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r.onséauence 'doit 11trc 11"p()11~sé, conlor 
mément au 11rincipe üe /1i pr,ix sans an,. 
ne.i:ion. " 

NOS BROCHURES MENSUELLES 

Avec le premier numéro de Juillet. ré- .faire JICl l'a 
clamez chez tous les marchands da Jour- faudrait cœ .. _ 

Et les soelal-dcrnokrue= al1rmands, re- j naux la brochure : absolument incc 
prenant le mémorandum risse, parlent ,. ,:,- OQURDJ.SSOI D ce ~,lOdesle arüc.½:. 
des nations jadis i11J:(~ -nd intcs « deoe- ~ Q. f , \ · - , \ En ce qui concerne 1 ,tbéisme dn ( 
nues les victimes Ut' /'111,p,·cssi,m i,;i- A hl~(ogiste._le.me .contenter'l.i de 
périaliste; telles (J1Le l'Jr/rwd1\ l'Eau,Hc, Bourreurs èe c~ane . 'qu i1 en d1s:ut lui-m.uns 'n un ouv 
la Tripolitainl', l» Marve, les Irules, otc.» et C:-:.1ffons de papier I meux:,: , . 
tlluuianü«, 18 Jilin) r.L ,iJ,r.nL qu'il serait par GENOLD. . " l'\l~n a!~!Sfne ~st SI 8)c,0!.·1., qi,:P. 10 
1étfu,iL'.l.blo fJUC les sre, disles alliés en. Cette brochure essentiellement dactua- ~n~rru:e d.;.!ISTTI~ na pou 
demun!das.scf!_L. 1:-t li.~(:1. tli~n:. lité, traitée avec' ~a compétence __ qua !'o~ro attiÜiue; :~~\fi'~,. q,:JJP.s o.,;:.:L . 

. Cc dont d rillcurs ceux-cr se gardent camara~e a a~qu1::e_ en la matrere, ecrate gie":.Scs ons pu !aire <...'T'(Ji.r~ q-T 
b1e11, comme les mujoritaircs allemands avec soin et fourmillant de documents prils superûc.ete u. une couver- ic,:: 
se gardent bien d·c.xigt'r de leur gouver- d_ont beaucoup. absol.ument ï'!éd;~s, _cons- demrur., œn~umcu ou'il ne \:·~ .. t 
nemcnt l'J. libération ,tin~ enlonies allr- tatuera une ~1me d arguments and1spe~- ' 1 r. D· .uoc, conune ,1·:~ut•rf oour 1 
mandes gùr1i:;sauL sou . l,L hotte du ka'" s,a!>les ~ux militants qua se c?ns_acrent a Gourmont, quo de l'UMt;.illJI 
ser. 1 <,rfucataon du peuple E_n deyotlaf!~ les , rJ>g~ suborné par les P.~ns d' 

<.:c ;;nn~ là <l,·s tli·i~1,3 {Î<' di<ploin J!r.s dessous de la p~esse s~rv1le sttpendièe _et I L'e~em,i"P. l''.l c~, fùc:-.::.~i::t 
r , , !· .· ,,. . . 1 . . , •• 1 , . ,, .. t 1 • ccrrom,lUe, not. e ama et collaborateur lll:i('l:.; aur.:t.• nt t ,11 ,i u·, PJUVJJI~ .a ·1 rigueur c I m1:1'1 1 f::; v 11 '-!;:-, CENOL!l a soulevé un des coins du voile ·• e, · nnnu 

mats üetc11ù..u1t. <'11 Ùll! nilivc lr-tns go-11-1· qui recouvre les opérations louches du , .. ~ d~ Le lJ,,ut.-_. r~ " 
Dans l'esprit tourmenté o.u_ désir de I l'.:rnLonomie. la libe,rlé' et le Iionhcur de vernciuents wo:urgcoi,, rt lc-s irit0n'·b ùc caunausmo ~""'. ahan& dtu dl_\ 

savotr les images s'accumulent 1p,u:r quoi · I'indivldu. ' ' leurs capitalistes. · · - J unm,s · ·
1
•
1
, U!1 nomm .. "' fi . . · s no·· 

01, f:>· . • • ,
11 

· . , · .. · 1,. · J ~,. . ,11. t 1.; · Tous les camarades voudront avoir , .\ 1.e snJei, tl ('~.t r.,t 
nous !XOns nos connaissance , :, u- . (li en qu C C JJUISC ses SOUl'CCS aJUX ::al SI <" l' et" ~el 11,ll ('11 eql:lVO(]UC\ ectte brochure. ACHETEZ-LA LISEZ LA ce que diS!lit 111: ùUS 
scrvations, notre oxpérlcnce. . rnuLIIL'.tlcs ng0urnuses qui ont 'Permi,; le les actes sont ur". e_l19' ~o; cc,11,Tde:; qui REPANDEZ-LA. ' ' 

1 
autre e.-;mri i',uirt ,_ d 

Puis ces images se suporposcnt ou se 1~1·o.3Tes SCIE"n_l1f1q11e le plus Iorinidalne, de!llan1,cut des tlci:LJt•!IS.' . . No1.:s rappelona crue l'abonnement de j " Ineu, t.Tivtit l •t 
combinent, s'enchevêtrent ou se condcn- l idée anatc!11ste demeure, c11 ces temps L<'. ]'(Jlt' de- 1J~,~,1 c:~ dt, susciter les 2 fr. se par an donne droit à recevoir 1 Lu.,;:m/11111r11, <'G" l'c,,r 
sent selon ,no•l,re (POUW>ir plus ou moins troubles, ou s'agitent et se ,l]c'•Lf'ltrne11l, actes, et <le les <11:lt•J·lfll)ICr. . . chaque mols une trochure nouvelle dont proJetcc daus J'inhn: ... 
grand ,d:'idéi:r.Li•on. Les idées q uélahorc sou~ _le couvert <le vagues entités métu- Des a~Le,, non 11:1y11l~t·:J 111.1,r dos Hlf'f'f', 1~ prix total aura une valeur bien suné- 1 \,J )e1_lf'_ fu1rrnlt>. )'L.1ro1

H·e un 
notre cerveau ne sont d'onc au .fo.n.d 1pJ1) srques, les humains des deux hérnis- • sont ÙC:, ge::;L<'=> ~11Y.J't,;:11<·s cassant des rreure. j 11tais11 a lu tran-rnr-, ce 
qu'une synthèse d'images obscures ou phèrcs, l'expression la ,plus pure, et lu becs {le gaz. l ls pn_rt<'nt. f'!t soi leur irn- Lisez: LE POURRISSOIR. deut\ voir _'Po1·~~ n, ln 
précises vraies ou mcnsonzères pui- plus haute do la. vérité philosqphique. puissmco et leur lHt.!s· .l'!k. -------+-+-~----- pl g and 1tomo!~ dl ~, "'· '· EL ' ' ' · ··1 é Des idée .. · 1· n<' cl,.t· · t l" r.c n,• r,, · p,'B J 111!, sées ·~u.,,: sources de l'observation directe ces" P~1 ce qu _t am connu, - corn. . . ." If! 1 .. "' · _rmi_,_,cn r_as ,c. ~r- A (j d rn,,u 'lue LI' Dai,lei.; r; 
et sclentiflque, OU vernies 011 11'0US par me •!1JOU~ 1 a_vons délll?lltré dans notre les Süll_t t;O~_Jnlr: d('::, J, lll .a <J)OUI ries ant ux amara es -Iestructtve de son e-prit 
l'éducation, paa- lu cutturc atavique de éL1.11de hi_ston~JllC _sur I Intcrnaüonale - f?JJ~ .(! un '1111:-.: halnu, l'IIP:; sentent le r ospau,;rcs convonr-on 
préjugés millénairos. celte nécessité impérieuse <le rompre C,Hl,H Ir. . . . . . . U 0, .. d b. d ... ,.] • _JP,;, 

o avec les traditions idéologiques et ÙO Sr-ulo la ~;11.'il'e (J 11 l sn rOlll'f l'llS<' et qu l , , ll. vra.n no~n l 0 . e cama1~~s 1"·][ t l 
. Or ~0111s, tous, .n.ous IP·Orton_s le f,L,1:- jiortci- le srapcl de la. dissection dans se vit (":,t. li•_t·oud(· <'t pul', .. .mlc. m écrivent et m expriment le désir 

~eau d'une !JérédrLo_ ~9 cent s,iècles. ri 1• toutes ln~ _idées du passé, que le sucia- LI',; "?e1Jl1,;lp::; 'Jlli nav.nent 1i:1s bri/'' j de me voir complètement n:tafili. 
1~n'Ora11ce, de supcrsülions et do ncstin- lismc a. 1a1L en J!JU. une faillile irrémé- l<'c; cl,1arnc., Il.~ l1,P1L u r:_1,-.,(:, q111 .11. . J k remercie des marr ue-s d'a 
Iité. d1-1lJl1\. \U.'L nt, p;i,;- : 1i11m1-- ·,11, cribl« ilu libre \ . ~- :, . : 1. ' 
Sous l'cnvclopnc policée ÜU civrlisù, de ~i 11011:; prcnuus r11 p.rdii·nll"J' J\J,•t: !"\,,n11•11 t,,. d•ff, ,-,.~1 "\t,·lr, du 1}1J:'"ll'". llll!H.' (111 Ü! lTICI !Jl':3Ùl ;11eP.t, et les 

l'homme uiélhodiquo et seic11Lillq11c du do l'aLt1e cl ses succéd.uiés : nulitar ismc social. l.fll1. l'i! ,J·.·11111., dl' 1"11" ,·1,uJ.'...tlL, jl1'1ê <le .. h.11'(' ct1..1L JJ ·P · t ""' ~ ='- l 
xx• slëclo, Ios ,, H.eYc11anls » qu'u ,cJ,(:.crils défense natiou.uc, etc., nous 11c<pou1·ron~ fr111,101111q11i-, J1~,nd.1<'11L ;,,•,·:1_n·· ii11,Ju.~ · · -.iblo ù 1.:es tùnoi.Q,1a;.,t>-.:- d'utl'cctron. 
Ibsen montrent leurs races lyran111qurs. ' 1plw' ont l1t:li1•1 cJ. ,.111!· Ir, i:1~·11<'!1wnl-. 1 I o tomn et le. Iorces me J,. t 

0 
•• ., ·t 1, i Lcur,;ade--.aeus,l•-;rntc1ll.il10n,tlt~lc5,I ,' '1.:, : • :s , >- 

'déLes 1" Revvnan~lls » ilmp1tulrz,.no~11.\s lerss 1 ;,e sont idcnlillès aux ade,; th'.; patri .. tes défaut et Je ne puis repoudre a cha- 
' es es concep .ions, es 1e , e 1- ~ · 1., . ..., , rti 1· n · 

1 
'. 
00 

, . t es Rnvcnants » ~·"- 40 rgnes censurees. 0111..,co1s. cun en 1,a icu ier. "t;uc ces amis in µ us m e1 nes, ,c c1 •< " ,. '" • " 1 •), 1 , t 1 ·1 ~ · l ·d~ · • · tlacenf entre le mysticisme emfauti n , ' 1 es actes SrJJJ O cr: erunn '- es 1 ''.'"'· 1 dispensent des quelques Iicnes 
d
' " ·f 

1 
_ â" L 1 }1. t· l't, 1 Les I011gu!'t1,-!,p,; peuvent maudire , ,.1.. . . , . . • o 

.1:'n .s~r c u m_o;Vcn- . ..,e, r. . a I u ,l 1.e. . . , . ., . ..., .. Dracke et vitupéix-r lfrrnuîlt'l : q,,1 md 11 ~ll~ 1 ~ espèrent 1eccvoir et trouvent 
sisrruesquc de I antl11opop1Lhequ,c. 1 Or, st le~ d1fTcrents ,pwrh::; b<!~.t,-:ro1:; f·rnt Jgir et ,prcrtùrr 1p:ir r·.wmplc narti 1c1 en bloc, l'a.;,surance de mon a.t- 
Pat'Li de l'anirnalJLé féroce, !'·homme.ne ~nt_ .n.v~cpto ::;~ns _r,iSlc~ve .. 1,J. 1"él1mtim~ pour ou co11trc• l:L g,H·n·c, t'll aet:-01'.ct.:rnt • taclwment fraternel. 

'rnard1c vers son ''. h>uma,111té » q•t~ eu Scl!.~1na11, le. l arli ..,o~1.1ltSLe 11 a .JUll:,él !:< ou n'a.c,:orJ-111t pJ:; l•':o c1ùl1ts: ::,i Lon, ~ , . 
)11Ltant CL en déLWlSU.IJ•L tout cc (JU1 \{' Jl?SC la (JIIC::JLlOll :;ù,US 1 auglc précts ou Je (/UCl, ;;i .\Jislrul, !--Î Pressn,1111ir. Vüll:nt Sebastien FAURE 
ra.Lté!clue aiu pass~ . . vwn.s, de_ ll~_n(eltr.c. . . . . püur. IL111r act<' 1•:,t idr11tir1w'. <'l ses rv ..,,,_+--<·----- 
L'im.a.ge obsédant.c des morts, •do111rno Lu,_ soc;rnl!stes p,ulem_euLa_trrs ont s,ultJ.b sc111blal1l1·s ;iu rnlt' de,, majoril.1i- , 

h prnséc des vivants rL les tradlLions ergote sur I uvoluLlOn _ l_nslonquci ctr:, te~. cL n1:èmc au vol~ d1~ Muwice Eœm}.~ FELIX LE DANTEC 
séculaires pemdurent ,qui cmipèchcnL la n~.tLioii:;_, .. sur le . rnrlrlans. 11:c, ,swi· ou ùu marqui,;. u .• ~ l.1 Fcrrunnays. Le rcsl.; 1 
mal'chc du ppogmès. ) tmp_énal1::;m_c g,ucrr1e1:,. mars s_!b ~ O()L n'c::;l que JitlérJ.turc. __ 

Il f,mdrait pour (JlllC les idJécs fussent Ja,rnai: u,01111:C 'UIJ_e _a.llllc~LOJl f'.'.Üler~ ''.a! 1· I::t! avec lu littérature,_on 1peut séduir" 1 Suncna:1t ,)1) milieu du plJS cflroy.:ibl1} [ L-t' pe.:;:Jrrn:1:llè p 
non l'incohèrr'nt mélange d'ini.tges péri· duc paLt wt~q uc 11~ 1~0 .. 1 012L _Jal:-1.ai::; ~ Je- les elc~~eur:; _tJL\i.t::;,. m.:.is on ne :,,Lur'..lit cnt~clysn1-0 qu'ait c11cor-0 -:on11u notl'·.' chi- · 

