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1.'11\ O\ é aux int.ére!l<:~,;.

II

lu'é tt

pül t

SOllicitons instamment }CUI S ré·
e::~pérons qu'elles seront
claires. préd::;e::; cL brèves. ~ous les lirons a.tlcnliwment ct IC>:; grouperons avec
la plus slucte imp:tr·tinllt6 Nous publieJ'ons celles .qui s'ex.~wimr.ront sous la
ror·mc la plus r~)llCISC ct la plus net-tc
et., qunnd toutes les r(1ponscs auront été
d'épouHI~c:; cL classérs, nous lcrons connallre les résultat::: do celle intéressante
1\0lb

II)Onc;es. :\aus

CA:>.'DJDE.

'fJB.T La Wc:laire de i'\m. des belligé·
r-<mts. n {Page 10.)

" De même qne le Syndicntisme luth> conIre J'oppres:;ion pa!rona~. il lutte égalern.ent
cvnlre l'opp.re:;smn de r·Etnt. !'\ou.g sm·ons
que tant que l'a.uloril11 de L'Etat subsi.slera,

LE PoiLU DE L'ARRIERE..

tlil.URICJlis.
ALZIR BELLA.

aucun changement proJond ne peul ttre ap-

por/é. ,, (Page ll.)

X1rl. (lans un qipusculr : La 1·alcur sn·

c-t <l nr naturel qu"enl.rë 1!"5 éccrascur

ct les é<'r.n é<l .nr1 r~gnc pa:; Œ'hmn:OJlie In
plus pœrfm!(', qu le$ mtérJts des uns ct des

autre~ soient anta[/Olliqucs et que les écrn·
l'~ s'müss('nt in!;lm< th-cmenl pour sc ûè·
fend're au )OU1' le JOur contre 1cs (·crascur.s,

r11 a/lrlldllllt dr /t'.,. {aire dispuwilrc tout à

Jait 'P(!.l l'étab-1iE:;cmcrlt de formes social!cs
nO:uvellcs. 11

rè\olutionn:lirc, Je.:;
caractère afficicl, n'excluant. I)('I'Sonne
Jl.e tCI'II'a!n écono(le la consult-ation llont il s'agit et insti- vr:oll:taircs orgnnisés surque
sur leurs p1 o
plus
complent
ne
mtquo
tt.uu en dehors <le toute coterie, il sera pres {Drccs d'éducation, d'organisation
ct
plus indépendant et plus sincère.
d'artiOn pour •.lbll:nir des pat:-ons ct dirl·
:\fais. nous J'm'l()ns l{}it : t lOUI" que cette geants les t>n!Jsfactivn.s imm&lia!('S qu'ils ;N.
cnquète aoouti;-;st", il oesl indispen~able ol.ament. Ils n'ottt plu;; au(,'Ulle foi dans les
<IU'cllr. port.c SUJ' Ù('S poinls pn~ds t•L r éformes pnrlc:ncnt.nircs. lb p1'ounent ti·op
(Jne IC'S qru('.sfions posées soient. fonnu- CŒ1serew·e que leur sallll est en cu.z: ·POUJJ' se
lrr.s en tcr·mes serrés, définis, calégoJ'i- lais:st'r ~Mu ir-e 1)nr le-s pJu·ast>S déar11a-g<>gi·
qwe,<; clcs professionnel:; de la poJilique ou
lJUf'S.
pru· les inLC'Jiccluels mêmes dt!mocrall.'.i. n
Essarons.
ti. Yvetot., secréttl.irc de l a C. G. T.)

:o\\'anL tout. il com·ienl de situer franr.hcment l'action syndicaliste dans Je
mouvrment social.
Dans la BiblioLilèt[ttc du mow·cmcnt
Jlmlétaden (Xl ), ::;ous l<t signature de
,\ ïdo1· Gl'iffuelhes <~"'t Loui::; :\id, <tnciens
RccnStaircs de la C. Ci. T. l'!. dans une
fo r!" br·ochure ayant ,ponr titre : [,f's ob;cctifs dt! nos lutttts de cla~<;c.~. je; Ii:; :

SCitlt

l'(;tre

SIEGFRŒD.

J'extrais {Il) la Jjrvclwre Syndicat r.t
enquête.
Cc sCl'a comme un 'c[crcndum d'au- Syndicalisnw, les lig-nes que voici :

tant plus précieux .que, n'arant aucun

aucun

acux

cialc du .._·yndicaltsml\ s'expr inh ain~i .
<r Il

amener

intér~ts opposés, irreconen prâ.<;.ence
ciliublcs, et les 6vantagcs à obtenir doivent

SEnAsTLES F.\t:R!.

----------~~·~---------11 La {Jrèt·c est p01œ nous l'arme ipal"CXCCl.
~ous tenon;: nolre promesse : nous
lcnee que ln soe~éL6 présente md entre les
nvons annone~ dans If' précMenL numé· m.ai.ns
des tr·a.vnilleui:-. , (Page 25.)
1 o que Cc fJUÏl ja:ul di1 c ouvre une en·
n Oui ! La H6\·o1ution Soci-DJc : c'csl·à-diro
cl
France
en
.Syndicalisme
quête sur· le
la. mninmbe ~ur le tro\'311 ct .sur e-e vrofit,
que, ù ceL €ffet, nous allorns établir un ,oron l'oboutissemrnt d'un mouvem~t toUll
CfUCStionnaire et l'a.drcssCir nu Comit<: Je lo clnss OU\ ri ère. sc p:rodubant sur lf'
C<•nfé'di'J·nl, a:ux Fooéro.lions. aux Bour· lerrain i,loe ,a prod•rction ct llll'tlf111t Ctl Jlrt1H'S du 'I'I<J.Vi.lÏI, art~x ljnions dé,partemcu- ~rllc:C, da1ts un dforL finol, C..L"ploiteur d'une
t nles ct ù un grand nomlli'C ùc synùica- pa.rt, C.tp!oitd <le l'nuire. u (Pnr:,re ail.)

éL

i\OR~SSER

u Par~ Syndic.n~ü;me

J'ar·rële là ces citations \lont je pourrais remplir, sans épuiser ces extraits,
le~ quatre pages de oo journal.
l~IIP,.. préci~enL tH'LI()mf"nt co f!U 'était

avant la guerre J'aéLion fWlldicalist.e. Elles sont cmpruutécs aux syndicalistes

ee- PARIS

suerre, vécu côte à clUe et fratcrnlné (.lnns
les privations. tes fatigues et le dnr.ser,
la lutte entre salarlants et ealarlés doit
perdre le caractère Irréductible et violent
qu'elle avait avant 1914 et tendre désor.
'm::tis à un rapproc.hement, à uno cnteut'l
à une manière d 'association cntro ct!J)itallstes-emptoyeurs ct cociallstes-cmptoyés,
entente dont l'aboutissant serait de substi·
tuer la collahoratlo;1 d~s classes à la lutte
des clasoee ?
2• QUESTION. - SI vous êtes ~e cet avis,
êtes·vous favora ble à l'adoption des mulhples mesures destinées à réaliser cette
collaboration des classes ? et notnmment :
(a) A l'étnbllssemcnt d'un barème fixant
tous les salaires, comme la chose existe
présentement pour la production de
,
•
gucrro ?
(IJ) A f'n:tl'lbutlor. aux travailleurs d'une
tlart dans la direction des usl.1cs, chantiers, ateliers et admlnis~ralions ?
(c) A ln participation des ouvriers aux
bér.éfices de toute entreprise à lcquellc ils
collaborent ?
(d) A l'arbitrage obligatoire destln6 à
prévenir tout conflit entre patrono et
cuvrlers et. en czs de conflit, à rés:er
celui-cl à l'arr. labie?
Pensez-vous que le
3• QUESTION . Syndi::alisme n !o ~evolr Impérieux de
conserver farouchement sa complete auto.
nomle et que, partant, le mouvc:ncnt syn·
dicallste doit rester totalement 1nd6pcndant do l'a~tion go.uvernementDic, do celle
des partis pclitl(!ues, y compris le parti
soci~liste et de taus autres groupements
étranr,crs il la C. C. T. ?
4• QUESTIION. - Si tel cet votre sentiment, consldârcz vous quo les syndlcnllstcs
nn1 d: u n'~Ot 1S1" •ont parth r mme
représent ants de la C. C. T , du Comlt
d'nctlon. du Comit~ du Secours national
ou de tout autre groupem!lnt similaire.
,.oivent e'sn retirer ?

lt·~ 'plus notoires, ! r,cux qui, r:tr leur
situ:1tion dnns les milieux oflU\'I'Ïers organisé:;, ont Né ou sQni •'Jlcorr. Je plus
el le mieux <1ualifiés .pOiur odéfinir l'esprit qui, durant les dix années qui on:t
~récédê le 2 août HH4, ûninnU le syndicalisme français, le but que sc propO·
s IÎt le mouvem~nt ouvrit:>.r, les voies et
moyens QU'utilisaient en vue ile ce buL
ll.'s travailleurs con!édéré..c: el Il':. princiw·s -.ur lesquels l'C'j)OSait l'idéal de la C.
l.i. T.
Ell bien ~ à 1ort (Ill ;L mison, un nombre C•1n~idérahh' do s' udknlisles est.i!lH'IIL que le fait tin UtJC'I'l'O eL le pacte
cl' l'nion sa.cr~e "JUI de'J)uis trois ans bienouvrie1· tilu Goutôt li, 1 m. m .tl
\crnemenL ct à la Défen..,c nahonale, oui
jetr un trouble IJ)'"Ofond ct peu à peu
mlrod>l.llt d('s modific~lions oarilale-.
dan., 1'<'-.PI'iL ct les m~thodes du ~yudi·
calbme françai:-.
Pour donner à JOUI' scntimcuL un car.tclèr·c pr6cis. ces kavaillc-Hr;:, déclarenJ
quo, au sein du Comit6 Confédéral h
principe de la c.ollahor,ttiou des claS::iC<:
s'est. grafiUf!l!eml'nt wbsLitué, eu fait, ~
c~IUI ode la lulle de~ clus:-,es et, pour 1prr..
1'1SN' rrlus enoore, Jl s affirment f!IIC pa1
Toujours Ceux qui en vivent
l'éillitude de certains membres où Gv
mité Confédéral _ct non des mo:indi'P~
-ct. nolammen.t. pal' leur participation
au Comité d'Action, au COmité du Secours Xational et à diverses or;anis~
tions arb.::olument 6Lran~èr.es à la lultf'
~yndicale, le Synddcalisme français s'es
La censure a supprimé ici toute une
,.n~ra~é dans une voio qui aboutit faladu .JOUIRNAL OFFICIEL, alors
citation
Iem~nt à la perte <le s<m autonomie rt

Jo place :>Oins lil dépCr1dance

oe

l'Etat
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.
résultat ef!cctij.
a Pour nous, dans la lutte ouvnère.
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qu'olle en connaissait l'origine. Ccst là un

A L'AOMINISTRATEUY3

(Un Article de Gorky)

~ •,

~;!

I

dr.: fmrt> cr \oer, ro u
popula. , tl 1.1

Il\ ;l · 1
CCCO~fl> uU f 1 Ill
dt'.., ltHfscLlcma u red sJu .... Ct
, f
• .:.1 ,
SI que po-Jr <'on b ... llrt 1
on en allume un nl..,rc à sa 1 • ..1t.e.
v
La Po lugue, C'U Ht u '• 1 tl .. •
e
l'el-Ode obligat trc de:> Jutfs, le "

réprcsoions aLrocc.::;. L ùl, la .. \!u

l -

1er russe "• fut, a\ unl que n'an'"'"· nt l s
tmrbarcs germains, enso.n:,'1anli.'e pru· un

;>OS{I'Ome SllUS qunrtit•r QUI dura j:'l i•Ur~
ct, snns discontmucr, plus.icuu; nu •
d'épot.Yante.

/)UI'S

\'illcs et 'ill3gcs limitroph s de Pnlo
ct df• Lithuanie, ct lerntou c d l'é.s dt fl<-t.: ,.
des Juifs, furt'nl évacués de force t>t cs p
nulattons, chassées rnr Lroupeaux vu:> \ «
SO\ie ou autres centres rêsencl", d r.~t
:sut· les l'Oules : adultes e• enranls, fcmm
cncc.mtes ct \'Îelllnrdl>, C't in! zmes, - VH.
luuc.., uulnnt de leurs escorte:! que de::; n<J.
res p!'ivat!ons ct détresses Clldur6es.

qu'il a mi:ssion de combalLrr., t?t ou Parti fait unique dans les annales de la p!'cs:Js
15 lignes consurées
socialiste avec lequel il ne doit, aux ter· pendant la guerre, et contre lequel nous
mes de ses sl.atuls eL de::; décisions
~1ais passo.n::; ... El VO) ons, pour oonclure
cl en guise de cordial, l'appel au p(}Uple
prises par les r..oll~ès confédéraux, cm... pro1estons êllerJ;iquement.
russe aue Gorky fit paraltre, avant le bJ11 ,.
sentir ni entente durable ni action com·
lc·bns actuel, dans la revue 1\ova Kow s
Ill linO.
(Souvcl Epi). mnlgr6 la forme \duh.'Ort c.
Lisez ces autres lignes :
Saru pa::~ion, sans prendre parti -l'article, - m·ti ·le intitulé : De l'act lit ,
j'a.i déjà dit q.ue notre rôle so ùornc à
ct traduit <\ notre inte;ntion par la c .. n· OU\ dr une enquètc et à consulter fcs inu La Ml mitntion <'"t bien nette : <l'o~.ut
<lC rus.'>e \'ukl'iC l\lorO!!Oif.

CC'.IX qm, possch::ieurs d:>S mo~ens ~t'
;~rodu.~tïon : , api taux, usines, nH~ochlnl'!l,
~;lc., fonrt Lrll\:ut:er pour en tker des bénéfiees rt q.n~ ont à 1cnr sc-:vi~ toute~ lt..'-"1 for.
cc:; cua~~tl.t.H'~ ~1uc ln:-;':•'J6te capJLa.hstc LlcnL
à leu:· diSJlOSttlon. De ·l.aut.rc cOté, c~ux
ne _IJO~sédrult 'lue leur f~rœ-11-.n·atl, st:nt

côté.

lére::sés. c't:>:;t-à-diro le::~ syndk,aJi:-tes tradui::; ici la pcns~e ct ll"s appréhenSJOIIS d'une foule cl~ syndi•Jilés.

j~

.r"afflrme que.

