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XI LISTE!
LA COMMUNE
------~-.·•·•-(,-----Qu'un socialiste soit ewcll} ù colleborer
._
, ...
iiil-ce accidentellement, à un journal anurlhi:ste, ce n'est qu'une surprise parmi celles
d?iSpcns·&S 1>ar la /:ttl<."l'rC'. Esl,..ii besoln de
sen expliquer ? Comme mon ami Hnippo,.f'Ort, je n'ai point le mèpris des anarcnlsJlgr.ie.. censuréu..!
tes ; mois j'ai le d'6goùt des politiciens,
quels qwïl1:, soient, et surtout die ceux qui
1·0\1t{oot le masque socsaliste, Parmi <:e;q
derniers, un certuin nombre app()lienl à lu
presse bourgcoi,-1>, cette presse de haine r.t
dn mensonge qui s'acharne à fliminucr et
~shonorer le mouvement révclutâonneu»
russe. un eoecours d~mcot nx~trfüu.é.i! Il 11c
n.'en coute clone nullement d'écrire aujourli est une grave inconnue, dont il. f~uL
d'hui dan-, 1m [ournal qui se réclatue d
th'ét:n'ies dîff:...~·cnlcs des miennes, mais dont attendre l'éclaircissemcat pour Poll"''Otr m,
les lecteurs so'Di épris de vérité et commu- cliner vers l'une des solutions J)OSScil)'lœ
U.V<.',è quelque .Cl\aJIIJe d.:? Véntô. Q~ est
l'otliludc · ,-érit.u!Jlc des , mrmmalistes »,

•

1

n~

111,i.:r.·

ln conquèto

<l<",S

nouveaux droits

que I'homme <'11-11:,;dC'llt n.',. clu 111r, droit à lu
,'\-îie, droit nu produit inll-!'1ral d11 travull ·~

L'insurrectlon <h i novemure n 'est J>U·'>
<le ces é,.·'.nc-ment.-. Imprévus ci snontanés
qui dé('onc.crlc.11t l'homme nverti et boule·
'\'er-scnt les 1wi:vi~ions les mienx oulculèes.
Les· journaurx bour:goob ruescs, récemment
arrrvés à Paris,

et datant

d'un

isme révolulio1maire au rmlitarisrne uclllleL

le pouvoir cla peuple et 11011 celui d'un nomnie, si intelligent et probe soit-il.
lin ·1-é~imc collectiviste ne peut etre établi
que dans un milieu d'al'ondanle produolion
"i de sécurité, Dnns hl, ,Ru:-'lic désorzanisée
par i'ancien r,~ilrll' pt par la g11crre. ln sfocurilé et lu productirm nécessaires cxigr.nl
J',cffo.:f. de tous ks éIGrnenl:-1 i évolulkmuaircs, Ln· tù'clw h aocrnnplir r-st énorme : elle
11c j)r.ut èlr,~ r.-1)U\'f<' tl'f'ur1 'homme et d'une
fr'lôi?n qul .iuralcnt pour préoool')l."llion
1·imor;..Jîal<' .m ,p("['man·cnt~ do maintenir
leur unlorilè sans cesse menacée.

Quoi

qu'l

en soit, J'hr,~1:re actuelle est

mois,
armonçaient Je conflit, depuis l'élection de
Trotsky· à 11 présidence du Conseil des dé-

ee1le d<' b, lutte : 11ou,; !'·C4llmcs a.vœ les
nu\"l'iPrs <le l'i•llJ011dpA!ion prolélurienne.

U~u-és ouvriers et soklats. La fradion bolchevik, la plu, ag.issantc parmi les divers
élérru-nts composant le courent appelé ici
maximaliste, avoit fait une nro,pn~nndc ou-

v.tnalc n'rsl pns PoUr nous émn11;,:oir. AU
r·onl.rairc : Elli' atlesle rlune a!\1,iQl~ gmndis~anle il mesure qu'approche le mo•

verte

()c plus

1

ïnvour ~ son •1•r·o;::r,Lnm1f". L'hostilitt~ à un ::!0•1/\-crncme11l d(' coalition et
l'idée de la prise du pouvoh' nar ·le Soviet
avaient chaque ionrr ~itqno'• du terrain : d'éc,1

normes m,1.jou:,if(,s se nunifestaK'11t chJts les
princlpuux SCJ\'icL, p011r l'étnhltsscment de
la dictat ure t/11 protétaria), idée chère à
Lénine (;1,:,.p11:s de nombreuses nrn11',.>.~. For!~
'c l'n11p1ii <l~,- mnrins de ln 1l:1lti,f11e, <les ri'.·imenls de mil railhrm-s de Pdn.•::;:mcl. ile
I'énorrnc nmjo:·j(('.• des Iantassins. ]('~ dH'f3
de l'r~,iw ème-eauchc ont cru le moment favorablr-s :'1 ln rt'·ali:.;nlion (b r!Tnndii::i,e proje], ,\ relie heuve, ils sont cn~n,!és dafr,· 11n
oomhnL don! l'r::;s\lc lnlluera !))l'Ofo!lrl<'111rnt

sin- le sort <le lu. olas..-,{', 01fni.)rc intcrnulio
nale. Ont-ils eu to.rf ou rs.iisùn '? Il ne s\1git
IJ)a.s 1('i, ,s1fr,1mt Spiuozo, dr blù111rr nu d'approuver, Il s'agit de comprendre.

Depuis huit joUlts, nous cherchons la
-ritl'.I 1:J.!1S l' amas de \!'.(•pêclws

u

ment ù(-ci~if.

Boris SOUVARINE.

C'EST LA'SEHAIHE PROCHAIHE
LES

PR Of ITEU~S
DE L1' GUER~E
P.ar MAURICIUS

Malgré l'importance de cette broforce de la livrer à nos lecteurs au
prix de 0,50.
A part quelques lignes, la Censure en ayant respecté le texte, les

Journal

PROFITEURS DE LA GUERRE

du Peuple 11, de dénoncer C'e1:-t.1ins procédés
cfinfonlralion par trop scandaleux et ,do'éln.t.lir l'irrvmlsemblance de quelques <létn:ils
sensationnels. L'occupation de Tsnrkoie-

constituent avec leur documentation copieuse et irréfutable, leur
tyle clair et verveux, le plus forSelo .par les maximalistes nous a heureusemidable
réquisitoire qui ait été
ment valu quelques ,lüll'.·{"h,is Quj éclairent
la situaüon. De l'ex.rmcn impartiul ~! scrn- écrit depuis la guerre contre les
p11l<'11 :, des renseh,tnC1ne11ls 1J1nnnm1L d<'
diverses sources, H ,r.:1.,u.lle que la position maîtres de la métallurgie et de
des pionraer s de lu J•.holu!Hm S0',:1a.111 u,;;t haute finance.
menacée mais non désespérée. li v a des
Nos abonnés à la brochure la reéléments de réussite et des élèments d'incevront fin novembre. Avec le présu-Qœ;:i. Qu.cls sont-Us ? •
sent numëro ils recevront :
lignes - cei1a~;ées

i'

[EGLISE
ET LU GUEBRE
Par CiENOLD
r,our les mois d'a9Üt•SeptembrE'I

Lo, u ~~ des ~aUans u est l'iM,e à Ili
p.ulw:il'C qui, ,a.U dirrc de :;ea
(l)al'l.isans, nouis ~arantim. clans l'av:enir ù~

mooe. C'est }a

fa.vorJ!ble ; .Les ministres qui se ~uccèùent

de l'Hommo qui vient de so tenir, à Pori.!
en avwt ·lb.il la., grosse que:;tfon de son
ordre <lu jour.
. .
~(l l'i<lfu de sutbstituer au ré~ime 'tl'ul.li.nnœs olifensivei; ou d~ensives P.t de ~rou·
:Peme.o.~ anf(iQ"Qni;ste.q idl'El:i.ii, un 1~"1ime

JE

'Al 1

lié, rc JE L'AI " contiendra 288 pages de
texte dont voici l'index ·

1. - Calendrier,
2. - Agenda.
3. -· Vie pratique.
4. - 11u jardin.
5. - Economie ménag~re,.
6. - Noire éducation alimentaire,
?. - L'impùt sur les revenus.
8:1 - La puissance' de l'AnaLeterre,
9. - La psychoto9ie du goül.
10. - Ce qu'il faut lire.,.
li. - Le raisin alimcr1taire,
1'2. - La basse·cour,
13 .• - lJ11 épisode de la Réuq_lution russe,
11. - Quelques chilJres,
15 .. - Le ya::.
.'
16. - A la {erm.e.
17. - Reliaiun et sociologie.
18. - Le clapier.
19. - L,~ lonu du Danube. • .,
20. - Mille iccettes,·
21, - Guerre d L'atcoot.
2'2. - Notions et conseils .•
23. - Guide de inédecine élémentaire,
21. - Notre cataloaue de lib,:airie.
25. -- l\'otez vos adresses.
26. - Table des matières.

Propos· · eandides
ILE MANOIR A L'ENVERS

Que paraîtront

, .x:. chure nous avons réussi le tour de

J'ai eu l'occa-

sion, dans le (, Popllllaùre ·,, et le

Ln Yiolcncc perfide et ca~ult!C de ln presse

1

derA.tis quelcru~s mois au 1l0u:vülr :,;i:i voièr.l
ooz1lir.aints d'en faire luire ·Ùt;poir o.ux yeux
des pe~les.
.
. ·
·
··
Enfm ~ Con~\s de la Li~1e des Drofü

Est-il actuellement dans Je monde un
bomme n:r:rnc!uirc à rordre bouraeols, qui rnune o.~~ Ics .code:l:. et les J'\:.'!i.1c_t1onna1re5? /
ne sente son c our battre à la lecture des
parlitWti1l-1ls dans une c()lfoJnc propornouvelles de l'cln~.a.d. q,u,i ne considère q:1
lion, - et dans quelle pro1~w1lon ? - à
las ~llfvoiu(.ionnaircs russes comme ses Irè J'insurrœtoin cornmuuislc ·? 11 est à erainros d" eenséc cl de révolte, qui n'embrasse rlrc que oour L~1i11e et :-eil amis, Lu 11 dieleur <X'IU..,;c>, qi;.i ne l)ll!lfo~e leurs espoirs, talure du ,pr.olétania.t n doive ètre lu dictaqui n'éœrouve une émotion •poignnnle de- turc •los boleheviki et de leur <.ihcf. û: pourvant les pélipélies <1\1 ln I utle, qui ne soul · rait devenir u11 malheur pour la classe ou·
Ire à l'idée d'une <lcfüitc G>os'sible ? Ces des· vrièrc russe et, par suite, pour le proléœnd,anls <les communards, instruits par tcriat mondial. Ln dicU,.turn <le Lénine ne
l'expérieneo des U'é,ùut.ions occidentales, pourrait être maintenue q11P nar une éner~ s de n1:éjiu~.s naüonaux, (-doirés par 1~ gic raroueho et constante, elle cxigernit ln
critique puissantn cle :0.Jor:! et riches d'une rermanenc'? d'une.armée 1\h·nlutionnnire et
doctrine solide ù l't'f)rcnve des Inits. n'ont rien 11e n,):N permet <lt• :p,~férer le mllida-

Cc que nous voulons rouh'liler, · c'est l~ntente e11trc les socialistes pour l'organisauon d'un J)OU\'üi1· stable, qui soit vraiment

P'JATIO ET PEUPLE
retour des horreurs d'.au,jounlrhui.
,ombre de soctalistes en ont · fait leuT
idée fixe. Des bou,rgeois racHcaux ou radi
œu~-$C·ia.1Jstes lu.i ,.1és01~veri:Lt un ,~ccneii

o'est-à-dirc des socinl·dci11ocruie:; te~~ 1 sera cette année le plus intéressant et lt
menchevik et des soeiali.sl.cs-rérnlufaonn(ll.,-1 meilleur marché de tous les atmanaene.
res modérés '! Font-ils n.i.im,~~t. c~iu.sc ~- Artistiquement illustré, soigneusement re-

