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ADRESSER TOUT CE QUI 
CONCERNE LE JotJRNAL 

A L'ADMINISTRATEUR 

:, 10,HIILOFF contra KEBERSKYrPropos eandides 
C'est le Pouvoir militaire contre le Pou· 1 

voir civil ; c'est le soldat contre le pékin ; 
c'est le sabreur contre le parleur ; c'est 
l'Autorité qui s'appuie sur le. oanon contre 
1'1\utorllé qui s',11µ.puie sui· ln. loi ; c'est l'es 
priL attardè de la caste contre lu. oousséc 
révolntlonnairc du 'Peuple, c'est la. faction 
militaire coutre la uation. 
C'<1.;t le falal conflit entre le Itégime 

d'hler qui se cramponno aux pratiques ide 
violence et le Tiégimc de demain qui s'cs- 

·.1y0 aux méthodes de la raison, EL ln lut 
te : .lp1-c, Incessante. ne cessera que lors 
que - qui :,;ni~ quund ? - celles-ci auront 
tlkfinitivr:111cnl vaincu celles-lit. 
· Telle est lu première constntation à la 
quelle donnent Heu k$ récents et trogiques 
événements de ltusslc que suivent <l'un 
eœur nassionué les rèvolutiounaircs de tous 
les JJOY$, 
Veut-on slncèrerneut prévenij- le retour 

de lels événements ·1 Si oui, il fuul en re 
chercher impartiulemeut les causes, les i!é 
uoncer hardimcn; d les couü.aun- avec une 
ïaroucbc ré.;o!ulion. 

VESTIAIRE, S. V. P .1 

Kerenski sort vainqueur ù<> celte re!ou 
tnhlc rencontre. Qu'on se r(,jouiszc <le oc 
dénouement ; soit. 11nis il lit> f,:iudrnit 1m~ 
c11 tirer argument c11 faveur do la ïermctë, 
<le 111 hw1IPll 1' ile \·11,·~ ,_, r!,• hi 
de Kcren.sk], Il -ne Inudrnl] pn,; 
l'honneur et k mür·ile Ù•! cette heureuse 
issue ;). l'lrœLi!clé eL ù l'énergie dn cc die 
tuteur, 
li lie ïuudruu ' surtout pas en conclure 

que celui-c! sur! g:·au<li de l'épreuve. 
Les pouvoirs de cet lnumue d'Etat ont élé 

élnndus, Corl•f'..'.·s, p,,s s.iu pouvoir ; s,111 
~1ut,n·it(, s'est m·, 1111,. p:1-; son r,r,.~li!!r. l'l 
l.i. confiance illimitée, qu'on lui avnlt oc 
cor<ltfo ll\C1: 1111 ouzuuement Jrni· trov irré 
fi('l('J1î, !,e trouve quelque peu Minmli'.:c. 
Les r1:11~:ci:.mcn1cnls multiples et préci'! 

que je possr'.•dc et qui me vrcuucru ùe sour 
c~ très sure. rue permettent d'affi11ner 
cela. J 'ose c;:J>é1·ct· que, en 1·i:ison de la 
puretè de IIIC'S intentions, la Censure 1:c 
nw. c!Ncnrlrn pns cetle a!flrmoliun ; car elle 
voudra liieu cnnsidérer crue, si je rn'effo!'ce 
à élablir lr,:; rc!;pomahiliti\s et à Ilxcr les 
origines 1fo ers événements qui nuraient 
g1u nvoii- une fatale intluence sur les des 
tinées rll" ln nou vclle Ilussic, c'est pour que 
celle grande cl rwhlc ù,'.mocraliP. 11uiss.·wlc 
ne s·c:q1use plus au rctouj- ùe tels événe 
rueuts. 

Kumiluv rsl responsable ; cela n'est pas 
douteux et je <lirai clans quelques instants 
de quoi il est coupable. 

engagcmeuts précis et. catégoriques. L3. 
1,roelawation et les derniers actes du u Con. 
seil des Cinq II indiquent assez clairement 
de quelle nature ont été les cngagementa 
('Xigés ·par le Conseil des délégués ouvriers 
l soldats. 
li y a. tout lieu de penser que les partis 

révolutionnaires, qui ()11L eu, iau· cours de 
ces événements, l'occasion de donner la 
mesure de leur indiscutable puissance, re 
ront usage de leur vlgilance et de leur for- 
1;~ pou4· que le {.;onscil des Cinq no tente 
pus de ~e dérol.er aux promesses qui lui 
ont été lan-acllées. 

De éetle \'ig1lunce et de celle force dé 
peud le sort de lu jeune Hùpubhque slave. 

5 lignes censurées 

L'erreur profonde de Kerenski est d'a 
,·oir voulu w~nri~cr les partis contre· révo 
lutionnairei; et bourgeois et de leur avoir 
sacriüé J,,. multitude ouvrière, paysanne et 
miliLairo qui, par sou élan et sa déclsion, 
u t.:ul!>ut(: I'uucien r.'.·!!1111e et n:::su1è le 
lriomplll' 1!·u rnou,·~111e11L révolutionn.nre, 

Appelons les choses pur leur nom : en 
s'appuyant militairement sur le parti des 
grands.,Jucs et cioileruent sur 1~ Cadets, 
Kerenski a suscité le mécontentement et la 
méncncc de tous les groupements vérita 
blemcnt u ouvriers el ,paysans » et de tou1 
les partis trancuement révolutionnaires, 

10 lignes censurées 

Quo Kerenski ait ~ogné. par cette atti 
tude l'appui de tout ce que la Russie 
compte de partisans de l'ancien régime et 
de bourgeois qui appréhendent ce que '.\lon 
sieur Joseph Prudhomme appelle avec em 
r,ha:;e 1< les excès révolutionnaires u, cela 
µc rait pas l'ombre d'un doute. 

'11ais il est é.g;.1kmcnL ahon, <le doute que 
ces agissements du gDuvcrnemenl provi 
soire. devaient avoir cl ont eu pour con 
séquence : d'une part, d'éloiguer de lui les 
éléments avancés el, d'autre part., d'cncou 
rager la propagande cland<J"Sline et les en 
f reprises secrèl{>,s des cootre-,révolutionnüi 
res. 

10 lignes censurées 

Les Soviets, la Iraclion maximalisla sur 
tout, .ont dü n'accorder le concours qui leur 
éta,it, ·demandé qu'en écha~c. de certains 

Y a bon ! A peine l'histoire des cordons 
de soulier com1nençait-clle à nous lasser 
quon nous sert ·tout chaud u11 autre mys 
ière t.1.'i111purta11ce, ù.ei•anl lequel pâfüsent 
111é111e les feuilleton"1 é/Jlborés par les scri 
bes tic M_ Pierre .(J.~çur.celle. 
Muuricius, qui vient de terminer sa bro 

d1u1·e sur lei. '.Prerfllcurs do aa Guerre, 
pourrai/ p(pt-é;rr !! uioulrr 1111 chapitre sur 
les dfµut~,1 •'ïl,J{a11·e&. Ce serait du bon 
tiucui). · 
Les sales histoires d,: lu. , .1!01·ue [run 

çaise •, et des « Carburzcrs » nous tuioient 
dérù révélé qu' c11 plein» guel'rc Les « cha 
rognards 11, comme les appelle si iustc 
ment notre camarade, ne dédaignuient pas 

NOTRE ENQUÊTE l vrait trouver 'lin terrain d'c..nlenle s.vee le, 
· ·F.uli sociaâste si ce dernier ,1:1.,vafit la. force, 

• • .de se débarrasser de ceux de ses membres sur le Syndicalisme·. '<lui sont p111s politiciens que ~ialistes ('t. 
'qui entravent et paralysent scn.eetion. 

4.• Question : 
En iC<' q111 concerne les hommes qui, de-' 

nuis la ~ucrrc, ront partie a11 ütre de rl:'JPl'é·) 
sentants-do la C. G. T. du Comitê d''Acüon., 
<lu Comité de Secours wrtiona.l ou de tout 
autre j."rou!l)ement similaire. _permettez.mol. 
de ne pas me prononcer, ne les' eonnaissant 
rus sulûsammen t. 

1re Queslion : 
Non, la lutte doit continuer, violente et. 

implacable. Seule, la solution collectiviste 
ou communiste peut apporter un change 
ment heureux à la misérable situation des 
prolétaires Des faits nombreux. que nous 
citerons au Lesoin. démontrent que la lutte 
des classes n'est. pas morte, Mru;s1curs les 
bourgeois sont plus exploiteurs-que jamais. 
2• Question : . 
(A) Nous sommes pour la suppression du 1 
alariat, remplacé par la libre associatiou 
cl entente entre les prcductcurs w. les ··m,- 
souuuatcurs. • · ... 
(B et C) Fiction dorée et trompe-I'œil, 
(D) Muselière peur le travailleur QU pro 

fit de i.es uialtres, 
30 Question : 

Lors de l'afiaire de la., /Jorue [ronçai 
Comprenü-on maintenant ln. conduite de l ~c ,. LJolïwww~li!J ~··,frna du /iaut ile , la 

Kuruilcv 'l tribu11,; : c /t y a /e/lc1~1c11t <!r; depulés 
Elle lite parntt très clairement cxpliquèe lù-dedans qu'on est en 1fro1t de s étonner, , 

pat· l'exposé rapldc que je yicn3 tl~ Iairc On enterra. d'uiltcu!·s rapidement . cett~ 
des et rcu s et des Iuules Je Kerenski. morue corrompue qui av<f,1/ cmpo1sc1.n11~ 
•.,-::; Iuutes crcvuieut les yeux: elles n'ont p<ts mal de so/ù.ats et 'l'!l comm ençau a 

pas éciia_:ip/: n~ gi:néralissitf!~ Komil°"'... sentir uuiuoais pour. certoins .odorat~ .. 
11 n disce ruè le paru qu 11 en pouvait On a beaa ëtre de,111/é raaical-sociuliste, 

tirer. S'exngérunt à. la fois Je discrédit <ian_s on ne peut pas âultleur« vouloir la mort 
!cqu,·~ le :;l!uverncu1c11l _p1·0.\'l:S01rc. ~tail du pécheur, !né1_11e du P('clww: et~ morne. 
lr11nll\! aupres des orgunisaticns d avaul- Dans l'affaire .1 unnrl, 1/ ne s u!]tl rw~ de 
r.;ilrdc cl la conflance que !;üll. r:0111 mspr- de poisson», mais d,; uœu]«. 
r.i,t à reiémcnt _i.aill!ai~e ~l ~ son haut · .1/. r11rmd a un fu.iblc pour l~s bo!li• 

•llllllU_!ld~t~WIII, _ h_()l'nI!O~ uy est pas a~l.c tlés. à l'encontre de beam:oup de ses COr!· 
pllt' •tualrc chemins, Lill' Ufl ton qu il frères qui préUrcnt tes htoulons. 
l'l'O\éi,t. sons réplique il a ,dit ù Kercnsky : .. · ·, d · d · u· t ,.t - ·1 ,1 1:, CJU"' 'i· 0 w'v .met•,. 1 ,, Cc D011c 'J urtîicl acllc/,11. et vi:11 ,~,t es 

<. u ~ ~ " " ' .,. 1 / J t· , st I fu-,c,n rie <11r·e car ulJ1"cu1· ~uppowit qu~ l'avocat, lo parleur .,œu s i ·fie 1~ ti f 11! cd' :' (. ï . ' 1 2• Question : 
Korcn~:w n'u-•crnil. pus I"<!Sister et. qu:ind ri n,• .. ,téln:11r~ ut ~ama,s a, gc11 • , ~e cou- .,. ' . i ' -~ . .• 

il n ;;u i.{\IC\ l,icn !r,in ùc !ni c&lr.r t.n. p!acc, tc11/111t d r·n toudu;r. . . . . , r,.; clant., pa; d .!WB de.? la c~.cbo'.:~l!o~ d\s 
c,•lui-ci !c ùl!stiluait, lui ;én.!r:iJ1ssllnc, li avuit mé111e fo11cfe une soc1elc , Leroy , c,t~ssc:., J .esLune, que l~s ,o~ra1:11saho.n,, au~ 
de la o::icnne Kl•r·nilov a ordonné et cum- ri Cie II pour le comrne"ce en gros du b_é· • "n,~rcs doivent.sen lemr u lclll 4Plp~ra1~u~. 
· · • ~1 · ' 1 ·· . 1~etro,.,·.,J l ·1' d·u.vn.nt.guerrc : lutter pour leur r1n.111c1p,,- 
111111ic1.J .a mure 1c ~u1 " .. • a1 . . . . 1· ,~ 1 rta t d là · r 1iùlition , 'e f·i·r11uchc "ur.rric1· u·c;;t pas a.lié jus- l . bétail électoral ne le .~otu:/111:ia,t pas. 1011 lo«: e, JJù n e • i,our n " ' · - · · ~,, · . 't'l· ùn Si\•lnr.at 
i;i 11'a11 boat dt: su ,rcl~lhon.. . . ,. .If. 1111 mcl avait de p~os u~pe t s. . . . L'arbitra~11 oLfüratoire, tel qu'il est conçu 
Un lenlc ,:uJourd hui ue l:mc_ croire qu ri Mainlemwt. i•enda1t-1L des bœ1ff.~ br és1; par les nouvcrna:nl~ est r~trn11g!ement t1cs 

y a nohlcrlll'lll l'l';iUllCé .qtialld 11 Il CU cunl:i- lirn.~ •. sén<'aulais ou argentins '! C est là ou droits omrîen1. •• 
dcnce. d!1 Ùl',1mc ~po~vantublc d9nt la cap•· il lé mustèrc. • . 
l..i!c allu1t être le thc:ilr~ i on ~ éYCrlue ~n a . . ·1 ·1 x abattoirs de la Vi/lettr â 3 gucslion • 
outrii i, dr;1pcr ~,1 lrului>on. d~n:; les lm!- l 

1 c,'.ita; ·1 ~
11 

• /Jtile ~ De~::: ;uacs crtns- Oui ! Le syndicalisme a le devoir de con- 
!ants u1·ir.ie:::.ux d'un surpalnolisruc exalté. 1 _ari~,. uc ,et.~· ~rocurc~rs ,t nu<Îire co111- se1'\'cr sa rourr,!Nc 1111lo11om:c en rc~tunt 
\'ous verrez que ce I c~ellc, cc. fé!~n.,.cc 111!c_ 1'?n, 1 ,!s dé!é ,1tions judiciuires sont sut· ~on Yér1ta,ble Lerrain pour l_a 1"111e l'."C<l· 

tr,1itn: trouvern wu111b 1ourn.uux qui I 111- m,s.,m:e• a ( ,.éclsc,· no.;mque. Le mdlllvcmi?nt syndac-:ilisle dml 
nu,culcront d une foule de dcf~n,;,.rnrs qm en traw de ~ ~ ·. 

1 
. 'c être in<JéfJ)em.111nt 1k tnnte arlion .!!o\Jverne- 

f,:ront effurt o.Hn ùe le soustraire (IU ch.l- Je vo,us dirai bonn;, men que !! r:b;~ ilnent.alc ou polWqur, airr;;i qu{l de tout ~ou- 
lirnc11L qu'il u encouru et par kquel serait fiche. L 1111pn1·/ant est e. savoir f!U /,- pement Nrar.~er à la C. G. T, 
déjh frappé un i:;iwple soldat pour un ,geste de son mnndat de d.épute, cou~cdr: par 1~- 4, Question • 
<l'' d', · rue • munilé parlementaire, muni un p~,s~e- , 1
~1t~/~11

1 
1 · Il ne faut pus qu'il en soit port diplomutiquc, M. Tunnel passait sa I A mon avis. les syn<licalisl~s délê~ués on 

oinsi. Le cb.llirucnl doit èlre prompt el im- L'ie ù cendre des bœ1t/s. :1_on ~ la C G. _T. dam. le_s différent~ çOm~ 
plnc.nblc. L'inùulrcnee ::,er'.1-il une lourde li• vendait. bien . d'a~tres c~oses. li ~ m;xtcs m~lilués depuis la 'Zucr1e, do!· 
faute cl l'absolul10n un crime. • . uentlait ,ws.,1 du born, tl ve.nd?'! de~ fo,- \ enl s en rctu cr. 1 
Cl1cf supn:rne dt: l'urm~c russe, Korru- rëls entières, des foréts qu.1 tl at//em ·~· a ~· MARA~AT, . . 1 . 

Jov a ubando1u16 sori ,poste ; tournant k ce <Jt1'on àlt, 11'existaie11l _que ~ans son irn~- Secrtta.1re ùr.:; .:-.retallur;:1slcs dans le· prochain numoro 
dos. ù. l'en\'uhis.seu:, ù l'heure mèrn~ .o.ù gination ; ra ne fait r~•:n, ,~ les ve11du1! . . ·f.c Pois?. . 
celu1-c1 marchait -:ur la c.ap1tnle,. cét~it quand m.éme. et bon pux, vous pouvc_ A vos questions sur le .s.vud1callsmc ~n 1 
tout ensemble ouvrir la \'01c. à , 1 ennemi , m'en croire. . . . . Fr<Jnce. nt>U!:i r~poodr.:ins snuplement rec1 _: 
cl engager en une lutte fr~tr1c1<lc Jcs forc~s fi i•e11dait auss: des titres ; il avait pour w,e seission est iné.vilablc à ln. C. G. 1. 1 NOTRi; ENQU!ETE SUR 
du payli. Hien ne saura1l excu~er Ju de- cela mo111é un_e banque :_ la Banque de c,omrnc .au P:9-rli sociaJisle .. Les ~ouYcm~- 
loynulé <le cc r~bell_c. En temps do guerre, l'Union franç ... use el Gl~loniale. mentaux obéiront comme ils en ont pris ! Le 
une simp!~ mul_me)·11: esl ri;appé~ de n_io~l // ver,tlait des t_erraws au .lfaro~.. . l'liuh:Looe PC!ldunL ln gu._,1•re .et les .antrP.s 
el lu tmln,wn mdcnrnble d un g,mérahss1- Cet homme aurait vendu la lune sil auall C'Olllinuerool à luller ,pQur I émRnc1paho!l 
me rnudrait à celui-ci l'indulgence ~t le trouvé u11e certain nombre d'imbéciles du prolétarinl. 
pardo? ·?. . • . . pour l'Cfcl1ct.~r. . . Marie et Fran<;ois MAYOUX, 
La Justtcc s oppose_ ~ une l~le !;Olut1on. On dit qu 1l a uendu à M1chacl1s le der- Instituteurs synd qu~s. 
l>c so. propre nulonlé, Kormlov, uYait ré- nirr Comité secret. . 

