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JEUNES GENS, NE L'ECOlJTEZ PAS ~·~------ 
L1 mort .. ~., Rc-n( Dolié n fourni :i pl11 
sicu. ~ j0u1·11J.hsh':, J'orca..,Ln rl'cxpvi- 
mer 1111'} id< L' qu'il 111r parait uu' •• d•· 
discuter, parce qu'cll» <:t, 1·':~·.r 
l, rn i1 t 1 'L comme cxpr+m.mt ou fi i 
"t,n -ral, constant, norm ·1. 
" ,1 u.n jl an,; cor,imr /01,0 1 

(l'L l J ur : t ,~ifJi,., <1l1T. ,1.•,1; 1 ,(;,n, 
dt• ,"'l't. rr i c. n1.•mtar.•c cl /1<110: !r.>0!', 'li'"'' l•n 
l.,, j';' •11tir,..lll~t,. 1l /it po,,,~: ,.;_- Cf'II• l"""""··" 
/t•llo/1;,:11.,,• cl /111.~SJOnrzCr qnr rcr o/lf't'1 trs i!J1 
quiles ~lllill't"s ri q11 iliùi:lll"nl ,,. mor,•·1, 1u1o; 
i:011•,,,,q/c d,· t'oirücncc et <11; dt1.,1~11v·nt, d, L'oi 
sicrtc rforé· r l d•i 1r11•·•1:1 mi•:"reu ~. d1o 1;,cw c :1·•1 
~'JU, ~nun ri <l,. /• t·rr.t,· 1•111•/1•1111c,,,, J.I ~:r t/o'.'11 
dr 10111 ."OIi c,i·•1r II Ill 111·01w~•un,1e ;,1J1'r'•lirc • ', 
se •·c•w tn1u1r•11·'ll'- ,) Ct'l rzw,s•r,lal (/''. 1·. '!JI' 
Ir "i'WflCt'!'IC••L ,, t·nt n· q 'l C>l [arctr. r,t 'Il· ''°"· fort Jtar, ,~a1111-1i!/Jtr. .\f,1;~ l1iru•u: ,, ·,::~ . - 
oar 1 ci:péruna, , ::itJirè pur fr, te, 011,; de 1,, 
r,ic, ,, ro111wt1 •JlL il , ... , ,,,w,• , de ~·il.,.·;tit,11-r a-, 
f~Df' dttrtllllt cl lu 11/,1111 la rcoi te 1ro1nl('1,'11•• 
rt /c ~O,,dt·. JI eut la conrzrt 011 que /,a,·a,llcr 
a•i;; rc•,'i.~11tio11.1 pl1,1s motlcs/c$ r. a ~ 1,os1tn·ci 
r.'t·~t mku:r scrcir la caii;r d'1 Pronré» et de 
la J,,1it11.c ; <'l, [or; J,• ccll•' ,. )1zo·,d1Qr1. ,, mit 
,011 ocurit«, J;O,:• iu'cltnrtu:r; t ,··:1•, lr» qz.<11lté11 
do"l 1,z na•ur(· raro!: ,, .,10,id,minirr.t ouur. u a·, 
llcrnce ile la n,.publiq•u• q:11 porte <'11 •oi le 
ncrmc âc tou» les proar•1s et dr, to11trs les {'t 
turcs /éltr1lu;. » 

Ainsi écrivent les [ounullstes dont 
parle. 
L'idée r~~i se Jég-·1g-~ des Jigncs pr{ r~ 

doutes c'est que l I bataille unavchisl 
convient aux seuls écervelés qui ne tien· 
nent aucun compte des diîûcul'és de h 
lutte qui n'écoutent 1quf! 1':1pl)C'I f-xas- 
péré de leur ternpérar tt>nL débÔrdant d 
Iyrlsme, qui. ne sachant rien encore do 
la vie. et <le :;r-; cru-lles mais in{luc: t· 
blos nécessités, s'abnndonncnt au cul! 
de la chimère el sr nourrissent e - Irm 
gina1ion-; maladives - d'utonics rt de 
rëves : 1111is que Ct'S illuminés, s'ils se 
décident à étudier de, Jl::'C':3 le n.éeanis 
me complet c,t délie • t. qui meut los so 
ciélés huot iines., s'ils scrutent plus at 
tcntivement Jr3 cœurs < t les l'l'iJ13 de 
Jeurs scrobla·bles, s'ils fouillent p1·o~'ln 
dément Je. sol d'où jaillissent les dou 
leurs et les misères qui ace iblcnt J'hu 
manité, no tardent 1p:1s à reconnaltre 
qu'ils font fausse route et qu'il est rai 
sonnable d'attacher son I lbour à des 
fins moins inaccessibles, à des buts im 
rnédiatement réaïisablcs. 
C'est CPtle idée crue je veux discuter 

parce que, ainsi présentée, cllo est 
flUS:30, ' 

00 
Il n'est pas vrai quo l'Anarchisme ne 

puisre satisfaire quo ces manières de 
;primitifs rt dt>, primaires quo sont le . .:; 
adolescents. Il n'est pas vrai que, au 
contact de la vie et rendus clairvoyants 
par l'expérience, les [eunes ~ens soient 
en quelque sorte normalement appelés 
à déserter les batailles prétendues sté 
rjJcs de l'Anarchisme. 

1lfüséc !Ileclus. Pierre Martin, Louise 
lichet, Tcnnevln, avaient depuis long 

temps IClnublc\ le cap de la rnatu 
-rité quand la mort les n frap;pé3 . 
Malatesta, Domela Nieuwennuls, An 
dré Girard, Laisant, Mnlato, A,nliignnc, 
Lapeyre, Segand, Ouin, Bertoni-et corn 
hien d'autres ! - depuis; de nombreux 
lustres; ont cessé d'èlre des jeunes gens, 
i:i si des j.eunes nommes avec Iesquers, 
il y a trente ans dé-jà, je. propageais les 

' idées libertaires, quelques-uns, ,presqu?. 
Iles ;vj~U!aips au.t~'bui. 621).t r1mkt$ . ~ - -- - - 

F.H:11.El, 

U VOYAGEUR., 
F. 1\1.ET'tCHE. 
A. _iM. 
1LFm n Jouv.El', 
,\ n sox, 

1l1::c 11'\ \RD. 
fiE,orn. 
Co>.;5î.\','T Bot!GON, 
G. 

Eh bien ! Non. L'anarchisme n'est pas 
une fleur dont les couleurs éclatantes 
ne sauraient oaptlver que les adoles 
cc-us, dont le subti1 parfum no peut 
~riser que les jeunes. Il est au contraire 
le ïruit savoureux que oue11lo <.'t dont 
e délecte l'homme arrivé à la. plénitude 
do sa conscience et de sa maturité intel 
lectuelle. 
Si.- l'idéal' libertaire ne devait projeter 
es rayons que sur l'aurore de notre 
xistence, il aurait dû - car r~ qui est 

exact pour I'individu l'est ,po.ur l'espèce 
- éclairer la route que, depuis des siè 
cles et des siècles, l'humanité sutt, Et la 
preuve que cet id'oal e5'L âait tout au con· 
traire pour le soir de notre vie, c'est 
qu'il ne peut resplendir que sur une 
humanité devenue raisonnable, sage et 
bonne. c'est-à-dire mûre a>:(l11r la Justice 
et la Liberté •. 

©0© 
Gardons-nous donc dei croire et mé 

fions-nous de CP.UX qui disent quo l'A 
narcfilsrne est une folie- de [eunesse dont 
l'expérience et la raison portent en soi 
le remède. 
Ces conversions rapides Jont le spec 

tacle, sans trop nou .. surprendre, nous 
a péniblement afiectrs, s'expliqment par 
9~~ CQP.Sr.d.é.raitlons d\me to.m ·autr~ na- 

turc quô celles qui nou-. font indiquées, 
La vérité est our le rv rime social ins 

pire à quiconque n"'· m. ~q,uo ni de sen 
sibilité ni d'Intetllgcncc, un dégoût pro 
!on.cJ. L'iniqu iLt\ l'hl4'!)! «crisle, l'esnrit 
de domination, la cupid. -~ e·t le sauvage 
personnalisme qui cyniquement s'y at 
ûrrnent ont ipcur consiquence d'indi 
E?"ner les hommes épris d'équité, de fran 
chise, d'in.dt~iJendancc-, ue désintéresse 
ment et d'aJt.ruismfl". 
Plus quo les thommc 

certain c1.ge, Je,; jeun 
œur et l'Imaglnatlon «rderite i essrn 
tent violemment cette indi~nation .L'ha 
-bttudc de la soumission n'a pas encore 
ru Ir. t.em,,-; de briser' ~,.11 d'affaiblir en 
eux les ressort« PUÏ$il11b de la. eévolte. 
li-; S<' révoltent donc, ri., d'un bond for 
mtdablo (Jllfl leur itnpétirosité Iavori se, 
if,.; ,nnt sur la. rout P. de t L révolte, tus 
qu'au bout : l'A.n:Hrhi~. 11<'. 
Le plus p-rand uornbr · ~·r rmlntlent. 