11 J\:ms ,~dl"1~~r_:r .t 0 
mées ni.ais 1a. rClµl'-ésenLaLive des vériLt'·s Lée, et uc l ,ont niullHJ Jamais u1~culec. ltûtcr l evuluL1on. Ill tmn,:;fonncr la SLJ.. , IL· al1.,n, la. mor1 de :- 'Lx u: ', • , _. ·1t j k ,du~~ an• e. :-r1r1;..~t.o 
dé'monLrées, q,urc les homnws CUS$/OnL le ~c~ l~lil~CS !;11 .. tdtl!Ol!llel_l?.s s~ su,pcrt~?- cié~6. . ' US.>'('Z peu de bruit dans le monde Les l'-'-~ .. fiq le et ,ts~. ,. ,n ( Il 
pouvoir et Je vo•uloiT' rl'ari,pJjqu,cr lu. mé- saH'.n.t chez eu: à ,des vét:,1.011,:s _sur:dl·il· C~llc .~ran:;~llrmat1on ne ,peut q·t)"a.ro journaux cor.sa~rèreu.t au ilisparu quclqu•)s t~~-';~i~;~·\:~-\ -~: li 
Lhodc ue dévoila Je gé-nic .de D1'scarles veuu, ·!)t)uir fotm?1 le~ n _uu_h t.:x or: 1 e: le fait d rnd!VIdlU.s t;~ri:;cir.nts, 1,0::;:sedaut. . . . . 1 .. 1 " . ~ et C;;n.s .. ·ie,,L'l, '. ~ 
et. qu'il~ flsse.nt U<'lb!c rase de Lollt ce q,ic .clu JO.:(l i1u1e 11.ous. ,w:o,n~ Lu::; ,d,tns tous le:, ~nr Lous le;'> ph{nom,tmes rn{'iuktircs, des gens :nf_o1:me::i ~tcr_<J,1~ ks l\t1,:s d.J rp ... el· Il ipi'Of~::.a 1 · 
four ont appris les ma.nuels véliustes ot cong1 es. rntc1 n.al1011~ux. .. idées .Préc1::;ûs et d~tl'mimécs, et as;;e:;: qttrs. Jn,ry,, ,et l a11t~u1 ~e la. .\l1.,ca111q_u~. GCJ ù·J!l~ il'. 
le ho· es momifiés parr- les préjug6 an En lt:,ant para.Uelement les <lécla:ra- &n,erg1cpnes d puissants pou:r mettre ces la Vie s 1:11 fut reJomtlr., d~, l oll:bh I un· J r 
s ,nz ' s • tio_ns récentes du p:~t.i _socialislr fran- idée::; eu 1oratiquc. I H"C:n.sc troupcan Je,, :,t.1~.rüiLs ~on5 m,,s: 

1 

cestrruux.' . . . . . ç,a1:; à la sénnc·e, du it> JUlll de lu C'1.1a.m- Le,, i{lées '? Elle;; sont dans notre clai- qm t0mbcuL un peu 1,,artou\ en EUTC'\la 
L~ ca1té_siamsme e.n~e1gne q,uiO ".P0_ur brc des icfüiputés, eL celle de la. ma.1orrté 1~ et lurnirnmsc pllilosophtc anàrchistc 

atteind,re a kt ".é1:ité, 11 fa'l;t se id.L'tl'a1re sociali::iLC allemande à :Stoc!Jiolm, on se irréfutée et irréfut !hie. • 
de toutes le~ crp1m0:ns q1U•e l on .a I cçues a'endl aïsé_ment compte de cc m_nnque . Les actes 'l Ib sont la lents dans ces 
~!. rcconsti•mre de n()l~V:eilu, et des le fon- de J),réc1s1on .dams. ·une des ll)arhes es- idées rendues vivantes et pratiques par 
üer:nent, fou'S les systemcs ide ces oon~ scnL1elles de 1~ pl11losop~.1e sociale. l'union <les consciences et rass~iation 
naissances ». Acceptant 1 idée .de Delensc nat1oné!le, d>es énèrg'ies. 
C'est avec ,cette méthode l'igoureuse que les parLis fr.anç,ais et allemanll so·nt scu 
Vcscortes ru in.a ).a scolatiq1U1e., et ·avrc Ba- lemcnt en discussion sur les intérêt:; de 
con, Je père de l'ind,uction, o,uvriiL le che- leurs gouvernements res<pe.ctifs qu'ils 
min à toutes les découvertes du XIX· souLteJinenL ,cL pour lesquels ris en.i::-a~rnt 
siècle. leurs membries à sacrifier le•urs biens el 

Mais ce n'est p.as seudement ien maLiè- leurs· vi~~- , , , . , . , , "• 
r.i scientifLque que s'imrpose la méthodie Le :pai tr fla:nçars.~ma.nde,. ,nec :\I: 1\\ 
inductive, q•ui ;part du IJiaiL démontré, pa- b,ot'. des u;,d:mmle::;, d,e gueii I e ~o.uu b 
lent tangible pour rem.onte,r de fait en rp:i.ys _ema:Iu,,, eL le ietour de 1.\lsae(I, 
r · '· 'à .\. d · u ét" ' "est nus Lom·.1111e à la France. <)Jt, irul5'(]U . I b ee_ syn 1 . iq,ue, c . • Le parli .allcm::r:rrct ré'plicFue · si en, m.i.trèrie ph1Iosoph1que et sociale. ' · 
C'est le grand mérùe des a:narch.istes << Nous rc/usons de restaul'er les ré- 

ft'avoir compris ces choses et d'avoir es- aio11s dévastfrs pendant la auc1 rc. Les 
say\3, avant d'entre\))rendre 'Une re.fonlc déa<lls de cette nature sont l'œui;re aw,si 
sociale, de sal))er ta.us les pa·éj,ugés cou• ' bien des amis que des ennemis et il est 
ranis et les idées préoonç;u~s. . . 'ùn/inimcnt di/licilc d'en déterminer, 

Alors que tous les partis :pa,ht1qu;es après coup les auteurs, une ji.ration uni 
paTlaient d•u composé, de l,a société, et latél'a.le de ses responsabilités ne serait 
s'es:;ayuicnt d'en modifier les J'OIU:lB'es, , latérale de ces responsabilités ne serait 
sans tenir compte des COITl(J)Osants, des dcmnité déauisée. 
àndividus ; . . . " Ea ce qu,i concerne l',llsacc-Lorraine, 

Alors que le socialisme, après o.vo1r ethnoar11\))hi(Juemellf, lr.s D di.riè1,ies de 
démoli l}dée de propriét~ individ!uellc ses habitants sont d'origine alfomaiide, 
s',en ten_ait à cette. co_nœpt1on purement app(!rtenant d'abord à l'Allema(Jne, les 
économique, et faisait deco.uler toute la UrnZ01res de l'.11.sace•Lorraiae ont, au 
philosophie humaine, et la morale so- cours des ânes été séparés de l',1/lcma 
ciale ,de l'évolution quasi fataliste du ca- ! gne par la France, au moyen d'une an 
pif,alisme ; . 1 ne.l'ion forcée (1). ,l Francfort, en i871, 
Les anarchistes i:lémolis&:1ient métho- ils /il'cnt de nouveau retour à Z',illcma 

diquement les vieux concepts tpérimés : gne. Il est donc absolument injuste de 
JITOpriété, autorité, reliaion, morale, fa· parler du droit historique de lt1 France. 
,nille, vatrie, justice, ielc., et, [}Osaient Le retour de L'Alsace·Lon·aine a la Frrm· 
comme. l:las~ qe tante o.ctivitéi sociale. cC. iquii:audroit à une annc:ûon e~ en 

5 
------~~-+~'------ 

(Il Traité de \\'c,rh.ilic 061.8). 

Les Bec 
................ CENSURE , 

Bec de oas .~ Bec_ de ga: ! 

MAUR.ICIUS. 

-----'1lllll~------- 
Nous IT'ecevo;n::::, à la (lt:rnière minute, 

t.rop tarti nour ètrt' insér,\ un a.rlic!e de 
notre camar .... Je .SEB,\STŒ\/ F,\liRE, 
SUl' Je memoranil11m des majoritaires a r 
lem:incls. :\os c·rn1arades auNnt le pl'tis1·r 
(le Je lire dans le pro..:hain numé1·0. 

-------•-+------ 
Propos eandides 

de Gaz 

CANDIDE, 
P.-.,. - 4 mon e.:r,ieur : [;tee Ill wailq 

pont.me, de tfrce qui le p..>uss!'s ~in:,i à jar,!in 
1Ue;; pl!te,.b:ondc,. ?.lais re te [alS ra::. d'ill 
sion.-, tu l-0œber...; 1:c~Ut·ttrc toi o.i....:.:., un jour, 
6ur Wl. 1>.:c de i;:u. · 



, 1 v·. _-t'/1,-111, 
I f rl acc111·1L {1( f • 

<. [)Î ,.,t,·"' (_ .. -S 
t ·:.J1S t-':_' { .er 

lt:, J1'1Lr.,: 
~1.\"- 

f:.1 lor.L lUi,llll•/11 c,j011t,L · 
u l,'/i,>•1111,., r1ui c/1ac/1,· tt tirer zm,fil 

tf,•.:; brsrïin« "~'-· ~,;n J'H!/,'l n·r,·t ,,,t'11rl 1111Jiln~ 
cïutntr ur q•L I fout tt uitvr llollr tel. » 

Out t.1ifJ1.,· .r r,, Ftuncc, 1111~ nti.111·:;trcs 11ar- 
l:-r.! en Jr,111"t1is f'1 rll . \ 11y/r/arü, les 111i- 
1t, .trcs --..!;.:,~~nt ..,,,. aR'J/.!I.is ! 

.'1. clL: lJcll1111a11n-lfn//,.-·,_'!/ •·ï,·111 llr 1•rcn- 
1frc 1111 d•·LTd qui ra foire uruu:cr Tes ures 
,,e_,. a1lc1,1,nrlrs .• l Jhirlir ,111 !5 courant, il 
intcrin! /,1 rr111,, <!Il ,li/ail dé' tous /es io11r- 
11,111.r. L·., lecteurs uttrnunuis, q11i 1·1wclrm4/ 
connau,» 7,.., qraruir: rlct oircs lie [L'lll' /;11i- 
8C1· SCl'Ollt uliliy,:.~ tiC .,'u/.Jm~c,·. 

\ otl,i, wcc [açou t, ute nüttt airc de c,>11i11· 
rrr la. crise du. JHtJ•la. ,\u11s rz'!•n sr,m111cs 
pus C/LCOl'C fil, fr,•ufcllsC,ILCll(. Mu.is 1/0S tee, 
/,·,1 rs. J>u11r t'r:ilcr d'-,'i titütu:s super/lus, S<'· 
roicn] l,i,·,i ai11wblc~ d'a<'11el1·r leurs jn11r- 
11r~1LX touiour« an 111S111c libraire. Inutile de 
diri: q1ic c:cu.i: qui 1>Clll'l'lll s'a/.Jmwcr scro11t 
caco,c pl_11s 11i111,.bl,·§ en le [aistint, 

([>u u Pays ».) 
Un beau Geste, 

ligne~ censurées 

E EU 

F. LORIOT, 

La Crise du Tabac, 

r 

Elle st11·it dprcmrnt et se {ait plus pari• 
culièrcment sentir sMr lf's ciqarettes. Sans 
roniptcr le 110111/Jrc to11jow·s croissant des 
femmes qui [umcnt ; suns évaluer les quan 

- ' tiics plus éuormcs que nos voil11s (Pillent 
il est im:ont,.·stalifc 1/Ui! la prr'dilccfion dlL 
fumeur se 71or/r de; 1,lus en plus sur la ctqa 

• ',·vile. Pendant les -i rrr,niicrs mois de cette 
annëc, 1m c:rdde11t cù· :.!(JO millions de citui 
rcttes a éttJ /tLmé sur le débit correspondant 
cm.r quatre prc1tLicrs mois d:, l'année pré 
cëüctuc. Sur l«. co1c.somrnatio11 du (a bac, on 
note pour 1,1 mitme 1u:rlodc tw c:rc11drnt lie 
~ ïnilliou« de kilos. Or, la récolte de l'année 
âern icre était d,1ftcita.ira do 10 millions de 
hl/os et /c.1· GO millions de tiüos que l'étran. 
(IC"r nuus fournit sont exposés aux alï.as des 
transports marüimc«. Us allutneücs n'é 
rliappent pos à la crise actuelle, cecrue par 
les 11crt11rbution,; de mtitërict, de main 
d'a:ui:te et de personnel. 
Dans ces condition.,· unus [umons média. 

crcincnt lrré!]ulièl°e111cn1 et coûteusement. 
D'accord ouec la F.t:'.r,ie, votre sa,ztd et 

tQtrc p rl.:-1,,orwa1e 1.·,111s r/isr.nt : !'\o fumez 
r,lus ! 
Moyens de transport. 

,. fl. En la11t qu'iutcrnatiunalistn, je 
111c réjouis Ile lu rcctijù:atio11 de nolrc cama 
rade Loriot qui remet ait point bien des cuo 
scs. - cr·,"DUJr. 
-------;...•-~------- 

Trique 
irn .-, ,i:s 
~ dê .1~ 1 Jusqu'au bout ? 

l,_l('; )li l:l)· 

~),oJi~ 1 lignes ceneurées 
r;_:_<, des L'I t· b' ~ c111 p.;2:1'· nexp rce ,e • 

l'llDit.'.t dont I On m'ussn: ,, que L•.'on Baudet, le d,·tcr- 
1 6'tftùl'Ct!n"t : /11.:c b1,;11 t.·û111rn, rlcnl de 111ctlrc 1<11e de 
lt,;r - ,.n,.; la I srs meil/cv,·d,,' lll'i!J,1d,,,; d,• mournurâs si//' 
,'esl êI1 rw .. ! un» 1wu1·1•lf,• 1,is',• ,i,, .,,,.11w11rs rit> µ1111i11ur. 

S lù sou- t ! nq u» jt,111' 1pull'·JI!( (! !(J f1:,.f1• ll'llf} f1,i1,1111• 
üi« loid'PUJ'.~ 'ru''"-P''~ n•,111·, u1, ;;;,,[ail. t •(,1t 
l!uuti~t (_'(1/1, ·ur:111rl~ ,lit-on ù }lt'f(.'1'/· '11~· ,,, y.-' 
i, rrs d· /'111··x_,tieuLlP. l,'11,· rr cototïrn .,. 
a!itll,nc!le 111.11,nr'c 11,11· lv :\ht111 ,,. ,L , 
,·i_,n tt.ur. ï.ottc 1101,z;e//r.. lncu [altc p",tr 
l"a/lé.-hcr liait d"une r11tqi/J clt',cr,11tl'rlante. 
Jr:,1e:.-rit ; 

, c J1JJ1a1J1i Mu/i!Jfl!l'I' (,;:,~, 1 ,, 
, " La. rupcure cl'E,i S/JJ1/c1,11 d'i'11a,,rluyc pri- 
1'.C lrs roristcn.. 1/'l ,111/iit'l's de 11,1111c, dl? 
le1 utirs. Fécon,tés ;!'rmnr:,1i11' 1,ar /1:s catu: 
d'é1mn.é. tnc, J111it c,•1</ë ;Jwdan•s de ter 
raiiis tuuruu.ticrs 1J1•11s lu ré!/Î01t de Pois u] 
ne son•. P!l.~ üan« la ... méluss», 11 

\"11 1wu.f f1apf'01ls 1ias. m111,,, si îunulct; 
r:r;1ir.,Juanl. fr• i1l1_·u11LJ:_ H(1ll.; 11iD1Hr11il rcu- 
1,• nu,· l,1 ;,111i11 d•.1 ïrnuciu! tlcus cette tiou 
b/2nt' O[[OÎfC. 

