Il Iaut payer ~uJonrd'hui 200 Ir. <.;e qui 
n'en valait que 100, il y a moins d'uu fül ·? 

11:11c111·c, ~u mars, 1re p., 2° ccl.), 

Q.r 

it deux tl.oi~ls de se jeter dans la. mêlée. 11 
n'y aura bicnlùt que le représentant de 
Dieu sur terre. Lonott X\', pour rester 
étranger à lrurl de douleurs et impussible 
de, aut ces monstrueuses hécatombes. 

(Journul d11 Peuple, 1°• avrî!·,l'" •p.,1•• col.), 

Tvmnnle politique et asservissement éco 
non'iiquc arnicllent la révolte, Le jour , ient 
oit les peuples courbés et jugulés volent 
aux ~urnes. 

(Journal dtt Peuple, 2 avril, l'• p., :?• col.). 

Xous avons tourné le dos ù notre glorieux 
ia~Jsmc il'u11i:ni.:;, issu de notre ,!r:llldc 

11évo1uti()n, le soclalismc de Saint-Simon, 
Ile Fourier, de Bltrriqur, de Proudhon, si 
r{èa~j5L.0 el si idérdistc il IJ fois, fondé non 
sur lu haine, mais sur la. liberté, la juslioe 
t h1 fraternité. 

. (L« Victoire, 2 avril, 1'0 p., l'"" col.). 

~,ous sommes prêts, ,ù choque instant. 1\ 
conclure uxe paix honorabto qui ne rloit p; 
anéantlr ~ios adversuu cs. Si nos adversai 
rcs sont ani·més <l'iMcs sr,mblalJ!cs, s'Ils 
r,nt reconnu que l',\ulrichi:-·I·ln11grie Il!' p0uL 
pt(s N1·r écrasée 11nr eux, s'Hs renoncent 
'<lll pl'ojct d'crnpèchr r I'omplrc allemand 
dans son développement ,t son rs:s!,•n,.,,,. 
alors l'it.lfr de la paix, 111u vén('(.rc· .-11 .fl1'1· 
d'Jiui le monde »nticr, pourra être 1"··~ ,5(,c, 

1-/Jt·clu.r,ilious du miutstre cutrichîcu com- 
Czr-mln). 

Le Par!NnC'11t fran~n;; ne voudra 1)3;; 1'é 
rlu.rc 1•n!'.'Ol'.(' 1,:;; journaux a11 sorur d'une 
l'('ll:,ltl'l' dont l'onlnl-m pu:blrJl:t\ u lrn11 souï 
frrl. h la Yc11l,· d'é\·{·N·111rrits .Jf.risifs sur 
lr·~p1r•J,: «llc doit plus q11{• jmno.i<. ,'l.rc éclnl 

' rt-r, au -1n.omp1,1 on 110;; ud·'"prsoiro::; g,1rck•nl 
P1lv.d,' k111· J uissoncc d-0 ·µropu;,rncl.;> :,i:ir la 
n1~ · 

(I.e Tçmps, 2 un ,J , 

" J•JUTl'ftl 
p 1u: lùr L 1 lie dr• ,,l 

1/.c~ Jonman r, 3 uvnl', 

Ouvrages à ajouter au Catalogue 
ŒUVRES D'ALBERT 

ET ALEXANDRE MARY 
Evolution ot Transformatisme 

Tome 1. - Exactltudo du transfor- 
misme .. 

Tome 2. - Contribution au polyphy- 
létlsme . 

Tome 3. - Les Secrets de la vie . 
Tome 4. - Les Org.mismes primor- 

diaux . 
Etudes expérimentales sur la géné- 
ration primitive , . 

Principes de plasmogénie, biologie 
mécaniste illustrée , . 

Introduction à la biologie micellalre, 
démonstratlou dë l'unité de vie et 
do constituücn physique dans les 
divers ,, règnes ,, do la nature,. 

1 ., 

a so 
3 50 

3 50 

2 )1 

2 )) 

2 )) 

Ouvrages <10 :\I. v. Coissac, mcmhre de la 
Société Astronomlqun de France, prési 
<lent do lu Section Fmnce-Ouest dé l'l1l· 
Ilance Scientifique Universelle. 

1 Divers : ,\, B., Tlûll.iy ; r:., ,u,. Paul·B•·rt. un 
lancourt ; ,\, B., 'four, ; Th. ,\., Vrchy ; 
f", l'., S:,i111~.:;ai:vnur ; ,\. D., La Coubre 
I', 'l'., \ï•·nni, : l' .. Locmuriaquer : P ... \ia,s 
<J. F., S:i'inL-Jean-ù•··\':rnx ; u., ,1111 ~l'ilk 
1.. J.., Lorient ; 1.., Boulogn,~ : L.. E~ôon,·~ 
B. <;., Cotte : J. Le F., Lorient ; B., Cusset 
Adam. par B. 
Soit :n adhésions à J fr. :;o........ 119 fr. 