Ouclques-uns rf.''.ouru1·11t insenstblo 
ment ,:i.11 p,_1int d'où il . <out partis, 

Cl:"UX·<·i ~Clnt de deux orles : les un 
"<'.connabsr>nt l-ur Prrc1!' : ils se sont 
crus .inarrhiste«, m:ti'-' il conviennent 
qu'Ils nr, I'(·• lirn t J)o(lird. Ils on l ct·clé "l. 
un mouvement impulsi] r>t iJ'rrflr~hi <l 
1·tvr-ltr> ; mai« :J,i H~ rnnt rcmis. T1t>S 
in~t',rc·mC'•-,t, P:. ~,, ~,,p·'. • rocl.nn .. ~-~ anar 

chb'", mt't, vu dcrnr ,1·1rl, il s 'l(l l'ont. 
[armis été, 
Au rpvo11·, j;mn, 

f\'1S faite; pour pm 1 
"fr·, venus ; n:1k \' 
[nur ; l.tow111r. 
L(-3 autrr-, <1'c1f::nt JllU rt mieux hillk 

pour J.1 bataille. f!!Ji:, ils étaient In-ut 
flsamment lrt•mpl'>,. 

L-1 prr,r·1~;H1<li'~:vnar,:1,:-le ('.;f, eornm 
une maltro .... ,(' id1 a1~ : <'lit· ('-;f ·,1,1mi·a 
hlo;,1e11t bl']lc> l'l l'fü'Fil''lJr,u::;CmC'lll h"U· 
nr: mafa rllc <'St n:1.r..·,,_,n1.1., tyranniq,ue 
,f.... pauvr<'. r.11,, r111 'lit! que, tout. lui 

.~oit s1<'rifi6 "'r. 11,uf' rn·1 l,ui ~oit d'un• 
int)Jr<·rahlr fidi'Ji• \ r]ùL-il <llrt• m)ieu n. 
<lrs 'P tl'l'nli; ch{•ris, hn..,c·r awr. de pré 
rïru<ll'5 {4TfliLi?3. 1 r"rnrrr (1 t.011lt><., p<1<;. 
sihilt6 de fortune C't 1J'an,b'lion. dû1-i1 
viVl'e. dnns h misc•r" ri, ()uand Jrs cir 
oon:-;h"l<'t>c; Ir Vl'1tlN1I,, pcr-drc le bi·~n 
uprf.m!' : la libertr. 
Or, J,)., fo,ut prè:::. ~ foi:;.1.nt- coqurttr 

et mu!Lipli'lnt Jec; s,~durlions. su•·loul si 
l'anare,hisf.t• e..-t jf'unr, ar if. aùroit, cutti. 
vr. combatif.:. et d'hésitant~ conviction, 
tout pr~s so tient uo~ ,rntre maîtreH'r : 
belle aussi, mais d'ur1" aulrf' hrauté, 
g.rarieuse, cn:veloppant" pt promrlt{'llSe. 
Ilirn des impla";ù)Jes rig:ur>.urs que com~ 
nortc la pos-.;c>i,si0n de l'autre : s1. rh·ale ! 
Elle. n'habite !pas une. ma.nsar.1r : el! 
oooupe tou.t 'lm palais. 4~llc eo;t coni;tAl 
l~e de bijoux et ses richesses sont in- 
calculables. ' 

,c V1m.:;. cliéri, viens ! .:'\loi ~ussi, jo 
,( suis hrlle et je t'aime. A toi je m'of 
'' frC'. Oh ! sois sam~ inqui{.tude : tu me 
11 sr.rvi.ras à la place que tu n:urno:; r,hoi. 
,c sie et mon autoril-é-, en .aippJ.rPnCP d01 
<< moins, sera si birnve1lJante, $i 16gèrc, 
,c si dourr, que tu sentiros à rpdnP lo 
·" poids de la chalnc : celle rhalne sr.ra 
" si discrètement portée par toi que ceux 
<c qui t'en:toureront no J'-0.pe,rccvront p·1s. 
1c EL puis, ils la portent ;;i.ui:;~i et n'au- 
11 ront 1·ien à te renroô'h6r. Commo BUX, 
,c tu pour11as faire figure d',homme libre .. 
<( J'habite un palais et je L'y réserverai 
« nm apJYd.J:_t,c.ment digne.de t,oi; jr. sui 
<c riche et Je 1.e donnerai unr partm de 
cc mes rithessPs. Allon..\. chéri, laisse-toi 
<< tenter. D~ide-toi. ,> 
Et l'anarchisto jeune, ncti!, cultivé, 

niclroit,, comba.tif... et d'trésitant.c convie 
ti-on se laisse induire en tental.i:011, 
Il ·s'éloigne de la ma,ttre:.sc bonno et 

belle., mais exigeantr. et pauVl'c et il 
passe u.'U sel'Yice do l'ensorceleuse. 

Deilié avait fJ'équento les ~'l'oopements 
llbcrtaires : 11 s'en était sëpané. 

1Ii est probœble qu'il n'avait jam.ais été 
ana.r.ohist.e. 
Peut-<êLre a-t-il su-ccombé à la wnœ,. 

lion : l'ensorceleuse a,, p'lur cerj.3.ins, 
tant de charmes l 

Sébastien FAURB 
-------, :>,,,ca+·-"'<------ 

V.11•1::; n't'.·Urz 
lu'te". V,iu ... 

,. prr!L'. P,,,rh 

Je ne suis pas fermé à l'indulgence et 
je conçois que ocrtaios jeunes h'Ommes 
no saohent ~s repousser les offres qui 
leur so.nt faites. 'Je no les ,,oue pas 
'!)Our oela aux Dieux infernaux : l'hom 
me est un animal que le dressage rend 
lâche et craintif et s'il no 1'.ait, .\ l'iécolc 
de la rév-0ltr, qu'une courte apparW'ln, 
il est dans 1 '<>.rdrc que, tôt ou ta.rd, il 
s.o soumette.. 

1C'fst ce quoJe.s sav~nt.s iê.I~ la pollti(J'Ue 
apf~l~lJJ &c i°4ld4pt.a1!0n ~,.. - 

05 a 
FLJCOPHJ.LJE 

ide 

copains. a. d.imau.chr:, on va démdnaaer à 
la cloche le /lie du. troisième. ,, 
J\la.ts du moment qu'il n'est question que 

de porter des supplüfues à ces Messieurs du 
Palais-Bourbon, iJ n y a aucune raison pour 
ne pas admettre le:; paci/iques gardiens de 
l'ordre du. pub!ic~ 
Je ne désespMc mt1me pas de voir un tour 

quelque syndicat de Jlicards demandf'T son 
adhésion à la C. G. 7'. En ces temps d'Union 
acrdc, il Jl'v aurait rien là de si extraordi- 

11airç.., 
CANDIDE, 

~ 

' POUR LA U9UE 
DES DROITS DE L'HO E 

IJUnion fc!dtralc des locataires ci tenu di- . . , , 
manrhc et lu.ndt de Pdqttcs un conyrès na- Lu. L1~ue des Droits llo. l Homme a c~ 
twnal. Oïi u a vivement incité les dt.lputés Jevoi.i:, il y a quclJUes Jo'Ul:ri, commum 
à [aire des lois favorables aux locataires. qucr a la prerse lo. noto ~unant:o : 
(('la dènot(' toidemmcnt d'excellentes intcn- 11 Lo Comité Centr~ de la L1guo d 
Hon~. Il y a des (lens qui attendent la man- " Droits do l'Homme, f.ans v~oi1 nn6.:- 
11e d" la Provid,mce, d'autres qui espère11t 11 rer la. portœ des incidents qui rnnt sur- 
l•r fcl1citë tir par la gél!érositt! des élus dy, " venus à la réunion de dim,ancr.e, au 

11l{raqe unit·crscl. Tous les goûts sont dans •< Gymnaso Je.an.Jaurès, c5time pourt.:u1ê 
la nature. Quant ti moi, j'ai perdu. mes dlu· ,, qu'il o. le devoir d'.:1xprimer à la fois ..,, 
wns arec ma vertu. iL ?J a déià quelque ,, SurptUSQ d son rC'gret de cc q·.i'un 1ictit 
tMnps. ~l' ne crois Plus qu'en '!LOI, et !-r1core " nombre d'assi'ltant~, par une singullèrr.! 
1•a.s to•w,urs. A pllts forte_ raison, .n aLtcn- <( abe1Tation, art>nt oublie que t mte. at. 
cI,us-ic rien ~t· b1J1i de la loi. cf1f dro1.t. d m~- ,, tcinto à l.1 lil:lcrté do Jn, parolo J!!." p~ut 
me dP, l<1 w•tl1sut10n. Cc so11l la 1_c bien ~"1- « quo fif'rvir darn:1 leurs dessein::, les ,Fi 
le,; c/L'lses dans les manuel,., ~ 111.structt01J ,, vo:saires de la. d~mocratie · 
;nimatrl!, Cl d~s tlU)f!!('S cho1-~1s a l'usa(J(l (( He2retto tout J.)3.1'Jir,H_Hr ,.',,.r .. r:m qu 
des apprentis ,ouniultstes. ",. ti .0 -, .. n:--- ·., · .. , ~ . ...- - 
Les l"chcur d l'-,,,,,,,," ·•li'"''"~·.,.; .~.-.c .Jt,tucuon so h.nt prodU1te o ~ /; e t,.,>,>,,ct., UI~ ""Ufl(' !/ u.1"• (' ,.< • -. l'to:-,·- • 