Noire rxc1.:llt'nL 1'onfri•rr, li lil.ll'rl:H'lo, de 
l,1 ::-11,·c1n, , t1•11t ,.r,,1 ,.,, su-pcudu p;ir les au- 
1,_,1·i1t.:,; it.iliu111e,; pum: un t.,,,,ps indétermi 
né. 
Lu poli<"<' a dl' plus !-li'!(}lll'ëlrG Ions rcs 

un, rn;.;,,,; l'i llrodwn·s <le propugundo de 
nos vuillants c;, m.u udcs. 

ignes censurées 

Lo Comité du- t1C>n inlcrnulionulc auar 
clrisu- 1111us i.;0111111111ii111H' la nute suiv auto : 
Le l;nllll(I', p1·,•11Ulll .ètdc du ucvc.oppc 

meut croissunt Iiuerturre t·11 Itulic, envoie 
son suiut aux jeunes clétneuts qui viennent 
d vrr-udront prendre les places luissces vi 
ÙC'S dans nos rungs 1•a1· JI,). guerre, les ex 
lJ1Jls!011~, !{;;-j mtoruciucnts et les COJlUHlD 
nuuons, 

Signe des Temps. 
1 ·,)u< , ,,111,, ,'?~-rr,11 .. , la touclumt e liisloi 

r,, dr t'e, 1·,1N•,1,ni,'1· q1ci, nynnt rencontre 
11,1r Jf'/1111• {n1<111r. du,1.11111 t n.iu; a,·ait rc,·u 
Je 1,o,,tc!uw ,)l)"r a,·1·111ir sr,11 {11/1•11/ .. l s,1 
11r,1ci•11·,t1, TJ(l'l11fS,'I//II, /1• [illr«! r/,:_-,1/'q,·11/é 

•1t 1,a/ur,.1i,·111,,,1t l'1JÎI" -''' ci,,1ut11f,/,: 111m·- 
1 ·,nif ,[{Il, 1 1l ,•,,t !a /tit.'IH.~llS1.! i,/1;,; th· u,;. 

(;lQlrc.( ,., dt• ru, ,,._·u1, _,·11 ,·:.s 1 1e,·1Ht. S' • tl Si. 
,. .. ~. 111, t1 duttrtt.s 1w:,, 1 t out:n: /,.; t'f'il- 

lr: : ,, i ,,,u,cit11f,~, •. ta. tendre 111111/'Hinc se 
p:rfi:r,1111 ,,~:- l,1 !e ,,:,,.~. U11 r,e rctrca q,1·1.111 
l<J'iaue. 

. .ou» 111 ï,résidt'Îlc,; de l\!. Fernand Rt: 
bwr, ta cv11:uiis:;iu11 tics trncau.c pu/.Jlics a 
111u·1·r1 ln dis1•11.s.,id11 ué11érale .,u,· l'e.ta,nen 
du ,,,-oirt l/1; lu. lui rcluli] au rclèrcmcut des 
/11: 1{,; d, s clienuns do [cr . .\[. Iuu], député 
tl•L Loiret a etc! noru nu' rapJ1n1·t1·~· à une 
tr<ls r1ro.~,;'c 111ri1,m,1,! parce 1111'il est très [a 
rorabl,i e11tJ; 111 i11ri111\~ essentiels du v-rojet. 
Disuu» t,1111 1/,· sultc ,,n'il iu: s'uyit point 

d,·s toril» ,/,·., s11/11in·s <les 1'11r111i11vls ; 1,1a1s 
cm cuutruirr Jes tarif;; des {l'ais de lrtuis 
J11>i-/. I ,., 1'11n11inc11•1.i; a11ru11t toutefois le 
c/1ü1.1: de 11,,:,f'/11· 1,11 d'11/h;i· à picrt. 

L'E-:ole C:u crime. 
Le Conrei! nntiana! di; la Ligue franratsc 

sr: /J,!.,1111t .011r J,1 rccrnücsccnct; ile ta crimi 
uu litr; a ,'ll(i,; li! rr,·1, au» les 11/1.1 ,· r,· 
sentan: üvs rframc., poticicr«, des a.~sr1ssi- 
1111is, des rol s, tli:« cainbo t» et des oqrcs 
Si"IIS ù 1,,,1111 tuuur, clc:: 1·r1111/.Jrii,luqc,,, des 
i•iolr, 1/,'s tonlts et ,i,•s yl'illoti11es soient ri 
gu11re,11:c11u:11t interdits, 

Il n·u ,1 -w"· li tlirr, 1nr1i,:; ça part tout de 
111t.!111e tf' un /Ju11 no t urel, 

Le Po!lu de l'arrière. 

------->--•--------- 
A L9A1DE 

Le nornnro cJ.-:, g-,·evcs uinunua. 
L8:; ouvr 1,·n-~, Il';:, ouvru-ra ont repris le 

cnurun nuuituer <J,, J'usine, tle i'u.Lcner et 
du chantier. 
Lr·:; lt·n1111,·s ûlll pour h plllpart obtenu 

::;ali::JJ.ction ; S1'CJ10iue .11.ngldisc, indrmnilô 
, , \ 1,· d11•n•, uugn1e11!a{it:,n de salaire, \OJ 
l.: !,, li'..1f11t •• 1 J., \1•·1 11r,\. 

L'c,<l l, Ir 11(·,;u 1·t,L,; clc, l.·, 'nllL syndirnle 
Ccpend•,rit lu victoire n'<:3t -p3.:; colllpl.'d.e, 
lt", ,,u·d·,,·r:,,, te:, ouvrieres II out pus tous 
('l,.u,u sutn-tuehon. 
li y ü dt:' \ïel llliC<'. 
Au cours des j0,in1,'<'S de grève, ch, 110111- 

nreux carnuruues out eté a.rrêtés 

40 lignes censurées 

Il faut quo c!Ps s,-tours soient distribués 
aux prrsouuicrcs et priscnnlers et a !CUl'S 

L, . , Ili I Iarniltes. optam,sme ramo , A ::;eulc !111 cJ,, r:nnccnlrt:i·, Ile coordonner 
l'aiile rnort1lc <:t maléi-ietl .. , le Comit6 de 
dt'.:knsc: syuuiculisto a pl'is l'iuitio.tive clè~ 
les premiers jours de grève d'astinrer dans 
la ni,,;;ure de ses moyell8 le o0utiPn et la 
défense dts pri~o11niers en colluborntiori 
avec: le Corrr.ité de l'Enti-'Aidc. 
X<,u~ r,v.-,1,0 ~"t1lf'1111 ,~ <'P j,,,,r r;nrnmn!.e 

carn,1rndr.s, mais le.~ reMonrccs du Comité 
l'l!fl!:lrc nr,m /<lissera ri!!·! dr l'Entr"AirJ,, s't"·pnisrnt. 

J/'/p_/ 111 w·rm,:sion de tirllr l\ous n·msistuns nas. , 
mol op/lm.~mn mu_ pnr . _Au~ nomm;s c;n1 r·,_,1llb:i_lle:n. toutes les 

•t iju't'ner-.:1!1' 1 l'.>Jll"°U:c:;. 11):ur, k; w,1q1?;tr-~ !'_11r,n31'9, _U.11'1 
, lt-mmes tle cccur qui 01mnattsssent. ~ la 

1 
i..uuarc..nce, u celles qui comprennent les 
re :elles féminines, à ce1'cs qui veulent se 

taumal C.:J. .so;r lJ libéfr1• de la tutelle de l'homme et 66 pla 
cer i;, ,s~ c:,:.:t'.·s c!i'.!ns f,.',.;-1.ion 1,~rn rt1ks ..en 

infér,,·m'I'!'< 111' 2)3 ,..1, t'•galc>', c11li;1 aux <1r 
g.m1,;a,n11:s $) 11.Ji~·;.i 1('$, uuu.; atlre~~u11.-; no 
;,,. ar:ir\ (l) 
l\,Ju, :;uru:nui ccrt ·1iw, qu·tt S>'ril cn!cn· 

Ùll, 
1 ·0ur J{' comilè de t1l'lc11~e sy11clicu11.,1e 

et le L.on,ite Llc l'.Entr' Aide, 
Raymond PERIOAT. 

------->--+-~------ 
N LIB 

Censure ihùicnnc .•••.•• , ••. 

t.::n rcgu.nJ aux rapIJ<it·l~ i11lcrnalionuux, 
le Co111ilû applaudit ~t lïnitiative <.les ocm• 
pognons de Horne, kudunt ù rùalis~r im~ 
mèuialcwrnt un m:cord pour envoyer ùcs 
n11ré::.,·nta11lJ u la 11'0isiù1no J'l'u11io11 zim· 
111e1wa.ldi<'r111c de Stockholm, et d'adhérer 
Ü l'lllVIUll!Oll du Co1111lé des OUVl'iCl'i:) et 
oolduts <l" l'drngi ,tù. 

JJt:•,;ignu Cu'l!?I;c: rcpr6senlm1ls : 
E:\HJCO '.\J \V\'lL5TA, 1,llŒ l\lOLINM~J 
l'.).S(JLAI " ' '' 1 l nia REHTONI 

et VlllGJLIO l\J,\ZZOivl 
et fo.Jt appd au., cumarnoes pow· couvrir 
le:; frèi.it1 de voyage. 

Nous opprenons d'autre part que notre 
cuinurc1.do At·ruanllo Borahi, socl'étaire de 
lu. Cent.ra.le synu1c.alc de fUnione s~ale 
italienne pou1· se rendre ù S~oim. 
-------J>,-·~----- 

LES FANTAISIES D'ANASTASIE 

Notre confrère, lo Journal du Peuple, a 
él.\ sa.ii.,i et suspendu pour une durée t.!e 
qiüazo jour::; pa1· ord::o do l'autorité mili 
tu.irc. 
------~+~'------ 
Contre l'utopie pseudo-républicaine 

Lettre ouverte à M. Henri Barbusse 

Monsieur, 

Dans un a.dmirablo c.rlicle pulllié pa.r 
le Paus, reproduit pa,r d'autres feuilles et 
dont il ,a. étn que-,,lion ici, vous dénoncez 
avec vigueur, ùaus la langue h11rmonieu 
sc, qui est la vôtre, l 'utopio réa.ctioruiairc. 
Nous vous np'prouvons chaleureusement. 
Vous osez rau;on de simplifier, de cl:ui 
üer et de rédui1 c à deux gnU1<ls coure.nts 
les inltucnces qui c-sscieut de se partager 
l'attentiun ùe::; homm<'r,, C'est bie1, cela, 
11 H'cxistc, il n'a j:1uKws exist,\ quo deux 
pal'tis : celui d1z progrè:::1 ot celui de la 
r6a.cliO'n. C'est cc que nous a1·uru. toujourn 
cs,;ay6 d'e;o,.pliquer u.utoui· de nous. Les 
sectuirr~ seuls, jaloux do n.iett.re a.u pre 
uùe1· plan 111 11u .. wco qui lew· est chère et 
hors de Jariuelle il ne su.uru.it y a.voir de 
,;,.tlut, peu, eut contester une véritli a:oosi 
6\'identc. Pourt.unt tom; les o.ùeptes dune 
dudrinc rc1i,,·anl !111 p,,rli II prngr~ssiste » 
tr,rnbrnt n,;sct: fa,:ilc1nc:nt J\1.x;u1"d qu.c 111 
r6uclion c:;t II une» : ils lie 1 egin1l;,e.11t que 
Jor:;r,"1.l'on \eut leur démo1Jtre1, J'idcnlité de 
Lut de tous les, 11 jbmcs" il la mode : 1\\pu 
cauirme, unw·i.;hi~ine, socialisme, féminis 
me, e~c ... Rien n'élu.it iplus comique quo la 
mine cffarle de C!'l'tains soc.ialli;les quand, 
hier, on leur, soutenait cela ... 

Aussi nolre .(;tonnement a étè d'abo·rd in 
tense, quand, uJ)rès le dé.vcloppemcnt ca 
dencé de ces deux ligues : " il fou,t qu,e les 
écrivains voient clair eL voient loin, et qu'ils 
dlsent la v-ériléu, nocs vous avons Vl1 iretorn 
btr lourdement, tel l'iwi.aleur h1twcli plruiant 
clans l'o.zur et qui p.iquc clu nez sans raison 
fllPl)!lrentc, su.r cctt.c misérable conclusion : 
" - S'il faut ududlement encourager l'effort 
o<lmira.JJle et lu sublime pu lien.ce d>PS soldats 
dont ch,'.HIUC licure tlimi1111i• le nombre, mm 
ment oser:tit--0n maintenir en eux l'idée 
d",w1 si.1Cl'il1c,.. pareil si ce n'était pas en vue 
du plus positif, du plus ·r-écl, du plus pal- 
1,1,,ble do,; buts de lu ,guer.re : lu fin des guer 
i-os ! " 

.\ la réflexion, nous n',avons trouvé c;:u•u,n.:i 
cxplicalion. Ou vm1.s êtes sincère, ou vous 
ne l'Ncs 1pas. Si vous ~tes sincère-, la cam 
ploi:;nc de l'u Action F,ra:nc;aisc " vous a in 
li111id(i et, au lieu de pournuivre, comme Ro- 
111:1.in Rol!ond, selon k1. Jogi<flll' et la Mi;;on, 
une (,volution d6jlt a(~umoc vers la solution 
humo.inc, vous r~,;ez pr<iféré, par prudence, 
vous ernp-étrcr dnns une idéologii' nua+:cuse 
et vous f,u.ii:e le hhnut II d:une d,1Jp.crie co 
\nssnle, <l'nn V(\y,agc 1:;onge creux, d'un c-au 
r·Jtpmar crcux ,rie <'etlc ~vergure ! o, (môme 
le point cl'exclamation est cl'rnns votre texte). 
Bref, vous avez m(l.nqué d·e <:ou1.i:ge. 
Nous aimnns mioux, cent lois, la convir 

tion tr:inquille et l::t fnm,chise brutale rlu gé 
néral Pédoye, un 11iépu,bliruin aussi, qH1, son 
it~ant en _plei_ne ~crrü à pdiJ.>a~r, à orga 
niser la ·nctotre, les guerr<'s <le 1 (1,VC:Jü1. s'é-- 
0f le : Si la. gncn'e a.voit dù tuc.r la g~rre. 
1! y a longtemps que le monde vh'l·ait en 
pa:ix ! 
Non seulemPnt la guerre, mais J'(,1,;1\'.IS~ 

ment d'un militarisme insoloot et domina 
teur : l'empil'e romain est t,mùié : ln mai 
son d'.~utrk.he {l. vu sa miissance dispn.rnt. 
tre : Louis XIV e llt,é vainC'l1 ; l\1mpoléon fut 
anéanti ; I' Allem~e <le Guillaume II, 1.ôt 
011 taro, subira le m-éme s~rt ... et T)Uis 
a.près ? S'ensuit-il que la 1>3.ix féconde, pro- 

l 

/IJ Adn>.:.;;er ies f.;m's t1u Cr,rne1·nd<' floymond 
!'~1-•cat, 78, rue de Dcilc',llle, Pw·is (~O'J. 
l\o 1s trnons des listes de souscr:ption iL la ois 

PP~iU.>il des militants eL .d.cs or-gamsauons, 

Iondo et <léfinitn·~ :-421'1. insl:lurée par l' .\11· 
glclcrr,, ? 
La .,;uene tuer la g,1q rc ? .'\lions dons:, 

•• lignes censurées. 