AllO~.'.\E:\!C~T 
11 !?I numéros . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . 7 traocs 

F .. rue des Partants, l';iris ; L. :'\1., rue 
~ilinr..Hoch. Saint-Etienne ; :\1. \'., 
:\l11j:,s1rc ; 1'. G., Les ~lcppc.~ ; H. 
n., ~rcl,.ttr postal, 1-lG ; xr. n., rue 
Turèm11!, Hrest, 
·oit ti adhésions à 7 francs......... ,~ Ir. 

Recettes au mars ·... 161 fr. 

rmxuxv 
.UT:T,1[,f,LJRGlSTI:S 

Ordre d11 [our 
Lf's camarades du Syndic,:il 1.k• métallurgistes 

1k h1m111\' ,,~ Unicuv (Loire), réuni" rn ass-m 
blèe cénèralc an nombre ùu deux mille, lq di· 
manche ~:; rn:1r.;;. 
Apri.-~ avoir entendu le camarade Andrieux, 

secretalre de 1'.org;1ois~on cl le camarade 
Chauvy, trésorier, il:m=; le compte rendu moral 
rt li11,,11cie1• du -vndicut ; 
A)J!lfOU\'cnL leurs dèclaraüons. 
S'cnsagt•nt à faire la propagande nécessaire 

aupri:, de leurs cnrnuradcs ft·mmes pour les 
amener à l'organisation syn,licalt', 
Sc séparent aux cri,- ,k Vrve le -yndicalismc 1 

Vivent le.,; trm-a:llem-s orgautsés ,! 
Profitent ,te.~ évên,•nwnl.~ qui ,r, déroulent t:r 

nusstc, pour envoyer leur salut rratcrne: è. leurs 
camarades russes cl 1- 

Le 81:crétairc de séance. 
JI.\ \'RE 

TERR'1S~/I:R.'> 

J.'.\llemagoo 11 trop souffert de l'anclcn 
r'·g•me pour qu'e.te esay~ de !u Iàîr<• rcs 
ti1 urer, C'est l'ancien regunc russe, en 
i::Jf(·!, qui mubilis., contre: nous, en jumet 
lDU, et 11Ji, en décembre H!W, fut le prc 
mior ü cl(~l:ncl' dèdatgneusomen] notre of 
fre ce paix. 
Le peuple russe, qui certainement ne dé· 

:i1·c pas cette guerre, 11c doit nullement 
craindre que nous nous mêlions aux préoc 
cupations intcrleures de l.i Itussi«. xous ne 
désirons ,r-.{''11 <l'autre que de vivre prochrn 
nernent de nouveau en paix 8\'CC la Itussle. 

Xous ne dcsirons rien d'autre que d'UJ><· 
tituer une paix honorable .pour toutes I, 
part.es, 

(D1:Scoura du chancoüer au nrich.sla,q) 
(/.Cs JOtll'IW IIJ'1, 

Maxtme Gorki sera mlnlstre des Beaux 
rts. Ln nouvelle nous en ~n.n·il'11t de Ilus 

sic, Parmi tous les 1:n'.:ucmcnts nouveaux 
que 1e gouvernement libéral d,;: Russie ap 
porte è; son. !l<lY"-, l'élecuon de :'llnximc 
Gorki :;c verra saluée -rvec [ole. Cette nomi, 
Hc,'..iun a11.1a une ~raarlc répercusr ion duns 
1.-,11,; Irs mitieux, nJ<SSi bien dnns le monde 
dl'<; lettres, professant pour l'auteur dé cet 
dm.rable cher-d'œuvrc, t.cs Vngn/Jonù,~. 

un e pr..'fo111ie aclnli.ration, que dans le peu 
ple russe, t!ori •. Ioules les •p:,ges du 1.'.Jlll8:D· 
ci~· contèrent IJ misère. 
Si le mouj'.J~ Jl·vc cnrln la lt:te vers la 

Im.uëre, l'œuvre d,, Gorki l'nppc!.u [oujours, 
inlls:1n:l1Jemenl, vers cette Iumiërc dout 
l'aubo luit aujourd'hui sur Jn Jtussle, brl- 

11:t ses entra ves, 
(Les Jouruuu.r, 30 mars), 

11 C'est assez han pour le peuple », disent 
t.ous ces rncssicur::. lis n'ont en vue qu'un 
seul o.bjet : li> bourrer pour le beme;- et 
,ainsi :c dom,n-:r pour en v1v1-e. 