SlltVailL

Cil

ouv!'auL

cett.c ffil< fllèlc, r:c

tfH

~11. f·.l

pour·

if {au.t dire

CANDIDE
----------~··-~<~--·---------

u Les plus J't>.dQIJtal les ennemis do 1 h.Jfl
mc sont ln ott.~e 1 ln rumdt•c, :.a so ,.
Ju;ndle. De lu ~upiclité des ritC.h('s N de •
ottts<: des pauvr~s d~:cot•llllL tuu:. les m 1·
heurs lerrcstrc.s. Les hommes les mc.;) •
ct les plu:; sal."(cs du monde .se sol)t donr
pour b:.tt de to.:tc lcUI' \Ie la lutte couhe

ATTENTION t
l'intention d'ôl.rc déSll''l'éaltle à personne eL qu'il 11 ·~~t guidl'. 1ue par rarcelle sottise cl ccUc cup1dilé. ~la;s le:. t u I.e ~yndicalismc <!St le JliOII\'Cwent ù~
olJ!rg,s,.,_ de louer J.em-.s b:as pou.r un snl~trc dent l(}é.:;it· de di-sir•er 1('~ malentendu.:::
cr-u.:!ls ont brlilt: ~ur les bll 'h rs le.
HUIS
·.'
~
-~.
·
é
••
~
O.
st.dM!DlJ'
de
)'USte
permcttr('
ll'vr
dott
(JW
L"l
à
1\{ll'W'Jltt·
Ycut
qui
l a clnsse ounièl'e
C'est avec le pro;:haln numéro de O. Q. hommes sages, les ont fnlL poUITlr dans d
Qlleine possc....:<ion de ses droits Eur l'usine leurs beso.ins, mais qui peuvent, lorsqu'Hs les .oh::~CLM rt ~ ?U l.es dtVci"_;C!lCr::. QUI,
1
t u:t
61. sur l'atetier ; il alfirme que cette con- le voudront, opposer aux moyens cOCJ·ciL!fs ~',n per·pétu<,tnt 1 é9UJyoque, nmsent gra· F. D. que sera mise en ve!1te, chez tous les •>rtsons. cn'm Ir.; ont -c;Xlermm~" f}ar
ln
tc
qu('..tc en \'Ue de rl:a'lisc.r l 'émanclpaûon du dont ditipostnt leurs auta.gmll-.tcs, la foree • veme~t à l or!!'amsnhon. à la force et à marchancls qui tiennent ce journal, la bro· lc.s .moyens. C'est ain i que sur L\
'ie sc t.ralne, gurrotéc ct coron c r nd
tnwnil sem le prodnit de l'nftort direct invincibl-e du nombre. Entre c~ deux g.rou. l'avcmr du prolétanat .
chure de propc::gande de SEDASTIF.:N a\·eu~le.
;:,ept loOmmC3 s'eqCII'i.rnent à ! o
J 'aime à croiro que tous les tnlvail- FAURE :
pes formant ce qu'il ~st convenu d'appele-r
cxercd par le twJ:aillcur. n (Page 14).
peuple èes hif'nfa.its d" la l'CI• "l·
le
pro!1ter
siles
aiment
'J'.
G.
laC.
à
affiliés
leurs
l'm.
continuelle,
lutte
la
a
y
il
w,
:;:ooiété
la.
cc
pat:cmité
la.
<1 Le :parti soc.ialistc réo'lame
.a ra u, .·ept mtl c 1 ,
édcircpour
'L.
Ull
5a.Ï'S,
le
je
Onf,
Jls
DCltes.
üo l'.nd:ion syndicale. atans qu.'il n'en ~t térèt ~~ l'un S~ l,f'!JUI:tJnt COII~tammeut Cil f.uatiOOS
DOUZE PREUV.ES
('0 empêchent, pendant q tc d('s mi'1111 s c:c
que ln !ill~ul ; on ~1ll'ail en droit ode dire qu'il opposrt1on avec lllltérèt de l autre. n (P. cgotîL marqué pour la clv.:r:to et la fran.
lrav~nllcurs \'ti!•"Lont dan;; l'tgnorn.'lc(', pn •
DE L.'INEXIST!:;NCE DE DIEU
fln fui le (alsi[icatr.ur. S'il rédmne cr.ltc pn- Dclcsllllc, secrl:tatrt) adjoint cl~ la. C. G. T., chise.
;;cnt une ne e.xlénu6c de labeur. rour abou·
t ornilé, c'('!'t en Yue de l'in<'i:pircr ct do la
t:cttc cu:quêl<n se !Propose de meUre
tir ('nfin iL mouri1· ou de froid ou de mi·
Prix : Quinzs centimes
clitrigcr ; s'il contribue pm·fois à wn (}éwà une situation obscure c~ fausse.
fin
Sl'créle
\UX,
Jouu
si-re. Il en sera amsi jusqu'au jour où ta
de
l'opinion
Voici
H('IJ1f1Ctnetlt, c'est '))OUr d'es fins à lui. n (P~ge
Ce <lésira.blc résultat SCI'a aLlcint, si
tain~ Pn fonctions de la C. G. 'l'. (Nuire
Les suppôts de l'Eglise se livrent à une plu!l ~randE' partie de la. mo.sse laborLusc
07.)
G>f(l>OI,lenL avec empresse- propagande E'ffrênée, sur le front, à 1 ar· scntu-a ct comprcnà.rn la ptussance <lt' lt
int.Oressés
les
:
Syndicalisme)
u L'Etat, le Gouvemcmi'nt, n'ont jamais
raison. Ce n'est pns seulcrncnt la <'J'Uutll •
ment à cetl.e enquête la oontr.iJ>ution que
l)té, ils fle pr.ut·enl ~tre des taclcurs de pro·
rière, dans les hô pitaux, auprès des fa- des cupides. mnis nu.s.,l ln sottise de œtto
demandons.
leur
nous
u La C. G. T., visnnt ~ la Lr.msformati.on
mas.:.c qui causent tous le~ Jll3lheurs et mtn rés dans l'ordre économique t!l social. n
sociale, n'est 11as une 01-g.:uti:::.ation qui en·
Camarades syndicalistes, à :vous la milles en deuil, ils tentent un effort sans sèrcs de la \iC. Kous somme:; tous 1cspon·
~Aage t8.)
précédent dans le but de reconquérir le sables de n<Jll malheur~ .ct rhaoun doit rétend s'adapter au monde captlalistc. 11
parole.
cr Los '()8r6!cs prononcées deYnnt le Smat (Pli~ 9.)
terrain qu'lis avaient per~u, de ressaisir pondre du mal qui se !nit autour de lu.i. Les
l e 17 oo\'emhre HIO:l, par M. Clomenceau,
l'influence ct d3 rc:;atner le prcstlse qui, uns onL tort d'user de le-ur pouvo.r en ne
Sébastien FAURE
u Selon llC•IlS, ~o.c; om riez s doivent toueont toujours vraJes :
que leur propre mtü t, le~ outres
POU·
leur
eux
dc.wcrs
par
cr
cons~\
jaurs
dc3 siècles ont fait de la religion scrvnnt
durnnt
u L'Etat a une lo'l!JIIC histnim toute de
ont tort de sc soumett.rc docilement n une
dc.I\Cnl
lis
re\cndiœtion.
de
cl
d'action
voir
m.rurlrc cf de san!!. J'ou~ lrs crimes qui se
le plus formidable Instrument de serviluda nutorité néfaste, les deroiCJ·s sont coupables
Voici LE QUESTIONNAIRE
pour Sfl r·~lf're compte
sont accomplis fÙir1s le monde : Tes uzassn- ngir pru rWJ'·IIIt!mrs,
de vi:vro à 1-écart de tous, en se disant in.:"\'est.
r11:1:
en
rortent
qu'ils
'JHlÎE~nnr·r
dè ln
que co '' Ce QU'IL FI,UT DIRE " ct de spoliation.
u~s, les (ltJcrrcs, le$ tllnllqucmellts à ltl /t)i
t~rieurcmc.nt : u l'ailes cc aue vous "\OU·

qlll,l11';1

ce pas l'n11Pikntiou int pwale d~ i.t 'i('illn
deYisc int.N·nntionttl~ : l'éwttncipu1ion des
d'Wa.l. !.'Blat a w1e trmguc histoire; ciTe est trm·&lle!.lrs sera l'œuvr..· de:; tm-.:ailleurs
eux-mônles ? u (Page 0.)
to ute de .<;ar•g. , (P&T.C 21.)
n Alors que nos camarades I'é!ormiste.s
u ne U1, l'opposition exisl.nnt c.nfrc : Synétablir des entente-s cnt:e ouvriers
\-eulenL
de
Etat.
patronat,
:
pa:rt
d'une
'dicolisme,
pour obtenir k·s amOliorotions
patrons,
ot
rcl}tre. De cette opposition ré.<m'lte !a. luUe.u
réclamées, nous ~lnro!l! w conl.ro:ire ~
f.(P~e 22.)
;urél', leç luicllcn;, lrs

tnrtu.re.~.

Ïlt Sti/ié ]Jar l'intérN de l'Wat,

J!lll'

lCl•ll n été

{tL

raistll~

aàrcsss aux S)·ndlcats, nux Cour3cs du
Travail, at.:x Unions déï)arte:n;:nt"les, aux
Ft dcrations, au Comité Confedérat et à un
certain nombre de Syndicalistes :
1re QUESTION. - Estimez-vous, comme
le prétendent certains, quo patrons et ouV!'!ers ayant, au cours de oeUe longue

NOIJAMIS DOIVE:NT AO:i~":":!R CET'i';;
tROCHURE et la PRO~f.CEP. PARTOUT.

drcz, mais ocln no me touche en rien n.

Sa lecture contribuera à pnraJyser dans
une certaine mesure le prosélytisme des
wrét et des pasteure.

En Russie, c'est surto•1t aux J1>urs de3
6che<'s mtlitai:rcs que ln haine érl:lta de plus
!belle ; alors il Iallut donner la raison de

10 lignes censurées

..

.

c,,s é'#M<'s, trou\·er les responsabl es. Les

ctuicnt \CDUS parce que les gouverna.nl-; an11cnl conduit au combat des trou-

rf'VC'I~

1'<'::1

de fusils, de canons et de mu-

manq~unt

nihons. En l'aiSOD.llauL avec justice, c'était
-b1cu les gou\·~:rnants qu'on pouvait accusl)r
dtJ ct s responsabilil~s. ~lui...s ll's Israélltcs
!t:cnt déclar~s coupal>l~s de tous lc:t in.succùs,.. tous décru~s comme t.rullrcs, el l'on ré·
'Pn11dlt parmj les Russes, on suggéra è toua
1 "l nu.sscs cette calol1Ulie infâme contœ •n
tpeuple en culler.

: il est exaspére 'PUr le désordr-e cl la l'êaclion qui 1'&·
gncnt dan!i le pays ; cniLn on a le\ é stu
-.r
kLt plus de lrols milluuds de 1 uuu'"'"
pùls. .\lais trompé si sou'\WL il y.,_. '> .'1\D
:savoir qw c.st responsabl e des mw""u:·s de
ln ~-:oorl'c. C'est nlors qu'on lui meL l'Israélite sous Jes yl'ux et qu'on lui di&. :cc Voiœ
qui n. li y n longtemps qu'on lui dit que
le.s Julls forment un mécba.nt peuple et
qu'ils OM crues hé Jésus-Christ. ~fais oo oublie de lul .rappeler que Jésus-Chri st était
lul·même un Hébre~a, que tous les propbbtes sont is~us de la mêmo raœ e~ que
lQS apôtres so1ü uw.si de pau.w.res pêcbeu.ra
hébrc~a :cc ~nL ~ qw 034,. fait l'Evaa~ilo et Jœus-Chri:lt fut mis à mort pour
av.ol.r été CODl.Pat.isNDl a~ '-Ou!trances dos

noms d8 princes dans 1'/rlstofl e. t>01lr que
dR1 gens dor88 aussi, qui tor't partir. de hJ
m~m6 gradallle, lJraliscr&l 71ltts d'alltlil cs }Jour des questions de JICrsonnes l!t lies
questions de boutiques. 'Et on verra, rl<'s
qu'on ouvrira l es veux. que lr.s séparation s
qui sont entre les hommes tiC som pa.ç celles qu'on croit, ct que celles qu'on croit ne
sont pas.
(Henri Barbuase. - Le Feu, page 3il.)

ger deva11t la première d14mbre du Tribunal de la Srinc. Il s'agil d'une cause d''Un
intér~t palpitant ct bien d'actualite . qui permettra à Bridoison àc renoncer ù son allocation de chamage de 1 Ir. 2;)
En rupi:cc. le duc JUlie de Tallc!lrand Pérlnord et son frère le duc de Valençau
lui demanden t de condamRer M. Séllyman,
antiqiUJire. à taire dispartJUre d u fronton
de son Mlcl de la roe Saint-Dom inique les
irucriplio1l 8 v a~ées et ponarû les mots
cc Ancien H6,el de SIJIIan "• et u , sou.t une
astr einte d8 500 trtJncl par tour de rettJrd.
Au surpltU, Us récliJmen& une som~ de
5.000 1ranc8 4 titre de dommagN -,ntértu.
M' lbeTt ClemencetJU et M• Pierre Ata11e
wmt uposé leur requAIII qoo combe~& l'tf• Millerand au nom de l'antfqiUJire.
Nous informeron s les 'fJOtlUS de la décision cl fnurvenir. Nul doute qu'UI ne soient
conknts.

Paclflat ea bêlaDta .

Le JHJCllilte b~lan1 est un animal verlé·
brt ct quelquetoi8 ma mmifère. Découvarl
par llervé au mUteu de cmrJ>ures ceruonales oü i l 8'élail bloltr, cs bipède - mue& en
lalps da gum-e - es& d'un naturel tr6s t éroce.

11 IIJna oeneur•
Le Poilu de I'Arrltre.

Un miracle .

A la sulto d 'un drame ayartr cu potlr théd!); • •
rie une usine de BilliJRCOUrt , t~e IOidab anA
namitc1 comparure nt e~a corutril cl6 guerre.
. ,. . . . .
..
mor&
Deuz d'entre eu:z: turent condG~nü
ct le., autres à vingt et dix a ns de t ravaux
torcds.
V
Le juaemctU ayant élé cassé pour t•fce de
forme. l'affaire revenGi& ll~r det:GR& le
conseil de guerre.
malbeW'eux.
Les deu:J: COftdamnés d mort or&t vu l eur
u li est certain que tmrmi les dnq mU(orees.
liMs drHébreux qui ex,.'Jtent en Ruasie, :1 peine réduite d vingt ans de travaw:
35 111111 18111ur6el
oc trouv& de mauv~ <lOOS ; mais oonve- Les autres ont éltJ condtJmnés 4 de~ peines
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biter en der;à de quelques provJDcea aDu la limite de domf.ciJe tixe dea l sra.éo
lites 11 d'où on ne Jea laisae aller ouIle )'lU1
ailleurs. !Maintenant on J'a refoulé en Ruaflie car la " limite fixe de OOID.Icllo 11 est

pelées

oocupée par les Allemands L'irritalion provoquée par la guerre exige une victime "'

cest voorquoi les gouvernan ts. l'uaés, voulan& rejeter lee rames 6W' d'autres dos que
le leur, noua jet&eot le Juil en J)tiu.re.
., L4 conscience du peuple rl'UI8e ML rendiJc sourde ei âV""""Ie 'Par ces accusalion s
toojours conlro lë: .Juifs et ne lui laisae
pas aillai dist!nauer son véritable enneml,
.o:simule. n"'U'SSl·, eat-ll
Il_ t l_'cndroit où ff se w
tndispensa ble Que, dans CleS jours tell'l'.ibJea
et trl51.e.s. tout.eA le.!i communautés diveraea
qui Jormenlle peuple ru86C : les larsélil....
les 'fartares, les AimWens, les Lelt...... a j';
·

Utb

--.

...._Wittu~nn~t ~l.ell~~~~~1:t t3~pl~

~us

1

unis. 11 est teml>8 de le lalre. No-

tre emlt'Rlt est perfide : il sent que le peuJ)Ie ne re stern ""''us calme et il l'obl' ..e è dévo

1ft

tourner les yeu.i' de. 16 vérité., à regarder
d\m autre cOté. Pourtant, quand deux voleuz-.s ee trouvent dana un village, on ne diL
point pow ocla que toW~ les h&bltants se

Y a boDI
MM. Ribot. Lloyd George, BOiel!i et Son.-

nino ont ~on/éré la .l;emainc dertuhe à St·

Jean-U-llrfaurienne dans run ou l'autre cre

16W's wagons r:Upecll(s qu'une JHUietelle
réunilsait. Il ftOUI tlS& permü de p61U6f'
qu'en présmace d'Gmba~&culeurs et de hiJUls
tonctionno.ires. de nombrerue s quesUons r:elatives à la situation ont élé aQiCées. Mail,
ce n'es• aou& de mttme J)CII uu rtJilon pour
crolf'·• ,a.... r:,....en.,.. q"e 1• ....a-A..:-me est

"
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,.,. ""
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11.'1 ""'' ..l

appelé 4 dispara re proc Cl nemen .
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eU • .....
RMm48ke rl, c~ 1/ollandab trais 6moulu
et d'importr.Uon r~cente. a eu IG bonM tortune d'appraflr e au momen• où le / GU-dfvers sensationnel boudaft. LG'IIU par nos
meilleurs bourreur1 d6 crdne. l''nnombr~
ble mvltltuds du tobtlrdl crue 6 rme rtvtlalion comme eUe croU au f/Maàt de Zigo1 .
mar. C'u& sans doute pourquo' la fiG ene

Devambe:, galerf.6 mtarchandls de crotUu,
• ·-~· BD&fbe prûen&em ent rœuure Crù tUtliocre
t~unwen• .u..e A.a.a leu c· L
e8 aUOD &GU dfl~e ~ qtd ....... d'une
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•""' . _ VO
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.-'IJ(MII .,......,..
~,_Jl.__...
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._ IIUUIIIauns
.. _ . ...,
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sacre 1 M8S88CJ'(l les ~u·ang~ lea Jtlita 1 1) est en Nme temp8 vrae inture au aotU te
OU M. llomiW coalonde
menL y Nul 08 le y.lus ordffiGÎTe.
Ob6ira-t-il à ce corwnande
in~te bGnalU~ des barboufllflgBJC f tUIG11e1
l o .. ~
t-U
·
·r
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88
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581
a"'ec le burl ci"UB
que ea nuasee doivent de ae-"·1~-·
OUJOW'S
·•
.._., ..... " "
dèa è présent 4-.'0mproudre qu'on. veut encore
~b~~~~~~~~~~U~Uli~M~q~s~~
raa qu'eux-mê mes. S'ila 80 laieeent aobju- niai.s. sans ~tre averti sur fart. il t·crra
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trart du " et que 1 ende méme ,,I11IB
n ouveau
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11'0uveront
la caricature
11 raut bien tou&
d'action.
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pr)vëslie
sentmwnt.
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fllCIIUJUe
semble
par
~>~ rappeler quo Loute discorde intestine,
Devambc;; !1 cG ura peu tort...
raes temps do cporil : malentendu, rnaeaerc,
part du c Poilu •·
La
nos
SUl'
d'abord
progron1 ·• retombera tout
pt'Optca t~tcs. li no laut croire ni au blême
J'ai rrçu aœc prière d'insérer ll' lclttc
ni li lu. œlornnto contre .nos p.rochea et nè
u complrr que sur nous-mêmes 11, Nous de- rccti/icatlc c suica11te accc la $U$Ctfptiol1 de
von t us nous ruprocber et unir notre rai- Daudet ct .1\laun·cules: jourooux ont pu pasoc Trop souvent
son, u t e intclli"cnc c el nos forcea nnur.