IIJ86 ::;en,lPmcnt entrepris de briser le ser~;,u:(o <"conomil1u,~ qui p.t'.·;;e sur ln classe ouvrière d pavsamne cle Itussie, C'est ln lihé11'6.tion de [(n11S les r,r~irimés et do':f)O~sl;d t,•.:;
du monde qulils enls'evoient. an tenue de
l'immense ertort dont leur tentative n'est
ouun •pn.."':.im:biulc. Et quel que soi,t le sort
'déi\·olu à. uno telle entreprise, comment ne
pas t,rcs-saillir ,rei,,pémnC'e an snœtacle d'un
r,M1,ple pondant des siëoles asservi. se rortant ;~ l'nvant-~nrù~ de l'nrn1iie ,pimlNull'il'n·

ADRESSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAL
A L'ADMINISTRATEUR

J'ai lu dans t'Apœaly.psc, qu'il arrfrcra
tm 1011r oit la 1uslicc rér111cra sur le monde,
et que ce four verra. le renversement de
toult's choses que les 1tuir:ains on! habitué
de co11templer.
iïl faut (!Il croir,~ saint Jean l'évanacJlisle, e1t ce tem11s bien heureux, les premiers seront les dentiers et les plus grand
de la terre en dr.vit'ntlro_nt les plus humbles
et les 'plus dénudés ..
J'ai comme une 1.:ague idée que ces tempô
sont proches.
'ons assistons en effet à drs phénomènes
que J:abelai.~ le bm~ l1n11{fre 11'/tésiterait pa
à quali[ier clc supercoqelicanticux.
Cette se111uinc en particulier nous a. grali/i<:s de no111:clles proprr,; à nous !.1bn11tifr,
- ie rcsprcfr, asse: la cmsure pour ne pas
merl re c!ba udir ...
Foi/ù 11u'o11 ci pcrqui,:iilio1111tJ chc: le di1·ecteur lie /fi .sùrcté et 1111'on 1i fait pnssfr
detnnt les j11yrs 1, cl1f'f de ln mnyislraturc.
Il r,'y a nul besoin cl'ètre. ,·a11llidc. pour
dédarer q1w rrri 1e11rcrsP. /g')fcs lr.s notions
sur les principes acqttis.
J'avais rléjà vu dans les mémoires 'd'ArSt·no Lupin que ce cu1,1 briolwr niussit à
sr. fnir,1 11011111icr prë{,:t tle pùlice, mais je
1,·a1,ui.~ ;amu,s im11ninè r1ur da11s 1'1,rdrc des
[..,ils jo1rnrr/ir1s, /rs a1·r1n11.~i11s rie la ~1ircté
r1énéra/r, se.i·aicnt 11ppr.lr~ à ow:rer tics µcr·
mli~ilinn, ri.,~; 7«lll1' nrnm-P 11ntrnn 1/n11,,• '"

l' mtJme temv.~ 011 le preuiicr président de ta
îuay,~t, ul ,u i; t1Js1~1! ewit u;s::;1 ,w u co1111J~!IU!tf..: Hrr le l•cl/lC U~~· aCC:U:i~S.

d',a:;sllcia.tion p,a.rte
on ne ~uL l" nior.

JE L'AIT

~été

Almanach de Ce qu'il faut dire faide
Nous avena la joie d'informer nos amis
et nombreux lecteurs que notre Almano;;.c.h
JJOUr 1918 est sous presse.
oans quelques jours nous serons en 1nesure do satisfaire aux pren:tières demandes .
QU'ON SE HATE ! 1 !
En raison des crises des matières nremiàres et de la main-d'œuvre, nous avons
cette année réalisé un véritable tour de
force en mettant en vente au prix de :

1. fr. GO
(franco l fr, 65)
un almanach aussi soigné et aussi com- 1
plet.
sa prodigieuse d"cumentation sera cette
année encore enchâssée de maximes et de
pensées judicieusement choisies. Le lecteur conscient et le militant y trouveronl
l'abondante matière de causeries intéressantes, d'études profitables et de méditations salutaires .
(.·!dresser les commandes à notre seruice
Je librairie, 69; boule_vard de Belleville, ~:,•
arr. Paris.)
. ,
. .
Ce sont la a.es lusloircs à vous éberluer. ,
J'av~is toujours pensé que sai11t Jean l'é·
vangélisle était 1.m des premiers parmi /es
,.
r
. d
d
'l • · ·
,
vo 1 ,_r eurs
~ cr nP •• , t.:is 2e commence <•
cro1re qti_e l :\pocatups" po_ur prtt. croyable
17u'e/lc sutl !I en est pas mom~· 7Jos.~1blc.
Voilà qur. m,m ami TroLskv est ,iommé
ministre dt•s a/{air,, rlran(ltlres T ot· k .. .
s. ·
·
· r z cy
qu 1/ y a q11el1'u,.~ mois les (JOU1Jcrneme11ts I
du monde enlier ge rem:oyawnt comme wi
coli:; cncol/ilirant Pt rl.a11gere11:r. Trotzlii
cond.an!nd en R1:.:..-sle,condamné en 'AuLrichf",
e:cpulse tir. Franc.:, cxpu/sti d"E.!i-pugne. -c:c1
't.
. C
d
1?1u~· e· d rt·<1 t.s - u n1'··.•, an~~
tm a_i~·va et:
tncarccn en Angleterre, 'I'rolzky qttl connut
les menolles de toutes /PS gend./.mncries da
monde, c'est 11.i q11i maintenant nomme
les ambassadeurs, discute les traités, rompt
ou consolide les alliances accol'àe les pas•
.· .
. .
sep?r.ts et décore les mmistres rll·111potentraires..
Je n'ai pourtant rien bu ce soir qui puisse
me monter au cerveau et n'ai pa:, entendu.
dire que fêtais devenii compléteme"'nt fou

i,QotJ.e. h1Lenlion,
formule de 11· So·
d~ Na.tiori.s\, ~ut, p,U' l'idée ,l'enlr'·
(l',\i,.,;,)

m ,ln

qu'elle pa:rnll SO!;:;-ent.endre, offrir ù.
beatJOOU,p un vil atlroit.
Cc:pendnnt.. la mnti~r(~ OU'Vrr un vaste
'(-ha.lîllJ> à la l'.!'ili(fue. L:1. concc,ption que l:iOll
cûilc dônominolioo on nou;, m·{•senlc. e~t
plein') de SOJ>hfa111cs, d:ïùéC's faussc-s et de
COllf.lhiiCPS .
C'l?St ainsi que dans Jeurs di~cours ou
curs ,ùcrils )~ pa,11i:,nills de Jn. S,ociét.6 d('~
., ·1lion;; f)llrai~soot -00.nfonfü~ complNell' .fll. les dr!A.!x term('s : cc ):a lion ,, ei ,c pel),
pie 11. lis les. em.p•loie.ut indistinctnment l'un
ll{mr J'11mtre, Icùr·doiu10J1t a.u fond la. mc:me
sioJ!nifiœ l ic,n.
Pourtunt, cntJ-e eux, ,quelle différence !
La nation, .~ou,pemcnt fonnô .i11 cour~
de l'Jli..,lo:ire, nu 'h~:;urd <les (.."Qur1ut'.!les, des:.
ltall>ilelés de la di/plomatiû ou d('s 11ru1exi,)ns
diverses, n'{l $1ll''ttnc nn11.6 COH\ cnLioonelle.
factice, YUriuihllc su.iv:aut les kmps, suh·a.nt
les fa.ils. Ln nation d'auiourtl'll'li a. tics limites ,plus l'.jl.cnducs ou plus r~lreintcs •1ue
n'a,a.it la nalJon d'hier, qiw n'aura. pE'lltl!t.n.Y h nation ile demn.in. C..et accroi:;scment ou cette diminution ont, dépcn<lu ou
dépC'I,dront des COlllinJtences t.istoricflllC:5.
Le peulJl)e, lu1, est une u,ni!{: spoulnném(IDt formée : il i!'e~S<'.11Le un ,r.:~1upo1m:nt
d'honui1es ayant mêmes rn~ur:<, mêmes tradJLions. mê.111.e menlalit.:: gén(ru!e et rnt\,
mes intére~. Cette cO!mnuï10.ut..., dù pr.11s.~e
et de ::;ootimcnis !s'3 cloil ,HUX ('Olt·' • ..,n;;' éff.
mnt-Oriques, ~rny>hiqucs, uJirn.t~Ùlaircs 1)1\
autres, seml)ln:bles ou à ipcn près selo11 lc,i
16TllQ:l'1, et ~munes ù tou,s les n1<.'nilire
du mùne poo•ple.
Lo. nation est une format.ion voliti(Jue, su•
jette à. varier sn.iwmt les ,·icissilludes ; le
peuiple est uno enlit& morolP, (!iJnt lu œi·ucté;l'i.stJque se rôvèlc, constante, dnns les ro11"Tes de touite sorte, ill'l..ellect11ellcs ou ma·
nLN.'!lles, <fui ëmo.nenl dP. sa pcns!'.1. '.
La nation. en outre, p,eut n·u,·0ir 11t n'R.
presri~.Lc t.011jours qu'une unité de. fat;',RdC,
mu~..oire ,rollUt:ieuse . .E_lle com,prencl des é!f~
rnt>nls. tr1.'S d~\·ers, d1spuralc.s et souvem

txmLrn.~res.

Le ,Pl'upl~. m~l:;!i'ti IC'.;; <livCJ':wnces occidentelles qui peU\·ent !'urg-ir cntr~ se~ memhr,~~, ofü~ mie> unité !on.cièré•, nnlurdle, qui
perdure. à .tr:ncr;:; les _tem_ps.
. 1.ù roi. 1 <;m1>erc1~:', ,te ~l'Jcl:il~ur, .~rmt l_ll'lrllc do la nanon. On ne peut dire q11 ils so:ent
üu pe:ipk>.
·
Les tpill·Î."'-'fü.n.c::t·.; 11',n.ri::cnt, les roi•.('(\-; ~nnitalisles, ,6.lfot{•nl..s pn.r~t.<;il,türcs nui viw•nl du
t'.n.~d.ÎI, qu'~ls cx.pl'1.it?J1L et sf}()tlien~. s,mt de
l:t. ,m,t.lon, ('IL J:10!1 du •1)0111>11'.
.
Le IP('t.i;,lc, lui, ~-51. au Oonl.rrurc, la forr.,!
pr«]ll(',!,r-i,;;c q-ui cnl.rcLièllt ln Yic mat{,rielk,
u1lellcclUJùlle et mor...Je de h nation.
·Il y l'. ru.rita.gonisme entre cc;; doux for•
CIC.'s : ceHo q.tl!i crée et colle qui, im.proouctiv~. na tire sa vie q_ue ~e ·la première, s.lll.'i
laq~elln elle ne serait rien.
. .
1Et.., cependant, c'est Ja force pa:rasita1re
qui domine l'aulrc ; œ sont les puisso.n,ces
on,rp.:tolistcs quï rèqnent sur le monde el rl1ri,.c(«mt ses dcstÎ.Dœ'3 ~u ,~·6 d~ leut:, in~éreis praproo.. _Du o;nfüt cç ces intérd::; !1alssenl._lc.s œnfhts entre nations et, ,par n.,_per• CUSS10U, entre PCU'!)-le~.
Il me ta111 dono croire que toutes ces
üne Sol'.:iété <1c::,; ::\'alirms ne représentechoses sont parfaitement vraies m~me si rait - t...'U;t que cette dual\~ existera elles ne sont pas vraisembfables.
qu·~~ ~été de classes, d1r1.!:(ea.nles, un.e
' .
. f>OClétit:i de ~IV'C!ln,J.llts. Et quollc <IUC SO!L
D'ailleurs on en parle autour de moi la j:uri.diction int,ornalionule que l'on i~Monsieur Homai:; m'a dit : u C'est encore ~inl?', quelles que SüienL les i:;ancLions quc
un coup des ctirés u.
l'on él~1li..s:;e enl.rti pu1ssouocs cnpit.:.l.1istes
E• Josepi1 Prurl'homme m'a dil . u Dans les conlhts seront touJours à :C~!;)Ul.cr, pnrre
~
.1 ·
.
,
•
que l'essence même ù11t cap1lansme est la.
que, ~wcle
v~vons-nous ·
La /ranc,ma- spoliation. C'est -par une série de mul\JJ)!I';-;
ço1111enr•. Jlons·1c11r, 10111 cela est tle la faute i,-,:nl.ialiexiîs {fllù sun iustrmncnt, Je ro.pit.al,
à la franc-maçonnerie. 11
s·~t consW.ué, c·es.t Jl)tlr la. spoliation orga.En eJtet, pour qu.:on arr~le le chc/ <le la n:s.~. l'~lacisée'. ~_'il. s'entr;~_tient et, c~
·ce qu'on condcmne le cllef de,; 1·uaes nest que ipar, la .spoh.atmn qu u ,lJCUt s a.c110 /1
,
. •
,
croitre.
cl qu'on •,,iimme 111m1stre un condamné nux
Pltuieurs capitolisîcs associés ne pourtravaux Jorcés, il dpil y avqïr, quelque ~'Ont \'ivre que par, la sp0liution il'mrl.res
chose CQ11m1e ça.
ca,p~lbmes - ou. dn tn.iw1il ; tons . les
cnp1Lahsmes assoc1ôs seront contnunts
pour substiter de s'allier - ù défnut d'au·
tres ".apitulisme:. à s.polier - contre le t.:n1-