f,'.-tclio11 Jru11,:ai,1·c, 1er aHil14,• ('01., tro p,) 

Plus rn1u.s 1na11çons <lnns lu guerre et 
pll•s ln lumière diminue. Bien sul>tll oui 
verruît clair dRns toul oo dé.t,or<!ement <i~ 
hnine, d~ contfls, ile eombinaison·s <JUi s·~. 
ch Lfnu<lcnt JKHU' crouter à peine réalisées. 
............................. Lu tourmente 
pki.E', broie, ~Illporle Lout. hommes eL cho 
s· s, snr so.n pnssagl'. L'Europe sairrne 
j}J :ucrC, Cl'i.J.:', i::,(I d•\bat irn,puisSllnlP Ù SC ~·es~ 
~n1s1r. Les neutres c11x-rnêmcs, <'.-Omme 
l Esr,.rigr_ie, sont emportés dans le tourbillon. 
L'Aménquc c_1ui ~cm'blait <lcvok ôtre. il y A. 
quçi'gues ,mois, la gr.:mdc ,pe.dficaj.ric~, m 

1. Les Manifestations de !'Energie... 2 » 
::>. L'Etre vivant. Son origine. Sa 

d,estinêe ... , .... , . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
:1. D!eu rtevant la Science et devant 

la Raison ...• · . 
3 La morale sans Dieu . 
;i. Les Erreurs de la Science contem. 

poraine, ~ui\'l de : Illusions..... 3 30 
6. L'Evolutlon des Mondes, sui\"i de: 

La Conquête de l'Espace........ 4 50 
BROCHURES 

A travail égal, salaire égal, p:ir 
Françoiso Delavnux , . O :'5 

Les Anarchistes et rMtaire Dreyfus, 
pur Sébastien Faure. . . . . . . . . . . . O t5 

(Cett.o Lrochure écloirc un point d'hi;; 
toirc que beaucoup i.rnorcn1. Ello pré 
d~e C'll 011t 1-c l'attitude que doiYent 
prendre le~ Hévolutionnaircs en pé 
riocto d'agit.ution.} 

Les Martyrs de Chicai;o, 
BIBLIOTHEQUE 

DES SCIENCES CONTEMPORAINES 
La Géologie, pal' G. Guède.......... 1 !15 
La Ph1s1co-Chimic, pn r le D• F,'lU\'t'Hc 1 95 
La Satanique. lJ:'lr J.-L. ùe J.a.nes~an. 1 95 
La Physiologie g~nérale, par le D• 
Lnumo11icr . . . . . . . ... . . . . .. . . . • . . • . 1 SS 

L'Embryologie générale, par le D' 
noulo :.. .. . . .. .. . . .. . .. . . 1 !)5 

Le Préhistorique. 1ini· G. et ,\. ùo 
ùo :\Iortillci • . . . . •. . • .• . . • .. .. .. . . 1 q5 

La Psychologie naturelle, par lo JJ• 
Xirati , 1 !:5 

La Psychologie ethn[quc, pur le lJ' 
Letounicnu . . . . . . . . ... .. .. . . .... . . . 1 95 

L' Anthropologie, p.:i.r le D' Topinnrd. 1 115 

G, f111ilhè~. - Jnulilo ,J,, tcnl<·r l:i p11hlicotion 
tic : Co111111is·ln le: ,,aus J Lo ::orl que lui frr.ut 

, . la cen••1r,• u'esL pa, doulci.1~. 
. L~s.hrn?rnrcs Cf :olurncR Cl·<lPSsous 50f!t G. 1 .. ,i 1.1.1 i:cnfr. -· Bi•·n rei:u l•'llr!J pour la· 
t'j)UhCS GùCl Jrs eù1teurs rt 11wmenta11c- rpwllf.' P01,, :11!011,; foire h; 11ècrss:mr. 
ment int.l't.lll\'Uble:" : L . .i /:ri,111. - .\lèmc rrpon,r <Ille d-rl;:,~~u~. 
Bcaure. -- Arguments ann1·ddc;les. l~mil"J•1111/fmcm11. -:-(J3im 1w.u lt>s l<'Ltrcs. miû. 
Clémt11t. _ Chansons pop-ul.i.irea. nnu,1,·de uùrC"~~r 11!J~1ble; peu.\ p:io; repontlro. 
CorritliS3en. - l,c<; l)c~i-ou,, éc,,nomi1ue3 uu~ru~,~_e<;; Ilnllcvfüe-,;Hr-::;n,,nc. _ \'olrc abon- 

ln. guerre. , rwmeul limL ~u m1111uro (il;, 
~O!!J"f':!>1 cJU 'l rCl \'Oil d I J. f'r>(l"rfJ, 1. ~'>'!, \"OU" béné0cir7. du DIO• 
. G. T. 1:,loruÎJa : 2, r,nle,;, 01 \"ons lt•. \"'>·11:z, offr•· 

