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e,ocalevard de Belleville,

11 \-.1. de soi que nous prenons I'cngagemenVd',honneur de conduire cette enquête avec. itou le t'impartialité désirahle.
i\'ofre sentiment personnel n'est pas
en jeu.
C'est celui des intércs3és qu'il s·,1.~it
de <l~gager <le cette enquête.
C'est ù eux donc que nous nous adres.
sons.
S. P.
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mettre de

!l33.4Dl 46
:?'20.405 2ù
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500.000 »

8° :\morllsscment dès installations
de Tullè • . . . .. .. .. . . . . • . . .. • . . . . • . . . l00.S21 !:'O
il• I'. V. flllYée !)Our mstaüuuon de
~erro .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 182 .308 S5
100 Pl'r.:\'isba 1,ou1· ramener,' apres
la guerr», H\.C: outüs-de Tulle et . , ,1•lle.s
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Propos__

difficu:tc:; pr(.J))ablc& des t.r:msporl::...
11° ,\ reporter- sur l exercice 1~17...

Ceux quien vivent

Cc que je veux dire, ce que je puis
ifflrmer, c'est que le Iait dr la guerre,
rune part ~L le rade d'Union Sacrée
Jtti s'en est suivi ri. depuis près <Je trois
rus perdure, d'autre. part. ont déter.uiné -01,ns l'esprit et les méthodes de la

A L'ADMINISTRATEUR

monts •• • .. . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . • . • . • :317.'iSO. •
Li" Amc;rllss~mcnt du metërlel- de
Parrs .,
.500.000 JI
7• A~(.lrt1~nenL des,dJûluncnls... 5~6.000 JI

LA PAROi.E E:ST AUX SYNDICALISTES

La gucrrr' a bouleversé J'eé'priL cl tes
méthodes du .syndicalismc ïrançais.
C'c..;L la consfntntion - sans commcntiurcs 11 i apprécialions -- d'u II faiL qu'il
me paral], irnno-siblc <le nier.
,\·11x travailleurs orcuntsés 1.3ynclict1Iemcnl, comme ù tous les Francais, on

ee - PARIS

set! à'admi11islralion propose de
cù/6 ~
1u L>i.'.pr('(')1:.ion de matérîcl p:iyu
10 ·~ t.rc,p cher et omortïssemenr.,'.;
2° 5 '/. ô. ln. ré~r\'e... ... . . . ... . • . . • •
:1° rn •J.aa Ccnseil d'edmlnlstratlon •
4° Provisio11 ptl'Jrl'lsqll l'S'impr6vus.

Dans les syndicats, cf.lvers ..............• .,

NOUS OU\JRONS UNE ENQUÊTE
SUR "LE S\)NDICI\LISME EN FRI\TIGE"

flDRESSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAC

tous les sacriftce,i qui nous.ont 616 imposés
ot. quo nous avons acceptés à lu ïaveur de
l'Union sacrée. li
"C'est .pour cela qu'il nous a paru nécesJre de démontrer que les bén'élices, par
nous rèallsés pendant la guerre, n'avaient
rien de scandaleux, ni même d'excessif,
mais qu'au contraire, .ils éLaiel11 tout à. fait
normaux. 11
Rt commcnl dèmonfrèf c"clà ?
Oh, c'est bien simple !
Sur 5.:ii3.3!l7 fr. 10 da l1é11rficl' net, le ion-

Dans le procluth: monëro
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A Paris, le Vendl'edl.
En .orowlcce, !e Samedi.
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Ceux qui en vivent

a.1

Ll m'arrive q-uclquc/ois de lire la Ilataillt'.
IJ'afJord quw1d la 11cu,'CJsth<:n1e me guetta

~00.000 "
7\J.$07 61

'l'oln,l
-· •••.•• :t'i~.417 76
Il restera clo11,.; à nartaçer ww somme de
00.000 [rune», cc <Jlli {cru un. dividende de
25 [runes var ucllo11.
L'actioti Conlinsou;;a 1,aut actuellement
317 [rancs, cela {ail, dnnc c1wiron du 7.
c'est 1m bcné/icc absolume1J't fll>Tmal.
LL 1.ioilli pourquoi votre fille est muette.
c11lcme11t toutc« ces snmmr., mises en
N"SCllJ.t' appcirticnt1l'nl rmx <1cti,->11nairl's qu!
se trouucnt à la tt!le d'un actif de prè« de 15
11ti//ions.
De tf'l/1• sorlt' que cc.1· actionnaires après
avoir cm11oché de.., bénrl/iccs <Jui uflriancnt
710n pas 7 % mais 25 %, attendu que l'aclio1~ Continsou;a
été émise à 100 francs
et r111e les fluctuations de l3ourse 11e saurnfe11t rachrr te véritable dividende, ces ac11mw,airc.,; qui ont déboursé im capital de
:t!!üQ.000 francs 0111, en troi.~ annécli de
nucrr<', J)rcsque triplé c.c capital.

les frontièrl?s et les hA~s aux ju,s~

!bannis.

}ne foula sUTgit des forteresses démantelée~. Ces hommes et œs femmes, 1'6Iite
ouvrière €t int.cllectuelle, ont le COIJPS décharné pnr les grèves de aa. faam, lœ épaules zébrées par les lanières du knout, les
poignets broyés par la cont.rlclion des
tortures. Leur front est haut et fie.r, leur
regard brille d'une flammo 111rdente. Des
profondeurs de leur _.ca.èhot, par la puissance de la. pensée, de la fo."\'.:8 in:ésistible.
d-0 leur• Mcrifice jJ~ ont v:n.incu l'.a:b:salu1-i::,mo ignorant et maur!.rier. L'épaisseur
des btüllons, augmenlée de l'écrasement df's
voûtes, ~î foit du flilencc ~pulcr~ dœ
géôles une formidwble da.melll', à laqu~lle
tres.."'8.illit le cœu1: des opprin1és et répon.
it i:eur terrible colère. I.e isat'i!;dne c.st
tomh6 sous les coups de se.,:; vioLimes ex·altées par la fraternité, déchntnél.'S ip,ar la.
révolw.
&rus fü rnanteap éli.ncelant des glace.s
sibériennes, auréolée pnr 1.1 neigti dtl s<?a
quatre-vingts ans, Uredl.kow~'ka :SUJ,~ les
bords de kt ·Xéva, sllr 1cs bras d'une mullfitudc innombrable qni le. \·eut inh'Oilir.er
füins lo ipalais <l()ré des princes <l'e sa:b:g.
Elle rdU!3-C, souriante, ('L montre à l'lloriz")TI
l'js.ba oh:;cure qu'illuminera de nou"retm sa
bo11t(>. Hien . .sauf la dtslinoo. n•,ïnterroi;n.1a,a
su rlnuce mission d 'e.nsc.igncm~:~ -,üt • de
iarit6.
.
Des froids skpl}C~ d4~:0s, dès min

%, gcll-œ
nissér,

ie suîs sûr clr. trouz;er drms celte Bataille
le chemin. de la Victoire. ll n'y a rien de tel
q1!'1m uructc de Jean Gru·,•:- 1>our ravigoter
un anurctitstc. qui crain! de perdre sa /oi

de 1n Lfüw, ùc.s tnartœgcs oo nt.
drs !ondrièr(s ùu, n.üh:1.l, <>n 1me

:. G. T. française (b(.'-: modlflcution
rumoor -d.c. . h'1te fél1rilc ~ccouz·t H'ra m
mNror,o1e la T'Ul.S:-o dœ déportl-s p'll-uqr
profondes sur lesquelles il rst urgent f't
t Je h::t<Jlll' joyru.x: mr. foyPr él.Tln'S <
u La France r,;~ <1ilil'l1si:>mr11t et. hru- ll''t'.(.•s:-;ain• de ûxer J'.;1U,enlhm nt rl'ou-.. "· ·mois d des lUOJ.3 <•r <,·hiounn '! ulr
·
·
·
'tf tnle111ë1iL attaquée. Elle- a tout fait vvir une enquête.
Ensuite ltt l:atitlle ']Ili ~·hccupa jadis Iles
trcinl~ 11oigo1nte <i'étœs chll-ris ~{:
1° De. quel esprit ,;taif. animé. avant ,;yrutiwt.~ 011v1icr.,·, [ail m1iinlctirii11 1111c
u pour éviter au · euple les risques ~t
dcpui'i <les a:nn,\es pins Jong'H'S 'TU
IP 2 août 10111, IC' syndicalisme Irançnis? belle réclame aux synd(œats financiers. 011
<< J:•s nlrocilés ,le la catastrophe. Sr~
ièct,..s ; le.s tmulr('s ~nfunls grandis dans
\ 1111r1 besoin réponduit l'organisation est touiuurs s1î.r d'u lrow•cr des rcns<'i<J11C·
i< c·f'fol'ls n'ont pus prévalu. Ils s,: sont
l'-Ottent-0; lc-s vieux parrnts SU1"\'i\'tmt pour
vndicale ·? Our-l but se propos.ut le mou- 111CJtts inl<tressants Qua,~ tm t•et1t Jaire un
« hrisé-, devau], te partl pris d'un milile l'Ctour ; el, le souvenk nttcislé de ceux
t
vement ouvrier '? Quel:; f.!:iient. les voies bon 11luce11wnt.
<< tnrisrnc agressif. aux ambihons aussi
enlev6s awurt la délivrance par l'i:ne:xo:m.-\i'llSi,
dans
le
n°
du
4
nrril,
on.
peut
Ur~
·« démesurées qu'n-réducl ibles. L1 g"ucr- et 111nyrns que les travailleurs organisé
blo fa.!alilé. Rires sonores, lOJ'T1lL'S sil1E'n" re ry11Q,tl'; 11st imposée. Nous la subis- utilisaient en Ylie ,I~ ce but '? Sur quels le bilan des Elablis,rn,wmt~ l'0nlinsou:u
cieusc~. honlienrs impét:ueux, ù,('11il'5 alltUui,
je
sais,
wus
aile:;
me
dl-re
c,,
javaprincine« reposait l'idéal de la C. CT. 'f.'?
géi:i par l'c.s:pfranœ, la Rtn-olution qui 1
" sons. JI f,rnt s\ résoudre.
nais : J;cqccl,sa. ? Et bien ça, c'est u11e Jlti·
stL.-icila en tnnt de créature:; r~issaot à.
2° u~ modiücations importantes se titc socic!lé a12011yme. qui ava11t la !Jllcrru
,, Les trnvailleurs nhll'lllands murl'nffcction, à l'amifi(, el h l'dmou.r, Ct-tto
sont-elles pl"l\.luitc;:; clans cej esprit. dans n'a1Jctit. évitlcmnw11t p(ls la rc11ommi:c tl:,
'« chcnt comme un seul homme sous k
Eli.
l~
réscr,·M,
p1-ovisions
cl
autres
soce- besoiu, d111s ce but, dans ce_~ voies Crl'usot. C'était m11wc une tonte 71ct1tc c1;.. :PlLis.tications n'tm1lêch.cro11t pus qu'en la Révolution r..st grande et ibëEe.
<< hanulëre de leur kaiser. Le devoir de
Elle est fmie 1':imerlumo d,·s exils e.n
« la classe ouvrière 'lie France est - rt nW!JP.11s. dans ces principes ?
trcµrisc 11ui vtrnil un 7icu de /nie et de uro,;
.sc11/c Wlfl(;tl H!lti, 11,1 capital tlo 3.200.000
:3• Si oui, convient-il rl'abandonuer- .Huis clfo a !}rantl1 1/1(/,l!Jr<l qtt\:1/c 1ie f lit [rnuc.~ n'ait raµpurlé :i.3-.1:3.307 [r. 10, soit de_'J terres hospitalières. Les c.s.rrits lihres·,
<< quelle que soit, en principe, sa voC11assés do leur prutrie par le despotisme,
l'aucien esprit el, les méthodes d'avant- pas espagnole.
<( lonlé de paix - dr. 5C grQupr.r sans
1G1 % ,Le /Jéné/ice.
a dit :

,i

(c restriction
11

«

·«

c,

n.1110111·

<lt\ son p-011Yc1·11c-

ment et de se donner lnule entière à la
{!éfens<' nationale. Hésiter seruit une
foule dont les conséquences seraient
terriblement graves. Tlcfuset· serait
un crime c~ iine trahison.
11 Franco veut dire : Itépuhlique, Dé·
moc.ra1ie, Droit, Justice, Liberté, Civilisallon. <C'est cet lndispensable patrimomc, acquis par nos pères au
prix '<111 .pbus pur do lem sang, qui csL

"HC't'l'e, ou .hicn d\· revouir ?
-'1.0 Si les svndicalistes se pronrincont

en faveur de ·robandon 'des principes el
pratiqncs d'avant-guorue, s'a.git-il
d'un uhandon mo111e11ui116 ou 1<lé.finilif ?