LnLli lu peiue tle morl cl :l\alt rccemmcnl · Mais il ventfait surtout des conseils. C't- 1re Question : 
u,ppliqué celle-ci, d'impitoyable .Ca.çon, à tout tait là .~on fort. L'idée de rnpprooher au movcn tl'un ~ta· 
soldnl en étal de rcLclhon. Il vendait les moucns d'échapper à l'im- lut ,eapi[.a.li:oles-erui;>lo.vcur.s et p1·a1ét.aii'es 
L'équité C.\ige qu'il subisse à son tour pôl sur le revenu en ploçant ses capitaux omployéi; est. certes, law:1ble : mais il me 

le cbâlirnent qu'il a rétubli. en Suisse. semble Que œld. ne supprimera p.ns les mu,u. 
Et la sécurité du nou,·el état. de. cb~scs li venuuit les trucs les _,,/us infaillibles. Yai3 ,mi,lrons ; cependant. <:c seruit Wll! 

eu Huss1e, plu.~ eucore quo 1~ Justice 1m- pour ne pa~ parer les .droits <le d.ounne. él!).Pe ,·ers un mic-u:x-ètre ,r,,-mr la clos:;c OU· 
parti,lle, réclame la suppression do .Kor- Il ,:enda,t, c est Lui-mime qut l'avoue, 1vr1èrc. • 
nilov. . les ficelles iuridiques les plus subtiles 2• Question : 

Le ·peuple a déjà sommairement exécuté pour échapper a.ux lois - aux lois qu'il . . . ~· , _ .. . 
un certain nombre d'officiers qui s'étaient fabriquait lui-mlme ! Sous la. reser\:e. m~1t1'U~ o._...-les~us. J~?CJ· 
joints ou général félon. Ceux~là pourtant. Ln guerre avact porié au maximum ses se <iue les icoi;itllt1r:n,, _1-101 $Ul.Wnl cl 1..q 1 - 
n'arnicnl fait que suivre leur chef ; i1s qualités natiues qui trouvaient là un ter- su~teronL de ln.pphcahon .<l.e ce sysl~!"Ile. so- 
étaient cerluinement moms coupables que rain propice à ses exploits . -tt raient bonne:i, à la condition toulC'fois · 
lui. Et lui .. croit épargné '? · • 1. Que le barème soit respecté par l'em- 
~e croyez pas que, s'il en était ainsi.cette plaveur ; 

rndulg~~ce ferait naitre ~s l~ cœu_r des C'csl uwllzeureu;z; qu'une si belle caT1'ière 2. Que rattr\butfy,n aux t'~vailleurs d:urie 
nnem1~ de la Ru,ss1e .r~,~luho?natre lo. ait été si multt1co,itreusement arrUée pour pari <f3ns !a dire<:hon ~es us1~. d1anl1ers. 

~;ccon_n3:i\sonc~. el .1 aùruir~hon. Çcttc, ma- une distractio11 •• si ce député.commerçant ateliers et. o.<l~irustrat:ons n'ex1st~ pas que 
,,.nan11n.1t.é .pn:;:,erail -pour. \!l~e. f~1ble~se ~t avait mis ses billets de banque dans son sur le lHlP1e:- , 
le ~cn,t1we1.1t_ <io ~cll~ <lebihlé rn~pircra~l portefeuill~, a.u lieu. de les !aisscr. ~lan_s 3. Qu,e ln. parliciipati~n des OUJVrieJ.:-s a'U?,'. 
s~m:, tm~! ~iux: Kornilov <le dcmnm le de- son vestw,re, il aurait pu eonttnuer a 10111r entreprises aui.\".Qllelles ib <"~lruborcront so:t 
sir .de rt-<:idiver_. de l'estime de ses concitouens et à vendre hien déllnic, et qu·'un organisn'M? de contrôle 

t. mc.s renseigz:icment~ sont exacls,. lcE ses denrées, /.a conscience tranquille et /e en assure rigowreusemcnt l'exécution : 
~aximalisles_ aura~~n~ cxi~é la 1!lo de h.or- porte.monnaie .c~argé. , . 4. Que l'ar.bitl'8l!!e obliirntoh-c destiné à 
nilov et de ses P1 !1'.cipo_U.'\'. Jl'.."rf:isans. . J/!11~, au mz!te~ ~e l elfervescence Jour- prévenir tout conflit enlro rmtrons et o:u 
~ s!11ut.d.e _ln rc\oluli.on est. !1. cc P~IX. . nal1sltqup cl 1ud1ciall'e, M. Turmel garde nieors soit r6alcmP.nlé de telle sorte que 
~~ ~ornilo,\ ~t les vm~t-f.roi_s ~éll'()raux un inaltérable sang-fr?!d ; il a méme le tout liti~e puisse t:tre solutionné à rarnia 

,cir~( Lé>:; cotmn~ étant ;;Ps complwc,,, ~hop- sourire et' quand on l wterroge, il répond blP 
p:llent au chù_lmwnl i.uprême, ce S'('rml une avec sérénité : · . • 
111111~·~11~ l:alw::~,n ,Jon.t l:t Révolntton Ru;;!'ie, - Qll'rst-ce qu~ vous voyez d'e:r;traordi- 3- ~uesllon . . . . 
aur,11~ a souffrir J.~lus. encore q~e <1c. celle naire dans ma conduite 1 Est.ce que tous Ou-J, lo si:rndicalismo •dott conserver SI\ 
dont Je demande 11mp1loyable repress1on. mes confrère n'en font pas autant 1. ccmpl~te autonomie et r~ter, quont à pre- 

séb t• FAURE - s sent. mdépewJ.a.nt de l'aicl1on qou;,,-erna:nen- ~S 1en Candide. tale, sans ~urtan~ .s'en désiotéresser. Il de- 
- . - - 

Oui, nous devons continuer !a !ulte en 
dehors de Loule chapelle quelle qu'elle soit, 
.~ur le seul terrain du syndicnlisruc révolu· 
lionnnire. terrain sur lequel se tenaiL la. 
t;. G. T. a,·ant la guerre. 

4• Question : 
Oui. Que les intliriùus [ussenl p:irtic 

d'œuHes ùc soli<larité ? D'accord, wnis en 
leur nom personnel. La C. G. T. ùoit se 
réserver pour lu lutte syndicale .. 

Le Comité intcrs!1ndical 
de Tarare. 

l" Question : 

10 lignes"11ci:surées 

F. TCURNtlY, 
Délé:,:oo de J'Or~:mI:;a)Jon ~5·11dicale· 

de f'Arsenul de .Ta.rl:'es. 
1~ {)11estion : 
-~on I continuation èc h h.:lle ù~ .classl.' 
2• Question : 
Sui:; d'avis Que les sYndicalistes 'Jie il:.'},, 

v,:nt c;c,nroorir oà. au~mc mesure .ayant COn\4 
!pif! Q!)j~lif le mnint:cn du sahriat. 
n) :'\on ! cc serait :.>dml'llre le {lrinc:ipe do 

la iperpétunliou du snlurint. 
Le bnrèmc nctuel r!tti.nt iss•; d'une silua 

!ir111 :iw">rmak, dJlil tlispnrnltre :ivec clle. 
1,! Tn11l û f11il o;,no~é tanl ,1ue subsisLeru. 

le r'é~irnc co11itulisle. 
c·, :\(ln, fl!,ÎS<;t!e !(l p:irlicin:ition des tra. 

va.i!lenrs aux bi:n~"fi,:c~ srrnit un pas ~cirs 
l'î'r.!{·lll,~ r11ln: lr~l'vail et en.oilal. 

<I) i.,,rbitrn~e ob!i;.œloirr i1'esl qn·nn 1rn· 
<1t,cnm,1 1<'11-lt, nux !'-llarit"\ par l~s .!!'Qll· 
vcrnanl6 inféodés nu c:ipi!aJisme. ne plan~ 
il doit l!lrc re<pou~s.:, pur Je prolétariat. 
3• Question : 
Lr. syndic1Esme n pour devoir très im 

püionx <le (,mservcr son inté'.trale 'l!.Ul.ono,: 
mio. Le :'l"'•)unrncnt svnrlir.;11Jisle drù évo 
luer en dehors <le tcute su~~astion qo~- 
,r,nr-nl~le , .. , pol!liqu?. rt rest,,r ;miêpcniki.r,t· 
de tous n11lres -grouprmenls <'!trangers à ia 
C.G.T. 
Tot;ft:f<,i5. an rr,1wril du Par!i sociali::.tt"!. 

il nou$ p:1rnll d~$1rahle que .le s~·1vlic.alismc 
n:rnlul.ionn:1irc :;'-ib,l:cnno de (."()mbnU1re ce 
r>arl\ f,'lnt (liJ<' <'"..'lui~ci ne :férorlem :pas de, 
la Yoic <lu socfolisme vrai l'lt sincère. 

4° Question : 
J'n1)précie -- suns pour •:l'la les rn.valer; 

,••1 .rnn:.r d'.,,c!3rMs. - que les :.;-,rn."".!'iCalblcs 
qui sont entrés dans les \'u<:s des dirigeants 
et des goU\·erna11ts, se sont tr,11npts lour. 
dc,menL : qu'en agissnnl ainsi, ils onL coru- 

.c· r, .1t, gr,nu ,:n,·<'t's l~ svndicnli;;mc 
,. r (':' · rli'rnis:<iou s,ins ,1,1!::JJ, clitL Comib: 

d"action cl dè secours. s'impo:;e. Elle scru.it 
,l ,i;c:i:1,; su:!15ante pl-.r .. r t !f..1rrr lJ. 1luLJ.te. 

Eug. LEROUX, 
Sc-cr~tu1ro tl~ l'C1don des :3ynùicsl 

OU\ï'ICl'S de l'01~e. 

LI n E 

les résultats d'onsemble dl 

dlcausm 
I 
et 

l'article sur ce sujet. de 

SEBASTIEN FAURE 

------~~~:------~ 

POUR LA PAIX PERPETUELLE 
--- 

Qu"un censeur lrvp diligcnl n-:: Ee hAte 
pas à considérer comme subversif Ce titre 
prometteur. Ce titre est tout simplement 
celui d'une broclrnre ùe :\l. Louis-Féli.-.; 
Boué, éditée au Manl> et vendue la mo<li. 
que comme de 30 centimes. 

.\I. Félix l:oué est libre t'.changjsle et il 
\'Oit dan.; cette théorie. chère à l'écule de 
Manchester, un moyen radient <l'n:.surer la 
paix définitive entre las peuples. 
N.:iturellement.. l'auteur a dédié son opus 

cule , aux défenseurs de ln Liberté ,, car 
il partage l'avis de la majorité, attriLu:1nt 
aux alliés le Droit, la. Justice, !'Esprit dé 
mocratique et toutes les belles choses - 
assez creuses - vantées par la. pre:i~e quo 
Lidienne 
Cela paraît assez singulier de la part 

d'un libre tchangiste ; ·~. BoUé ignore-t-il 
donc que les tarifs douanier,.,; de tous le 
pays sont élaborés sur la même base pro 
tectionniste, impérialiste, et qu'au cours 
des années qui ont précédé la guerre, dans 
la pa.~ même du. lib.r.e échange- ,,_ ~,.\'e~ 



r 
---· - cfrre eu Anglcl.crrc - :'.!s im.é.'r.'.:L: l:gotsl_ïq1~s 1 

de l'empire avaient réussi_ à foire relc:,!.!el· 
à l'arrrère-plnn le libéruhsmc économique 
cher à Ieu Glodstone ? 

:'-.'1.1l~ré cell" :rés iàcheuse concession 
•faite à la Bêtise présente, la brochure de 

·M. Houé renferme ces arguments intéres 
snnts, et je pense que l'~tion des doua 
nes, préconisée par l'aeteur, p,ot.trdit é'llt.l'.., 
considérée comme un ,pas en 6.,,...,i . 

Cela ne détruirait évid6utment pas l'e.,: 
ploitation capitaliste, mais pourrait contri 
l1UC1r ù t::Ji0e1· .une. hase de rapperts parifi 
ques entre Ica peuples, u QUl, aomme tou- 
t<'. a son Intérêt. · 
Je ne tenterai point de développer ici la 

thèse du liLre échange, ncs lecteurs la: 
connaissent -· du moins dnas ses ·~randes 
lignes, Au fond, cette théorie ne vaut en 
faveur do la paix, qu'appuyéc sur le borr 
vouloir des peuples, et. Ge ,bon "OUJ&ir re 
,pose sur un principe énoncé par Emer 
son : c Pour coseureencer l'artisan étran 
ger, il ne convient pas do lui foire la. guer 
re. mais de travailler mieux que .&w. * 

Co principe fut naguère placé en épi 
irr"1phe <l'un numéro de l'Union du JI~ 
tuux : l'auteur le reprend à son compte, 
identifiant la guerre et la douane, avec rai 
son d'ailleurs, cal' une guerre de tarifs 
est une guerre dangereuse et. fort. aw;eep 
tiblc <le mener Ï.l l'autre iucrre. 1\1. Boué 
s'exprime ainsi : 

De nos jours, la Science permet auz 
industriels de chuque pays dé donner à leur 
production la per-feclioll uécessafre pour 
supporte» el éloig11er la concurrence étran 
gère. Cette perfection suffit . ù les proté 
ger, alors que les droits de· douane ,ont 
impuissants à le faire. • 
Et, logiquement, l'auteur conclut : 
« Il faut aëtruir« la cause des guerres, 

supprimer les droits de douane et établir 
le libre çcha11ge absolu et universel. > 
M. Boué croit-il vraiment qu'ayant éta 

bli le libre échange absolu et universel on 
aura supprimé la guerre ?... Je ne pense 
pas qu'il nourrisse réellement. cette illu 
slou, Lés facteurs de discorde isont multi 
ples duns uolre humanité chaotique. Zie 
gler écrivit jadis : « La question sociale 
:.-,l une question morale ,. Lés deux thèses 
représentent chacune une part de vérité, 
<'t la paix véritable ne sera que quand 1es 
hommes le voudront i!'ée.llemènt. . 
L'argnrnentation libre éGhangiate de M. 

Boué repose d'ailleurs sur une erreur Ion 
darr:cutalc. erreur à la. fois matérielle et 
morale que nous connaissons bien pour l'a 
voir lue tant <le fois sous la plume des ëco- 
omistcs bourgeois : « Dans chaque pays, 

cliacùn travaille le mieu:c 11u'il peut pour 
,uppo1 ter lu iro11curre~e de ses conci 
toyens... Lu concurrence poussera les pro 
duc/cw·s i,, faire toujours mieus, • 

N'est-ce donc point celle émulation si 
vantée qui poussé éternellement el partout 
les forts ù opprimer les faibles, les malins 
à exploiter les i:;1mples, et fait de cette so 
ciété hourgcoisc. basée sur lt1. concurrence, 
nue vaste illustration de l'antique adage 
homo tiotuini lupus : L'homme ~t un loup 
parmi les hommes. 
.La bourgeoisie est aussl pessimiste dans 

le plan matériel que l'EE;"Iisc dans le plan 
lUOl'al, ~ ~es i>1;t1·lont tou~our~ de eha 
rité et les bourgeois de solidarité, mais 
ils ue croient point à ces mols et chaque 
croyant ne pense q~·a. son sert salut, oern 
rue chaque bourgeora à ses seuls Intérêts. 
Le Dantec, pour . tous ces gen\"l, a raison : 
c: I.'égoîsmo est la seule base de toute so 
ciété , 1 
ùk1is revenons au libre échange, 
ins une soriélé œpltulisle libr" l'Chàn 

gisk il est évident que les •d"!ff6rences 
constdèrnbles se manifesteront dans l'setl 
, it,·· c":.:i .nnmique d<',; peuptes. l\l. Boué ré- 

nd ainsi ô. celte objection : 
Q1umd, pour certaine production, un pays 

ne sero: Pa.i dans des coaditions a·w1si favo 
rables q11r! les aut,-es, il sera suppla11té par 
>eJIX dans '" matière ot', il ne i10urra pas 
~utter, et tla11s ce cas les entrepreneurs de 
.· · ,,,;,,,, 11'n11ro11l qu'<i sr ::pél"iulisr.r dans 
la production. pour laquelle ils seront le 
,r.ieux armés. 

Celle tUf:umenlatiQn pnralt logique, ce 
rpendant bien des objections pourraient y 
ëtre faites. Xe t.1-0ul-on, par exemple, ima 
~inel' deux puys ayant tous deux le même 
sol et le. même sous-sol et habités par des 
peWples mégn-lemcut ,produelcurs ? 
Et qui <Jonc vtendra modltler l'état ëeo 

no.ui.r ·' dP,; f.(•::i,:C!-l in1,•fifcr,; pour leur 
permettra· de su,pporler Ja. œncurronce ? 

. ft\;·:,• dm1s 1;1w E11.1·opC' l.brc é•cl,a.ngisle, 
bien des f:lcteurs de discorde demeure 
raient el l'ezpérience ne 0006 apprend-elle 
,pas que Jes peuples mécontents trouveront 
toujours des cc intellectuels II mallaisants 
et oornés pour leur insuffler ln haine de 
l'titrangcr, surtout si cet étranger est un 
concurrent plus heureux '? 

' lih:-n <'-,.hnn;,H' serait sn.·,s doufc 1111 
~icux-êlro comparé à factuelle hostilité 
douanière, mais ce n'est 'l)uint Ia panacée 
tuuvr-rscll«, cf .\1. Boué s'i.bme sin"11,!iè.re 
mcnl quand il voit dans ce modus ';;ive11di 
économique la future base de la paix per 
pétuelle. 

_LI\ paix perP.étucUe ne sera que le jour 
ou les pou.pies ne voudront plus se battre 
uarce qu'ils auront comp-is qu'ils n'ont au 
cuue _m1son de Je faire; cette phmse sem 
ble digne de ~l. de La Palisse, cependant 
,·u 11~·,1 commun ost IXIJ' trop méconnu il 
conv1~nt <le le rappelllr en l)asS6llt. ' 
Enlrn. M. Bonk parle des çondiLi.ons de 

l>&ix. que les Alli~ devront Jrnposer - 

5 li~nc~ con:iu:-éos 

I" Les ,peuples du Cenh'e renverseront 
leurs l..'ot1vCI·ru.:.menti; d i11sUbu1Jrtmt tous 1 
R®uhlique - ô. l'exemple de la Russie . ..,.. 
Zls.-!ivreront aux All.i~s leurs rois et empe 
reurs rëduus ù I'impuiseance. 
:;
0 I!., devront désarmer, suporirnor leurs 

tlonancs, et faire P.:trlie <14 ln· LigJ~ pour 
~ Pau;. 
!'.üUli ne sommes pas dupes de cet nmour 

do la Paix universelle que manifestent les 
bell.l'l(eO is au llout de trois ans de guerre, 
11L Je poserai nu œ\'t auteur une sim:l)lo 
11\Uestioq : 
Que r~r,ondra.i:,..n si le l)CU.IJlc _all,:n1and, 

5 lignes censurées 

ne waa,: pas être cruel~'$ ce digne 
auteur lilwo ,·cha.ngi,-tc, lecruêl in'ap:paralt 
CG1rm1e un llommc plein de hQnnes intcn •n.u.i• 9811 1-Biliarisé• a\181 les 
sous .t*ls de~ guert\, européenne, je ~ , . , . . . . 
contemerai ,4è· lui faÎl'o remarquer qU'it I A prattlts de ,U,t,ncliOns honor1/lques, 
exagère ,qual\4 ·il nous 4écril d'alJIBi dilbJ:- . 01' pouv~t lire~~ le Pays (iu 10 septem- 

·a 1111>·(!,1i,e f,11,'0R l'ère libre éch:angis~: bre ~s uane., s.~tes;. • 
La vlritable aater:_rnt~eule s_er(!, fflfill mi- «_i:'bo~ ami) paveisé à ~eirpétutté 

86 au ;ou,- .. 1Mpttbbin11 soczali•us, anat- est; d!é~ ,rebau,ssé dans i,;_a propre 
cttlstcs même voient e11 elet se combler estime ; 11 se eegarde O!)ldJpla1samrnent 
cmnmc 1x1r ,m nuujique cncha111e111cnt le dans les miroirs ; il acquiert.· Ud prestige 
plus larg~ Iles 1/)ssé.s qui' les séparaient. étonnant dans .s~ famille et auprèS de son 

::,.;,ou@ LSOnHn&s· certes, 'J)ellr l&l:>Glition des concierge. Gela lui vaut encore le déféren• 
douanes. Cl'" fronlil'l·cs ·k.onomiques <Jtlir.:1s- ce des agents de pol,ice ; vous me donQea 
sées. de tà.rifa PJ'()bibitifs, comme nous som- un coup 'Cie poing : c'est moi qu'on arrête 
mes pour la dispa.ri~iO!) de tous ce qui =r- , s,i VCl\15 avez le ruban ~t. ~urtou,t, ln roset 
pose à la 111>re ~ns100 des peuples, mars te. Un décoré me d.isa1t natv.ement : 
tout de même, il ~· a &\&.l'e ohose ! La seule 11 - Voyez-VO'WI, quand on ~st présenté à 
vérftabfe Intern~honale _œra_ <*le ~s tra- '1~ l!OlWenri~ cela lui iour11,1t tm suJeL d6 
vailleurs, elle n a_ura. n1 clouahes,. m Iron- conversation. 1, On n ·est ~-~$ exposé tous 
tières, certes, mais s1 elle veut y1vre, elle les jours à un accldcet de ~ genre, Maia 
deyra. se d~rrasser ~es parasites bour- cela procure des avantages plus palpables. 
go1s, même s 1!s 15ont libre écbo.ng1s~s 1 Cet. mi.vain, s'il est. en veine de Ûfl!lchi- 

se, VO'Js avouera : 11 - Cela alJo"Illentc la 
ateur ,commercwe de ma prose. ,, \Jn 

ehocolatier vous en dira tout autant -tle ses 
prodiu,its. ,1 - • 

Quant aw: ïournaw: b~,a pen,an&s, (li 
r6(;0mmanden.t d leurs lecteur, de ne [a 
mais franchir l'huis d'un lupanar avec des 
~·ignes extérieurs de leur méritr.. lis con- 
seillent de les porter sur le gile: de flanel 
le et de ne les exhiber q"US Mans un appQ1' 
temetu " fratchement ddcoré n. 
Ils déplurent, hélas : que le part rl' une 

décoration pui$se faciliter l'écoulement de 
lu fausse monnaie, C'est le reuc:rs de la mé 
daille. 
Parlemental'ieme. 