t'l'i et empoisonné.~. ,. . ù 1 ~11:i,.uht~ ; '.J. l\~n : "· Nor\ , , 
.-ncialistes révoiu- M. llnrrall';c1. · Oui \9U• h~111 l,èll'.1. ,Iu mo 

rulor11u11. \ olr~ propnC'l:nrc fl('I pc1i r1rn. La 
111 ~':,li,on ,J.,,., Illy.cr~ 11·,·~: PL"- eolulionru:'e, 
U!Jr~ loi li \l'l'II ks l!XrJm·ratinna,; cl \ 01 .. ~" 
rrz fM"O!Jablc1ncnl corq11·is tld1~ les b~ncfi· 
ci:i1rc~. 

OUVRAGE 

nelcsalle 

G. 

Forci. 
Anatole 

A SUPPRIMER 
DU CATALOGUE 

SOt.:SCRIPTIO~ 
J. Le F., Lorient, O,:iO. 

PETITE CORRCSPO:--DA~CC 
G. Amorti. - Enlf'ndu pour votrr propositi-on. 
,\dM~fr.z-nou;, le texl,: pour dccturc, 

A. /lœ11f. -- Noii,; lran;:;mottons la sommo di~. 
[>0niblu 4,oi~ 1 rr. 50 à n:ntr'aide. 

AVIS 
Dérange:- él:inl m:ilack. adre,scr provi,oirc· 

menl corresr>tmdancc eL mondais à C. (). F, D., 
au camaratfo .\larcet lla:;Cdd. 

L'ENT'RAIDE 
solidarité pour fos priso111,iers 

politiqurs et /eui·:; jami/11!.~ 
.\lont~nL des. ~i, pn:·cédcnll'., lisl•'-~. 1.2ï4 ltJ 
l\lonllJllt tle lo 7° hSl<' : Boutrn,rn cl B::incbon 

i1 Montccnu-les-.\lint•s, 1 Ir. ; Cz<1pck, :; fr. ; 
Srndic:1L tic~ Poli~~et1r.;, {! Cr. ; \laison Gier 
gel i,L Blin (éq•1ip1} d,, 111111'), 10 rr. ; Qudques 
C:im:.arad,:~ ch:iqwnli,•r, "Il r,•1• (\·1•1·;;,\ p1,r noud. 
hu"<}, 8 fr. ; Svndicnt rlu i'Jpicr•Cnloris Car. 
Ion <versé pnr ,Uecouznnl, lu fr. ; Héunion du 
14° (P:1pi,·1·-G:1rlonl, \'l'r~,i por n,·c,rnzon, 11;,1:; ; 
T,:lu :·, ,\rgrnll'ilil, 48 fr. ; Dupoul ù I\im•·s. 
1,2.J ; P.1111 Baur. :.i C.Àlmhlauc<;_ O,.'i1J ; Phili[lp'} 
Goy, .\loulin •'8 llou,-,-eL dl} SJint-Elienne, 3 fr. ; 
\'illcvillo i• .\1:ijC.:'!re, 2 rr. ; I111nd-0n, 1 fr. : 
:\Ld!<011 11ogy PL 1::0:id (v,,r~ù pnr Lrmcillcur), 
:!O fr. :i(I : l."mt'ilkur. !? fr, ; Gollcclr. <les 1ru 
M.:;ses ~oci:rlbtC", tlu 13•, 14 rr, 25 ; (olleclo 
fi·lc 1111 grou1>0 thNdral ù la Sa!IP. de G1\ogrn 
prut', 4'1 rr. ; Coll~·cle Hi'union de la :'llaton. 
n"ric. î,3:> ; Ca~imir, 2 fr, ; Oharpenlfors en 
(Cl", :, fi". 
Toi al ri,, l~ ~r.plièmc li"lc.......... !:'01 00 
1'ota1 des fülr.,s prccéùenlcs........ l.27!i o:; 

3 li I OEurre de 
3 :lO 

Tolal général arrèlé au 3 avril l(llî. Ui!H),', 
Jfaymon,l !)rnw1r. 

.\'01,1-IJ,.nl'. /\rlrr~srr w-ui,•s Il',; cornmum- 
calion~ ou iou~cri1)tions 11our l.'limr',lide :iu 
camarark H:iymm1rt l'fricat, dn llfiliment de l:i 
Scinr, 7S, 'rll<l dP. llelln·itJ,,, !':iris (::(t•). 
P. :,;, - Lo 11rochaitw rcuni1,n du romilè tic 

l'l,11/r',lidc Dllr:t h1•u le cJim:inche i:, m·ril 11 loi 
hl'111·es. sf!III) <'harot<::au, 5, rue ilu Chàtcau 
tl'E:rn, P:iris (IIJe). 