Le seul, l'unlcuo rcmèct,, ù lu. irucrrc, il 
C'st c-01mu, :;;01t 110111 cal cJ,rns tous le~ 
cœurs ; <lcmai.n il sorti1 a triom_plrn.nt _. 
e11fin - de Ioules !l'R poilime.:; ... 
011 !bien vous u'èlt's ,pus siHCè-r,,,, l\T::lis 

nous pr&Iérous éw.rl.::t' celle suppn.;iJ.io11 in 
jlll'ÎP-U,e q,,i vous ravalerait au 1rn1g d,)~ 
llMJdd, Hervé et Cie. Notre cuntln:;ion '.t 
Elle s'impn~c. 

lignes censurées. 

YcniliC'r, croire, etc. 

Marie et FrsançOit! MAYCUX. 

----'>--+--<------ 

LA VIE INTELLECTUELLE 
- ~ G.ir~J,ù ùo .Lu~zr. Dutlhici;:s riropa1 o 
IJ'.ùis ouv;ra,ges. eur la gwL'II'l'O : Psycltologiq 
da la guenc, ..:..buù.c.; :ru ne tw;,ras point, 
pensées d OJiltnri51Tlc,; ; Quan:( io,; l>rutcs 
triomphaient, sou.vClliJ'.S et !léf.lcxions. 
Null d.out.1 q.uc l uuleur Ce l':lrtistocralid 

no1Us ré;::;on'C la consiùémblc joie de li,1:c des 
cltoscs forLemerut po.n.sécs ... (_'a nous ollan~ 
gera d!e l'habituelle litL6rat1me die g,ucrrc. 
- '.\!. de 11.:ia·mundo f'3iit paraltre en timgn 

à part: Le Peuple au fw (édi'Lion deB No. 
Lions, 8, Frg MonLm&:tr-e), qui u,vait ~ pu. 
Plié en mars durn.icr Jan:; J:1 GrmLllll Revue. 
Gclto ,plaquetle conr;JOrtc clres pur1ics mm 
surées par l\I BJ~c1nJ qt a uturL;écs paT ,i\t. 
Hibot ... -à'".autres bll.anchies pa,r [rs ùcmx cem,. 
~es ; cntlr·. !a conclnsi<rn, qui firt aut,m:iséc 
pal' l\l. Briand a ét6 cc.nsua·ée pa-.:· M. Ribot. 
-Soi-rnéme. roV'U.O mcnsu<e1lo de ULté:ra,. 

tu.re et d'art dirJgéo r,ar J~~ph Rivière, pu- 
1.:l'lic dos 'P1•0.;es, .:le.<3 vers et. i::es ch;roniq,uies 
de soo1 <lJireci,~ur, de l\I:M. l\Iarccl Sauvn.ge, 
Frank Uaü:, Manoll'l'Y, otc., et dklS de$S1J1l9 
<le l\I. Be.rt,,:i. 
~ On J}Ur.lie u,n tle:rilèf!e des Dalla.de~ 

/ra.nçaisc,, ùP Paul Fort 1P ,, p<rince des 
ooèl..cs" éa:ivif de~ ca103es c:harmanlos, mals 
11 éciivit bnl'111,i.,1•0 - 11'111,r.1mR ,!is,cnt trop, 
Que !a 1iosl.éritê soit clémente 1 
- Dans les l\'11/ir>nç, .:in peut llr.;; I\Jl11 into. 

1-eissant arltdc d'Hen,rr Oarliussc : « Pour• 
quoi te bats-tu ? 11 Ni l' ensemetic d.e Is ll"e'Vll e, 
ni même hélas ! O'.orticl!3 de Ha.rbusse ine 
ré1pondent ent1èr.;n1ent à Jl(lls r!,li:;:irs, mais 
cJJ œs bem;H cil triomphe La férc~ bêtise, 
il est oonsr1lant de liief'c ces lürnes où l'a!l 
i'-CJ'lJt W1 tràJ réPJ ic!é,1,] dS mi~UX-ê!,ro Cl une 
grande hon~~tct.é. 

Le Voyageur, ______ ,,,__.~~----- 
RACONTARS 

A travers les Mots et les Idées --- 
L'histoire, pour nous, n'est qu'un con.flit 

entre l'individu ot l'Etat qui, éLmut toujours 
ét.ahlii sur la violence, ne doit plus exfater, 
Surtout, il ne dloit plus y avoi.r <le dépuLé-3, 
Donc, à bas les députés, de quelque cou 
leur qu'ils soient, ot, à bas l'Eh:l,t ! qui 
u'cst Loujours qu'•un t_vd·a.n. P~·oclamons 
prapriété .te tous et de cha.e11a1 les usines, 
!Ps JH.~ais et les cl!arnps. Annulons tous les 
droits de 11ro-pritll1\ ("ar pour l"\OUS il n'oxis. 
le ;pl-us de propriél:i,ires. Essuyons <le ,po9: 
sédel' 011 commun Loul.es ces l'ichesses. Qui 
nooo r,efuscrait son adhésiOID ? 

(Paris-1\füli, 10 juin, 1•0 p., 8° col.) 

De sw-Le qu,c, dn.ns tous les pays belligé 
.nanls, 11.me ét-r.ange couliti.on ploutocratique 
badoJ<;c ù'.él6menLs d>éf!.loczates, déclare 
pow·suivrc jusgu'au bout u,nc guerre du 
d)roit dont ils se voiel!lt o'bligés, peu à peu, 
à ,précber un oibjeclif singuUèrement una- 
10.giu0 à celui que dcpu~s deux ans récJa. 
ment dans tous les pay.s belligérants les 
différentes sections socialistes do l'lnter. 
nationale. 

(Journal du. Peuple, 10 juin, 2° p., 1•• col.) 

Ains·i, à ceUc ck1te, le Creusot et ses di• 
rigeants acceptaient de s'associer (nov, 
1907) avec les trois grands -pirates d,e la 
v,ora.cité économique cl.lez les Doches : 
Krnpip, Thysscn et la GeJsenkirC'hcn. Par. 
cette associn.tion, les tro.is fü:rnes alleman 
des ébaic11,t II intéress6es » non seulement/ 
à J',exp1oitation du sous-sol marocain, mais 
encol"o à la création des chemins de fer et 
des porLs doos un pays qui <lovait coûte!" 
tant ùo sang et d'ar.gent .f.ru.nçais. 

(La Tranchée, n° 6, tr• p., 5• col.) 
Quand la di'f)lom<1lie secrète ,elle-même ,s!J 

lave <le ses Tisza, de ses De'licas::;é et da 
ses lsvolsky, il devient -possible que la 
presse se 1purifie de ses Bunau-VarilJa, d~ 
ses Reventlow, do se$ Har.msworth, etc . ., 
etc. 
Ou la presse française .réprouvera ,~ 

Matin, fauteur de guerre, d'abêtissement 
:pU!blic et - cc qui n'e1,t Di moims odieux. 
ni moins viil - d'•hypocrisie morale; ou 
elle continuera do sornb!!er l'a'J)prouver. En 
cc dernier cas, nous n'a,vons que notre dû 
ei Je:; 'J)ewple.~ bernés fessent hautement. 
cette ~ucn·e finie, les joUII'llaliste.s qui, du 
J·ant celle-ci, les amont fow-n,is <l'opinion. 

O.n parle à l'envi des réformés dt! 
I' u a'})rès-g:uerre ,1. Que l'on oomrne~e 
donc par la grosse pl'esse. qui a fait tou~ 
le ma!! qu',eJ!e pouvait faire, 

(Hommes àu Jour, 9 juin, 15° p., 28 col.] 

Vous savez am-si que les vainqueurs Ile 
Troie Pxpiàrcnt dure.ment leur \'lictoire. El 
la seule a.venture dos Atrides sutflmit Of 
justifier, ùuns ses neuves et l>icnvei!Janleg 
suggestioll9, lo noble livre de l\1. Normam1 
J\.,ngel! : La Grande Jllus/011, donL je \·ous 
i::an~œ1lo 1a lecture ... 

il .. e Paus, 12 iuin, :.?• 11 .• 1re coU 



l PtlE-~ELE DE LA SEMAIME 

j' oi.me aussi les Alle 
"c) sont nppeks Durer, 
iller, r;a::1.hc, Beethoven, 
01,1 i':. :,'l:.pp(•ilcni. Ho~a 

1re g>., 

L: Pa{Jô, H juin, 2" (!., 2" col./ 

- La parole est à M. 

35 tignes censuréea 

{Journal ojfi.:ïPl 1l, j•Jiu, 1)1). H59 et 
·M, c<,L 1,:; ct ~.) 

··t Brn:on. - 
35 lig,1es camurée! 

j(}t!.171fll l)Î(ICid, 15 jU.ln, [). ,1423, 
coï. 1 e{ ~-; 

E:;~ • svez <l't.:·Cll'irc des arlk.lc:i sérieux sur 
I~-s ;m;e!s qui s'nnposont à l'atlc.Hli0n rt à 
la C6.lbC1ut11:{' du Jlet'.pli', e,-~t~·cz déc Iaircr 
le public, de coercber lilm•mrnt et ruisonnu, 
blemeut la solution <le-; d«.rn!our.:,u., problè 
rues qui nous hantent l'cs,,."lrit et nous tenail 
lent la cœur, Ana~!.M!, .furieu.q,, sou pot 
d'une IDli:11, :,;.'.s ciseaux de l'autre, se rue 
éperdirment sur tout co cui peut ressembler 
ù une parcelle de vérité, de raison ou de 
justice, 

(L'Œuvrc, 17 juin, ~ I!· l" col.) 

La natiou n'ad111ellm ,polut qu'après l'a 
.oir n~·gl!f!r.:c, on la trompe d on. la joue. 
Elle ~,:;:a sévère ù, ceux qu.i r,'aymit su ni 
prévoir, tu vouloir, ru agir, demeurent inec 
cessibles ù l'évidenea aussi bien quuu re 
mords. 

(Le Journal, 17 juin, l"' p. 2• col.) 

Aussi li.en Ja. tournure que prennent les 
ti;éneme.i,ts ne permet guère que certains 
.aYeuglcs volontaires refu~it plus loni:r 
t.criws ù'.igiwre1· le danger reloutahlo du 
traitement auquel l'opinion publique eonti 
m11> (1 'Mn:, soumlse, 
m c'est lo gouYernc.mt",nt., pourtant, qui 

prétend f;iru1rner il sa guise, ~mr le moyen 
de la. censure, l'opinion publique dont il est 
contraint, csns les instauts •Tit.iqu.Ps, d'iln 
plorer lei'! directions en môme temps qu'il 
en reçoit le courage de les imposer et de les 
SUiV"'•~- 

(La Libre Parole, 17 juin, 1•• p., 3• col.) 

.A NOS ABONNts 
Nom, constatons qu'un certain nombre 

d'abonnements prennent fin avec le pro 
c:hain numéro. 

Nous engageons vivement toue les ca 
marades qui trouveraient sur la bande ëu 
présent journal l'annonce que le numéro 66 
sera le dernier, à nous renouveler sans 
retard leur abonnement. 

Cela nous évitera des écritures d'ordre 
aiaministratit et leur permettra de re 
cevoir u CE U'IL FAUT DIRE » sans 
interruption, car nos services sent orga 
nisés de façon que les abonnements 
11oient interrompus lorsqu'ils arrivent à 
échéance. 

Nous nous excusons auprè11 des amis 
c1ui verr aient dans cette suspension une 
mesure vexatoire. Nous sommes cepen 
dant obligés de procéder ainsi si nous 
voulons un service d'abonnements bien 
établi. 

-----~-•-+------ 
JE L" A 1 

Nous prévenons nos camarades qu'il 
vient de nous rentrer un certain nombre 
d'almanachs «JE L'AI,. et que nous pour 
rons sattstaire aux demandes des retar 
dataires. 

.\lcr,·rrdl 1;; Juin. - Un p. 1,u génL'l a·,"' 
nt r L que .lo l'td'lt do 'fur4.ucn1da est Ji:u, 
ri•, LÏIIG\!:!:'ltk,n n C',l ,q11,• :ù triste souvenu' 
,< i temps rl'\,:>lus. C'est 1111 l'<'ll, mais uun 
u.iplétcmont , rul, L\.,-::11,.e fa.lt toujours 

1H'c•U\ o d uesotu, ue h'1·,)Cè auto11té. ü•tte 
r>pJ.\!rial.tl'n est. soungneo par le scarrdu.11l 
c 111 i,·..:ùe, qui a. tacidenunent un peu dé 

clat, tne rl'li,•ieu~e veut s'cvader d'un cou 
, C''l'' anres m'oir eu vain ucmanué à lc,quit· 
t~'l'. i\la heureuse t •t1ki.lj1·., qui lui valut 
,Int' uunue i::.1:;~l'(' et cou.ni« sutlc ... ,in~t 
ieu1,::~ sans soins et son retour au cou 
\ eut. rnalgré ses 1,roli'slationi,. ,Et voilù ce 
que fait cucore !<1 1 cligion au XX• siècle, 
(li est v rui que lu re.11,.r,1.m « Patlic » fait 
micux.) '.\L.tb po11rla1,t ]() rire commence à 
tuer IP Bon Di,·11. L'Imnuissanve religieuse 
se truuuit rai· dt' sourds ernportcmonts, 
par de I'onctiun f't de la f~'.rocilL· . .\ présent 
plus <;,U<' toujoura rl!,• recrute ses ruerubros 
uu llUSUl'CI de la uuvcte. cc la l.JL'll>if', ue 
Ili -:::im:ùrlt~, de riuntgue l'L de la eraputc 
r.c, 
l'lllS qu.md sa victiuie veut s'evauor, elle 

l'enscrro davuntagc, elle la retient, la me· 
nace, lu torture; byèue <'n crevaison qui 
s0 rn idit encore, L'esprit sanglant. du car 
<ll!lal d'.fü-p.1~'11c l~·~t·a, tbus la. dorniëro 
'de de la dernière c'gli~,·. lr•s drrnifll'<',; gout 
tes de sang do l'ignobJè Torquemada don 
neront l,:i dernier ~p11~m•) ù lu dernière cft'3 
rclurions. 