QENOUt. 

r------~ ...... ~----- 
I\NNl\1.ERSI\IRE 

1 

La- «aierre .q,ui continue l10ll's a va.lu. un 
troisième anniversaire de la. Marne. Durant 

,plusieurs jours les cérémonies se sont suc 
succédées ; il y en a eu ,pour tous les goûts, 
J>Ollil' toutes les qpinions, 1>0.uc. toutes les re 
ligions. 

5 llgnea oeneuriee 

mais lu. 
cérémonie lo. plus cnm.ctëristi(Jue est CclJe 

:i •·~t ll!roulée A là œblt&lm.le de Meaux. 
Dos prelats, d~ militaires, des reprësaa 

fants officiels ëtatent là. Les pouvolrs, 
avant de fomber dans le discrédit, aiment 
se réfu,(:icr • <.t UJPrès de l'autel. Le prébre P.t 
lie ,gouvf/:inement font uloi!'S écbange ·de 
bo-ne proeéd(!s et essaient de se consolider 
J'11n 'J)ar l'autre. L'é:vt"Que d'Orléa.ns Tou 
~et palMJ!l"ai t. 
La veil~. il avoit o!fl.-cié en première ;·ag·~ 

du II Jou-.rnal "· Ch. Humbert -OC\'ail bien •le 
ces faveuirs à un ('-0nfrère de Bolo, é'vôqu~ 
cc in partibus JI el mondain, Jruls ne faut-il 
point faire risette ù la çlientl:Je réaction 
J:aire ? 
L' " Action Fra11çaisn u, en la drconsLan 

ce, fut heureuse, et cita le~ 'Passages de 
choix. 

Comme essaie de le démoi,trer U. Go.tuer 
cc Soleil du Midi n, cerlœif1S JOIJ'l'llaux se-· 
·raient secreteme:nt 'I"eliés entre eux pour 
des buis ina;ouablr:s. N'en serait-il Point. de 
même dtl li .rournaa 1) (li&, de J' <I Action Fran 
cah;e n '! Lo. feuille ciu J·o:v tnéna~e )e gram! 
or;:tane <'.llpi!:.ùjsfo. Dim<let se tait ou pres 
qu~ sur Bolo pad1n1 commandite.ire et s~us 
pcct d'espiormu~e. G<ihier et Ctl. HurnbeJ'I 
s,m, souvent cités par Maurras et COUNert& 
d'élQ!l<!s. l\lais (?11'importe ! 
n~venons fiu discours de l'wécroe d"vr 

lc!ans. Lt' no:..1 se beurt~1! h une d!it\CluU6 : 
il fa.liait faire a,·aler eux foules au55i nntves 
que les primitives II de miracle de lu. l\far 
ne i•, mais d'un ,mire côté il ne fnlwit. nos 
heurter la fierté i.lu militaire. Aussi Je-s élo 
ges ne ,f'urenL J)'oint ména,qés à ce dernier. 
Il fut ·J;arl~ de « l'inldl~enc~ de nos orll 
dt>rs II et du « -cour:i.J!P. prodkrle.u.."'< die uœ 
hommes 1,. mais, {J.11.ssi-tôL après. ~·en,qn 
geanl dnns ic proc&,ié .c.iler à l'E-vangHr. 
hé-las ! snns la. poésie, le prolflL s'écrieiL : 
u Nous c1·0.rons, ti'éi,{ale l'oi. Seii:neur, <1uc 
VGIJS donne.:: au pi;issereu.u •blotti dans Ill 
creux dLi i;uukl ln graine tlo11t il vit, au ver 
dti IP1'r!: nn et froid le reflli(e où·:il se ra 
ôlw (fout.es ces belles (:hases ne ac vok}nt 
1Pns tou1ours ;pour le1:: hommes L.), au brin 
d13 mousse la gouUe do ros·ée oô oHe boit, 
ou a-énémlisi.imc l'ooliitr qœ l'illumine, à 
l'o!ficier ln cornp1'éhension oo l'ordre reçu, 
011 solc!at !il vouloi!' de viaincre ou de mou. 
rir. C',cst vous qui lol-saf•z ceux qu'il VC1l!! 
JJ1nll dons 1ll eé~ilé d: leu.r owi,e ii el ,lu 
m~1>rls li:· l'ennemi, source fatale de la dë 
,fafü: u., 'L'lle :J>aJ'c,ill~ rhélo~~. inspiœe 
snns doute 1iar fa chaire de Bosauet, n'a 
po.:; besoin dt:! ton1mcnluires, elle tombe 
d' (•!le-même. 

. uan.t à la question <le la paix, l'évêque 
Tc nchct ne mMciu~ 1ms de nous recom 
rn11ndcr de r,rier Io Seigneur oftn qu'il 001:11 
la donno !>lrnl(it CÈ'lle J;nix ,c_ si désirée, s! 
né,·essairc. !r, hl·!J,, P!lix, l:i vraie et bonne 
paix ,. Allrope, Benoit XV ... 
AiAsi touL li· monfle Pl!ut ê!re satisfait. I! 

v u Qutkruc temps C<!s mcs!3i<'u1'9 aur.aic:it 
tr:ioité- ~·utor,ic t:,lol'.-c de S,lé.il.J~ ,.llcs Nn 
tions, mnis 1,uJs.111c fol! u11!.orilés se sont. 
r,r,,noncée.s, pniS/'Jllt' M. \Vilsc;'l, M. Rroot, 1° 
pape l'ont n~èueillie ti Vt!C' fn.veur. notre ,>re 
chr.ur .n y nller aussi de S..\ ,pttitc· adhé 
sion et 

de Trique .... 

J'11.i sous les 11euz le Journal officiel de 
Papa-Hiou relalunt le compte rendu de la. 
séance de la Chambre des Empapahoutas. 
J'en détache Je passage .std~?Jti 
Lo pre::;ident. - La paru.- e~t a l'inter 

pellateur 'l'urmcl-pacha. 
L'interpelilateur. - ,\les chers collègues~ 

permctte;-moi àe partir en ,.econnaissance. 
J'aurais voulu pénétrer Intempestivement 
dans Je cœur du sujet avec la ce,·litv.de d'~ 
tre compris. Ma,js, les rumeurs inldmes 
cl'unc pressr. ver/ide rdus:;;irc11t un mo 
ment ù me faire douter de t•o_ll'e haute com 
préhension ot de votre expérience ... 
Une voix. - Bravo ! l>ravo ! 
L'iinlel'pèllateur. - ..• des combinaisons 

et tractations dii:erses aU:t:quelles vous 
i:oùs cunsacre. avec autant de bonheur que 
de profit. 

Une au1re voix. - :A.t, c1roum! al, ch.oum/ 
L'intcrpellàteur. - Mai, fc ne doute plus. 

D'ailleurs. si te doutais encore, vous vous 
•mptesserie: - f en suis stlr - pour m• 
persuader ..• 

Une voix. - Out, oui. Par/aitement J 
L'inle-rpellntewr. - ... et me donner, ae, 

9agea dopt ic n'ai guère besoi11. 
Une vois: « droite. - Si, si si ..• 
L'inlerpallateur, - ~h bien. qu'on e11 

/inisse J Que cev.r. à'entrc vous Qtû ne tont 
pa4 d'aJfaires sé lèvent ! , , 

Le président. - Je voa, r4ç.ptlle. cl rôr 
dre, .11ous n'avez pas le droit de consulter 
l'a&sèmblé, par assis et levtf. 
L'inter.pello.tou·r. - Restez assis, l\f. le 

prést.lent. Vous ~tes le se.si debobl et aux 
bancs méme du gouvernement. aucun m~· 
nistre Empapah.outas n'a bougé (Applwu 
dis~menl!i prolongés}. 
Le présld4nt. - Le mini..~tère traver.,e 

une pénible crise. te supplie rorateur d'11 
songer. 

Cne autre ,·pi~ è droite. - Tr~s bien 1 
L'intcrpcllat.eur. - Nous sommes ici 

p011r nous entendre. Proc<!ilims 11ar ordre 
et ré1111i.,.,wns-,1011s en comitcl secret. ' 

La salle s'écroule sous les applaudisse- 
ments. 
Bureaucratie. 

Dans un bureau de... tabac : trois heu 
N!s après-mf;ll. Un client entre. LB dialo 
gue. s'enaaue : 
- Dorine;-,noi 11n iim!rc â quin:e, Je 

oow pne. 
- Je •·en ai plus I 
- De, allumett,. s 1uêdoiae. :' 
- Je n'en ai plus plus J 
- Des C'8arettcs Murylund· 'l 
- Je n'en ai plus ! 
-- Une feuille àe ptSpie; liitnbl'é ? 
- E-,i nai phl-S ! 
- A.lors, pourquoi reste:.-t>Ou., ouvert. 
- Ah ! Y a 16 compt.otr I Le zinc donne. 

touto"rs un peu. 
- VOU& demande pardon r le n'u pensau 

plus. 

Commentaire a. 

3' Parce que Léon Baudet et ses mou 
chards ont iy11oré les manir,nnccs du dé 
J)u·!é de Guinaamp et que s1J11t suspectes 
seu./cm.ent celles qu'ils t1éno11ce11t ; 
Enfin, 4" parce <1u'il est évident que sans 

e1pionna1e, il n'y aurait pas d'espions. 
35 lignes censurées 

Le POIIII de I' Arrière. 

ABONNEZ-vous 
D_e rautrc_ cdtd de la_lrontière, des jour_- Noua {appelons à 1101 lecteurs et amis 

t1f1,lisles au,oe11t attentiuem.cnt noire pot,- que l'abonnement est, pDUr le camarade qui 
kqui. • . . s'abonne comme pour le journal, bien p1é C~mmentu11t _ la cOf!!,poB,ti~n d;1 nouveau férable à l'achat au numéro. 
cabinet fr!L11ça~\ l.a tierma!lia d1l : Un exemplaire vendu par la marchande 

Lo cabmet { at';'levé n apporte !lucun de journaux ne nous est payé que six cen 
chaogemcnt à la slluatlon. ~n ee qui con· timu c'eRt quatre centimes qui restent à 

1 
cerne l'Allem<igne. L'a pohl1que do guerre 1•. · éd' i N t ·1 mi qu • • • • • "· • • .. • • • • • .. "• • • ·" • • .. • 1A ,h ._. ch .• fi mterm ia re. e vau -1 pas eux e 

• . ,~ .... 1:rB.J1ce n lle!;U un oc,. ma111 e e ne res quatr.e centim616 par sem~ine (2 Ir. 08 
E11 rHel, il soui1:iite que cc les ennemis s!t ~a.s. ~~~~e df~~ ,·a:Alq\rb t t par an, entrent dana•1a caiase'du journal? 

h1roucht>s <lu l{erue •humain, domptés dét1 e oru.; e - r~.c e q~o · 1 ? <>. l Supposei que DEUX MILLE CAMARA 
wilin:meul. n1vis ouvrrwt les reux "Parce Barl:bou. sont ,!eu., reprcscntunts t!, ~ la DES qui achètent rérruUèremenL C. Q. F. D. 
que domptés, dQ[ll'l\nde11L 11n•! plsee qui ra,, guerre ~ ôulra~o. M. Barl~~ eSf. le pe.rc Ise décldent à souscrire up abonnement 
Jcur i;c;ra pas n:fosc'.:e nu Hol>le l't fru.lel'l\Cl d'<.i 1~ lo_i ùe tn·.~~ ans. ~:, R~bo~ est 1~ p~r~ d'ur:i an : six francs. Une simpl~ muUipH 
fc.:,;e:1• do ln E-JC!ét.! dE's l'\'ntinns 1 » de 1, alhs.nce L,~co-riu~o.; · .f,1.18"q-u ,. o:c:s I cation: (2 fr. 08x2,000=4.160) etabllt que 

Lu glorie11;\ audiloil"c> n'a-l-il '!)Oint frémi ? dc-:mers t.cmps, 1_1 a lnca:mé I idée de la 1!! jOUfDal ~uveralL d3Ds cettl! peliù, o})è 
.. 'éta:l-i'. plus aussi ln:.ranslgffl!nl ·(J'lt'ttu·lre- l'O\D.Ocllf, J..o CPUHl~ ~mol ne \i!Ur. pas r~tlon U'l béné».ce annuel do QUATRE 
lois 'l · u~~ f!a,x. ~ condlia_Uon. ; m~r.~ s 11 Ju !fflLI,E tEN'l' SOIXANTE FRANCS. 

Quoi qu'il rn soH. le y,rètro l'Plt. te l:t tête dasmi.t, li oc R&,,11.ro,1, ,n.:u. eulrq>re~1~ro L'ahonnil reçoit très ré3ulièremént aOQ 
et cs,1a11, <le r.,rolrte."" Je Il sil~ti'ln : 1X11nm1: <laîl3 ce- sens, ~i.lnt àounéo sa C9&0pos,uon iownal mis à la poste dans la nuit du jeudi 
le <liscoureur de Meaux. il v~udriùt bien o,çLu,,lle, au· vendredi de chaque semaine. 
voir up 'PP.U 1>nrl'lU1 i:l II fl'i>nli~J;ic:e II s11i- En i>as de saisie du foumaI, il reçoit 
vunt ; ,: Aux morts de 1~ .M~r:,c>. um m01·rs quand même son numéro et, si le journal 
du la prMdu !.tqerre, 1 ·~hie el ln Pn"lr1e I Ugnet oeneurill est suspendu, son abonnement est prolongé 
11:e.cannaissanles pnicnit l~ itU8t~ >l'ri~ut ,de pout' un laps de temps équivalent à la du- 
leur gratitude infinie et de leur adm1rol!On rée do la suspension. 
pro.;;l<'rn-éo 11

• Si tu le peux, camarade, n'hésite pas : 
Mois q11e pQuirront res sii!n,is du p:u;s,~ abonne-toi. Le prix de l'abonnement est de 

demnt 1~ r,,r~cs de !"nvcnt: ? Les Ô\'.e!l-~- L' Affaire TurmeI. 61rancs pour un an. 3 francs pour six mois, 
men:ii se prfictf':lent cl co111::-rn~Jll k:; ,.,.. . .. 1 fr 50 pour trois mola. 
r:t,~s. Les côrémc,n~<'S d· hh•1·'. <;ont vile r,11- I i\ ous crovon~ • dur commo- fer .à 1 ,nn~- • C Q. F. D. 
h!itcs, ~l<'s se .Pt-rden~ dnus les s..:nnlla!,~;;. ce11ce. de M. 1 rirm~l pour plusieurs raz- Voulez-vous contribuer à la diffusion de 
et les f::uts du 1ou1· sous • . 

1 
? 

• 'n. . , •• , . 1 dJ 1. 1 . .1 ce 1ow.na . ...•. , , , , • , ••• , , • , ... , , , .••• , , , •• , , • , , ~.,. I rarce qu, ts . pu c e ~i;ocu ; . . Ache·te:s pJaleurt exemplaires de ce nu_- 
~· />urc-e 1111e lè lièur·c levé u so11 su.cet I mbro et donne2-1es à qui semblera suscepti- 

Jean DERRE. · coï11ciilc' 11v,c /'out'l:r·t:ire clc la chasse. b!e cl'e:it devenir le lect.cur fidèle. 