I

.~f ~

Cs.nditle.

,ail.

Voilà 1)011.lJY]UOi lo. Société <le.,
ne serait te~ D~;i;lité q1.(u.'le "

Q.UÎ

,..

•
Le clél~rminisrnc socint se r'it dir termite · que- Individus qui boivent <le l'eau et man·
dir~ ne ~t fai:re clisJ)amttre la citoyens teu» s11pé!iOritt: i!n i:aleur uwrale
nn11!'chisle qui ,·cttt ronger k ïnonde ca.jJÎ· gent des herbages, je n'msiste pus.
..
menace <le confht:; armés de l'-horuon inter- et la qualité sUJJCr[i,ic de leu1· bo1, sous.
tuliste.
c Dei; unions fécondes ne peuvent s étnmtiaœ.l.
Seul, Je travail, rorœ crea.lric<: rrui tire Une sentence.
J'ai écrit, en ·rnos,,. une phrase .qui en blir qu'entre syrnpatlnqucs ), ùil C~a1\1011.
sa ,propre subsista.nec dc3 soî-111êmc et qui,
D'acoord, mais je déclare. quo 'l,rols(,11,
Voilù ce 71a11urc Jlonier rltJchu. c·c~t 1111 son temps u rait le tour Ul' ln. *H'IJ!:S11 avan;Join d'o.'VOir reoou.r:; ù la :;:Poi1ul1.0n pou':' MUie <'oup dans sa IJoisclie ! Ah! .ils ,1·u t·ont cée : , J.c rû!« dei; u,,,m:/tistes c-~l di· [atre que l.enine, que Licokucclü, que J,ri!dc!·,c
S'llhs:ister. est. o.u c,-onlrair~. lo sotlrCê f,!é- pa:. auèc '1e creux éle la cuiller, nos chais- ét•olucr L'illdiviclu et de ré1•1J/11tio111H'r le Adler, que Ruhle, et bien d'auu'es sociu!l'l.éreUse (flll -a\"<.~ ~esse répand la. vi fourrés de la Cour do cassation., llli t•ôus c«s· mitieu ,.
listes notoires cl même Intransrgeants- me
da.ru; le mon.<le, seul le travail es~ uno force sent un maqistrat co111111e u11 vul!]aire caPersonne ne s'est inscrit en faux contre soul iuflniment plus sympatlilques. qu~ je
de paii.\'..
cah-Oueltc. J'en suis tout abasourdi . .rc tll\tl.t' cet. aphorisme, el d'aucun- ont bien voulu me sens beaucoup plus près de leur aetion,
Il faudr'3.it, pomi quê la Société des No- mima vous auouer (Jtte je m'c11 1e111ctli'ai me dèclarcr qu'il résumait Loule la lacti- - malgré des différences de çonc?pL1on~ tions JPÙt ~Lre .une i:ta:rs.nt.ie de paix défüù- dif/icile111c11t. On a beau 11Ï'objcclc1· que, que. anarchiste. ~'-.ulement, vour le déve- et que je coopérerai 1>aus ,·olonhc1:_s Il\ cc
tive. ,qu'il y eùl pari.out id.entité entre 1
s/Jlls do_ute, les ehar9es étaient accablante::, lopperuent que les cotnpaguuns 11:i out don- eux qu'avec 'la horde de, rnuffles, d ineohéuatiau et le ,peuple.
que la loi de sursis n'était pas applicable, né, ·.-t lerésultat <1\J;j en eat n\:.ultc\ c'est rents et do nullités qui ont la. p.rétenhou
Or, tant qu'8.ll1 sein de chaque nation, qu'il avait tout de m~me che1-ré un peu Jort à peu ;,rès comme si j'avais' chanté Fem- d'incarner l'anarchie.
·
... .
que!qne démocratique qu'elle se préten·
de. siubsisteron.L œs deux cv.isses dont l'une

oo vit que fP&' la sl)OliatiDn de l'autre. cette

idoo!ilil ne sa.ura.it . cxist.or. Et la. Société
des Nations, société des pllÎssançes œi>itiùist.es (fll1 dirigent !es ,])l."U'l)les, ne sera
qumin, letlll'J'e.

.

.

me se11sible sur l'air de Mal!Jo1·oua1t.
Et Chardon vient nous dire que « ce qui
nous manque, cc n'est ni les cadres, ni
l'orgaulsation ,.
Or. c'est justement cc qui nous manque
le plus : les cadres; c'est-à-dire des rnilitants conscients, écluirés, instruits et énerglques ; l'o19anisal10,1, c'est-à-dire les vues
-ynlhétiques et lu méthode.
, Des hommes convaincus. cglssant seIon leurs convictions ,. il y ien u ; mais
s'ils agissent à tort et. à travers, sans esprit
de suite ·et chacun à. sa guise, déterrui-·
nés par leur fantaisie Q.U Je1.1r, Jmpérialisme ituliuitluel, c'est, pour la progrès 1111main comme s'ils n'<«ist.uient pas et je
crois' qu'il serait préférable -qu'üs 'n'exislassent pas réellement.
Les anarchistes n'ont jamais - ?I. part
d,e ra~s exceptions - compris la complexitti sociale et .. ln. lâche g1~:1ntcsque qu'ils
s'étaient imposée en voulant 'retondre Jo
mondé daus un creuset nouveau.
Ils se sont ridiculisés en des détuils in~
ftmc:.,; ou découragés devant l'énormité du
travail à accomplir, se sont complus dans
d'étroftes chapelles à enfâer I les perl)es
d'une philosophie de pacotille,
Je n'incrlmine pas ici les idées anarchistes.. Je iles tiens au contraire, ~t plus que
jamais, pour l'expression de vérités inconi~~;~bles et [amats sérieusement contes-

dans le11 plates-bn.ndes, ei que le huis clos
est sujet à surprisu. je deme11re dans le
trouble profond où m'a plongé celte c.ttrao1·dinaire sentence.
'
./\fan d.ieu. est-c-c possîble ,

Le filon.

Le soule gamo.ntio de pn.b: PCllLT l'a.venir
Les camelots du. roy, au.~si incapables
serait la. Saciéllt', da<; Pl)upleè!, ·.réell.i8able
quan d lo dualisme des ola.sses él'un complot que leur roi-gameUc c.~t inc,;:

sewement

pabt.i de régner, sont dan.~ la jubilation. Ils
aura disu>aru.
Il est sur.pronamt que des socialis tœ sot- 0111 1·éu.ssi li prendre. les airs <le matamores
avec Lesquels ils battront il coups redoublés
o.isant avertis oc le comJ)rennent pes.
le rappel à leur caisse. Cnf', s'ils sonl trous·
André GIRARD
sar<ls a:>mme tm bataillon <le somi~, les

-----~-·--iE------

Coups
de Trique

~ atratèges
UJ,i..o tois de plus, 110s stratèges en chamlu'.J: nous ont éblouis d.c leur .!.Cience, â pro·
de l'inuasion ennemie en Italie. Après

vas

noUJt

auoir rc.1conté que le Tagl'ia111ento, très

IJl1!1A~i d large de deux /;,ilomètres (a·yant
élu /ranchi ~ec une extraordiM.ire a,ùancej

d/JJ.i: !Il plus gros obstacle- dit plan cL'inva.dQ.t1 iù nous in/arment que la-Piave, /leuve
CJU.f'èttLt.t.etLV d large, est 'UJIC barrière tacti•
qua ll.tJ pre.mier ord,·e. Ces mames

stratèges;

maUre.~-écumeurs de l'..\bjection française
travaillent tort habilement leur riclle clientèle. Ils ont un sens de la publicité tinlamaresque et du cabotinage de /Oil'f:
/rur assure incontestablement, avec les meil/l'11rr•s
recel/es, la supériorité sur toutes les Croi"
011 Echos de Paris.
La troupe cupide, dont Ch. ,itaurras rst le
lionisscur, est peu nombreuse. Quand Loui.~
Dimicr s'éponmonne, Ltlon Daudet fait le
clown et Plateau aLtrape l'!s ... 111011r/1es. T_a

""i

répétitio,i de ces in variables rxcrcires st1//il
à Jaire pondre in/assablemrn/ les volatile.,
de sn.rislic cl à pressurer tes poires dt~ nationalisme intégral.
,

Le Poilu de l'Arrlère,

-----~·--,(------

........

dalla lf..atLJ;l es qtJ,Otidier&s, nous apprenaient,
Jlli' wntr~ 4ue Le Lit du Tagliamento étaii
'V.tlU p~ c.ai/.1.0'Uleu:i; et presque à sec.
CD .tiJJ amùtJ~ son IJOSsage t\ gué.
·~ doflc à la nouuelle se11sa•
!io1mcll.;; - déjà colportée par le aénér-al
W.~jjls - de l'existence d'ww lianerdé/en.
.tlnt e:uraordinaire!7lent puissante -campoLes articles que j'ai consacrés à SlooK~ wdquement de troupe.:. c,1 ciment armd, holm m'ont amené une série de réponses.
lat ùe:rntère créatio,i au jour.
Pour ne pas encombrer les cotonnes du

La Bonne Tactique
------

l!f.ais,. chu.l l· J!.as d'incii.scrétion,

i111astasie

uezl!e.

CMlo•"'

OJt...me demande mon pronostic sur la tin
de-lu. 9u.erre. Sans A11astasie, je n'éprouve,JJL,; aucun embarras. Mais, si je dis que les
é..llth1ements co,i.sidérables qui se succèdent
11'011t d'auh:o issue que dans l'ouverture des
11(igociation:. cfo pai:r, les ciseaU.T. se prépa·
,·erant à cuu.1~e1· toute indication de date. ma.
me ap,n:o.cinuitive. lis taillernnt de mame,
i.'je préc~·e l'époque de notre passaqe sur
ltt Blti11, uu si i'additiomw les aMtées prévu.ci; '/JUUI' la auerrc d'avpui que no:i couitis d',lmériques 11réparc11t,
:\fie14.e raut me taire.
.1th ! S! ori m\wail demandé pourquoi nous
·nous balto11s, il 111'eùt éld Jacile de n5pon·
tlte. Mais tout le monde le sail et personno
uc l'ia11orc, n'est-ce. pai; ?