cottvrcut 11arJois muttèrc à deg di.\.:our.~ uuc ILU,',110_~1 oi,g~~~..,(e c n : , _i("u1 
tiuVit'.l'u,11~ ; mais J 1wotie. lres /wmt,l,,11it'nt ·· ½-, ~1,,\.,,al!( n ru,.,,,, qui ~. v,._.L . 
q..i1; 1r. 11'11 rntewls rim et j'ai tendance à " 1 ab.-;_emhlcc ~out ent~1.:re d._i.n, ~L mt.:me 
mr. m,:1/,cr de. cc que 1c ,ie comprends pas, « sent':Dlent ù entbt>us1nt·_me et d ~,;po1r. ,> 
d"autant <1tL'e1i m'appliquant, il ariive. quel- Je tiens, en haute c~hme _ln Ligue de, 
11ur./ois que jn compre11ds trop. D_ro1ts d~ 1 Homml."'. ~<' n oublic_pJ& Sf:J or1- 
/l y avait attlrc/ois une espèce de Boc11r. gmc~ ; Je ~e souv1e~Y, d~'1 circousanc 

dt' f/l nie ,111; M' dt1nommait "3tirner et qui. <'t de l'espnt qw ont inspir6 Eoa. fon.d lt1on. 
U'ridt cr,ins son Unique : 11 l\101i dMit ua Je 1-e~'l hom~ge à la ha1;1te ~.rolnte d 
1usr1 t!'V'.I. t·a ma /c rco ; n.lJ!':. la Jorcr et t.'Ous .Jes tro1s p:éS1donts : Gabriel rrc.ne1u, 
a1ac:: le (lro,1. 11 Je lombt>Tais pc1Ll·~lre soti.s Francis do Presr,ensé <:~ I erdln(ènd Buis 
,,. coup des lois M commentant cette pcn- Eon. Je ~ rappelle les t.mine.nts ('t non 
ue, et cumme je ne t•cux pas Jaire de c?m- hrelL~ i;e.l'Vlaes qu'(lle a rendus a l.L ra 
mercr, t11tclle:-tucl avec l"ennemi, je m'en de la Jus~ ot de la L1b'l:::-!.-~. Je. MÏ.5 <,'U't, 
drsvcnserai donc. corr,-ote narmi f.'~ membres norr.Jlrc dd 
P1,tsque le.~ locataires conares~istes ont &.'lnnes ùnimc e~ de.-, ,nelliem,c-;; mtrnti~n 

con/iancc dans /r, droit, et dan.s fri loi qui et 1\. qui on ,peut avec 'Plaisir et :;ans o.r 
c11 est l'émanation liirccl", grand bien le11r rière-peni_:oo serrer la mn.l.n . 
{C.'iSC. Au. d~meumnt, cc n'est JJU,( dans La. Ligue des Droits dt:, l'Homme est ·m 
c('~ dfss,,rtalll)ns phtlosoplti']Ul's que ,e vou- des 1·ares groupemrnt.s vero lesquels je me 
lai~ vous conduire. . sens porté de sympathie. 

J aval., si•ulemcnt idée de causer. un peu_ Je n'en ai que dav,tnt!i;,re le devoor J.e 
s11r u.nc Tl w1lut1on t·otée. à cc conar_cs et <1m m'o.xprimor franchement et de dire qu'elle 
sl)rlazt d1i c~rt'~au. du c,t.oyrn Papillon, se- o. étt, ·bi<'n mnl inspirée en publia.ut !al 
crr.la!;e dl!lcqt10 d~ la !3 sect1r111. Cette ré· communication qu'on vient de füc,. 
solutun était ams, conçue : Cctt~ communication contient ui'1e t>r• 

L~s gard1c111S ~ 1!1 p~x et lt1 gardes de l reur de fait qu'il impol'to de ~el"VeJ'. Pari'l IK>urront udhcrcr a l"Cmon des looa.· · "' ·' 
Lo.ires. 

<. omba(lue r,ar Muller du 2(JD, elle tut t l· • 
11alcmcnt t•otrle avec l'appui dtL secrclairc 
yènéral DH.•11110 par 00 voix contre 4-0. 
Je n'ai pas écoutri l'argumentation qut a 

cnlo1;e une telle mJjorité, mats je l'entends 
d'ici. Le. scraot 11e se recrute pas parmi les 
11 mcullardaires n il n'a généralement pas 
1w111on su·r rue, c'est un locataire, et ml!me 
1m prolétaire •• 1 poil, it ressembfa étonnam. 
ment à Ull autre homme. Il y a l'habit, ;e 
le sais 1Jic11, mais d'abord l'habit ne /ait 110s 
le moine, ensuite l'Union n'a pas à s'occu 
per d'al/a1re vestimentaire. 
Un locataire est un locataire. et un hom 

me r11li « nardc la paix II ou qul voudrait la 
narcter pour. cent sous par iom·, et mt'me 
pour moms, est dtano de sollicitude.. Sus 
aux vautours 1 

.1près tout, c'est une thèse. J'ai oui 
na,uère les revendications clcs gardiens de 
pnson et des membres de l',1mical1 de l11. 
Pré[ecturc de Pulicc. Elles étaient frappées 
au r,oin du rtus pur sundicalzsmc. 
Pourquoi p_rzs 2 De deus choses l'une : Oil 

lo sundicali$mc est un mou.t'emc111 social 
qut a des buts précis, un idéal, qui repOSP, 
sur 1.me ph.iloso7Jh.te et se propose une tran.~ 
formation politique et économ·ique de la so 
cidté. C'est alors tuf groupement d'al/inités, 
compas~ d'individus auant des idées idenlt· 
qucs, des vues semblables et un but com· 
mun. Ou bien c'est une organisation grou. 
pant, VP.r corporation, leç hommes les plus 
diJlércnts. indépendarllmenti de Leurs opf. 
ntons sociales, philosopluques ou. religirn 
se, lesquel$ hômmes se proposent strii 
plcmcnt une amélioration immédiate à leu.r 
sort matériel, et dans cc cas qu'on soit gar 
dien àe pris011. fabricant de co/lre-/orts, 
toumcu.r <L'obus, t lfo ou vidanaeur, o~ peut, 
je dirai presque on doit Ctre syndiqué. 
Nulle doute que cette dernière conception 

a été, stnon émise, du moins comprise par 
la majorité de l'Union tédérale et syndtt:ale 
des locataires. 
Bien sûr s'il s'anissait de lutter contre la 

loi, d'organiser quelque déménagement illé 
gal, de /aire de l'action directe contre l 
détenteurs de la propriété, il pourrait parat· 
tre stnaulier d'entendre un brave anarcho 
cla.ro~r. aa11s. gu§.19,W .st:.c.lion t.li. ~/ions, l&§. 

40 llsnes cens\arées 

Le Comité de b Ligue espérait as,,Ul\.T 
p,ar !a prêso:1cê de Jouhaux et de Reruud~! 
le sux:cès du ri,r..-.eting ~ c'est, :t01 con l.ro.'ii\·, 
cette présen::e q1.1i n ch.li.n:g.é le :nccès ~n 
dé!a..'te. 
l.cs milita!l~ parisien!! éta.iPnt a<courL 

dans rintention de célébrer. de mJ,~er. 
de fêter la Révolution rus;;e; rr.-.'.s i1;.· n'o!lt' 
pas vOU'lU que ce mouvement de lib(matio, 
SOlt etorifié llU nom du P:i.rti ~r•1J,.-,t,1 d 
du syndicalisme Iront.ais, par lrs deux ora. 
lents à qui le Comité de la. Llgu.c avait e'.! 
le grand tort de s';wresser. 
Le clirooleur de J'Bumanité iet 1,_. seor. 

taire génêral de la C. G. T. peuv-ent ma,. 
nœuvrer è. leur oiso au .se.in des congr , 
dont ils f'r)Ili les c'l?'d.01mat.eurs nstu '.ieu.1. ; 
ils ;peu--.;ent ainsi se donnor à eux.IMJncs 
l'illusion dœ presti~ et d'nno 6."'ltœ'ité 
les a:btœdonnor1t de plus en plus. 

Mais il e,,-t temps q11'iLs CO~Wlt to·u, 
le l'étendue è;e l~:ur a.ve::.qlcm('•,t ; il w,f 
grand temps qn 'ils saotient qUIO ll"e 'O:('Ü:# 
etat..rn.ajor tl\lnt ils rcst~nt le..~ po~0'( 
PJt wièt-e.- ]!6.$ plu~ q1l'eux-a;nêm_os. h, ~ 



__ ,... __ 
A rraver-s les Mots et ies r.d éee 

P.-S. ·- r.o Comi.!.1 de> la Llgue des 
Droits de l'IIornme reproche MX II pertur 
bateurs n d'avoir otrl)lié quo toute attelrrtc 
à la. hbcrlé de hi parole ne peut que servie 
dans leurs desseins les adversaires d~ la. 
démoeratic- 

Ce reprocha rlonne à penser que les 1UJI· 
t.urbateurs dont il s'agit sont cdverseires 
de la liberté de la parole et, do plus, des 
:r.éacti(>nnai res. 
Le Comité <le 1~ Ligue s:1it pertinemment 

qu'il n'en est rien. Il sait que ces « pertur 
iba.teurs " sont au contraire révoluttonnal 
Tes et narttsens de toutes lQS Hberlés. 
Fnut-il lui faire observer que la liberté 

de la parole implique rigoureusement le 
. droit de manifester J.)ai· des a.,Pplaudisse 
ments ou des protestations les sentlments 
de l'iluditoire? 