,(lC5

5° S'ils SG prononcent en faveur du
relour aux anciens principes et aux
voies et moyens ,dr nagnèrc. s'agit-il
~
d',un retour immédiat 011 subordonné à
11
la signature de la paix 'l
,,
()e)
«
Ce q11'il ftJ11t dire ... ouvrn une cnquèle
·11 menacé. C'est, cet, h(1riLr1:ge. sacré qu'il
a

ïaut à tout prix maintenir.
n plus. à cette heure, de ces
c, oppositions qui, hier encore, dres111 salent les uns contre les autres, les
c< fils ,de la .\lè1·0 Patrie. Monarchistes
11 et Re)mblicains,
Itéactionnaires et
:n iRêvolulionnaires, Croyants e~ i\iU1écs,
·c1 Patrons et Ouvriers, Bourgeois 1f'iL Pro11 létaires, Hiches ci Ha,uvre::, Couver* riants et Gouvernés. toutes ces <lis11 tinctions doivent disparattrc. Il ne doit
c1 plus y avoir, il n'y a plus f!UO des
·« Français détendant leur existence,
« leur sol, Jeurs biens, leur indépen• dance, leur avenir. ,,
A ce pacte d'Union Sacrée, l'immense
majorité <les travailleurs de France, aux
champs et à la ville, donna. son adhé~1

« li n'y

sion.

iFut-ce un bien, fut-ce un mal ? Les
ouvriers curent-ils raison ou tort ? ..•
C'est une question que je ne me propose