Un veinard
La censure a permis à l'Ilomme Encbal·
nû àe raco1,ter cette hi~toirë, sani; loutc/ois
citer de 11oms :

..

La policr. trouva un jour, dans une imÎ'ussc ···11 /1,011//lte tJOrlr.u,. d'un couteau.• i&
71ortail .. ~ coutc,rn cnJ011C;é du11.,. son omo11late.
.L.e,/J/'3tSé est tru1ltiJJUllt: au Va/-de-Grilce;
on le vm1sc ; JJieu le guérit . .\tais, entre
teraps, 'Uf!e i11slruction a été oiivertc contra
'X ... , par le ... co1W'il de guerre de Paris,
pottr te11luliue tl.J meurtre.
lA. victi,w:, 1111e /ois auüic, prnsc à quitter l'Jtc.ipital . .Mai.,·, 11 ce moment, l'1.J,1toritd
müüailc s'aperçoit que cr.t lwmmc n été ru~lé à ·wic a/Jaire: cl'imin,·1/r. ... Ori le fourre en
priso11 où il reste pc11da111 six mois.
L'ii inspecteur des prisons vient d passer.
Il découure le pauure diable au tond cl'u11e

re11scia11e.

cellule cl tu{ ,temandc quelques
sm· sa situation.

mcnts

_ - Je 1:u/J..l.lrai.~ l.iic11 ~Ire jU{Jt:, répond /roi-

cJ.e.ment /'homme assassiné.
On [ait de.~ recherches.

Fin11leme111, M.
S... , fils d;'tw mayistrat atL tribunal da la
Seil#!, et mobilisé comme yre{Jier a.u x· con·
seil ,fo {J'unl'e, déco11,rrr. lu t.:tJrilé. L'hommo
va. étro remis Cil lilJerlé ?
Pa~ dt, tout, car, cil vrison, il est devenu

[ou.

·

Tu vas fort
. '·!· 1 M. ,L<_' b ro_1"'!,

. 1; 1 1 : .
C;;l <t-J1 . lt.: de la Gir~nc~~·
10
111
~~ c. Pa! .~iirc,o(l im t ~ <:fcn famcui;;.\lai~,
JI. wb."mc u pmce pai/oi.s 1w PC1' lo mar-

J>~/ ~~=-r:
11

11

bre
_: •
• 9
1 1
c'.. C~rt.<:~: 1' '.· ln1 (C'~,~·~

.

·~

.

Jll'r:-n1!1.1es. '1111

~Hù' C11L cxc-:ntéc s n. p,~r,h 11endn11 L ln 1 '.~n r:nr,
~l Y cul, ~wlo.s I cl,•,:; nin?ccnls. Lu gu11!otin~
·~1~ w•rf?19 ovc~iglt·, _maL,; r.sl·ce que les !ml1
~,~·)_,,l :~nncr~i ne :,on~ po.~~ cv~u;!es, ~li'}-.,
3:t,,;:;t • l.t quuncl li.t natio? se. 11 1~,c .ns~ul,
lie. le. s~lnl tlu- peuple n est·1l J>OIUL la ,m.
prèmc 1°1? n
.,u~. ~ M. lflbrotte, 1:011$ a1:c:; d,:: tq, rhuncc
<le. 1\ dri:, ni II am:uq/c ,,, nt IJou.clu: à u /A·
men ,,. U Je 11euple r,cu.t mouril' trn11quille,
,,;011 s.nlut ctan~ entre vos 11 menollcs u selon
l,i $U,1mJmc loi !

°

Un beau titre
,

•

,

, •

1

." Bientôt I emp1 unt: IJ donnera la_ mesuro
d~ -:1°~r~_forc,e m~ru_Jc,! 11 1'et elil le tilt-~ tL'tm
tl1t1clc s1yn,J A. ~ a! ennl• et pa.1 u .dans un ~o
grand.~. q~ol1d1ens répuul,ca,ns dt~ soir.
il dé/mie arn~·t :
.
.
'! D:ios q:uelques JOtu·s s'o11H1m à tous les
~uicl'Jcls ?u, l'on peut. :ipporter son :u-~ent,
la. souscnpt..',,n nu lro1s1è111c emprunt. _rran;ws <!e aa guercc. Le peU(l.'.)le français \·a
pouvou· ~ouver nu monde sa voleur moral.a
et La qualité de son bon ~l.lS. u
•
Celte réclnmP. Jtant gmtuitc cr la place
1-l: manquant, te m'arrlle là ! TrmteJois,
f cngage mes lecteurs ci appo, ta nnn. settle·
ment leur n.rgcnl, mais r1,corc to1ll leur or,
pour prouvCT a .ll. Varenne qu.e ic suis plu.s ,
mal-in q1tt_ lu, e;. P.OUr montr.er. à ze11rs_ c0.n- ·

:W,i,

journal, j'ai gaN1é ,poe devers mol celles
qui m'approuvaient c·t publié seulement
arroi le. autres la réponse de Pierre
tlwrdon, \ui, par i:,a substance, renfermait
le: plus de critiques, et la réponse du grouMontreuil qui offrait une solution
1J e rd e ·-~re
'
1
ICë IC fé~en
d' Stockholm n'aura pro~'
bnJ!r•m~~t jon~;is ~Üçu el je .ne gaspil:orai
pas mon Lemps et. celui de mes lecteurs A
êpiloguer
ur J •s particularités de cet avor1
et
" l s\ _c ·
on mor
-ne.
· 1 a qu estlor
uéoasse
Je cadre
,. cet •
.'\I ais
s t II ue
...
" 0"
1- ,,
{c conrércnrc. Elle en~lobe toute fa tactiquo nnarchiste et niérlte à cet, t.'gorù une
discussion particullèj'ement sérieuse, sur
laquelle il ne sera pù.s inutile de revenir cl
ùo s'attarder
Chtfrdo11, ri. ceux qui pensent comme lui,
se cantonnent dons nos formnles d'avantguerrn Cl. tout Cil pl'ùcJnn1ulll qUt\ ti JIÜ!i
prlncipes doivent 11111,;.rr leur raison d'èll'o
l'l leur force dnns I'observatiou <:t ~·expérienco ,. il ll'efuse, malgré l'obscrval ion et
l'expérience, de changer un iota ù ces formules.
Lisez ntlentlvement les cinq colonnes
qu'il a consacrées iL Stockholm, c'est toute
la. phrnsév!o~iç mégalomane avec quoi nous
nous g11rgans1011s avant Je urassacre dans
nos ,qroupcs sporadiques.
.
P. Chardon <.'SI jeune. c'est là sou nromdre défaut ; qu'il permette à. dix ans d~
plus d'expérlence el <l'observai 100 r)r. réü 1°
st'.-1er quelque •pcn son ardeur <le néophyte.
L'action a,wrchisl~, putie11te, cuchce, te;uace, uuciuuit des illàiv1dus, 1'D11geant les
i11s/it11lüms co11t111e le vers ronge le /ruil,
co111111e frs termites ronaent ltw al'bres
majestueu.r. cette actwn-là 11e prltr. pas.
nu.c r/lcts thédtraux do ceux qui veulent
mo11/ler « qu'ils son/ mi pCll M ! ,
:\.h ! moi uu~i j'ai oc.rit de belles ph-ra!1CS -sernlJlal>les '; pcut-ètre ai-je écnt la
mC:me ou su sœur.
Ainsi, la ·puce raisonne en piquant lo
ion. , Je lui suce Je sang : si j'cu prend;,\
uuc goutte, le }Ion l'a c..crtniuemcnt en
moins ; en \fccouunencnnt dix fois, ccnL
fio;;., mille fois, j'aniverai ù l'abattre ,.
eulc111cnl. à peine la .puce a-t-elle pu
soutirer· une <lizaine de ~oulles de sung ù
J'animai féroce. que celui-ci, ù'un coup do
gueufo, s'en refuit w1e pinte, ,à moins que
d'un coup de patte il n'a.it supprimé lo.
puer. et im l(.lgique.
.
Qu und l'action lellaCP., _cochée. <:t. pn.lt~nl~
des anarchistes u ::;Hsc1t.é trois u1d1v1dus
conscicnls, la. société an·c son or.,an1sat.io11
furi11idablc, en u rah'riqué mill('. à son im::igc, heureux encore si por la. force, l,i rustJ
ou 111. !rntallrin. r.!k. n'a pns, nu hou~ d'ull
ccdain Ü'mp~. 1·amc11é :l elle la. "conscicne.c" des troî,; aHril.Ilchis.
I
Charilnn vent bien rnc cons!<11!rer cuW?T"~ ·
~- 11n m1lilant répondu cl o.Yerli ,.
• 1
effet, c'est en :fli.! ruµ:rnda11L clr.pu1:, ,
di•: ou duut.l' ans du.n~ tr,us les milieux, en
me dépt~!xlnt snn;; cc,nwter .pou_.r JM~ndre
'et prnpa!!'Cr tes mélhr,tlcs, que J111, Cltardo11,
rcpre11ù 7rnjourd'hui i1 ::;l;n cc;m1,tc, que j'a.t
Hé « averti , dû leur inanité.
'
Jo vou<lrni.s; ù ]a lueur dé l'expérience
tragique quo nous vivons, que tous nos
camarade~ co111p1·issen_t ces choses, .sinv1.1,
je Je répcle, l'anMclnsme ne sera Jamais
qu'un revu contemplatif eL qu'une étcrncllQ
chimère.
O'aboJ'tj, il faudrait nous entendre.
~>uc voulons-nous ?
éh:irdon le dit eu terme;; prl-cis : , d::s
qara 11/ics individuelles. la Libéra lion woraie. ethnitJue cl économiauc dè !"individu ,.
•Soit
~lais <'Omment réaliS<?r .ces désirs, corn·
ment atteindre ce but ?
Chardon ne le dit pas, ou cc qu'il dit est
~ans ,a.Leur : , Susr,itrr dr,s înclividus ,.
Si tu ,·eux. chrr an1i, je Ill! !lcmundc pas
n1irux. mois c'est le tr·anlil de Sisyphe rou~
la:ü .,011 rocher ou celui de mu, puce qui
voclait déyorer 1.111 lion.