8. f. 
--,---,--..->,,,a+-~- ...... --.-- 

SOUS Ltll Gjlu.01F!FE. 

sé:e. cl~}?/füa.n1s l"S tll'Is fermes et les 1 7Jt1s~t'rlr r ,wiron H mi(lions. Sc.~ sœ11rs po> , Royalisme. 
pl 1c; t .. At . s. . , séüen / : Olga Li 11t1l/1r;11s Tn t1m:11. 11l m 1/- . 

ll Nait mfü;;pcns·1.blc- quo cet (·l,1t èe lions, ;./(lrir 9 1111/l.'JHS ci .lnrrn/;i.{it• 7 mil· /,Il pcissio11 de liùe1'r1!ism,• qui so.1,lflc .c;1u 
choses leur flil 11i'lt,)ment .sign.li.:o. Aujour- lion'i et. d,,1,,i. ' k 111011<lc enlir.r n'a zws encore scc,.1uô l'al- 
.d'~u~1, c\~~ ,ch_~"~. r~;tc e~ lJien fa.ile; et La r.r;ulc üc- ces som1ws est i11shpi1flant"- 1,~n~;; ./:/'. ,_1a11rras. ~iouali:.fc. ci tous rri!is, 
nous ,,,.,,, ..... uons sincèrerncnt 0.11,: Jouhaux c,impu,at1i·t:111m1t a!l.r dcpcT!!iCS crJ11i·untn u. 1_in1HJ1011ha baJr;u,fleu1· vr,_lcon1sn uri rm 
et H1;r,;;.ud,el. n,., mettent !1!U,S tes rnilît.:1.n.t.s d(; la famille imp{lialr·, (Jlli. finzll à'(inormc.~ 1,J1111l11111,_, sa11s c1_np_rrcur, 11n i11ir/1iuli,1·m~ 
dan., la pénible néccssitè <l~ k leur si~ni- ùtnr1{u·c.~ des mlnr.s, 1/r,s Jori!ts et lfrs terres di:: 1·n11 .. un implTial1s111f! absn/H • .:iclù1t lui, 
âer ù nouveau. ' qui ~ppartcmaienl ù /a couronne. en· plt,s ri,1 W.1s am!s Les .•tnglais ont tin roi icmpel'eur 

S!füllsticu 1".4.URE. la liste cii:ile: qui ôtait cl_e 40, millions var ln pc.11:tibus vo.,1r les lndfs_ S"'.1/l'mr:111 l'i 
an. Cela e.rp/t(JtW les dllftr·u/lr•s /ina.1wih·cs 1 11wn11ci1t de ires /Jon U1!JJf-t1t; t! n•,, a dow; 
dans tes« uelles l'c,t-lsar se débat acuiettc- ' po« d11 rnlsM1 pour qu'une ,1 Ga1ncih1 1,, F1ar 
mtmt. ces ,temps de disetle, ne {asse la 1uie de bon 
L'autoi·iscra.·t-on à rncitre sri MUronfüi en twinbm de bous Français dignes de cc 11am. 

loterie ? ,11.1. stt171Ius, la ya,nelf P étant lu plus yros· 
L'E f d . . , sr. tt 11arl rlu. pûilù 11, il su/jircdt a'e1t con· 

n ant es R1nfillteres. {ter /ri distribution aux u autels » 1cna11· 
Ainsi se rit'~iq,1,: w,r, nomm<ia Gin.ire Fcr-. ciçr.<: _ifc. l!t cai.~1e_ d'.·s. ?Jrimcs m.iliWfrc~. 

~haud, vaul'rn /1/lrtte âe« champs, w'r, ,t Et ~oila Jwu_1qu.m 1_ccl!1111ttllon de l.amc· 
1 atwi.ture aux ent•lron~ l1e Cholet, int.<1 r/i• lote ,10ualc qui prmll[w _u fo. Délaüon fran 
I,oublando oit prus prl's p('Ut-étre rie Pmi- , ç;u.;lu, ne lllche pus lil rnmpe. 
St-B,on.net. Presque üïeu rée, coite fi//cfte, il- 1 C o_itra(l,; Mnur'.ïts ! Lcùa wi11. l'empereur 
lumrniJe et imbue de la musticité endémi- du Sahara, cherche un rem1,laça.nl. 
qua à son. mitieu, aurait dit: ' Liberalisme new=stvle, 

u Lo Dieu des mlsérleordes me ('hofa!t ! . . mol petite, pour pouvoir riotiüer qu'll a pi: , On assiste a ~a plus _e.rLl'aorJinai-rc mflc 
lié do la FraMe, qu'il aime la France, qu'il d :1.llci,l!artt.Ls qui_ se 1nn.~se concet•oîr. C'(•.,·t 
promet la victoü ,; au drapr-au de la France, var 01?uiies eu tiers r]~ tl? son: a!'r~lés. sur 
fil ce drapeau est onré de nmo<•e ù·t Sacré- l?Ule l éte11d_ue d1.1, tcrr1touc des Etals-ün,s • 
Cœur, 11 .:, l;e;s arrcstafious ~ont ûPt'récs en vertu. de· la 
l:ou:i poutqurit Claire Ferchaud s'en rsr. lo~ de 170~ u ~emi,rie,r~uedan? l'miqli. Cd!e 

allee .a 'faris, où elle -remplit de son 111.tcux f loi, t.lpnt l ~clton. n ~veut iama1s c!6 ;rnvoqu_cc ra mission que /a vterae liù O donnée depuis 181-, autorise I'arreslation .un111édia- 
- • 1 te de toi~s les étrangers sens r.iiqu,jtcs twcu- 

lable:1· m w,ursutles. tes auto1:uc8 aal'dcmt , 
secrëtcs et la mdthodc (Jt\i d'irl!1C leul's re- , 
cherches et les listes dQ noms des J,crson, 
nes 1:irrélécs. Nous avons M}à parlé dans C. Q. F, D. 

(]t) ces multiples associations de tpieuses 
dames qui, sous le couvert de la eba.rito 
très chrétienne, o:qrloltc~t honteusement oe 
malheureuses femmes aurquoües eUcs. par 
mettent do gagne.r à des travaux de ccnture 
jusqw'à O k. 20 de l'heure 1 
Voici le ipeüt paJ)ier que rrot tenir îii ses 

i\'1ctimcs rune d8 ces association~ ; 

LIGUE iPATRIOUQUE DES FRANÇAISES' 

AVIS 
~\ n·J'• r !Ji and, rearet, le car~mè se ter. 

,ntine sans IJUe 11ons ayon.<: pli vrocure, à 
1ios ouvrières le bie11f ait d.'ur1e 1'ctraite. 
Desircuscs z>Ottrtam de lèur faciliter î'tu» 

complissemcnt de. leur dcVôir pascal, nous 
av,ms oraani.~iJ une série d'instructlons 1·e 
li_qidv.scs auxquelles nou.~ tes convions tou.,. 
tes. 
iC't's ilistiuct.iotts a.u.ron! Eieu let mèrcr1!- 

dt 11, icndi 12 et t•enctrcai 13 a.mit (semaine 
âe 1't1,1ucs), à a heures, â Saint-Jean-1'E· 
va119clistc, place des .1bbcsscs (Métro AlJ· 
bessrs). 
Le« n!uri.iMs n1' dl.lvant pets durer f1llŒ ùe 

t.r.ois qutu u d'heure, nou.s Cl!pérons eue 
chacune /era c!lort pour s·u rendro. 

Jidné : Mlle do V ALETTE, 
Mme DUCOUDRA Y. 

Comme par basalld ôn n distribue n la mi 
'Séwa.b1e b'eso~ à la. fin da ces u instruc 
tions n. Ainsi è'cst la. carie forcée c~ celles 
qui ne s'Y,4'1:~ir"nt. dÎIS!I)al'at 
tre .,.tâpossibilité do gagner qffc!!ifu~":,,-OO:rt 
...CCs procédés forment oo tout qui est bien 

'-- •- -..tians la meilleure tradition des eacristtes. 
Quand verrons-nous dispaxaH-ro ln. ll'UOO 
tlaîss.ablt de cc~ sarn~ucs de bcriitici: ? ? ••• 

{10 lignes oenauréea 

En bêlant. 
Dans le plafomi dit u Gugusse 11.dc la. Vic 

toire, il !/ a une b~tc, une grosse bét,êle. No~ 
il'e pitre présomptwrnx est ltalluc1116 M 
l'ott'ic. comme Jeanne d'_,1rc, il ·entend à cira ... 
ciuc instant des t•oi·t,, mats cc sont les t'nix 
7,laint-turs des agnrau:t qti'on immole et ces 
bi;Jlemc11ts dO'lttoiircui l'obsl'dcnt. Ils l'ubs1! 
âen: à ce JJOÜ!t que cri inuïostcur dément, 
croit roufou·rs eatendtc lies 'pacifistes b,J. 
'lants quand il n'y u autre oue le silence de 
pacitistes Ur1otws dont les clwusscUe;; t1 
clou~ son, restées aux pietls~ 
Et les chaussettes à clnus conscientes sa 

ta.isent pc,ur mie.u.c entendre les hulule· 
mcnts au {ou agonisant. 
Recensement. 