.1eu<Ji H juin. -· 
lignes censurées 

\"f'ndrt'ùi 1~ juin. -- Accablé <lu silence 
Où la censure me rail~<'... !\lais non, mu 
tüe. I'v pense, à f,1b1für Corneille pour 
dissimuler ma pensée h Anusthasie et l,a 
tulrc connatlrc aux 11111i,;. L<' truc no m'a 
pas réuss] la fois 'f'~Séc. et. l'cspnt de La· 
fontaine quo j'invoquais au secours du 
mien a (:tê t.errit>Jrme:1.1t ciiftt.ré. Oui, chà 
ré, car la soubrette à :\lariannt' est une 
cnàtreuse implacable • U·:Jle ne mesura sa 
complaisance qu'à la morale des « Je sais 
tout » d'oîüciols. Ab ! ceux-là, Ics illustres 
eoqnius <le lu presse, ceux-là ont droit. ga 
lant sous les ciseaux do la darne. Ils sont 
d'autant plus tolérés qu'ils sont intolérants. 
lls ont d'autant plus de fawur qu'ils sont 
cornplalsants d soumis. lis aiment ln da 
rne et ils I'adulcnt, et ln dame leur donne 
toutn üccnce, lis eu ubu:,;c•nt sans honnaur 
et ils en proâtcnt sans gloire, car la sou 
bretta <le Marianne nous méduse pour les 
mieux faire triompher en nous imposant 
silence. 
Samedi 16 juin. - Avez-vous quelques 

moments d'oisiveté .volre journée termi 
née ·/ Faites comme moi. Prenez un pa 
nier suïftsamrnent ~a.mi pour satisfuiro vo 
tre appèut, mais assez modeste pour ires· 
pecter l.'.1. tempérance ... et le régime des 
restrictions. Puis si vous êtes ù proximité, 
allez le consommer au Bois de Boulogne. 
L'est prcmiercment un repas agreauro et 
une soirée saine. Lt si vous voulez vous 
~nstruire, <1lrigez votre promenade près du 
Jardin d'acchruatatrou où se trouve 1c pa 
vlllon d'Ervenonville, 

C'est le rendez-vous des gens do la hau 
te. flt'·g1111<' dr-s restrictiou-, '! Ec-011te1.. A 
7 b. 30, alors que la dynamo rflpf,(O couve 
,-,1· tilt: :_...ur 1111 cJd L'â.J..:'. Jfj h. :,u , ..... 1r:jenne 
rnN1t} des jets d,., lumière inondent déiü la 

•·,·11~<' inrnsou ou l'on Cline - et com 
ment ! - irradiant d'ors électriques les cnc 
velures Clcs arbres. D,.,~ rangées d'autos 

rn,11\r<' ünurcnant sans essence sans 
' ,nrlr•nt ll's rwhcs nouveaux et an 

ciens qui sacrincnt aux convenances leur 
désir do Il'! point enïrclndre Viollctto et 
f,111t cnnscir-ut-ieuv-rur n]. un Dieu de leur 
ventre. Leur « , olaillc " les accompagne 
f•t ils témoignent modcstcmont avec ello 
de la réalil1I, admise Ironiquement par Vol 
taire : " Tout est 1,ou1· le mieux dans le 
rueilleur des rno1,ù,'s "· Mais parlons d'au 
tres chn.<;f'S car j'uurais trop ù. secouer la 
pudeur des proh'i::,'-s IL Auusthusio. 
Dimanche. - J .a peur de la censure et 

le repos dotninicul. 
Lundi rs, 

Mardi 18. _ lignes censurées 

La HH,:~tc avec son scepticisme 
vaincu la Itussie autocrate. 
L't:;pugnc 1".C,:·oue son vieux r(·gime. L'a 

gitution de ta rœm, rcnorvcmoru de l'ob 
session et de 1.:1 souürnnco révèle une Al 
lemagne pcpulaire. L'Italie avec son embat 
lem('nt est sur le qui-vivo révofutionnaire. 
,1, pnr-lnns [HL~ d11 bnn moral français, ne 
partons pas de grèvcH continuelles. 

Non, non, parlons <l'autre cbose. 
l\larcel Ver!)cat. 

PETITES NOTES 
I. Un gros bon ooint pour le « Jou.mal du 

l'cup::; n~ C'est ,n•\;cc peine 1~•1:e je h vovais 
acc11pœté p,ir les petits jeunes ~ens du ton 
~ttisme. Il po.r,nt vouloir so ressaisir. A 
lu bonne heure ! 
Il a J;u.hlié - <'!1 blanc - dê'11,: 0irtici,ts, 

l'un de Brizon, l'autre de notre cher Lo 
riot. Plus éloouent qu'une c:ll1011Tct,ée d'ar 
gmuents, · t'C blanc. 
En1in, 1~ 1G juin, ·on cnlrefüet '-'.i:q-o,mmx 

dit leur fnit aux députés du ga·oui~ Lon 
(.;'ll1.·t il propos des crMits. Se ·révèaeront-ils 
conrn',!:(u\JX ,) l:t derniëro heure ? 

11. k 1-"rilltY d'envie etc m'expliquer à pro 
pos de la prote::.t.ation do !11~vn. Cc sera 
pour uuc ,1mh~ occasion, esr le temps mo 
manque. Cc, que je veux dire dès a.ujbu~ 
d'hu i. c·cst q.ue Ca.n'diide et 'lcui no sont, je 
l'es1,èn\ <pJl'rn d(':;accord ,Jïrpa,ront.. Cû qui 
e:;t p1·ücieux, ~r ex('1np1", et qu'il no faut 
pu.s comprom('tlrc, c'est la. l1Leor1.,J d:c,,nt jmiit 
ù. C. Q. F. D. clh'.lque o:.JIUa.boro1eur. 'fà- 
0lim,_-i donc <1:e.i;primt:1· dl.3,CUll notre pcnst'.'c 
et ~::i 1-ei:tcurs jcrgemnt. F. M. 

,-+-+-------- 
EN FAVEUR DES BONBE~ VOLONTES 
u l<'ri'rc des mmolitaires, d,•; majoritai 

res du P. S. O., même dL:·1 radicaux, 
quana ... " üL censure a suppnmé la phra 
:si:, mai::; ümctlClo ra trnàuito et le censeur 
a. h.ussé subsister la tmduclion : u quand 
1ls accta.ment ucs .buts unLi-guorriers. » 
Le t;onseù nat.1onaJ n'a pas réuni que 

acs u ic.t>rcs n ; des musses de gens s-y 
rondirent, bwn intentionnés et délégués pur 
d'autres gens aussi bien intentiom1~s. lJca 
encouragements à tous sont pJus actifs, 
plus révolutionnircs, si je puis dire, r.ue de:, 
rawer,es. Les uns soutiennent, les autre:, 
ana.uent. l\l'Cnageons les forces .qui travail· 
lent pour un avenir a.utrc et me11Jcur ; elles 
ne sont pus assez considérables pow· qu'on 
en néglige aucune unité. 

t.:'csL tout cc que j'ai voulu dire et je tiens 
à Je rrpét.er encore, cnr je crois cot.:e tctée 
plus tcconcto que tous les JCUx d'esprit. 

A. l\linnoo. ------>--+~:...... _ 
Peut-on signaler 

Quo la bibliothèque de Champigny est 
f errnéo dcpu·is deux mois '1 Cetite dà::ision 
avait été prise par suite du manque do gaz, 
nous avons do nouveau du gaz ma.is la bi 
bli<Yfuèque iresto fermée. 
J'u.va.is écrit au ma.Lre pour llliÎ demander 

do f!Ol"ler les heures d'ouverture le diman 
che ma.tin, mais ma requête est d'estéc sans 
1·ésult.at. 

Bioo mieux il :paraitrait que la biblioU1è 
quo •resterait fermée encore de long_s mois. 
Geai se <passe dans dans le ,pays très so 

cia.liste de Thomas. 

------,--+-•-·~<'------- 
Bougon nad es 
M. Berenaer (Henry), boche 1 

CENSURt 

Q:mslnnt BOUGON. 

------>-•------- 
PROPOS DU GAZIER 

Liberté ! Liberté chérie 1. •• 

-----,';~•·-~---- 
FÉMINISME 

La ruode e::;t aiu fémin.iismc ... p,rut.riotique; 
j,aJouses <les ·lœurie,rs 1110sonliJ11s, ta1.•Laine:i 
femmes envient la gloire <liu " dUlllnp d'hon 
neur"· L'une d'ehl.es, Mme Isa.belle Debrrun, 
public un organ,e a.W)Clé : u Pour la Fem 
me pour le Droit. " 

Ume liste ét.onn.u.nœ de collalboa~J.téum 
a t comprend Jules Dois, Po.ul-Hyacin,l,he Loy 

son (ilse col de l'oyson}, M. A!r~hrull' Bernè 
de (!), M. Jolui Pisteur {!?), elle., et.c. !\,fais 
la oollaboration l,o. ;plus digne cro ... com 
mentaires est celle de la d~root14ce, Mme 
De.bran. 
CcVLe péronnelle a.u parLrooyme ma.lm 

contreu-x, a pondu q,uelqiues ardmres inti 
tulées Rollandia11a, où elle tent.e, mais... en 
Vl(lin, <le joler q;u1elq1J10 disor.édi,t 6ll1l' Ro 
main RoJi.and : 

Voici un échantillon du style de la da( 
me: 

L,. ùurl l'ntre le C1>in1c et le Droit, entn 
la Civi/isatior1 et la l:iarlJarie, save::-vom 
comment il le rk/init. dans la troisième at1, 
m!e de la 11uc1·r·e et de l'inuasion de sa Pa, 
tric ? Unè « quel'c/le de clocher ! " 

On prenù1 soin, en renvoi, de no.us WOfl 
nre.r <rue ces mots se 11irouivent d•ans un ai 
ticlo paru dans lo. r.evuo Demain •. 

OENSURt 

Puisque '1mc Debraa ebt si boUiq.uooi!PJ( 
qui} ne renou~lle-t-cllo ù'ihistoire die m Pia 
ccll-0 d'Orléans ou do Je.anno llad.:tetlte ? 
Qua:nt ù. Hom;iin Rolland, ù es.t biel]. f,11 

chcux d'aroir à écrire son nom ~imo à pro, 
pos d 'uno pareille oiselle. ... ·- ~ 

PETITS FAITS_ DE LA SEIAINI 
Fratcrnisatlon. - Les journaux pu.b!imC 

uHo dé.pêche de Pétna,,,~a.d : u KCirensky, m~ 
nistrc do la. guerre, a dit, ent,re a'UJt.res :1 
« Je ruis ,affirmer une_ fois .pour toutes q.u~ 
la ifll'aicrnisation nvcc l'ennemi a cessé com, 
;piètement. » 

Quelles circo~La.J.1ccs ont crté ceLLeirater- · 
nité ? Quels !événements !'-Ont écar.téo i 
Quelles conditions la. feront renatt:re, re.r:., 
di:g:um'oot, la resLrcind:rOlit ou l'ascarot!zon!~ 
Aiuto.nt do problèmes quo cette dépêche dœ 
Agen.cos llvro à nof;ro imagination. .... 

Gare Œ t:os places, les embÜsqwis ! - lJes 
journaux annoncent qu'un, projet d'échan. 
ge <le l!)tisonniers est su,r le point do se cou-. 
clure. ... . ... 
Liquidation de l'union sac1'ée. - C'esD 

.::hose faite en nussio, et avec quèl succès, 
an n'en ignj()Jrc ~Jus. Les joua-r1auoc frençai~ 
irel)roduiscnt un Appel des délçgu.és ou~ 
vriers et soldats invHant « toute !'huma.ni• 
té ,, à «< Hquider la n-olitique d'union sacrée 
avec les guuvemcme!l'ls et les ç.lasscs im 
périalistes, w1ion qui exclut tottJe lutlei, 
pour la paix "· · • ••• 

Tradut tore, traditore. - GOl'!llâlissoo·, Hol~ 
landais fix-0 à Paris qui, en aollt 1914, ne; 
lirou,vait pas de moyens assez .r3jpides tt 
assez s1lrs pour fui·r la ca.pitale, a,:.].ique (?) 
qu'il Ille faut pas aller ù. Slockiholm parœ 
que les traductcnrs des discoUJrS ·ne seraient. 
pas s1lrs. 11 s'y connait, le traitre: Mais que 
voilà une sérleuse raison ? Et Cornélissen. 
ex-anarchiste qui se dit syndicaliste, éc.ri,t: 
dan.s un torcl1on qUi se ].)ré.tond u quotidien 
syndicalis·tc ! 1> 

*** 
La tronlière du Rhin. - !Monsieur Bar-, 

rès continue il. la rédamer ..• au- iBoul~wml 
des Italiens. • • .. * 
Risettes aux socialistes ..• èt conseils: ....... 

u_ Nol!S vous a.".ons ,sau:Q'és d'Wl effroye.ble 
s1tuat1on ,,, écrit ,1\,1. Barrès lui-même. Et 
aussitôt il ajoute : « L'idée d'aller à Stoc 
kholm est écairt-ée. ·)) Vraiment, iMonsicUT 
Bainrès ? 

**.:, 
Ohé ! la gloire ... et la logique ! - Apr~ 

la ,Croix de guel'l'C, dont l'idée fut lancée 
tpal' B8.l·,rès - toujours \ui, lo publiciste de 
l'égolsme, quand il s'agit d'abaisser l'idéal 
humain - sous 'Prétexte d'exciter chez le 
soldJat des d6sirs de bien !aire dont Bar.rès 
seul au,rait besoin, voilà Maurras, son ,;o 
paia, Técla.ma.nt " la part du poilu i,. Et les 
irribéciJes Jecl.eW's de l'Action Française ai> 
iprouvcnt el. avec qu.eJJ,o ·lo.giqno : Pendanl 
50 ans les Bo'Chœ .paierôn,t dœ .tortta imaiôta 
de guerre : pondant rio ans les Afüfa ocoo 
..,e;ront !'Allemagne, s'il Je faul. ... 
O.\Li. mais qui do,nc alors cu!Uvcra le sol' 
de Fronce :pendant 50 ans ? 

L'élévation. - Parmi la guerre et J'RdllJ1l, 
tère, le héros de M. Henry Bernstein tro111- 
ve à s'élever. " L'œuvre est vigornreuse et 
puissante n, éorit André Rivoi·re, poète ri 
che en adjectifs. Plût au destrl,n qme l'au, 
1.0111r se rnt aussi u <élevé " dep1Uis la. guerre. 
\lais la censu,re m'empêcherait de prouver 
le eonLraiT.e 

La guerre du Droit, de la Just'ice; etc ... - 
Cerux qui ont J'es>tom.ac ;y,ebelle a toute ·nau 
sée et qui lisent l'Aclio~ Fra,nç11:Lse ont. 
b~uvé cos lignes dans le numéro du 9 ;ipïn 
sous la signt:rbo.Tf.l de 1.1111!\ln".rrus : •1 _A i <!.l'• 

C 
C 

quise fait 
edit • qui 

soient instruits à l'école amtre de l'expé- 
1'ience. 

Eru.uit,e, imr la nécessité d ,un gnuYc.rDI'· 
ment à 1..,ot1voirs <::onceci.l '<:s, lord Nortli 
diffe s·espri!lle ainsi : 

Après dmtx anr1éc,, et demie où les victoi 
res et lc.s défaites sont ,Mlécs, la Grande 
[]u:taanc a placé la co11à1Lile de sa partid· 
palion à la gur.rre dans les mains de ci'll.l] 
de 110.s twm;nes d'Etat les plu.s é111i,wr1ts ... 
At:a,ilt cda, no1~ aâor1s w1 aoorcrnemcnt 

de t,'Ïll{Jt-trois personnes, continue lord 
Nurthclij/c, et il ajr,Ule : 
Vingt-!rDis Sapoltions n'aurai<-nt pas ga 

gné une batailltJ et i;i,1at--truis Shal.espeare 
n'auraient pas écrit uil.e pièce. 