par

En

I

Dans tous les domaines de la crllique
sociale. les .anurchlstes ont Né incomparahies Leurs conceptions claires, logiques,
irréfutables, présentées sans o.inb1guît6 n1
réticences, forment le monument le plus
consWé1·able de l'histoire sociologique.
Telles -brochures. comme l'lclote Patrie.
de Lorulot, ou le ltlira9e pal riotique, de cë
m.è,me ~le_1;re .c~a!tl~), ~on~ ~n. quelques pages des lL"CJUlsit~ire~ ùcfifü!If.s et sana uproi, contre le ~réJl~go et~nique.
J en. pourrais citer d ~u~re~.
.
. Ce. n est donc ,pas ll;l théorie ltbc!·la1re qu
Je combats ou que JO veux modlfler, c ~t
la façon lamentahlo el c~1font11!0 dont ses
nder>t.e:.. tent~nt de l~ ré.u!!:ser.
.
. _
' Faire .é,oluer l md1\1du et re,olntioI_I
ner le milieu ,, c'est-à-dire, comme !,'écrit
mon conlradictenr, créer de ln substance
s~~·.nnte, des mentaht.és. nouvelles, des in·
di~ ldus pensants et a~issa.n.f~, et .dans. le
m~nie ternps s-« ~uon. ce se:a1t !,ouJou_rs l~
vmn efJort de Sisyphe -- «iérnoln- les Instit u t·10n,,., sociales.
··
Je rmneu
·1· anauvuis
· · • qui· per· ,
•L
r
1
t"
pe, ne · ;rreur et a corrup ion.
fout. est là.
.
Le reste est .u_u verl.Jing~.
Or, pour r(;~1l1set· celu, 11 Iau] des honimes, l't de la méthode.
Xous n'avons ni I'une ni les autres. Les
h?nm,1'.is Je valeur qui passent chez nou
n \: séjournent gu~ro,. ,écœ~l'(oS pal' lu nl~S·
q11~11~1·1_t!, lu jalousie, 1 cnne et la catonmie,
qui lm1s:ent par écurtcrIes ,plus n11lkml
I.Ju 1ndh'!cle sons quoi :r1e11 1:c peul
créer <le .,•a~le, sous _luqucllc. tout effort
est youé u l échec ël u. 1:1111pt11:i!o,ï11tc\ les
esprits superhcicl.s et étroits la catalogueut.
ty.ru11n1c cl autorité.
Qu~nd 1111 houuue crèe par son initlntivn,
son enereic, son ctîu~L pt·ôpr~. ~llh: œuvre
quclc?llrJUC ; . quand il rcuss1L, a tm:co de
vouloir, tle dèslnlércsscment. d mtcU1gcuco
et d'opiniâtreté, à Iuuder un orgunc de propag!111ûe_, u!-1 journui, UI\C colo11'.c, n'unporte
qu?1 .t1u1 nt cr pourrait se développer, 1/
voit irnmédialcmeut se dresser- contre 1111
toute ln démagogie unarchiste ; toute la
nuée <les J.>{II'.:l.s1Lcs cl des inca.11::i.blcs se Mt
sur lui .au non1 d(•s sacrés ,principe:. cl n·tt
tl: ccs::;c qu'elle n 'uit tué cc qui rou.!uiL
v1vro.
,
•Juund un éctfroin propoi;e d'organism•
de.-; tl:lérue1,ts épa1 s r.L par rein. mêwc im1,uis..<;a11!s ; cle coordonner le;; cfio1ts ; dq
111cllr{! <:n pratique ccL,ud_agc.-. yicux d<., deux
miflo ans, 11ue l'union fu.d l.a fuice, il voit,
~c è.re3f,Cr, au 1wru de la riberté, ln nic11l...i
des H.:ctair<!F. <:t des crélins, qui1 déclarent
quo.: l'~urcbic consiste à se contempler .1
11001bnl1 à ùéménu.ger à ln cloche do bois,
eL à pratiquer l'amou1• libre.
.
Après cclo, me ùemandez-,·ous, faut-il
a.lier ou ne pas aller à Stockholm ?
Je ne· sais pas. et çu n'a aucune impor·
tance.
.
Pou1•. la vérité <fus Cuits, je ~icns c~-pcn·
da.nt. 4 répot!drc ù C/1a.rw:,1~. q!-11! est uuwmis:;Jl}lo qu'il in'allnbue l 1ùcr. saugrenuo
d'arni.1· voulu « eollal.>01~1· > avec Scheide111a1111, Jlrna11dcl e~ Bru11lir1g, <1t ~'t.l\°oi'r
e:;,;nyù <k cOOfércr a la JOCOll.:)Ululwu do
la 2• Intc-:11al1011ale.
J'~i écrit ùcs arlicl~ trop 'J)ltcis ::.ur cet•
t" Internntionah: 110I1Lici~nue, et il y ~ )JCU
de temps ,.,n~·c, je Lrailo.i:s ki mi:rno le
Congrès des 111vçrlébr~s ·mec lro.p peu de
ménugcmeut J)Ol!l' qu'on pût me :,0up~on·
ner de semi>lab!es intentions.
Si j'ni pârlé 1fo nous rendrn à œlt..~ réu·
nion inlcmalionuJe ù laquelfo - j'en demande 11ardon ù Chn.rdou - éL'licnL convoqués J;on le.; seuls partis ~ocialistes. mhi
- cela m'a élil affi'r.né par les délégués rlu
Soviet - toutes l1~s fmc11ons d,: ln classn
ouvriè_re, c'êtaii.. ·pour y fui:ro c~lenrlre n~Lre ,·01x. pour rneUre en accu:;at1on les tro1tros et les félo~s. pour oh~ei· les éllé~nts rest.és .ams eL coosl1tuer avec cu:1c
une Inlcmationnlo vôrilablc et cmcaco ;
c'ét.u.il pour clamor au monde. du haut
d'une tribune immeuso ot ·peul-être unique,
l..1:; \ériléë qut? Chardon le termite murmurc, chaque semaine, à deux ou troi~ cents
cama.rades qui les 1~onnaissent cI,{tj.à ; c'ét..ait pour tk>m1cr dws le conflit dl}9 doctrines, d<roit de cité :\ l'n.narchic, qui en eSt
Jo 'Plus i::ninc, ja plus .!ogiq11e et la plu~

belle.

·

Muintenn11t, si rous r,c·.n~z que tell,: n'(;St
pn,; fa. hcnne tactique, que nous u'anms
rien à fnirc dans la crunpétiLion mondiale,
et que !'anarchie, c ·c:;t simpJe_n1eot qu.cl·

Dans le uuméro du 27 septemln·,\ l ecrivais : cr: Aucune bcsocne no rn'upf)urail plus
Immèdiatc, ni plus pressante que .ccHc q111
consiste à grou,per autour de qu~l<\~e;; prm~
cipes concrets, lang1bl1~s. pr~1s, . le pl~~
ura.nd nombre d'h-0mml's possible ... Je sui,.
partisan de ln plus Jru"JO toléro.n<:~. li conùiLlon_ de rcs;l'r sur Je terrain s0l1d~_ de la
lutte 1nternal!onnle contre le cap1lal,1,,me et
Jf"s gouvernements qui en sont 1 émanaLion. »
.
•
•
.
A Stockh?lm on ;:i11lenrs, Je men !ten:
à celle tactique, <'l J~ prétends que s1 les
hommes qui y souscrivent ne r,,a.':cnl !JX!:S la
réaliser dans le plus bref çlélm possible,
et si. pour des questions rtevaruté, de parti, d'étiquette, ou tic manque du sens ,de~
réalités, l'union de to_utes les torces d <'~trërne ~auchc ne pra_hque pas. comm? ~it
~oyd, G-0?rge, c l unité d~ f1'01~t ,pou!, .;~ ~~
nité d .nrt1rn ,,, 11011:s :-e.rcm,, ton~ ~ulvci.. ::
par la vague dl' réactlon fomuù,1.~l.o qi~-~ 1
faut ëlrn :weu:rtc pour no pas ,011" du1u
poindre ù I'horizon.

Mauricius

------~·--E-----LA VIE SYNDICALISTE

1

LETTRE j\UX OUVRIERS
Le camarade Péricat Jançail ici dcmièremenf. w1 a.ppcl uux synùiœlistes min~n·iluies pour ks inviu:·r ù wnir n,1 Comité de
Défc,xso ~')"noicaliste up_porter lelll· force <le
comba.tiVilé. Cel appel doit ôtre eut.end_u.
Tous ceux i1ui pen:;ent que le syndictihs·
ino tc ofliciel n est désa~é et fourvoyé da.nii
me impa1isc doiYe11l Ycnir ù recentre 110uwnu de l'action qui ,·cul renottre. Il n'est
pas mlU)issiblc que les ou\'l'iers en qui s\:sl
réfugi.'.: le véril.J,!)!o esprit prolétor1e11, ue
sentent pas a,n cette 'heure tra.giq,1c la nécessil-0 ahsol11e de f;l'Ouper l~ur wlolllé et
Jeurs efforts. pour sR·Uver cd hfritogc de
pensée et ces tr!ldilious i$Uines des luttes
où·Vrières.
RappelUJlS·!lOus Je passé. Consid&ons dr:
(fuelle auréole ~e couvrait le syndioalismc
français ava11t la guerre. Celle auréç,lc u11
J>CU "'<iùrfultc. :;i l'on considère le cnra-c~èr
embryonnaire Ùû la pluparL de~ opgam:ci'I·
tio11s ou,·ril'rè:;, étui~ i111unLI n1~mc pleine
<le prüuwsscs pur le méln.ngc d'heureu:,;c!S
lJUn.litê::; que tlécclu.it ~Oll nclion encore in<:ertuiue.
La ,g.ien·c cc;L arrivée. L'ébranlement
formidLciJlc qtù:llc ~(llli;U cxpfü1uc bien des
tll-Inîlln11c,•s d,:s pauvrl's hoinmes que nous
somn1cs, chNivc::~ cr~aturcs emport-OC:; pur
!e Ycnl · de si tcrriblPs évé11c111cnts. l\lais
les années 0111. J»issé, 11.:las ! et sui· h.:s r<1i!W1:1 accu1mùées les 11ommC',; .qui n'onL pas
sombré da.n" ln. tourmente ont pu Tus~ombkr leurs iùéc:1 en déroute, cl r,.-x,:J:;e du
ùébut n'est plus valable mointennnL que
,;; éH1nouis~c.11~ ;,i rapiùetnent cc les fictions
Jonl vivnil lu gucrrr. u.
C'est pourir..ioi, daJ1:. lu nuit où vivent
tous ceu). qui pem1rut, ll)us ceux <1ni ;,;ourrrenl, Lo 1:, .ct:u~ qui lullent ohscuré!Mlll,
le Cuniilé de 11éfc11~e sYndicafüLc doit être
Je. lti-011r <l'espoir qui rÜ.è':-f!mblc le;: ror<'es
épan;r::1 et les volontée:. (11.:,:;û~ré;;êc~. Ju~<111'i!'i son l'.Xistcncc pénihk et 11wl aSsllr.~e,
n'a pas 1·6us:,:i i1 rcconstiturr ,111c t11inc
tlornulo solido.! uu rnou,·emenl 1ivo1utionnoire fronçais. rnh; en dé5arroi et en .péril par
les avutors de la C. G. T.
Qu1i Cùl.L~ · qui pcJvcnt agir so pi':nèt.rrnt
donc ùc l'ênormc respousa.:bilitô qui pi:se
::;ur eux. S'il,; :.-1' bornent ù se terrer et ù
gomir, il po1·~ro11t plus tard le poids de
leur iuaction.
•
QJe de :;pcct.a.cles œpen<l:.wt dcvra-icnt
~xciter les énergies défn.illnntes ! Le Comité do J>éfonsc syndica1istc, i,i vous \'oulez
Lien suivre et aJ}puycr so11 aclion, vous a.pport.era une à une les pièces li. conviction
clu- procès intenté à nos at.1~rcs de l'Union
fies Syn<licais et de la C. r.. 1', ces Empires Centraux du syndicalisme. li n'aura
•1uc J'e1t1barras du ,chOix. S"il voulait, paT
exemple, vous ra.ire ass1ste1· à la réception
des délégJés du Sovfot qui eut lieu au Co1nil.é cun:fédéra.l, vou.s auriez honte de !'ne·
cooil sans cordin.lité et sans chaleur, Iai
ù ces représentants c!e ln Ré,·oJution ru:;se,
pur les délogu&; ntlill"éii du prolétariat fraric,11is. Avec Je ('.omit..~ de Dlfcrn;e. syndic.tlist.e, vous_ assisLcriez à. ce:; s,éa.1\ù?.<; mémornJblcs rtu Comili: général de l'Union tlc
SyncHcaLJ ùe la Seine, où l\l:\l. Bloo i:t Jnc;:olld, qrri ont o.ssez d'n]Jlomb pou!' s'c11!rcr'
regarder ~ms rire, profüreJtt lu lllU.in sur
le <Xe:ur des sentences hisloriqu-es (31 octobr('. · U~b:tts ::;ur la vfo cl1èrc. Ecou.[~1, .Inc~
l!oud, bon11ës' ~ens : : " La vie chère J1(;
vient pas de Jn guerre. »)
·
··
Le V nov001bre, ~ Comité assiste au Comité_ con!6dér!ll. ·Eba·hi, ei:iœrc une fois, ]lfll'
les 1n.aombrables surprises que nous ré·
servent ces farceurs de Joub~, et coni;orts. il entend Mcid(!r quo lu prochain
Con!ërenr.<! ,confédérale aura lieu uu pays
des bougnats. Tou:s les autocra.Lcs détestent P.aris, où il y a toujours d<..'S empêuhcurs de dunscr en rond. Les social-pa·
triol.es sont allés lt Bordeaux. Jouhaux
prend le train pcrur Cle.rmont-Ferrand :
l'impudique Vériw osant I)i'.lvfois se dévoiler uu peuià Paris, nous allons lu rejeter
dans les puys. AvcJC le Comité de Défenso
synclicaJ_istc, ne nous indignons pas, oyon:t
le sourire en pensant que Clermont-Fcrro.nd est la pays du pneu qui boit l'dbst.a•
cle... et en crève !
Vous .nvez so.isi, j'en ~ pel'Slla.dé, l'im~n~c intérêt, <iue présente aujourd'hui
l'•'xisle.nce clc cc Comité. Organe d'infor!
111u..tin!1 el <Ir. conibu t, il rera roua1lr{', dan
Je~ tristesses que nous subissons, les joie,;
samc::; de ta lull\l ; cellC's qu,c pPUS éprQU-