-·--·---- 
NOTRE COLLECTION 
A partir du dimanche 15 avril eou 

rant, nos amis trouveront, dans nos 
bureaux - - Service de la Librairie - 
la magnifique collection des 52 numéros 
de la première année de C. Q. F, D. 

Cc.tte ooUection contient une table 
des matières .et un index qui rendront 
faciles et rapides toutes les recherches 
1 faire. 

Nous servirons tout d'abord toutes les 
eoltectlons qui nous ont été retenues et 
payées d'avance. Quant à celles qui 
nous resteront ensuite, elles seront ven- 
11ues au prix de 

DIX FRANCS 

aux oremiers acheteurs jusqu'à ce que 
soit énuisé la nombre de collections corn. 
piètes dont nous pouvons disposer, 

C. Q, F. D. 

-------:-.•---:------- 
Co ps 

e Trique 
Cui.sine ourgcoise, 
L•.' d/late!lr-polii:icr Lëon Daudet a l-'inlcn• 

tic,1, ,11• déposer un.:: 1,la!III(' li ln Gran.de. 
CJULrJ!ï:licr:1; ,/,• la. léyi.v;t d0lton.1ieur, con 
i1·c ,L1w 1101,rn,c luiout G1msaradc, coupable 
ti!' .fni/s r,,11/nilres Il /'honneur. Le /Jouare 
- ~'.,~s,u e ltaudet - serait coupable de com 
mer;,. avec l'ennemi, et cet ol/fcfer dt; l'or 
dre nr, ,11·ralt qu'un simple chcvalict d'in· 
du.dru:. 
lJuwl,:t raconte que ta !}rànd-du.c Wladi 

mir ayant. tm soir d'Ol'!lfr, parié vtno1 niillc 
ball('s à lrunsorade qu'il le ferait dl.!eorcr, 
:;·ni rûl11 troirne-r 1"éli.t: J,'aurc â l'Elyséo et 
lui r,bl.irll sa 1,romotion. Et BaUdct s'élOn1lll 
quo Ir wo,1opolc ae cette recette do cuisine 
no soit pas t(1srrué ù son ol!lcintJ où se prt! 
patc son illtarlablc. picotin. 

lndi3ettce. 
JI t)(lrart 1n1c i1ti:c-~sa·r ,m p<më:dl peu ,pltl9 

,Je dc1J3- millions et r;lemt en àrQef1L (01fl. 'fJ· 
tant et en Ulres rêo.lisablest et lJ11e la (otttt• 
rie pe1·sormc/Ir de /'e:i:-trn.pér(ltricc n'tst pns 
plus êlcvèc. L'ancdrn tsarévitch, n-ri r.ontrnl 
'tc, est ,m vcit pl(t$ .iricfu•. lM ca/c·u/1· q•i'il 

1 o lig11 e~ .censurêea 

l,<! Go1lSC'ii tle.,; mlni.~lres (! déridé let wp 
pression dti ln pdfissrrlr [rate.be. .1/in d~ 
compléter cette tllCSl!re cl. dans 1.m but /m. 
manitaire qt1r lr11 consommatenrs upprédc 
f'ont, nous (!JcrJtons s11r-lc-cliamp, la S11P· 
pression de la pdfi,·sci·ic rassit>·~ ! 

Retraite. 

Ptir un l'. S. illsé//1 à frl su(lr il"tll! ,trti 
clc vani da11s un 1011rn11l n!puulicain du 
soir. M. Ch. Deliierrr, sénateur d1~ l'ÎOJ'(l, pn· 
s,• la question suivaiilc : 

• .. ~. - :'\i mon nl'lldt' sur la Censure, ni 
ccl11i rnr ll''è heo.ult.:s d11 T:a1iu1111e111enl n'ont 
! rou \'·J ,~rà ~ devuuL les c_isui!lf·s ùu <:.on 
t rôles de la Prcsst:>. Er-l-ce <rue <·tl \'a durer ! 
J(.' l;· dt·mDJ1llr· ù ~l llîbol. - - Ch. D. 

1/assw·oll.~ i\I. D~/Jlrrrc: i;r,. 11c duî'era 17as 
pl,u lony11•11tps qn'.lvastasw. 
Ah.' .~l li'.'~ artides {fr M. Dcbierrc n1·11ie11t 

troud 11rù,:c dr:vant la Cr11s111·e, t'O!ls vour 
ric:: d~1rmir en pai.r, i\!. Ribot ! 
Œufs de Pâques. 

10 lignes censurées 

Bonne nouvelle ! 
r.:aut,,·e 1,111ti11, le t;t1plln.inc apprit, au 

11ostc da comm11ndemeut d1z ùalal/lon, qu ·1 
/.'., ptésidc11t \\'ilsrm Dl)llil iJMlr d que les 
E.tu.ls•Uni~-. se i'1ignaicnt aux .11/lic!s. Vo/ 
/icirr en conçut immédiatrment un grand 
cnlhouslusme. et il l..'Outui faire pa.1'/agcr 
sa [oir, ù ses soldats • .rlusst vite que la vase 
dv. ·ûouaii le lui. permll, fL revint aux pre 
mières lianes et s'écria ; 

-- Il II a dti bon, mes amis ! /~es ma,s· 
ll1.is marchent avec les ,1/liés... On les 
aura! · 
Un oraml sllc11ce accueillit celle 1'évéla 

tlon : les uns hoch,h·cnt la l~la en disant : 
" Ovi... 71eu-t-être Me.11. ! » L-es autrrs ré 
pétaient : <c Les Etats-Unis .. _. en Amérl- 
(Ju.c ? .. .- n - 
I.e va.pilalne lcU,r e,tpliqwz to«r !'at:fznla!Je 

d.'une ~, !Je/le alliance, rt m.tcur., tout le 
réCO'fl/urt h,oml q11c pouvait clonfler au:c 
I•'t·anc,1ls le so1.1lêuement a·un dd !t,l11s 
17rr.ndS peuples w.1. mon.de d~cidl; d p,mir /es 
Boches. _ 
Ali>r.~, (l cc momC'1lt, 1t~ ,, q,,rztM bri~· 

qurs i, IQ11ronyeau r,n,no11ça .u:uc .'iirrq,tc 
phrasr.. ~ ,; I'cUl·étrc bien q11• on pov1"1'ait 
Qrrptr-1· rr. f!.,.~,. 1m qnar, 1/r ;1 pï11at1J 
su.pp/ëm.c11tM,e? cm ,<c ,1·11,ltaH·r·'linJ),,1 t 
rle suilr· qiw -r•r·,:t 1•t10 

1Dc l'fhtt\ r~) 

L'histoire ùc 1a. pensée humaine . .a. clcs 
osclllations. Après une longue pfriode de 
sommeil, ,arrlrvc un moment de r~ven. 
A1ors la vcmf'lo s'affranrhit de<: rllaîne 
dont tous la:; intére~sés - gouiVernants, 
hommes de loi, clergé - l'avaient P.oigMu· 

LA CEnsuRE EST MALADROITE 1 ~rme_nt c11tor~i~lé~. E_lle les ,brise. Elle· sou:, 
j mçt_ a une_ a1ttr1ue ~c·ve1-e tout ~e r1u-'on.lu1 
, arnJ.t enseigné et m,·t (L nu lç vide de<1 prc- 
1 jugés religieux. politiques. J{,gaux êl h0• 
ciam., au sein desquels elle uvaü ,·égt•!,t>,, 
Ello lance lr1. recherche dans dei voies fn 
connuès, enrichit notre savoir de décou• 
,·crtos impr6vucs ; elle crée des sciences 
llOU.VCJlC'l. 

:\lui:; l'eunwni invétéré de la pensée ... 
- · so t'Clèn-ent bien[ôt de 111 défaite. Ils rn•;. 
Selll.blt'nt peu ù 'Peu Ieu,rs fore~ <fü•~émi· 
nt'-es ; il" rn.jeunh1sent leur foi et leurs co· 
des en les ada.ptnnt <~ <1uelques hc~oins 
nouveaux, Et profitant de co serrviliBme du 

'l\ï~llti t00nt:!e sai~, ':lujo~'Jmi,. que, nu grimd I crmwtèt·c rt ùo la pensée qu'ils avaient 
rncetmg or-gams~. le iprcrnicr .'l.Vil'il (;()urunt, fmr ! $Î Lion c11lth-6 C'ux-mêmcs proütont de la 
lcL t.Igue flÇS L\r01t.t, de l'Uomme, en l'honneur de ! 15 · . · t '· .1 1 . · -1;; la H~volut.rou tusse, il !u~ absolummt 1mpos..,1- 

1 
c ~snr~arusation m~mcn a.nec ue a. isoc1e= 

blfJ u (\"'> .cku..x pcrsrJruwgcs m.jcrll.s c<Jmmo <Je- , exvI01tanL lo ·bcsom do repos des uns, In 
wmt [)renurc la pu.role de fl)ron,)accr un seul :;oif de s'enrichir c!c-" nutrcs, le~ cspéran 
wot. ces trompée~ dr,; t.rolsième:; - stnfout les 