JWmple~

ga.rroté~
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war.:;

•- tn~~~nlnlb~.~mbresie.
mentci\·~
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.,t
1
e' plus
e un peu metteure

Maxime GOIU\.Y.
C'e L chose faite aujourd'hu i, ébauchée
~t au moins. Et bien que pessimiste sut·
ftssuu ~~~ ntouvement (car si nous pressen~ns qu si sest passé des choses fonnida·
blese 1 Itussi.e, J'lOus n'er! apprèh<·nùons que

JliU:; 1 L rëaclson oouJ·gl.'otSC', l'oppolluul smc
de f(lll'rre 8urLout pansla\ ISle el l'nt.enlisle),
ti.GU.'i :;omme::; hien obltgt:s - pt·ofondémcnt
remu s en cela - d'eu.s·e~llih·er comme un
fm • 1 n ev~neml'nl consiMrab lc - ne scmtt · que le seul droit conquis par la Révolution, - tout ce qu'évoque tic fnt!ornel
ct tl • t:uuséqUtCnces à vrnir (aussi bien dans
Je d rn iue écouorruiquc qu • dans CC'Iui des
tdl:es rappelons que l'élément juif fttl. tou~· ,.. ~ J'm.nnt des n>H'ndicat ions) le téfé.grallllliO sui\'ant 11drPss6 ù~ Pél.rograd au
r.en Il al i\ ~lt.'S : cr Enfin /rs Juifs seront des
homm s. des cttottens ... ,,

SI EQP RIED.

--------- ----~)~--·~~-----

Cou ps
d e Triq ue
R.epr6sa lllea.
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Soua la deot,
~~- Maurice VioUeUc, mmflt-rà du B®i·
&aillement, nous ravitaiUG Mguèrc en alou:Cne un plat d'abats a~ deu.z p lat.s de 11ÙJntle autorisés.
Rien de ch.a.noé d ceiG si ce n'est que atu
mesure en v1gueur sera donfnnucaru maintenue. le matin e& prohibés l e 1olr.
!\latsl '{JOur la n farce u, le mfnlstr8 du
Ravit~ llement M tau aucune restriction .
ilros smctres félicll4lion s.

Le clvU tleot.
Un tr61 Intéressan t ddbat

tJicnt de s'enga.

"""'"'

v

de P.rlsonnioi'B

n.....

Un procès-verbal lut réd.Lgé, qui np prou-

valt la. raçon de procéder des 11 ho.lschevicks ,. ~\ signé po.r Guilbaru socWietc
~..A
-~· . u
, _..w. H
.....,...._, orstem, .._._ -em_..., Bronski, eocialate polooais-c uue

lera.
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ee ....

=-r.um::

1
ne r.:
lt~i~~c11

Et le truquetX' de dé~che Homo, lnsinuo.it dans l'HumGnilé du 23, avec sa mnDiène babituelle renoavelée des jésuites,
~ue Lenlne n'éiait pas J.e ohef des sociali&tœ !'Uii8e8 réfugiés en Su:i:Bse, que Jcs
cc holacbevicks ,. n'avaient auoune impor~
tance et QlMl leur passage à t.mvers l'Allemagne avait été favorisée par deux indi\idus Joocbes, nommés Hart stein et RGtf.eck.
Or de Temps du s~ ex.pllquoit que Lemne n 'avait P88Sé par I'AilemiUln q 'après
lie rer-us .de la ~e de ~--:fo~r un
plj&&e-por'"' et l'Œuvre explioquait que Jes
'..J.tes pu ..L' n't J Pla l'A
·-'- f Uf'eD t IGl
d...ot:maruues
...n,
&eeréf.aire 4tJ .parl.i aoeial.iste euisse e& Jo
d6pulé soclalisle russe Muller. que Lenine,
. t •.lnr<J • ··•- u 'L.. ·~•
"~'
,.••novte1 e voa·~··SIX .auw es f't!O!I\Jgi..-., Eh.Q"'"•
l'aœ>risaW on de traverser l'Allemagn e daœ
f Cf'f'M, .en écbeogc de l'éla:rgiseeun

25 lllftll eenaur...

et Frf.ls Pl4&·
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~
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iJ(-e;; do conquêtes du
ea C"' r1lll oonce:ne noCre territoire, mats dœ lors quo li! peu!)le russe a reJeté 1~ Pt.<•JCI.i de ooaqulll.c, U a droit à UD8
lf>an.qn9 rœa~~

en..toncc l1tr.,: cllleurouac.

Dl91.ijicks
paclfu;tes,
Et le J()urnal du 2S mars r.ou 9 raconte
le mit suh·aut :
Une loulr lmporl:mlo ela s. ldats. d'oll\ricrs ct
de pay,ans ~;'r~t rendue œ cllantan: il la nu:u-

à Jasruûa·POIIcUla. Elle a, au
Dom du peuple rune, cm·o>C une d<·put.nlion
aupri')s de ln comtesse J•C.W' lui demander do se
montr~;· aH·u J'imago ete TolsLot Lcll':.q~c la
.::omtcss'J 'l'ulslo1 e:.t uppaou•:, la foule s·e~L
s~ooouUlœ cu chantuut.
liOD do! 1\1blol.

• ....-ruol, il va ee panez œci . 1
•
L'ù1 1.4.::maLionale socinliate qui n fait une
faillite ir.rémédiab le, mals qui ne veut p&._
muusir encore, Liendra ses essises à St.oç..
khokn. Il en sortira uae mo\lon qUi som..
mcra les souvernements de dénoncer claï..
rcment ct tprécieêment leU'l'S buts de guerre..
Alors 1lC$ puissan~.cs cent.ra.lea déclare•
r.ont : cr •l\tiais nous n'a.vons pcs de buts de
guerre, on llOIJS attaque, nous DOU!! défen..
ilon.c; "·
Les gOUNernements n'ont jamais de bWJ
<!c .guerre, Ua prennent ce qu'Us peUWJO._
quand ils le ~euvent., et q tlllnd. Ils ne peu.
vent rien prCDIIre, ila e'ess&yent à satrVeo
go.rder oo qu'ils ont contre les convoiLi~

&mt-cc Lous ces fa ils qui justifient mon
lilre ? Ç>ui, très certainement, et aussi .14
réporcution qu~ ta .Révolution a eue dans Je
1llOUde eL parlicuiièr ement dans les empires centnmx.
de,~ autres.
quelle qoo &oit l'intelligen ce -politique de
Si Guillaume a la conviction qu'il ne pent
JlaS
GuHkl.wne 11, cc n'est œrl&ineme nt
gagner à la eorntmu.&t.ion de la guerre.
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UGIIC' 1
GENIUR
.spcrrtacus et le groupe Ber-'tcin llaas 6
Maurlcl ua
1\autsi~!J. Lcdebour·, qiH repré~nknt u~.'
fON'.e ·~ntc, ont fonnA un ll.:::. ...... a u
,,......
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---r-·~,
P.·S. - Nous apprenons de .souru ..._
u ParLi socialiste ind6pe.nd4nL ''·
roi, qqe l\l. Albert Tbomae oe revteQe
œ
Ce parti, pour ses débu.ts a décbaklé
(}(ts grèves im~antes, faciiÜ~ ~par l'P-xtrêm.c Ïlnr)f.abiht.é dans laquelle les resbrict.io.ns elimen~uii'OS (!t l:a JongueDr & la
t:,ruerrc ont mise les ouvriers wlemanda.
Oroignant de perdre J'influenoc qui leur
reste encore, les ma1oritaire.s de la s. D.
(
)
ollll. éLé QbJdog.t.-s de rnettre oo peu de sa.uœ
'flacifMto dans Jeur soelalisme apprivoisé.
l~s viennt'sl de rédiger un rnanireste fort
..._ t
qui dit
Qllll'actéJi.. tinn
~çauen :
......" ..e
Nous dticktrons souserire à la décision du t
gagnè'J'cnt la déoiaive hMSpartiates
us de
.... •-=......
·a
connn:...
r-.....:-Lh
... russes de pa.,.
....,...... des OU\Tiers cL soi"-ts
Ul
\R>
v•-•uu e ll\'CC une
pares l!l p!JX gcn;::rale bùDS 8JUJC:I.,On, ni !ndem· ta.&Mill:
&1
bateiHe
n.ltâ de ~ucm.J, sur la hse du libre développe- hommes ; les va.iDqu.eure è.
Gettysburg , qui ne devait rien tenniner, eQ
ment nationtù do tous les -peuples.
Nous CQO: ld6rons PlU' sulto •'<>mmll Il' devo1r avouèrent ~ pect.e de 30.000.
J"""- RYID'Irw'"'•
1
lü plus important du porlf soclol-dtrrlOCnlte do
ta Couron~wd'o~~ge,.
1'-\ll,..ma~. conuno oo tous les autres p&)11, do
Nota. -La. bMalle de ~ Nltft..o
~mballre 6~L1 !'0\es de pui&tanœ dun chauvJ.
t. ~do fri ,...-'la
lmle am • etL>:, d'ob~cr les gouvernements da
est do j1,...
.,!!t gueri'O de Séccs&lon,
à renoncer n<'LlemE'IWI. à toull! poUUquo de coni~ cotr& lee-...
quête, et d'amener aussi rapld{llll(!u~ que poss1. lOUOJ. Ou sail ({Ue iaRépu'bli@
~
-et Sud d8 ta
ble l'ou,·enure de DéJociaUons de paLx déclsl· Nord
~·en 1...._1 &
œ se ter~
"\CS sur œtte llue
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dea ouwrlures oUicieu.see du pverJllea~ent. se rtlbent
m·e.mernent du ........... L -.6 d'obteblr du autrich4en
, des tpllf'Oies da comte C•ernlft
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Du Journal de ·ae~ve
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Les Idée& del' extréml.s!H- ns"ses

son~

eteœfi

~ rcll~ l~l~ à l'idée de loS
pout !è mfeœ ,..,. ...., &
de
lera la 1d divine et ravœd ti
& loi
loi clvline $)OUr le mMDx faire
1
do code.
(1} AUd'141fmi Nic Seruiu. VOJG C. 0 . F. D.
Depuis plusieurs si~. la. 'nlll'ft'Jte et la Rus• sie ct.ascn~ des cnn~mis morklls. La cts.use en der•uls le 3 mars 11J17.
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diâlo approcbe. Cette ltn sera une paix bonor&ble fOQr tœa le-s peuples n, des fM
:~~1 8 -~~J r~.d-vizJr turc auz révolution·
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de nous exprimer librement, je me oootenparues
deux dtaUoos
renrod.uW-e
deJotamal
tcmt Je
:
du 22 41.vril
du P.upls
detlS
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t'!tnlt unlqu.erut:nL due a.ux

a deme.Ddé eu tnaon, Sùcl kom.

en
le HIM'o
c:,ernem ent .
aDeuaan eo
Russ:S •
L'blÎtolrre n'œt don{ .pas 4lGDJpl., l'oon
Veul 4~ ayoopJuuûel dt l'ln\erAUo oale. •
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Il PBIPIGII

tout '

fal& •d.YWques. Pour eu,'\, les AI.Jetnuk1s no sont
l'lus &, ennemis Jmrlacablès de la nu.~e
mals une naUon de lrèru. Colli'\"'yés eL oppr1:

La ltroohure eat lnconttstü lltlllftt un die mtlleura DIOJIDI de ,............•Jet
Encore faut-li qu'elle 101t de leature fa cile et a ttrarantt, qu'Ille traite un
Important et qu 'elle aolt bon marohé.
Inés nar un ~ouvemeruent 68115 scrupules. vs
D•uls que o. Q. F. D. parait et aurtout depuis que notre llniM de Llllnllrle
1' 1-';.ntoote one tiOil~ plus les oUI~s de
j llllUp!es de mels
géqui
lrmoœotea
vleWrlos
des
orl8n la6, noue en a vona 6coul6 des m llllera et del ftllll .... ,.r ..... Naul
HUSSie,
ltlln
la
eet
des
pour
t
comballan
scr aux l/CUJ: du
talon
le
lOUS
,
l'AI:emsaue
atnsl
missent,
que
temps
est
Il
na.
"·
crdne
oonttnuero
" bours·eur$ de
En temps aormal, ehaciUe mols nos camarades peuvent enrlthlr leur lllltiJo.
l'un d'cuoc (l'.:\bjccLion lranç.oise), aoue par du ~~Usntc, et:lœl est Jo vél'il-eble eruteml do 1
,
.......,. de plualeura brochUres nouvelles.
surcrolt le double nHe de 11 bourumr de to~~ .es nn\iOns.
~~
Depult la guerr e, t 'est-A-dire depuis lllue de troll ane. Il n'a 616 lant6 fi• ,..,
!et~
~~~·
~a;.!!
j;
dit
pillards
peuples
lrs
1
poe/tc "· Comme tous
veme~IS
iea
peu de nouvel._ ltroehurn.
obltger
t
trh
~mployés
qwen'leitL
plus,
pas
ct ,rat·agcurs , nous. n'écartons
le8
Lea anolt nnea e'fllulsent et Il r en a pourta nt d'excellent es qu'Il eeralt lnt6relqu_ crlJ: cette conceptiOn de la oc guurrc qu1 à l'l'llOIJ.cer à reurs pJ'()jct6 de con~le et si
lr~ Ïrrï,·er du
eant d 'éditer è nouveau.
tlnte "· ct n011s désrrons que nos soldats M· gounlrncmo n'- résistent 11 ta:~t
x~u&
Noa leotaure apprendro nt aveo plaisir que noua eonunee en .......,, de falrt
71é[idcnt - comme d'ttill~urs t011s ll's au- l•üU\Oir aJnsi qu'en l'a' lait en RuS&ic.
mam
la
ent
1ratem~Jem
tendre
a
paraltre des ltrochura Inédites et de r il:nprim. , 011111 taUI IOftt dlvenu• llltnatres soldats - de /l!ur... IICIOUJllCS rflorts. n sommes prots
.lux peuptes de l'Alle~ e\ de I'Au\ricbe u.
- ablea.
ct La part du combattan t a pou,. but de
lia atr,nt heUreux de aavolr que, A PARTIR DU MOIS PROGHAI N, 1 Ge .....
créer· 1111 morlt:ement irréslsllble ct de don- cond!Uon qu'JI& obll"'«lt leurs propreseL gouverprotes,.ut dire • publiera OHAQUB MOII une ltrOGbure de propannQ .
ner un sc11s concret ù la cc f'ratrr.,lité 11 itloS· nement.s t J"MMOcer a t.1ute conq~LC.
1&
lette IM'OihUre aera m lee en vente en meme tempe que le p,_l.,. n~ ••
critc sur nos murs. <.cl tc part n'est ptJs tout tcrons 1'\iWlumeoL contee la conUnuallon de
œpi~te.~.
des
intérêt
seul
le
diOl
"uen-e
convulsion
la
sur
prélecéc
chaflue moll et te trouvera. thtz toua noe dipoeltalr a.
à tait l'escompte
.
Le prtx de cette ltrOGhure meneutlle de propqand e nrlera av11 rllltpertan ce
de !]lierre par de mi.orérables pl!clururs en
Et VOJei la deuxième :
cau ti'Ouble pour préluder à à autres conde eelle-al (noua entendone par là, te nombre de pqes qu'elle 110111portera),
noua prlone nee ami• de erolre que co prix eera auesl r6dull que le ............
vulsions. l\'on 1 Nous l'al/irm0fl4 , car cllaLe COI'lt's~ndant ~u • Corriere della &ra • lftllle
tront le eoùt du papter et, d'une faton générale, Il prix de rnleDI dl .....
cwl sait q11c le sacrifice d'argent esl le té- rnaode de ~ c,ue JeS d6sordres contre
moignage auyustc de la véritable amitié. la euerre pl"801)eflL des J.llq)OrÜ()ns toujours
pultll•tton.
Cetie part sera donc un {lage d'ç.Jltcntr,. un plus grandes. Le ,IOU\·cmemenL s'etCoree éllerGn breehurn auront le m i me forma t ; elles pourront taelleiMnt lire ,...._ et,
un
tiGtional,
l
relèvemen
de
second aago
è la fln de t ha iiUe annie, let douze brochurea pa ruts fermeront, une , _ nllill, 1111
~fquemen~ de maJntenlr l'équG•bre entre ICi J'é.
troisième oo.ge de gratitude universelle, en- Jormes mtt-reures e4 les ~&a ex&ériew-s de
tr• Joli volu. ..
suite un qiUilrième gage, cinquitme. etc., la Russie.
Nous aMtPtona tite • 1trillnt les üenftllll• .... fiU'II plaira • • • 1.....,. •
etc...
A ~etl'OGI'IId, t.role divers groupements sonL .....,Ire l'lie fUIIrent reeevolr aullltOt leur t tra,e, trèle rti'UII*. ..._ . . llwoen presence e~ se colll.blrN.eo\ ouvenemen t Le thuree meneueuee.
u C'est pourquoi nous vous prions de taire
connaltrc 4 l'autorité adrni11lstrattve cluar- chef des • Menabevikl "• Ple~eharMf, qui puae
L'uonn.,. .ent, ealeul6 • raison de w1n11 oenQmes la llroohare (prhr mort~~) et
ent, ainsi
oée du contr6le c& d6 la réparlilion de lou- JlOur un parUaen fidêlo du SOU\'entlelll
douze broohUrtl, ..,. dt DIUlC FRANGI GINQUANTR.
IIGUr
d'err,;ent
qut
lutllra lie ...._, -.t
tes les œuvre1 philanthr:o ,nque1 de lluerr6. gue le .rév\)JuUouoaire Umne,
à la quatr.... pap uM forMUle d 'aiton__ .
(Voir
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•
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quA eaL Je chf'f
IO - à l'admlnbt rateur dUJouraal.)
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qu'il nou~ ~raU pGrticul~rement agréable \er t •,Pe&rograd,
'un
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aiiOftlpai
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mutuelleruen
comba&&ettl
qu'elle voultlt bien distribuer sans distinc- \'lcki plusaeQI'IW)de
La première de OH brochures eera ml.. 1ft veRte, en mime ...... _ . 1e
~ des o&rme& eol~6es da
Lu.
tion de parti.s, cle classeJC ou d'opinions les l'arsenal do l'arWJene aeraieJU 4)0 pos&es6fon des
« t:e qu'il faut di,.., LB VENDRED I 4 MAl, à .._le, et LI IAIIEDI 1 liAI,
llde
"
n
sommes recueillies J'ar nous, et écarter de BolacbevicL1. On s'al&&eld à de aouveues luLtes.
en proviDce,
.......
lG sorte les soupçons intames qui souillent
Gett• breohurt .., . lancte, « è titre d'. . .l • • noua la PDII6dllll et, eon
notre propagand e fntérusée,
aruaur a l'avantac• dt ne pae t ntraiMr pour le Journal une loUrde ... .....
préœdent
ment
un
dans
donné.
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« CroveJ, cher ITtre, etc., etc...
Gette broehure, c'eet : DOUZE PRBUVEI Dl L'INIXIIT eNGI Dl DIIU, J11C
de.. ~ &cee des deoz g-raacla courants ~
cc Léon DAUDl;l' eL Cb. MAURRAS. »
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Si ma mémoire ut titUie, fai lu tlGru oial-démoc nltes, mais
La ~troehure fiUI 11ra m lee en ...ee avec le premier nuiMro de JUin. ..,. 1
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chose d'tJaalogue, J'iraslre voiOntïn• u•te
1
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LE POU8RII IOIR (La ..,._), ,.,. QIIHOLD
Cequ'o ave.....
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- On se demGIIdna, dU r ura f ~pr4s
tout, pourquoi taire l a guetTe '1 ., POHrquoi
n.n 1 mail pour q ui 1 on peui
on n'en
le dire. Oft sena IMn IOJ'U de voir que rt
cllaqu4 Milon apporte 41 fldole de la guerre
la chair /r atelle de quin:e cents teunes
ncns ù dl!chirer chaqut jour. c'est fJOUr le
plaisir d6 qaelq~s meneur1 qu'on prmrrait
compter : que les peu~s entier& cont à la
bOU&llerie. rangés en l rOUf)f(lw: d'tJrmie
pour qu'une Caste aalonnée d'or ccrtt•e Sel

~Vee

sau

TOlltol
Dorukobor s
: Tu tae I~Hras point,

Il ,_1er IIUMiro d 1110Gt

pal'lllt a la llrolhun :

. '1

LBI PROPinU RI Dl LA GUBRRI, ......AURIOIU I.
,......... que lee ca•aralll l l'•llrll l l f • dl Il ••..,., • .,.
N. . . thurte meMueltH à leur a~arllland hallltuel et, au llletoln, • " " " dt 1111 qu'H . .
rielame et lea mette en vente.
le eoatOUn 411 tDul ...
a..me '" ....... 11............ .., noue ._....,., • •

.....
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Perdant de vuc la synlhi.·sc loifquc de l'u·
lïr:com ênic.nt rn<~jeur du. Fyslèmo maJ!)ri.
tnli'C dont é:n3.t'1C uujo ll'fl'h ai tout<: nul :"-!le. nhrrs, 1ù1.yanL pas hrecssammf'nt pr~scnts
.:Séba.stic11 Faur~ 11 œz.iL ùn.ns la Douleur u I'C'11rmt )Ps J·nrr.?rl!! cl•' ln f;Ctlitlnr.it6 uni·
'rrill'llt', d'nr~ncJll<.'·tiX cèréltl'nux ~·t'Xft~é·
Ulli~:cl·scllt• (r..age :20:1) :
ri-rent la \ a!('Ul' d•) !t'Urs cogito llnw;. .:-\ous
L'lmngc point dç d~J)all, er~ C{/ct, dans arunstons aujl')ui'<l'bui à· un san:ztnnt réveil
l'appt écwtlu1~ d'une idée qu.c celui qui 1 cpo. du Muscle qui ruppcllcra peut-être le :-.;err
se sur· cq tait : qur, soumise 1l une collcc- aux réalités économiques qu'il arrccl.ait de
tivitt3, une propo~tl/01~ 1Jas.q• pour tm arti- méconnallr<'.
cle de [ni, wm polllt Jlùlc:e qtt'lt a. été apporCcncl•dant. il fnnt fJUe l'inlclligcncc rcté. ttn [alsccutL irrJsislible d'araumcnls en pr·cu~w srs droit:;, J'avenir ne dt'!vunt point
trois
à
Jlllla
ql~'il
sa fat·cur, mais JIU/Ct;
üpparlenir unx l>oxcu.rs micrey;éphnlcs, non
cct!ls imiJc!ciles sur cinq cent~ de s'u ral- plus qu'aux automut.cs militaiJ cs ct «su tres
lier.
brutes plus ou rnoms spo1 th·cs. Pour œla
I.a qucstian œ est ~ll, et no s ,-o~·ons au- if wapurtc f!UC nous propagions ptlr Jo mon·
jou;rd'hui comm!'nt 1:~. majar;.té des howmes de une doctrine solide ct un idéal ln1péris·
an:plQic les magnifiques .OOCouvertes de la sablt>, c'est seulement h celte rondihon que
scwnco.
ponna s'atténuer·, puis ùispal'l\ILrc le maEL pourrta11L cctLc sciCJ1CI'', dont un dmbé- knt<:ndiJ universel.
cilc cl!!tl.Yre proclama nn~uèo.re ta ra_illllc,
CENOLD.
cette science est richi! de ~oules les \"U'lualitts.
CommC!nt peut.()n ne pas voir ln tral>'Sfor~ -·-----~•+• e:
mati.on ronnidablù qu·~n(! fait 5Ubir à la

LE MALENTENDU UNIVERSEL
comprend pcr5orute n, écrivit un jour Maupa~snnt. Pourquoi taut-11
que celte aml!t·e IJauwdc qual1ftu si Jœ,~
menllcs :rnppo.rt.-: humwus ootre ln.s peuples
aussi bten qu'cnlœ le:~ tnllividus '!
Par llignorance hostile duns 1aquellc ils
sc coonplujseut, lot::> ho11uu~s sont uep11Js
toujout'S ies artisans oc leur propre lJWl·
heur; le cat.qolysme p1·ésent n'exceplc pas
à ceLLe dérni!"on profonde.
Jusqu·~u XVIU• sièclf\, l'humanit.é \'écut
paraJyséo pur le malfuhsttnt lacis des SU·
flcn;lilion s cL des 1~gCJ.1dcs. Dédaignant
mwutcnont les fables .Sdéniqucs, les CXJ1li·
calions pu~rilc!'l nous commen\:ons à. èomprendrc ics cnuses de la diversité des hommes, nous prcs;:entons le stlns de l'évolution, cL chol'chons à di~s1per le malentendu
universel. ·
Cette luible lumière, quo projcilc la pensée sur: un . monde cMotiquc, .n'esL poiult
due a.ux philosop-hes u1llcJCis, aux bonzes
ni aux pions qui dans ll'S Sorbonncs per.
~·ert1s.seql les intctligcnccs. Conune touL
progrès tréel, cE-Lle lucuT est du-c ù l'cllort
isolé eL tcnaoo ùe penseul's gémntLx: quo les
mauvais bNgers Ja!s~enL volonli-c1·s rlnns
l'uwùre, cor 1oujuur.., l.a 'trilé fut haYe des
u ~l'SOnne ne

pa.s~UI'S.
L'ei'I'CUI'

pi'Ïncipale des théorioiens a étê
d 'expliquer u lo petit pnr Jo !Jrand\ il.c dt1tail
J.>ar le qros , lllors IJ1r'mconle.'-tabu:~meut le
Lout no vaut que par les parti.~s qui le Cüm·
poseut. Lel:l gt!nt!J·aa.ités - ra1nl6H1-es lliiJ'lO·
sés }tal' ln IJJédiocrit~ dirigeante - turent
a·udernen.t définis nar G.Trurde lorsqu'il ~('ri
'\WL : u 11 n'est oplus penni.s d'entendre
cetto expression llont <>n ,1 tant ab~U?é, le
!lé1lic d'un ]iCilJlle v1' d'une race et au:~s1
bien i(l !lélliC tl'W!t! (fUI!JIIC, le gé11ie tl'III!C
teligiun cvtnn1c J'l.'nt.cndnil'nt c{'rt.ains tUl

nc•s

devanc1ers,

Renan

ct

Taine en-

COl'C. n (1).

Hélas, loo peuples accc,ptcnt trop facilenvec sa crc~e .rhétorique,
car l'emploi des clichts officiels leur 6.JXLI'·
~ne l'clfntt cért.'!bral qui réïpu(.!nc ù leur pares!'e. ~·cntcudons-notuo~ ·{1'15 chnqu.c.: jou:r
de br.wcs ,gens r&pét.cr après leu!' journal
u t'Allemagne veut, .t'.\ngletcrrc 1}Cfusc,
!',\mélique e.rigc... ,
Tl :ne !nuL pa.;; trop ~n \'Ouloir aux simples do l'Dur ignorance 111nis p1uLOt ù ceux
qui, ayant h'che de lc.9 éduoquer, s'ingé.
ni.e;nL h les nbrutir, lli:JinlenanL vimnfcs
dans leur ensei ~nernenL tlbtllCt, Lou tes tes
vaines formule;; tlu po9Sé.
C'est encore Tarde qni l10'1.1..:; dit clairement. que .::e qu·on appt>llc yénie d'uu.c race
ou d''lln pcll'J)Ic u e..~t simplcme1\t l'étiquette
oommode, la foynthèse urwnymc dos nrlgi.
nnlill·s JlM'SOII!J~Jir•., ... ct cr guni;• collcl'lif
est [onc/ior1 ct non {acteur des génies intii,.iduels. n