ni d'adresser à mes lecteurs, ni

d'examiner présentement : la Censure,
au surplus, ,ne me permettrait pas de le
taire avec l'impartialité que comporte
~n aussi redoutafile ·1nioblème.
~~~

Woila bientôt trois ans quo le pacte

iiu.re.

Je cr.ois pouvoir prétendre que, au
débul, il ne fut dans l'esprit de personne qu'il serait anpelé à se prolonger
ainsi. La guerre rapide, foudroya1Î:te,
~tait un dogme accepté par les milieux
{ militaires et plus encore par les civils.
I L'événement a proclamé la Iuillito de

qui portera sur les points qui

précè-

dent.

:\fais, sachant que, pour afnutir it des
résultais pratiques, ;une hnquê.fo doi~
èlre claire ~t précise, nous attendron
la semaine prochaine pour formuler en
1tcrm:es 11Jus serrés les questions sur

dogme.

cc )lesSJ.cur:;, dü le :rapport dQ c~ COO&'ll,
les fabrications de la. guor_rc ont encore ~bsorbé tout~ lçs forcL·s \'lV~s de\ notre Ill·

lesquelles nous engazcons nos camnra- d~tric.
« Aucune consi<lfralion n'.a. pu entraver
(les syldic.1,Ji;,1,tes ù ,rélléohir dès aujournotre effort, ni les conditions onéreuses
d'hui et .sur lesquelles ils auront à ex- dans
lesqnellc.s nous nvons dù édifier sou-

ll est di:s /ors Jort co111prdltensi/Jlc que

rasscmbl~c des aclionnafrrs ait applnucli
11 tout rompre le c-0uplet [i1111I du rupport
du conseil, qui mérite vraiment la cit11tîon

1

cc Com1ne no:, Mrolqucs soldats, o.u.x<fuels
nous a·onou,·clJons notre témoignage de pC'll·sistant.c udmî'l"nlion. nous ne n011s l~isserons en rien détonmer de notre IMhe rle
guerre; nous continuerons j11squ'11u bout
~ans ,Lérnoig'nc,· la moindre défaillance. ni
kL mnindri~ lassitude. »
\ ,.,, ;,:,,·,r-!~. c:uidemmen/, on peut faire
bien /es choses
.'••tll$ ,l' i(i.t··1,a/ ln ,Batai:Ie, qui nous an-

11.Qnce "q11c de chaleureuses [élicitalions nnt
été i:otccs au conseil pour son habite gcsfion "· n'onrail-il 71as par liastml, tlar,s 1m
coin de c.asier. wia petite brochure qu'on
1:cnflait ,w.!luèrc, il ·y a lonatcmps, q11a11d la
I3atuille citait encan: syndicaliste? S'il 11·y r11
a plus ù la Bataille on en trouverait sil,·<'·
ment à la \'ktoir0. C'est une tn11tc petite
brochure, mais qui contenait de gra11tle
choses. L'auteur r.11 est Fmnd:; lklaisi,
celn s'nppclle « Le pntrioti.sme dî!s f>laqui:>s

primer leur avis.
vc.nt en ,puro perte pou_r 1:uvenir des ins.~1Au point où en est le syndicalisme lations importunleR, m l açhat à des prix bl!n<lées.
Irançais, cef.fe enquête peut avoir une exorhiumt,s c1(.'S ma.chines. n
très grande importance.
Pauvres gens, édiJicr uniquement pour lei
Un déplorable confusionnisme paralyse aulourd'hui l'action ouvr+ère. ,11 importe d'.y mettre fin, ~L le plus tôt pos-

sible.
Toutes les organisations patronales
préparent leur ~rès-g,uerre : la classe
ouvrière'a le devoir de préparer la sienne. Il f.l;uf., en conséquence, qme, sans
plus attendre.. elle sache et indique ce
qu'elle veut et comment elle entend travailler à la réalisatton de ses volontés.
Il y va de l'.organü;ation, de la puissance et de l'avenir du prolétariat avec
lesquels sont indissolublement liées les
destinées-de l'humanité tout entière.

Sébastien FAURE

li

CANDIDE,

dé/CflSe nationale et en pure J)erte, et se /airv
encore e.tploilel' hontcu~·emcnt par les fa. -----~1»-e+-+-----b:icflnts de machines. C'est vraiment ter- ,
rible.
1\
<c ~lais nous -0.Yon"s eu oonfi:l.Ilœ dans l'a.

v· u n

og Oh !f.10

venir eL les destinées du pays.

KW ~ISîOl~K

11

Et ils ont eu. raison, aussi

les résultats_ ne
se sont-ils pas fait attendre.
« .... :'fous avons oonstruiL une usi~ à
Tulle, nous_ e.vons t.ripl6 l'importance d~

nlJltrc maté.rrel.

>1

Et tout ccln sans augmenter le ·capital,
c'est-à-dire uniquement avec les béné[ices
réalisfis '" •.. nou~ avons P,lus qu.e doublé le

nombre de nos 011vriers ; au lieu da tra\·a.iller 9 à JO heures Qar jour, nous travaillons
00 heure.; par jour. n
·
...., Nous. · c'est évidemment manière
par-

ae

ler.
« ~Oll5

avons donc plus que quadruplé nos
P. S., :.:...::-!'-:ouS'-pubicrons, dans le prode '!)roduction, il est ,to~ ti. fail lochain numéro de C. Q. F, D., le ques- moyens
de voir l'échelle de nos,.bénéfices suitionnaire que nous nvons,l'intention d'a- gique
vre le même ,programme. »
desser aux Syndicats. aux Fédérations,
,c li ne faudro.it ,pn.s oublier qu'au moment

aux Bourses du Trawi.il, aux Unions dé·
parternentales et ù bon nombre de militants syndicalistes. ,Qcux qui jugeront à
EL Je pacte a persisté.
'A-t-il étr, respecté ou: méconnu ? Par propos de prendre part ù l'enquête dont
RUi a-t-il été observé el. par qui violé ? il s'agit n'auront qu'à emplir les blancs
- C'est encore un poinL que je n'en- de c& questionnaire et à nous Je retourn~"'i:~69,, boul~va~.r,. ~ Bell~vill~ ..
~s ~s soulever a'.!!io]g_d'hpi•- i

ee

l'our vous tlo,rncr un apcrçti de eeltd
croissance, ,e vais L'Ous aligner, quclq1ws
chi[/re.~.
C,11 sonnet saris 1M/aut vaut seul un Ion'/
1
p1n mc, mais tes chilf res /Jic1i ,1lig11é.s i:alent
encore mwux qu'un s<nrnet.
Voyc:., compare:., JU!JC;;, soupcse:., et conclue:.
La Société anonyme des ElabJissemeilts
Conlinsuu::u, J.011t lLJ cuptlal e,1·t cl.: 3.200.UOO
irancs, a réa/isd pour l'e..ccrcicc IVlô un bé;w![ice ck 5.343.30i /r. 10.
\'oilà qui est net, brutal et précis. Ça l'est
tel/cmenl que le conseil d'administration u
cru devoir masquer ces bé11éf(c~s_ scanda.
Leux sQus tics euphémismes dchcwux et des
ma1111illugcs artfali!JUCs,
.

supr~e _du grand danger, nous avo?s, suns
au(..-un 18.utro -08.Lcul, et par pur cspnt de patriOtisme, toot risqué, roêm.e la ruine complète. 1)
La 1·uine de gens qui avaient déjb. réalisa
deux ou trois /ois Leur capitlll,
~t~~;qubl~. ~U§si Jou~J?o.l~ cli~~s et

L'Europe, depuis bientôt trois ans, inscrit dans les fastl}s du monde des pages

mémorables.

.

0111bra::(e11x, les llo.mmes d'acl.inn, exéc1,ileurs fi<li'lc.s et 1ieurcnx de la vokmlé d
Peuple, rovieunent eu leull' pa;y1s à 1'a}lpel
do leurs frères. Us OJ>po:;eront la 501i<lù5
de leurs com·iclions, fortifiée par !.'exipéricnc(' et le courage, aux mac:hinaûons té·
nébreus.);; et aux hypocrite.s tPJltativcs de
réllc:tiou ùe tous les suvpôls ù\:mcien i·é·
gimc.
Les Juüs, naguèrê race <honnie et, méprisée. entreront au pm-lemcnt, à l'u:nivers:i!liè,
1111 .prétoire que leur fermait l'autorité impéJiale nu nom d'un. DiQu sans .gr.imdaur
Jii miséricorde.
Enfin, consécration suprôme, l'âme é:terne.Jle de la Russie, l'cou:vre \"iublim1.~ ùe
Tolstoî, va dans son inlégrHé. s'éic1.'e.t", s'é.
pnnonir à l'air pur de la :i.i.herté ('t :;'é
cher su.r le monde <.'nlior. Lu pC.Il'Sée 6cha.P·
pc ù la ~uillure des presses noit1eii:'s par
la censure, 6U silence des in 7Jace, nux
flammC>s des nnto-da-fé. Porfé.o sur les pages lé.gère;; du. livre elle ir.a. au loin rcsplenclfr dans les chawn.ièrc.~ et enchanter
les llommcs.
Salvatrice rl'unc 6liLc ouvrière et bourgeois<!, libérati·icc de l'inte.lligenœ, oreatrice d'un ordre nouveau, la Hévolution r'llSS'e
est etc la bon.ne, d(' la. i,~e, de la magnifique Ilistoire. ~lais elle n'ach~e pa.s 1,
h'<ILVail de relèvement, n~ terrnmo pas ln;
période dos transforrn.a~ion;'i, oom~ ai!leur.s les nouvelles inslilut1ons 'J)Olihquœ,

monarchie conslitutionnel)a

OU

r6publi<J1U",

Nar"rront l'autocra tie cl'e..nfan ~1 une dli~::ircllie nombreuse, instruite eL snti.-af,aif.e.
Elles aoo:i1dom11',ront à son esclavage œonomique un TJrolt'.:lariat j;:,rnorant et inorganisé, contribueront mémo à
a:,-sru-.

,~n

Au temps lointain et fabuleux de la pa.ix, yJssement
lo laboureur à la charrue, le mineur à lia
A sauver le 'Peuple, multitud'o immen.~
veine, le tisseur au métier, le chimiste ,nu et diverse les efforts d'uoo naH(ln Lc;o}oo
laboratoire, l'in.géniour à l'ul:lne œuvrnicnt ne suffisent pas, les formules ~1'tlf} ?W-tisdes jours san..:; gloir.e sinon :.--ans bonheur. me étroit -et µarticularis,te sont 1~HJ~,mAujourd'hui, dans l'~pouv;mtc cL à grands tes. Pour clore à jm:na~ l 'èro vtœinte ~t.

coups <l'épée, le guerrier taH.1e de l'Ifü;toire J.a trame ensun.(:!lantéo des J:incculs.
Cependant la mort ~cule ne ,remplira 'Pas
les mma. les du \'ÎOgliè:mc ;:;,i,ècle naissan t.
La. R6volution les onimer.a de ®Il souffle
généreux. les ,ivifiera de $On acl.ion ,souveraine et .féconde.
Après une Jon.,,"Ue nuit lourôn aux cœurs
angoissés, cruelle à l'i11te1Ugence asservie,
là-bas, <'.J1 Orient luit enfin une aurore de
liberté. Eo;airé par ces lueurs, le pellij)le
russe a jeté ibas les por.Les dei prisons,
<leSIC8L!é !les ouvertures murées des oubliett~ •. ,Vi<té .Je~, l:>a.gn~g-. · éloigné.s, ~avert

douloureuse de l'Htsto1re ~t artra.nctl11;r
l'huma nilé. il .!au·~. une ùor-t:Jno }~ll.rmomque et universelle, l'an:'r<:hü.', ~oo !
agissan te ~t organisée, l Inter.naLiœl!ltle.

------~-·-

f., ELÔSU.
.(.

Tout ce qui est internationa
est nôtre.
La détense nationale
o!est-i;pes--:AnV:cblte

;

.,/

•
du soclalisme russe. Que sera-ce quno<l

Xous protestons do t:ot,l".s nos ,rorcc.; contre
Jo pareilles paroles ltàll\CS ,·~ sou errarnes. 1~1c

cnacun reste a sa place : les travuilleurs
slne, cL les J:?Olùats aux tranchées.

EN RUSSIE
La censure a

supprimé

mes

conclusions

•*•

Cc n'est plus un secret d'Etat, que la
l\évolulion russe a été causée dans ses ori~es tmmédtates par la talm <~ut mërdalt le·

~railles des ouvriers de Petrograd.
L'Union sacrée n'exlsta jamais
sie.
5 Hgnee censurées

à I'U-

r

sur 1.1 Révolution russe. Elle ne pourra emiµfclîcr 1a logiquî.: des fa.ils ni l'cnohatnement
mathématinue des événements. L'hislo;,rc
se fera. -m11.lgr6 les gens qui croient que lïgnorance et l'erreur sont des racteur,s <le
progrès (:t qu'en l>àHlonnant .le::1 penseurs i.16
servent la liberté. L'histoire se fait en dêi)it
des censeurs et .des étrangleurs de la pensée. El.le se fslt et c'est de cette histoire au
jou:r le jour que je veux tracer ici les grandes
phases. [l rno sera. •pei•mis peut-être de dire
œ qui s'est accompli, puisqu'il m'est interoit de dire CQ qui doit s'accomplir.

en

Rus-

L'Union des paysans votait un ordre du
[our, où il étoîL <lit que :

cc Les paysans 'russes ne eeconnaissent
qu'un seul f!ouvcrne.rr.ent l~ul,. i~ gouvernernent vrovisoire et que nul autre n'a le
droit de prendre des dispositions, d'ordre polltique ou adrnlnlstratt]. ,.
Ennn, d'après la Victoir~ da 14 avTll :

geucne l(.ienthr.licnne, connu pour son .inU'.rn.<ng(:anoe, demande l'-en,l. rt'.:~ irnméèia,te
en 1)0U•rparler.s de ·paix avec les ·pu-1sS11inc
centraies Slins éga.T'd à 1<1. situatton générale,
Lemne a fM'OOO"ûcé è. Zcrich un g~'8.ll<1 disCD'..r,,; ,a;'U cours duquel !il u .prt-~lk Kerens.
ky comme UM trattre, partrnli!:ièrement dan-

Un d6lc;uo <!P.,; garnisons de Tsar"koi6-Selo,
Or:ianenbaum e1 autres vllle3 des euvtrons <!ii
Pet.r.ograd s'est présenté t.'1:r 8,W[ usines de
constructkins navales de 1\ewsky, a 6 convoqué les députés ouvriers de ces ~ .
Il leur l.l décial·é, au nom des 75.000 soldars
qu·u reprèsentan, que ~ ouvriers deva!en,1 3é
livrer non pas a des discours, mais 6 un ·~mvall 1nt.eusfi en faveur de la déïense œtlooùe.
-. :-3-i les ouvriers -o·o~tssem pas, 11.-t-il dit.,
tes sotcats sauront prendre lei mes>.rres oëcess11iTt!S pour les y contratodre. ,

Le conseit r!es oovriar,s,

de

iro !}

il

,·a s'agir d-!! Le11iw:, l'honnue qui .~ 1:('.,1•it :
11 Un socialiste \"6ritaulc n~ peut p~ ne pas
dèsirer lu 11-i:faile de son Gou,erncmelllt. ».
Auss] ce rut une véritable débùcle dans le
ckm des social-patnotcs Irauçais iL l'.unnonce
que Lenlne avait traversé I'Allemugne et
Hait arrivé à ~tockhulm avec :L.iuowicf et
une v.netaine de rétlglés,