-------+--+ee-(:c---- 

Boîte aux lettres 

------;-+--, 
DANS LES SYNDICATS -- 

·- E. Annonrl oontinur 111 nuùti~,1Llù.Il do 
Par 1l<'l1'i la 111elec. l'n bd m•Î:dc !lk"oriq.1e 
de Churdon, der; 11 Uiùoulê1~s <le !!lars ,,, 
trl!s. jndlviduali::;tcs, <:! une inktessante dis 
cussion a nie une u 1n ufcs:;eur <\s .~ci,•11c,! n. 
Sur cc U1ènie, il y aurait be:iucoup ;) dire 
dan:, les dtux sen~. 

LE VOYAGEUn. 

P.-S. - Les Cahiers idéalistes français se 
trouvcn~ dans les Ji!fodpaks librairies eu 
bien il leur a.dresse, •l:!, l'UD ga) noua rd, 
Paris. L. \', ------~-·~ 

CAMARADE, 
Prlve·toi d'un verre et achète deux ou 

plusieurs exemplaires de ce journal. 
Tu en garderas un et le liras attentive. 

ment. 
Tu distribueras rnutre ou les autres à 

tes camarades d'atelier de bureau ou de 
chantier. ' 

Suis ce conseil, ami. Tu t'en trouveras 
biea et c. Q. F. D. aussi. 

·- ' Séba§_tic11 F:WIŒ. 

lbC!:n, L 
Jouhaux. 
Kaut~ky. 

Legrain. 
Lemonnier. 
Lermina. 

ur lei1 

et J'évnnoulssc- 

'"·J11s ouv1 on~ é,::11kml'n1• indi·1wnrfamn,r11l 
<le..:: .ahon11<'rnrn1~. u11r ~ou;cripliou r10m· l"or• 
~anb::it1on r'L le lancl.'nJ<'nl 11o.' la Hrvui::. I\'ou 
rntliqu<'ron.;; )('.S l::.O!ll'll!', re,;11e:: ii Jn euitc <le 
la li:,lc des abonné,. 

.\BO~:\'C~JE:,.JTS 
à 1t l!UIIIÙOS ...... , ...... , • .. . . • 3 [r. 50 

P:1ris : ,\. B .• r11c tl11 Hepos , IL, :t.\·e,m,, r ,,_ 
11':-F:mre ; L. l'., rno 11!1 Commerce : ll. L., 
Bur,,:m li:l ; Il. li, 1·11,· S.-0.-de,,,f'h:irnp~ : 
li. G. rue Poule! ; I'. l'lrHtkvard Cdgar-'..)ui 
ni,t, 
nt,..Etic-011,. : .,\ P., ruo d' \nnon:iy : J. G , 

1·1,c .\lorr11g11 , f'I·. (,., rue Jo,i:-Fr~ppu ; S. 
Ji., 'l'IIIJ du I J;ipac•r ; ,\1. 'l'., ru~ de la L'a::cr 
ne ; G. B., rut! d':\nnonny. 

Scc1,,ur~ Po~t:iux : Br1., 2:.'~ ; \"cr,, ~-.?l ; :\, n., 
Dureau naval, :\llu~e1lk. 

IJUl • l,.t \ (;/ RS r.r ·:mt;, d1: l'npplicol!on d11 1,.,1,·,,11 ,i..: jo1,r, 
la JlPC'lil:lll"rH.:I.' tlu :-y11dic,1L ~e Lrn11,·" tJIJ\PrtC'. 
;1t1',; l"•uri'S I'!: j111Jr, ,;111\·1111b, : mardi, ,·"11tlrcdi, 
t](' li h, ~.;i ;', :?H hr:1111·!5 ; Je 111ercrcd1 rie l~ 
hnres :1 111 hcu1·t's. 

Ordre du jour 
Lr,; ounicR Le1T11,sicr-; du Havu réuni~ sali~ 

do la IJour,u ù11 travail, le dimanche ltr avril, 
c11 ns;;cmbléc. généra.le : 

1. ,\près :t\"\.IÎr entendu le camarade P3risol 
do11ncr un coruplè rendu fioancier, en approu• 
vent la ge~Lion ; 
2, Le c..1.maradc Benoist, secrélnire du syn• 

dicat, faisant un compte rendu moral (,L criti· 
11uant l ':illilude de;; ouvriers tcrr.a,-~icrs du lia• 
nn t'L des 1mvirnns r,ou1· leur m:inqnc d"èncrgie ; 
3. Le C::111l3rado lluberl, dl'.; frn-1,,.~1t•rs ile. la 