L'Ejlise tJaGuerre 
Sébastien Faure a échl pour l'étude sub. 

sta11ticlle de notre coUa/JorlJleur Génold, 
laquelle se trouvera dan3 quelques joui:• 
dans no• bureaux, la préfac_c que voit.i : 

Palabrft.2 et Rêallt,., 1 r.ei n·est qu'une 'forte brochure; ma1- u-, oS quelle brocbul'e ! Pnr sa b~ ordonnance, 
1>a.r sa clarté, par sa. documentation, ~ 

Lo. dernière crise ministérielle n ré- vaut v.n vol~ et il esL· mnnUest~ que, Sl 
vélê, une rois ile plus, Ja puissance ... ilt, l'~ul~ur eût swplement. voulu ~ult1plwr les 
la.n.:,~e de nus pa,rlementaires. Après trois e1tat1ons et doî)ner plus de développement.e 
Il.Ils de guorre, .:re\'.ant tant de morts et au~ idées qu'il se contente,. souvent d'énon 
t:<mt de r1:incs accu,muJés, les plus intelll- ccr. et aux arguments qu_ 11 se borne fr6• 
J?ents <l'entre eux sont encore à eepérCi" quern,ment à oon.denser, 1~ eût pu, sana 
qu~ chnn,;emcnl <!e quelques personnes grnnd effort, qualru,pler, qumtu.pler le nom 
mod1lfora le conrs des choses. Les faits et brc des .pages et pl'ésenler au lecteur un 
les événe1iicnls passés nous ont o;ppris à gros livre au lieu d'une plaqu~!fe.. . 
n'Otre pas si confimls. Patientons et, sur Génold a ,pensé que,'PotJr la d1!fu111on 6e la. 
ce ,poinL comme sllr bién d'autres l'ovcnir thèse soutenue, la l>ro<:_hure était pré!éral>le 
prou.vera q\le nous avioos :raison.' Aujour- et je crois qu'il a. eu raison. 
cl'hui .. poursuivons simplement nos ~t..uc.les th~~ J v ·0 . :mtér-ieures et llxominons, à la l-ueu.r d'un Cet.te -;Jle, a . 01 • . , . 
~u.lèvem~r~t récent, cer-hlines objections " Dès le quatrième s1èc_lc! 1 Eglise a flln'- 
ll'lbX coothhons q!le néc~~ilent les révolu- quement. méconnu ses or1onles et reme su 
lions. pdncipcs .. Relfgio~ àe pardon et à'am~~r 41' 
Une B!"ande partie du peL"iple f!'àn!;'ais n~ début, elle ne tarda pas à a~i..enir r~hgion 

se soucie plus <lc8 révolutions politiques _ de haine et de violence. Avec les hu~ble• 
U n'y a vr~mcnt pus assez gagné - cl une et les_ pa,uvres. tout d'abord, ~lie se lit par 
a.ut.re_ pa.rtie, qui,. dans !te& secU011s, parlé la su.ile _l assocwe e& la complice àe~ grana., 
parloIS do Tévolullon. sociale, semble croi- c, des r,ches. 
se qu'elle se fera J>fU' oo jeu 1>olitiq;uc, pa!l" " De nos jours, grdce 4 cette souple11e qtd 
t)n ieu, des ~l:is· De cette situation et d~ lui permet de s'adapter a tous 1e, régffnM, 
l lijPt"lLlt.e ordma1re de la foule pour co qui pourm, qu'ils procèdent de l'Amorit6 ,e ,. 
n'mtéresse pas son ventre ou ce qui loge urvent de la contrainte, le christianisme 
iu-d~fsous, beaucoup inf~rent que _Je peu- qui, en tant que sentiment rcli!]~, se 
pie nest. pas mtlr pour 1une révolution. En meurt, doit toute la force et le crédit doµt 
est-o~ bien s11r·? Le " Réveil " {de Genève) il dispose: 1° à la puissance économique de 
traduit ~a question ainsi : nA quoi bon foi- la classe ,·icl&e dont il a l'habileté de n:itu 
re u~ insurrection qui n'aurait pas de !en- ~uer 01.o l'impudence de proclamer léf]Ufmfl 
dem~. ~veç des in~ontfe.ienls .nullement , odieuse exp,oilation, et 2" a.u pouvoir de& 
api.es ~ vivre. u_ne vie nouvelle ? n Et le parlis de conseTvatisme social e, de ré~ 
11 ~éveil 11, sa.1~1SJxlllt l'e~emple de .Ja révo- tion p0Liti11ue qui détiennent le Gouvern,., 
lut1fil! russe, a1oule m1Ss11.(il : u Il est IJlen ment ou tent,mt de s'u réinstaller. 
c.ertain que le pe~Je russe n'élait pas .beau- J}impérialisme catholi~ue ne le cl4e, ffl 
cou.p p.lu.s u Cônst.:1ent II au commencement intensité à aucun impérialisme, et Le Vat~ 
<le m&rs 1917 que quelques mois ou 'années can s'acJommode d'autant mieux de l'hor,i.: 
u_uparuv,ar:t ; scu!en1ent un cnsem'ble de ble toir.rmente qui, depuis plus de trois au, 
C(rconsfanccs fovoro."bles lui o. pcrmi.s d'a- emporte tes Empires les plus puiss~nt,r 6' 
gir. Et plli!' le mou,·cvient dw·e, plue il y les plus 71rospèri:s, que l'Eglise met secrète 
parUcipe ~ec&e1pe11' et _plus sa conscience ment t.out en œuvre pour asseoir, sur ie, 
l)?urra se 1ormer. 11 ~7oilà un rûlè d-0s So- 1·ui11cs àc ces Empires épuisés, $11 domin• 
v1ets, ~ rô!e é<lm.:at1f que ~s gouverne- :to11 et sa rlcltes~e. ,, 
ments II c1w1sugc11L probublemeuL ,pas quoi- · 
qu'il soit JlQ,:-fllitement réel. • Telle est, résumée _en <;uelq_ues lignes, la 
L~ rtiiormistes Oflposent une ~cconde ob- ,Ms~ forteme.nt établie par Gcnold au cour.1 

J~chon ,à ~a il?Ssibilili! d'tlllc révolution : de cet/~ urochurt, 
l o.r~a:ms.uJ.ïo11 11,compl1;le des masses. Or- Je ~u1s o~ ne .peut, ;Plus heureux ~e ~e 
g~uusous, org,3Jlisons, disent les perma- ~uve.1· f)lemeiroont datcorù avec lq1. ~ OB 
nents, les foncliannaires syndicaux, coopé- s_u1s ause, SI.W'lout parœ Q:ue cette thèse J.ut 
rat.èm:s cL socltlistcs. m lo t<mtps 1iusse a Lifl~u .a~x Yt!U~ cle cerl~ms 1a :propngaade 
Ol'@lllser <1uund il Inudr.a.it realhscr anhrchgwuse que, depws de .loqgues aa- 
. Les Irou$s1u•1.ls lui en ~il w1e !roi- nées, je ,n'ui cessé de faire. 
1ème . snns l'a1m~e rien il tei,ter disent- On m .a roproohu de 1rnp mener cam- 

ils ; les f.:m!e::; ne pèuvcnt teni.r (.~nlre les pagne contre l'Eglise et d'y .perdre un. tempa 
nùtraillewies et les .barriellde1:1 onl !ait leur et c.lcs é11r.rgies que, au diro des camuradee 
t.m,ps. qui m'adressaient cc:,i <.TilitJues, j'cu:,ise iPU 
. Nous ne pensons pas que II l'organisa- el dü employe~ plus utilemout. 

Uoo » <les musses russes wt l:lé très corn- . Je ne ~e ~,s p~ rend~ à ~• ~~a.:o 
plèf:e •3-Vant l,~ur rovolutlon et que des éluls- ll~!)s, .. et Je SJ.lls moms que 1ama1e _di$p()sé i 
maaora .révoJ.utioJUfflÙ'e& ai,eai_prli:iijahJè.. IP., lUCWl_er Ji_ew.1~~ ollea. car l~.~"-'" 
:~ent dr't4>::;é ùe11 plans, essigné des rone- ce~, ne p~uvent·quëëlimmo1··~rardeur tti119 
Uon~ et prévu_dfit -~ de ùalaille. La laquelle_, ~.(l)WS longt~~J~_cQJDbatiJ l'e.e 
~aJ,M -fut P1'!1s suup~ : (les be9oii'l"s im,si~ pn~. re¼Jie~ et 4l8e ~- · · • _ 
(i~ non SJ.t~foifs ont porté les'fouies clans La phîpart de nos camuraill's ne voient 
la ru,e et un S'llf'se,at de cooaolenoo Jea a, dans l'Eglise qu'une Pujs\:!ance a.pirituelle. 
daessécs ~onire les t-enants du pou:voir et Les ·uns, ayant toujoW'S vl"OU ·bor& de l'a~ 
leurs l\'.a.lets. mospl1ère que sature l'esprit religk)UX, ne 
Quei é~it. cependant l'effectif S\'ndi,.:il se rendent point compte de la r~ de !Pé 

russe a.von_t fo guel"!e ? 'où ses g:ros'batùi1- n6tration que possède c.et esprit_. Les au• 
Ions or:_g~msés ? Ou ses caisses 1pmssan- tres, ét~nt ,P.arvenu:. à s afiran~h1r d~. cette 
Les '! Uu ses fonctionna-ires ? Où ses ~er- s&t!,1rallon, sont por~ ù a-01re qu il eal 
m.anents '? L~s Russes n'avaient rien de fa.c1le à. tous de s en libérer. 
tç)Ut cela et ils ont i!c>Coui> rautoerntie tsu- Ni les \1'118 ni les aul.l'AS n'ont les yculll 
r1ste. Les Allcmruuls, euix, sont puissam- c.uver!s sur les pressions que, par r~bet. 
ment <,rg1trl.Ùié& (les a-t-on assez copiés i'6pcroussîon ou incidence, n:gh5<?, Puissau 
uous les a-t-on asst::z proposés .comme mo: ce à la fois spirituelle et temporelle. œ.erc.1 
dèfos "?) et Us r.impent toujoUJ"S sous ta bot- dans toutes !c3 dir<.étions. 
le <lu. h."'alscr. Et nous, où en sommes-nous Pour cc.s oamaradea à l'iMuffisan~ ob4 

.av~c uotrc.~ Co11fédération Gm1~ralc du. Tri.l- sc-rmtian, !'.Eglise. touLc l'Egli&e, c'est : 
-rorJ, nos MM-rali,mB de métiers nos t.mions fonsembl(' des croyun~es et des prutiq:iee 
dé,parlemenl.iles '? • qui scull comme le fond. et la fonne de lia 
Enteuuons-no11s. Je no prétends IJXlS que ioi : pl.llS, la réunion des pasLeurs et des 

le t.e.sa.rd et l'incurie soient des ~Leurs ow:iH!c:; d1ms les sanctuaires consacrés au 
d~ bonne 1 éussi_Le : j'ai. u.ssez ~1u.Iti,plié, ju- .:nit~.; enfin, l'org,~nisation de !l1 !ffi11titude 
dis les ar>pels a Ju cc p1~paràwon de> l'nv~- d1rclicnnc 011 p.1irû:sses el en oi.ùcœes sous 
111r II pour qu'on ne soit pas tt\nt~ de iv la condrtiitc de;;; cur~s el des évt,ques obéis· 
<.-roirc, 1:1als j~ soutiens q.u'à trop aUendre sa.nt aJ Pape. . 
on n'obt1e:1t rien et Q'Ue tout effort compor- Aili;;i cousidaée , i'~lise ne sera.iL qu'une 
~i, une p~rl. (l{? C'isq~ qu'il f.atrl, cRrl"s. c.bcr- i!nmcnse ns~)Ci:ntion dtmt lü but exclusif, 
ôhc.i: ~ dumnucr; l'n&ts qo'on ·ne 'J)eut ,ïa,m(fs du pw.,e au plus I~uinible omli..i, certwt fo, 
nnit11Ier t~l.aJemenl, même nu fk1in des cr;.iuruête des félicités puriulisüiqucs cL ce 

u org.a.msahe:ns 11 ~ mieux eonduHes. iiut se trmw"ra.it en parfaioo concordance 1/1 révolution rU$i;e u nussi rt'..1xmdu: vie- uvcc celte nfllrmnt.ion de Jé~.is.Christ : 
lor1euscment à lu troii:1i~me o:bjeotion, " l\lc,n Hoyimme n'e..5t pas oo ce monde. n 

l\fo.is to.1L autr~, en ,roo.lité, apparalt, li 
5 llgnea ceneurm 11' Iuonr nveuig-lftnt.e dt-s faits, ta. mission 

A. MIGNON. quo l'E~lisP. s'est assignée <le1JD-is plus. de ______ _,___+~·------· quln1.<? 11èl!los et qu'elle n'a ces1'é ~ pour. 
• llU4vrc 1wec une inlifuisoble ôpiiniiUrola. 

IWc s'e.<1t intimement mêl~e à 1ft. vie éco 
nomlq,ne et politi-que des sociétés humaines; 
uiwhéc constnmmp,nt h en Sll.isir ro hauta 
direction, <:lie s'est ingéniée ù en rounlr en 
Ire ses rna.ins tm .. ~ les 1115 : Lnndis que, en 
t>Ji vuo de la oonfisMlion il son ,profit du 
pouvoir gou.vernementnl, elle déplOlyai t tou 
tes les a~asow-ces d'une d,plomatie exoep 
tionne!lem,mt. adroHe el souple. elle cour 
bait astucieusement ln ma.sso ck,s gotl'\'81'• 
nés sous lu rè~le des so..rmiSJSions mériloi• 
res et des obéissanc~ nécess,'\ires. 

Au contro.t. qui ln liait de plus en plus 
éLroit.emenL à la direction des Et;a.ts, elle 
!ob.1it l'ap'J}ort constamment ticcru <les 
~lllti'•>ms lll..LL.é.!'lels et •mm~nL-.. sur lesquels 
s"t~Hlh;ie.nt la tlomirwt.io~ <;t la riclles~o <'t 
qm Clinsaer~feM 111 spoli:,thon et ln servi 
tuùè d.:s dl!Sl1érités . 
Que de foii1, nu cours de ces vin'1t üer 

nit'-res lll}lllles, j'ai {'IJ l'ocCU:Sion dl'l -<lire : 
" Demi: ~-aupes de forces se ilisputmi 
I'f'1ll,)ire du monde : f.ci, les forces du pus 
sé, lit, oolles de l'o.venl'l'. Sous le& vooobles 
lea 'fllua divers, à l'aide des CJrtO\lÙ8ations 
Jes plus l\'Ri'iées et pra-tiqumlt les tacliqu~ 
les plus différentes, les premières n'en 
nou.rsuivcmt 1>8.S moins un l>-ut commun 
Sous les noms les plus diff\mmts, s'ap 
pu.ya.nt Sllr 1e& groupements les plua va 
riés et recourant aux vo.ies et moyens les 
plus divero, les secondes tendent égale 
ment vers des fms communes. 

u Duns la. lenLcu.r des siècies, le. prcgrès 
se r6alise J)ar les dé!'1iU?s sll'Ccessives que 
cell~s-ci infligent à ceJle3-là. , 

cc Or, il est une PuissunoeJ[Ui ~pe cl 
soude fortement to!ltes les foroes cm. ~ 
u Cette uuifiSO,lle e, c'est l'Eglil',e. 



11 Elle est, actuellement.le trait d'union 
11i, au-dessus ,](:._ ü-ontièrcs momcntnné 

mont cnsaunluntécs, relia tous les Couver 
nants cl tous les Ca,pilulisles : Elle est nus 
si le lieu qui, au !le1J 1 <le chuque pays, grou 
ne. en vue d'une sauvegcrde commune, 
toue les nuanciers et 1li.ri~cu.llls. 

u C'est Elk doue 11pi, inkrno.fo:nàlerncnt 
c~ nationalement rass('in:blc et résume les 
iutêrèls d les prèrugutivcs que <lbfendent 
les Fon~s du Passé. 

,, Les monerchies s'ûcroulent ~ Ics classes 
disparaissent. : l'E.g.Lls1: reste. 

" Elle est l:1 clef du voûte de fr,et régime 
:;iicùù basé sur le l'rincipü d'.\l,.lr,rilè qui, 
«onûan; û. quelques-uns le drott i.:l b .force 
ëo commander e11 maures, Impose 1\ la fou 
le iunonebraulo <les opprimés robl1gotio11 
ii'ciliéir CJl esclaves. 

" Ce monument <l'iniquité, dlhypocrlsio et 
,!e servitude qu'est le régime sodrr) ock1cl 
ie s'effondrera <rue lorsque croulera cet au 
t re rnonumer.t J..: rt.si.:.;nation, de créduntè 
ci. de mensonge : l'E,"lise. a 

eue poignée du vi1·:lés ernprunte aux 
év•· vements netuels mie ·dgueur indéniable 
ei. fait éclater I'exaeütudc el lit force <le 
cette <.lcws1\ : " l\i Di-eu, ni Maitre ! ,, qui 
{QT'IP ue tuln1i1'UJJIE"rnt'T1I I'œuvre que les gé 
néraüons d'aujom'd'lrul ont le devon- de 
préparer el que celles ,Je <.lor,1ln eurent lu 
olon¼. ej l\,ne~1c ù'ac.-com11lir. 

Sébastien FAURE. 

-------~+·•-<-:ç-------- 
LES CRIMES DE DIEU 

par Sebastien FAURE 

IS'l en vente chez tous nos marnhan 
en ·même temps que le numéro précédent 
de " CE QU'1L FAUT DIRE ", la 62 
édition de cette trochure (de. 610.COO à 
630.0COJ s'enlêve avee rapidHô. 

ee amts fn plaignent da n'en plus 
trouver che:: nos dépositaires. 
· Nous en livrons à notre dépositaire 
général una quantité sutneante. Les 
marcuanëa n'ont qu'à lui en demander. 

Prix : 0.20 centimes. 
Brùchure à ACHETER 

à LIRE 
à P.éPANDRE 

·------~>--+~------- 
Arrcstat!on de Louis Lecoin 

de Guilbeau:i: /... ,'\'on, cette co111ùinaison 
éli'u11!Je ne me dit rien q11i vaille :'··· 
Et l'on dirait, vo.s-tu, que le petit scan 

dalc uucn.lit mou retour pour éclntcr. Les 
évéuerncnt , i,u précijutèrent. Paul Fort pré 
scnta !c dn·.!cl'·ur ilu Su1111Jole, ton ami Ho 
bort Petit, 'l Pierre Louys, Celui-ci, qui ne 
l'avait [runuis tun; YU, I'embaucha comme 
secrètahc rr,rt:·ulicr ... ù condition (1UC m 
Romnln no:knd. 11i cuüoeaux ne collabo 
rcraient au EUtnuolc. 

11 vaut rr.l, _1.-;:, n'est-ce pas, ne ~,as trop 
se compn.,,ir1(..ltrc avec ces i,tens-là ! 
Et ce fut un Licnlnit nouveau de celte 

guerre · que la transronnation soudaine à 
nos yeux <l'.·tphrodilt1 en Anastasie, des 
Cluuisons âc LJl!itis en ~Inrseil!aisc : 
Etro.llgr. lubie d'un rnultre écrivaln qui n'ut 
!cllù pourtant 'jîas 13 gioi1 c ? 9uant à _Ion 
JCUUC ami, n'en parlons J>US : il éSL SI JèU• 
ne et cc fut si tentant ! Qu'il repose en 
paix ! ... 
Tu vins Ye1~ moi, le souviens-tu, car tu 

étais trop franc cl trop honnête. m tu 
exhalais ton indignuticn de façon si vèhé 
mente que je ne savais que t'approcver, 
Cela ne l'étonnait point toutefois : cet hoiu- 
111c l))t-Of!>1Hl0nent artiste édiO.a une bcüe 
.O::U\To mais froide, sans aucun souïüe i:;é 
nèreux, malsaine par celu même. Cc cer 
t'eau. aristc ne se double pas d'un cœur hu. 
main, 
El je t'ai coulé cette histoire de l'annèe 

dernière, ce précédent de la. saretè d'hier. 
Je l'ai racontè comment Iout en Jlànunt le 
lon,g des quais, j'avais trouvé certaine ;pla 
queue de notre gônéreux et bon ccntrëre 
Georges Pioch : La léycndc blusp11rlmée. 
C'était une rouvre de jeunesse et cea t'cx 
plique l~,; dédicaces ii Paul Adam, il Jean 
Crave, qui nous font aujourd'hui philoso 
pher umèrernenl. 
Sous 1~, couvert ure d'un rouge vif el 

chaud, une encre pù'lie lentement d~Cnil 
lantc, tniç11it en curaetërrs mourants : ,1 
Monsicul' Pierre U>1111s, Jlr>mmnae s1J1Hpa 
t1uquc. Tou] iseul, sans l'appui tlu texte, n1 majuscule si Ionerèrement allemand 
aurait suffi pour ameuter contre l'auteur 
tout un bataillon d'é-:.,idcr.s et de eoncier- 
"~es ~ - 
Sei;;c }Jll{JCs sur cent. seulement, tlta.icnl 

co1t11d.cs .. '.\lonsicur P1e1 re Luuys est un 
L\fallre : hélas ! et sou enrplol du temps 
1r.•p ('llC'û111ai·& ne 1ut permit :)1uinL d'eller 
tu.s,11t'au lmtll dans lu. lecture d•! cette 1pla 
quetle. C'est l.à chose -pnrdonnablc assuré 
ment : pourquoi, une fois urrivé, s'cccupc 
ra il-on de ccu-; (fUÎ suivent ! (:_lll'il,1 ~~ ilé 
L1 ouillent ! F( n'est-ce qias, !I.Jnr· ces temps 
ctl.' vie chère il n'est poin1 étonuunt qu'un 
homme aussl 1muvrc QUI.' Prerrc Loüy» - 
sans cloute n'embauchult-il pa.~ de :-t'<'rtlnir 
.en Ge leruns-là ! - qr.'un lionunc oussl pau 
, I'<- vendit pour <IU(·kpws centimes cc qu 
j',ti rnchclè prmr- d!llf sous ! 