V-0:<;. ces extraits de I' flumanilc! du 16
a.v-."'il :
u Le groupe tle Leniae, cher de l'extrême

gereux, T.scbeidzé comme un homme qui
St!!!' le chemin de là trabison . .,
m Uomo d'.i.."lslsber sur ue fo.it que te gou-

.pourrait bien être

varncmen.t wlemanè a permis le pnssege de
•i'ernp11·e. :\lais le
même ttomo, assez natvemenr, fajt suivre

111 Victoire se résument en un i;~ul n10t :
nti.~-:'f'ILUX ; Cil :Ull S(:C(IUd rnot : \'tl.ÎSSC8ll:X ~

et. "Il un troigihùë mol : \'lli$seaux:

>•

i\'ous at'o11s ln tl'autrcs ter/es tilt le mot
" t·aisseau.x " était 1e111placé ]Jar le mot :
rc 11aufres ,, (ship). te traducteur tle C. Q.
F. D. propose à ses lecteurs le mot : u IJuteaux ,, 11ui 11'ailt1rc c11 rien lu sincérité du
tc1·LP. au cu11lraire. r::xemr,le :
u
qarcrnt,rJ cle Ill L"ictofre se résume en
un .-;eul mot : IJateaux: ell Ull seconcl mot :
baleuu.c ; en un troisirme mot : bateaux ! n

i.n.

En Chine,
Le corresnonttant de la l\Joming Post d
Cha11r,hui cdule que le retunl am1orlli par
la Chine à .rniure l'exemple dc.i t:tals-U11is
en déclarant la (IUene ù l'Aller1wg11c est
dû. à la nëccssité d'obtenir l'appui des Cham/Jresd de commerce et de certains aourcrueurs militaires. Toutef~is, le aoui:erneme11t r,st résolu à se J"oindre à l'Enlctttc ù
une date très proclw.inc.

Lenine sur le terrrtorre de

5 lignes çensurées

son -L'"ldigoo.tion <l'une protestation des ré-

coté,

{u~iés russes en Sl.l1i.sse oomee J.es gouverne- Cent dix millions.
Département des ·rela.t,ion:s esté- monts
fronçais et anglais quj empëcheru les
Telle est, en chil[rc ro11d, ta dépense.
émigrants russes qrui ont des idées lcicnt.ba.'Liennes de ·renlrrerr en ûussîe, et contr quotidienne de notre belle pairie.
On sait, malgré lu Cc11surc, à quel usar,e
l'ambassade russe en sutsse qui aurait
trogrëd ; oo comrréssesré e.cl!resse re. des dressé
une ·Hsie des r&volution.•1oafre:s, avec est desli11ée la plus grosse part de ces soincommœücaüons à la ,:i;roose ~an.gère et
des tn<lfoations exactes concernant leurs mes. ,\bste11011s-1W11s donc ([1; co111mc11tairrs
cOft.lrôlera les telègramm1;s envoyés t)ar '."a- iG6es afin d'empêcher ~ga.lcni,cnt J.e,uir ,11c- el empru11to11s à 1m « 11uolidicn du soir ,, le
gence;
récit suivant dont la réalité poignante s'estompe an travers de la -.te 11wke ,, :
2. De eecevoœ directement li.as dépëches et tour,
let.tres de l'étr.ar,g~ swns qV.'e/Jes, passent
u M:ilgr6 les Q'UVJ\~:- et' en dépit <.les effor!s
Lenin~ ,a
de la charité publi41ue et privée, il y u encopar la censure gouvernPmentale ..:
re à Paris trop dë misèn•,; al!'ocès. ,Et la
3. D'ouvru une ageooe a Stocklioltn et
mort apparait à Lrop de i::ens co1nmc le seul
d'envoyer à !'étrangér ses r,ropre, agents.
remMe qui puisse arrêter lew·s mnu.x. '
En!i<n, lo 15 avril, !e Congrès géné:rol des
notre ami Trot:ky,
c1 C'esi bien la misère qui· a p:ro,·vq·Ué le
conseas <1a.:; dèlé-gti'Y.> d'~.rvrlars et ~~data
drf!me qui a attristé cc lnat:n le faubqu,rg
de toute ~ Russ!e 1>u'.!>trett un man~este
• Samt-Anlo:ne.
··
êlo.'l:t voici tes ~1ncj,p:11JX a.-f.ic!es :
u Une jeune femme, rni!re de..ù.•~U~ !illel3. Le Congre; é,,conuaH la Déœ.ssit.é 1fun conVoilà une poignée de 1:ait.5 qui pourront tes. s'est tuée, en essnvant d'enlrutner ùuns
tre.e polltlque p~'len1, ta ~!té d'une 111· lai.r.e réfl~r nos lecteurs. La tvé-rita.ble ln mort ses de-ox. enfants, dont.le ,4)ère o:;t
mob!lisé.
·
tloo:nœ liur .le '°u~-neme!:t proviSOi'!'e i>OW"
·éwlut.100 russe va commeacer.
l'enga.er à UI19 lll\.te d,;,::; plus ~er;;!qu~ con« Journalière, ;\!me :\Jarguerile PerJ·icr
tro les terces 6ifrUrêvoiullon.'ld.ires e~ pour l'OO·
m'arrivait pas à gagner .-011 puin et celui de
Mauricius
4111.zer- A démoe..-ali&!r wu1.c ta vte russe et •
·a petite famille.·
,·•· ·
créait un

u

rle'.l!'.es " et émettait ~e d:oH :
t • D'être représenté ?00" un œm mtsserre
au bureau- de l'agence télég:-a-ph1que de Pé-

préparer une paix ~

98'!'.lS

œi::teXJ::ms ni
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contrJ btJ.!loos, mais sur une blse de lib10 déve.IOppen:aeru œtîonaJ de tous les peuples.
"· Le Congres tm1to la démoœan e, 40\tt en
déclina.nt là rnspc,nsa.bilito de toute acl.Jvité ëans
le gouvemement provtsotre, à Je eoutemr, mais
pour auwiL que œluJ-Gi cherche à œnsollder et
développer les conqul":tP.s de lu. revohruon et
pour a-ulnnt qu'il oo base pal' ~a politiqun estétlicure sur dos aspirauoos d'expansion territoriale.

LES VEULES
Dans

Msu~ des ouvr!("1'., et des militaires, à. êh'e
prête à repouss .r vlgoureusement t.outc tentalJvo du ,~ouv,~·nement do se soustraire au
txô.!e de la i'<1m1ocratlc ou de renoncer à l'exé-

Dont I'humaruté dans tous les chemins,
0-_'\·ant les m&"!.yr.; que Juêas renie

Traine ta bassesse et l'objection ,
lls ' sont les vassaux, tes porte-bàtllon
Cl les courusans de l'ignonimie.

cutton des <.n.~&$',)IDf!tll-s 1>ris.

1
vo.Hf la eéponse <le Tohketdze aux trou- 1
pes lefu· la g111!"'f te qu,i demandœent : u Le
Comi' â exécutif désire-t..H •prellldoro le J)O"Jvoir '! u
., A-Otuellement, non, répond,i,t ~ ooputa
(lu 01mcasc, mais dans certeines can<li tions,

ru

11

1

!

une enfant <le ~rois ans, ,et la pclitc Yolande, ll.g0e de treize mois.
11

Les trois corps towbè.rt"\lll sur le pavé tle

ln cour. Ln mûre cl \'oluudc étaient morlcs;
Inrcelle, la jambe fracturée, rc~h-oi.t t'n·
oore : on l'n l!:ansporlée à l'hôpital Yoisin,
où l'on 1:e compte ::iuère la sau\'Cr. Ln mallhcurcuse mbre n·o.,>ait pas trente nus . .,
P.-S. - Ce réqufaitoire n'est pa;; de Léon
Daudet.

~.; colère eux yeux, sans révollr. au cœur,
Ils on\ accepté le jou,g du vainqueur,
Au i;;ilclo présent fianc!l la honte
Dont les siècles morts ont :-.1.1bi l'aUront
Et tous nos m6pris les souifiètcron~
Avant qu'.â leur IronL 1~ 1-ougeur no monte 1

Maitre cl.e Vcmr.llil, le cnmnl'aJc sy111Iiq111J lw11uriJiq1w111e11t 11.J la compayuie de~·
A!lcnts de c/w11gc, continue daus le Mutin
.i;cs facéties sous la /orme de lioutlldes incohercntcs. t:ommc lJail/J.11 à l'l11lr-an, llurnl,ert au Journnl, f.'/i. Bo.~· à. nieurc, Maurras à l'Al>jci:;tion française, Dcr/ho11lat <i la
Liberté, Barrès d l'Echo et twtti quanti de
la vressc /Jr.mrycoise, cet écervcl6 s'essaie

Eugèno Bbeau,

~'•·-+------

1

Et les chefs de ·la sociru-<l€'!11oc:ratfo n

ont 'PSS -eucore en Russie. Mais i?s y arrrvent,

l'bôpitul Sai.nt.-Au.toinc.
" Elle se ~,1-é<:ip.it.u oons lo vi<le, entrainant
,avec elle se.s dcux f!lles, l:i -~tilc ~la.n.:ellc,

Les B. de O.

tendent pas ud>diqu-er au •1Jro.fit des boor- ,

g~'Ois.

tarés ,

Ils sont les bâtards, les dillormœ nains,

con-1

L'illltl.i.tu.dc oo Comité est donc for.~ nette.
Los ouvriers q,ui ont. fait !a RévoiuLio:i u·cn-

ramassts des bommes

lis sont les passds , les trwortébrés,
Les Irrësotus, les trembleurs, los 10.chcs
Qui. clevu.nt le mal, t.ouJoims &e sont tus
lb sont 11'.!S ~ des sonucrs l!attus
E~ les artisans des plus viles ~chcs.

5. Le Congrës lm-Ile la démocratie rëvotuuonn.1iro russe, en 6fl concentrent autour des dé-

cette 1)()Ssi-bi1 itê n • est -pus e.\'.c!nc.

le

u Elle fut prise, ce malin, d'un terrible ac-

œs dv dU<;CSpofr, dons sa tp3llHC chnm.brC
:pcfchéc nu sixi~mc éla$C d'un immeuble -Ouvrier de la rue 1ïton. en pleirl foubour~.
vion loin de la. cus~rnu de Hcuilly et de

Coups

ao lignes

oensurées

'1\ Ménilmontant. Un matin d'avril ensoleillé. C'est dimanche. Un groupe s'est
iormë autour d'un camelot (peut-1Hrc du
Roy) cers lequc! des mains se tendent. Ma
curiositl.i est cil éveil ; ma II badauderis u
m'entralne. Je t·eux savoir. Le camelot a
terminé sa .posti\}he et commencé sa ue11te.
Comme tant u'autres, je réclame la terre
promise. :\Ion tour "t,ient dte et i' e11tre en
possession à'u1~ joli bdlon de pdlc <"i rnsoir.
/\lais~ ù surprise ! d stu.ptl/action ! ie ne
sais si je suis musti/ié ou sl je décou.vre un
s11mbole . ma /a111cu.so pd&e à rtisoir est un
véritable produit cl6 marque déposée S. G.

D. G.,

comme toute marque qui se respecte.

1

J'ai dér,verni dans la crainte des quolibet.<: <le la fo-ule .
.\luis. i'!I pense, que [ni( donc la Ccn.,ure ?

Traduttore, traditore.
nni1.~ 1,n réce111 rli~·cour.~ ,te M. Uo11d
ÇcQr11c, 11ous relçi:011s cette_ phrase sin-

cère :u l .n ronlo de la \'ictoire, la garanlie de

i\oirs intarissables étiquclld.s ; .\laurras,
l3auùet et 1.o,1sorts.
oici, pour ne point di!pare,· les autres,
une tlc Leurs c11niques aspersions :

" Le journal <le S~bastie11 F&ure défend
cc Pourquoi t<} bo.ts-tu :! " des lecteurs rie
l\!. narl.>usse. Ainsi, le juste bénéiice du
solrlat frouça:s est refusé : 1' par !'.anar~
cbie ; .?• rar la sociale ; 3· par le cail!a:u~
tisme... !\os lecteurs en prendront bonne

lej

note.

n
Allons, tant mieux ! Espérons q1t'ils noteront drt rnémc coup toiife /'in/amie du bénéfice du ,soldat, uniqucme?tt pl'éco11isë par
l'a/Jjeclio,1 lu. )Jlus pro/onde qui se puisse
cont.:evoiT.
·1:èlitable cr part du poilu u est plus
grande : c'est le Droil à la Vie. Ce 11'est
point /'appdt d'un bc!né/ice illusoire. Le poilu ,i·est µus animé t.le ces bas sentiments ac
ran,011 <JVi sont les aliments des ltaines ei
de disco1des perpétue/les. Il ne coni.:oite pas
les primes du motirltardaae, de la :i;anie i:t
de la dùlation. instituées à l'Action française;
et, si le clan des Baudet, des .\lattrras et des,
B,nrès spécule sur les misères. les douleurs, les uetâls 1
'
J ~.':'f.
t dans
l'e$pOir d'·tme réaclion possible. nous ,ie
pouvons " noter n d,rns celte nout·cl/e ,enta/ive, qi1'une vilenie de vlus !

u,

Cherrons, Chéron !
Devant l'assemblée départementale ctn,
r:aluiui.os, le. président, l'ineffable Chéroa
llcmv. a 11ro11oncé un discours. Sr.ulement,
la harangue drJ. sénateur-poilu Chéron est
tout IJ011ncmc11t d'1111e géniale inspiration iib
le sens des dalités s'y é&ale dans toute sa
;ple1tdeur. Le.~ dons les plus parfaits qui se
puissent 1·e11co11lrer cite:. u.n as-perceple·ui·
s'u·mo,iitenr arec éclat. Rien n'11 manque.
On troune aussi le montant dét.aillé du
cimiplê 'ci' pa",jêr. Entre autres cersements,
nos _en11cmis u devra.nt à la sn-eur de leur
t:ront - cu.x <'t leurs 1ictits-eu/ants - trarnill!'J' l)OU l' ,l)ous iusgu'à cc que !cg .arbres

de Prancn ,se soient êlevés plus haut quo
oem,: qu'ils ont IAc.hement abattus "·

Sous dcma11do11s la nomi11ation de )f.
Clu:!t-011 couwit: percepteur f1énéral r.harr,ê
d'o/jicc des e11caisscme11ts. li est asse:. bon
1''rançais pour accepter.
Le Poilu de l'arrière,

------->--+-,
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Quelques camarades nous ad-ressent, au
sujet de leur abonnement, des roolamations sans fondement. Ils oublient trop fa.
cilement que leur abonnement est arrivé à
expiration et que, en raison du gra·nd
nombre de nos abonnés, nous ne pouvons
leur continuer le sevice ·quand Ils ne renouvellent pas leur abonnement.

) •+-+-------

GUERRE ET FINANCES

La censure a interdit ici la reproduction
d'un discoors de M. VIVIANI, garde des
sceaux, paru dans le « Journal officiel 11
ou 28 mai 1697.
CENOLD,
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LA GUERRE PREND UNE AUTRE TOURNURE
ARTICLE CENSURE

6 tit:ril 1917.
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Marque de fabrique,

d'Abjec-

Frédéric STACKELBERC.

--···--

15 lignes censurées

Oit sait que le recueil quotidien

lion frnnçai~ c~t alimenté par des rèser-

au nout~eau liourra!le ile crt111e .

d Trique

5 lignes censurées

Encore une

_

La brochure est incontestablement un des meileurs moyens de propagande.
Encore faut-il qu'elle soit de lecture facile et attrayante, qu'elle traite un sujet
Important et ,qu'elle soit bon matché.