C'-péra.nces trompées - ils t:<CI rcmi:ttent 
doucement ù leur œuvr(' en s'emparant d'o.. 
l>ord de l'enfance par !'(ducat.ion. 
L'esprit de l'enfant est faiblrl, il n.c;t si 

facile do le soumettre pur la terreur ; c'ctit 
cc qu'ils font. Ils Je rendent crninUf, rf. 
alors ils lui parlent des tourments de l'en 
fer ; ils font mfroiter clC'vant. lui les souf 
frances de l'âme damnée, la vcngcn.nce 
d'un dieu implacable. ,t';n momei.t aprè~, 
ll~ lui parleront des horreurs de la Révolu· 
Uon, ils exploiteront un c·xcfs <IC;;· révolu 
tionnaire~ pour faire de l'enfant un " ami 
de l'ordre "· Le religitiux rhu!Jituera à 
l'idée dC' ,1 lûi II pour le mieux faire obéir 
ù. ce qu'il n11pt"lle la loi divine, pour le 
mkux faire obflr l1 la loi du c•lùe. Et la. 
pansl'>e de la. générntion suivante prendra 
c pli religieux, ,cc pli nutoritairc N srn ile 

en n,,',me temps -- · autoritc et ~crvifü.me 
mal'Chent toujours la mwn dan:-; la main 

cette huhitucle de r,?umission que nous 
fü• connai~sons que trop citez nos cont,;m- 
I>ùr.'.l.in!,. . 
Pcndnnt <'es pt1·inci<'~ de sommeil, on dü; 

tiut1> rnr<'men,t lC.$ quesiîo 1,~ cle morale. Les 
p1·ati'}tH.'S l'C'llgieuses, l'hYPocrlf;ic judi· 
t.:io11c C'.ll tiC'Hfl.('Jlt lie 11. C 111 11C' C'!'~L:rrw p:1s, 
on w lnisse u1ener par l'lia'bitude, par l'in 
ùiff~rence. On no se pM.:-;ionne ni pour ni 

1 
contre lu. morale tinblil'.'. On fait cc qu<! 
l'on peu.t pour uccommoder ext.érie11reinent 

l srs actes à cc <Jne l'c,n dit profo_~,.er. Et le 

1 
niveau ma.rai de la tt,cil:t~ tNnbc de plus 
en plu!'. On arri\e ù la. mo1-.1Jc dl's no 
mainn de la dcrndei1ce, de J'auden ré:?i 
me ,de la 4ln du règne bourgeoi~. 
Tout ce qu'il y avait de bon, de grimd, 

de géné'tcu.x, d'ind<:pcndant C'hc·z l'honm1t) 
s'umotissc peu il peu, se rouiJle comme un 
couteau l't';itè snn.q u-;age. Le mcn:;onge dc 
'\.'ic-,nt vertu ; Ju. pl,~Lltudr, un dc,oir. ::i'c11· 
rkhir. jouir du moment, (puiser ~nn i11tel- 
1ig'(,ntc:, son ardeur, son ,_•nergic, u'impc,rte 
commeni, ùP., lent fo mot d'ordre de-; clas 
se." ais~cs, .:cui;~i bien que de la multitude 
dc8 gens pauvres dont 1 'itlt'i:d 1N de pa· 
rnitrn bourgeois. Alo1's la rlt'pra.rnlion des 
gouvernant':i - du juge, du clergé et des 
cla.s8es plus ou moins nis(:es -- devient -<ii 
ré,;oltante qu"une autre oseillotion com 
mence. 

P. KROPOTKINE 
(La. Morale anarcltiste, l'· 1.. J 

Le Poilu do l'ar-rière. 

---------;.-+.«------- 

~HnbL·c di'..5 Finances dans le cablnet Brl,md, 
.!. RibDb a dtd&t·é, à. la trftm110 de la Gurunbre, 
quo la Censura poliUque éta.lt abolie, 

JJ<\ven LI ;prc.s1dent du GollSl"..il, le même 1\1. RU:lot 
a confumé œLle Jcclaralion. 
Il est, iDprês cela, cssez singulier ,quo lo Journa: 

du Piwpre 1.1Jt tlé ~u,.~I}dlJ pour 

a eu l'id/ic qu·rn 11~i.~su.nt 111.ri 
< ,.,. 11 r<"'1Cl:1 ~N·vt,'.O au <i!:'<!CLC'ur de l'llumanti/\ 
, !, a11 s,~,Td,1irC' ,:irnll.,ral de la: C. G. F., cll~ s'est 
kurdcn.1'.)nt ti omr,oo. 

10 lignes censurées 

li 11\):;L l)n:.< lnùiUücnt. que celte dém(Jm,l!".i.lkn 
it fe:'le, qu'elle !-OLL H consignée- el ,i,u, :,.r,cin 

Jistes e.L syndu;aliSlt:'$ en gaxdent le SOU\'enil'. 

JEAN-LOUIS. 

--~--->-+--<------ 

NOU!:i :n'ons dit (1) que, de tou,; les im· 
pôts nouveaux, ll;.S mieux acceptés - c,t 
1es plus justes - devraient fl'apper le 
" luxe antisocial 11. 
Un autre exemple de luxe antisL1clal : la 

plurali-t6 des nppart~cnts. Voici un finan 
cier : il a. maison de ville, mo.ison des 
cho.mps, "Villa ù. la mer, chalets a la mon 
tagne, parfois dc:w.:, tr.'.lit:, quatre chà· 
tcaux a.vec "Vingt, trente, quarante éh::un· 
brcs po.r château ; il y 1·eçoit une 11 së· 
rlo ,1 d'amis quinze joul'S par an, sou\'ent 
pn.s tous le:.-; o.ns ; le reste du temps le cM. 
lèau est inoccupé. Si io ne me trompe, 
,·oilà du luxe « a.nt.isociul n et qui rt-Stera 
luxo antisocial ta1"t que lu. majorité. des 
horume.s n'aura. pas plusieu~ endroits où 
pouv-0ir roposer 5:i, Mi9 ; lant, surtout. 
qu'un certain nombre d'hommes devront 
coucher à quatre, 6L't, huit ou plus dan.:; 
une pièce unique. 
Ce financier, é,,idemmcnt. paie l'impôt 

cles portes rt fenè:tres, tout coli1llle l'habi· 
tant - ou les six habitants - du taudis ; 
il en rpn.io même quarante ou cent fois plus. 
Est-ce suf,fü,an\ ? Non, puisque, au taux 
ordinaire, l'impôt permet s.on luxe II anti 
social )), 
L·Impôt 'J)-OUrraU.,'fdC'\Tait l!tro - à, côté 

de lri r6volution -- une façon d'enlraver, 
de supprimer tout ce qui œ,i antisocial. Un 
pcup1e ma.rqueralt o.lnsi son désir de u \'i• 
\Tl!\ n. 
En bit {l'.habi:io.Uon, IB société a. intért1t, 

ù ra-.·01·i&er l'indtspenso.ble. L'inùi!'>p1mrn· 
J .le .c'est : unè pl1lci à tout (11.tre, une ctu1m• 
,bre po11r r,hacun des hôtas, t'a-,·e, grenier, 
c:,1,1 nPt. (l',11'-0fll"I?, f.,',mflûl •mr ll'.I r,WPn·n 
c•:"•n.·r·, -3.IJOO franc!\ ptù· indl.v.idu, pin 
Ir, nt pr ur lrl fc,mme rt Tant pn."!· 01lla'lt. 
l.'!1 inl!"iOt ~11r l'ho.bitat.ifln, r•.1iclé nH·<' de~ 

------>--e+• ( - 

liRS PK~St&S DE îOU40U~S(1) -- 
A. MIGNON, 

PETITS FAITS DE LA SE!IAINE 

• Le plt1s commu11ist~ d,;.s deux. - Un 
u 11ommr u, pré!i,ident d'une grande J<:pu'bli 
quc .. a, dun'3 son demi!,!" :O.lcs::;ag~ an Ü)fl· 
grès nmérica:in. pronuncé <.:es r•a.roles que 
tous les journaux ont. r<.';prodwtcs: u c;.ctte 
giuNTe a élé dl.x:idéc comme les vicillrs que 
relles d'autrèfo1s., alors QUC' les peuples n'l ... 
t.afont jamais <:ot1sullés et .que b lutte o.va:it 
lil'u clans l'intérCit do la. dv.n,uslie ou d'un 
peii( rrroupe d'ambitieux. ;> 
Le <:it.oyen de Marmand~, anciL'n collaiJl,. 

mteur <lt>..s feuilles anarcllistr.s, écrit d.nn.s 
une HO\ue l.ittérccre de mars 1917, rarue 
les premiers d'avril : <1 Le Parletnf:ril, dans 
l'or<lre social actuel, est bien l'un des roua 
ge:, esscntif'l:-; çlo la démocrate ... (Revoir, ù 
co pl'LJpos, l'ouvrage de Delnisl : La Démo 
cratie et les financier.~) ... De,.o.nt ln convil'· 
lion du 'Pi:'1tple dP. ,partir C'n guc>rre po~r ln 
r,H1~e ù~ t:i. d.'.-nioc:r.:1.lie europoc-nnl', !lon-i 
imp<:rinlJ:-mc au dcllL .. , (C(>nsullrr. rnr ce 
poi.nt, le~ journa.1.11t !inan<.",!'N ~t ta <'u!.<" des 
11a!e1r:-.s in·;jnl:itrieHes ,113 1()13 n Cil jo,r.r) 

(I' v,,, 01. , . (). /.. 11. 1H ,,, 
et Cf'llli (! 1 7 t\Vl'il. 