Ayant einsi analysé les sociétés il con1\'icnt d'on rxnminl'.r le !lf'OCcssw; ,:t de rc~h!\r<'hcr s'Il existe une <lirœti\'e de l'évolution.
Les ltcml<'S spomdtqllCls ùe ln Jlrélùsl.oif'o
emrl dl)\"l'nuos 11'8 nations rtct~f'S d l'ncf'I'Oiso<;omoot n•lmi•ri(fiJC des ·,-o qK>mcn.ts
.n
oc<>rolt fll'OPOrlionnell:>n)('nt 1n r lfnfs
nU1t.s. La r· spont: ub 1rt · d' ceux-ci
des
inco!llbo en ~ranol.c p· 1 tiC' , :.~x élites, qui
n'nnl pns <'IJnlpl i!'; uuc 1"'111' seule J'nb n
ment l'Jiistoire

d'NI'c CS! le HOU<'Î JJCl'liHlllUlll du l>onliCtLl'
moss~. C'l ecla non pa· pn1· put'(' bont~, llllUs c..omm(' cons{qu 1 .,. de ccl c1{10fsmr SU.IJér~eur dont parie ~iC'lzchc.
Bn •'ffe-t. Ill ,·u·itablc rh ilisntion ne r·squc-t-cllc pns d'Nre cnglourc pm· le t.crT1hk!
cléi:hn1norncn.L dc.c; tueries ? Qu 1lc Ldce,
plus que ,•,•Uc <le ftJ'!'icn tj.!l:MJ'alc <les homIll~, Ct'L ()t'Ill' !rnornhl.c til la pnix !éconJb
où la ))('11S6C' élabore l'n\'erur ?
x.iclzche, dont abuc:t>rcnt toni' E••s pntn-

(lt"S

physich:ns do J'arrh·il"mc, a fort bien cotn·

11ris cet <:lnrgis:"emenL politiq-c ct soc11tl
nvl".(' tou!C's Hes cons~.qucnl.'cs, a 1'Sqw11
ecr.iL : (( Le ni\f'ltcmcnt de J'holllllloJ Ct:'I'O·
p&~n N' t le .gra nt..l procr.ssu.s que l'on M snu..
f".lit enll a,·er : en de \'l'ait encore l'cc~; Jé1 cr. n (:!)
\1nlheureu~l'mool

k.; 1tonunes sont conl'luit.s tpa~ toute au.U c <ho·~ que pat· l'Jnlclllgt.'J'l.C.e : les. sou,·crnin , les politir.Krf, >( r-u
les diploutnlo~.'S parl.iciJI•·nl nu malculcndu
nnin~rsel, ~ar il:; nP sont que 1<'.-; r<"Jll'l>Si"fl·
tan!.s d~ l'unh·crsü.c médiocriik. C'esl là
(1) G. 7'arde, L('~ !Qis

soewlcs. - -\leon J'd
(2J .\ ic.:tchc. I.e Yolontô de l)Ulssancc nph. 3~5.

Ce qui se dit
Ce qui se fait

plnnotc '! Télégr.aphr., t616phon(',

rc abominable ct des e:rc~s du militari.~mc
allemand. Qu'attendait-il donc du militat isme tO'Ut court ?

... • • •
..
\ ,..J~· v·icn-; d~ ·t~ofr· ;;;l;..énii;i 1'emplie Jë
t lessés, de mourants Ct de cadat'f'e.~. Des
~llemands et des Français s'aidaient à panJ't':T leurs blessures. J'ai donn~ â boire aux

'fns

et aux autres. Je leur ai serré la main
ù tous. Ah ! !Jttelles étrcintr.s j'ai re.çttcs dr.s
IA iteman.ds. En présence dr. cela, tes plu~
rarouches mUitaristes ne lJOtLI raient lla s ne
pas. rouatr. d{! le,.Lr Mine. ...

C'c l tout simplement honteux qtre, alors
que des millions d'inrlividu.s so font mo..ssa.crer, c!'tropicr· ù lu défense commune, celte
mC•lllc défens" !'nH le prétoxte tt faire des
lbt:néficcs pnur d'autres.
On réquisitionne la libe,lê, la \'ie de
Cl'UX què 1'œ1 cm·oie se ibaUrc. Pourqooi
Jl'n·t·On });lS ziquisiUonnê toul cc qui était
néoess..1.ire li ln défense êt à ia \ie ? Le.
droit d'cXlJ'Ioila.tlon est-il plus &1Cré que la
vio des individus'?
(La Bataille, 23 avril, tre :p., 2• coL)

•*•

Pon.r Hnysm;<~n!~~ , l'hcu.re n'(!n ect pas
mn'ns \'cnuc. L'heure où, canunc il dis~t
d(•jà en 19J:l, il faudra défendro le peuJPie

allemand
~nds.

contre

l~s

impëria.listes

all~·

dt'll organi-atlons mulllplt':o exi!;!~nt d.tns let
chemins de {f'r :ucnt pu r:urc tourner la tèlc
a •Juelquc~·uns.
Et l'on o rêvo de ~ros t;rOUJH'nwnt..~. do: forle>e
cais:-c:o, d'or~~m::.allon, ptii~NJnles bitlis,t·u•"!

d.;

mn~ous

ue eyndlqu..:,., crllalrices t'e bibho·

thèquco, etc., e'c., sall3 voir que rouvMt. dernêrc ceU•> pr6lenduc lorce, il n >. o rien que
quelques bommes iab:mt lllusaon, gu'une ruasse
ni<lu!onnièrc haluluée <t tiro <:onduJIC. prêle A

!lUbJr tous les eoup5 de fore~', a $uufinr tous
los despoll~m,.s.
Co nous l'kt uno sali!'fllrL on J>Our nou8 li
tous le,. points de vut', de voir qut• ce ~ont ceux.
lit m~mcs qw, dllns l'orgaru~ouon - ou dan::;
d'autres à c016 - jettent le plus la oicrro aux
<>rganhations d'o,urc-Rh:n. 'JUI eut.ll..'sent 1&
piU3 profotldémenl l'al:ractton des .~thodes et
des prinCJp!\S du eyndiealtsmo <lU du ~ci.ali~ma
11llemand. nes de l'esprit I:)Cnlal m8.1::. aut.orita1re
de Karl Marx.
Cc n'e..:-L pas d'aujourd'hui quo s'oppooent, c•
dao, tous les pays. le u Centr:1lisme » d le
« J"édêralismo » appelé dans d'outre,: naLions
lo • l.<~e:~lisme :..
Le Fédérolismc ! c'eQ! d'n.bord cr !}Ui dt!lérencie â profondément la conception du !VIl·
dicalkme 9ui triO!J.lP.ha jusqu'lei, en Frauce, ·de
la conccpUon socwliste.
1\ !Etat autorit.aire, cenlr:tliote, le !i'yndicalii·
m~J oppo:a:iL la hbre inii.UlhVI!o d,.~ tndtvidus
f;roupes suh-nnL leurs imkrots de producteurs :
,
Jo ~yndicnL.
Le :;ynd~! il peuL èlrc un tover d'édueouon,
une ~cole de \'olunlt', ù condllton de ne pa&
\'Oll!oir le linlitflr ù d••• fin~ r•w·cmcnt corporatt I.e«, de no p.,h en rain.1 uon !Mee d'cond.ll.tre.
Vouloir ne donner au « syncJ11cali:.mc » quù
clcs de....:.iné~ pur-ement CUl"fl•>tD.ll:stes c t d'aitkurs une lliCODiiêQurnce don é!.:ucnt revenus
(du moin,; avant ccue guerre qui o b1L dècou·
\'l'lr 11 de~ mJ!ilant:; soUdain a::sagh. la colla·
hor ·on de dnssCE, ote., cie ) presque louLel!.
les ~cole;; syndic:~l!st••c:, ml!mr. Ir. &yndicalicm.,

Il sc sent pour eux plein de to.ndresse.
non certes pareo qu'il a élll Gagné à leur
cau;.e, non même par sympathH:l1 mais rar·
("C qu'il Ile cono·Oit po~ I:IntemuUonale ~;ans
c:,Jx ct qu'il sc oonsidère commo le premier
5 lignes oensurèes
m.inlstro d<l I'Inlêrtwlionalc. L'Internati~
-sanls.
mlle au-dessus de tout !
Hélas ! les :trands Tapldcs n'ont 118s lr.iuvé le cllcmin des ccours eL des intelligences, .. 'ëdu~· ci~1 "exèÏc~ ie' ~-étië; dè ~!dai ·p.3.~
(L'lletlre, ~3 a\Til, l" p., 1'• cO!.)
car I'Mucaüon progresse moins 'ilo que b choi>: ; ceux qui, de ; •lem g:é, ont tra·
Les .Journaux.
mécanique ct le s1l!clc de la ,·!lesse n'a vo:~;ill~ à déchalner nu ruine et la d~\'ast8·
1ion ~ur· I'Eurorll' n'ont pas d'cx<:use. Ce
poiilt encore formul6 son éthique.
3!'J4;lai~. Ir. plu~ i)llpregné de l'esprit de l'an·
CJ• 0 « lradll UDIOnlsme ,,
IJevunl la complt:.xilé crllissanln drs rap· scmL (.!IIX qui doivent payer.
--------~·~~-----------l.cs retour~ nUcn&ifs du Cnpital après chaque
ports humains, la ITIOJXlle scula:-:til!Ue sc
(ut Bataille, 19 avril, l"' pnge; col. 1
\'i~o1re ClllVI't~rt', la hati'SC du coC!l de la vie
1n.)U\C impui~nte : Dieu e::.t mru·t, l'auto·
()f 2.)
qui 6Uil presque immédJal.<'ment dlaqu~ augrlté OJ;,'Onisc et les consctents ayant en eux
mentatiOn de s:~lairc, a forcé le svnd1cruisme a
infime
une
!>Ont
n
une ' tabtc' des valeurs
***
s'61oHlr au-d~'ssus de l'étroll e~imt corpo:e,.
J.es sous-marins tJllcms.nds qui. pour h'!.omtnorité. Ainsi le malentendu prend une
tisto ~ li ro déoouvrir un champ d'action d'une
neu.ba.tt'.nux
plu11 va!ie Il sorLlr ùu cercle vi·
loutnurc o.iguë, cette guerre n'esl <!U'1.lnc quer l'An~lelerre, coulont le.~
du Jour J•Ubtient un or!i· étendlro bienlequel
Homme::.
Leô!
il tournait,
Lres, !ont une œu"re iniAm~>. Lœ lnu.rnaux cb' de G. Pioch sur Marthe Cht'tulJ où l'on cir.ux d3ns
de bCS 1uunikslu Liùn.s colleC:'Jives.
EL c'e,.~ parce gut'J cet.tl' percrnuon ~ é~ la
do i\'ew-York, pour bloqUt'1' l'Al MI~E', Y('ILI. la chant.eusc de ~farseillai.çr..~ rameuses
~nl\'cruenL les fuulcs ont mis lour con·
que le syndiwlt,mei fran·
France
plus vin~ en
fiance e.n leurs guides cL encore maintenant proposent d'affamer les populations entiè· sonûr de jpOOtc,;te ù l'énonciuûon de vérlt~s ç.11s
en était ~rrÎ\'6 à OtrP uno doctrine parti·
l'incapade
persuadées
point
:
.sont
no
elles
res des p.1ys neutres
p:'{)fon<les. Un ppèmc de Rcn6 Areos a été cul'llre d'o'!maneiEntaon f"Ocaale.
cité de ces cbef::.. Ln foule confond \Olon·
Ce qui nous différencie 6i profondement dan•
avec Wl mwnunfsme revoltant.
œnsW"é
1
cal.)
CL
Uou.l'llal de Genècc, 2'2 avril, 1r• p., 2•
liers ln fau~:,e élite ll\'CC la Véritable
le Eynilicali~-mo des Chemin:. de (or de certains
de
cont.!ent
Etu.dumts
dl!s
10urnal
Le
aUr'Jbuc il. ses mnllres une intelligence illl.l·
•tui on~ à chnrs~ de mener nos dt'Stiu~cs, e'esl
pklcs nrücles olt il est qll!CS1ion de " "\'otre qun
nous somm«'s dt";; Hndicalbtcs avant tout,
Süll'L'.
sal'ourrnil·on
"·
iuJeltcclttellc
c.rywt~.sicm
{IIMs qot'ils sonl eux, ~uo-Jque volonté qu'ils,
CepeJtQnnt le secret de demain n'nppnrvoir si ces messieur~ comptent pou1· cette wr;~isscnt avoor d~ et\parer l'action i>Olitiqu,., de.
tiecnt pas aux poHücicns ~ les hommes d'E·
15 lignes censurèes
cllp:msion sur les livres de Miroos:u ou l 'a won i·conom.iquc, des ~ociahst,., avant d êlrt1
jamais
car
prophètes,
des
pU!;
&OllL
ne
tat
des syndic:Jli5\('
de I«mê Bazin ?
ceux
les
souvent
Trop
Il n'y e1.1t de prophètes
C'est psrce qu'il.- ne donnent oo !yudiuUs~
Geutvc, ~:? evril, 3• p., 4• col.) - Le 2G avrll ou.v.rira sa!!c Gu6Nrult, S,
de
(Joun10l
ma-·
un
peuples all.ribuent à leurs dingeants
~ qu'llll but de second plan. alors que nous en•
peintre
du
e:!posilioo
une
HO'juép.ine,
rue
!tu ons une doclrlne r.~enll«'.lle.
chiévnlisrne profond llUÎ n'eXIste que dans
***
Lemr.mlant.
ïo Mnl ces idees E'1l bl'aucoup d'autres quu1
leur inmr;ination.
Pendant le..c; dix jours de cctLe r6cenle
pa:à
e:tJIOS!'rollt
suiwmt.s
arüslcs
Le~
nou' r.u1•ion:o \'OUlll dè\'elof'Pt'l' - dan'> lt!s 2
De 111ahns casuistes onl in\'eulé le tlivide offtmsh•e, l'.a.rtmterio hrltanniquc, seul.... n'a.
: jour" da oonb"''ès - avec ,.~ :o;rndicats P.1risut reaucs : en réalité œlte formule n'cxpli. l•as dév.er!'>é moins dQ quatre millions d.ll lb· ùu 2i:> avail au ntusée du Luxembourg
Ch11~p do M.ua, lm:d:dl'• Paris-r.rl)llc!Ie ; l'opUourguignon,
Zo,
Cltigot,
Princt,
::;,imon,
L.
l'.au·
di\•isl:s,
nés
sont
peuples
les
;
rien
que
pro_iL"Ctile.<:, en c.büfre rond, .sur lf's Ol"g8.1ll· L1l, Cou!"in.
poo<.IJOD que nous a\·ons rtneonuée. les ln4l·
que
!iL
ne
ot
dhi.sion
tor:ité nnqllit de œttc
ourdies contre. nou·, ne nous en avotenll
::,nUons adw•.rsf\s.
A la Uguc unvale française, ~venue n<ran·r<'.,
p;~s empêchés.
la. mnlnlcnir ~ havnlllrr à l'union des peule 21 m-ril, à Derby, oo- l'Opéra,
pron<>noo
(Discours
1a
de
Jlcmtr>t;'f
de.s
exposition
t:cs Idées, pour tou~ ocux qui nous onb
ple~. c'est Lnn nille!' ù ln dl;,~•arition de l'au·
!Par lord Curzon.)
mer.
11pprouvé3 et pnur lou~ ccu.'l: IJUi, mal •'clairél!,
torité.
- Vcndr.<'ùl 27 avril. vernissage de l'C..'\:· t;Ont venu .••t noUS &pl'O" la ÙOCiSlOII lltl~t\ ct. à
Les sti,..ntifi!Ines Ml"al•1mbes de c·elle
~ I.a Guerre ct les llumorfstes, 'lui nou• ft•rons p.'lrvcmr cc journ.:d. nQur los
position
t:·poque sont pcut-Nt•e I'CtUI'O!'e snnglrulte
au~•i larg<'menl qu•· ;,J cadre
11 on les aura, Messieurs... les 100 milde L6 Uol:tic. Ouverture !e !en. 'dnévl'lopperons
nm
ûls,
6!
l'é·
les
ct
humaine,
joun~o
nouvelle
d'ull('
Cc qu'il taut dm.: nou::: Je pcftmt:Ura.
pcr11~.::;
de
milliards
200
I<?S
dcUc.
de
li.lrds
demain
cedai~
dépus~eront
:-:ult.uls du ca taris smc
Pcut..êt.re ~ux qm croionL :-r.u co:ra•er sons
continue... ,.
- L'nprès-micli ll'arl orgn.nls6 par w. des .1ppéllations qu'tls 'r'C~ Ient iojuracuse~ (1),
neml'nt IC's pretextes, les raisons, les buts ~ la guerre
1916.)
décc:mbne
12
o[/iclcl,
(Journal
Ba.lde
~son
Ghilde d.r.s Jt'oracrons, à la
et lrs pr'év1sion:; que se jet~nt .au \'lsase les
zae, a Qbtenu U.I! succès mtrit6.
.{ll Un membre !lu ronseit l'Meral nou' n•
llulllgu·ants.
**~
- Une cx~osat.ion d'Odilon nedon vient m{,mo {lfl::u:h!s « hrl'bis gat•·"~"" » à ln prl'.t~n. 1~alit~, .rien <1•' sél·icux n'avait été fniL
c; ministre~. mals cm ne
1•
J•cuvoic
Ull
ct il I.a. deuxième F-ênnco (lu C'-ongrë!i,
pour (1is~iii<!J' le~ lluages de l'universel IIHl- lou-che pru; aux l.mrettul'r'3~ ! uur vic S<' de s'ouvrir ù la. ~lerie Bcrnhclm, 15, ruo ml..,re
C'éj.1ut clinrrunnL !
Riche-pause.
knll'nôu, J!OU.r ln plupart dl's oiloyC'ns fran· passo
.pl~tc ct un
$ niGr pourquot a-t-11 o:.D,., d:t ( ongrl'~ b.
dtlns une qof tude
çai:~ I'Allcmngno d-ut tout auss1 mconnue
-- WilleUt' n fait 'Jl:ll'\'Nlir n.u VOJlagew· ru,.Ma
on Il~ no., Y. oUf!I'ID<'Dh :n tC ccl ut :~uqut-t
béat.
o.nlimismc
pas
co1Ulaic;sez
Dessus
ne
le
Bm'
\'ous
u
renoo
de sa ro t[t
QUI" la Polyu~.,.c.
Il >3frparümt! Quel •llo~Jsme ! ! !