De.puis que c. Q. F. D. parait et surtout depuis que notre Service de Librairie
est bien organisé, nous en avons écoulé des milliers et des milliers par mols. Nous
continuerons.
En temps normal, eb~que mols nos camarades peuvent enrichir leur bibliothèque de plusieurs brochures nouvelles.
·oepuls la guerre, c'est-à-dire depu!s plus de trois ans .. il n'a été lancé que peu,
très peu de nouvelles brochures.
Les anciennes s'épuisent et il y en a pourtant d'excellentes qu'il serait intéressant d"êditer à nouveau.
Nos lecteurs apprendront avec plaisir que nous sommes en mesure de taira
paraitre des brochures inédites et de réimprimer celles qui sont devenues introu"ables.
Ils ser'lnt heureuic de savoir que, A PARTIR DU MOI& PROCHAIN, tl Ce qu'il
faut dire » publiera Q!i'\QUE MOIS une brochure de propagande.
Cette brochure sera mise en vente en niême temps que le premier numéro Je
çhaque mois et so trouvera chez tous noil dépositaires.
Le prix de cette brochure mensuelle de propagamt,e variera avec l'importance
do celle-ci (nous entend~ns par là, ,e nombre de pages qu'elle comportera),
mals nous prions nos amis de croire que cc prix sera aussi réduit que le permettront le coùt du papier et, d'une façon gén.érale, 1e prix de revient de cette
pub li cation.
Ces brochures auront le même format; elles pourront facilement être reliéea et,
à la fin de chaque année, les ([-ouze brochures parues flrrmeront, une fois reiiées. un
trè!: joli volume.
··
Nous acceptons dès à présent les abonnements qu'il plaira à nos lecteurs 1de
souscrire s'ils désirent recevoir aussitôt leur tlrai;e, tri.a régulièrement, ces bro.
çhures mensuelles.
L'abonnèment, calculé à raison de vingt centimes la brochure (prix moyen) et
pour douze brochth'es, sera de DEU>< FRANCS CINQUANTE.
(Voir à la quatrième page une formule d'abonnement qu'il suffira de rempllr et
d'expédier - accompagnée d'un mandat de 2 fr. 50-à l':ldministrateur du journal.)
La première de ces brochures sera mise en vente, ,en même temps que le
no 58 de « Ce qu'il ravt dire», LE VENDREDI 4 MAI, à Paris, et LE SAMEDI 6 MAl1
en province,
cette brochure sera lancée, n à titre d'essai llJ nous la possédons et son lance•
ment aura l'avantage de ne pas entrainer pour le journal une lourde dépense.
Cette brochure, c'est : DOUZE PREUVES DE L'INEXISTENCE DE DIEU, par,
« Sébastien Faure ».
La bro~hure qui sera mise en ver.te avec le premier numéro de juin, sera •
LE POISON MAUDIT (l'.\lcoot), par le D' F. ELOSU,
La brochuêe qui sera mise en vente avec le premier numéro de Juillet sera
LE POURRISSOIR (La Presse), par QENOLD
Avec le premier numéro d'aoüt paraîtra la brochure :
LES PROFITEURS DE LA GUERRE, par MAURICIUS.
Nous sommes persuadés que les camarades s'empresseront de demander ce8, brochures mensuelles à leur marchand habituel et, au besoin, à exiger de lui qu'iHea
réclame et les mette en vente.
Comrrie t.n toutes circonstances, nou~ comptons sur le concours' de tous nos
amis.
C.":fJ.~J!,"O,

'

"LA VIE

ANCE

11'5 un
extra-lée;ol, ù'.a.utant plus influl'Jlt qu'il es~ f cour:;c do i>ieycielte. ou un rilm
CORRESPON
;o!-.sçz, Roger Villüf. l\!. \V11'Ylcns ont don11:.';tiLué jlur les éléments civils et inilitai- cinbuu,
l~ d'émouvantes et bp;ll~ pages sur k ,po~r.o J·cs qlli ont 'I)nyé de leur versom·e, pendunl
...*,.
Je rc~cJs la Jrttrc suivnntc :
disparu,
Union Fédcr:rlc ùcs Loe;atnires de 'France
les ~mrulcs journées révolutionnaires. Ce
Allrz à:mc. 'SlJ.\ unt el moderne docteur,
Le Voyageur.
cl de~ colonk11
Cl•mllé est, pa.r rnpport nu gouv{?rnomcut dcmun<lc.~· leur uvis t'i ces milliers de femFédcrnllon èc !o. :Scinr.
provisoire, qui est, on le sait. comp<K-;ê d, Ill('(; qJ,i t11û11ont ùu ;;;.J.ir au nml.in ; si elles
._ La. Forac ,·iML de publier son dcU:xiè
Pn1is, le H avril ln7.
me et touiours in:tér~sanL cah/cr : Un èx- ------>-4+------- 11n.rlcmentclrcs Cünnus, œ qu'cluicut les soc- qu.·,ttent un~c •oie !e logis. si leur plus gmnJ
Au dloym Sè1.>nsUen Faure à " ~
collent article sur ~1iirbouu, par Guy Lamy.
Li-011s J1é\'Ol.utiomiaires ùc la Cornmune de ués1;1· n·e.~ }1<t; de dJJ:11:,01· au nid romili..."t.l la
qu'il fauL t..lirc l>, l'ar.is.
Rappoport commente éfoqui'rnmcnt La FailJ>.a,1·is 'f).mdunt la Hévolution par rapport u grâce ol la doue'.C'Ur cupublcs d'aUénuor l'.a.
C aru a ra,k!,
l'a,;sem~J~ de:; reprt'.lse~tants du .peuple et mertumo rfo la luit,} pour fa vie, mish·e que
lite des lntellcctuels, m1 artlcle èe Génold,
Comme su,le Il l'1ui.1clc paru <lnns volro nu·
a.u Comité de Salut public.................. v,ous 1,0 connnisi,<'z pas !
Les Juifs cl la Guerre, des proses et clirorncro du 1,; 11vril d<:'r!IÎi.~r el concernant le conniques de C. Be-lot, L. Illrcbbein, J.-F.
Au sem, de ce comité, l'idée d'une paix
V-Oll..3 dites qu,.: J.e hosoin les ollli::c,ra. de h'I''-'S de l'IJnian Fc~mle ùcs Locaf.a.!rœ, :J)ërA travers les mots et les idées
cl~moi de ,0us <!iwoycr .li?s qucl~ rcctl1
Chassa.nitc et Paul Desanees, des poèmes
• · · · • · - - .. · · · • · · · · · · • · • • .... · · · · · · · • · · .. • .. · plus en q,Jus à quitl6' ce foyer. Oui, ~i vou
alions sui\'llulcs :
tle Vèctor Bennans et G. BB'flnerot et une
· Vous êtes le nombre, d-1 est na~ mai. séparée " so.ns .uwcxion 1ti u1d~111nilu " leur rdusçz le concours 11u',c11 d1·oü C!l,e~
Tout d'al.J-o:nl, .la proposltlo.n infü:Lle ne pro\'e•
~cv;.te des Revues de Luc :\1ér'iga ; Je tout vou·s n'étês pas toujours nour cela: ln rai- trituve d~s défenseurs i1clmrnés. EL con1mc peuY~.1,t t:.x.1gl"J' cl que, lYlJ' ,Jevon-, la suc1cle
àgrémenté de cropuls et dessins de ~fau- son. Seules. <le tou1 temrr.,, les rninorité~ ce ::,ont ,de,. h&'Os de:,; i;:loricui,es j.-_,w·nôcs lcuir doit. Vous u'.i.v(?z· pas rencoutré l~nu- nnlt JlU:> d~ l.1 Ile SCéLwn, ~11S de la 1~. qtù
.kmandaiL il eu que l'on RJoute ù l'a:rt. .6 <le IOCS
rlœ Robin ot Gabriel Belot.
·
ont fai~ avuuccr l'humnnit.é. La YéritG fut ù: mnrs, le gou vcrne.mr.i,t provjsoiro est CO'lùP. de mèi·cs al usine, c'c:st pOs!-1ble; mais statuts : « d toute 1icrsou10c O<X"U panL des fane'A.desS<~r tout cc qui concerne La Forge prc~quc toujoul'S a\'eC lo .pclil nombre. Sou- obligé Je Je,, ménage·r. Il lès mé11age telle- de 11uoi vi\·e11t-elles, des quelque;; sous d
lions 1mlicièl'es "·
à_ a.a Chrlde : les torgcro11s, 16, :r:u~ Mon- \'ent môme, 1}1,Jc ~'inca.rnu da.ns un sen!. rncnl, que l'.nntrn jour ils se sonL cnhal'd!s . tran1il à domicilo. Pouvez-\ou.s les blâmer
Au cow·s du dlLnt qw ~i\'1!, les dél~gttêS d&
s1eu.r-lc-Prinec, Parës,
Combien do fois, contre ·<'Jl.c, ~e liguèrent jusqu'à voufoir le coffrer.
dé s'an6mic;. et végéter dans le taudis afin B0u1l_;~ 1.1,:pos!!!'enL uu ordre du jour amsi oon- Les Vivants, ld est IJo Utro d'une nou- funieusement les religion~. les pouvoit's puçu
:
(Lu. Victuire, 12 {l\'l'Îl, l"' uni!, ~ col.) dCI po1,,·oir YÎ\'r-O prl:s do l'onfant qu'dlc:;
1
·v.e?lc 'l}tltblication où il est J>Uirlé de ~HT,bea·n, blics, tous ,,;eux qui oni iutfrôl au inenq Cûnsid~:11nt ·quo l'Union FMéralc n SUl'tout.
***
nimC\,.t. qu I:JTi0s Jduscn! de confie!' au
potll' but de prcnùrc la &lifonse des intéNLc; ùes
• de L.-C. Mercerot, Gustave Ilervé, G. de soogc et qui en vivent, tous les préjugl!S
C'est moi dit cc mnlheuN.'ux qui lance mains mercenaires? Elles n'ont ,pa::; de nou, locataires, la ,<;i.'Cl!on ào llou,r.ges rlema11de à oo
· Lacaze-Duthiers, Luc :-it<rri,ga et Henri Bor- .:;oci.u.ux ,et lea peuples assujetlis ù des hale·
batenux'sm:
la
me!'
Dois-je
lès
lancer
ou
,
.nou.s
qu:clles
:}l~VCUt.
contrôler
;
elles
n~
l'on v odmeUe tous les lùCliWJil~s sans exdeaux, de judicieuse fur;on:
ù1tùdc.:; ùe sentir et de ·roisonner qlli io~ n<~lL '! ,\Jais comrueut SU\'Oir '! J'ai tait mon . \'CUient. pns ~e VOl:i C?:Jvres ph1lanthrop~- wc
ception. ;
Adresser tout cc qui concerne Les Virant.: d...\;spcnsc.n t de penser !
:,,;ous avions donc à 11006 prononcer sur ces
ùr'oit. comi,ie tout le monde ... .l'ni été au qu~s ow !cur unposent ·1 o.bu.ndon de leur dià Paul Desanges, 40, rue du Fer-àùl:ou.lùi,
(Journal du. Peuple (15 .o.vril, 1'0 .p.,
. surs
. ,~cvenu
.,
d cpu..,,
' "· é t mm1s. .
"'O?té •' (L B ïl H , il <>o-,.. 4• col) deux propositions cL w.1n SU'!' .:elle ~ëe par.
Ha.ris (5•).
eu ré et Je
b
tr• col.)
votre oollaboratcw-. qui D'n C:.é ùépœée à aucun
I e, · nu , - L':,
tre
Je suvnis dirD : " IA':.; aspirn.t.ions de
a am
•
- Lo, F!Jr[lr. .publie éga~ern.è.n,t deux pla*
moment.
la ùémocmti.c ... h~ deslin~e:; du pays ... L'orqnettes tl..i vers ; J'.nnc de Victor BonnMis :
*
En cc qui me conœme, je ne S'Jic; d '.word pas
'Le Soleil sur la vil.le, 'OÙ passe un ,g:rand
-.T'.ét.ais adversaire résolu dt) J.:i guerre dre .sm·u respect(; 11 Ei cela suffisait ipour
.
.
H'<:rl:lairo général ruais simplement SC>ON:.t.aire
J\mwcllemcnt, 11 1,neurt en F~~ au de ln Ft:<fêmtion de la S,ci1ie. Au co1i.grés, ja
mour de ln. vie, ~:a:ntro. <le Marcel Bosc : parce qu'~lle est stupide, idiote, criminelle, les grèves. Mnis maintenant .. , Esl-œ que je
F.1·csqucs et Croquis, plelu de choses Inté- parce quelle entralne meurtres dévasta- suis un ,gi·and politique ?...
m?1ns, n.~-~O cafa~ts d~ -~ à 1. ~· cc q
rl'PNSenla:is le ôe twr<>radissement rffe: un man{Jo11mal du Jlcuµlc 11 a\'fH 1re J> .,., col·
fuit ~ ùccc.; pnr &i!pL 11ai:,_anoe:s d ;enfant':. dat, Boulogne-ëur-\lor a\'CC û d Evreux nvoc
messentes. l\l'Ui;,T.6 <la gu-c~:re, ,le,:;. [euates tlon, ruin~, sans profit ]lOUr ,p&sonne.
1
'
•
•
Un
t.res
grunrl
nomke
de
ces
décès
est
évt1, ayanL l't'Qu un mandat forme <iu G0 arror.disseètes ne chôment :pns ... qu 11.s continuent !
De ce cèté-lü, pas de déceptions. La guer•**
table ; YOilù, a.u milieu de tant de deuils. la rnent oontre la proposition du 19°. Je ne pou,
-::- L.9' GII ild~ annonce 1,JOUJr ù·im.-i11cll~ 22 re actuolle. au de'llù. de ce ~TUe l'on pouvait
Le peuple ne .respirera que le jonr où l'ou oonstutilli,Jn 1-assurnnlc. D'après le. profes- vols Iniro o.utremmit quo de Je donner à l'ùrdrt
av111, .i ~ n~nJS°,n <le Ila.lzac, 47, ':UJC nu~- en ~ramdl'c, aura apporté pl11..:1 que son
cn
uu.ro. ,fini avec le militarisme et le ùes- 00111· :.Ia!r!an, sm· l.000 cnfru1ls pnvé-s du du jour do Bourgds. Tu.nt qu'aux 7 autres, ;pou,
fl~ll<;'trd (l assy), u 3 heures et.demie 0~1:>~- conungent de ru van-es
cL
d'horreurs.
O
poUsmc. Tons les ~1ommes de bom; sens ùc- scim, aussitôt dès leur 11aissnnœ ou peu :<}e Jc.<;qurls fonds toute Mitude, iis onL été à h
midi , une oonïérence de ~f. lI~Ty-:\farx
*
vnûent, s'entendre pour lu 1:>alx.
temps up1·è~, 120 meurent ùans le p1:ermer propos.Ilion du 190. Il e~~ donc mcxael. de d,in
tmr ta pensée moderne dans les teüres {ran• *
aue ooUe dtirn!ère a étô 1-cpou~~ " nnx: rdot
' çaises.
Nos camarndes Tusses ont une belle t.A(La Bataille, 12 avril, l ro p., :i• col.) 1 moi. Le p!'ofesscur ~'lar~au, . de Lille, :1. uppul !!·
Récitation If.ile •f>!>Ï!In~~ pa·r l\f, R<Y'cr
Gailchc_
devant.
eux.
Ils
semblent
empreints
du
•
mo:ut.rti
que
la
morlallté
mfantile
dépm1s:ut
uans l'espoir qlr,l ,·oudr~ bien ins~ror ccu~
0
Iard, do la Comédie Française.
l\'érJLa.'ble esprit rèvclutlonnqlrc et d'·initia* "'
da:Uti oelte Yille ind!JS.t.riclle nou[· les cnfnnts rectifiœtlon, .rece\ez, camaradt:', mes fraœrne]
1\1. Louseh célèbre tians l'Etat wussicn l'ur- dont les rnèros lnt1:aillrmt au dehors de G7 '
- Nous recevons de 1\1. ,\Ibert Verdet iive qui semble endormi chez nolis, enles solut.alîons
futu,1·c:- soc1llé 01:ga,uséc sui- lu moiiulité des en!u.ub ùont les mères _pcu..,.tl).C brochure contenant la contërence faite
voyons-leur notre salut Iraternej, et sa- matul'n cle
L'. DIEUUE.