Xlonsicm- PiL"l'rr l.oüys, je oonnals d 
jeunes gell,; qi.i fiouf'1ellt de la. faim "L q11,1. 
lorsqu'Ils r-ncoutrent sur les qua:s .o·i. uil 
Jeurs. 1111 livrr- intércssuut se c!tsi."'~·.n~rcnl 
1le TIC l' )UVOII' I'uchetc.r, . 
t--1.' s. 11t aqc;,;i ceux qui ndmiront un Ho 

main l tollanrl et sont fi.c,rs de partagor ra- 
rniP{> <I un G·!IJJ..11~u11x ! 

0 

El. •fU<' voulez vous, j<' Ico trouve autre 
ment propres que , 011:.. 

M~ur!co WlH .. LENG. . ~ .. -~------- 

Les Soviets russes n'ont pas poussé spon 
tunémcnt depuis la ~U{'lTC; Ils i;o11L l'abou 
üssaut 011 hesoin de ~ro1rpein~n&, d'nssocia 
tfon, d'organisutton des classes ouvrières et 
des soldats russes au ruilieu <lu désarroi 
oit JcJ1· t! l:1·1rrnemcnt les avait luissèa, si 
nua lJlOP/;•~"' jiD.r son incapacité. sa routine, 
son cspr.t d e cumuradcrie el <le caste, ses 
rnalvcn;..:U,,1'.s, etc ... Le mouvement syndi 
cal Jrunuis est nt>, [adis, de conditions éco 
norniu ces et sociales semblanles. l.!,li ,œ 
moment, k1 pr~swce au. h011l de beaucoup 
<le ;;c,; ud'ièrcnts - qui u pccmis la trahi 
son ~e ccr'uins functi01rnufrcs Sj 11ùiCT1ox - 
peut l:lirsc 1• t roire ù un arrèt: il n'en ~L 
rien cl 1~ rapide dévclopJ~H1l'lllt des syndi 
en ts de Ien.mes. partout où elles ont rem 
p!aeé les J10:r.rill:.'s duns les usines, en ~t 
une preuve. 
Or que vnut le désir Intéressé d'un hom- 

111.:i contre h.t. volonté de millions d'indh-i• 
dus '! 

La !Jloil·e du nombre. - Lu Chine corn- 
1 rend ::il.10 milliuns c'habitants, le quart de 
lu J:Opul..itiou ù_u. glu~c. A la l.'!'"9i.'liè1i1e page 
de l " Ad10n I• rançaise u, entre.une annon 
<.:e pour une école de commerce et une r~ 
clame pour u11 shnllî-bcurrc, nous llsons en 
pctils caractères : 

" L'agence Heulr.i· apprend que la Chine 
n tlé'<!laré ln w•nre ù. I'Aulrîehe-Hongrle. u 
Quelle Chine ? '? ... 
\'ers fa déurocratle. - u La guerre ac 

tuelle est une (!ucrrn pour les démocrnües: 
les Alliés i:ou1bntlcnt pour la liberté .:L h!~ 
dé111oemlies. i, Le thème est connu cl Iré 
qnoniuent rcpruùuit. 

Applicalil111 : censure el ministère sans 
sor:wlis!es. 

Compélence ou ineorupl!tenrc. - Un 
E!iacin parlcrncntaJJ'è a pussé plusieurs 
moiti do.ns \:.n sous-s0<,;f.'.:lurktl de la Guerre. 
Il a ln.in-é bien ou :il H mal œu\·.ré . .S'il 
1l!JvTê llie11, que ne l'y ]i)isse-L-on pas '! 

S'il n m,,l a~11vr6 là, oen11I-JJJ.î cniïl fera 
11111!ux uillcurs '! Puurq11t1i alors le mettrx: 
nux Colonies '? Est·cc S{"Ulcmcnl parce cru'!li, 
pus:::Mc de;; tcl'fcs au .l\faroe? 
llànùc ù'.:.ssa:iisius. -r- Uans " Le Pays •, 

\'idor Bnscll <jU,:~l:e ainsi" qu'il rn~t les 
" .\ctido !taitçUJsu ,i : <t Bund,c d",.rn11ass111~;, 
tlil-il. a\'C'i.: laquelle 011 no disc-ule pas, Ill.His 
que l'on cx.'.!culc. " 
l'ressc césarienne. - Le <t Journal ùu 

Peuple 11 1·emurq11t: ù\<X rµisou que la pr<.:s 
~c natio11afü.tc a c1L,·cnsc Kl>l'nilof, f,<ta~rill 
f-0d1eux en ru,·ûllc con!! c le gouvcrncmenl 
ûl cr.mtrc snn d1l!f, Kr-rcu:ity. <..)ulnzc jour~ 
Rrnnt die , ,mt:LiL K,:·rensk:y. Pourquoi :J)aS'! 
8i.x: mois n\'m1t elle vuntu.il bien !t) c1.nr. 
;ou;, np1Jrcnd1'0n:1 pl,1s tard le nombre ll'u 
honncrncnts 11dif:. qu'0u lni pai,~. Sous Si 
çoJa;-;, le « Figt11·0 n en r•'l·n·ait pour 700.0UU 
francs, le " nlutin II pour 3:i0.000, le <t l'clil 
Journul n po,,t· :J<Jû.O~YJ frencs, etc ... 

--------C~-+---:·--------- 
MÉDITATIONS 

POUR PARAIT , 
L'E L 

E PROCHAI e: E;:NT: 

' 
Magnifique et forte étude de notre collabJratzur : GÊNOLD 

Prfü1ce de Sébastien Faure 
PitIX : o tr, n,, ù::m:::; nor. Bureaux. - Par la Poste : o fr. 80 - ... ·-- 

S011\t\IRE : Le Sec.rel dè l'Eghl!c, -· L'Eglisl' ,?t t:1 Guel~~ :i. to:..-ve't's J'llis.- 
1t.oirc : le:; tM·emicr.s ..:\.gcs, le Moy~n-Agc. et le,, C,o:i:;::r.d& ; i;~ gue-;·rns ue 
Hcli<_;ion ; tl'Egli.sc .œoooc:ne. - L'Eyi~a et la aueiTe actuel!e · L1E«l1sc a :pr~ 
Ilàré la ë:Uonrc ; 11Eelise u':i rien 1::i.il pto>.u· errq1i:cl1cr la. guc:·1'ê ; î\~~isc n'a 
1·il'11 f.n.iL 1101.:u· ,hâter l.t p!i.:X'. : l'E~liec pcr:dant in g,:tirj'c, - L',t11tic/Jricu• 
lisrhe et la uuerre. - Le l'rolétariul, l'B(Jlise et lar aucrr~. - Conctusiu,1. 
La .·~i dt.; l'P,g.U&: (.f;f nr6cl.sé p:i.r Gf; NO!.D de rnngi.slrale façon, a l'a.ide 

a·,u11c do.-:1rll.enlanion tl.honc!n.ntc puis,!..c aux mcillc.u:tcs t.ou,xP.:;, 
Pour fa discussion qui l.nu.:.:; les jours, pa.i.· c.c>s h:mps de guerre, i-',é!é,·c sur 

f,attil.lulc do l'E~lise el lfotel'\"Cntion, de son cllcl :.u~~mc, 11ulH) h:clwc 11e 
pdUl 'hru plus ,1tüe à no.~ amis, s'ils ont à cœUi' tle a-élut.et· les ,s0phiS1llc5 cl •les 
men,:ong<>,; de la rùnction v-c.li.gieuse . . 

11 fa1.t li..'"'e ,cl ,relire r.rUe é.Lude, r.fin de i.e p~nélre-i.' d~ ,·éritjs hi:,lu~·ilJUe&' 
qu'e!)o contient e~ -de la propïl-gcr sans lll'!sila\.lon. 

D..\NS QUELQUF.S JOUP.S 

----- 
u 

SERA MIS EN VENTE DANS t.OS BUREAUX l 
00, BOULEVARD Dii: &ELLEV:ILLE (XI"). 

La Ccnsurl', sou,, M. Painlrvé, ,;a.ut /a., 
Cc11s1, 's: sous M. J:ibot. 
U11c /oL~ encore, on 1;cu.i dire <fllC 11 plu.,, 

ra cJumr,t', plus 1;'cst I.J. 1111Jnic 1·/1osc n. 
Les wrfuils de l,, dame a11.r ciscn1i,x mit 

(ll'U.VGmc11/ ,;0111 J11"{1111is l•t J:Or/1!e rie mon 
précrdcal urtt,~/r• ; " LI\ Ti~re, :\JA1.:hia.vrl f't 
U11!.(11~;;l' "· T,a difi&iition qur. jr. d.mt111i.~ tic, 
u l'.u10rd1Glc,, n't!!uil pouitant pas de na- 
liltT Û. rc11sl'Ï!JIICI' /'Cll/lt'IJIÎ, r,n.~ p/11,61 
qn'e/1,.· 11·au1it /rait mi:c Ppérations nava 
les. mîli/11 t"s tilt di11lu11uilit111cs. 

J'a.urais 111{ disculcr (H'Cc ia,. Censure. Je, 
]JOUt:afs J(rolcSlt:r. 

\ r/UOI uOII ? ... 
,\lais il n'c.,t //US sans i11lén:t q11r nn.~ 

lrcl<'lH'S aient 1·01i,11tissnm'f' dM f1u1taf.~iN: 
1•t iles 1·.r.i!fC11rcs dt• c1•llc i11slitnlin11 faili 
j)OUI' J/1'llll(lll"I' !,i /i/JCl'/é <!c /11 pt:11Sr:I'. 

J11issi i11 suis pl'l:I ,i c•>mmH11iq11q• ,i rr1 
i/1! ,ws ll'ct1wrs qai te rlésirc>ro11t Ir. Ir.rie 
ri.es 11<1ssagt•s ,10::t la Censure aura cw.,é 
la suppression, 

C,·.~ amis ,i'auro11I qu'ti me 1lcmu11dcr : 
6~. bnulrL'urtl d,: Ucllccillc. Je les rnlt'Oc/111• 

u: Temps ùu ;j septembre u yulJlié la rai dans 1,w;,_ l,111·cau C/ iÙ ?/ 710· •· b!1t 
t1·aductlo11 d un arlîclc du .:\ cu:-ror/. Ile- µrendre con11a1ssancc des fcxlcs ccn.rnn;s. 
rt.11r1 co11ce1·1,:rnl lu coucspuuù,t11C1J ,Je Ni- ~- F. 
rùl .LS 11 m·cl: Guillaume 11 retrouYéc par ,· +«-« 
Il0111:tzcfi à 'lzark.o'ié-Sclo. , Dans le Parti Socialiste 
\ 01c1 un cur1eux c;:dr,Jll de c.clle coucs- 

ponduncc l'cluliï au 11":i.ilé ile• po.:x qui mit -:-~-- • 
lin il. la guerre u,ec le J.:qiun : Des ma1ontaircs ctomumti, 

c 'J'Jchc de com:lure la pa1..: sur 1,:s bases_ Alor.a, comme ça, la majorité ('!!) frao.. 
so111niscs li. tes c,woyés de _l'(Îrh:a_iouOi i si !:.O.i:-10 11'c'>t va.s co11lenle ûe lu t:tmlt'.Tence 
la Dou11w 1uue les pn>posrlions 1upunatscs <le f.Of)l~res? 
irwcccptvb!es, qu'elle te dise, q,i'clle fin- D'aœord one le Pnrti ou,·rier belge _, 
t•ilc toi. son empereur, à co11tinucr /,1 a11e1·- lise;: Vantlervel<ie el <1uelq11cs uull~ <:-0ur• 
re, im.:11ant ainsi lu. r·csponsuvilité des con- tisa.ns - le Parii !:'OCilll fl:[urmi.sto -- oui, 
st!,;1w11ccs de celle décidon. ~,tadnrne ! - ilu1icn, le Pnrli national - 

,.. Pour c1i qui est de let France, les im- commeul donc? - socialiste bl'ilannique, 
pr11Jc11cCs d~ lJelcc.r.sc 0111 montré UU mon- c.J!u IL signé Ull pO·!JiCl" CôlllÏ(JUC déclarant 
Je que, bien ,1u'ullirfo ü la Jlus$1,•, la Fran- qn<! lés i;eclions - tu varies! - ou fr~ .. 
ct1 ,:'en a 11a:; moius t.:011cf1t un <!rrai1gcme11t tion;; - j'aime mieux \)à - de sections sus, 
uur:c l',lr.!Jl«:/el"l'e <11l moment uu cc!te pws- nommét''i ,i ne peu,·cnL nccor<1c1· aucune ,·a· 
~a11cc élwt wr fo point de to111bG1· sur /'.li- leur aux ,·utcs de mnjurill'.~ sur les •lllt','\• 
lcll!G!JllC à i'mlpl uâs/e, W Ji[cir1c pui.L. j ions <le princrµo Il S(lllCliQilllt"eS tl la CUI)• 
( <.;\:s/ /ù u11e c/;t;ôe 1111i 11c ,loi/ 1;11,; pou- férencc. 

ooi,· se rcp1·oduirc et t·ontre lu rJJ1èli/iu11 (l Renaude!, dont j'.ii p.u raukc jour 11.1>' 
de laquelle j,:, :;uis en ,J:oir d'11tlc,at1·c 11uc pr.j,cier ia hautaine cal!1urardoric et ln pres• 
tu mi! uun111tiss.:s. tigieusl! intlolencc c1111 vouluiL ,";Lre Je l'in• 

11 Je· rei:v11nuis at·cc toi q1:.' il faudra ,du ~oleace - ô Renauùel, , ieux finaud, tpen .. 
te111ps, i/u travuil el dt! !a pnli.,11cc 1101:1· scz-,·(.1us que <.:U prcn.clru '! 
,Ucîdcr la Frant:r: ù se joinilrc tÎ 11011s, riwis Mulgré Lous vos to.ur:; d-; m11dn~ çon- 
1,:s u~ns r11i~o1111a1Jic,, :;auront, da11s !cwc- gres::iistc, t;a n'a pas llris à !,,.ondres; il 
111r se fail'e c11tc11t.l,.e cl Ji:vut1:1·. > faut bien espén·r t!ll(' 1, ., delég11<'.-s i• Bor- 

.'~. <:{· fra~nicnt de col'r~pun<.lanrr venu deaux vou:; signifieront n.ttt.emcnl qu'ib en 
de n..u&.ic t·ia Ke:·,v-York, no11rs n'ojoule- ont as5r;: dt.: loulû!; c~s n1H!iccs 011 anlr.:-s 
hll1S 11eu sin. :1 1 'i·xprC'!-'\Î<>n de 11ul n: pur- , rnuhlarùi~<'s et qu'ils se Jll'Ononceront pour 
fa.:t m:'.:f.'!'ÏS pou.r ee:; cogil,nLions impérinle5 1 l'Jt1ferrralioualc. contre vous et Y0s 1najori~ 
ùc < grande .. poiniquc i, uo!1.l les pcupl~,; 1 tuiru; npprivois~·~: Snn1, qu,1i le Parti som.• 

J font les. 1r:n1s ,<.1.cp;us le.,; ,;•eclcs d~s sw· l;rc.:·,i ùa11s le nu1culc - ùélinitivc;n!)nl. 
clc~ ... n.111~1 H•1.-1l . 1 [·. :\1. 

Article censuré 

F ) •+--<------~ 

IU~LAS Il Bl GUlll EH 

Avïs 1 ortant 

Cen .. -.u1·c et lilJerté do cousdencc. - Aprôs 
en a, oi1· jusqu'ici inte1·diL la publicatiou, li\. 
censure 11ulon:n, le 11 s-~ptcmbrc>, Ji; rC'pro 
U('LÎOn d'une circulaire très ne.lie cl très 

clni·:·e c1uc 1,, ~~·n{r .. 11issimr PC::lain adrnssnit 
le !.11 juillr l u tou:; kl:l <"llefs de cu111s II pour 
1ui1'" olJs~srvcr duns ks orm~ci;, lu 11111 
strklC' 11cJtr<!l.té en mulièrc 1·cligil"t1.::e ou 

, . !\J. \\'. pol1liguc n, d prohibant tous t>mblèmes 1?Ur 
1<!. :;ouv1cn:,-lu, won ami, .c.ic 11ur1 ton lu poitrirw ou lt>s drupcuux, et !11 J1gurnhon 

con,!t.:rnl - cl un peu 11.;r i.u me durnu1b de ecs <l~rn1rrs ainsi que les mu:,1ques et 
ùam, une réœulc ldlrc : u .\'011.s auruns de fanfares nux ef:.:'~monh; C'UllUC'lles . 
clllt·s col/ubol'alcul's (l!L Symbole : l'aul J::n arrièr1: ou en avant ? - D:: l' u Action 
Fort 1w"11S u 111·v111ïs Pierre I.011us. Amlrë Fr.rn<:aise n d·u ll sepleinbrc: 
.S11i.11ès et i)OUr 71lus tard, sans doul,:, ,llae- ulJu trniu do•1t nous «liions œs jonrs dcr- 
tcr!inl, .... n . niw.. un pouva1l :.e denuinclcr cc qu'on ull_ti~l 
l!.t mor, irchsant tu lcllrc, là-b:.s, au ryth- , oir ~v,mL p,·u su·r l'cmplnt:emCJlt <lu v101I 
c de lu CUIH?nnudc p~hc me_ martelant héri~:ige <le::;, rois ca:ret.s. g~uvc~uemcnl or 

It:.s 11.!mpcs. Je µc:1s,11s ; ,, Dtabfo ! ces "au1s6 ou simple So\'lel. l'..h htcn l cc ne 
110111;; voisir:e·ront ctnw,;wicnt sur ICI cou- ;~ru pas le Soviet. Ni le p1·6sident d~ la ré 
t:Ci/.1u·c lit'r:c cett~ fui. 1 .. ltMtirnd, d."Jien.··u pu!J!i.q·uc, 11i l'allCÏ'(>n min!strc d\l c.<1hmel Ht· 
G11U/.leati,;.c, (l.t:ec lr: 11:ien môme, .si 1,1eu co;i. bot ne ::;c111blcnt nt!mcll-:-ï.: que 1 on roule SUl' 
,1u ,1u.'il soit ... l'tirlcs, je ne c1Jn11uis de ces , i:cltc Jl!)ntc u. . 
frdva.êt1.~ 1111,:1111e œum e patriol111u.:, er.co- Qil't' l' u ,\Clion ~;-rani;niso o e)..1111mc exac 
n; t/U/! je n,1 li.se 11us l'Opini-011 ui:, parait-il, tcmelit ropiu:on do M. l'oio<'aré. c~la uc sc 
'.·indrt.i S1tarès poudll q1,elq1trç mepties !.,. mit ;u-: pc,ur nri:16 surprcndrr; 1J1~1;; lé' pré· 
Mafa /c,1uel ti'c111,.c eux prit tmc a/til1u1e ~i.t('rt rcfJNc-t-il I,ti-m~me l'opm1011 }lopu 

au~si ur;ltq tfllC. celle di: Jlo/1,.m,!, que celle le.ire? 

u 
Pour mm~ ieuuc ami Marius, u[in 

qu'il ~e di'Jfc tlcs tu.mc:u:c t1ru/Jl.l.,; 
Jto11w1cs. 