••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••r••••I 
...................... C'e~t •lor5,1ue la cila 
clellc de h 1W-tn€.', dtJ hi. ·violence, de l'é 
goi.sme su1b scru1J11!;--i ::;(1 e~ra é;croul6e,. 
lor:;qu1:. 1~ solcii <les temP!> W)UVf'.a.u..x se 
l/:vC'ro. r-t' l" ces ruinc:s, C!Ut.' ,·o·n 1iourrez 
dire : 11 TouL csL t1œ0m,pU i,, 

(Le Jaumal, 6 au'il, 1•0 p. 111 ool!~ 

6 · lignes çensurées 

. ., •• f •••• -.- •• ··~· ._._ .. _ •• - ••• ; •••• ·=·-·· .,.-, ••••••.• ' •• ~,~ 
Il est illconccva'blc que le chef de la Ré· 

publique arnfrlCaine è.Ùt r,u tenir un Jan. 
~.:ige qui s'cxeusCI\fl.it à 11einc 1:;ou~ la plwne 
dC's Journalistes st.i.pendiés ùe Fran1:c et 
d'Itœlic. 

,._. 'I •: 1 ••• 1;11 .·1:Q~i.:.'!. ·~· t •. • .•.! 1 ·-·-·· W •••• •,. ·-· I' -·~ 1 ._,;._ .. • .~1 .., ... 

:·~!(." 

15 lignes censurées 

L'.El&L pn:yai!, il y à. quclqoes mois, les 
obus dll. r,\ lùi 1ranLs clui.que. Or, entre 
une won m\cicmne qui a. Mjà amo.l'ti un~ 
:µartie. d_'.' 1;; ·n matl,ricJ cl w1e U;Sine ncu,ve, 
1o pfu ~k ,cvi<'nl vntlo ontril 5G !l",a.n.cs cl 
w fr-Onff. D'où bélll5tlCe net assmil par 
obus dJJ. 3!.I i1 ,18 francs. ~J.le usine dos en• 
virons __ dç P.aris, di:,;p0381li d~ 1.500 ou 
'<J:tlci-.s,i:lôr\o. i t !àcilcmc11t r,OO.iJOO do œs obus 
nJtr -OIi, L,'Et.at lui assurait ainsi. un néné-, 
iic-c variullt ÙiJ 2ù 1L 23 millions. 

(Le~ Joumâl,· 7 a,•ri11 ir• P·,: l'e ç,ol.} 

5 lignes eenaurëee 

Lo peuple allemand 11\1 lJUi; aclu,ellement 
d'autre souci en tête qa,e la. paix, et il •veut 
savoir combien dll temps ~ncoro il va Ial· 
loi·r tenir. ceux qui prétendent que le peu .. 
ple allomo.nd f'X·i.gc dt:s rc.formos sont 81bso- 
1wnent ùans l'erreur, car ce n'c.st pas 1-e 
suffiogc univcr.sel qui pourra. lui donner ~ 
roa.D.gCT. 

(Gazette. de l'.4.llemagnc du Sud, 7 nvtril.)' 

Contre Kr11.r1.p rt E-sscn, j'lii pPnsé qu'il 
:!'a!t,:lil dr('sS<èr ~clnvab t'l DeLhlc.cm. Contre 
!'cmpir<' dn fer, j'ai wulu demander l'al· 
lian~~ d•s rob de l'a-cier. 

,Le Joumul, ti avril, l'" p., 2e cot) 

Mais il y .11. :iu.,-,,:.: autre chns,'. 
n :y a l<'s lrntes cl impltl.Cùl>les 1'1:percus 

sio11s éc1,nc,miquc., ,d'unr guerre qut <:ana~ 
lise li:!s énergie.~ , .!i'S 1'0:uvrc de desLruc. 
lll:l <"111 i:;1m·,1!r,menl dr •1on-pMduelion 
uUL•. Co n·~t pa.;; en vam que les usines 
europtcimts cessi:,nt d'Alimentcr le mon<!e 
rh produi~ manuJ'<tclu.res. L~s a.griculleurs 
ont ch".sc1 té les champs non scu.lemant C'l1 
E111·t~j)C'. rnai!'I n.11ssi rartont où s'édifraiC'nt. 
dan,- ks (&Uhourg.,i d~" '\ilJCs voisines, les 
étubli:,,l'lC'mrrits m,~Lu·llurgiquPq proi.lu-OlCilllS 
do mi! r .11ll('u~cs, d'obn.:; et de crmons. Les 
IF.1nso.11Liün,1 re sont rnn .. '>f1t,.G3 èl cat1<SC1 des 
risqu,·s <le ruvig:ilion i;;::ui:i de, 1.a gu.e.rJ·e 
sous~marinf'. C'<·st ipn.rtou,L le mar/l.;;Jllf', lo 
ralentiRS:)ffiCJ1t do l'acUvit.é agJ>icole et com 
merc.ialc-. 

(l..a Balaillù, S u.vril, 1re p., ire col.) 

On voudrLlil q4~ le$ bour~eois n Hbé 
raux u ou u socia!isl~s ,1 qui nous fon,t la 
loi l't qui sont bien ~e-.s de corrompre 
c·~ biei1l6l é•LQUffer !.i g6nérNL3C, la sublime 
réyolul.io;l ru.:;w comme ils ont d6pr~é, 
nss0-$inu 1:1. nl!lre voilh cent vingt ans, on 
vnudrait, dis-Jt', qw~ r::es bourgeois eusswt 
enfin IC' , .. uriisme, qui sc,·;tit cour,a.gcux, do 
déc1•.,:ter p.:ifllJiqneru<mt : " Ln Propriété prl 
mC' la V10 11. 

(Les 1/rJmmcs du joui·. 7 avril, 1re p.,. 
1re .col.) 

t. Wilson, C'hcr d'u.n ,pn-rti que l'on aJI· 
pe!.Jo tlémocraLe et qui !ut longtemps le 
parl.i aristocrate aux Etats#Un:i:., pa:ra1L sen. 
i;i• l'nl.ilit{I même, la I1~cssilé de dire : 
je vc1u;, je dols, je juge, ie suis là ; la 
natur{! J,1:5 institutions da foo pa,ys lui 
sem.b1o dovoir acccn!u'Cr encore scxn inoli• 
no.lion personnelle. , · 

· ·P~nd~~ i ·~ë · r~~cti~~~~ ·; · iiï;~;e ·ï"~i=r; 
ment d'HouITt?nient ou d'i.nformaliao à. re, 
bou,rs qui s'aiµpelle la g!\li!loo presse (alors 
qu'il semit si facile et si utile et en wm• 
me si M,'l'.6abfo éle prccéder à un D..ilbre .exa 
men des idéc-.s)., il ra.u-t rendre cet.te justireo 
la. nation : <!lie se 11·1,éfü~. Elle iie m6fie dit 

bom1.1~e <lP. crane ini-1>.:r.riatio.nnJ, huma:rü 
taire et clémocratiquc. Elle d"'.'rrla:n<i~ à voir. 
avant de c.:roiri' ce qui lui est raeanté de: 
h poix (:tl'J'Dl'!le, du boœleU'r n1rtomatq11e 
dl':~ pcn111,1.1.1or1_,. 

(.tCIÎ"II r,uu,:ai·r, 1fl 0,'\'fil, 1re Il., :;~ ('(11.J 

A rt,1,·· dl". cr .t!·'Tirr> d'o-ri(' i;p_l'..·,: .. ;J.1-ltt~ .vi:1-i• 
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J ü~ ncu, e·1L~1 

(T..a Bauüuc, 10 avril, 2• p., 4• C'.>1.} 
----?'4>+ 

Tout ce qui est international 
est nôtre. 

La défense nationale 
n'est pas Anarchiste 

-------;-+.:o~<------ 

IUSE AU POINT --- 
Dans le Iouraat du. l'euple réapparu r,~ 

cemment npN":3 hui!. jQUJ~ da suspension, 
nous trouvons cet ordre d,1 Jaur t{UC non 
insérons avec plaisil~ : 

Paris. - La 3• sccUon de la F,idératior1 
sociaUstc ac ta Scitu: proteste contre la d{ 
i"laration /aiir, par la t.". D. de /ri I·'<'d"rnlirm 
au s11jl't clu mcctinq de llJ Liouc drs Droit 
àc l'Homme. 
Bile déclare, cL'autrr ?>art, <l'W l1L c. ,1. P. 

n'ayant vas voulu orçnruser un nu•ctiny en 
l'lw1111cur de la riJvol11l1Liri russe, tf est ..,·i11- 
nulicr <1u·u,~ éln du J'ar/i a11, rit' ma1uJrI1~ 
71our prendre la parote. à la n1uui m de: 
Droits de ïuonunc a11 su,ct de laqu,;llc la 
3· section cm : 
.\) Qtt ü e.;t avssi mcnsotutcr que fantas 

tique de prétendre qu'un meetina de G à 
i.000 lJCrso1111cs uil IJU êtl'C f.lnl[)l!ChC 1-''lr 
J1 que q ucs 1>crturbalrurs u ; 
B, Que !'cnthoustasmc qu; rt!-gnait ou 