pa:t' lui -il. lù. Coop,jru.tion des idées, intil.lllée ehons nous inspirer do t'exempte qu'ils vnnL le marx1srnc, alors que les ùérnorrulies ,·{'nL rc;,;tcr cite;; elles. .\lC:mo préc.1s1on
~~
1
unglai,,c et franr;uise rr.!),1'6:;enlcJ1t des de- ,ponr n.owba.ix ; dnns cet!.c VJl!e, d'a,Jltl·~..; le
Le l aruis 7,oétique
avec une préface do nous donnent.
Boîte aux Jettrea
J>.uul Brulat. Nous trouvons celle Mfirma(La Bulailla (16 avril, 1re ;p., 3e et 1• col.) ~ûs dei<Jtveloppcment socia.t très inféricu'l"S. 'ctreLct1i' Fclhoen, s.uooomoonl GO % <les ~{Le Journal, 1a a.vril, 3° p., li col.) fiur.ls 1ui.vés de l'alla.ilem.8nL rltat~'llCl. D n- , t' f·"
.
,
Ilion : u L'ArL 11c peut 'PUS ètrc ,t'Art s'.i.l 1ùt:St
**
•
1rès lc-s docteurs Ba.Je.&1.rc et ü1letl11 de
n. wcrta,r.a de ::.;:-ct-f,. - J,.cs a.bus ùont vous
am,,
social rt voilà pourquoi il est vain ùo ,
. ..
*
.
lui apporter <:,i qualifi.cuLif ... 11
La Ru:,.,,1c nouvelle ue répudie pas ~eu.
•. *
.
.
J. . • OSCUh (iü ,,1 UU nl{)ÎIIS de.s décès t!C
VOUS pJa~gncz •1 JU_<le. Lllro ,_dureront :JUS.Si!
Alor:-, 11 fnuùra fnrrc tnfm l1i Hépubhquc ~~~llli Jan :1 ,e~w:n(hro éwités, 0,•.râcc l~ !tille
loni;:te,.u~!>. 11u~ le~ \'1c11me.:; ~ rnchneronl sans
- Da.ns Je Pell! Mrssuqr>r des Arls, le IC1H?11L tr~ule p1)hl1<rue .,le violence et cl an0
.i.
· 1
.
.
, o,c1 1•ro 1,s 1 l'r.
lPCidro .\l:Lui·i.cc Denis ;uiulic na fün de son .n,r.f10~. bll~ Ilbère !:nt1ère.111cr!t la Pologne. o ,Fnmcc 1
1
n
~ .,
· .
.. . G
, •
J1y;g1cne optp!'Opn~c.
•
. ·,,
"
, lim. l!a,,c. à I•u;r.au:r.. - Les polici'er.s ~ocl cou<élude sur : cc Cc ,11u~ sero;
ln 11c1,iturn [rün- ~l..e i:mouc11>c la l· msamte. Elle so. reluse
Lu he~mbl_tquc dllu.-; lo . OU\~~cn~t.
(L'I11[o1111at1on. 1ü uvnl, .,e I!·, ~ c.ol.,
turJuers d,..., f:ul que vou~ nous signalez. Sur,
~11;,,·c après lit a11c1Tc ». Pou~uoi fau<l-il n forge1: clos fërs oouvceux d 1br1~. les
Lu. J~ép1~bhquc dnns lu l'l'Opnétc•.
,
***
.
H11ler, _w ~:~isit:onn~:, arrêter, .;;o!1l fonctions_
qu'après avoh-mb ou roint'la \'a:.eu,r (?) dé,; fc.its an~1~ns .. Bile renonce ù. dus run:l}ll1op.s
. 0-seno.ns..nous rester Cil rolartl sur la hus\ Jn Bourne du Tra,·,ail, on s'cntrefonn1t,
l~li[~. ,i\1• mus elonn.:z ùe l"lC(l ; re~tei
outrauccs dé..<:;é.q11ilihréC$ des fous ou des que_ lég1L1rnaien~ l~s g:~ra.1:t1es. de sécurité
w '? ilD r0tarJ rnême sur l'Allcm:igne ? · h;,. <le 1,1.nl""ùiotioa de ln. virulde deux ,,~ t;, ru'i, <laJJ_., 10~ .c.011vic1,ons.
....1,
= ci (m. ~01sn1t
. . rcn1ru·11uc.r i, .i3 1>1U1w. - Dien ù accord ,
foroom-:,;, :'\lu11rirc uenls, dépassan] lu pein- 111:1üon-ilo ,~t. 1ru! r1.:tahlts~o.1ent lu ~ur~ lo- • .. ; · · · .. · · ........ ·: ·- • · •• · .... • .. : · ··• · · .. · .... · · • ,jour
ipru· semoinc
tu, ..~. J>M'lc Lhé,\t,re et musique en U:l'JI1;C.:; ,re- ~!l'JUO ,d•! 1 histoire fausse ~': lo C!me~ne.
Nous •alhms frurc io n6p~hli9ul', rcmpla- que la qU/'_stion ulimcuLn:ire vour le~ ou- lJibliulh<!fJue. :sundîcale « 1.1'1 ,'1onta[Jnr » . ...,
~r,:tuctles ? " ,-1u tliëàtrc et dans la 11w.si- Bllo s élève ;\ la plus magnlflque 1uslJCC.
CCJ' ,pa;r rn~c. neU\'C !~ Conslll~on usée, 1:é- \'l'iei'S e,t ouv,riür.CS <les 11.::;mes de Sll<'.ne nl•
So~mn_e.s b1<'n d'accord avPc vou;;.
que, l'Ïlltlucnce a./lemanue cl'ici lôrv1tcmps ,
(l)fü:éttc111c11t, 17 m·:r.il, 1ro ,p., 5° ool.) 1pa1·ar ln v1c1llr. machine à fabnquer .les lois, lait se c01npliquer singulièrement.
G ••',é/;1~": - \·otro abonucment i;c rcrminrra
ne s'exercera plus ... >>
•
1
***
r&pa11ùr1' l'instrn<:lion, jdt'r nu feu l(!,.c; jourCeux-ci prt'nnent nu moins w1 rep~s au
IG Jum 1917.
Pourquoi celte concession :\ 1a psychose
Tandis que souffle le vent de la cruelle n:wx du 2\lensonge, modifier l'Ilé.rita.,~r. restaurant. Dcvanl quel mcrlà '\'011t-1ls. se J ,~a~. -dHn;u « ,\11fr~ snn cln rr,,clto ». ç
des bëlligt'•r,mt;1 ·! :\1. :,,111iu1r,îœ Dents u :fl(1Un'. ~oum'.~ul<>, 9uc l'Inannnllé, d,é,.:.h!ttc, boit urii:nler fo ;rég:mc \'C'rs 1.a Prop1;(-;6 ~ialè, trou,vcr ·1 m ù quels •prix ces 1~1ats <le fa- c."~?Jifr~. ~"
toct~d 1•1 nu1:i1cro .
0 n onmrn~ul hmL nvec If
~,L décoré tu•tcnLUt·1~sc:m~t Jo )l>ln.fond ri:u ~u:sriu a kt Ire l~ breuvage de ll_1une versé abatl1'} l'IuégaliLé -Ot rn~ncr le Pnvilègc.
miJie ;;eront-i.ls vendus '1 J1 y ,'.l Jil une qllCS·
numéro G-i.
tl~eùlrn des Crnimps-ill~'SCL·C':i" uvec lH r·èJïrc- 11>i1r: ses ancuvais prêtres, tandis quo Ies
(JOUl'nat du Peuple, l;J ovrll, l"" p., l"' col.J tion très .:,lrjeuse. il. examiner cl à ri\soudre,
Gis/y. - O,ui. fni rcc;.11 Passe cllez mol véndredi
Sl·,ntatiM stylisée de I.>eI'Sona1a,gN, kil~ quo ,i;c1•1bc!i' el les pharislcns prolongent l'~r*
qui 1,1-oooowpe les <liUércnts g,roupeme.tl~ ousoir ~u thrnanclte mlLl.iu. - .\fa.urfoi.us.
J.ohcnr1rir1 on Jlar1ii/al ... L'curait-ll oublié '! reur f!llak, que ceux qui. hier, partaien;
*
*
..,,,;ers
,
Germa,~.: e.s!I. !l;l'll'O 1e dGnnC'r 11ouve!l('S ri Jor"c.
011 bien croit-il que ~ •pouverlt 011,}>lic11: d'i'nlenlc unlversoüc s'accusent réc:iifH'O/'JllCDie Zulwn[l. - :'>.la.\.imilien Ilarrlen :
• · (L"o Journal 15 a.vr.il, 2• p., ee col.) Camarade d6sfaua1L louei· rnuchlno ü fo!U.lfu.
Baoh, Bccthcvcn, W,ngC1c.r... et quelques ment de trnhtson, tandis que se multiplient
Cc
qu'il
rulvienrkn.
do
la llussie auc1m
'
Les Journaux.
~·------->--+-~-----autres ?...
.les tristes renlements, il est d'une douceur mort.cl 110 le saU. PŒ"sonne ·ne sait, en ef- l,'ln/ransigeant .~otœ!.c contre cor- sons ~-ale et <l'un réconfort 'PUisStll1t de
fet. ~i l'abdtiCl.üion forcée de Nicolas Alc.xan,aîn.,; films 6l:dberu:; dus il l'iintl.!linn.li0111 rlo consfGtcr que les femmes. ,1 êtres n Irivo- drovllch
ot 61 le progronimo du gouverne- •
_ _ f _:J'
1:7 b. 1'
(J
'\.:>
Mmc :\tnt.Jliltdc Serao, qu'il quiilirfo d'ôar1- les ,c.t Ycrsat.iks {comme le vent une cer- ment l')l'Ovisoirc rcnforr<>runl ou nfJW-b1iront •
vatn " üo tulent, certes, mai~ tion! la /Jo- taine tradition) sont restées fldëles, en pen- lu wlontë de poursuivre la guerre. Pow·c/1ophi!ic ,~51 11oloire ,,. Pour nous, nous dom- sëo ·l"t. en actes, aux principes Immortels quoi, alor::;, de:; quantités 'Ile /.!Pils fl•ignontOn lieu! ù bout d'u11 homme, (Je deux
hrammes, ù'un milliûn d1,oum1t's ; on n
tons é,.;(dcmont .a~ fa .ge1•rnanop11ille rie Mu- de I'Iritcmajionale.
ils
~·
sa.Y~ir
(':C
(Jll'ils
.ignqt/1:-L?
Ce_
qu~
je
vient p,,s ù bout d'une Yètft!'.
thi!J',c scrao, de l'i!1té1~t <l,,_• ses films Dt du
(!.a Bu/uillç, 17 avril, 110 p., ,i• col.) crois et (JUl a été, du resl~;.lè:ojà µl'édit, c est
(VJC.l'OR HuG<,, .1clcs cl paroles !JSjJ.)
011 tai1ent ; <;e qut ftl'lt qu'en sonune œue
*
l'upproo!Jc d'un cc germinal u rosse. 11 ne
ARTICLE CENSURE
qu.ercllo 1l<l 11ous in•fé,re::so guère.
,1
. .
**
Qua11t à d'Aurnmzîo, nar lè~..cr<l 11Cu~· son
.'E! Jlussle, CP;pl.'n_dant, les étranges so- fa.ut, néanmoins. pas jugeir ce. {lui se 41ass1.:
François Mayoux.
hdenl, nous préférons d.ifféN'i· q·cxiprossion C;ialistcs. qui ont flut pendant trente mois chez nos \'oisins commQ on jugerait une
do no~r,~ pensée .sw· son iutdlli~cnoe.
1 ~!f/Ol"?gic _du tsarisme éhampiM du Droit,
ux porte.queue do Gnrnellll comme à lotis
- Vkint,d,c paraltre Trois vi/ll?s, par :\lnrc s~ni1 inqulets et mëme, aujourd'hui, o..ffoles Murgcois, c'est tout ·uslement w1
lTeru·y : Vienne, l'\lunich, nc1'.lin. :'\taJgré uno k,:;. H<; ,rcproclw-!ll a1;1x royolulionndu·e:;
idéJI !
"
t.ialité exocsstve. unn J1oslililé hop évl- <l ëtre des révolutionnaires ; ils reprochent
Alas
poor
...
Nietzche.
dente et exagérée, cc livre ne manque J)O.S aux ùélég~:, de la classe ouvrière de dtde pages qul sont ·pleines d'enseiqnements 'fondre les rntér.êls de la ~:se ouvrière et
li y eut réccm111cnl cntJ·.e Gcorg(s Cluidu Journal
s11~· ·<1œ contrées que peut-être il eût été non ceux <le lia. i!Jourgeoisic.
1 ret et .\Jaunas une polérnlquc au suiet de
uli'lc do mieux connattre.
! (./ournal dit Pcuuie, 17 avril, 1r• p., (i• col.)
Nidzchc. uu cours de Jaquette 11 semi.ile b1eu
que les deux (;.J111mpio1.s 1i'oll~ dCSiré auwe
-~no ·110nY:f"!Jc Jl11ù'ii.'alion ?illlistiqrne !J:fl:lS 1
,..* *
cbose que foire sl!l'vir de n1,ques propo:.i
"~.L a~c : La.. J,c1•~1? {11ter:1.at1m:afc <le 1. F.:r. Pn.rrni Jns équif)CS de re::,ponsahlcs sans
(2 Avril 1916 - 24
.,_ Mars 1917)
1._1ln 1.,._ (',eftc 1'~·bl1Œtinn 1:.:;t ùc:,lrnfo à ser- circonstaltœ . .utl.êuunnte, < Lli
us 5 t,, t .•
philosOJ)hiquc~ (?) ù dc.s buts d'iniméiliale
polil1quc.
\Il' d'11ïLcm1édm.tl\1 unx. ~iombrcn,x .CO:·!~- lu ~Ul'tTC p~u1· des r..lis~Oll~ dltté:r~ n~Claîrcl ,eut une phrase mnllleuJ·cusc (l>oa,
t1nnnctla"s. d1.1 1norule rmt11.r. La 1 cll!e E:s- i:,)lTCSJl\mdant i din:n, 0 1 ·ùrcs a··r lé ··t 1·1
net 1ww1c, 1:3 xn·ril) :
''!11~µe, 0.1ns1 q11e rpn O:J)poHc:- ml.:3Sl l't>x- t>sL rie noluriétJ publiquc qu'il / ~/\ s,.
Cette collection est très soignée. Ella forme un beau volume que nos amis tienTandis que les 1/téorics 1·éactioH11aires de
IJl.1r~", va donc. J)O-"JS~ù.,eii: 11 :11 ?''g,~JltC nrol)r('.
bnutle dt: conjuré:; ,·oulant avant tou~to~~
dront tt avoir dans leur bibliothèque, Il nous en reste très peu.
Siet.s;;che, do 1/arLmmm cl tlcs doctrinaires
. L~s h1~manx <lç l E:r Lli.ms .:;onL 10, rue , fl'1· dHns le _-,wig le:; velléités démocratique
imµenalistcs 11ous enrnhi~'saient. illtrodui
I·,ro1nent.m, à Pans.
.
.
1 11ui s'cxprimfrent a\'CC une cortane \':olcnce
Prix : 10 FRANCS
tes par les conlrebandiers de. fAclion Fran.. Soul1u.)lons ~uc oeL orgn.nl:! 5.M ,1m.1menL L"li rnos, 190!) eL 19-io.
1 çaise, les idées françaises s'fnfil[raient dans.
mtwnat,qnal (l'aris-~li<Ji 17 a\"iJ
l"
"• 1)
1
En venie à notre Librai!'le
- Les 1/umtilr..~ ont r.on:s'1CTJ J:ou.r '<l1ornie1·
·
•
•
P·, .> co ·
1 tlme allc111a11de.
L:'t-des2us, ,\laurr!IS prol.csle C1 rejette sur
cnhie- à Emilo Vt'>rhneren.. noma:in no11aml,
.:.n Russie. le gou,·crnement, provisoire se
69, Boulevard de Belleville, 69
Dtwiel Unlèvy et Henri Albert la " .resp,ontrou,\'C aux l)Jises avec un. comité exécutif
~;&biLlê "d'avoir introduit en Frnnu:: 1n pen(Voir à la 4• p~ge le bulletin à C:étacher.)
sée de ~1d.st.chc. A œci, G. Clair.et repli,
(1) Médil,1tion d1• /1]
c111a1nr, ,•oyez C·Q-F,D, 1 ,rou:\'l·:crs cl de soldats qui constitue à côt.6
d~ Lui ooe sort,c d~ deu.xil'mc g011\'e1·r.cm~nt
q-0~ (ll01111c1 11ouge, JJ. nnil) :
dcpub le 3 mars l!lli.
(Juc des rie11s aie11t. llVant l'Ax:lion Fran- 1
ça;,sc. parlé <le !\ïets:che, rten do plus

lkn'I'i Gu.'l.heaux, Phileas Lebesgue, .\.-:\!.
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Ce qui se dit
Ce q·ui se fait
L'Aurore

L'atl1tudo belllcist.c de ~!. Wilson et dcrri~rc tm des Etat.s-L'.rus a Ca!l couler beaucoup d'encre. 11 y a 1.111c conlrailicl.ion au
rooins ex.Lô.rieu,e entre l'alliLudc actw:::lle de
l'Amérique et celle c!c Im décen1.QJ'C 1916.

M. Wilson, s'il est vrofc.ssou!I' de philoso.phie, est en même t~rnps chef d'Etat : ju.squ'à quel point les forœs pohtiques ont-dles
dè-pa.ssé les forœ.s philosoplliques ? Imros'6ible de •répond.ru exactement à ,pa.reille
que.sllon ; peu.t-t':tre d'ailleu.t'S que œs forces ne sont <iisJ-OUltes qu'en a,µpw\:uœ.
Les journuux ont 'PuLlié une dép~he Raitio qw. semble démontrer que la. politique
de M. \Vi.ison n'a point oo fond cessé c.'ê·
tre conforme à sa philosophie, mals qu'u!le
i!mr.1oie un moyen pratique pour y iparv~J}ir. Voici 1€s -pn.ssnges essentiels de cc 1PrO·
gramme de ln. conforence de i;,i.erre ~

On croit r,tte les délégués demanderont
aux Etats-U11is ,1c s'enyayer à rie pas conclure de paiJ; :sépqr,:('. v,1 considère comme
pos~·iblc ,ru'à ta suite de cette con/érc,ice