(l) Vu r C. Q, P. 

UE TOL'JOUH5 (1) 
J.wnt olJéiir ri la fo:-cc. 
;L consci~nc 

Dr B. SEGARD. 

Ce 
·ce • 

_,., __ 
Vérité. 

oilà llcnauù~-: qlfi joue au gouverne 
ment un iu,l't ..-ilç.in tour. Lu ,privabtm de 
port.cfcuillc r:i rwdu ~grcss1i d il Iail 
campagne p<>UJ la \'érilé ! 1 •.• 
Dans i'Jlum,milê i.lu 18 wpten1br,~, sons 

fo titre l'Our des tlocu111c11lli i,rais, k v1.,1là 
qui uut:s c.p.prcntl quo lJ. not~ Wil.,on <.)fi 
répo1rn: :rn flû(X' puLli.é-0 par le$ j,~u!'naux, 
t. 11ui éll~ nva;t (1lé cmn.urn11i<1uè{· p,i.:· 1~ 
minisLèt·c des \ffn.m:•s Nl'allgiin·~. C'.s~ 
fuussc. P~ plus ! No1;, nvoi:s ici rnër 
a:elc\'G tians le lcxtc pubfü~ par certain 
jc,n1·n.\llK <l<'s l1r.nil<'; hizarr()s, !Ili:;/ , u:n 
11 .. uc tout est Jalsi/iJ. L'JJum<·W·ifr! p~1.l>li{\ h 1 
teste e.\ad w 1,1gnrt! du tc.xlc pu.bl1c; rt v 
(1 dr. trb gi·CJ<t,t•;:, dilkn:ucc, cl c h'lt'i. 
tlù la noie 1-œlle est tout uutrc que celui ' 
de l,1 nutc publiée. 

L.cs puswges concernant le peuple alle 
m:ind :nnicnt été l'.(Jffiplètcrucnl dénaturés 
d d'nnlres concernant les buts de guerre 
u,él'icains. 

. Xous n'atlachor~s pns ici une extrërne 
importance aux ùéclarali1m;; bvuverncml!n· 
talcs ; mai.,; il nous parait 5mgulii!reUJC!ll 
intéressant de ro;c\·er ln iai:ou c1011t l'o pl'11- 
pJ,3 lfrant:uis est rcnsci~n(. li 11 'y a IP:J.s c1ue 
1a. note Wilson qui est falli;s6c. Si Rwnu 
del d.::.Si1c i.les ll!Vuw, &Ul' le mt!<:um:;r,tl' 
u bourta~c de cr::i"nés nou:; en tcnriu:; uur!- 

qucs-un:; .:i .sa di;,position. • 

uprës 

tit111 :-? • ., Le Luruu.,se ait non, '.\lanrras ùil j lui_ v~uL 1~ compliments <.le 1',1Clion Fra~ 
uui < iui c1uire ? ' ça1se. 

1,: :u::.t, l'inqui ··tU<k uer1..c ou suj<·l ,le C'est ü rorgri:1e de Dauùet qUL' uou-s em- 
111 :~~~tU.l!~I\ i:COll~LlÎ<i\!C - tf.:,prè.;-,rllCrfC : ~!~ll~On~ Je:; lignes 8Ul\1llll.>.s ~ seplcm~ 

Ela/J/ir u11 ]IIO!Jl"U.111111,: tlc u,a11J.s 11at111ui: }. · • .. • • 
· • 

1 1
11,·1· 1·, '10· ~ forces ;11tl.u.st1fr1/e.:, ·l I J- (; ·.!nml il se cOrfVt'rl:t, Jlcrtc ne se con- 

11u1 11.1 • 111; ' 0 · • ~ • i•crt·' a• i de ..:;, •·-u ,. l'/ · ··11 , / 1·· ·e l, ·clü11r à la. i;ic 11on11u/c r11 c:t)I- '· '' - 1 , me •• ,rv 111·1.~ 1u111nc 11t1 t r~n~ 1~ UX C d1d1no1Jilisés le~· crise.~ Ju CtiÙ· l'il{fl:me Cl(_/ hi:nnct17· ci.\1 -"11?1"~ cl ,Ill /;UOlll, 
c. u tuu! ri; (fit 1l a1111e r.,1 i.t1ss1c a cclt<' heure, 
uw.oc. . . . • at:cc fos cosaques c/iuraés de les manier : 

En lisonl celn, fo .sou,\"ent~· lrèS hislœ:- ri ,~·e~t at·cc Ir. luwut et le sa.ùrc ,:t /a rlir• 
que. JcJ Atcl,iei-s :,.;'atio1:~ux .11antt1_.~:~ ltt~-1 tat,we 111ilit,1i1·e_ q11'u11 fuit pov.~scr Ir. blé, 
mo..tt.) ; chni.,:1ein:; ce 111a11vnh SO!J'it.:111~ ... ~l I f/lLun /ml {IIIJTlJller del! r11Jus, des lucn1110- 
t."\!IUÎ de l;èS 1 .::::;uitats non moms h1,,ton· l ti1:es et ties 'll'a!]Ons dans les 1ia11~ livré.~ 

, ~ qucs ? Enfin il y ~. l,l p:irlic nmw;~11lc : ' cl l 1111arr:l1it.:, eni· lu ']ll'cmièrc cu,ulillon lie 
~e Grand r a.i·lcr, \ · La France... ww w1tio11 ,111i p,:ud,:m.. la r,i;1ri~a économi(JUc:, _c'esl le rétabli.::se- 

Cc n\•<;f pnc; <l.) J'l/o cllL vnctcur Moreau <J1uirantc-r,1111trc uns a lout lai! pour édlcr 11Le11t de l'ordre, " 
qu'il l<lll <]UC'Sliou. maii:; ùu l'alai~-Dm1rli_on l,, yuerte... . Qui l'ëlE <.TU '! 
où fut. lue ta D.'.·C'kr,d1on du ~b;neL 1~111- I Lui~so:1.s pour le mon~al l;' sens g_~?:éral II JI tuul que 111 7îolilicailieric ou ta méla- 
l~\ t\ C!!n:.:uu ~.i.,t _quu urms iw1ons lln. ca-1 ch:. c-es phrases, a\11a.,;l.as,1e ,·cille: marn .t~uL p/1.!/_si<;ue aient c11mplèt_e111e11! tllJrJti. ccrlaius 
lnn<'l H1bot-J>a1nlc\ é. ll<lUB a.vans muinll.'· J,, mème ,111111a11t,·-,1 te11• rr. ans, ~I. l "..l!ole- m1I1cu.i; psc1tdo-n!tolut1011 tl<ill'l's 11011r ,7u.'01~ 
nant u11 ,·nhLnet Pamlen·:,r:il>"t : Lou~ csl \'é \'a l!ll peu fort. Si je ne m:nl,\1~e la 1ntiss.! discuter ce//11 v<}rilc 11Îl'111e11l<1Îre, 
ù01~c pour le mieux et lh _guerr<; ~1U}1uc. E!11crn: tl ronuncnco en !!Hi. o~ s, JO r~tran- (JU'av11111 tuifl, pou~ 111w la travail p1:oducti[1 

ccprndant relie <lérlorollon .mente d être cJ-,c U- c:cla nous met en 1S,O, nnncn oo ,:: lu. cl.: ci:orwm111ur,; rcprc,wc.it 1t /aul, 
lue n.vt-c nlte11tL n, <'l il c<n1v1l'nl rl'cs.er1:er l'Empire rrunçnis ùéclul'nit la r.:rer.rc ù. la dur.s 1111c natic,11 cletr:uuc ww pcl/rw.diàre le: 
se;; f~ull.b, di\·hrnloirC".; pour 3:JTi,,:-r l'i Prn~sc. laquello gu-orre l{\ura jusqu'~:1 71. rèlau!i~sc1,,e111 P"I" tous les mo.uans de i'·or 
comprendrc CC' rp1'il y n derrière le r,rcm,r C'est ,i;l nns nu plus, -;,,I, Painlcv.: qu'il eùl cln! el de la t.LiscrJJlirtc. u 
1)11rler minist(,ri<.'I. enr tù'l\ <lépfair,.~ nux fallu dil'c ! \'r,1.irn-0nt. '! 
muuvais plobunts, il Y u c,ruelqne eho-sc. C!om:cncc:iu ~nrail-:1 eu -ro.is!"ln lorsqu(', u Si les scrupules hu11w11ilaircs de Ke- 

C'cst ou 'J'cnw~ r1uc no11s emprunl-0ns s'aùressanl li. ,Painlcv~ qu'il o.ppe!oit ine.s- rensl;u l'ciflpt!che11t d'cmplûyer fo /,nuut et, 
œ~ .cxlruils ; 11':ibor<l ceci : pœt11.cu:;;emcnt Nic~cl!lrr.e, 11 l'o.ccusail d'a- fo polt:ricc,. u~14s u_err1:: <Jtl'i! jJa~~c~a :a 
Si Ja France pour::11i1 cr.lie q11crre cc vtîi1· ('ml.>1\>uill6 :;usqn:'nux malhémati- mntn ,w gcncrat 'f.:vrn_tlof ~" d i:iav111/.0J, 

n'est Ili pour cnnqu~rir 111 P?llr se t.•e1:acr, qucs ? ~11, à IJtt...~!,;ue. a1111;c",.~l)Ul~tw;1:wu~ ~. L, 
&i:ns cloute, ~lau.r1,:c Uarri;s ~ rtcr1en1· Hervé, le linout et le sabre. ,re~npc de no_s 1,ouc~pierrv, de nos ~a1111 .. 

l-il en lisunl ces mols : u EL la J'l'Vom;he ? , . , • ,. . .• , Jt:i!f et de ,~o., Danton. a . . _ • 
Et ln ri\-, nuuche du nliin ? ,, Mais 1):lS- L al)Jed htslrllln ÙC la \ IC/Oue \lCnt c;e . .::,i ccu..~-Jà SC tbl'ôl;(;nl, <'.h J.11on ! her,e 
son,.. t 0 Jom,cr lu n_i,esurc. de s.:~ féroct: l_1N1,;e .. 011 tr:i clie.rcl:,~r le Umr auLoomle à Tobo!•1 

· : .· , . . cùt cru qn Il étn1t <lorcnavnnt 1mposs1·hlo pc,,;r le r~p~n.œr sur son 4.1\:nt'. 
,1 JJcsaiwe,i;ion de 1 •• 11.~acc-L.orrame... o..u hirluJ1i11esQue a!-soci-é ùc Vangho11 ff,a!- 1~ c·e-,t dans lJ. \'icUù·e que nàw. Usons> 
i\1, 1).t non mui,; : desunnr.:ciu11, ? ... Cc rnot ter ,plus loin clans le domaine lie l"odieux. cela ! 

nuraît-~l <lonc le mCmc sc!ls oue n:stitu- \'uici qu il c su1-pu!:'EC ?ui-Jn~n,c, CQ qui 

Lenoir sous l"é;i,l~ d(; RnffaloviLcl1, nous 
puurrion;;, nous aussi. uppo1·tcr q11clqu 
prtoisipns. 1lais c.è que ùous v!Julons din. 
aujour-d'l1u1 , 'c::.l que e<:~ mœ11rs n'ont pas 
cessé par k fnit d·' lu .guerre. llcni:inrlc~ 
plulôL ù. Ch:.rlc.s Huntl<!rl ! 'l'o'Jt cela c'est 
dn la 1,1h!::l:rilJ !irl.lnc'1.,1c et l::i Ca.i!,~C <ic,-, 
riist1·1uut,~11r.s N;l toujourij ouverte aux iar 
bins r!o plume·. Lcnoil' <',;1. niort, \Î\'C Ré 
J1il.'1' : l! lnt.t <Pit' lcl> rornl~ rui;iws ·, lit:n· 
JHHU 11. Et puis il y a ln méll.lllurgie crm 
" donnt: 11 Cil temps cl~ h•ucrrc ! San::; com11- 
lc1· ks fond;; secrets ! ... 



SYN1'1CATS 
DES CHARPE~TIERS EN FF.LR, 

DU B:\TUIENT 
ET DES BRlQUETEURS ET FUMISTES 

INDUSTRIELS 

SYNDICAT CEMERAL 
des 

0 c,riern 1Tcrra:?si&n, Puisat!crs-M tneure 
ïublstes. Peseurs do ·Rails 

1:t Parties similuire« üu Département 
de 111 Seine 

R 
1n:0rnorporativa et Synuicale 

qui se fera 
'o !l!MANCl-'.E 23 SEPTEMBRE 1917 

a 9 heures da mattn 
l; ·,xs u. GP..\NDE SALLE DE L'U~1:o:-· 

DES SY~DICATS 
:·::, rue de la Grange-aux-Belles, Paris (10-) 

La !1ft!S8DCe tle 
StBASîIEif FAURE est assurée 

, 'our et par ordre des Conseils Syndicats, 
Les Secrétaires 

tL.·, l'luupcufJer.~ en Fer, du Batiment 
IJOLUUL!X. ëLlUN. ' 

tl.; ~ !Jrl,!uctcurs, r'111rlistes faûu~tlicls, 
vû~TlllEl:. 

Cil'~ fr.rrassiers, 
IIUBEHT, 

----re+Oo,,,,<(------~ 

EMENT-- EDUCATION 

J'ai .~isLé, le :..>S du mois dernier, à l'as. 
semblée géuéralc de mou « Amicale ». 

1c !Ignes ccneurecs 

L'te-d.!·e <l:,1 Jour de la .réunion ,portait 
discussion de I'Intéressante question : Re· 
crut crneut des instituteurs. 

!Jan~ le rapport qui fut présenté, on pré· 
,·1111b~lit l'imitation du système ullemand 
qui permet aux ïuturs' maitres di! passer 
llin_.~tarncnl, vers quatorze uns, de l'école 
~irimnirc à l'école normale. 
• Cher. nous, I'cntrée à cette dcmlère exige 
mie prcparaüon couteuse, dans uuo école 
prin1.Jif•! supérieure lo plus souvent. 
Itcnondunt ;L quelques exclamations iro 

Hi•1.uês qui accuetlürent leJ mots « imita· 
tlou du système allemand 11, le Président 
(en sursls cl'appl'I, classe UO, marche avec 
l:L clasac 8.1!) expliqua tranquülement que 
I'o rméc fr.,uça.i;;:) ayant, depuis 1!11 i, copié 
1 année allemuude, il n'y avait aucune rai- 

1::,n de ne pus cn Jaire autant en ce qui 
concerne l'école primaire. 

•..!:rnJ,1u1u11 ajo;1fo qu'il .y taum.i.t grand 
r:., .mtazo pour nous iL pousser celte imi 
tation [usqu'au traltement <les Instltuteurs, 
Fn autre para-rrnphu du rapport avait 

Irn it i~ l'rlollmi:'!:,itin. après la. guerre, des 
irn;ti!utcurs libre., dans les cadres de l'en 
:,;t'l;!'11oment. publïc. Les camarades ne :-e 
t'1)nt p~tr. étonnés que i'aio oniné en faveur 
de cette admission. J'ai fait valoir deux 
raisons. Lu. première pour moi et les quel 
qur-.1 collègues aux « iù~s libres » qui 
,::aienL dans la salle, est f}Uc los insütu 
l~u1·.,; " l Ib res », même anciens congréga, 
nrstes, n'ont pa,,; une mentaltté si Inïé- 
1·ic:uro que çu à la moyenne des instituteurs 
irnhlic:-. Et puis qu'ils xoient ce qu'lls \'OU· 
dront qu'arrtvera-t-It de pire que ce qui est 
arrivé, si l'éducation do quelques douznt 
JJP~ de moutards leur est confiée? La. deu 
xième pour la m;:jorfü\ guerrière me sem 
blult rie poids « L'Union sacrés » dont 
vous tle5 ontlchés, ai-je rlii :). <'CS Mllhues, 
... ._i!!<' que \'011::1 n .... '<',optic,z avec emprcs1e·rnen1 
les ma!tres !)l'hés. 

décider à lai.sscr parler Iibremcnt ! Un 
blessé de guerre aurait-il donc à dire des 
choses si terribles '? ... 
- De Saiut-Etieune. nous avons reçu 

l'Idée Libre, publiée dans celle ville pur 
les soins d'André Lorulot (3, rue Louis 
Blanc). Chronique de Lorulot intitulée 1Jé 
ler-mi1âsme mental et proarës social. Un 
article sur les oriqines nat"relles de la 
guerre, quelques pensées de Han Ryner .sur 
La Discussion, d'intéressantes tablettes an· 
tireligieuses de Jean-Louis Delvy et une 
revue des livres el dei> [ournaux et revues. 
- Pour nvoir voulu reproduire une ci- 

tation de Yllolocüuste <le Paul Husson et 
une r.hrase de Han Ryner publiée t'annèe 
dernière dans Contre le Chaos, la revue lit· 
térairc Les Humbles vient d'être suspen 
due pour six mois par lettre ministérielle 
du 2 septembre. Anastasie est pius sérail 
lante <JUC jumais !... 
Les abonnés des Humbles n'y perdront 

rien néanmoins : ils recevront intégrale· 
meut les 12 cahiers mensuels de 32 pages 
auxquels donne droit l'abonnement. 
- La Clairière, revue .syndicaliste bi 

me1ii;uelll!, publie dans son numéro du 15 
septembre : T/or9ttn.~ation cLu marché du 
travail, par.A. Luquet ; Une tactie: cle de· 
111ain, par Eugène ~lo,rcl, et des articles de 
\'. Lefèvre el L. Béaud, 
- Soi-Mëm«. publication de üuérature 

el d'art (88. rue Rochechouart), contient 
des articles et poèmes de Joseph Hiviëre. 
Pierre fü\'·i&re, lR. Bannant, ete., etc ... Un 
article de Marcel Sauvage interdit par la 
censure a été remplacé au pied Œevé par 
un dessin inédit de Mme Breynat. 
Au rebours des vieilles .sur le déclin, 

Anastasie est dure avec les jeunes. Aurait 
elle déüuitlvement renoncé à Loule séduc 
lion ? .. 
- Dâns Nord-Sud, les fous: continuent. 

lis appellent à fa rescousse Rémv de Gour 
mont ! !... Le voyageur ayant naguère 
quelque peu navigué dans les parages ue 
l'auteur du Problème du Style, refuse ca· 
tégorlquement à ces très pathologiques 
histrlous cl fumistes le droit de se servir 
de ce nom. 
Les artistes véritables commencent à être 

sérieusement excédés de celte dégénères 
cence mentale trop expansive ! 
- On nohs annonce pour cet lii,cr, du 15 

novembre au L:i février. une série <le mu· 
!inée,- litli.'!.mirc-s et musicales an \'iw.t 
Colombier. ~L\L .\ndré Gide. Léon-Paul 
Fargue, Apoltinalre, Yié!é-1;1·iifin, Dédier, 
Desjardins 01:l ct.:·jù promis leur concurs. 
- Les Hommes du Jour consacrent leur 

dernier 11u111éro à Tristan Bernard. Les 
Empupahoulus fin H.-P G:is,,icr sont LOU· 
jours , u:1 peu lti » -·. Gassier idcntifle 
Hervé avec le père Ulru - c'est une trou· 
vaille ! Peut-être Gugusse tient-il aussi un 
peu <lu capitume Bordure : - c .hez-vous 
bien diné, capitaine '! - Fort bleu, sauf 
l:i. mordre ! ... 
A la tienne. Gustave ! 
- Au Théâtrc-l'rt: neai», ùc ;.,:ax o tenu 

pour ln première fois. i1 la matinée de di 
manche, le rôle de Louis :a dans Grin 
aoirc. 