Il est naturel que celte QOlo.gie du pou. 
H,ir unique plaise à l\l.aurre.s, mais nous, 
(]1le oe nou.s ~yor.s pas ·cte mots; alors me 
rue que œu.x.ae1 œm;,o,cnt des syllogismes 
bier. con~uita, noll:s sav.:.ns fort bien que 
rien no gar~tit i:, FAIT que l'!hormno po!'té 
au :m,a.cle soi1 iDtclligeut. Or, lcAlt e:.;t là. 

1'0ll d'exemples _dlllls l'HÏ.Sl'.>ire ont 
é que te PoUVOJI !)Ollvait échoir en 
i::iins indignes ou ~!::rl;.l,iif.5 pour q;ua 

nous ~ions œ 6(11.ù l!Eall t à choisir de 
deux mam: le mtiind're 1 
La cauw., e3t criencrue. Noil:bc liffe rot un 

rd e~ Maurras '!ln jésuitl!t dange- 

la Paix. 
ont 611.IlO!l;Œ' ~Je~ 
im H2leit d'ét!-e « el:• 

s:11!0 de wri foler 
d~ p:ù.x Ci:Iemande 

Lo Journal, de Charles Humbert intitule 
son wticle ~ cc f;Ujet : Intrigue aÛcmandc. 
U11e offre de paix à la Ru.ssic. linu iportio 
de r:irt.ic:,.; est rnemc iuiitultc : La Si.Lisse 
compromise. 

En fuit, il s'agit si.mplmnclll d'une offre 
de pai::,. f,éparée !aile à la Hu...,,sie ot dont 
Gi·irnm auruit ét..'! 1'1utcnn&liu:i•ro. 
Il e;,t fJUU .prob:.ible qoo cette offr.:, c.Lc JJ.iJ.ix 

séparée faite ù la Hus~1e uit JuanuG ,ét,é pri 
se en <:on:;id.::ral.ion il. l'd.ro"1•..1d où les Lt'.:· 
ninis.tes 60nt en minol'ik'. 

0
La bour.geoisie 

russe u. de tJ'Op gro:i intérêts en jeu pou!' 
1·0.1.11.µ1"0 ainsi a~cc les Alliés q·,1c lui Ligua. 
le tsu.r1sme. 

Au, :;ujet <le l'eLLc afiuire, voici les indi· 
catioos que nous recueillons dw:ls la Vic 
toire, où naturcllclllenl ks faj,~ sont ;pré 
senté:3 de itrès ju.squ'a.u..lJoutiSte façon : 

Stoc/,holm, 16 juiti (Iletardée en trans 
missiom . - Le S<Xial Democre'!en publie 
un télégramme chi[lré du département po 
litique d.u Conseil /édùol suis.se à un 1\1. 
Ad.icr, à Pétrogradc, daté de Berne, 5 iuin 
rn11. 
(Il s'Ü!]it évidcmntcni de M. Ed, Odier, 

ministre de Suisse 4 l'i!trograde. - N. O. 
L. R.) 

Ce télégramme dit mtamment : 
u L~ membre du Conseil lédéral suisse 

Ho/Jmann t:OùS autorise à taire à Grimm 
w, communication orale suiva,1te : 

11 L'Allemagne n'tntreprcnàra. pas d.'ot 
fensive tant qu'elle ;u.atra possible une en 
tente auec la Russie. De nombreuses con• 
versatwns occc des . flotabilités polili1Jues 
me fa11t croire que l',1Uema9ne cherche à 
conclure ai;cc la Russie une pai.z: honorable 
1JOUr là àeuz parti.; et qui a;urait pour coa• 
sélJ'IJ.ertClf te rétablissement d'?s, rapports 

économiques et commerciaux étroits avec la 
Russie, un appui financier de l'Allemaanc 
à la Russie pour sa resta·uration, sans au 
cune intervention dans les a[/aircs intérie11. 
1'es de la Russie, un accord amiable sur la 
Pologne, la Lithuanie, la Courlande et le 
rctaur à la Russie de ses territoires occii 
pés en remplacement des régions autri 
chiennes envahies. » 

Je n'enlrcpren<liroi pas d'e~i.ner pBl' le 
menu co que .nous davO'll5 penser de cette 
aITsi.re. l.Jes renseignements ~ls nuus 
manquent et i!),uis Anastaisi-0 est ità qui 
veille ! 
Je me contenterai <l'e résumer oe (Eui se 

d.6iage do tout ce.ci <lan.s une formUlle la.pt· 
cl.aire : « 1·out ce qui est paci/iste est nôtr•. 
pal'ce que tout ce qui est intetnational est 
nôtre. » 

R.epopuli, R.epopulons. 
Noos a vous sc,œ J.œ ye\JlX Wl!C lJrochure 

donl le titre est ai.m:ii couçlll :· Discussion du 
rapport de M. liichct sur la dopopUlalion 
de La France, par IIT. Mesw,eur. 
Looi,t 1\1. Mesureur est., oommo cll.1,i.cun 

saï~, directeur de l' Assistaru:e pu!bliqiue Il 
fu! autrefois député du ne Arrondissemem 
et son actuelle ronotioo consiil:ue ~ " inva 
lides » a.r:préciables d0une q,umrail.taino dlil 
millieirs d,e [raDCS annuels. Poul!' sUJrVe illl'.r 
ta distribution des cro1ltes aux pauvres, ça 
n'est pas trop mal pa~ 1 PoUJr a.voir éla 
dégommé pa,r feu Syvcton, c'est oo 8SSC.3 
joli dédommagement 1 
Napoléon. a.u J.cndemain d'I,:na. disait 1 

u Une nuit de Parie réparera œt.a 1 » M. 
Mesureur est un type dans lil gc.nro oo Na.,. 
po.1.boo et ne pouvant conduire d'a.uU'eél ar 
mée& q~ <-'t}I~ d11i 11eraonnel &. L'&<venua 

Victoria, il part en gimrre oo.nrtzre... l'a,,. 
vorteme:n,t 1 
M. Mosrnr.cur J)r.éconise la. repopooUon 

cle tl:a Franco ûl il O.WJ'Uic sa f!.hèse de llair• 
gumentation suivwi:to : ' 

Lorsque les conditions êconomiqucs de lœ 
vie de tamille au momeni de la naissance 
de l'en/ant seront ameliorées, que la contri 
bution sociale aPJJOrtera aw:; mères une aid&, 
sérieuse pour les élever, nous verrons pro 
bablem,:int le nombre des at:ortements cri 
minels diminuer. 

Soit, cher l\fon:si~ur ! !\fois qu:and .?, 

5 lignes censurëes. 

l\f. 1\Iesu,rcur 1Jcrmino son op,u.s.aule en di. 
sa.nt : «Supprimer la .~1ossessc ..• ost COI:.'-< 
traire à la morale et à. la. loi : C'est ~· 
crime ! n 
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lignes censurées 

,.- d<' pl"~ q·_,',l u·,, :1 ,pH\ 
•c ,•t 1'-'ll'f;.!I'.1::.-.\1.wn syn.licalc 

'rorcr son s<•rt ÛJn:; 
lo; 

lignes censurées 

l"11t' Cf•l.",f:'r'l' f~1il"" â !n ~011ie-, l'..:t p:1rl~::';éO 
HF' le comit•·· do <it1fr·1:-,~ !:.,,ndtculLlc, 1C'S grè- 
',•·, <'L J'L "Ir ù1ùo ; • 

lignes censurées 

l 'V H,lt 

n • 6 fr. 
PARIS. 

lettre 

f__' 41lJf" \•Il~. IJ'II),: c-1 
lr11pü ,hl<' ,,,.. J ·; tn,rnH 

,hl,lf· J,~,n.. l h;:;, c, 
;:.,att ;, • "& \Ier 

i•' if'- ,'a;.· ·_f:,- 
,J1p,· ~L 111, d• 

1 ... ,... .1 , ... {11.::r• 
1( :,, t - 1'•'• 

Le Conl<'E ,ynd:car. 
(JT;\ RŒI/S J 'V ,111:'TAUX 

La Co.rîéder: .. ~1.,1n gc.o\!~1!tJ du lr~\"U\l , '3~:,o. 
e nt a ia l·,·.è.:r~•·011 na .. ,rnnJ,, ll<'s ~IN3ux, à 
!'l r.:,,a des ?-.,1,·c.!.,.!....L~·~ns. ,'t au ~nu.!1cat des 
!',{dao: de la :,.~me n<l!'<:"" 1111 homrnace ému 
aux victimes de la catustrophe do lUsinc Re· 
nault, 

35 lignes censurées 

Les org~nisali,,ns int,'-r~,ées, la C. G. T. <"t 
la Fedcruuon de- è\léta1;.1 espèrent que leurs 
\·,lix seront cnll'ildu,'.~ cl quv, après cnquèie, 
des saucuons sert" ,L nnses cl s111 tout Dr~vuca 
pour I'uvenn- 

Pour le S!Jndicat des ~lt'taui: dl' la Seine, 
J. CotLHG<ll'. 

Pour I' L'11fon des Mtcunicicns de l• Seine, 
Pno,r 

Pour ln Ft'dérution dr~ M<!tau:,;, 
L'un des Srnclaircs : 

A. !\ICHnlH:m. 
I'our la C. G T., 
Le "ec1-ctaire : 

L Jotrnsus. 
Tf.F:f/,\.'-.~TEJ',, (/1 Ln Pl\ T/FT)S /'V • rn, ctsuvnuv-xuco>« trsuts, ,1WLS 
Sont inv ôt<•s; a :,-,1-ter ·u l:1 grand•'. rvunion i11- 

ICI(.orporal1\'l' qui a111 :t h•·1i' lu dimanche :!i 
juin, à neuf heures <lu 111llli11, salle Ferrer, 
Jlour~e du 'I'rav a'I, 3, 1·.·,., du Chate au-d'Eau, 
I'aris. 

\'f.RS.\IlLES 
THIR.4SSŒRS 

Ot drc d11 j,,ur ùr 1~. r~union. du 17 juin I!l17 
lx, tvrru-sier- tic :::cinr·cl·ÜISC rcuius en us 

semblée g ... -ner.uc, 
Approuvent la ,:c~lil)n ; 
Iucident rl iut,·11-111~.r !J rropa~"ndc en vue 

darrucher des hilaii·t·,; rnr.1llr11r.s ; 
l'rol<'-'l"nl '((•'~"o t'allll.1,1Jc d,~ la C. G T. -t 

do J., Fcdc rauon du l\â.li11ienl, qui faiL une 
hesr-znc 111a lflt <>pl'" d ai'i>rr,nvrnt la hcso eno 
du l omite ù,~ ddc'l-e ~l 11d1c-1li-Le ; ~ 

u 

(!'' 

\'IJ 

ilL 

___ :., ...., _ 
ux Espagnols 

nt-ur.·,1:~ rln C,_•11.,r. il ~, ndicul ûimanchc matin, 
ord ,, d, Jour mportaut. 

I.~ Srrn'!11irc, 
(f/(/11.T;:,, Cll41'l/.'Fl'F:S 

l , ... -~._.,., fL•l'l1<111 du ~,ndkat il,·; ('1,chr6 
f•t... Cf~uL•_·w~s, un11,, p1"'t1r lu d1·LL\"1emc fois lr: 
C't111sc1I t.,\·nflw:11 d convuqur-r 1uH.· asscmbtee 
:-•~nê''i.lk pruu- ,- f~tr,~ J t'\Jt{•K·. tl.i la :,,;itn~lioh 
c.or-Jo , 1 linan:.1en: . .111.endu 411 il n'y t·n a pa~ 
CIi Ù•']1Ul. ;; ;.iH!i ('\ Ut·!1ti. 
Je !:. :T'-•!]1" 10 a 111·1~ J'1:n!::1::•'l11l"nl Ù(' c:oufr!lir 

mor,;_J..-;1•• <1t cL pf·cumair,•11w11f. k ( 11ini1,·, d ,w 
LIOH ct 11c l.kf<'11::1· ~y111hc,-1lic.lp cl. il tklcgu(. k 
, ,!lï.lr.id,, l nltc.rt µo·rr 1 ,, l',0r,·r-cn!l·r. 

L<' 1,r•.•,,p.... a ù..: ,10nc le camuradc n;bcrt 
COH!Ulî & "t' 1 ;•l. .. ar,... 

U Ill/)().\,\ f!I!.'S (()[ 'Sli· U,11.\ 
r11<'Jt-.. ,l'!k ,,. ,Fm:Hwhn lï juin, ;1 !l 
ll".1'rn. ( lwz l"c1r;,,.ri, t7, . rue Ùf'S 

E·::..1n• •!1 
hrnrr . dt 
;'.hlwc: ~.-, 

,.;; lign censurees 

-- 

Le Scc1<'trurr. 
.u 11:n,\UilF, nruur: 

01 di•· du ionr , · •li•, à l'unnui: .... 1il/,, 
I.,!~ ~· l\'l'lf''I";..; Olt- ~vntl11·:1L tlc la ).twcwnl'."rir. 

Pir -r,.., r~uin~:. 1•n ;1.:,:.c.,~mhh·,.. g,··1wr:1lo t,~ 10 juin 
1'.Hïh: ,lllc ues :S.nul1eal.-. ;;;;, rue do li.! Grange 
{11J't )t' 1·· .. : 

.•\Pre~ i?\~11~ pri.i:; co11nai.··_;;11wf' 1k JIL cirruluirc 
<lrJ iu,:n- 1,'.-:, tÎ•' l t:n11rr,w11L n•l.:ill\"i"' ~11J 11011vc-.1u 
•:.11 i :,pJ·11t..: ... ;L>f1• ,i IH111: l("_'j ~1,_,·:1,·r:,:. du hMHlH'lll 
1,·;1\ '.Jtl1...:.11L dan. k,:; u. .rw~ v11 t·:Jhl1::.:irmrul.::i <le . ,, .. 

il Jir pou\ 'J - a .... ,·,•pi1'" c•''" Lff1i~ 'Pli 
• ,. li r.JppnL·1 ;, 1•1.:, 1,, Ct1LH de l't ~lb 

,,. ,c "' 1• "0 011-1lr -1111: 1h·i1 pr~\.. pJ)t'•, arl11cl· 
, ,1 Ir •·' .t,:1 q11,11t.~ do ..;u•·n- .. ', ::111..;,J 

11: IJII ;:r ï,rl r1.,:·, 1,r, d" , h,,1ttw1.-. . 
tif•n t..lt 1_'•,n' •1111,·r d 1i 111t•·!l:-J11,·;- l,.ur LJC· 

JI: .. (i ,,hli~rr kl!r., ""'l'i''.\ •·11ni a p;.1yrr h::::i 
'-'IL1hon.· 1 p1,r l vr~:n11. JllU111 cce 

Il, • 

! ,~111 
(TJ(' 

• 1 
, tJ1,1{l 

Pour la Chambre a)'ll<lic..1•· rt par o dr c, 
Le ~eu L :'111tc • 

I'r:1111~1u. 
xtt. \ ctsu.us 

\ .(11J:-:: t·1r:: prie rl';ii:'!'--isfrr à la rr-urnon du f IJJl· 
fil·JI •Jui aur.i lieu (p. duunnr he :!i c oui aut , u \J 
L"1H··'~, d1 ... mntjn :"1 :--kgc. 

flrcJn-. d,l jour : 
Ler+uro d11 \!lon~~-\1·rh.il ; 
f .ccturr, t1._~ J;J r,,rn·:,pond.iuc..:. 
J. uvu: Jl•X 1'.U!1Jal~ ; 
\ rrcmr-nt ; 
11 \'1'1' =>, 

'1LT,1L\: 
J '"r~u!,.;,1l1on iuvuv tou, ~·--~ :1diil"n·ul!"I iJ la 

rt•nmr,11 (IIJi anra li1·1J '" ,J ff,inf'i,r :.'t 111i11. i11J 
~t1 ,,<'. rue. r11• Ja , __ ;r:rngt'·i.HJ.\-B•·llp..:, :..;:;, a ~ h. 
,,,~ J t1prP--Jr1Jd1. .:-,i1tual1011 Jma11t.:1~ro <le sou 
d arrc. 