le.~ co1tdi!io11s de paix de l'Amérique et de
u.'Enlente soient proclamées, afin de ren/01 car te mouvemmit q1,1i se dusfne en Allcmaane contre la politique des junkers
(hobereaux). - (llauio.)
(L'l/umanilé, 17 a\'rll.)

Pow· les ènergurriè.:ies de tous les pays,
on peut dire de cette dé.p~c.he : 111 cauda ve-

nenu.m.
o·autre pari, nou~ trouvons dans !c:; me-

mes jou.rna.u:::t du 17 avrll œtte information:
l.ockholm, 16 avril. - Un ar01ipa de so-

cialistes russes de l'extrtme gaucl.e /;tenthalienne ayant à sa tl!le Lenine et Zinoviev. vienne1J.l d'arriver à Stoc/,hotm. Ils
011it qu.ittt! Con.s lance mimis de sau{-conduits àllenumds.
Les autorités impériales avaient donné
des ordres s-pt!ciaux pour meneT leur t,'OfJG·
qe at·ec tou:e la c~lérité désirable jusqu'à
Varnemunde, d'où ils se sont embarqués

pD'!Lr, la Suëde. - (L'ln/onnatùm.)

Le président estime que le plus grand ré-

~ull.at que l'on pourra oblenir de la (TUC1TC
viendra d'un accMd permettant d'éviter les
contlüs tuturs. en gara.niissani le droit de
to,ute nation, vet!le ou grande, à se gouverner elle-m~me.
Puis suivent IC!-1 conditions de la colla.ho·
ration de l'Amhrique ù la gut'rre et enfin

oeUe sixième clause su.r laquelle j'att.ire
1,1.articulièrement l'attention de nos lecteurs:
6. - Conditions sous lesquelles on pourlaii disc~er des propositions de pau, au cas
nù el/e3 seraient /ailes par l'une des 7n.t.is:~ances centra!es, et <Juclles seraient les con-

dition& ae la p_aiz. ·

·

Boite aux ordures.
Un obscur et 1mbécile follicu.!a.ire a

c.'1l

c!e\'ON" ipond.re dans !'Echo de VeTsaitles une
de ~es de basses et stupides iojUll:es <:ontre Hùlncin Rolland:. Nous ne
'ferons pas il. cette fangell3e crapule !\honneur de citier meme deux mot.s de son élu·

cinquanLaine

OU{ll'il.tion.

ment.

Nous prenons acte tou,

simple-

Le cama.ro..d<i c:ui nous C-Oimnunique cette
ordure r:ou~ te.rit : " li oo talloiT arriver

aux cau1,;s de &rit.;~ pour. {aire taira. ce~ vi·
lains roquets 11.
· Si ce!a élait g:iéce.ss:ai:-~
P.Q.'u!i ~ilX,

tan, ~~

mals prcuous· qardc <le ne .ras Lir~r le canon pour dél.!1ure te:; ·punaises 1 Songeons
aux chlf!res du trrngc d'Au-dcssu.s de la
M,Hée, du Feu et de quelques autres ,mb!icat.ions et mdt.o!JS c11 bonne place - .l\ la
boite aux onl11:rcs - les ineplles de ce calibre.

•

Precheurs de haine.
i.n rérocit.6 des guer,rit'rs de l'enc,ier ne
connalt plus de bornes I l..a. i\Jurne est lé·
gère aux prècllou.rs de .hatr:c, -Pl.us quo le
fusil que, logiqu\!ment, !ls devt·a1e.ni :b:andi.r.

Dans l' &ho de Paris,

se demaude :

.

nmmort.cl Uarrès
. ,

Plu~ qu~ l'amour la /lame sermt-el,e crlla·
tricB ?
,
.
.
L'Action /ra~a1se dU 11 ü.vril enre_g1:;tre

avec 101e cette académique e, malfrusante
sottise ,:
B11 grand mora11slc qui saU q~ les

senlimenls ne doivent pa3 être zugés a leur
point de de-part, mai3 à leuT 110tm d'arnvée, Barrès. dans l'~ho de Paris, montre
que l'un d.es tleu.a: ;,;entim1mis. c?lémei~ires
de resprii tW IJ'tLCrre, 1(1 haine, est peuteire appelé à dt: plus hautes destin.é;:s_ crta·
trices, que son anti!M$C, l'amour.

,:, ..• ,:, . . . • • • . . . . • • • . . . . . •·· . .
Oui. mais ca che/-d'œu1Jre de la haine

créatrice de biens positifs n'est o.cce.~Slble
qu'aux nations privtléglt!s.
2'\ou." murons nous s-0uvcn:.: <le c~t'.c in•
hu.mein9 et paradoxale ph1losop.hie (?). Nous

nous souviendrons d'oü vient la pensée
me..uva.ise et féroco de l'es_µr:iL de tyrannie,
et nollil .sauron.s quelque 3our r,enser à la
jusUœ.

Les vrai~ Démagogues,
Los iu~llectue!s boorteois .r;vus ~.uscn,
da <lépm~o~ie. Qu~lhl tC-:."TCU1'. ,e.sl ·la i~\Ui I

1

Corr:iruënt fcrmeut-t:~ Ir:.s yeux ù ce_ fait in,

ilémnble que œ sont Justement Je:; ultr,lconse1·vswurs, les royul1.s~cs, qu1 for,l nppel nux ;Jus l.la.s et aux plus s..>.rdrdes inté.
réts P'.}ll!!' sus1J;ter c.!'.cz lt':; h.:.::11>!-cs le goO.t
de ln conqm;vJ li. ma.11 r.:-mée ?

Cela :i;"npr,ol!e ù'aprl's ce;; messieurs la

exact.
!\lais la 71/(lpart de ces {JCIIS wésc11laic1ii
tm Sidsz.che a11arrhistc cf ,rnbuersi/ : un
aull'e écrivain d'.\cth1n Françu.is.e, M. Pierre J.asscrrc, la leur a vivc,m1mt reproché
dans sa :\!orale de 1'1ctnzchc .

.. C'est
.. .. .. .. .. . . .. .. .. ... ... ..
donc l'ùction française qui,

... ...

pre·

ncrn1 dun ~ les ecril.~ de 1\'iets:.chc et des au11 c,. ce qlt'll r, at·ail ou r.c q u'cllc crouait 11

voir tic r~uction1wirc, s'est scn:ie de ccis
ccrit:, 11our tdchcr de 1cndrc les Franc11.Ls
co 1i I rc-rc:t•ot ttll01111aircs.
•
Ceci est exact, du moiJL<; C'n ce qui contes ;
t'~rnc P. La~scrrc, <JUi u lahriqu6 pour les
La part du poilu et nos a11arcllos
1
iu-;s1oc?·,llcs mesqui11s eL bornés du gamerI.e 1ou.rnal de ,y:!tJastum faure r.le{e11d /,;.-;
hsnie, un ;'\'ietszche <le contrebande. !\lais
n J>ourqwi te ùats,tu 2 u des iectcurs de .li.
ùc c,ci résulte qu'un c: républicafa " csl fort
Iltirlmsse e: ajuui,:; a I idée a'as~oc1er Je 1 mat il son a.be pour parler de Xiet.szchc et
combattant uu.x bt.i11éLiCes de la victoire 1c C!1 dlscuter o.vcc w1 1'éactionnaire. puisque
ne sais quelle :next,'icable /acclie bourcclu1-ei ueuL aller Jusq1ù11t ùout de sa pcn~
beuse. Ainsi, le ll:LSle bünt/ico du soldat
sée cons·~r,·at.rice, ulors qu ',un 11 1·ép1UJli
/rançais est re{asé : 1. par l'anarchfo ; 2.
cain II ne J::t?ut en faire nut.ant dans le dopar la sociale : 3. par le cailLautismc ... Nos. maine de ln 110n~o lib6ratrice... et pour,
lecteur;,; en prendront uomw uüte,
cause!
Les lecteurs do C. Q. F. u. prë11d.ront éga.li y a bien un sociolo~ue qui a compris

Pari dtt Poilu :
A ce ISUJct, nous u·ouvons dans !'t1bjcctian {rançaisc du 11 at·ril les 119nes ~-uîi•a11-

4

lemeot bonne note ùt's lignes ei-desS11S !
~letszche eL en parle en terme:; !orl clrurs ·
Les 6c.haµpés de t'llistotre de Franco qui c'i,st Georges Palante. ,!\lais Pl\4anle est en
rédigent li\ feuille du Hoy mrulife.sknt, 1iu1· dehors de.;; clans officiels ou officieux.
a11leurs, leur haine pour la pensfo lilirc.
Citons 1J)Our conclure une op;nion de J.'>sDans le Journal dtL Peu.pie du 11 avril, lmtr sur Ki:c-tszche :
Léon \Verth a publié un admirable orlicle
" Il n'u a point tle démocratie vraie sans
analysant férocement, justement, la valeur une aristocratisation de la /ouJe ... li faut
psycllolugique de nos maHrcs. Ah I la belle que la Joule s'en,1oblisse, qu'elle se déloge
ir.:mie. le juste mépris des petit., coquins de de .~on dme de /ùule. qu'elle .~ente l'h&rTeur.
la ))()liliquc ! Cela défrise quelque peu. les de l'abôminable esprit grégaire qu,e Nietszgens du Roy, adorat<:lurs du :principe d'uu- chr. a si admirablement exprimt. n
torité qu'.ils confondent volontairement (ils
Et aussi cet aphor.isme de 1'ietszcbe en
sont payés Pothl' celo.) nvec œlui d'orgruli';a- guise de oorn,ploment :
lion.
u Lc nivellement de l 'hornmè europt.en es
A cette ironie pro[ondr., qui roJ)Pclle celle le grnnù processus qu'c.n ne sa'llrait entl'l\
oo l\lirb{lau, l\1surras répond ·pnr tllle ré.le '\'cr ; an dev;rait r.n,core l',ood:larer. n
ah ! très ptJe pimace :
(ta \'olnnté ite Puissance, aplwnmie 356.)
Niel.szche est a.u-de.'lSUs des petites disdll-'.th ! q1..1<? l'anarchie pure est vr//r, !
cussions 1)()litiques. qu_c: d-0 ccei:' se oou,vj~
A ceci, nous J',';.pondro:is 1: l'anarch.io IJ')llrc ·nent .Jes >tpOlémistcs.
~t un. id~a! fll'lf!nifiaue cl <:c qni rnanm1n

...

DANS LES SYNDICATS

.iLYDICAT DES 1.0C.1TAIRES

ceue nomination <le di:lê!;11ê~ pllr al<'lii:1• rst
d'urzr.ncc d:rn" le,; ci,,con~L1mces p1ê;;cn1~·~. plus
qu,, dan~ toute,, m:t1·c.-.
1'\ou~ .iJJsistons particulièrC'ml'nf, po:1r que crin
.-e rn~,e r:ipitlcm<'nl, le k111p,; 1,rc:-so ,-i les
oun1cr, ::rrrurtc1 s ,·<•ukn! ,·oir leur~ ;;nlair,•s
augm<'11lcr •'11 proportion avec les condilions
13 vie actudle.
Si des indu~lricls peu scrupuleux mc11r.nt dc5
cmpêchcmenB ou , cult•nt lcrnpon,cr, •!Ui! lcg
camarade;; r111i pr,•ndronl l'iuiliath·e de cc~ rt't1·
nions !,; fa,c_,,<>nl. ~avoir il l'or<:!'nnhal1on q111 inlcn'icndra d'uflico pour y remédier.

« Los camarade.:. réuni~ ait n,;mhre :l'un mil. F.COLE D'1':VOT.UT/f1.V SOCIALE, aroupe écleolier au c1nèm:i d\J G,:tnri·P,tlnis le Jar nvril ;
tu11.1c rt'e<tuc:al!011. - - 01uscde par un camarncto :
Q11,•sli01:t rie ps:;c/iOL1J9/e, le \'eudretli 27 avr1!,
« Aprè5 arnii· r.ntenr\11 les r.xplicntions (!cg
,1ppcl ali,"!: Camarades out:riers embalkurs
membre~ du Jmreau ;,ur ll'S modifications ap- Il ::o heures, .sullc'Joar.ny, 5, tue du Chù.teau-d I::nu
Dans diverses réunions récentes, les camarades
porléo:; aux i,,talub. mod1Jicnl,on., demnnr1è,·~ (.\1,:1.ro Hépüblique).
emballeurs ont déclaré qu'il ne leur était plus pospar le :O.linbtère du Travail, àduplcn~ 1cs nou,;nouPe MUSICilr,. - L'E.,tud:antJna. ~ ri;ll"
ible de vine avec les salaires actuels. Us ont raiveaux ~llllut.s ;
nira le jeudi~ CQurnnt, à 8 hetll\'S, o. ln 6allc Ft'r'
son. Depuis deux ans, la Yic ,a doublé N c'est
<1 Décirlt•nt de ne pas tenir compk cirs prémri. 37. me cks Abbes~e;:, Les ramare.des ma1tdo·
peine sl nos salaires ont augmenté de 10 à 15 •;••
tendues cfJncrs,ions iaitr~ ·à nos di:lêg!IA.'" au lu1lsl~5 et guilarbw..s Mslrnnt ndhfrci· 011 gr.Jupe
C'.!pendanl, 110s patrons n'ont jamais gn-gné aucongres dc.s Syndicats dn Che!', pllr le ') ndical
11L hl\'ités à -se joindre il nous. Les .ropélitWns
tant d'argent,
cl1:s étabh~.se111enls mililairi-~ pour rallil'r cette ,auront liëu loutA!.3 lrs deux ~moine,. Les cntnrt•
H faub réagir. Le nombre ~ camarades dècturg:,nbaL'un, et·s concc$:;1ons n11 c<111co1 dnnL ps..s 1-adc.s Den11y, l3crnim- el Bolb.ier 1,ont priés d'èlre
d."·s a revendiquer un :r<;J,•,·cmcnt de salaires .:·n soclat ;
avec k• dtci5ion" pri,ses a notre noseroh!éo gî:- pri.:scnls -0ux rôunions.
rappor L aveo les rigueurs lie la vie cnère est assez
II C.
Proteste contre le privilège de saisle-gagcrie
ncra\c du .\ fcvricr ;
GIIOUPE nr:s A 1/IS nE C. Q. F. D. DP.S 1 l'RP.•
important,
sur les meubles el. dernanrle la suppression de
<< J.'a",;cmlilcc ,·~timP. rn outre que, devant la ,\IIH/1S ..-lllRO.VDJSSE.\JH.\TS. - fü!union Mai.<cin
O'nul:-r part. nous rnppel•ms au:1: c~marades
li ne manque à ces camarades que la cohésion. I'nrticle 81!) dil Code rio Procéd ure civile ;
campagne
de
diffamation
nwnèe
par
les
diride
la
corporation
que
to11s
les
ounicr~
lrn\"niJGom,m.mC', -40, irae de llreu1,:mc, le jeudi !!6 cvril.
S'its ëlaient groupés, ils îerarenj capuuter les
Proteste contre I'elêvation constante du taux
gc;,ut,, du .. ynrlical 1ks Elabli,~•·mcnl~ militaire~.
parrons. L'exemple de 1!110 est 111. pour le prouver. des levers 1:l demunde ln tuxuliall des loyers ; lan1 pour Je bll.tirr.en!, ~crrnrerie 011 ch:irpcnlc suit c1~11s k journal La Ué[n1se, ;;oit dnns Le il ~O h. 3(,. Prop.i6unde el. ·acUcm. BoJadc ch:Hn•
rn
rer,
ne.
rent1·('11l
pas
clan,;
l<'s
catégories
dont
1
pttre.
U1.e prcss.1111.c imi.lolicn t•sl ra,lc à 1011
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1'rai:ailleur du /'JJtot contr,• noire or:?ani&ation,
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Les salairrs rniuima pour les corporJlions du
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xous pouvons encore trtomphcr ; mais à la des Juge.a; propriéraircs malgré los décrets modoivent t'ln~ momcnlanèmcnl (,cariés ;
I.Jltlunent doi\'rol être fixes ulléricurcmrnt.
ROSDISSB.\Œ,\"f S .(10•, 11', J',ft, ~). - Réunion
coudilion de retourner au svudicat.
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En pré::enco do la confu~ion qui i;c prèscmte
nmdrcdi :W c0urnnt., .i. S h'.!urns du soir, au• Bril•
Ue nombreux camarades \e r>laignent du syn- :\linis!rc de la Justice ;