Espér11ns que tlo,\lax triompheru détlni 
tlvciucut C:,, l'hostilité dos eurstres et des 
cvoul~ de la )l::iisou de l\folirre ! 
- /,11 M he Iùlucatricc journul uu-nsucl 

<l'éducation inutcrnclle, pa raitra le 1" oc 
tobre prnchain, t:,1rns J;i direction de ~1:1- 
deleine Vernet, directrrce de l'ürpkrliuut 
ouvrier ïAcenir d.'Hptinc •• \bouucrneut an 
nuel : ·1 Irancs. 

•*• 
Ce n'est pas seulement chez nous, 

c'est dans le inonde entier uu 11. peu 
que lo. récolte actuelle, céréale« et ïuur 
rusres s'annonce ci même s'avère comme 
de~an't être en déficit. \' oilà le fait capital 
qu'il faut tout d'abord reconnaitre, dans 
.::a ln'utalité. 
La première conclusio» qui en déeoule, 

Iatalcurent, c'est qu'un pareil aujourd'hui 
annonce un Jendcinain pire encore, :;i c'est 
po;;~îh!e. 

-.L'llltrCll/SÎtJeant, 12 scpt., l"' p., l'8 col.) 

*** 
Les crises ruiuislèricllcs nnl 1111 inconvè- 

nient : c'e-t cher. Lu dcrmère, à u1011 cal· 
cul. doit coùter, par :;u1 le du I enchérisse 
u1c11L i.:0néro.l daus les ciuq cent s millions 
par joi11·. ,\u' bus mot, Je prix Je revient 
natinnal sera de cinq milliards. 

(le u.at«, l:! septembre, 2° p., 6• col.) 
•*• 

En suivnnt la ruula longue d'un demr 
sièctc qui, partie de Sedan, aboutit à Ver· 
dun. notre démocratie a chnngé de géué 
ranon. Ses intérèts, se::. besoins ~e trans 
Iorrnent comme le milieu national. Elle n'a 
que faire runmlenaut do lu politique, vieux 
lierre desséché du tronc , 115oureux de no- 
tre peuple. (De J.; Hct•uc Bleue ] 

•*• 
Derechef, menaçante, la <laie rcpar ait ; 

l'heure sévère tinte à I'Horloge de la Vic. 
Elle clût, ipour six rnois. les jours où la 
Terre se fuit clêmente à la délrcssc hu 
m<1 ine, Depuis que l'orgueil, la viulcnce 
et la destruction en arures ensanglantent 
l'Univers. le soleil n, par trois fois, par 
courn . .:,es doruaines ... 
... La Guerre, qui seuible-l-il, aurait dû 

éclairer les esprits .. assainir les volontés 
devant la souïïrancc. devant ia misère et 
le dnnger commun-, p1 oser ire l'égoïsme et 
rcnùrc les cœurs Irateruels, n'a Iondu, 
cumuie disait Veuillot, ni les glaces, ni Ici. 
graisses ... 
A chaque nouvelle restriction, à chaque 

jeûne imposé par les hommes d'Etat qui 
souriaient. naguère. aux p1 étendus bons 
inots sur le pain allemand, au lieu de pré 
voir la. disette menaçante, correspond un 
nccroisscment du boutiquier. Laid, stupide, 
ignoble, Jernré à toute pensée autre _que de 
mettre en ta,.., les .eros sous arraches à la 
misère publique, fo boucher, le crémier, 
l'épicier, toute. la clique sordide, complice 
de la valetaille, qui, de concert avec cette 
noire crapule de l'office r-t de !a cuisine, 
lait danser l'anse du panier, engraisse en 
proportiou inverse ue l't1.111aig"n:-.;;e111eut 
général. Que. le ministère defende la· vian 
de, lo sucre, tout, hormis l'alcool lrOV5 fois 
saint... 
... Ministères de droite, ministères de 

gauche i:ie succèdent. Les , combinaisons , 
::.e .sui,·enl, ~ ressemblent, ne produisent 
rien <le durable ni de fort. 

(Le l'ays, 16 .scpte1nbre, l'• et 2• p.) 
·:f 

* * 
Il y a ausbi la dérnoaatie française, en 

fant sage et docile, qu'on amuse avec des 
hochels et qu'on berce a\·ec des mots. 
El il y a même ln démocratie allemande, 

* que des e~prils pleins d-0 caa<lcur nous 
. • ~ . prédi:;~nt depuis trois .ani; .prête à la ré· 

. Jusqu à présent, 11 serul,Je bien q~e "o!lc el aussi avide que nous de Jélruirc 
l homme - lei lfel'culc sur le chcmm le militarisme pl'ussien ! 
fou:~lrn, o.u I.e lcnt:.ii9nl l::i Vertu èl. la \'o- Allez. dune vous y reconnaitre ! Surtout 
lu1~t1; - - oil clé b~rne dnns ,SOJJ ch~1x ; ~u lorsque. rendant cc tt-rnp•!, des milliuns 
·Il01r en llfros, ~·t, .ir11..:r çel.i, .s.:thlcu:r (J'êlres se hRltcnt et nwurcnt. Je~ u11s pour 
dRns lu. Brul~ ; uu J1111r en su.gc, I'.!, pour J la démucralie, ......................•....... 
cela, ~e réduire à 11 èlrc qu'un .. ùrave bom- . . . . . . . . . . . . . . . . . . (,·w~uré) · , •.... 
me~ un peu ,eul~. et qui l:ia:t Lien que, (I.'lnlransiacanf, 15 1:cpl .. ir• p., Ir• col.) 

Le ,·oyn!J,;ur. --~·= ( 
RACONTARS 

A travers les Mots et les idées 

,\pri:'13 a\uir jadb connu tou!,~s les n,1llc 
l'Îe:; cl luule:; h':; l;;t:,$c~sL~ <.e 111,lrc gr,rn 
ùc pt·csse cl de uo:;, plus c i!lushü5 , llOm· 
rue::. <l'Etat - plu,; elllpn·s·és le:; un:-. •iuc 

·, :', \'auli•r ::c.., qualité., cl à (:uch•~l' 
Sl!S tares -- la Hm;,,\c C:,l n11jc,11rd'hui ju· 
géc s:,us inùul;;e11cc par uo:; c honr: curs 
.,fo crù11e , ufl1ciel.,. Le.~ r,écc11h échec,, ùc 
;;;on :innée, l'ûfTens1ve alicm;;1i1t1 .. ~ sur niga 
ünt 1•1:c,a·t1 a1:gmc11té ci''.le sén':ritl h11r· 
gneusc qui. du ;énérnl Che1·0ls :i M. Gus, 
h'.1rn i'lc.r.i·. t.e· mai!ifoste rh:ique matin 
sous un~ forme un peu plu;, b'.cs1•ante pour 
lu grande lÎémocratie slave. 

rI..c l'au.~, 17 scptcmbl'e, l'" p., l•• col.) 

finalement. la vie sera toujours plus hèle 
ou plus glorieuse que 1\11. 

[Les llommcs du Jour, l::i septembre, 
2• p., '.!• col.) 

.. •11 

Il n\ a rien eu de plu;; funeste que le 
préjugé sexuel, qui évitait pur exemple 
d'instruire les femme.-, sur les mnlndies vé 
uédennes et les !inuit sans dêfcnie<: à de:;; 
hommes imprudents ou coupables, qui IN 
contamninnienl el souillaient Je.s sources 
de la géné,<1lion .. · 
En quoi la liberté sexuelle ne la fommc 

est-elle moralement plus blùrnablc . que 
celle de l'homme ·? Simple préjugé mascu· 
lin. Si la possession <l'un être qui n'a pas 
pris de maun!ises hubitudei- sexuelles, qui 
n'a pas ét.; contaminé par le vice, est dé 
sirable pour l'homme, elle l'est tout autant 
pour la femme la plus avertie. JI n'y a 
donc pas do l'aisons décisives et perma 
nentes poul' jm,tifier l'inégalité des deux 
ruoralcs sexuelles. 

(Le Pays, 19 septembre, 1111 .p., 2• col.) 

•*• 
Le ficr-à-bra,, Hené e,,t tout à la manière 

forte ; le :;abre et le knout en Russie, 
le peloton d'cxécnlwn pour les Boches de 
l'int.érieu: en France, voilà son pro 
gramme ! 

{l.'.4ction Françuise, 19 septembre, 
2• p., 5° col.) 

•*• 
Il ne faut pas demander aux Déclarn- 

lions ministérielles plus qu'elles ne peuvent 
donner, ni lrop s'étonner quand elles ne 
donnent pas grand'chose qui n'ait déjà scr· 
vi On en a tant abusé. Au fond, c'est à 
péu près toujours le même .plat, .confec· 
tionné selon les mêmes méthodes, - et. la 
:;auce. elle-même, sauf par les condimcnbs 
poliligues, ne ,arie guère. 

(L'Echo de Paris, l!l sept., 1ro p., 3• col.) 

CORRESPONDANCE 
X,cai.~c. - \",·uil!cz .inror111or ,\. 11u'jl m· ... ,,t 

11111 c,.;.sihlo clc faire e.:i ,1u'il ,lcmuuùc, 11'uyout 
r,as l'adr.>~e de D. Jc transmets le man<l&L à 
G. 'J /:'. D. -A. G 

------~+-<·------- 
DANS LES SYNDICATS 

LI:fo:i CA:\JAnADES au..e:.nts de paludisme pour. 
1w1: ·éc1fre ou Yoir BorH, li, passage Boucb.ar• 
dy, Puns (11'). 

U\ C.\~lAHADE chauffeur, corumü.;sanL méca• 
11iqL1c, clcmande plilct!. Ecri·e ô. Sa.kaLias, pas,. 

~t: d 'l)rli'ans, 7, ~·eullly-,u1·-~e. 
l'...\\!ABADE di:sirer.a!L eulrcr ~n rekl.Uons 

rnc~ c.,marntlcs <Wmewunt ù auu,, ou o.ux 
cmircns. 
Ecrirr? ;. J. Clerçmitly, chez 1\1. Vernay, mtD.o 

t.;cr il B:·nnJon (Saônr-el-Loire). 
L:?. CA:\L\R\DE qui ,ùukl.it placer à Ia oam• 

pogu~ sou peliL gar.;:on est pr,é de pru;.ser prcn• 
dtt: une nùce.sse ,1:.i. juw·nw. 
A O. ·- L ... m'a cnwyô cmq trencs sur les 

:! t (·l s·r.st engagé fi. ,.cn.d' cinq lranas tous les 
cle L\: Jours. 

CA)IAfl.ADE neh~rolt d(ocœ.,;ion un c.per. 
vie· goujouruer et un !l.!SiJ de chas5e. ù '(JellX 
COl!p:!. 

-------'>--+•--<-------- 
L'ENTR'I\IDE 

10 lignes ccneurees 

. ,aturell<,111e11!, l'a:;semhl~c r~nol!!i5n l'en troc rlans nos ea:!re:::, de·.; mnllt·cs privés. 
Vote platoni1ruc rme la. ntcr:-sit,\ arinule 
r:iit, m(:r.ne si l'r.tnt Nait aussi intolérant 
quo ~es instituteurs. 

Frnn~oia !IIA YOL'X. 

t· 'i'J'l:~m:vr r:,WUîC!JOUTE Cl' TISSU 
L:.'L,l~'J'JQVE 

R~wilon coporaLivc :.<ameùi 2~ septembre 1!lti', 
iL 15 hL'ures, !3vurso du Ti-a,·all, sulle FcHcr. 
Omtcurs : Ldi!,TC, ùe l'Uuion des Sy11dicats ; 

Jeanne lllelin, Marchouck et ~fillerat, ùu Syn· 
dicat. 

FEUER.ff.1,1.V DES MET.1,UX 
Aux organis::it.ions ouvrières 

Ci-dcs,,ous la prol~lntion relatiYc à Ja nom!-, 
nation-, par la 111:ijorilé c.onfü:térnle, de trois 
ùélé-.:ués 11ui de\·a[cnt 1e·)1\:.:;cntel' J::i. minorit~ 
~ynclicalist~ à. la Confcre~cc syndicnle de Lon 
lirc~. 
Celle r,rolest.ution fol T(>ffi[Ec a.u C .. omité Con 

fM,'>rol exl!uordinairement le l. ~ptembre . 
1;n debat s'~nsuiviL et il !ut propos.'!, pour 

;onclurc la iliscusdo11, J'<irdrc du jour p11r t'l 
simple. A cctk prul<'.stalion, le c.a.marade Bour 
deron opposa la i;ui\'unle : 

« Si li.J u:,mile Confœéral veut revenir sur la 
décision qu'il n pn:;c le 30 août, en ùûsignant 
les \.1'ûis <Mt)guës clc la fraction minorituirc syn. 
dil:ahsle 'J)Olll' la Co11f6rcnee interallile <k Lon 
dres. et qu'il df:;igne aujow-d'hUi les camarades 
Ilo11rderon, Pèrical el l'.1errhcim, les s~natall'c:;; 
rdirrront imn~diat.cment leur protestation. 

« Nous ajouluns que si le gouverne!llent refu. 
saiL les pa...s.:;eriorls de Péricat nous nous sJliela 
r.:Seron.s ::t\'ec cc denùer. » 

L'l :;c,;rôL;1ire p1u· intérim s'op.posa lrrédueti· 
ùlcmc,nt ù la. désignation ù,~ l'crlcat, comme 
m<:'mbw de 111. délêgalion, sans fournir de rai· 
sons valsbics et pkl.Usilile.s sur cette opposition. 

Un v,.1te par aµpct nominal ful fait sur Ja 
proposilion Dourderon. En vo!ci k, 1·csultats ~ 

Pom· la proposition • . . . ::':i voix 
Gontre ::s 
Abstentions .. . . . . .. . .. • ,i 

!'\otre JJ•·op,:i.;llion fu l donc rcp,Jusslc et ,·oici 
le lë:,,,le dn notrn p1·utcslation ..... 

rour la Fcdéral.io1~ des .\lôtaux. : 
L'un les Sccrctaires, 

A. Merrheim. 

NClus prévencr.s ;es camarndes de 
P~l'is f!~;o no~:e bouti(iuc du 69, toulc 
vard c;e Beilevillo, se~a fcrmee tous les 
cl:manches à p<2rtir de midi. 

LA VIE INTELLECTUELLE 

..... 
fo w·cn souviendrai longlcmps, de ces 

mœurs élec turalcs bizunes, inl: oùuilcs là 
brts pur le dépulé !. .. 
Quelle otgie de cidre, ,•e vin, d'alcool !... 
Lc:i jours de réunion publique, dans les 

\'illages, qui comptent presque, autnnt ,rnü 
bergt:s que de rnaisôns, il fuIIait laisser 
à chaque ùislro de quoi s'abreuver à l'aise 
pour tous l~ électeur,;, 
Et il:; en mettaient, les gars ! ... 

(L'Eveil, 17 septembre, tro p., l'• col.) 

- Dans leur numéro ùe septembre, les 
Cahiers idéalistes /ra11çai:; '(42, rue Ray 
noWlrd) publient un fragment d'une let 
lm de Gorki dans lequel · un puéril cen,;eur 
a cru de,·oir couper un mot.. .. pauvre ccn· 
eur I Uu article anonyme îort intéres 
sant., et dont tuus les termes sont à peser, 
intitulé Démocratie et démocratie, un beau 
poème de Jules Romains, une chronique du 
profosi:;eur Charles Gide et... remplace· 
ment immaculé de la. 3• partie des Pro 
pos du bles~é de 9uerrc, <l' Edouard Dujn.r· 
din. Anastasie manque vraiment clc la plus 
61émcnlaire corroolion en.ers ce ,pauvre 
>.lell,l$é de guerre ,gu'etle ne veut P.as se 

~. 
~luis oui ; ln prc~~e est considérée com· 

me une sort<.: .Je rnldüiilc. 
La guerre a r~\'él<! c:-tcz certni1i6 jour· 

na'1islcs un ma11C1uc <le d1;;111té, un sc:r\'Î· 
lismc donL le discrédit a rcJa1Jli sur la. cor 
poration tout cnfü:re. Elle u ré,él6 pnrmi 
nous la pré:seucc ile vérilaLlcs bandit,;, 
honm1cs d'a!faires \'ércux ou parlementaires 
l:J.ré;;, que mm.; ne pou,·on::. renier parce 
que tunl ic monde u le droit de se dire 
journaliste. 

il.'OE11v1e, 17 seplcmb,·e, 2° p., 2° col.) 

••• 
. ,ous sommes aujourù 'bui raisonnabks, 

prudents, pas pres,;és, nou.; sommes parle 
menlaire:,;. 1\'ous ,·i\·ons .sur Je beau prin· 
cipes. :\lais les faits sont là, qui nous man 
gent. 

(!.'Jntransioeant, 17 ~ept., l"' p., 2• col.) 

~:* 
Or, à mi.cbemio de Rome et de Stock.· 

hotm, Lienè,e offrirait, dans une almosphè· 
re p1édi~po:-ée en faveur de J'Ententc, un 
asitc où un congrès inlernational <le la 
franc-ruaconnerie serait ,parfaitement à. :;a 
place. 
Soit, mois il est prudent de chercher 

dès runinlenanl une qualrièmc Inlernalio 
na!c qui reprendra la. tàche ab:mdonnéc par 
les ;,ocialistcs, puis par le Pape, puis pac 
les francs-maçons. 

Qnc diriez-vou:; do l'Intemu!ion!lle des 
mu~icien~, pal' exemple ·/ Ln musique est 
de !ou,; le.,; arts le p1us iurlépcndant des 
frontières. En <iulre, elle adoucit les 
mœurs. Le mürnenl est bon ,pôur clic de 
faire .:;cntir celte heureu~c iniluencc. 

Irûpcuscs 

To!a:1 général ....... ,.. 1U.GS3 W 

8.706 70 

........................ 1.\17!) '...'O 
r.~ymond PEillG.\'r. 

,\L'rc~-rr ,onm::unic,,C<1tls cl sousc.riptions ;,11 
c:1111ar11,:,. J1;1vn:oud l'eric:1t, 7b. ruo de Bctlt>• 
ville, l'ari::c l'..'\/"}. 