Seior, lrn,wnL la <1111:slio11 E\ndicali,,te et r..om 
muniste, ai11~i que la nfr,~ssi(é pour l uan i1·1· 1li 
1'cntrr·r don, I,•., ,vntlical,;, cculc moderne d 
l'èvoht1.ion 1»·olètarl,!m1c ; ' 
• l lcc_ldent de foire uoe propaganrlr l'l une ne• 
Iton 111tcn~c pour :l!ncn,:r· tuu~ 1<·~ lt•rraS~l'l""I 
havrais i1 J orfl"ani~alion, ;;rnl '!10) ('Il tl'engaµ1·1• 
une 11111,1 -urwttcc pour acqn,:nr d,;., ~a!.11r,·,; 
c01:r<'spoud~nl au coit1J de .ln \ h: ~!·· la l'<'.g1on ; 

:--u ..,q,a1,~11t au en de \ n·,:,nt 1 ml<2rna'10nale 
ot11·ri.•rc et !,• syudii-.nlismo 1"l!v.o.l:11l10011n1re ! 
i\'olo. - U,w colkctt• f:Jilc, pour l'farlr',l:11,,, 

il ·l:.i l!;Oriic de l:.t ::aUc, n 11roùuil ln ~omruc do 
l:i francs. 

~.\l:'\T-ETIE:',;:,.;C 
Sninl-Etil',nnl.l (l.oirl'I, !l's W:·l,'.•g11é, dl.'~ or 

gan1,rn!.Yln;; ouuièrr.s d,~ l'arrondis.st•111cnt. de 
S:.int-El.Jcnnc, œcpt·cs,•ulanL lr.s 01·gani.salio11::; mi!• 
lallurgisi\•s ùe Smnt-Elirnue. Sainl-Ch:unon.d, 
lliw-<.li::-liier. Firn~ùiy cL lt" C11amhon-Frugcrol 
le-. rêunis à la Bourse du Travail ùe S:iinL· 
L:liNmr~, k tlunanchc :?!i m.11·s, 
f'rolf' . .:;l,:ul ènergiq11!.!mcnl contre le bovcolln~e 

sy,,tématiquo de~ or-g:.ini .. atinn-. par M. fo Préfet 
ito la Loire <tui :i ù,·cforô 110 r1·ce\'0Jl' lr>F 111'-t,;. 
f:u('.•;: ouvrier., de ces organisations q11"/\ titre 
d'11~1d1lcur.,;, 

113 déclarent. aucune concilialion n':1y:in1 étô 
po-,ibl1•, que. l'article pa111 d:ms la pr!'~~,. 111- 
cal,1 du :?i frni('r. disant qu'.11rc c11lc11tc d:1 .. 
inlcrvenul.' 11 l:i mile de celle. ,·otrcvu'-', c;;l 1w111· 
li.• moms "rroné car le~ <>l'!;':tni;;,1l-i1)11S Pl k~ dt:• 
l1•gu.è1o jH r'•dll\., ont l1Jlljo>1r;, l'<'(U~Ô ,!,; fl'COn• 
n:1il.:-I.\ ln rnmmi,_<::.<•n m1.\lt, ,1uï n·::. m1c1m 111:m- 
1!.iL C'I. 11'11;:it IJUC ::-OUS !il! 1·ci;pon~.:ib11llè pt·r· 
onncllc. 
.Ils 1·t>;;r,:ll~11l c•'L ;1Clr. :,rhi1r.1ir1• r:. 1,!'511'n\ <lan 

l'd'JL d •:-pnt ,;"nwmu a\'ec kur- dd,·~tJt~ au 
prè~ ,le ;\!. le i\lini'itr,• de l'Ar;mnmr.nt' •·1 <l,•,·i. 
rlcul. d cm·o~·,~r une lettre <lo 1•rot,,stu lion i, <" e 
tkm1et'. 

<.'onlirntl'nl le horrlcrr:iu di, ·"~l:1ir~~ l'•:ihli rr 
guhi'rcmc_nt 11ar lems dél<'gués ,,i s',•n-;age1:l 
Ir ~•rntcrnr par lou« I,•,; moyl'nS lcg.iux, en PH• 
i,hnnt rp1'on 11·:icrulcr:i. pns ,,.. t::ava1lleurs tlo 
inl·I.:ticuue /1 l'i_n_1}.~""''r ,,11~·em,'nt, . • 

/.1'~ r,,. ruués dr., Orr:rrn,sotum.~ ,te 
:,1i11H: tir11n,., .',',1i11l-Gl:•111,,m<1, u, 
rc-,ü··Uirr, l lrmi11y et le C/111111(.,0.n 
PC!lfll!l"OII"!, 