,·~,m~ adr s, 
\ r:...-·;g·,:- :1ctnel1(•. vù a YiP. :i nugrnentè dl! 

';., J•. 11.J'J, il y a <1,·~ maisons 'JUI paient des 
1tt0ult-11ro O,ï;; rt fl.bO ûc l'heuro cl d1·,; m~ 
n<r11n r.., 11.i,-, l'L li ,,1. 
Lst-11 pr";,1h!r, de vivre 11 noire époque dans 

ces conditions t " 

MOLLJ;f'[{S l.'.\' uerst»: 

s LES SYNDICATS --- r 1 l'! JI: •, /,SSC ',1.J(J,ILJ,,Tfi 
d,.. 111",pi.:.;,r, j11~_!,•mPnf 

r. ur;1:~.;. .. ?rc l!J.nt n11, "'" 
!_~4! l'- fJ, r. :1. rl c. iar- 

li~ s censurées 

Linc rollrck. f:,i1,, it la !-4,rlir nour l'Entr'Aidc 
a prodnit la H1111ml' do 1:; [r, :;11. 

H :1:\ 1.-ET-Ol~t.: 
c uuusu» 1LJU~ 1s:,nr:s 

Ca11~Jr,1<lt·s. 
li ,,·rail l~ml'~ tit' prc11,i1·r unr n'c-olul'on ~u 

sujvt tJ<' uo-, ::-;dairi~ .... •·n ~·uH'--<.'!.·Ui~c. \."IL l'au~ 
mcutalion du cout tic IJ ne, 1! y a trop de 
,1i~propurl1nn cn'rr- l,·s n•t:r!I•·:,; Pt ]P~ ÙtJtctu,r,s. 
Th_• iou-, t:•,t,·:--, rlau:-- 11nLrr d<"p:11t•~111cnt, les ~a 
laJl'1'> f<inL TP~lrs a _.l'-rit.11 dvrisouc. 11005 cJ1· 
\-{.n-. dPnt;. n'-agir, a ~t·11l"" tin rlohtouir- u111! n11~· 
nu-nrauou ri , prr\ ,Ir. l'l,•·11rr. !\os c amnrndes 
du f),'·part<·rn,·nl. «IP Li ~1·.'uw uou- onL tnllj{llll.'S 
t\on:h} 1'1'\PJ11ph~ U,· l:1 u·,;irrlw ,·n avant J.H11u~ 
:_i,11,•lli•)·f"r 11''.ll" ~Îl11:1!1u11. ,:--rr1t1·l-iJ dit (Ill<' !iOil.'; 
ri•.,k ·on:-; .) l'ro11pir l.W111Ri' 1~, .-...,t11aliun qur- nos 
<';q·,Joilcu1·. tdHll leur hun plt1b1r- veulent bu-n 
nous IÏX('l'1 

hn :,;,,1nr·-,·,-Oi.,<\ cet i·Ltl cl,. d111,c ~ cléj;, rlurc 
trop lon~fr111ps an tkLriownl ol<' toute uotro 
t''JJ'IJOr .. .Jlion c~ de .. ;1 proi,rf' f:1111<', 1w1 ,·r que 
l.:i f,;Vl"lll!II,• c-t ··dr;t··Lui1~ a 1'01· .rnbati· ,n. 

.\°pr<"·.:.. lJ· J11{.)Lili:-:iUn11. loi ,i,· cc ouomrquc fut 
c<1111pie1,·111t·11t J11111tr, ,·1·:--1'-1· ; h"·, ur~11111:-,:..tl1on-; 
r--,, n1Ji··~1ics d ..... p:·:r·urn1t : (''1•!1ül. L .. ,11111H' un ~;,U,t' 
qu1-p:.,Jt g1·1i,. :·.:il. \1~1'~ <.::~,1. 11!; :Js c:n·jr.r:; ter 
l'ét:,ii:H"T>·• iJr,; :--:,·1111·-l'l~I n:", il 1 ... , lu11ju,ll':, rr.-LU 
~""l J e t 1t Il 1)'"'1 1 (: li h'a p: ·, li1d1(•. 

1 .. u l'.t1··,_ ,pw1 d 1111~,- .. 1111 ,1,11ln 1,·m"l'r" 
11' 1)l1'd ): ' \ ,-.li qu'~ }1 lit l" ,.1\ il'l ()t' \'<I} :::<Pli• 

._Jr.i,., . .- (1,L,., :\·, r-n. l•'llr~, )l,i·,, }, .... 1 Jt "l:jl 1!1• ll}:1\1· 

\'~.!.] .,_• \111'11Jll', Jlrao IIIJ' 1111::; fi! 1 n'cloJÎl'Jl~ p,1~ 
nt11h.i,· oï,l,•_.:_ r.•:rl lttf;:1!1'·rw11!, ;,l1"1Hl,,nn(• !r, r he- 
1n111 flu t-~ncl!1 •. • ~ q1:1 1;1· prl1_n·.i~.11 t;iirr <]'1·1-n· 
f.i.il1'....1· l tH"!.!:111i..,;1'_11,n • .il:-- ,n11l c·rqr11,i~ 1111c (:111tr. 
\11 1111" l'i _;i. 1pP:"c.iJr1} (JIH' h- ll'~lYilil ~I l'f'!trl .... 

{l;,u~, wi:,; l'P _rio11-. :l ~ ·,,':"t ml ruduit :-11r los 
chunticr . .;; lk:;- «uv ru-rs dr- ft,11lt'~ 11ation·1Fle..;. 
n1i:h:s. ;,us -<11:'. rit·r~ 1111t11·ai:; indiHért'llb el rl!~ 
lrad.:ii1·1·1.: u l'rff::":·1ni,ii\tn11. 
\, ,.,. <!•·~ t·ltï!:1·11l:-- ;.111 .. -..i li::1r1oli's. l<'s palron.-.. 

0111 "11 beau jeu : 1b ont nétl'flmoll\'6 uc~ordù 
(Ji!df(l!f'~ f'H'litf"· ;tlJ!!'ffiPUl:tlÎnll~. p;11'('(' •11)1' f:"t 
n1:11n-d'n·11, l'i' Pl.Pt rt11',·, rn,11 il.., 11nl tn11in11r.-.. 
f:1it t'\c•c.:u!i .. r k11r lra,·anx •·n ~rmf·-rl·ÜJsc a 
d<':-; prix q11î Il"- cnnr1,r1l1~11t p:1..; :n-<'1; le• c·,,.Jt ,lQ 
la \'J,""', \"oil:, Ull llf)IIS E C'flllduil,'-t J'n.lJ;,nd·.)!l ùc 
1 flrc;ani~altou, l'll•· 11q11:. il H1t.·111\ à n,· pl11:-. pu 11- 
, 011· no11s a1:ronh·r ,.,.. (J'l<', ll<:tlh i.l\ 1111:,; ln·::-oin 
JH111r lH11,:·,· :dim<'lllJIIUII, p11ur llULI.::, chJLhSl'I' tl 
1,o.u1· 1·,1us,(.l1•. 

ligne3 censurées 

D11nr~ _l'cJ1~oc;r~ tnu..") Jf".::, copain~ qui 11 :1v:1illrnt 
ru ~,·i111',Pl-Oi-1• I'! <111i vc11lrt1L }P. l'"li•v<'nlPllt 
de, s.d,li1r-, <k prrurlrr l" l'arte >) r.d1ealr. 

Il [nul qur lo11., [;,~sc,it 1111 dfurl J)Our lrou 
vcr runiun et l't'i. ,·nrcl ;iiu~i q11"' la t,01111(", vo 
ln11lf•. P'JUr ;_ffl'athl'l' a no.; C!:\ploil,~11rs, ll'-:i :Hnè 
llnrations f]Ui no11:, ~on! :"1 tnu~ ind1:--pt'nsahles. 
S1 nou .... :,:,omrn,·~ o,n ... cirnls <'l <'nergiqul·~, n.ous 
~rr.tchcruns q11clr1110 , hvso cl de plus nou, re- 
11rc11d1'()n~ notr,· vlacc quo uous avons trop 
l•Jngtc111ps nl!gl~~c. 

Pour l'organisation : 
Lr Sccr·étoirc, 
Augu:::tc S1l!O~. 

rxonsr 
TR l\'.HU.CUR1' 

L00 Oa\Tii-res ri 011vrier.~ l.rayaûlant a In- 
dl'el r,·:irn, à la Ilource ûn tra\·,H] de J'>.,nlrs 
et a la ;,ail<• dt~ ]:i. Coopt'r:ltiv~ ,, la Pro'èta 
rienno », lo ùimari~!,c lU juin, à U heures du 
m:1l111. 

,\pl'~S :,rn;r <?ntendu leurs dd<égués aupr/>s du 
dir,•dcur d lnrlreL ,-ur l':1pplicalio11 d11 t~ri! r1•gio- 
11al. con-lateut q11e l:, n'tlon,.o de I" Direction 
ne l1'1n· clonnrnl pas ~ati~lnclion ; 

Consi<lt'ran~ 111111 ];1 ,·ic <'-l au~-i chère rour 
eu~ Qltf' pnu1· lt·~ ou,-ri1•r!; de l'inclu~ll'ie .. ri\·éo ; 
(011,Hkrunt (fil•' k l,111[ r,··gional comprend 

non seulcmenL un rcli•,·rnwnL de Laxe, mais aub· 
si une prim<' dit., d,• vie chèro ; 

Dcmandrnt J'opptication inli·gralo dudit tarif 
dans lo plus bref délai poss1bl1) ; 
Ils accordent, en oulre.. lc11r conflance /J ]Purs 

camarades d,'kgués pour faire aboutir 1eurs 
juslcs rcventlic.t.'io~; 

Donnent mandat au Bureau ,lu Syndirat do 
convoqu,•r uno réunion générale si les circons· 
tan .. ccs I1e:tig"('aienL ; 
Sr sérarcnL au cri do 

syndicale 1 
Vive l'organisation 

T,JB/ZC-PuNSu/3 
Dan~ ,a r,,union d1L G mai 1917, !~$ mcm!Jrcs 

du liroopc. de « I.ibre-Pen.s.·o II dll Lyon /'.l<> ~r 
rondissemcnLJ, ont adoplo J'o1·drc du jour sui· 
vanl: 
Con;idéi'ant lo proiet do mobilisalion civilo; 

et . après en nvoir pris cormais~aneo : 
Estiment qu'il est aussi stupido que !'canda· 

!eux. ûo eon~er à demander à ccu:t riue les 
mé'decins militaire,; ont di,jà déclarés nlus;eurs 
fois impropres à touL service (mémo d~ns lo 
~crvico au.uliairel, ùe remplacer les torces vi 
ves du pays, 

Que cc projet au-si iocompkt quo ténébreu:,. 
esL uno menace ,directe, cxcJu,;ivcmcnt clingéo 
contre lo parli des travailleurs cL non conlro 
celui ùes p~rc;;scux cL tLes viH11rs ; 
H1•pous,c11L énergiquement touto rnobilisalio11 

civilt.l, 

LYON 

~W{SEILLE 
l'.lfff/ S0Cl.-1USTE (S. F. 1. O.) 

Le~ 1~ Section, mar;eillabes rnunics eu As 
semblée gcnéralc le dimanche 10 juin cotirnnt, 

/1.pri•s avoii· <·nlcndu le complo rendu, pa1' les 
d:t•lcg11cs ûo la Fedt'r~lion, des 11·.avaux du der 
nier t.:011,;,•i! national tlu '27 mai : 

/1.ppruuH'llt J'allltudo de ·ces délégués pour 
l'accompli:,:,cmcn.i, ûu nrnndnL, qui leur avait été 
confié, l 

40 lignes censurées. 

esut: SOCl1lUS1'/S (S. F. /. O.) 
Les le? Sections marscülabcs réunie;; le ,Ji. 

lU,tllciH·· JO ;1u11 coUI'a11t, en aésemblén "çncr'-'\c, 
Cvn:,id,·r.,11L Ir~ prix, c.>.cc,,s1rs depuis !011g 

Lco1ps cl cxoJ"bil.a11l:; ces Lemps tkrniers, al· 
tc.i11t,; pal' les tlcmèC',; de première ucces!,ilô ; 

C1>11;idrr~lll, qne cdlr hnu,sc csL ûue, sinon 
entièrcme111, mai., 1011l :,u 1noin;; ,eu bonno par 
tir. aux: m~11u .. 11\:l'<'S d'acc:.1pa1·tur::\ pour qui, 
l<iulrs lrs occ~,ions - J,• gucrro loul comm<l 
k; auln·s - ,011! 1>011ncs lors1111ïl s'ai.it ûe rèa 
Ji: . .;r1· de:,; l,(•1tt'fiCl'.-.. ; 

::,'dèvcnl avl"'C \'Îgu("11r cL ind.i;nalion contre 
ers ma.11œu\Tf':-,, .flèlri~Y-.nL lc1.11·s uutrur;:; et 11~~ 
dénoncent curnmc un pcril national. Ellco croicnl 

lignes censurées 

A,\CII..\S C0.\113.\TT.\.\TS ET .J,\11.', 
DL' L.l CU.\MJU,\'i:. 

l,',J~:-ocwlion <l,.::. uncif'nF coml,al!anls f•l amis 
,lr la t ·ornmuuc·, r11111c Ut:'~ .,;1gi.:,"'cmcn!s ~c inùa~ 
leu\. <le~ ._11·,·t•r.1rcur:..:. prolilt'111·s L'I ,ncrcLJnlis 
'llli, !'-<.lllti :,Cl'Uj;\lk, !11Cl11'HL :1 gr;111t!s p:1" \ot.:l'S 
J., f:iniint· \oui,· J:, f'vpulalio11 l'"'"luct11·c. a 
JJL'111·11·! 111\·' <-·,,111n1\.-,._c,;i•111 <l111itiuli\u ~n..:nt!c, 
qu'cl:,, a 1'1111/'gj .• di· ~.-,,11fnnt.11·e i..)\'"C l H1S lt•s 
~1'11\li'I Il •'Hl..; 1,lhf;,,l'S <'L l1\i11·~ Jtl\1)~·111·.s, ,l'JllS lë 
h,11 tk l,11r,• t.:{"-, 1·1· Cel ,('':tl t.1·· illiU~C.S ll;J',Tani 
11111 111.:.i ckj;1 q11e l"op dr11l'. 
Ln ttt11lrl'. rlJr :-.·,.11!;,l!.?t! ;1 pc·r:-i•,·é-n•r d.1n-- crlle 

voir el a pù1"u ... 11n 1 0i €'llf'l'gi11uemc11L ~un acuuu 
ju~tju'a co:np!clc ,,altofaclion. 