--------~+!!>-(------- 

S0U5CRIPTi0NS 

uxrn,, nEs sn·mc.ns oui-nums Du 
RI/0\'E 

Ordre du jour 
Les 1Ju1·c11ux de;; syndtc:ats lyonnnis. 1·éuni 

Je 1Z scf,ll~llllJre, sur cüm·ocntion de l'l:nion, 
apr~ nrnfr discuté le projf~t dr loi C.hét·on ~ur 
h ca.r,acité ci\'ile de:; i:;~11dlc.:its, estiment que 
ccltfl lvi u po111· but ùe rt'i;lr<:ind1·e k!S drvits 
sn\dic.nux de ln clnsse ou\'rière <!l 11011 tle lès 
o·uc?mcnl<'r C011}1llù l'on lente de le foire croire. 
ConsidéranL que !"ln a)lPlicntion pourrait 

nbontir ù 1'Nrar1glcmenl de l'nrllon ùl'.S or;rani. 
sotio11::; ouvrières i;.1r la menace. ùe leur disso. 
Jution, 
Le Bureau de~ ;.yndic.1T~ l~·onn:i!s pro!<'sle 

contre co projet de loi ~ dl'm3nde aux orC"a· 
nlsalions ouvr1>:rc...- et Il ln C. G. T. d'en récla· 
mer le retrait pur et simple. 

---------·~ 

Protestation 
Le Comité ConJL;_léral, le 20 août écoulf, ctë 

dLlai.L le priucipe de lo.1 parhcipatiun de ta 
C. Li. 'I'. à la ùn1[é:cn~ inlcmulional~ de 
Stockllolm. · 

11 éL•ilL entendu que. SU'!' le dé~ir exprimé par 
les. d~ll:;!uè, uu :::-:o,ict, la dé!èJalion senut rc. 
111t:sentn u,·c dr;S ùiUércntcs LcncJancc:; et 4uc 

11;,h~Œnc. d'el!t•:, cons('r,;aiL wn c111.Jérc libcrlû 
d't.diu11. 
I.e 0:•milè ConI~ùùral, r~rni à 11ou1·cau le 30 

noùt, ùocidaiL qr..e h ùclé-goUon ù. élire aur:ut 
u11e tloulJlc mbsiùn : 

1° Rupr{s,!nlcr la C. n. T. à. l:1 Confi;rcnc:e 
sy11dic.:1ltslc i11tc:·a1tiéc ùc L0nù11.:s le 1U OL'))Lcm 
ilre prodiain : 

:!• Si ln t.!ale d,• lu C'.vnfércnce inlcrnalionalc 
d,c :-:_tockholm t'l,l!ll 1nnint1•111ie au !l ~,·p!,:mhre, 
uc s y 1-c1i,lJ·t:, .:iwum..,11L ou ée<·urtant celle uc 
Ln11dres. 
La dèl«'·;:11,vn c,on!etli:ralt> ,,,·r:iit rie JO ml'm· 

brc:,, cJ,a.:.unc Jes deux tcnd:.mces clés1gnu11l 
ceux lie ses m<i_mli!l'1!S qui c11 Icraknt partie 
La .log1•1u<' ,,:,t \·ouin <JIIC k.s· cicn, ~,•mlà!IC!'.d 

~l,~1Sh~cHt, l:b1·cmenl 1Wt'6 J.:-J..:,gués. (li·, ln wa, 
J<.>11l1: de,; dcl~gu~" u..t ('.0111ili: l:vnl,.~Jo:rul s'at·· 
1v,;\:n ln l,jl'OSl>,~ J-IUl't do ln tl~kg:iliùl1 : S<'Pt 
membres sui· ci:,,,, d le~ û<'.-slgn::i. clic méml', 1 1:n CaiS.o1' 
l'ms elle oc..enLua ::.on o.i·Mtruire jusqu'a l'ex- 
lr(,111,• CH rcfu.sam à lu. minc,ntu Jp rtroit <le d.: 
sig11rr ollc-111,·me .ses dll~!11,-i, cL c•u fra1Lftul 
do! lù ,hd .. ~auon le cü111u1,Hlc l'ur!cnt, d~~=-uc 
1,111· la ir·tnorill:. · - 

Ellè nomm.'l. cr;,11itc. snns leur n."oscntimr.nt, 
le.,; t.:a1,;aru1!,.:::; 1 E·li:nP. Bri1:,11, llourtl,:,ron cl 
~k.l'rhe1m oomnw èdéguts de la 1n!J:orlh'. 
La c:rnwr.~,! ... II1•1i·n,· Jlrion, tout <'Il dè,:;ir:int 

<fllt' )'dum nl U-minîu nit une pa!'l dons la ,:it''. 
l<';:a1101_1 - p:,.rt _'Jlli n1! 1,:rn1·:,i1 elr,.. 111 1111nori 
t&11c ll! Jll'1.•mfa;r,, - 11'11<:CC',PlC J,ns le l!landnl 
1111c lui 1l(CC!'1LP l'Mhilrah·<' de 1(1 m.ijorilê des l:.:-11.:~.ic.; du 1;,m1il6 f..oH!i'ù,':'n!. 
L•!,; C/lmarnd,.JS .\l~rr!1cim 1?1. L:ou::'1.lf'ron en lkaaf11mc L,• H:l\T•!, 2 fr. ; Pasqi;d li La Il,()o 

pr,•.<f!ncc de te prc1c,··.d,.'· al,11:si! 1111 r•,rnhrc' fJIJI cltcllc, l ,::.U; L,olc ll,lll:,;ou a ~;u[l{·Chatu<ind, 
!.iit. 1.i loi c! , iole 1'(~1uitè. l'<'fuscnt tc11r p::irhci· lti. 11· ; 'l ru1" ci11u.ir~•tl•·;, <l~ Ca..,..,t.l,u,c.a q1~ n ou.. 
Jlnt1011 ll h clflt',.:,1L1on -00nf<-"c!érulc ;)()ur ln Con- bho:11~ pas U. 1_1. l•. !J., " fr.; lkrll.ie cl Hay 
fêrnncc inl,:rolli(~e ù~ T.ondrcs, ,~uu<l 1'1,·vo~l. '1 fr.; Uuhour;:, ~ fr.; l.lcly à 
ll':icrnrd ,._l\'f'l' J~<; t.!,:tq,:u,w;, rrpr(•s,mlauls drs ~:orri11., 1 Ir: ; .Lisl':, ::ïcg..,~ù à Amiens~ 10,25; 

F\~k.ra~10n_s ti,'. :'lklicrs cl ,llr\i•ms cJépo.rtcmrnta- 1 • :•'•ff~.,ri~ c~. :\;,\'!cr, ~ fr. ; .t,11Bli1.rnrc,. I,(.l.,; L1s10 
Je., de~ :-;;ynd1cnl.-. mh1••r1t:un"; prfscnt,:; à ln ~,urll<.i11 ,1 !ourn~ • .! u·., Jou1wl a l'lvuagal, 
~,;.,nec fl,1 C?!1!i16 f:OnU'll,•rat tlu :lfl ,ioitl ,~cou. .J fr. ; -" · J.,I. , ,. , . 
h·. l,t e<;t rl&·iu:: q11r. C'rlk pMt1>-;tntion S('ra pür- 3 fr. ;. t;~ pc.il groupe d •anu, 
téC' a fa connn1~sa11cl' de Li Cnnffrl'nr,_• s,-iirlk;i· li llcillorl, '.:! fr. :_ J.o;;,·pl1111~,_ l fr. ; LJul'/lnu 
liste. d~ Lon,lres. allo qnr nul n'i,morc tes L~·on. :.! Jr. : E~ Kun~g,·I, 1 .o~; .ur! 1--rou11-0 <l'a: 
lff>)en~ .en us.1~e au Comilé o:>nrM<'.im! qui 11111,, <le C. (J, l·. O. a Poul, :n, ll:,Lour~ 1 li'., 
n llt)J)nrnil~on~ J}lus rommc d,'s mnnH~stntions l'atr.:i.s., I _ rr. ; Uarner, ~ fr. ; Chcvallcr a, 1lour 
J1Jir,\'- 1.n~1i; 1 ,·,<'G\111,,n rh' ,mn1,,Y·un,:, .. coih_;urs ;;~m; :.J,>, .J.lonndo1s ,,. L:,:.on, 1 ft·. ; t,cntrat, 
pour hl'1Err lo•_t!I'.~ rnt.er.·,·nt.inns: ouvr,èrr$ Pn f:t. O,tJU , Lisle l rnuiJIC!t il :S., _.:, fr. : Ch. Alfred à 
\'(Ill' d'1•110 pn1x sans nnne:xlons sans c<Jntribu- I.11neil, l, fr.: u,;::ix. abonnc,·s, 10 fr. ; Un J1·c 
tir,11s. rl r1<,1ml'lt1mt aux peuples lo lilJ"e dic;po- leur dl! :,,;.-ct-L.. -.10; ~{nrhurel, 1,:;o; \'ar:11ne, 
sllfm1 <l'eux·mèmr.s. · - 1.:-.u; ,\. Petit. 1,;;I); Un ll'clcur ùo C. Q. F. U., 

CeU,:, 1n·l)fest"ili,Qn es!, rommun!qui·e au Iluieau o,:;o; Curfnrnt à \'., 2 h'.; Un ual>lié. 1 fr.; 
Conférléral nrnnt tout autre · Tou:; G. ::;. P., o.::;o : Casac, 1 fr. ; lloutl{C(lls, 

CourdC'ron ,\ \fl'IThe;m IJ'lè n . l _fr.; ·n~s1cr, 0.50; ~a.u:mmer, ~ fr.: Vill~nin, 
• · · , e ne r1nn. , O,aO; llcslan, 1 fr. ; Cll'monL, 1 Ir. ; Louis Jac- 

ques au Havn•, :; fr. ; llrnri ,\ugustc, 2 fr.; 
LiSl<! IJuran(Oll, 18',50 ; ,\nonyrr1<1, 0,GO ; Un 
ami, 1 fr. : Un copain cl'Aubervillicr.;;, 1 Ir. ; 
L. ~L. o.,;; ; X, o,:::; ; ~!aire, 0,50 ; Baudry, 
o,~,O; ~lauquy, ü,:;o; L<,s mcnollcs pour Herve, 
l fr. : l'ariri Ho!::Cr <le Hcnncs, 2 fr. ; Lcc:irn,ct, 
1 fr. ; Lamalhc, 0.5U; Duqurt, l fr. ; liutlfaua, 
1 fr. ; Ambert, O,r,(1 ; Le pcliL no:r lk.s Landes, 
0,50 ; ll!~uricc Magard, l fr. ; Houri:;uignon, 1 
fr. ; Pitoi,:, un groupe des amis do C. Q. F. D. 
de~ moteurs Lo flhono (3° v<'l'&imPnl/. l!l~; 
Dcllruge, 1 fr. ; J. L., 1 rr.; B:irtholomë, Ame 
nas. ~ fr. ; Gloussi3u «-l lléliol. 1 fr. : Maison 
11eluu-n:,y Dc!Aevillc, aldiers Saint-Chamond e1 
1:;5, 2-t fr; ; Le Lyonnais._o,;;o : Aviatio_n D:irr:teq, 
GO fr. ; X. 0.30 ; Czourcnlch. 2 fr. ; X, 0,40 ; Un 
ami de C. Q. F. D .. 1 fr.; Riton cl Hila, 1 fr.; 
Syndical des TcrrasriÎCr.., 50 fr. ; PoLticr, 0,50; 
Herb,• ch,'1( d'escadron, 1 rr. ; Un qui ~e !out 
do lui, û,50 ; Pour son discours, 0,50; Un bri• 

_____ , ~adicr malgTê lui, 0,50 : En ach<'tanL dei bro 
' chüres, 3.S:. ; René et lll::rthc, 3 Ir. ; lk>A'.>ul 
:'\ancy, 1 !r CONVOCATION 

,\11::i DE C. Q. F. (). - Dimanch"' ~3 stl)tcm 
brc, balade t1 ::,alnl-Cloud, au lieu dll « La 
L:mtel1lc ,,, IJC'srnnilrc a Sailli-Cloud . 

H.endl'l·\·ous l.t la c:.,ro Saint-1.a;lare, a 8 h. 30. 
Le tr;1mway « l.oti\'re.~a,nL-Cloud » amènera 
les camarades à 10 minutes de J'codroit.. 

UNIO.V FliDEH:ILE DL'S LOC,l TAinliS. - 
Dim:incho 23 septcn,l>rc 1917, à H h. 30, As~rm 
blée 11t\nérale, Salle do la ~la.ison de..,; Syncli· 
cal..,:, JJ, rue Grangc-:iu."t-Ilellc~, Paris (100). 
Avec k• concours iJ,, :\1\f. Osr.ar Bloch, Ar· 

thur Lev:isseur cL :O.faurice Maurin. 
------->-c>~·--<'------ 

ENTRE NOUS 

œurm:: de solidartlé 
µour ,w~ l'ri.su11nicrs p,olllique, 

et leurs /amiltcs 
.. lontan\ des ,li1:,tes pré~ckn.J.es...... !1.3:,i ra 
.\!out am do la d.i.x-ncuvièmu li.slo ; Collcd.e 

1·cu1ûon dl's .\felallurgi,;t.c.,. de Bais:;e-lqdro ,lo 
t. uoûl, :?ô fr. ; Les 1 err,lS.:i..cr.s de Sai:nl-Nic~ 
d'.\ù<'J'lllonL (\"Cl':;o par Fr.igo), 321fr. ; Ouvri~ 
ùu. ufüü11cnL 1}rnnt.ier de l'U.-vllütc.Asni i:rcs (versé 
par Chat.olJ, lOu fr. ; Boruiot, O.&, ; Burrezn, 
O.;;() ; Uarnau, 1,15; Rascle, l fr. ; Le,; ouvrias 
char~crs de la Société Géner.tlc d'Enlreprise 
La Courneuw, l::i,50; Le Syndical d'OrLè.1ns, 
.CLat (\·crsli par G. Vailland, Orléans, W fr.~; 
Les ouvri.rrs du Datiment t,;oc.:iél~·Génèrale d'eo 
t,:cµri:,o La Courneuve i i fr. et 8,95 ; Le syo,, 
ùrc~l do l'UabilkmcnL de la Scim.', 50 (r. ; Guil 
Jautl 1.:L Dugul'L Joseph, 2 fr. ; Houx, 1 !r.; Las 
ouvrier,, modt'.Jcurs de la .Maison Soyer La 
Co11rrwu,vc, 8 rr. ; .\Iaury .\tichcl, 1 fr. ; Lo syn • 
die.il de.s :-.lctaux de Lfrel eL Gavet (verse,. 
me.nt u,cni;uc-1), j fr. ; Georgette: Dw-;son, Ly<.m, 
2 fr.; Pl'tit vieux, 2 fr. ; Ouvriers du [!aliment 
c:h,,nl!,·r .\layer C1ichy, i-u,:i:; ; Ouvrfers clu .Bati 
menL chanli,•l' l\Jaycr (chd Gra.-S\"), 33,'iO ; Liste 
DculOI, ~U.10: Onvr,er.,:; du U:itim<ml chaoLlcr 
l'on.,in cl C11ny Saînt..Oucn, llj fr. ; Llslo Gon 
t lilr.r •l~,; llriqu,•t,C111':', ::i.30; Clianl:•'.r Pi.cart, Ji 
!.:11<', P.iris-Ch11rtr0:-, 76,jj ; 1.i.,;tc Petil de l'Ua 
billeull'~H. 'i ,SO ; J,'lJmon des :,ynùicats <lu Finis 
tère (nr.:,è pnr S:ilaun), 30 fr. ; \'crgcaL, :, f-r.; 
Camar.u],•s ùu U1<'v.1l,·rH (verso par Oeauvais), 
!J,:!;;; Br1,>lcl eL L,)uarly, :.! fr. ; Kasimir, 2 Ir. ; 
Groupe de,; .lr-unc.s,-l's sy11dJcalistl'S., 5 fr. ; Les 
ou,·r;Q.l',, du IlaU111c11l S. G. E. i1 lssy-lc.-;.Mouli- 
11caux, l:i,.il.l ; Les ouvr,l'rs du Batimcnl c.bant!cr 
Cngnrt 1'.i•Sag'è ck.s FaVlll'J!Ci;, 23,'.'j; Lœ OU· 
vri,·rs c!u IJaLl11~n1 chanti1·1· :'.louly Uassin do 
\ïUcjtrif, Hl fr.; IA:.-; ouvrier. ,Ju U;itimoot.cban 
tkr Pou-in el Cuny Sa1nl-Ou,·n, 107,30; Les 
ouvrias dn ll.Jtin1l'nt (chrf Ho,,;;i) ch:,oticr Mayer 
Clichy, /il,ifl; Hullaml de ::;Lc·C1Jolombc, :.! fr.; 
Co!kclc :111 Syndlcal 1ks .\lo11ll'11rs Fo:J<leur;\ et. 
cuin,• cJ., Lp>n, :!,;;o ; Ouvr:cr.s du Uatimout 
chaul[er tic l'O~ylhil,> ,\snJt'rr_,; (,hsêmatJ, r,o fr. ; 
Dubr,·11il, :; fr. ; X Ir li sepl<'mhrr, lu fr. ; D<S 
rnnl ri, -11 f('lllllll', 2 rr. ; ('ollcck raü,i il l.i soc 
iio:i dri; l)(•motis~•·urs (\·er.~ô p:ir lion), 11,vJ; 
I.rs ou,T,ers du r::itinwni chanlii.,r 1'1:1,·er Cil· 
div. :;:;.:10 ; L,i .$yntlicnt tirs Terras.si ers <le la 
S,)ir1c. JU•J fr. ; Hi,1nbow·~rml'lll <l'une avanc.., 
J!Ollr procl·s, 1;;0 ir. 
i\lontnnt ch: i.J 1ft" !•sir............ 1.331 ;;;; 
;\Ionlaut des listes préc,:clcntcs.... l},Jj,i ri:i 

JEL.'.\'t: C.\\l,\B..\DE (l!i eus';, employtJ o.ux 
ücrJlur,~, ù<isfrcratL t,ntn-~.· emploi s'-id~tptant 
11 .s-'~ "lll1luùe::-, cila uu c.:iuw111ùc (Ec!·ire au 
jvJrnal\ 

r.1 fr. ; t;n c:im:iradr de 
pa~safl!, 0,40: Pour ln prop3gandl', l/1.'i : ~lari 
got. à Torcy. 2 fr.; Louard à Illancy, l.::'5; ,Lli· 
noire /1 L. R., S rr. : Un grou[)I! de .\tarocams, 
:X) fr. ; Qu~lqucs poilus du 5" génie, 3 fr. 

:O.fonlant de la présente liste........ .tU 70 
Total deë. listes précMmles........ 10.:,GS 80 

To1~1 général. .. ·...••.• 11.010 50 

Le aërant : SÉBASTIEN FAURE . 

Travail exécuté 
• ~ pnr des ouvriers payés 

au tarif syndical. 

1m·nJ:\ll·:Rn:: FRA'.':ÇA!SE (\laison J. llangon.} 
123, rue ~lon:.mart.rc, Paris (21) 

Gt.'Or~~s DA.\GO!i, Imprimeur. 