li ·mportcrait d'll\'Oir des tables ri~Ju a. :rMdition
1'.\llcuHtgno », clnmmt un jour M. Briand r~uses
ct la Guerre, a\CC œs 111ot-s en exeTgue :
.
consomma.lioo
ci~>
C't
produclkm
de
à \Ill quelcoll•fUC opposant parlr.me>ntrurc ;
~la Viator. Le \'oya{Jeur ('..,t 1111 pnrrnir~ ; \'~t·rout bi<'nt6L que nou~ n\011:. de~ .ùêc.S, un
ôo pouvoir dire, en ou\'rant Wl dos~icr, Il
•rosramm~. tien môlhod,.q ; cho ''li que llllUS
l1élu~. il Ill' Ill. c<HlllOlfi;;fiit pas cll'lvuutngc,
mal le latin, mais 1! !JI! s'nrrl:te pas r<'Ul
dn peut Ll't)U">'ur, c·t snit
rcproclJOu~:~ Ù'O ne Pllli avow.
pas plu~ d'ailleu1s que ne sc coiUlaisscntles dans qu~·l dépAJ'tQill.cnt
Yers
chemin
son
rontJr.ue
'lJIIJI \U3S f:JfuO;!!)
'llJOJ,\31 '3
nnglms ou ilu· à la minu:l.c <"t dans de l>Onnrs conditions,
p~uJ•les 1 U:>"C. jopouoil!,
~s denrées dont on a .un bcsom Ull;Clll et
lien.
" !.a clatre tour qui sur les /l?ts domine u. ------------~·~
. ~---------Il ,. aH1it pourtant parmi tou~s les na· que l'an est obligé de fûire v~nir de pnys
statistique
la
d'avoir
d'or,
pnx
ù
lointains
intelappcll!s
d'hommes
tions une cnté;.:oric
Pierrot eera hien pâle d3Jl.S l'aube roUf:e !
lectuels lL qui incombu.it ln tâche de déchl· tprécisc de notre che-ptel, de nos greniers,
Le Voyageur.
Jot\elionbons
no~
~1s
reJ:(nrdc
reJ' lt•H 'olles. nous uvvn:s vu commcmt ils etc. Çu ne
fnilhr•·tlL 1 celle tfi.chc. l>c ct•tlt! Inillit.c, un nairos. 1ho :;ont il·s·csponsn.blcs l
Leu!' vic s'écoule catme, sans hcu.rl, a\'~c ----------~--·~~---------ml-pris I"<!IOble vouloir l'Cjnlllir sur ln pt:'n·
.'-'éo M <;'est là encore lU1 l('rriblc malen- la. :seule joie. - en dehors du bHboquct. de voir la tète du nouveau ministre ct de
tendu.
Ln seule ~uprrir)rité de l'hommC' l'éside se l'offrir dans les grands prix.
(/ Ollrllal du Pct~ple, 22 avril, tre p., 2' ool.)
dons le ~"n·cau ; depuis la ci\'ilisatlon hel·
I~Itiqur, nurune dl's société::; monarchiqu('s,
CAMARADE,
t)lig!lrt~hiCt'JCS liU piOUUli'Chit.!UCS f)UÏ SC sont
!\'ous :JVO'b \'uulu avant ùc Il8rler d•) co Con·
lAs ld6cs de!> extrémistes l'USSCS sont {;IC.:! otl:lcndrc C)Uf'J(fU(I lcmp~ ann qtlO di~pa•
d un verre et achète deux ou
Prive·tol
:;uccédé aJ'Cllll lcnu compte de Cll fait.
)l'::o :.tnlmosJié~.
tout ;, fait idvlJiqucs. Poux eu~. les pcu- rn SI'Dt en nou;;oùlt'.::oln .rancœur~
de co journal.
exemplaires
plusieurs
Dr nos JOUrs plus quo Jlllll~ lïnlclligcnn•·
fol,
bonne
\a
lo\'autl'.,
rzue des di:bals
.,
••
<'C {'sl bafouée et on oublie pru· trop cc que
Tu en garderas un et le liras attentiveft!!tnl pas tvujoun prè~enc..·s auraient pu y
Gnurmont upclnit : " ln dé!l:rencc que la pl"s de !'Enten~e ne 6~~ ~us ~ allu~s de lat~··r.
ment.
cellule musculaire doit à la ce!tu le ner\'CU· ln Rus siC, uuus. d~s 'tc~mt's 1nnoccntes
Tu d istribueras l'autre ou les a utres à
Quoll~> qu'aiL ëré l1 dëei::ion du C':on!;rè~. la
sc ,, I.:L b.l"ulolil; lHtli\'e des homaMs op· qui gi:mJS.."Cnt, ~UlSl que 1 Al!cma.gne, sous minur1tc qui s y "~t rh,.lée peul /!<} felicil«'r
camarades d'atelier, de bureau ou deJ
ea
t
véri·
le
.es1
lequel
~apllllliti'lTIC,
du
t.a.IOH
le
Jli'TISL'l'.
la
•
mé[•ri~e
i1
ncl'lt
f'lcilr
trop
1
priL
1
d'tWI'tlr !'!\lliPI•J1i• IlOt~ \'lcloirc 111111'311.• l'l il Ob
chantier.
na.hone.
les
tuul.es
de
('JlneJm
ùtll2e
lj
Nro1!cmcut
ucl~
pm~c qu<' de Jnux inl('lJec
tiendra qu'& elle. do de\'enir plus ruissante el
Suis ce conseil, ami. Tu t'en trouveras
L(>S c~forls des classes 0\JI\'I'Jère:s de l'E~ de faire t:1omphPr dl!.ns ce coin du syndtea·
é~oisles et \'llllileux nrfichl'rcnt dans le m{;·
et c. Q. F. D. aussi.
bien
dOl·
chère::.
EOnl
IUt
extrtnuslcs,
qui
rles
idee~
lt's
lisn~e rront;.aJ·
pris de, hwnbles lu tiêcheres~e de leur ropc, d1L ~ ,tournai
SébasUen FAURE.
l\ous conce\ ons quo la !u::ion en Wle ~eulo
vont être umquerncnt employés 4 obl~er
cœur.

A travers tes mots et les idées

LA VIE INTELLECTUELLE

•*•

~}lE)VIJlEl<E~S

Apropos du Conqrès de Nantes !................. msu•:L~;~..~~·~~~..,

....

•*•

\"oilà qui nous change de la llaine créa·
triee M!> gâteux chnuvins de l'E]Jidémfe
Française, du <:oco de l'ari$ ou de l'lnJcC·
tlon f'ran~·aise.

Jo m'cxl.lu!'o de mc sen Ir de ca!C'mbours
ou t..lo li'J\ JO!itt:s poul' JU~ct· ces gr>ns-lia ;
' mais ,·raiment il n'y a pas dans 1<: lnngngc
ord nou·c d'e.x.pression capable cl tl rendre
mon m6pr1s et mon dl·goul de cc::. .i.mMciles
Consolation .
prélcmtieux ct malfm~;ants qui croient dé·
\'oici que nous <'"l ménagée une consola- tenir la Toutc-Connafssancr: paree quo leur
tion : parmi l'œcuménique ICicheté de tout crâne creux est plein d'JIUotre el de pula·
cc qui ticnl plume ou pinceau, quelques physi<juc.
Quel Wotan tout~pulssant, quel Si"'gfried
t>ilhoueLlcs npparalsgl'nt hautrs et probes :
déjà en dl1ccmbrc lû15, ~t de. ~tru·mnnde audacieux reduira à la odllfinilive oimpuis·
t..:rivit 'llil courageux ct bel tU'hcle que pu- sance ces Niebelungen mallaisants ct obs·
blin. on ne sait trop pourquoi, le gl'is e\ curs, soumis à la force maléfi9ue de l'or ?
neutre .\lcrcurc de Fra11cc. Voici mainte·
nant que dans lo Grande llciJuc, ~1. de 1\lar- Frate r nité.
Ce mot est dnscl'iL aux fronl.ons ùo lons
mande nous donne une chronique in lit ules éd.~ll~cs nationaux. ~i l'on \'{.'Ul connutJé() : u I.e l'CilJIIe au Feu u.
La Censure impit,.oyn.ble ct stupide com- lre la r~soimauce de ce ,·oca.llle dans les
mo Bellone clle-mr:me. tailla sans v~z gogne cœurs bOUI'/o!eois, on n'a qu'à om rir I'ŒuCJans œttc prose vengeresse. De cc qu'elle t•re du 2i avril et ù lire l'artidc .intitulé :
a Ia!ssé subsister, nous citons avec :ploi· Un Fait divers.
En \'oici lu :.ubs\uncc ill
•ir :
Le 5 aunl dernier, t:CTs six h~rc.~ du
'La (lùcn·c. Parverw à cette purlie tic ma
'tdclte ·comment ne pas evrouuer un irrésts- soir sur le$ i11dication.~ d'Utl honntJle flabit ible mout:ement de haine ct de dégoO.t ... ?
... Le chauvinisme de quelque nom qu'il
tc masque sc plaint et s'indigne de la {IUCT·

RACO NTAR S

c:qlfress,

sollS·Illal'in!', aéroplm1es, tout ccJa, <:omme
l'ob'lls ou lu tm•rlll)e, <!SL du domnine de rolle
~c;·enee dont }es hommes ne savent pns euoore sc senir avec raison. car les hommes
oont sembl:ables à des cnln.n:ts qui jcment
avec un m~rnni.:-me aaon' cau, h'l'es J,• leur
pu.isstUlC•'• d. peu soucieux de so.vok .s'iJs
Classent les Yit.rc,:, ou éborgucut les pus-

les gouvernements à r('noncer u leurs vrojclc; de conquôtc, ct si les gouvcrlll'...menls
l'l'Si!';teut. il Jm1t les priver dt! pouvoir ain~·t I'JU'on !'.a foil en Rtbsic.
{JOUr/lUI du l'eii[IIC, 2:? nvr!l, tro p., 6• 'COi.)

tant' du. quartier Montparnasse, .1\l, A!&nouille, 270, boulevard Raspwl, dcu.x gardiens de
la paix arrétaienl une jemme d'une t:lnquantainc d'années, aux cheveu3! orfsonna11ts ct de mise tort modeste.

Celle malheureuse avoua avoir dérob6 un
peu de cba.rbon dans ln cave du plaignant.
On l'emmena au roste où naturellement le
plaignant lut écou~ et b. délinquante in-

œrcérêe.
La pauvre temmc avait une (ille, Maf'.
guerite dgée de di.r-huil ans. qui n'était,
nnturef2cmcnt. au. cottrallt d(. rien. lnquittt,
elle sc relldit che;; le patro1~ ac sa mtrc.
Une dOitlCstiqua lui app~H sans m.6n.aae-

1

· - ·>its :

-

Vot• mè~c '? El/G csl arr~tü pour vol.

et cous la retrouverez au po.stc, ru" de la
Gatt~

1
!.a j!m11e /ille n1 ri ua au poste cie police.
tC'était a1)1 ès dlnrr. Le commissai1 c n't!·
tait pas encore rc11lre.
Au.z: supPlicatious de J\lal'gucritc Bcuchcr,
le secrétaire ne trout:a d opposer que lej
faciles lieux communs qui /ont partie du
répertoire nrotcsswnncl
Mals la 1cw1e fille. qui at·ail pour sa mtre une aJtcclio1~ cxclusit c, f!IO/Cro1JJ de~ pa.
rotes que le secrétaire était, para!H!, mcapable de comprendre
- Puisque 1.0011~ ne t'oule;; pas m 1 rr.nare
ma mère. sanglotait-elle~ il ne mc reste pllu
qu'à me suicider...
Dans la nuit m~me, vers trois lleures, le;;
passants informèrent les agents qu'un corp ..
de femme était ëielldu sur le trottoir, rue
de la Sante. devant l'immeuble portant le
numéro 48. Ils ,<1'11 rendirent et ramassèrent
un cadacre qu'iis portérent à cette m~mc
permanence de ta rue de la Gafld.
Des papfers trouvés sur la morte établi·
rent qu'il s'agissait tle la /ille de la temme
de mdnagc aiT~t<Je la tleille au. soir.
Et. puisque d'aventure la mère avait été
maintenue Wégalemrnt au poste, on tut a.;.
corda la [aceur de rcconnaltre immt!diatemmu tc cadavre de son cnlanJ
Le lendemain, M. le. commissaire étail
en/ill là 1

N'est<& 1)as que c'est ~me l>E>lle histoire
et qui f'!'..int bien notre belle société ?
5 lignes

censurées

L'Ame bourgeoise.
Putsq11e j'ai parlé de ra.~ bourgeoise.
vcu.x emprunter à quelques conlempor a.ins leurs ronceptions do cette chose réuugnante.

~e

Dans les Hommes du. Jour du 21 a\·ril,
Georges :Pia-:h parle aws1 ac ln tr~s bour~eoise Grrrandc Hèvolulion qul trancha les
cous <le Clootz ct <le Ua.bcu! :
Sotl'rJ. réuolul1011, ti nous, fut ta réussite

de bour!JCOlS drmr.urés cupides malgré leut
adhésion aux {JéllérC!ISC$ {UIIlfèrrs de rE1L·
cyclopédic, cl il.e madrés paysans rués sur
lc..s biens nationaux. Contre l'avis de l'honndte Robespierre, qut a dl~ : (t On n'aime
pas les missionnaires armés n, ces martres
imflrM,isés épous~renl l'ambition de la monarrllit! jranf'aisr, : la possession de tl)llte
la rit•c gau.clic du llltln .•.

Cccl sc pa.<;sc de comnl('ntnirc 1...
Dans le Jountal du Peuple, Léon Wnlh
nous raconte U!le terrible et simple histoi·
re où l'on voit une ari!ilocrnte, une !emme
du peuple, el une bourgeoise plae~es devant
ce t'11it : <>n noie des petits chats d~s u~
ln voir.
Ln femme dtl peuple jctl-3 le sac dans
l'eau, lo. jpoupéo JI)Ondaine s'en vn dl•jà désintéressée... miis Je \'eux citer la Jin :
!.a petite bouracotSe est restée seule det:ant le lavoir. Alors elle penche brusquement sur le bassin, saisit le sac ct serre
entre ses doigts, at)rt: tm sourire d'élr<m·
gleuse, quatm yoryes, quatre gorges de
petits chats.

Et c'est là l'expression panfaltc de J'Ame
bOurgeoise, Cru' si selon Flaubert, nest bour-

geois tout ce qui

pense bassement n et s'at-

tacha iminciblemcn.t nu tc!' de hrdqueç oo
au. corrt-e-fort, il ne faut pa~ oublier dans
tetto àme obscure la férocité t'lc:t !]rands
onc~tres!

Chez les Renégats,
ll...a. Baroille, qui sc rp1-étcnll Sj'ndil!~•iste,
lftUl>lic des pr:opo.'! tendandeux l',t fielleu:s:
sur la. révo!liution russe. Ce 11'cs t pas une
mince slutpéfaction de Yoia: cet or~_?ê ou·

vnier i'ls6rer des proses dru1s le goùt èe
cclle-<'j :
D'apr.Js tes clermèrrs dêp~c!lcs de Pr.troyrad, Il paratt r1ue la propagarulr paclfWc

}loursuivic dlms la Pravda de Pétroarad ct
tfl :::,ocial-Democrote dt• Jloscnu, rr.sle Mllls
Q1'011do in{tuencc Sllr Je.~ 7t!iltcur. 0111Jriers 1
et sans aucun elfet sur rarrt,éc.
Le Cori{Jres q(néraL d'JS dëlégués ouvriers
ct soldats vieut mt!me de rccmmaltre, ~tt'l'
la 1)rClposrl!On du Cu na rês des ouvrier~> d~
Pct1 ou rad. q ur. des circoMltmccs de la auer•
re umrlaient impossible l'ar·fllicotion immtl•
dia le del la J·ourr.".J de huit /tP.tae.s.
Ce n'c!:'t éjà pns h'OJ• mn1 ; mais il y n

mieux, c'esL la conclu,-ion :

les ouvners et ~olda'&
sc laissent pas prcnrlro aux SUrf·
gcstwns social-démocrates. Nmr le rcstl',

L'essentiel es: que

russes
/r..~

ne

JlOlltici~ns

du

néo-mmxismc peuve1H\

Jaire tout ce qu'ils t:eulent.

Voilà <Ju.i fc:ra certainement plaisir à GustaYe-la-Girouette !

Phynance.

I ..'Allcmagne \'ÏCnt de lanrer uu ;1ouvel

empf'1'W1t. A oe sujet, nous trou\'ons dans

le Journal de Genève du dimauche 2:! avril•
les commentaires suivants :

'-Le résulUJt du si:titme cmpn.mt allemnni
a Mpassé celui des cinq précédents.
Premûr emprunt : 4.~ mlUions.
Deuzrtme cmprun.t : 9.100 mUU.cms.
Troi.~itme emp·runt :12.162 milliorw.
uattiéme emprunt : lO. 767 mtlltons.
·nquibne emprunt : 10.699 millions.

§

ixi~me

sou au
ton.

emprunr : 12.770 mflllDn.t.

total

CO

milliards de mar/~ envi-

10 lignes

~ensur~ es

.U~OCD..

,
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-

.,.. .