Pu11r la Cu11111tiaûon 
Le prc,idcnc de séance, 

H\STù, 
13,ruc Paul·Dcrt, a :-il-~landé. 

Le délér111è, 
. Gor.uiu•T, 

rue de P,•l'i,, a11x limites ùc Pn11Lin (Seine). 
L,· Scert'tairc, 

L. 'l 1GLl1, 
~Il. rue ~lich.,1, l.'ar1,; (13•). 

l\ .. J;. - Le, ;1dh,·~1on, l'L ol):,crnlions doi 
\ cnl élrn aùree:,CCS aLL\. atlrca;;r:; ci-dc,~u,. ---......,.-~·-- 

CONVOCATIONS 

Ti.lL.\/JI: .1 L'LT.1/\G ni; VJLU ,\i.;UVE, le 
,li11u11ttlw :!j iuiu. - H••11l.11·z-,·011s il S h. :·m. s:.illc 
,ks J'-i.;-l 'crJ11~, gaie :ôai.Hl-Lazurc : dép,u·~ du 
lrnin ù li Ir. ~,O. 
f1<·,,,.11Jr,· " lu s/11/ion de Garclt1·s. 
Lo canw1 ndc :,cllier tJUi ;1 réparé le hallon 

cd prie do k dcpo,cr. l'UO l'icrre-Nvs, 19. 
Les Gamar"cle.- m11,,1c1c11s d<} !:i"inl-Oucn, sont 

invili:s a la balade de Villeneuve. 
AVEi\ïl/ SOCIAL. - Uim.ancho ltr juillet, à 

Epône, <l•·11x hcur.:s ûc conct>rl. 
Lc.s voyages collücLifs élnnL inLerdils, chacun 

viendra a son corp.,; dé[cndaul. 
Un tram pnrL <1., Parb-Saint-Lazarc vers Il 

hew·cs du rualin et arri1 c à Epône il midi c~ de 
mi. 

Un train, vena.nL du Havre, arrive égalerncnL 

vers l heure. (Il fonùra S<" rrn<:<"Ï(m<'l' de !'ho, 
rnirt? ~:o;a:,t, •JU.tn:i la d:;l,1 opproc:hero.) 
EtnnL donnée l" fliffic111\r, ù'appto\;cionn,.mtnt,. 

nou, 1a· pouvons 11as nous cllargcr d'organis~r· 
un d,·jeuncr. 
TouL cc que nous pourrons fn iro srra. d'avo?r< 

un approvisionnement de consen•cs : rnrdinci-, 
paws, <"le. 
i\f.,,s lo miemc s·er:iit que chacun ~ppor~ son 

petit repas froid. 
Donc, au dimanche Jor juillet. invitation cor· 

dia.le ù Lous nos amis, eu attendanl que de3 
temps meilleurs nous pcrmcllenl de leur ofir1r 
une Fêle hien organisée. 

La Direction de l'Orpltrlinat ouvrier 
Epôno (:L-el-0.) 

Nota. - Si nos amis visiteurs pouvaient rous 
a\•iscr de leur venue, cela nous rendrait ser 
vice. 

PANTIN 
AMIS DE C. Q. F. D. - Les :imis de C. Q. 

F. D. do Pantin .;,ont priés do passer chez Bus 
siou, œ, rue de Paris, pour communication 
,urgente les conccniunt. 

NANTES 
AMIS ET UiCTEUHS DB C. O. F. D. - rt 

e~L tt•111ps do so connaitre et se r(mn1r. 
lnvitaLion à tou~, à la 1·éunion qui aura lio11 

le dimanche Jrr juüle!,, à \l heures û11 mabm, 
Bow·~c du Travail, rue Sainte-Marie, 4. An· 
cicuno ])'e'1sion Livet. 

LYON 

lignes censurées 

GflOUPB C. Q. F. D. - Lo group('I FC réunit 
Lous les jeudis :W, rue Molière. Causencs édt1· 
catives, propagande poui· lo journal. 
L/J NID ROVGB. Groupo de ~ansonnicr •. ::,. 

Les répèlilions continuent tous les samedis à b 
heures, eo ruo ~lolièro. Prièro aux artistes 
d'être exacls en vue <les proclrains con.cerls. 

VIENNE 
AMIS DE C. Q. r,·. D. - Les amis de C. \.', 

F. D. so réuni.~senL Lous les samedis soir. à la, 
Bourso du Travail. _______ ,,__.-~------ 

ENTRE NOUS -- LE CA:IL\HADE nchctour d'un lit d'enfant est 
prio d.o passe1• nu journal. 
C.\:IIA11ADJ.:: cherche une petite Olle orph<'line 

pour l'élever. 
C.'\.:\fAHADE vondrail 11n 1,oufrtet de hijouller, 

llll fer i\ souder et d'autres outils. 
lNSTlTUTRICE .chcrcho emploi secrétaire Pa· 

ri;- ou, hanlieufl. Sera lihrc .dès 11oûl. 
LC C,UI.\.DADE HUSSE .i qui nous nvom, 

conüi> une, carlo pow· ,traduclion csL prié <le 
la rapporlr1· .~ans rclnrcl, Arnduito ou nnn. 

CA~tAHADE cherche ùiclionrwiro franr.o-cs· 
pagnol, rspag-nol-franr,nis. - Ecrir,'. : l\fourice 
Cancel, 3~, me Paul-Ban(lSl,on, a L1E1eux (Gat· 
vndo~l- ' 

CAM•\RADE csL d.cmnnùr pour corrcspo!ldre 
avec A. ?llogué, HS, ruo Hoche, à Colombes 
(Seine). 

.J. BLAl\"CIJON, 1 place dit llforché, à ~!ont• 
cenu-lc~-~lines. de111~11dc -si un camarade dtJ 
SninL-ELicnno nourrait lui donner des nouvelles 
de Panel Pierre. 

C.\\L\ll,\DE désire achclcr un grand Larousse 
et l'Jlommc et, la Terre. 
LOHEAL ,·oudrail so mollrc ,en relation r.vce 

les copaiu ~ <111 b'1'oupc des 10•, 11 •. 11)• et, 20•. 
CA \L\nADJ•: cl, .. s1rrra.it connailre quelqu'un 

sus.,;cpliblc do lui apprendre complèlcmcnl la 
lan!r110 russe. 

JJ!CO'I' d-0n11~ rendez-vous aux copains Le 
r,aillc l'L Gèr.,ni111n, ,,.•n<lredi ~oir, it 7 heures au 
journal po1n· ;1llr1· chercher les ùécors . 

\J;\J C\~I.UI.\JlE vc11rh·;iil livrr, divers, no 
Lannnrnt. liYrPs tl'i'ludc cl ccuvrcs on allrmandt 
et u11 t:hl'l'akl. 

-------::;-+-:;-------- 
SOUSCRIPTIONS 

Xlontmorcncy, 0,50 ; Laclrnstrc C-0111 brYoic, J 
fr. ; . :! fi'. ; G. 11., :"1 fr. ; 
l\!Jll DclnJI·, 2 fr. ; Cagnk<;ko!f, ti fi'. : i,Ju'nn, 
porte. 0,/iO ; lin pmssant,, Z Ir. ; Un révollù, l,tiO; 
Fournier. l,10 ; Po!Lie1·, O.::iO : Un minoriLnire, 
2 [r. ; Pour ~;tocld1olm, 0.!'iU ; Un Ilrclon, l Ir. ; 
X., u,so ; Anonyme, o,;;o ; Thibaull, 2 [r. ; 
DumonL Lo11is, Sninl-P.tirnnc, 1. fr. ; L'intcrne 
tio1wlo a•tx inLèrnatiouali,lcs se11lement, :1rrii·rc 
les ll·uitres, l,liO ; 
Jkux r~pi,rnnlistcs, 3 fr. ; M. it Bo11logne, l Ir.; 
F. ;1 l,h;ilC<.llldun, 0,1:ï ; .A. lt Limoges, Ol,U , 
JlP1nickli,, 11,1,G ; Lcnwir,i à vVarloy, 1,:;o ; 
l)niun tks Si nclic:11(; ou,Ticr~ de la Savoir, 9 
fr. ; llarlhélémy, :! fr. : M. P. :1 Lyon, J.50 , 
Puul' .les pauvres d11 Père-Lachaise, :; fr. , 
l\!u;::-né i1 Colombes, 5 Ir. ; Colleclo à la mn 
nufacLure d'armes de J'Elat, il Saint-Etie1me, 
50 f,ra:;cs. 
Tot"I do ln. présonle li"Lo.......... 109 ., 
Total ùcs Ji,,tcs précédentes........ 3 !l2!l ~5 ---- 

Total généra,1...... ~-0~8 15 

Le gérant SEBASTIEN FAURE. 

Travail exê~ut.6 
par des ouvriers pay&. 

au tarif syndical. 

A 

C.•(<J'ouua d0 L1'nra1·r ·1a 1 - [;:i(!Oei; d'Afrique . ·: : .. 
" ul à Il 1J " 1 Daude Bancel. - La Cnop .. ration 

prndant et apri0i; la guerre. 
Dejacques. -- A bas les chefs ..•..• 
D~la11aux. ·- A tr .. vail égal, salwro 

égal . 
Delessa11è. - Le l\!ouvement syndi- 

< :ilif.tc ..•..•...• , .•.••.• • • • • 
La C.G.T ,. . 
Le preruier mai . 
Le,l rlcux l\léth1Jùe~ du syndi- 

( alisme . •. . . . . . 
Manuel De11aldès. - RéflPxions sur 

l'trtdivirl11aliswe ....•....... 
Dickran Elmassian. . . Dieu n'existe 

g 1g I Sébastie~5F~~~~'. · :.:_· · ·p~.;~~ · d'éd-~- 
1 

en leur .•...•.......•.••....• 
O 10 - Les Crimc<s ,de Dieu •...••.... 
0 W t Vr.r,, Je bonhrur ......•... , ... 

P~n'lrthC aux paroles d'une 
8 05 rrrs !tHC: ...••.•••.•.....•..• 

L"s Douœ q:,reU\ es de lïnexis- 
trnre rl!! IJil:U . 

La R,1,· •1 • • .. . 

0 0 
, ::.(' que, 1i.,u', voulous .••.••..•• 

1 ! _ Puur i~s peli1s .. 
0 10 1 - L,1 Qu ... stion rk; lù~ers . et le 
o 10 Prol,J,•me de !o.. v,e cherc ••.• 

l La Pnw,,· o 1·,a,:tionn~ire .... g : -· LI'. J'rl)b]i me <le lu population. 
1 t,on . 

1 
- Lf'<i . .i.n.,n:l,i~t~ s et J'Affoiro 

0 10 flretfus __ _ . 
0 1 Fischer ; - .Jus'icc ·: . 

, o 2o , - l\hl.t 1r~-ic . 
o 10 •

1 

Forci. -- ,._ ~,·z détcuit, reb.ili.ssou~. 
o 10 - T..c. ?fu, 1c en soi . 

• • 11 25 - Le; I:tc1.ts-Lllis de la Terre .. 
• 1 25 Andre Clrard. - L'Anarcbk . 

0 25 
0 20 

0 25 

0 25 
0 10 

0 75 

Ci 10 
0 25 
0 10 

0 15 

0 15 

0 05 

0 30 
0 15 
0 15 

0 15 

0 15 
0 30 
0 05 
0 25 

0 05 
0 15 
0 15 
0 15 

0 10 
0 15 
lt 15 
0 50 
0 40 
0 60 
0 10 

Girault. - La Gré,~ :;én(·rale et la 
Itévolulion ....•.•....•••.••• 

:\fo.nuel antiparlementaire . 
A bn.'l ies rnurls . 
EdueaLlon et Ré•v-Olution ...•.• 
La. Crosse . 

Urbain Gohier. - Aux femmes ..•.. 
Jean Grave. - Les }ici.ntillques.. .. O 05 

L'Entente pou:· l'a.ction o 10 
EJ1seigne.ment buur,,eois et 
Enseignement libcrt.a.ire.... O 10 

Ce crue nous ,·ou Ions . . . • . • . . o 05 
Une des forrn>'s nouvelles de 
l'œprit politisien . . . . . • . . . . 0 10 

Org-anisation, ;niti:i.tive, cohé- 
sion o 10 

La Colonr~atioo . .. .. • •. • • • . • • 1) 10 
Co11tl'e la guerre • . • • • • • • • . • • O 10 
Ln Punacée . .. . . .. ... • • . . . . . . 0 10 
Ll' :\IaC'11i11iFrJ1c . . . . . . . . . . . . . . o 10 
r:n11trc la folie de:<; armements o 10 
Si j'a,ais il. p~iler aux élec- 
teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 05 

Grieffuelhef. - Sylldicats et syndi- 
ralisntes ; . . . . . . . . . . . . . 0 10 

- Le Syndyi:ufümc 1érnlution- 
nairo :. . . . . . .. . . o 10 

Croupe des T.N. - Un Désaccord- O 10 
Guesde. - La Loi •les fa la.ires...... O 10 
Brieux. - L::i. Robe rou::;-.:i.......... 2 » 
Brizon. - Hist'lire ùu lr<.1.vail et üe,s tra- 

Yailleurs . . . . • • • . . . . . . . • . . . • 4 » 
Brothier. - Histoire dè la Tene.... O 60 
Paul Bru. - Le Droit 'dï,trc ,11eré. . 0 25 
Brulat. - La Faiseuse' de gloire.... O 95 
- !.a Gangue .•. 1·· 0 95 

Buchner -I.'lfomu1i\ stlo.:i iJ. ~cience 2 » 
- Force et ma.tJ.i.re.............. 2 11 

Bunge - Le Droit é'r~t la force .. ·.• 2 11 
- Evolutiou de l'édu.:ation ... ·.,. 2 » 

0 10 
0 05 
0 05 
0 10 
0 05 
0 10 

Catiero.-- Ah:régé du capital de Karl 
l'vI;i,rx . , . 

v. Cambon. - L'Alfornagne au Tra- 
vail . . . • . .• . •• • .. .. .•... .. il 11 

- Les Derniers progrès de l 'Al- 
lemagne . . . . . . . . . . . 4 » 

Marcelle Capy. - Une V,oix de fem· 
mo dau~ la mêlée . 

D' Carret. - Démonstration de 
l'inc,x1stence de Dieu ......• 

Cervantès.- Don Quicholte 2 °l'Ol. à. 
Chaboseau. - De Baœuf à. la Com- 

1nune . 
Chateaubriand. ·- Le Génie du 

Clubtianisme 2 vol. 
- Les M:.irtyrs 2 vol. 

Chirac. - L'Agio!.age . 
Le Droit de vivre . 
La J.Iauie banque et a Révo- 
lution . .. . .. .. 

Où c~t r arp;cnt ? .. 
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