viens fü1 temps où ln C. G. T. poursuivait
son ceuvrt> tle r6novation ù'une lmulc l't
scr<'inc nllure.
•
Et1lcnde.: ma Yoix, c'c:;t celle <le uülliers
d"cn!rc nous qui peinent trislcmcnl, t'.·gurés daùs le gr::ind drame. Je ne sui:; pac
uh 110111, je ne suis, comme vous, que }Q
syudiqué numéro

...

QUATORZE,

L-ÉON BLOY
Lé()n Dloy, qui vient dt; mourir. à 71 ans,
fulL l'une des plu~ cuncu;;cs ligures du
monrlc, littéraire moderne. A une époque
ou toi.ks 11•s plun1e;; :,Ont v~11d.Uês·ou :1· ,·1:ndre U rnL C'ctlc sin::?ul,1ril(, de <l<'nk-u:r"r
imdiunblo ot pauvre. · Catholique non ·scu·
lement pl'altiquant, rnais militanl, il n'é·
pargnn ui aux prôlrcs ni aux fidèles les
rigueurs de son verbe. \'ioleut, mJuste, fa.
mi.tique, Léon Bloy fut h"Yl.!lr. s11 vie m1i.mé
d'une aointc haine contro cette b0tisc ~ lnq11clle. son maHre, Oorbey d\\.urcvilly, prt!t.ait un cc Jront de taurau u.
En des temps moins slupidcs, on vi~ des
écrivaii)s libres rendre. jusl(i.'.P- ù ccl éc.ri·
vain cuU101.ique en raison m1\m,• de :;a prubité et de sa virulence. Han Ryner, èf.lns
sou pamphld Prustit11cs, cxe-0pte ·u putanat u intcllecl11eJ n deux homme;; î1 tl'll•
.. ers le temps : l'upô;(re Paul et Léon Bloy.
Léon Uloy laisse une œuvrc consid~rablc,
riche eu pages i:111c;11v,rntes écritP.::; eu une
langue ni,oudanl(' et lyi-îq11<.: :,lü t··c11rn11:
pauvre et le Désespéré sont d~ long~ sa,nglot..;, l'E:rr.ai:sr. tics /il'll.1'. COIIIIIWIIS C'6l Ull
vt.iritable vade mecum de lri crapuleuse bO·
lise <Ill ·l>nurgeois ; d,e;; p:1.ges cununc ocl·
le., inlil11lée.3 : ,c 011 11e s'n P/Jlll'/il'r,/ pas
quand on est dan.~ le commerce, demeure~
.i:ont pour la gronde joie de ceux qui ~ai'.ssen t la l>tlsse!-sc d'.\me cRractérist.:que de
Dolrc lrè;; merl'Ainfile société.
e
Le stylü de Léon Blo:,r est d'un lyrisme
eX:tr~mo et d'une ra.r~ virtuosité, une cmo•
lion i11kn.:.e se ,J.6~11$!<> d'uJ1•~ rôrN <.l'i111a~es
et son F:pitltalume, · par exempl<', est une
des plus forte!,; po.gcs tfui nient jn.rnaîs élJ
écrites. Quant à lu pensée de Léon Dloy,
c'e:o.t uultre chose : Ll'or1 llloy est orthodoxe : /tors de l'Eqli.~r, point <le sal11t1 c'est
lh t.outo sa renM·e, el il emploie la mugui.
ficence dn son ,·erbc à ncconler son orlho•
dOXÏO O\'PC J'indépcnd80('C et la fOll~IIC pe•
f.On e:;prit. li n'y arrive !•,1~ loujC'lur~ et
c'ei,ll pPurquoi son œuvrc est contradicloiro
dans son unité.
Aux lomps Mroîque;:; do J'Anarcllic, lorsquo Lour{'nt Tail11udc fut bles:'Jé pnr la
J,oinoo clc r:avncltol eL qu<J toute la mcu:te
des folliculaires aboyait aux _chausses ùcs
compagnons tmqnés, Léon Bloy .'ut a,·ec
Tnllftnd;; un <k·~ l'él:res al'li·.';le::: cmi {idwp:pèrent ü 1.1 contnginn ,Ju lllufle. C'utnit J'é.
poque bénie eù · 10 Jl/crcurr. cfr France
.. :ù1arthisoi11 u cL aussi lu flevue llla11che,
!'Anarehio nlors étaie <le mi:-c chez les in·
lelkducls co111rnc ci:1Jo11r<l'h11i le parr1ou~L c'est le mérite de Bloy, qui n'él~it
1·w11 111oin~ 'lU'anarchisle, d'avoil' ù ce rnolHCl1IL full fl~urc. ù'l101111lle au lllilic11 des
1rou;pc1111x 11prnrés. A (\c 111nincnl, il fut
prnY1111u,·: en tlnel pnr Edmonù Lcpcllcticr.
il 1ép1l111liL nux tc.':moin~ dt.: telle fa,;on
que nul !le ~on~ea plus jarnuis i1 lui JH'ü·
JJO:: oel' dc- tt ri,lir·11Jr,.-; cs('rimes ». ~ sn <'0 ·
l~re coutre k cluel jaillircnL lC's L111m·11/ar;M1s de /'r'•u.c. 1Jù ik Lm.1,~·11Lt le~ plu::;
ll()iles q11n!ilés de re gl'lln<l lyl'Îqnl!.
l.liu1t Uioy ne iul pns des nùln~s, il ftit
11l1J~ q11'1:n nct,·0r~ni1"() ,'(, r11t r,e\.ui •rni L1aiuiit le socialisme <le : u :\Jouslrc qui frnppo
aux carreaux de J',,uher~c 11, 'J fut l'élo.
qucnt champion de l'Egli:,;c, rit c·c~t ponrq11oi 1·11 1r4lieu c!:1 nn1m,11lli~m, , .. ,rt•·u1nn1·nin, ,~·est 1111<' (lt1r.!;lirm de pru-bilc.: mornlo
,Je rcnilrc hon~mage à son talent cl à : :oon
idéalistnc aui furent. ~ranù.,;.
ne\":1wi la gut'1T1\ le u jo,nilEcr <li'! mnlé·
rlirlio11 u ,~11L la 111~n1c ntlituùe outrancière,
pnrurioxale qu'il nrnil C'llc ùenmt Ioule mnnifc~,tatinn ,fo Yic !>Odnl~. Il \'i,tupém rongr1i,111'!11f le cc hoche u, 1lémonlrant ninsi 1.1.
possibilit6 tl'nnir un talent arlistirJuc con•,;idl,1·,ah'0 r) lu pnttvrl'I.(- pltilo,;ophi,111c d'uu
moine fun.11iq11<". ctt borné.
~c Uon Bloy .11-011s rclirtms toujours nvcc
joie les pages virulentes 011 .:motive,;, 1:011s
11ous consolerons d-0 son hostilité nrflchfo
pour tout cc que noas aimons c.P son"("ant
<TU'il fut m1 mni-11:0. nt1<:&i l"'°'llf"'j m1x ad~j)tcs
de sa roi qu'à ses conlemplt-011r,.
T,e,,i p;Mres et les fidèles font. ie fil~ace
tn~tnnr. rl" l .~0n ni.,w. l'ir.·1!"Pihl" pnmphlêtfllr<i rl1l trop vo!.ont~rs foui· rnit anx u mar.
chnnd;; -de bon dieu n, les mé~'é.'lnls ~e d9ivci:t h ,c11x-mêmcs de rendre ju~l!icl' ."1 c.et
nr!tstc rl_ont le talC'llt ~t lu sinr~rifé g~t!<'nt
les rcprei;enlonts officiels d~ 1 Eglise et de
1..-1 ,l\torn.Jc.
Pnr i;a ~er\·.e venizor~.,:o;c ci!. corrosive-,
nloy nurn dt'! involonla.ir<>mcnt un destrnc1.cur de ~'édifirr d'hypocrisie rru '-est 11olrô
belle .soc1_él~. Grâces en ~oient rendues ~
sa lllt'm01te.
CENOLD.

.-------~·------.
-

LBs Prootemus lnrnrnauonaux
Le journal cc La Socioélë des ~ntions ~•
(20 o<:t.obro) oya.11t criliqlJé rnon urtidc :sur,
l'<>uvru.ge <le l\l. P. OL!ct, j'ui a.ùrc::1~ il. so
ùi.rectour. lu lettre s'Utvuntc :
· •
u .\lonsiou.r,
u Je viens de lire dans u La. Soc.il"lo des
• :atiûns » reutre1ilet que vous .consacrez ù
mon article sur l'ouvrage de M. P .. OLlet :

n L.::.s Problèmes internationa.u:\'. et · la
, Ouerre ,.
cc Je ne trouve point, oommo vous le di•
Les, "~ les iguerre:s ne ,sont poiuL ~ez
(c nombreuses ».
1c Mais je ,pretends - et la ce.asuro ne
m'a point permis d'exprimer complètemeu,
mai pensée dans l'o.rticio en question qu'il n'y alU'a rien de <fait tant que la qucs.
lion sociale n'a.uro ~ été résolue. Uo
toute II société o,... même des N-mons. Tl1'l
peuvent sortit· que de::. gucrre3 ét.ran
gèr~:; et. .• civiles.
11 ;veuillez rcccrul.l', c!i: ...
Jea~ DERRL

LA RÉPRESSION
L' Affaire Armand
ISO lignes censurées
Pierre OHARDOU.
Le l"' juin dernier, le camarade Léon Jal.ane,
diauf!mw.· d'auto. NaiL arrêté place de la Béput,Jiquc:, trouvé porteur de tracts paciüstes ; il
était pour cc fait ooursulvt et condamné ù six
tnois de prison.