FEUjlhZ\'OS GUEULES
Qmjointcment dans la Feuille, de Char·
les Albert Daudet cL dans l'Echo des Bou.leIXJrds, du Parlement d de la Bourse, d'un

nommé Arnecet, es~ paru un article qui me
pnend \iolernment à parUe.
L"aut.eur anonyme de cette... prose, es·
time 58.llS doute que la feuille do chou .ne
suffit [las ; 11 juge nécessaire de mettre ça
dans une reuille de chantngc.
A moins que l'Ecllo de~ Boulevards ne
soit une succursnle de l'organe anarcho-s-yndi-c'.alo--patriotc, ce qui est bien. possible.
Je no connais f•as le sieur Arnevet qui
cherche décadairement sur les boulevards,
une poire poor sa soif, et je ne désire p~
le connattr~ ; mais j'ai quelque conn&s·
sa.oce sut· le nommé- Charles Albert.
Le drOlc a du k.-ulot : il m'appelle " bour·
reur de cràne 11. Tout simplement. El je
bourro les crânes l(lnrce que j'ai écrit que
u Plel>hano/ était passé {lu pan:;la\isme et
au tsarisme, com.me les Scheideman et les
Rcnauctel sont passés à la. bourgeoisie. ~·

,, Ge n'est pas au panslavisme ni au tsarisme qu'01~t adhéré Plckhano[, Bourtselt et
tant d'autres socialiste.> et anarcllistes rus•~e.s, quand ils sc .sont prouoncé& pour la
au.errc, s'éCTic Gl1arlcs Albert, ou son pfsse
èopic : c'est tl la, âtJensc tlatlonalc. JI
Et c'est moi qui iboWTe les crânes !

15 lignes censurées.
~fainlcnant.

paratL-il, j'ai trouvé cc tout
naturel que lo mouvement .ou\':ri~r ait fait
ln révol.ution n'cc les éléments libéraux ,,
J'ai trouvé cclH si naturel que dans mon
premier e~cle j'ai écrit :
cc Le mou.vernm1t ou ur ier a Jait la ré vol tt·
lion ltl'CC de~ éléments libérau.r. dont cepen((tult il lcnllait lt sc s<!pa rer depuis 1908 ct
dnnl tl sr. stfrJ(lrem pcut-!Jtre avec violence.,
pnns mes articles suivants, des tensei-

C-e~ndar.l, 1"- auxiliaires qui touchent 5 fr.
o_ u :>,50 par jour cL donL certain:, ,;onL respofi·
;;.,bl~>5 des r~>cellcs qu'Ils r.!fcc\uelll, ont ~lé
&yslémaliqucmcnt mis do côte comme qunnlllé
né!:lizeablc.
Pourqu<Ji un~> semblable mw1r~>: Esl-r.e QUI\
Je père de famille qu1 gacne sa JH'ltlc Journée
de ::; francs ne peut pas profiler de cclle aumône
de 'i.5 c~>ntimes oommc 10CS collègues qui tou·
benl moin" de 3.000 francs!
Pourquoi la 101 ùu 13 juillet ncoordait·elle un
minimum de 7 francs aux employés cL G franc:;
3Ux maoreu\Tes du sert'ice teehmque nt laissait·
elle de côh) tout Je relit personnel des autres
~:crvices!

Pourquoi cçue loi vot~e le 13 juillet n'n·l·ene
été appliquée par la Cumpagnie du gaz que le
1•• janvier Hll7!
Tant que nos camaradi'S d11 gaz ne s·impo·
scronL pas à leurs exploiteurs Ils seront tou·
jour, victimes do leur désunion, de leur fai·
ble,.se ou ùc Jew· inconscience.
Un peu de coh~.sion, camarades, eL nous fini·
rons bien par arrai:hcr quelque~i avantage~.
Un auûliaire d cent sous.

-----------~·~~---------

LES FLICS SYNDIQUES
~ 111 suite de l'article de notre camarade fan·
dido et de la protcSI•lliOTI de Dleulle. parut' (tans
t!olre dcmfer numéro, nous recevons la lettre
suil;anle. qui met les choses au point :
Ul'\10); FEDERALE DES LOCATAIRES
Proposition,
L<'s membres du conseil de la. 200 secUon, eprès
éludo de la lcltJ·c du camnradc J>apillon . ""Cri-·
taire de m 13• section, preconisant J'admission à
lTnion Fédtralc des agents de poL'œ e~ des :;arde;; mumopaux ;
Proteste contre J'edmi~on dans ccrt.aines sec.
tions des agents cL des sardes mumclpnux e~ <le·
manrlcnL oue 1article SUI\'1l.l1L soi~ 1nsérê dons le9
statqb d; ll'n·o., :
~e pourron~ laire portia de l'U. F.:
1° Les propt itlnires 1mncipnux ;
2. Gérant~ cL ooncicrges, ainsi que tO'Uic llCrsonne occupant des fonctions policières.
I.e secrétaire, L. MuttEn.

E.rposé dct moti/-> de la

propo.~ii(M d~<

2f/

LP~ agt>nl..~ 11\! peu\"eOI rolrc f l:ll'lic Il•! l'L:nlon
oonwlérnrnlntres m'étant parve.. Fédérale:
laus, fni montré ~JIIP. la bour~eoisiP li·bérale
Io Parce qu·n~ ne pNI\"t>nL Hrc t>n mi!me temp~

~nement6

11 \i3a.t s~.:t:tbut pr·o f1té du 'lliCJID\'ICifru:ll1~ ou- p1ur ct ronll'c nous. J\\'!!C nous comb:IU.nnt l'or·
' Ji CT d pour u.ulnnt qu'il m'était po;:sible dro ~xinl ao!ucl ct ~p~lcm<'nL ln. proptiH6 in·
(1c l~aduirc ma prnsée mec le r~gime de di·\'idu<'llll ; •'L eontr.o nou~ en l.:llll qu r•g~'n~ de

I<J c~nsure. j'ni c.rl6 l1 11os nmis russes :

police. défenseur, acharnés de ln propnetll •'L

:iVCitl~('.

rents ;

::ocinl ncltl"l ;
,, Garl' à l'oliga.T.chie cnpita~tste qui 'a m;. dr~~ l'ordre
SI nQIIS les odmctlicm.s dons noh-r son, nou~
:;,!'"1' d'on~ntet· la Révolution vers des fins serion.;; au cnurs d'un d~m~nn:;emenL ou d'uM
m J(TIS~i.c;!c.-:. 8e \OU'S arrêtez p3s à la mamfe~taLion U'ilhls, am!U:s, condu,Ls e.u poste
Htholution politique, raites la né\"Olulion et JlCUI-êkc po~sés à l.<tbac par nos tproprcs adhéIl

r<> n'est pas là toul de m~mc troU\·r.r na·
tii.Pllo J'alhanc·· d~ Jn bourgcois!c m·ec le
woali.srnc.
\ftu:> je manqul' de bonne Joi (c'est le ti-

~

Ce seraiL !cter 1:1 discorde <lans les sections,
6 lignes

ccns~.:rtes

!~

Rnppclcz-,ous, cnmnrndcc, cc qui vient \Je
f.:{' de i'art.icle) ct je manque de bonne foi se pa.os~r but rœemmeut en Jlus~ie ~ •
•
p:JrN· que je ne 1e<:onnnts J>SS « que le~
mar:ri~tcs qui ~<C résianeut à partager au10 lignes censurées
;o·~rd'hu.i avec la bollr{Jeoislc capitaliste la
dirC.ctiDIL des O{taiTI'$ de f1ussie, dOnt ~·ctl/S
--------~~ ·GO~~----------d'accord ut•ec cu.I·mémcs. n

nor·r..•:-·;r:r.ns
f.e ~yndreat

de- ouvrier- buulan"ers clr 7J
:;cmc reuni en Assemblée g~nèrale 'io jeucli 19
a\Td, décide û'o19aniser une '1gc)Urcuse cnm·
patmc ••n raveur ou trnvoil do jour,
C-o~;dcr<~nt quiau•llD "Ott,staclc s~ieux no
peu~ maintenant N.rc invoqué pour l'npphcntion
de celle imporlanle rèrorme pui.-que actucUemenL tme majorilé de boulangerie rnbnquc te
pain le jour.
Pour le Syndicat,
Le Secrétaire :
n. LE\·t:ouc.
DRIQUIUlWRS
Les ouvriers uriqucl-eurs fumist<:>!! indu~lrie!s
réunis en a::::emblée s~néralc le dimanche :.'2
avril 19lï.
Après a\•oir e.ntenrlu le oomptr. Tendu do 1:1
eommis!'ion cbar~éc d'étudier lf's condittons nou.
velles du travail, ainsi qu~ difiétrnts 101lil :mis
sur Je ]er mai ella propagande ::;ur les ehanhers,
DécidenL :
D'int-ensifter l'act~on ~yndicalc pour l'obtention
des nouveaux tarifs qui liCraienL tm:s comme
suii :
Compa:;nons. 1 fr. r.ll ; Aide:<, 1 fr. 30, l'heure;
Déplacl'ment : hors barr~re 1,.. 1onc, 1 franc;
2• zone, 1 fr. 50 ; En province, ~ franc..<;
Decident, cen outre, ùc chômer Jo 1•• mni et
pour bien indiquer quo la liherlé elf' parole 111
de discus.~ion ne ck11L pas di•pnrnilrc, d'a~c:iE·
trr à la r.lunion ml.forcorpornüve qiiÏ aura lieu
<.o jour-là, l\lai•on des ::;yndients, 3::, rue de la
Grange-aux-Belles.
Pour et (l&r ordre,
T.c Secrétaire : Go~TJEII,
CEI.tl~PESTIEilS lJN PEl!
Camarade~.

G<lnfo•·méiOOnl à l'•h«emhlée r;énérole d11 b
rnar.>, qui avait réLni la nlDJoritu d" la Corpora·
tion. Je Bureau H-ndicnl hl Il' nécc.ssa1re aU·
près clc;; Pouvoir; publics ct de la C:h:amhre
~yn$licale patronale.
Mnl~ré la mode.st.ic de tiC>S re,·endiculion ,
m.alcre le" reneherlè~<'m••nts ùe li! "'"· t.,s I'OII·
t"oirs Publics el la Clwrnbrc ~rJmliru/r. Pufro·
nale nous lrail<'nl par·dl's~u" là jamb~·. ils sc
moquent de nous.
f)U•' _nous rc:o..e·l·il pour faire triompher nos
!'C\'CIId1Ca1\0n:>!
Aujourd'hui. comme hio·r, not.re seule action
;.vndieil!o I'L I:J grè\·c.
•CN [<'"', Je patron:tl pl' ut aq;u<'r lfU'cl a con·
~L'Titi• ljUclljUCS augnti'UI:IIÎOO• 1Jc ~I!UÎI'I> ; CO
ge..ll'. ~·ccompli ,ou~ la pro....._~ion de notrr• OC·
lion. c-~ ir~lli~I!.Dl ! c'o~SI )'ll('.Ccpt:JictJO Cfllll·
plè " de nos rcvend1cationc: qu'il fnut.
Pour 'Ï\Tc, il [a ut mang<'r ; cr n···c:t J'ns ks
ùemi-mP•U!'>C:> IJIIÎ ré•<•udroo11 1~ pmhle~me
D'nul:-c. rarl. no .. camu :arle~ 1110h !1~·1 , •on~
odicu~cmrnt rxfl'oilé·, lrs ~taisons .\lllutl!/111',
IJrrncr \'an<ln. Mobanl, ln :..oopérah\'C de Pa·
\3ron, • ahu:ent t\·nil)urmcnl •IP la !'oiluntion.
TouL cda doit ëc,-r.l', 11 le tnut ntr.>olumeut.
l'our toote.,., ces rai on-, eL pour d'nul! cs trb
importante~. nou- c~mvions tou o: )l's Ira\ nillrm
til' la Charpente en Fer à n "ÏS!rr à ln gr. ndtHI' uniOn eorporath·e •Jill n.1rn lieu Ir tJnnnndtc
29 anil. à !l l!eurrs du •.natin, salle Bondy,
IJOUL:e du Tra\'ail, 3, rue d:J Cbàtcau·d Cau.
M~,ure,

fJrdrc du jour :
à prend,e conlre lee pnlrons

r~rrnc·

ire- ;

~fc,uJe;; de defense pour nos adherents mo·
bth.::.és ;
I.e t•r mai el Jco Synùieali.me ;
""-C<1mpte rendu tounncl<'r du J•r ttimestrc l!llï.
~. · -Ça c'est le comble.
L'import.ance de celle Hrun:un corpornth "·
~ù ùes me~urcs très St"riru!'c~ seront pn5es
'our l'avenir de l:t Corpo1 at ion, do il J'Oicnit'
EL Ch. Albcrf. dans un autre article pré. Carrii:re
'nttl'nlton dl' tout= Les chaniJcrs •r.ronl fi~>•N b
AI•Jrsrrl/c. - Sommes hien •l':tcto1·d.
ce
dimanche).,, toiLS Je, ferrailleurs set oh t !1
tond qJc Sébastien faure pa1·Je un pathos .U. IJ •• <l Jlanlm, - \ 0\IS truU\'1)1 ez l'annonce
inroh~I'enl~f't qu'il S'CX:j)YÏll1C ('n cha~·si~,.?
du ~roupn de Puntin d,ens les con\'OCIIIiunH. la Héunion.
Pr.-ndronL la parole :
Il n'est p:1" po,sihlc, pour le mom• ni., cle se
Ah je \ 10115 lf' dis, Ir tlrôlo n du kUI ... Il
l,rs C(lmarad<', t;;Jrtl!e, clëll!gu..: i'1 la fl!upn·
procurer la Guare 111/<'rnale. t!o lJupm. (""t sandc
écrit enoore à propos àc ln l11Jseie ~
de, Tcu·a
r; ; !Ionone. dclésu~ a la
O'JVI'llf:C virn~ de "lUS e Il (;Hl hro KI Opol·
J'c•t.:·af.or l'' t t'tt que de la défense 7latiopropa;ande du H,otnr~nl.
kinc, Jean Gra\e, I:IJ.Sen Hcclus, llokoüninc.
nnle dcVlbi.J sortÎI là Tlét•otution. n
Pour <'L p.ar 01 dre du Con::etl !lyndical,
lis/y,- Bi«'a :rccu joumûu't cl brochure. ~lc1ti.
Et voilà comme 11 l'nvnlt pr~vu :
\rt rie sons mlt·r.~l
I.e ."eci"Ciairc : J. !'. Vouooux.
TnJt·ai/ ~r~ole cap1I<J/ - JI y n cortdncmcnL
Le 1or mai, Je, Obarn('r.ticr- en r.. liC réuni
101 lign es censurées
znoycn de \'isitcr, le d•mnnchP, l'1ht'r1ir social, ront à 9 heures d 1 matin, 33. 1-ue f..irangc·nux·
do Madeleine Vern('t, tl l;pône {:,.•ci·O.t
.,
1 1. - Cu. AL·
Beli•'S
nr..RT. , (T~np::. nou\'eaux, 11 llO\". 1005. Ci- Emile 1\au//mon. - Reço::. toujours lrs lelll'Cl>
l'ointtlge de cnrtc r'gourclll.
ssns
adresse
Théo.
tt ![)ar le •Populaire, 16 ;uilld 1916.)
WlBlL/,EME;:\'1
llardy. - Rëp<!OSc ~Ct3rdée par ordre. Su s
avec \(l!;;,, ma•:. c-r~rs que vous \OliS trompez
\S·I:'ncb!éc
!:~néLalc r.xtraordinaire !c dimnn·
10 lignes censurées.
d'ndresse pour \'O re uppd. - ~~~~n~n.
che !.'9 auil l~lï, a. h Bour,e du 'fra\"DII, salle
Proucost. - Rér,onSo retardé" par ordre. fle· Uondy, a :.! beur~ dP. laprès·midi.
mereiemcntc. l llhserar. - ~h;non.
Vous entendez. les Charles Albert, les
Le :;,.ccréta1re : Mu.u:nu
Hervé les Gra"c, les rené~nts de toutes Bulhon. - Amsi pnrlmt Zaratlloustra, cle Niel~>·
Pour le 1,. mai
che,
e~L épuis~. 1\ous n'a\ons pas Les don·
catégories, '\ous entendez, je \Ous le dis
nées inunc!iliotrs de la Conscumcc.
1:\'ow. - r\ous D\lSons nos adhérents qui
uni' fois ~r toutes ct au nom do tous les Garnier.
- l\'ous ne Ea\·on pas où l'on pour· \ oudronl chômer pour le J•r nl:ll, <JUC nous uran'aro.'1i5tf!S, les syndicalistes et les socia·
Tai\ ~c procurer les IJiaconolcs.
::-:misnn,; un~ Réumon le m:~rdi n1ntm, à tl heures.
listes qui cracb~nt de dêgoOt en parlant de
a la Dour.,c. du Tra\ail.
------------~~·~~----------l'\ou, p('n:>On:::: bien que ch-acun sc fera un
\ OllS !
mal!!ré la IOUI'Ilii'Ute, rie oon.,idért•r ce
Fermez volt gueules!
DANS LES SYN D I CATS drvoi1·,
jo cu· comme journee de Re\ ('ncll~·.(ltion cl de.
MAURICIUS.
Protestation contre lexploilallon éhontée de:o
lJ r111.Hr;.'IJ1 <•ccaparour..;; Pt
't
m &oluanl,
--------~~--~--------Le l>yndicnt du I\IHiment uppellc uuJt camn· c4'tte année, l'aube nouvelle de la révolution
rades appal'tcnanl à cette orgamsation c1uï!s t~e.
doivC'nt ~D ~OUVI'nir de la décbiun CJUÎ a éte
M .!ÇO \'.Vl:niE·PICIUlli
pri~e dao:; la réumon génênalt• cl11 15 a..-r1l. c·e:;l.
. Le.s .ouvrier~ ùe la ma~)()nn erie·riel rc ct p:u·ri.<'s
a-dire
:
Chômago
eur