CUAHENTE 
1''1.flTl•EOCJAUSTI; 

Ordre <lu Jour 
r ,;• q1N1fl{' socrn!isli• de t•1r.n;\~ (r,,1t;ircnlr,. r· 

n, Ir 1!..~ 111,:m, Wlï. <l vol() lc5 lrn1•. ordN's ct1, J•)ur 
UIVOJ1 1 

: 

30 Ilgnes censurées 
L( .&cr(·tni.!'ü int{•rima!re: 

Fr~ ll\.'UIS ~I n,1t·x ------·--·--- CONVOCATIONS 
(i[l()t'f>E SGIH,\'/'fF/(j/J/;, -· ~.1111xli JI nYr;t, 

lt 1; 1·.t.'u:·r~. so.lle Fcrr..iri, '.\7. n11•\t•i~ Alll•('sse::;. 
Ca.isC'rL', pru ·\frrnri,:iu~, sui· kl. l'olor111r el la l·'i11- 
law1r · 
/;/il. /1(1 fJJ: rnoP.-'1.1,,l,VD,t U/l/;'/t"J',!/11.-1 l>B 

J./1\(;, .j li~f'.li\lll.11. - ;El du111o:111N :, a1·nl, 
rè1111t<m ~rtln 11l'J'l"::lri, 1·i.:e clei:; J\hlit•:,~e~, Ji, a las 
J l!r! !H 1 :.1,rÙê', 

,:,.<,u:•u.:; nr-:U.\'T8 11H.-: 13° ET t.· Anno ..,·m.-.;. 
/i.1//::.\T::,·, - Jeudi Jl! avril, n:n~ r~, r.:•11.ltV<" 

ll11crl,!o,,..~11,,~!1I en e;1mnr:1del'it' LtJt" T,'•1111; 'Il 1,r,r 
rn rn:, ,;er:, c.11JsG,,r6.: iL oc.s délaics,'mcnt~. 

l'llui:o· 1, ci.-;; .::-ruJi411r',s • .ll7, Loulcrnnl de l'IIO· 
1,!1:.I, a ::; heures 1,:·t·cl<1cs. 
• ~lè,l'·.1 . Ctirn1v>-Fur11110. 
,n11s ,,11 c. o. ,·. 11. ,ms 1o ..tr.no,,111.<;.,,:. ,u:., l'S tHr, 11', 1,~. ~li'>'. -- ltt'.-union wut.lr<·di 

<i 1.'•,'Jl'll'll, Il f\ II<.:ll!\';:, clll s.)il', {Ill Hali)ôll, J LIC ,\k 
ni:morll '!Il·, :111;;:lc .:lu l1oulcYard. (\l1Ll'ù: ~l~ml 
monkrit.) 
,;i:1J1:1•r: m; 15' '.·1HI/O.\'n1::;~1; 11c.\·r. -Tou 

le., 1.1i•11.111d1l·.,. ,t:!llt:·l)n ,les nm~, d.: C. Q. F. Il .. 
i, ri h. 30 pr1::.:1sc". salle l.anctu.,;~, 7~. 1111.J l.011rrncl 
(1'.,,11 J'u,, dL!'< Enl,rep,reucu.1·:;.1 C11·1sL·ric M1:çatlvc 
p,11' u11 ,; ;rn,.1 ;ide. 

I.r~ roni~ et Jc•1·t1)1r,·~ <iu rn·,, ain,i 11u<' 1,,s en· 
mnrodP• <111 ./011n1al11.ltt Peuple, &nt prlf ... di! \C· 
mr ous réunions. 
l.f~S ,1.H/S' JiB C. Q, f'. 11. dr'~ireux cr1.ppr,•11dr,1 

1;1 L,n~ue uilf'!, n;tliI'HlOhl ftlo a0nt lll°l1wnu,; que. 
Ir ... r:ou1·,- !l!ll"Onl lfou tous l•\~ m~rcretlis, sallo 
J ;.11lll)", S, rue du Cll':l!cau-d'Em1, à S heures pr.: 
dscs. 
.1.\//S fi!; r.. Q. F. n. n/iS 10', ~. :1. ta ARRUV 

DJ::.Së.\11,.YT~. - Jcw:li 1:? 1wril, :\ln:.s,Jll Com 
nrnnc. l'II'.' tl•' Breta~ne, Il 8 l1m1,res. Cnu~riC' pHr 
lu eom1ir1.ldc Pierre sur • Ln Femme au J.·DJnt de 
vue iHdlvidur.i cL ;,oc.lat "• 
Prl'n<lrc note q1ro les 1·é11nlons du groupe ,W· 

ront licu.l,ou& les 1,~udis, ,t la. .\!oison Gonununc. 
U.ICIIY 

011., !JI) c. o. r. o. - I.e 11 avril, ù !:!O heurœ 
pr,~lsl;'s, <".llrz Ohnmayoux, Jû, rue l1c Puris. Cau 
serie p:n• :\t~w·idu~. 