Vumnu.sc de l'CIL'CllllC Jl'Qtl·J(!..t/,l'CS, l'n l'hOIL· 
nc11r do ,ios camarades rclvolutionna.irrs 
rnsscs, élait en par/aile harmonie at•cc 1-'s 
s1mti11,c11ts de solidarité qui, J)(tr-tlcsrus I' 
fro11tièl'C'$, unit tous les socialiste.~ du mon 

ûe, rn [aceur <L,~ h pai»; à lrzqu!'llc aspiretJt 
lem.~ les peuples ; 
C· Que les c, is de : cc Renégat.! Iïenëça; ! ·1 

71011sst!s par f us.~1sta11cc lorsque l'andcrvrl 
de, l1r11audel et Jouhall!.' coul•.1rcnt. r1i 1·arn, 
prendre la parole, prouvcut S1.1rabowilm• 
111r11t quo les doctnncs vro/es «ces ,w.zom - 
à'Jmi 71ur ces crarcurs 11.l11·a-{]01.wernen1C n 
tau.c et fusqu'at1IJ0utistcs ne rc'11()ndaicnt 
pa,s ci l'op!nion du 71ublic qui, au contrairr, 
écouta Sél'crino dtms le plus nranr.L silence; 
D) (}11e les belles stropncs de l'Jntern;i• io 

nal», rliantécs à cette imposoute. manqcste 
tiun, rappelèrent les ucau:c 1,irctmas ::ocia 
tistcs tlu Pré-Saint-GC'1'L'c1is, 
Nous nous assoctons d n11t1n\ plus à l'r-x 

~ .... pres.sion de ces vf·r:iU·s que tr-s r m.n o·, C'. 
·, (1. l•. u. ne manquaient pas it cette 1·~1.uuou. 

• Ils rarm31.üll·L n !:I).• un" pctllr phruungc> n.: 
olue et actrve q.tP rn· ,i1pi.•.1• ~. minDiit: . 
res sccialtstes l:ll mblent oubl-cr, i 

6 lignes censurées 
C. Q, F.O. 
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Ayant pc-rr dieu 

Enfin I c'("l toi, 
Avec t.:;; !r'.it; nuuno d t. 
A\'oo k;; füui.,, tes k:illlc~, t 

r 
du Journal 

' ···························· ·········-··· ·•··· ~ Pour (1.1c nous reprenl )rl.'i nJ:5 RCH'G t>n M· · 
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Cette collection, comprcnnnt les 52 premiers numéros du Journal CE QU'IL 

FAUT DIRE, fortement et soigneusement rolléll, formera un magnifique volume. 
cotte collection sera, la 1,aix elgnée, un document trës rec'1erché et tout à talt 

introu\'able. 
oc eera pour tes amls ee C. Q. F. D, un souvenir unique, 
Nous ne pourrons en livrer qu'un nombre restretnt, 
se talre inscrire ;1u !ournal : 6!l, boulevard de Belleville Paris. 

(Il Be.·~, eiup sont des lndrca' C r-rs, 

C.llMARADE, 
Prive loi d un verre et acnete deux ou 

plusieurs exemplaires do ce journal. 
Tu en garderas un çt 13 liras auenuve, 

ment. 
Tu daatrlbueras l'autre ou tes autres à 

tes camarades d'atelier, <le bureau ou de 
chantier. 
Suis cc conseil, nml. Tu t'en trouveras 

bien et c. Q. f', D. aussi. 
f("IsUcn F.lVRE, 

Milioukoff à parlé 
e 

e e 16 lignes censurées - 

i 

La girouette exagère, 
lJJ\Pr,; à·~w,iau:-., p[:i·mi 1~··.qu11.-, l<.1. trc- 

101rc du 8 avrn, ont publié une. dt.'Jl~ft.c , 
Pd.rogred. de.ut voie. lt' p,~·: J~,t' c.,scnti.21 : 

Pétrogrnd, 7 atJdl .. - u e, mrctl c:rl'cutij 
des déll1{Jtit;s acs ou1·ricrs et dPs militaire~, 
après s'ëtrc ëteve contre tout cc qttL 71r,ut 
désorganiser L'armée, a vrts, à la sulre d 
longs débats, une résolutit:in atlirmant 'l" 
le oou.i•erncment pro,;zsoirc doit déclarer à 
tous les peuples que la lWssic mènl"'ra la 
oucrrc seulement pour sa. déJcnsc to.,it ql1e 
l.'Allema9nc et l'Autriche n'auront iws a,, 
clan! qu\etles n'aspirent à aucune cow.1.u,1c 
et consentent à deuattrc les conditions de 
f.Jai:c sans: annexion de fcrritoirc 11i paie 
ment ~ contribution de guerre. 
Là-dessus, Gustevc mrourch- son dadu 

aes grands Jours et part en guerre conti, 
IQ.S ., pacüistes Mlants ». 
O'a;près cet i.nftuuc crétin : 
Cette incongruité doit ~trc le tait de la 

mfuorilE! des pacifistes bêlants qui se sont 
i•1stement séparés du. ComfM des ouvriers 
et des militaires, prfcfsément parer que (, 
C,om.itt vemrft d'adrc.~ser au peuplr. alle 
mand cette sommation d let I• r, /1rlliqttcuse 
et ré1>olutfcm:nafre. 

Ces paciJiste9 bl'lants-L.l ,çom capJbles de 
rout. 
. Ils sont 7,arJaitemrnt cnpalJl"S de; ,1·'n,u 
'der,, la Itussic de. .W! <f(1sl!ùfl.01'er en lûcïui»! 
lc&;.,AIHC$ Lmnçais, q11i so11t c;m,"s rlrms e"I· 

Dans sa d.!clara'io11• :Of. W11s11n a fait al 
lus,!>n au.r détrous, ,ioi. tl'ulemcnt dans le 
sen-. de lP.u1' 11cutrafiçut,,,,, pM~1blr, mais 
de leur a,·qulsit.n" par !'.l Russfr. ..................................... " . 
Prenant cc.,,ww pomt âo d'.'fl(1..rt lvs pré 

to!lîon.~ d,i î.';11iM1W[/1LC dll ererr tm terri 
tori·c alltJ tnaiscontmt• ~c Berlin à Bagdad, 
le pronramme cles .i\lliés 11oursuit dcu.c buts 
complNcment con/ormes au.'!: aspi1·alions 
nat1?11a/f'1; ëes 11cur,1c.~. sauoir. la libllration 
des populallo11.:.· su/J'JU!fUécs par la domina 
t10-a ottomane et la réorga1:i$al1on {011<la 
nm1tato de l',1.utrichc-IJonoric, 

6 lignes censurées 

15 lignes censurées 

Berlin-Bagdad. mots rnaglqu-s l Ces cl "lX 
noms de villes accouplés auraient-ils toute 
l'importance que Il ur donna.t naguère un 
,p111>licisto ttnanelcr fort connu. dans un 
rapport u secret r t•~wr-t 1w11 avon« MJ 
p<irlé ici..meme 'l 
Guillaume également. 

A.pr~ Mmouk"Ofl, Guillaume de Hahenzth, 
lem parle aux fou!l'i. Un [ournanste ëcn 

it w6œmm-0nt : u Gw1Jaume Il sera moins 
bete qua, Nicolas, il prendra la t<'-tê:-dU mon- 

Voici lo r assage !~ ,plu:. caractèrist.jue 
di1 rescr.t : 
Esstnjunt de scrt,ir le ùien-ttre de tliut li: 

1,c, . .1.J)!t, [t)ut en mai11lrnant stncteme11t l'ér 
qwlibrc il<Slc entre le p"•ml~ rt la mirnar 
cliie, JI' surs résolu. d,• coir.m'.'tie.cr d rcc',11S· 
trolrr. w>trc tiic domcsti<z11c, polit1qu", ëco 
r,omi1ur et sociale a•1ssitôt ']t'e la si111at;on 
de auerrc le permettra. 

10 lignes ceneurëee 

Clarret 

us trouvons q,1 'hJu:s ,(nlts sous: la 
plwue d,• M. C..!I. DeM.:-:-r~, sén>:.tcur du 
Nord. La. ci",QS\} n'.1-SL pa•, b, .. natc, L'-;; pores 
consorits or nous ay..i..,t f,}1nt eccousumë 
.. cela, rendous grace u cet lloncrabï ... · pou!' 
'L sincmritô : 
La C<:nsure politlqur. a étou,t{é la vtiritt!. 
s II baun'eurs de çrdne 11 ont eonlinué à 

'1pa11drc leu,·s elf/uucs souoniiques, Nous 
vr,iri à l'heu1·e ctu réucit. 
/lfais ch.l,LI J MM. J. Car~on, de llfargeri, 

et Ph. Berthelot GOnl toujours aux Al/a.h'es 
Btrangère$ ... Au G. O. G., ,a11t toujours le« 
u "··· Qt~ dtra ern;;.,re, f1ll-re 
ta.uJJO\lr(I Safn~Ocr,rnirn. a~e la liép'tl.b!!que 
n'a. pCJJ de tradiliC>fl.$ J 
Mois cHtes•nous, M. Debterre, qu'r a-t-j{ 

donc au G. Q. G. ç;t'i o pu pa.t"tf; 
lt a An!t3t:.!~i!\ '! 

• 