tous
les
c:hnnticrs
Ill
Commll tou:. le..-. rmployés d.c la \ 'ille de Pn~i5, .iour du Jer mai. car c'•·sL un dt\(11!" pour tous t-mulwre~, reun1.; en i\-<;.emhk'n génrrnle !•.
climanc.hc l:i avril, ::allll de l'Union jr·,.
le ~r5onnel do la Comragnll'> du .gaz t·~t h1~'n lr;;
travailleur" do rl~mon!rer au 11:ttronnut quïls call>, 33. rue de la r.ran~~'·aux·B<'llP.S · ::)yntll·
honleu.semc.nt exploité. Ge sont tOIIJOU~s.les tra· 600L décide-s a fll.iro <tppllqurr leur~ pré•l'nlf''l
Gon::idèna.nl que leur., ~ul:un•s ne t-ont plu~
vmllenr$ les mntns r<'trihués'rJll~ J'admmlsl!'allo!. rrw.ndi<'...alion;:. cL qu'U s n'on~ r1cn aband<Jnué
rn rapport !lV('C la cherir! d~> la \ï(', il leur e•l
fl<'t:hJ;<) lorsqu' 1 s'at:ll do quell]ucs avuntegl!s '' d, lr.ur:. principes d'avanl·sucrr~.
p~r COH--équenl impos•ibl~ d.- JIIJlaoir \'i\1 c
accorder. ~u·nn "" 1110:e ! .
.
.
Tou'- drbouL, cnmarnd~>~, >'1 qu~> pas 1m ni' n~cc lr;; pri:t qui leur EonL poy6s aoturllrmcnl.
En ratzon do l'augmentation. (OUJOUrs cr.C?l~· manqun do rép<mdro à l'app~l rle l'organi~:~tion
lJéci<lcnt à runanimilr'l d~ commrnc~'r une
.sante rJu couL des r,:•vrc.. ~t. ohJcls de prP.rn~<·r• pour cl!•m"r fortement notre idè:ll ~yndiealis!e
carn1'agne en faveur du rt!li:wmcnt des ~a·
nt-eesSilè, le ConSC'II muniCipal vota 11011 ~r;:o. cL révolutionnaire.
lnir('s
eL d'awrtir de leur dcCJ:.ion ~l.U. le;; t:nWiœ1ion do ;:; cenLhncs po111' tous. le:. • 1:'';·
Pour el par ordre,
tr eprl'neuro.
ployé9 dont les ap(lom~oment:s e'l•ent mfeI.e Sccrl!tairc.
lJéclarcnt èlrc fermcn)tnt résolus à fairo tou~
neur~ à 3.600 rran~.

--

Boîte aux lettreo

l

A la Compagnie du Gaz

Abonnement à la Brochure Mensuelle
de Propagande éditée par cGE QU'lb FAUT DIRE,
..

Rcectltl :
Cartrs vendue" pnr :
.
Svndic.aL du BàUmrnt, 34 fr. ; ~ynd1cat T«"
ras5iers, 2:. (r. ; _SyndtcaL Br1quetew':>, 7 fr_. .;
Syndicat Çharpenllcrs en~ f(!r, 10 fr..: Chnnh~
B. Genn~>n\liers, 46 fr. : :-;ynd1caL Pap1er-Carton,
l:ï fr. ; SyndicaL IMmolisseur:>, -i fr.
Total des cartes vendues ............. · Hl
Enlrtes. 3-(0 .. • .. • .. .. • • • • .. .. • .. • .. • • 3\0
Collocto à la ~rtie............ ... ...... 66
Versè par ~1. Thumert'llc (pianiste)....
5

-

Total des rete!Les . .... ..... .. .. .... .. 552
A ~duire d~ptnses ............. -.-... .

PEI.\'TRUS

!.cs ounirr; peintres en bALimcn~

1 ~unb

,\près avoir examinô la situation au potnL de
vuo des salaires payés par les entrepreneurs
constaLrnt :
Oue les dits ~alaires ne eorrespondrnt plus
ani ne'~••it<'~ dr la vic., la chP.rlil des vivres
dcvruant de plu!\ _en plus :rrande ;
.
1•eoJdenL de fa1re la. prop.aaande la plu3 tn·
tensc ~ur Ir;; chantiers ct e.uSK"è~ d<'t> Patrons
pt>mtr(•c pour obll:'nir une augço,en 1·3hon elu pn:t
de 1 heure t!'lle que l'onL obleauc d'autrca corpor:~uons du B&timl:'nt ;
I::ngag~>nl lrs ouvriers peintres il thOmer le
jour d•a l•r mai.
Pour eL par ordre,
Le Secrétaire : Fonr.rr,
J)imanehe ~!l avril, à tlhcures du matin, réunion des syndiquë:; au siège.

-------------+--•·-~<~----~-------

CONVOCATIONS

r.nOIJPE SCŒ.VTIFIQVF.. - Samedi 28 avril,
à huât. hcurrs ~!!lill l'errari, 37, rue d !;; Abbt:>·
sc•. 03u~mio '1lar .Uaunciu&.
f;[IOUPB f)f; Pll01'AG,1:\DE UDERTAIRB
DU I.A,'\GUL' I;St'AG.\"OLE. - Diumnche 29
awH. ri~union à 15 hoore::, salle FerrariJ 37, rue
des Abbcs.qt'..S, C':ruseric par un camaraae russe.
r.nOUflli I>ES· AMIS Dû C. O. F. D. DES
OUA1ï:H Plll!Jllli::t:S ARROXDISSEME,'\TS. Jeudi :: avril, à 8 h. 30 d•t eoir, Maison commu·
no. 49, zuo de Dretagne.
l'ropaaande en taccur de C. Q. F. D. el diJ
Journ:~l du Peuple.
Lecteurs de C. Q. /.', D. et du lourr.a1 du
TERR11~SIERS
Pcu{lle, tous à octto r~union .
Ordre du jour :
r;uorJPE nlJS A HIS DB C. Q. F. l>. DES 4
terra~sier" du de"p:.rlemen~ de la ATI/lfi\'DISSTIUCI.VJS (l()e, 11•, 19• el :00"). I-·CS ou\•er"'
•• ~
H••union vendredi 27 ~.ourant, il S heures du
:.:cine réunis le 2'.! avril 19lï, ::alle Fcr~r. Dourso St>is·• .au Balcon, rue do MéntiiTlQDinnL, coin du
du Trn\'ail :
b
d
· d'
bl
Constatent une foi:; de plus qu'il n'v a que
o~Lle\:lr > •• J>rése!'cc rn IS~cns.~ t. .
rar l'action directe"~ l'harmonie des travaillr.ur.;
GROl/1 /; IHll ...• ~nnO,\DIS ..:f~JfE,\T.- :roll3
;.:rouJlé~ dnn .. le Fyudica~ qu'il r a po~«ibilit6 Jp, dimanche~. rcumon nes ami~ _de~c. Q. 1·. o.,
d'ohteuir des amé!Joratioos d.Jns leur vie èco· à H 11. ,31) prce~s••e •. ~nllc LRnrla''"'• t3, rue Lour·
nomique ·
mc! (com :rue Iles Ln!rl:'prencur.;J. Causer1e éduIJooult•nL tic continuer la lulle chez te~ que!· 1 eahvo par. un c:~maradc .
qu.•,; patron" qui n'on~ pa" encoro adh~ré aux
L~>s :wns l'l lc·_ctcnrs ?u _Journal du Ptupltt
p 11 x l'l:<:lam~s ;
son~ pnœ dn V!'Dir aux n·unwn~.
1
,\(J(lroll\ o•nt 1 inili:lti\·e du Syndicat pour n\·oir l
A~!'\ lE RES
JH'IS la clirecUon c.k~ travaux do t;Jnaho:Jtion '
I.T!S A.\ tt<> Dli C. f). />'. /l. - Dim:mebc. prO<
tks câlll<•J; él:ècldqucs avec l':•wnini~tr.,tion,, chuin. t.oou• jour ùn gnerrt>. 11, l'Hf' elu 1 ir. ;\
nu lio!u d place des entrepreneurs qui ~o rdu· A•nii•ri'«, \lai,on Û•'" S)nchqur~. Les amis cl&
~ai•'"~ i1 rwve1· le> prh: c·t l~>n~aa<'nL !t <'\o·culrr Lcv.11lo:.. (llispaHO) :-ont cordialement invité~.
1•> IJ·.w:~il .. <la•!~ 1le bonnt>~ <<>o~llions pour dê-~'
:\'J:1JILLY·SUH·.\fAR11iE
n1on!rer llllllllh!c de ces pata>'ltCS ;
U ;S Jl.\1/S /J];' 1;, {). /". IJ. -- Dimanche 2\l
eourunl, a l-i h. \:i, !'Olle \lor•'U\. Gau::;c!ic par
Loréal, .. ur 1., llùtJssilé des uroupe.~.
1'11mmunicallon urgent<•.
Tlccl:ucut que~ Hront con,idéré, eo1umo· N'O~·
l'nere il lous lrs camnr:1ùe~ Jihort:;ires ~•
g')l.s rt trall1 rs à leur cau::c, lous ce ut c1ui Ir~· sodali~tes minoriLairl's d être prc:oenl~.
\<lill<aonL en di';<.·0\1~ des nouveaux tonfs il
LYO~
parllr du Jer mai :
mwu•J. G. (!. 1. D. - Le nroupe organi•e
\'oll'tlt nnq cr.nl"' franc.; cle ~olirlariro t'n uno IMind••, le G mor. •lans ft>, para!:c,; elu
l'hO'IlDI'ur du l<r m.IÏ, rrpartk cumme l'nil :
:\lout-llorc cl le Mont:! hou, Jlar ~oin!·l>1d1er ;
l::itJ Irones au Comi.o de Ué!en~e ~) nd1ta· 'l Je dépnrt our.a hru, à 1:! hruri'S pr.·cJst';, d .a
Ji,te ;
e1è;::e, 20, n1c ~tohè1e, ct 8 h. 30 du l>ont-~routon.
1~.0 francs pour I'Enlr'Aidc. pour ~.re dislri· j
·rous lrs anus de ce JOurn:.l qui veuiPut S"
bub .a 1:1. l:amillt• clc,;;. pn~onmC'r:; politiques ; joindi'P " uou~ 'Or. con:halr·menl mvilês eL ,-onD
200 Cranes à l'A.,.cnir ..oc:iat ,d Epôue.
prie<~ de nou::. en prhemr "Olt à ln 1-èunion du
1:nvo1cnL leur ~olut tr.nernel au:t revolution· J~>tlfh o 1 Jl<lr un mo, dan-. ln boUe. ~rm que
nnirc.S I"U~St'~ ain.;i qn".lliX f:1mil!e- d·enlrc Cl'UX r IlOt:-. pré\'enl01l'> ]a (CJ'Diè del nombre appr011•
qui .sont tombé~ COtn a~CU:>emenL à la ll:m·i- lll:Jllf ile COil\ iV<'S,
~ad(', pour lm er le~ chaine, du dc:-pollsme S
>-+-.<: - - - -- - t!' 1;rste ;
)II'CIIlcnt Ir rl16m11!J<' cnmplet le tu mai cl ~r.
E NTRE NOUS
donnC'ol rendez-vous à !! heure;; du ma1in au
meeting de la rue Cran.;;c·at:~·Dellee.
1 g BOCI'V:a:T. - On trouvera. C. Q. F. D.
ch~t. ta mo.rch~nclo de journaux, avenue de la
f..i,lll'.
------~·--~--------\ t:HS.\11 u:s. -- Le journal .se t.ouve, 30,
1
ru" oht \'1•"11\ \'cr,ailles.
l'
1: i J)
CA\1,\ll.\lll: demande ~(lprcnti p eintre décor:.II'IIL
.
!JEurre d<· solidarité pour li!.~
c \ \IJ\It.\DC mohilic:/o clos pays cn\•:th•s. Ve>tl·
·
·
·.
rlr .. •L p L~~"r !l:l p<'nm!':.iou. qn'•l r1bt1endta C'n
prl~Oitnltrs po/11Jq11c.1 r.: lrurs fmrll/11'~ 1 ,l liD, cher. 1111 c,, 111arad" cie pronnce.
MontanL ries prt\cédenteo; li~tc!;...... 2.092 10
c \\1 \Il \DE rèdrr.otl lr•.•l:> ann~-cs complètes
\Jontant de la 100 lt:,!o : Pre r" \ 1clur. 1 fr ; 'dr 1.!1 /let ue Hlarwhc, rohi:es <'D \·olume, { \n•
l"rnnrois, .\ fr. ; Le$ ouuicr:; d~> la Cooper • nées 0:'>-\!S·tl'J), 1wur !renie ll':mcs.
tivP métollurgi~u~>, 10 fr. ; \\ •lfridt, 1 fr. ; Le·
~+~'-------peur. 2 fr. ; ~ohta'rc, 3,50: Hem"i C<l_mhe, ~;;
SOUSCRIPTIONS
Ouelquc.:. camarades do Londres, l!.., •r. , Oum,
~fr. ; \ (I.{)Oc.'S. 1 fr. ; Jahnne, 2 fr. ; Pelit·\'aU7.\",
2 fr. ; Groupe d'amb de c. Q. F. o. de ::-:~•nl
C.ldlc:IU, 0,50 ; Un Cnmnrade, 0.50 : Uno
t:•icnnc-, G Ir. ; Loui:< fl:u-baza, ::;nint-::\la rc~l Mc~'DOIClenno anarchiste, O,":JO ; Camarades cm(.\uMl, 2 fr. : ::>octété f'enéralc d'EntrPprase, b~lleur.:o, drl':>::.ons-nous, 0,50 : Ga~zr à Ivry.
coonLiiYI' de Gennevillicr.;., 50 lr. : Colleclc 1 fr ; \nOD)mC, 0.30 ; Les Copam~ de chu
rn:.te par les camarndcs réuni: a ~lonl!cUJl, rtëmcnt·llnvni'd, versé par Théo, 11.2:1 ; Un CC).
Jlaln, 0.~ ; Demurs de fionas. O,;;o : Un Dé·
~:s fr.
gOI"clé do la sucnrc, O.'iO ; Mar~'l. o,;;o ; René,
Tot.al do la dixième Ji, te.......... fr.
tG!l
Tol'a.t des Ji,tes prècédentef.. ..... . !?.0!12 40 ~ C.· : Deux Admir;Jteur:o elu JOUrnal. 1 fr, ;
Uéné:fices de la r~tc..................
.Wi 10 Abonné d:.r ie, O.Go : A"-::C'l., o,::;o : JIJpin, 0,40 :
1\.
5 fr. ; V~éc. 0,53 ; \ inceut. 0,50 :
Total sénéral au ~i ani!............ .....663 50 Fëlix, 32.:.<1 ; ,\nonrmc., OfiQ ; Dommanf!et, :2 fr. ;
))enuchclis 0.2:i ; Onorsc dt• B.•hmenl, 2 fr. ~
DC:penscs à ce jour..................
409 SO J:ugônc uo'uhn, 1 fr. ; Un :'ell!ûr 1 rr. ; Travail
é.f;alo capitol, 1 fr. ; P. Cnril\1~. 2 fr. ; B. à
Ul:,;; 70 Alai•, 1 r!. ; A. A Limog•:~. 0.50 : :\1., ~ Cham·
En caisse
Mrr. 0,4., : ,L. U. !•. Nu.n~·\larcel, ...50 . ; . Un
(:roupll d',\nus de :samt·Ehenne, o> fr. ; Z1Siy,
naymond Pl RIC.\T.
•
.
.\"otn-Rrn"- Acll'~'::~r toull'<: les commun!· O,flr!·
1 otnl de la pr'<!SCnt~ h,:.tr............
S.'l ~5
c:~tio11s ~>t 'ou~c.riplion!'; pour l'Entr'Ai.de an e,t•
Total
ùc~ Il ste:. précèdrnte:...... . . 3 83S
m;•mcle Rr~ymond PérHA.~I. elu BfttimcnL de la
Sl'inr, ïS, riLC. do Bellev·illr, P.n·i:: (2o-).
Toto! générnl............ 3.723 ::>;:;
lkuninn rlu Con11té de 1/;nlr'Aidl', ~alli' Jouan·
n1·, :1. ru,. du Chàleau·d'J.:au, à 11 h. 30, le di·
Le gérant : SEB.I,STI E~ F AUR E.
niancho 20 avdl.

j

L'E

1 F.

r.:. ;

z.,

J'ETE DC

L'E~Tn'.\lDC,

l:i A \ "RU., Salle LllDO
Dépwses :
,\llichf'<;, timbrh, :.ftiehal!'e, carte... d',ntr{e,
r.t,r.u ; llroits d':mtrur. 5 (r. ; "alle. ~:, fr. ;
\c~isU!nco cL ta:-.e. ::!~1.»11 : D1v~-. S,G() : l'm ·
nJSll'. 10 fi'. ; li1oupe -théatral, 1:> fr. - 1olal :
H7,00.

(Ecr i r e

Je soussigné

dèclar e souscrir e à un abo11nement à la B r ochure

demeurant à

éditée mensuellement par

H7 00

Béné flee net ........................ • • "-01 10

t'O

A~sC'mblec corporati\·e le 22 avril, BoJr~c du
Travail, ~Ul' l'appel de la Chambre :;yn<hc~lo :

R:BMPLIR
«

()E QU'lb FAUT DIRE ))

69, Boulevar d de Belleville, 69 -:- PARIS (XI

Je soussigné,. (t)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
•
('>)
demeuran t à .. --·-------------.;:.-

très

6
)

Lis i b l e m e nt)

(tl_ _

(2) · - · - -- - -- - - - - --

__,...._ __

_

désire recevoir la collection reliée d e l a p remière

CE Q U 'IL FA UT DIRE».

année du Journal «CE QU'TL F AUT D I RE ».

Ci-foint la somme de DEUX FRANCS CINQUANTE,
montant d e cet abon nement.

Ci-ioint un mandat de DIX FRANCS m on t ant de
cette collection.

Signa ture

(1) ~om, prénom, profession.
{!) Adresfe exacte ct complète {pour Paris indiquer

ume~ rnendiC<~.Lion::.

lléeidcnl par un vole à l'unanimilé rle l'AsSf'mblc,., de chômer Je jour du 1•• mai cl de
.;c rendrl', à l'a_prcl de la Chambre Ô'ynd1calc,
nux réumons qua ~eront ol'!l':mi'"""" r~> ,our-lit.
Pour la Cb<lmbrc ~yndicale t~ por ordre,
Le Secrétaire :
a. PumEAU.

Et à adresser à l'adminis,rateur de
~

<t

ee'

BULLBTIN A

<E crire t r ès Lis ible :rnent )

de Propagande

l~'ur pos-ibl~> pour la --uppre-•ion de tout leur
outillago en bois. tels quo : rës:le-, au~;e~. taloches oe.tc. : la fourniture de
outils devan~
incomber à l'cntrepri~c.
~ont prêts â employer ~oule leur ~ner;•e l'l
toute leur ,·olonl& pour hure ;~bouUr leurs lés•·

(1) Xmo, prénom, profes:.Iou.
l'arrond~sement}.

..

-· --

~ .......:.

......

...

.

- ...........

.(2)

~\dr~...se

e_m-cte et cOOlplètc.

. 6 tgftature :