•

Le 18 juin, li! cnmnrnde Gressin Lucien

ètniL

W'l'tlé :1t1 moment où il trnnsportait, pour le

compte du camarade l.epctit, des paquets renff'r,nnnl, un numéro clandcsün du [ournul le
Libcr1airc contenant ces urtlcles contre la

gu(•rre. ·

· 11 eut beau protester de sa bonne loi. arguer
qu'tl i~ùraiL IP contenu des po.q:ret,; qu'll trnnsportan, que Lepctit n'ètuit pour lui qu'un client,
quo cc qu'il a,·o.!L f:.iL pour le compte <lü t.cpetil, U s•! trouvalt appelé du !aiL ruëme de sa
profession t\ le Iaire [oirrncllement pour d'autres, qu'il est de plus imp,:>sslblc à un chuutreur
d·! demander aux clients qu'il vûl1icule !a nature
qu'lls peuvent emmener avec eux: et
que, par conséquent, le conducteur d'un taxi ne
peut \ogiqud11ent èlrc rendu re.spomal1Ie des pa-

de!i

colis

quels qu'il transncrte, son arrcstatlon n'en lut

dérnugé tant de mllilunts connus pour
l'aider à fuir ln tranchée ?
Est-l) dieu, table 011 cuvette ? Je l'ignore,
Armand aussi sans doute

gr;:mrne .~rlmkeusemcut éw.bli, promettent
L'âlfoire Bouchurd, c'~I, In chevlllcltc do s';· mui,:IC'nir.
Le.,; Soviets '! c'est le peu;ple qui va ,P<U'·
avec laquelle le gum'Cl'llClllCnt s'eüorcc
<le compromettre les mililants paciflstes l,~r cl a~ii·. C'est le :peuple qui w1 !'épa1'l!r
ü ccu, <fui in truvaillcnt. la terrJ qui Jo.i!
dans une nrraire de droit commun.
Tirez la ehcvlllctte et la bobinette cherra. .produi.rc, ,pour u.'1l.'l:,ser la faim : ,c'0;,t le
r;cL:ple <1ui JOfonncr.a à l'industrie 01•~,mi-;ée
Ln bobinette en l 'occurcnce, c'est l'huis par lui~mc-me l'essor exigt'. du pro;.:1'l'~ sc1enlitit.p1e : c·csL lui qui. parallèlemept, ~uidcra
d" la geole uuhtaire,
le
progrès SO!Cial : a
Mais il ne faut 1pas se frapper. Affaire
Bouchard, affaire :\louduu·d,. ça îait part ie
des moyens de gouveruement. J'ai déjà été
dans 111a vie inculpé deux ou trois fois
pour avoh- conspiré contre la République,
a,gnoe censurée•
une fois dt! 11Ius ou de moins n'est pas pour
me ~êncr•.
Je 11ric toutefois ces Messieurs rle ln po·
lice 11~ ne pas venir trop souvent déran,
ger ma tmperassc, il me fuut ensuite fniré
Samedi
10.
l!n
r&:acle!ll'
do
la.
u
Lides heures supplémentaires pour remettre
do l'ordre dans cc capharuaûrn , ou alors berto'.: " rnpprle que T;rotzky nur..'l.ÏL touché
quils me préviennent, je Ialsserai traîner cr! Areéririue 10.000 dollnirs de p1"0vennnce
nl:gligcmmcnl quelques llillef.s sul!-'.~s afin {llkmaru:lc. II y a crt1el,1i;.~.; jours c'était le
<le leur évilcr l'ennui do s'en retirer les journal le H Pays " qui, en 1J1Lrta'nt de PJ'é.
pu.rlomcnt, ins.inunit que le ,Tllœsidont des
mains vides.
Sc,,·ict.-i ,poi..yait bien avoir toUôhé de l'arMAURICIUS

-----~-·~----PELE-MELE DE LA SEMAINE

l>à:, rnoln-, 111œnl('llll<'.

Il conduïsalt ln voiture de Jahane et cc dernïer iltail d(:J!l nrrètc pour p,1·op1tganrl•J pavitisle.
·c'était. un motif suffisant pour nos intègres ma1-t'i;;t.rnl;; qui conclurent. <le cc !e:lf, 'lllf'. Grossin
élniL coupable de "omplici\.t dan..; l'allnlre

<lu

. Lillcrla/r,., et, quotque LC'pcfü oiL ccnflnrni les
tli':daralion;; do:! 1;ro!:>Sin, ,flu:kl n'en InL ,.-,:i;,
mclns poursulvi et \:Ol:'1'.lmné à 4 mois de prison.
L'.affairc cependant ne devait P:l." s'arrêter la-;
quelque,; scmxlnes plus tnrrl, la Préfeoture de
police signifiait u Jahanc !'l ù GJ'O~in lu décision prise contre e11,. 1eur in~rd,isnnL d'exercer
Qésorma.ls à. Paris la profession de clrnu!Icur, de

Ilgne

censuréei.,

taxï-au ID.

Gressin est père <le quatre enfanls, il est oc
plus <l'une ccnsülullon mnladlve, ce qui lui permettra d.Iflcllernent d'exercer une autre profes·
ston que lu sienne. La mesure qui le frappe le
coudamne donc, lui et· sa famille, ù la misère
la plus certaine.
Mais ~a dccrsion de ln Préfecture de police
n'est pas seulement odlcuse 1mrc,: qu'elle réduit
de>=. t,i·nvnillear~ il !a misère, clic constitue en
f:liL une monstrueuse atteinte it la Ilbcrt» d'opiuon et un attentat r;Onll',• la liherté proïesslonnelle. r:·e~t 1!1 prouëëro !ois qu'une mesure aussl
grave c.,L prise contre les délmquants 11ohliq11cs.
Qu'on y prenne gnr<ltJ, si nous laissons r',4,
ccmplir une sernblabte iniquité, il est ù craindre
que la décision qui frappe aujourd'hui Jahane el
Gressin m: SI! gêl1érafüm et ne s'étende à d'autres

i:,rofe:-.slons.
Nous ne pouvons ar:cepkr de semblables abus.
nous ne pouvons permettre que des lravoillcurs
soient
111r11L

traqués d perdent leur emploi uniquepar~o qu'ils ne pro/c·sscnt pn.~ IC'S mêmes

opinions que cru, qui gous gouvement.

~us f-0.isons appe! ù t611s les hœn111es cll' pen.,fc libre, il tous ,:rux qui sont restés tndépcndnnts dnns I:\ i:rrnr<ic tourmente. aux oi-rantseuons qui ont le souci do l'mtArN pro!e;;.;;ionnc.

,t,J leurs membres cl nous demandons rie Joindre
li'~· protei'latinn à ln notre pour obllzcr le Prêft!t
da police à revenir sur Sil <lœi.si...i,n.
BARDAY.
des Cocticrs-Cïuiulleur»

Les Sovi~ls offrent. des illées de paix, M.
Lon~uet donne des moyens de lutte. Les
So\"ÏcLs sons u miuoritatres n en paroles et
en ~estes : :\f. Lonzuet no l'est que de N·
pu!.uL1on, on se demande pourquoi. Il est.
un des échelons qui, dans Je part] soudent
tant ~ion que mal les kienllroliens, les mimstérlcls et les miutstrable«, comme ~uxd soudent à leur tom le pnrli socialiste cl
Jc;; nartls les plus en 11 Itibotto 11
~1. Longuet est paeiûste, oui ! mais ipour
a1>rl'S la cncrre, actueücment il est dans son
parti le ipolili<:ic.n qui nace entre et.eux eaux,
et il est au Parlement le collnborateur de ln
polit~111c de ~erre de son parti :mr le point
le ll)lu.-; lmportaut : le vote des cr,2.(lild. JI
entretient, lu. ,!!TJCrro en Iaisant semblant d
s ·y 0µ1>0:;t•1\ comme le f:c>ro.it nu.fin-Dug~n
s'il no brournit l'exf!IJ?sc d'un vote <le Il)rindJW dans le IJCU d'lrnporlance même de cc
vote
Impuissance et i;lérélilé de. la potiüque !
Jeudi 8. - La ruoc glalirc de Clemenceau
w,11.d1'.i.it •bil'n, sans doute, lrnmerecr du
Sùiat et du journalisme el aocédcr aux
sommets politi•q,uœ où la !Juin•! peut ~·as-

so1l,·i1·.
L\"Sl)oil· de cc prochu.in, lllai::i 1probléma.tiqnc nvanct?mcnt., dloit donner a la ,pcn.u tanné!, ,lu \'ù:.ix -;vl:xH~tc lo fri;-;;:011 dl"S ùési~s
,perdu,, el sur· son Ifüisquc jaw1c le rktus
~o., -:i1aun1ise;.; rnafü.:es, doiL ùan., füntlrnH6
Quclquc.5 cnmnrades ont bien voulu s'in- d'·un cnbinût de trnrnil devenir fü"·ilier.
quiélcr de ln 1,cr1p1isitiu11 dont f..ii été I'objet. Je le-s en remercie. )loi-: qu'Ils se rassurent. Ce soul lü (les inc trlcnts de Iravnil
qui n'ont pus grande importance. EL puis
être snuruis 11u même réghuc que ~I J.(011
Daudet t'L !Il. Levruai io, <:'('~t

,TniwcnL

beaucoup dhonneur pour un modeste miIitant nnurclustc.
lJ11 1t111111e1Jl j',Ii cru qnc j'anii~ ro11:,;,1,ir..:
coutre

1.t

sùrrlt'• ck l'El;d, <•11 que H!Jh>

avait ù1~·posé dnus mu carn q11~.!qm' chèque
mirnbolunt. Hcui;d~11rmc11ts pris, il ne s'agis::-ait que cl,_, l'aûrnre Boucharr; Quoi,
mol uussi '! Evideunncnt moi nusxi, Nous
nous sommes 1111~. parnlt-il, ,l'npl'ès l'accu·
salien. ù nu 111oi11s ,·ingL ]10111' Invoriser 1
clésertion de cet inrliv idu qu,• OIIC'JUCS pcrsonne n'a j~mai:; , u. C'est. beaucoup pour
un homme :-l'nl.
Toute lu France rhol11tio1111nirc, ,,t. nussi

men! le gé<nie de l'œ·~nnisation révolufü•nnnirc, '\icm1êlll. de se J1Cnd1-e rn111trc::1 do .Pc·
trc,~rJ.li. eL dan:; b vah<'·me1téo d'un prù·

25

lignes censurées

'Vendredi 9. ·-

30 Iignes censurées

l'Espngnc cçnspiraut pour Iuiro déserter
L-cs ~oviet.s qui .:,;emblent èlrt', rn he,1.11Bouchard. voilà une Jnvculion qui 11e dé- roup 1111eu:x, q f!!J'&knt dRnS le Paris de
parera pas celle tl11 complot royaliste, ~ Il 1 L trrondeo rt'.,volulion. lt's district::; c.L les
<'St vrai Que ca fait compensation, comme
••.tfioni', ie\';:1-ii-dirc clr;i or!!nni.~u,es pr)pn~
lu.ires qui sentent la ;po: lt'.:c <les lullc:; qu'ils
dit Candide.
Mais quel est donc cc personnage ,qui Il en! ü soulcnilt' et µ0ssù.lcnt mc1;vefüousc·

gmt J.iocl:e.