en raison ,!r, lrava_u, ,lifkrcnl, cxé.c.utés. par I<';; b11rca11 el l'engagent â conlinuer dans la voie ,,on •, 1 U·: d,! .\l41ila:onl.nnt (:in;rle ùu bou!c\·ardJ
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Cnuscrtc t'lllre oamnrndes.
el ~c ceux qui dir'l;::ci1t celle organisatlon.
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près avoir entendu les militants do I'orga- Lassalle ;
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Prr,tc,-\enL contr e la nomination d" Lefèvre. son Lundai- ;
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qu'ils OCCU!)C'ut.
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ft•Clc réunion .\fa~onnerie-picn-r (versé par Emi. ~I ,nTil, l'. /, hi;ure_-;, 74, rnc du Pare, n lny-Cènh·c,
C-011~1:itcnt un p;irll pn:; dans c-uc èlcct'on,
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, 11 la candiature du camarade Chalard. pré· maison
16• arrondi-sr-ment : tous le- jeudis anrès- jour ehoki par Ill c.!as.c'e ouni•:re organisée de larrL t101111c do ses 11ouvrlle:,)1 O,Jll : Les amis Hôrclnticn 1'11S-.<-0 •.
en <' en l!JH par Ir, -ynrlicat du BflLimrn~
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qui ~·e~t vu refuser sa candidature au poste de miclf. Il. rue des Marronniers, chez ,\fada.me li1cn-t'.-lre 1Jt plus <ll li!Jcrté, opproahc.
prnfr;,-eur ;
li:ur.-. do G. Q. f'. D. d" ch,•1, lli;pano-Suiza,
T,l:'S A.HIS M: G. n. P. IJ. :1 Limop-r,5 i:ont
~rnèlaire permanent par le Comité général de Furtler,
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:!2 ,1nil. !t 1!I hrun·,: prée-i,-r.'", f"afc .~.• Pyré·
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: 37, rue du Liégar, maison Mns &:ru11ulc, YculenL 1n.1intrmr tl~ sn!uircs dt:
Tnlal d,i 111 nr.11vii•mp lisl,: ........ fr.
3/i7 /i5 nec,, (c:het Lczian), 10, !Joulc,·ard \'ictDr·llugo.
pour Lefèvre, cc qu, lègrtimr. pleinement rfo rni,i:
Ialllim: pc11r Jc,- ùU\l''•irs •rJlll Je.s eurichis.•;..mt, <JUC
Total tks lisl!', prêcèd,.ntr,........ 1 7?1 ;:,
joindre notre protestatiou a celle des Syndicats
1'.10:'\TIŒlllL-.SOL-S-BOJS
Saint-Ouen : 3-5, me :0.1:m.:eau, maison Ha- w,:•s ne sommes pas u0ciu(.:;. à 11ous lais:.ei· lnt1·c,
ayan; Mjh proteste :
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na;; : \'1111, 11c di'.,11r111cr,111.~ pas.
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Dêpen,rs à cc jour..................
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,\'ofn-Orne. - '\tlr .. .,.,-rr tuui•_•!' 11·~ communi- rh<:- 22 u\'I il. 1i :! h. Jl"t. t$:), rue de l"ilris, à t'anti11.
'.!. L'envoi d'une nouvelle circulaire un molTraY11il, ;1, 1·uc ùu l,h(.tcau-d'Euu, l'o.ris.
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3. LP vole par mandats.
ralc du ~rnd:cat qui aura lieu le dimanche 2:! taire-., cL <·•:ux 11ui n'onL 11as do;mué cv111pl6le sali"· 11rodwi1111 ks rt:•sul'm~ ,le. la fêle. G,•or;;e11,,
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Bui-~,,n <'5~ prié" 1lr. mo foire conrrnllr,, I,•,;
Prol".51Pnl cgalP.ml'nL conlrl' la ,h•cta,Oll du cournnl. ,1 !) heures du maun, :-:ilk. cr ... ,. c (,111· fut'lion ;
Déei,lon:; :'\ prmdrc ]\()\Ir Ir 1er \lai ;
110111., rli•,.; camamdt':' à mcutionn.•r pour la
~mile d',\ctJon c111i veut créer un nrph,·Jinat i1 mis-ion-, 2° èt.1ge. Hours» du Travail,
Complc rendu fln:111do1· •lu J•r trhnesln' 1()17.
.wmmc t!e 4 francs que j'oi reçue. - H. l'.
:t,ti ïto.._t:(']ui. de l'Avonir _,aocial d'Epone, géré
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LE l'.\\! \R\PE .To,,1 Soria prit: Lou~ ~e.- :lm)s
Pour cl 1mr ordre du Gousèil ,l'adm'.nfstrat;o :
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D,·s t:!'ifs ôn! ,~1,:• cbhnré,;. .1 1 min1~tèr,, d
·he '?;! couronl, ,1 dix hn:N"s d11 mnLin, n.u sicge. I' \rw.,•na•nt, pour ,~,utc~ 1 .. ,. ,;,cci1ilih:•s dr. la
t.eront le 1•r 111a; npr~s Les frois moi-.,; clc
l•nlrc d.1. Jour :
mèlallurgi('! lrav:11\J,1111 po11r ln fi11rrrc. lo !,':iJ:11re
ù6tention auxquels ils ont -été condarru1é:::.
l o rtslsl:nce palronJ le.
dc l'uuvri•'r serrurier, n'y l'•l lr:iik qu'inci,!rm·
SOUSCRIPTIONS
------->--c>+c
o~('---mr.nl. ,iL à 1111 t:inx h:l'n 111fi:r!c11r :111-x outr,·
11' l" ~l:1i.
l. .\,,.,crt!(oc gtn(ml..: du-~!) anll.
spé,;ia\i!e,; ; l"'Jrlaul, 1"1111,-ri,.r 1::1.'M'Uri,•r a i:lt·
CONVOCAT[ONS
.. ,. , 11.r, ; ,\lor~I. 1 fr. ; En nchrlont des
l'nppurnb k plus rnr111itl~hle dans la 1-ro1lucll1>11
Jincs. 11,511 : Jo,;è. ,\rr.:inz, d,· Darcl'lon~, :!,~,O ;
i:,rn.111\0 rs d11 1nalf'l'it:I ch: gllt:'!'fl', il fut tulaplè i, lo1u, le:.
ouvnèr-s
Con1~,r:,1ion5
pnr\'l'llll('S
L!JJp
lard
pJm·
,·Ire
lil:wrh1.\ 2 fr. ; X .. n,!)<.I ; lloalin Eu~ên,•, l fr. ;
f."• r,'n1r.r'lde,; du s)ndi, at ['.::ris-Grenell<', ri'•t· grnrr~ 1fi, lr,JVaUx •'L u11x pl11~ d11rs ; c·r~t """
1,e Sccrdr1irc,
tn.LŒ.\T,
Îll"frœ., •lillll!> l~ )ll'•'S<'lll JIUIIICI',) :
Un !'omar11tlr:, u;:;; ; t;. \l11ller, o,;;u ; Le lli\li,
, r ,1.-:.:<>mbo1éc gf1ïè!'ll.l•:> 1,, 1:: ,:ou:-n11t, npr~s ,lrrulc la r:ai,ou puur laqtwlk il 1~.,;L uwl tOll·
1.
Chcml11ols.
Grot,JKl
,(Jlomp,ùc-\fru·5
·
ln\'nhment,
2 Ir. ; l.:icha,,lrl', 1,70 ; Hocadio11. 0,üO ;
!-lMrè
l'l
payë
d,,
nrt:nli'.
,1· "Il' mt111 IP. <'"01•1j,l.11 l"C'!'Hlu df'! lC'!tl' d~l6guc au
BOUHGES
!Jl'S t1,:l<'gali1111;; f.1ile,; n11x :111luril~s compi:des. •
En :1clicla111, O,~,O ; !>eux ju11r,;; 1fo congê p;is
.,,:r·.; Jfl :'\on•c·s :
-'ilJ",ii,LVf1Gl~1"U,
:!. Îûmiw p0'l1r J,1 repris<> ücs rclallon~ inter11apri,, p,,yt\S i.•n :-uppl,:mcut aux llalks di1 Peu•rol "'<tcnl contre l'obstruclwn LSysl1:mn.li("f11r. dn lrnt,•s par la Ch~mhr,: ,ynd1c111,, ouvrièrt•. li
l\"olrc a~~,..mhlèr. génèrnlr 11ui a t'U lieu k Jr·r tw11alc.~.
n•s11lto q11e la !,'l[ua1i,r11 1k, ouvrier:; ,~rr uder,
ple iJ.,, .\l11r:'eil11•, b,30 : Pour la vèl'ili•, l,O;; ;
<J'l('S d(·Jêgu.&.s, ln ptupnrt fünclionnu:.r,'s :\
a\l"il a élé !Jll ,.if ~ucci•, punr 11ulrr or;~ni~aliun.
:J .. l!aç01m('r/l'. Jlicrrc.
J • .\. 70, ll,i5 ; :S. à Bt·rE?ernc. 2 fr. ; ronlrr le
,~·n•,, litre.~ ,ie l'ùrg-t.11isnlio:1 ; gônunL la Ji. ,,,r:, l'1JÙ5,1gh·. q11:mù lët11dr d,..s ,-,d,iré~ d
IJJt'll que 1:os nomhr,·ux ca11ia1';Hk,; dr• b JJY·
k cdsc1,ss!·.~11 el d ·;11,préciu.lion rlC's <1G1J,.:rc:;- J,nsc tl,111;, 1'lndn~tric d11 Ji[ilim,:nL \'Ïrndr11 eu
:'\,ou.,; ,c,1,gi1~•:"lllS vm:m1m!l les r.,nmru·rul~ ti. nwn-ong,• "1 le i:rimr. 5 fr. ; L. i, Elh,.ur. O.üU ;
1kc11:.si,(,n 1l,w:1111 ]I',; c_·omn,i,sion, con.-til1:,•,'s rnkchnir, clu \Ièt,il Centrr. rl11 1',•nlral Elect:i- prcndr0 l;:-"Jfü dl~po5:Uon-- pi.>111· 11ous t1dreNt'I' Grnup" <l'amb ùe ~ainlr~. 8 fr. ; J. Soria, 2 fr.
Total d,• la pr.:::;e.ntl! li~!,•............
~t 10
lrm·:iillair.nL (Ï:~ rluivrnt le re~1 ,:lier autant lc,,r.i com1111mlrntirws, ,Jo fa!)On qu'dlcs nou:;
··'..i~,,,.,_ 1111e d"s c,'.Hn ·1.1·~dcs <'n\·r,yr,; rar .i,,s ;, c,·L dîr·l. nu .\lmi~ti•r" 11·~ 1'.\rm•·mP11l ; il rn,1t
donc rp11• les ou,•rirr,, :::C'rl uricrs »·occupent de que 1H111sJ nou~ avons pu con,,lalr1· :ivcc pl:ii~ir anivcnt 1., :\1 \fUJJ &11n.
Total ùc,; hslc:, prëcédentes........ 3 ~% SO
n· ,, n11~ Il, nn c,.::,n~r·è.~ H'J)l"~s(·11lA1L~ 11()11
11i,(•
tl,•
la
rp:cst1011.
la
prè~1·11cc
do
plu,
d'aln
millier
,1,..
•yncliqur~,
lt'.'i [11'~.;/JnJHll!I;.'::; mn.b l'~n~rn1bl<' dl'., -.::11.
.'-Cil:'\ TIF/Ql'P. - S:,mrrli !!I nvr,1
l'rnw C<' fair". il h-ur uppurtii-nl 1!,• SC' réunir qui sont venu,- aflirmci· leur atlachc111cnt a 1:, [l Wlt_>f/1'/i
- , ui J,·s m-i11<1111,,111: le~ -r.,U,i:,111lè;; à ln lil">t'J"f.,,
Tolo! g1~nérnl... •• .. • .. 3.638 OU
S hl.'1Lrt'~, !'-;;llr I· ,•rr:in. ;;ï, n10 d,•,- Ahhr1s,1'.,;,
,r,. :;11i11: p~1· :1icl1rr nl ,Je nomllll'I' tl,:nx 011 (roi,; nouvelle orz:11:i.;;:üton.
,l!$r.!SSJôn ,je f'(•,- ,-:..irnuraclrs .,.)nl uni' 41llcintc
ruu,;,·rie
l'ar
l;cnol,l
~11r
l.11
Fint111('c
et
Ill
La con.;;tifülion d·w1 8Yllrlicat de ,, ,1,·,1a!lu1··
Mi.·,g,11~s. <111'ib rkvronl choisk p;1rnti !,•;; plu,
t .~.ij:!rdl!'· sr11rii~al.-• rlc ..:rs gn,urcn1..,nb :
'Le gérant
SEB.~STIE.'l FAUR8.
<irll'rre.
· souinrLtt•1!1., rn rrindpi·, n b d,'c1sian iiu s,•rkux l'l k~ plllS 111,,:lligenls ,l'..,11lrc r.ux, po11r gi~lc,s détachés " étanl illi1galf"', nous allo11, re,:m1FPC ESl',lG.\'OL. - Le dlmnnclte 22 n,Til,
•1•1'ib ::Oil•nl plu~ il m,'mc d éli1hlir l'l dr, rom. 1·011i'li\11cr ruw·.it·n ::,yml•:cal dr.- mi'!allur gi,;t .. ,
"'ri·A <:rvi;;o!'.!e:u1t ln f.ürm~iliùn du syndj,;al <'c
pri·nrlr•' : 1. l.u qm•,-lion n,•,, ,.1l~ircs ; 2. T.'or- rlo no11rgc;;, tli~paru 1rucl<1uo l<'111p,; a,·.1nt Jr., r't I."> heur".,. reu111on ,-1.llc F,,1·rJ1t. l';Jf"! des ,\IJ.
,
,-Elnl-P.ln,~n11cht',
Travail exëcutë
l)("'<:;('S, 37 '~•)l'Ck:~Ud : pince des ,\hbP:i5CS). OJ.11-.·,,nq1,,r11t il f1Url' un<> intrns~ ·rr,,png:llld!! pour ::::,oi~;,1io11 tlû Ill prrnlnr.tiun t'l ll',: conditions lao$lililr,;. IJ11n .ccU\ qui c,complairnL la ,li~
·'!'l'le 1,1:1· un com:ira.tl-~ : « Xoti·e rôle dans lo
ot ,rnn·. au proc:!Ja.n (l.",ng,r.,~, Ir- J'C'.lour nux i<,l"tl· (\'hygiène dnn,; 11-0s ,tldit'r,;. ï,•ci foil, il, 1lon- parilion prochaine tl.•1 r.ouwan !!roupcmenl en
•
-t> par des ouvriers pay6.
.1·1 :<licfl.li!:'lllC ». \'e11k <les hrochw-e:;,, en lang11e
11 ,t<; locm1x, .ipri.'s ,avcl.r nt11si eu I" frn1rr., d" ncronl m:1Jl(lal. fi f•'i'- di:kgu.:·~ ,Ir. ,r. 1ni!ll:'.e -"l'lli, dr. ~c r,:•juuir. 11ous c.,pfron,; déjouer tou,r•
au tarif syndicnl.
\. . pagn(,!C'.
<l':icconl avr.c. lt' €ccrrlnit',C, du ,-Jn11icat, 111 ra"- le, m:,nrcuvrc,- <l'uù qu'elle" \"i,:nn,•11l.
v 1•c;t,1 ter los clfels do ln. nou\'elle <'rgnnL<iali ·,11.
nrar\,) l'rrrof, C'n lui fnurni,;san\ kur nom 1:1
Il faut fJU•' notre ~yndic(lt vi,·r 1•l il \'ivrn !
\1 tr. 11 !'1 n~nimil,'.. d,•,- mrrnbr,,~ prr.scnl~. m,;in!;
r()\f/TE nnun T,,I REPr.tSE: f)f;'8 /lEI,.-trl(J.\'S
Le,; md;,llur:::î~fe.- l'ont :1rrlrmé en vot:111l l'o:·
n" ni1x. dema.'ld!lnl 111 1·ési~t:in,:c aux M,·1s1(.;.11S :1dr, ,::-t·, pour qu'il pui~::c h, con\"Oqucr rn
'\rt:r:\,\TIO.\',lf,liS. - \'ol!~ GOn\Oc.:llJOll es~
ICfll)l:, cL lku.
drn ùu jour ~üivant :
"!•: Nn!:'r('S,
"·rriwfo
lll1·d pour l'insertion .
Le SyndicaL des Locatatres dont le siège social
est à Paris. ru, rue des Martyrs,
Considérant que les pnvilègcs accordés aux
propriétaires par le Code de proccdur e civile,
le", lois actuctlernent en vigueur CL, la loi c1,
projet :,ur les loyers, sont înadmhsibltl,- ;
Considérant que tes dits pr\vilc~rs nuisent i1
la construction du royer ouvrier cl géncnL ~011
libre développement ;
Considérant que Je blen-ërre de la romillt
ouvrière est la condition essentielle du progrès
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Abonnement à la Brochure 1\1.ensueHe
e Propagande éditée par ,GE QU'l11 FAUT DIRE»
.

demeurant à

<2,

~

-:-

PARIS (XIe)

(Ecrire très Lisiblein-ent)

---- .. --·----·-·----

déclare souscrire à un abonnement à. la Brochure
éditée mensuellement par

« CE QU'IL FAUT DIRE».

<.le soussigné
demeurant à

1

< )_·---·- ----------------

2

< ) ----------,- ---·---·

désire recevoir la collection reliée de la première
année du Journal « CE QU'TL FAUT DIRE ».

Ci-ioirit la somme de DEUX FRANCS CINQUANTE,
monta.nt de cet abonnement.
Signature

· (1) :Nom, prénom, profession.
(2) ,\<.ll'e..".se exacte et comP.lète

Et à adresser à l'administrateur de « GE QU'll.i FAUT DIRE ,>

.
•

de Propagande

BULLBTI
69, Boulevard de Belleville, 69

(Ecrire très Lisibletnent)

Je soussigné <1l__

u·or,

~ (p_our Po ris inctiqu~r l'arronclis~cmcnt).

Ci-ioirit un mandat de DIX FRANCS montant de
cet abonnement.

(l).)iuro, prenom, profession.

(2)~Arlr~~e~xa.:te -.et complttt

Signature