1vnv 
:.of!S 1>1; C Q. F. /1. - n«un!on ùu j:lrôupe sa 

medi G U\'ril. à.$ llmrt.Js, snllc' fourm,:,nL, 74, rue 
du Parc, il. J\'ry•Centre. 

--------'>-·--------- 
ENTRE NOUS 

l.e Sccrdo1re, 
Réunion du 1;.,n~cil tL des dc!r'guts ,le~ chan 

tier,, dimunche :1 !l hell_re.; du maUn :iu ~,ég_c, 
l',IPU:/i, COLUldS, C,11/1'0. 

,\st'mblé,\ g,:né!'Dl,} ,-amc,li 7 avdl, !1 s H. ;w, 
.\l:iifo11 commune du XI\'•, Jll, 1·ue ùu l'hàtc'au, 
Pr c~<:ncc indi,.pen,:ahl,:. 

SEl/1:Ul/fl:.l/::, 
To113 les carr,ornd,i, tle la corpon1tio11, SyH 

ùiqué:a uu 11011 pnncipalemcnl ceux exempts de 
to11Lo st•rvit11tl.c rnililair,• qui lra\'a1llcnt d:in::. dr.s 
nl~li,.,·,, 1k 6t:'rrur,,.d,·, œ.u\·r~nL pour la ùcfcue11 
nn:tionall!', qui onL un !':1lairn rnimmum rie 1 fr. 1(1 
rln l'hcurn -~ :n1..-le::.'+' :,, fOnL prié., de nous :li' 
portrr ou tlu nou~ faiJ:-c parvenir te:. rcns1'i· 
1,nru11'11l" :"1 noire Pr.rmnn<'ncc, Bour;:e du Tra• 
v~il. :;, 1-u,: du I h:U~·:111·d Eau, :?0 ôLasr•, nm·f':tt1 
1:1, 1,, 11!11.s lùt po~,ihlc, l'D ind1qu.1111 bien leur 
spê1-.ialilé, le pin de leur .. aJairr, cl':irf11l:igr., 1111 
bunlerC':'!u dù paie si 1)(),;~1ble d: l':rdrrssc exac 
te d{'I kur potron. 
f;t'5 ,H•ns1•1g11('TJ)f'nt0 nous sonl <l'un tJt'cc;~:inl 

besoin poiu· 11u" 111 Chambre syudicalr. ouv.rièrn 
pui;;::o fom.: t•l • .1hlir, r1:ir la Commission d'arhi 
li-.:igc PL dl3 oonciliawnn, um\ ha,.:1: ,te s:1lairc 
mi1~:1111u11 !:l t1ruq110 pour clrnque ,-p{•r:rnlité au 
dc;,~u~ tlt\ cdlr <'·l:thlio précèrlcmmrnt r,:ir 1,: 
\fini~IM d,•s ,mwulion~. •111i 110 OOrrf',.:pomi Ill it 
nos cap:i~t,•<; profrsslonndlc~, ni à nos .tw.c-0in~ 
mali·ri,·ls : l:i tlil,• li:L~"' d,• !'alairr mi111mum d,,. . "'··~~-·;,:. ... ~~·· 
vr:i Ï'J.r,: ar,plic1u,~o 1mif-orménwnt...dans 'outos ks,J _;:;=...:·==-------------- 
mnkons de ~cuurerio lraYaillanl ,pour l'arme· ,I.Y!P!UMEBIE J·'Oat\NC<\fSE ~faisan J. DangQIII 
meot ·,23, rue rMontmarlre , Par18 (!,t 

le Conseil syndical. • ~:'DA.'!GO!I', '-I111prpn~. 

--- \',\NTE. d'Auhcrvillier;,. 3:'iû• ,rinra111,,rill, 17• 
rompag,tic, S. P. 81, drmanrle. nnuvcllc.;; de 
Pl'til, ~11i.;it•nnc10,~n1. 1110 l'u:èr(,court, <200). 

f~A\tAHADE m1JmCJ1t:inémcnt à ,\nceni~ vou 
drnil .!'o nwLLrc en relations avec camarade d 
cell" localité. 
CA.\l,\H,\Dt:: voudrai! .Sfl procurer cfos jour• 

nau.x ou rl!vucs tiré,; en C".aradërcs chinois. -, 
;'<;ous J:ndiquer oü ('n 1l)Ourrait le trouver. 

Le gérant SEBASTIE~ F AUR& 