ApJ)l'ix:in.üons l!I\"lluHcs que nou.s ùor.nent
des ~t:ns. pC'U cmlxl.1·1·0.s.sés de vérii,li:ts. ~.s
corrums uc lell.r-.::,:;, penseurs à la ligne adnwtlenL le plus facilement du 111oncre <1ue le

JJoyzon ... gaz uille

J!oujour.s la €aloil)qie 1

Le rejclcu rl~gt!nér6 du P~ra i!y,1.cinll:e
prûuY.u. s1J1 abondamment sa plel,llrcric, dtlpuL, Je <.lôbut de lu. gncnc, il continue ...
On sait que PJ.is-Sé.iilic:i est accuse d'avoir
livré flu Bon,wt Rùuye un docunifnt R('cret... qui traina daa::; toutc'S les rcdacl.iou~,
,;ur l'armée d'Ol'iw:.
A !'heure où Gu!;t.avc-la.-Girouet:lc lutmême prend la dtfon;;c de Paix-Séailles pacifts:c hont.eux, le f.yoson tient à se. d6",olidar.ist'r a·n.vec i::o 01&:réanl. Co .geste
couarrJ est p.ar lLti cmnmenLé dnn.s une
longue tartine dont il eut le culot <l'exiger
légafo111e11t rinsertion tlall:; le Joumal du

Ca no pouvait pn:.; mnafël"!' ! L~:'i ga·1.eltië'r., slincudi(-;,; ju~e::u:L. rt111Î\cr;, à leur

me:;Ul'C

6Iucubrations d{! sm., larbine::quc

[lf(•ll ver ..ll,iX :olil(•,

UTJ démerit( d,z Merrheim

Lrr Haiailft 11!/nnt 1·cprod11il et c,,m111e11.
té ltz P'irasc~de l'Eclw de Po.ri;;;, qui laisse
ent,:,ici:I! •Jlle Mi:rllieim aurait toitché dr. M
(:oïiiïm:: iU1 r.hf•J'l,) de 10.000 /mncs, lt: .(r,:
crélaire. ile- la F6dèr:1t!oh (les ~Iélau.\'. adres.
··c au.x jo11maux cette rct'llficatio,i :
11

A cetti: misé; nl>lc caTolllnie, i' oppose :,

démenti li> 1,tu.~ formel Cf le plus indi!11ié.
u Je ne cnn11uii ni n'ai iamais vn JI.
C11illaux, pu,~ plus qve je n'ai étt! rn rc/a.
!(011, a ,m · ,,romrnt quelconque, avec 1J11e/-

l'~·

àc s.:;11 e11to11raoe.
·
.1'iynorais fotnlcmcnt Dolo paclu, ü,t:ant

q1(~m

1ciun... La1zon tu gazcu1lles !. ..

11

le scandale do11t il t:st le héros, et c'est la,
pn:sse 11ui m'a révélé son exisle11c.? et ses

chfs de mouvemcnL ~oient loti.., des vendus.
\près Lénin!l H Gqr.ki, voilà T~·olzky, Il
fallait s'y n!Lcndre, pui::iqu'il c;;t dit que 'tous
ceux qui. t.:n Russie, mettent de h pa.ssi:m
l.t. soutenir une irléc, (JUi n'e;;t v.is e<:llP- de..-.
lratlilions ortltinairt's, seront !.axés ile traui•

ùési1 <'HX. <.lè

A PHOPlJS ffl1:\' CHEQUE

Peuple.
JP. ne ferni pas aU.J: lecteurs de' C. Q. F. n
iïrtjure de rcproc!uil'e ru~rrîe uuc ligne de
in pr~~c du êhevnlier .scrvont d'Isabelle
Deh!_:lt.,; umnzoue de In P~lrie fmnçais
en ~urs~c.
Le vibrion Loyson ne doit d'Nre qnelque pctt sorti ùc la ffi::J.t'<.!C.ng,:use obscufüé
où 1o situerait sa no11-valr11r, qu'au fait,
bien regre!talil<', qu'il résulte 1ks œuvre.s
de son pi're, brave ho:nine cl ï(léali:311! ~incère. Pauvre 'Père Hy.1cinthe ! !... Quant
~11x

èt

que tuut ce qili est 11a1:ili,.1~ r~l \Cll.i1! ü11
à w~11ù1·e, cm iusi11uc ù'~1!Jùrtl, écrit. e,;;.,1.1it1:
que ~lùffheim nviiit tcud11} lU.!JOI.I frnn,,.·s <111
Bolo pactiu... a 111<.1.ins c1ue ~ ne soit de
:n!Hnu:,. l\lerrh~i111 11 démenti 11.atun:llt.:·
meut et j'empr11n!e à 1'/Jumanitd (11 novembre) la sui\·a:!lll mi:ac nu point ,:

r·clations.

--

Canaille de Plume

u Je n'ai iàmds io11c1,!: d,: chc:1111c ni
71vu.r moi, 111 pour la Fddùulio11 tl1•s M,!.
tau.x, ni 7in11r 1mcw1e c.cuvn: u laquelle: je.
me sui.~ inlére.ssé.
'! GdlP, déciaration j,:ru-l-c/(c; taire la~cnlom11ia 111
fJ'uutrt! pari, l'ua.:nce 1/uras t10t1s co111.,
11rnnique l,i 110/c .~11it-a11tc :
u ;\!. C,1i1/m1:r lient à ho1111c11r de cot1/1r.

!c:i feuille::; échnppècs du Püurrhson. Xos jou111alisles so!ll sans purl~11r.
soir .,·,)ntcodont comme lnrroru en foiro
1< Trntzky ! L~ninf! 1 <~orki ! Ah ! .D1 ! pour clanser sur les 'lwlchevikis. · t;ue 1.urmais lours ,p;i,·Ole.s sont <lit-lœs 11ar 11} <"al· loot s'est. Ji;;tinguéo par ses crapuleuses
cul, leur bes.oc,'l1e est le IruU d11 la corra.p- inepties imprimées sur notre camarade
hon, i.CUl' a(l!tudc le résultat d'un ll181t.'hé.u Trotzky, Le 9 ll{)Vemhrc l' II e11re puÏi;quïl mer la drr:luratio11 qrie M ..\lcrrh,•im a j,111
f,'lut l'appeler- par !'Oil .,,noru, esquisse uno ci rm,p,;s de {11ir1•, Il n'a pas l'uw.intayc de
hiogrnphic de Trolzky .. qui so tcru:une r,ar crn111altre M. -'1al'ltrim qui 11c {Ili u
ces mots :
itmùtis été 71réstnté. !'li dircclcmc11t, Ili ir,~
llgne censur6e'
1•s a1U"ie11s amis !'ar:cu.sair.nt, dans ln dil'cclcme11l, sous aucune forme, r11 aucu.
presse russe, d'at•oir tn11c/ié d'î,'C mille. tfol- 11c manière il 11'a eu d~ rappol'ls auc,: lui. "
lrtrs ci(~ la purt d,ps Alle.mmuls dr.~ EtatsDonr, la ennsCJ est cntC'Jl<lUé,·!\lel'l!holrn n'a
ni.~ po11r faire la 1nopar,n11tlr. padllst1•.
pas touché ...
Allons, messieurs, soyez n.u moins bonLe~ Russe.~ qui le co,111aissr.nl 1Jarlenl de
Peut-on <lire que môme si cela nvaiL t\fû
n~Les. 13iôrnez ceux qui no pensent paf lui comme cfun .{a11aûq111.: acharné.
vr.,i nous conserverons li l lerrl1ei111 fout'o
c~mme yous (eL commcnL p~nse1,.vù~.s, ,-omLes ù~nx <lernil!rrs lignes lie co111pensent iWti'to ,s;vmpnlllie ?
menL a~issO'l-VQU.s ?) mais ne lœ ::;afüsez pas l'odieuse insinna.tion, rnais lo lende!\fnis if est si peu prëilmiilë qné la lin11,-.
pas.
.•
main (/Jeure! 10 nuvumlfre) uous trouvons geoisie fo11rni88C dr1' verges 11our i:e lùtfc!·
Dimanche 11. - Li:),, ,scnndoles ~rossis ces ùeux informations :
for qu'il faut ê!J-e idiot comme un J1wteur
senL et se nrnltiplient, On ne distingue plus
de 1 ,éon Daudet pou.r ajouter foi ,ù de nn..
parmi ceux mi;; ·en cause, ceux mêmes
reillcs bille\'esées.
dont le nom cité, ~nrdc pouto.nt La mar- T.IlOTZKY-BR.\U.\'STEI~
XEST
QlïUX
ESPIO:"'
·
que de l'hounêtett'! oftic1ellc. Des gens sont
compromis dans un tas d'intrigue:. dont on
New-Yorl.', lO ,iocemurc.
ne peut démêler l'él,hevcau.
Lr. parquet vient di.: co111munÎQ11er une
Le hasard <l'une renconLPl ou d'une conversation, une twprutlcuce <;ui pril sa sour- note rclatit:r. au proc/Js du. fa meu:c esJJion
ce li cle Lonues iutentions, et puis l'adver- allrmand flinele11 •
On a décout•ert da11.~ l'i11struclion de ce
sité <l'un journt1liste qui jette un nom,. des
uoms, en pàlUI"C ù. cette goinirn d'opinion proc1\s que 'l'rol:l.u, alias Brmm.~lein, renPuisque l'honneur de mon époque
publique et c'est suffisauL ,pour être souillé 1:011/ra et tliverses re!)rises Jli,wlen, leq11et
disposait de 1·essourcrs impo1t111llM, Trot;fü,t
par l'~cluse <le bouc.
1loins que cela lllL'ffiC, une . vio irrépro- /,!/ partit ensuite JJOllr Pûtrourud, arcorfi'J
Je \'eux imiter mon rousin,
chable, moi;; 1mc action qui gène certain pao,uJ de TJOmûreu.x 11.eurlo-ttJ1,;oll/li(jnnaiLe ,·er ù soie et. dans ma. coque,
re:;,
seigneurs, el ~·est tléjù àssez 1>0ur que les
Fuir
le fracas de mon époque.
r0quins du jour:nnlismc, lcm'S valet~. rnèLEVIlS
~O::\IS
leut Eourpoiscment Yotrc nolll u .aux nlfüiLondres, 10 novemliro.
rc.s ». On compte sui· la. tache d'huile. des
Qu'on -me méprige, c'est probable •.
calomnies ùont toujours en elfoL il teste
Le Dilily Chr'onicte i11cli1111c les noms réels
Je ne fais pa+hea.uGoup de ùruit
quelque ehose ...
des cl,cfa 111a.rimatistes com111c ,;uit :
Et n'aurai ja.mais d'autre fruit
Lundi 12. - L'dienrl' la plui:; sublill1<', la
Lcnine ... .. . .. . . . . .. .. . . .
1/.(l(lcrblum.
l'heure la plus ungois;;nnte morque tragi·
Qu'un rPimltat três ceonte!'<tnblc ...
'1'1\)l-"lW . . . . . . . . . . . . . . . . . .
llrtunisl<'in.
quement le ca<lnnn de ltL fü;\'Olution russe.
1/f';nm·i~,· .. . . . . . . . . . . . . . . .
,\pfclt.oiun,
Qu'on me mépri~e, c·est probable•.
Knmc,1icv
, .. . . . •
Hosen!ct.
Ce peuple cléciclément sm·p:.tssera tous
,.:.;teklov . . .. .. .. .. .. . . . . ..
Xahomkhls
les autres <lans ln. ,·oie des tentatives hnrf;o11lknnov
.,
1:imm~r.
·
dies et. des uspimfü,ns gl•rn'. <rcnsr.s. C'e.~~
Je ne Iais que filer ln soie.
<:orev • . . . . . • • . . . . . . . . . . . •
(;01<1m:u1.
que <:ë ticuple 11ui ,ous pu1'8lt si profondC·
!\!ichkov.sl,y
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
.
•
f',-0J<11•nbcr~.
Quel
1ja.liculc emploi des joms !
menL bou, met toute son D.mr.. toute so. foi
J.adCn •.•..... :-. . . • . . . . .. •
Lure.
Ah ! parl~z-n10J de ranons- lou'rds
à installer conm,r. un principe perpétuel,
Pom· un journai ,, républifaiu » ,·oil.)-t-il
Et c1·un <lm.peau que l'on c,téploic ...
rctl.c 110111.é 11'c~t pfIJ!; l'hrétic.nne, mni-;:; simpa3
d,· propre bcl"o.~ne ? E!1 ontr~ dt:: lèur
plement l1Umuine au cœur d'un monde ùé·
Je
ne fai.s que fil cr lu ~oie.
incxact1tud~ ces informations n'ont qu'un
c::hiré dè passio11.
hnt.
d~consiclérnr
ie
mo11vcmenL
lé111ui;;lu
C'e:-t. que Ir 1\IT\l•pll' nons d',,nnt? en exemple celte: sorte Il•: nligion de ln justice, d,ml l'audace ùérange le i:ikm de la bo1nPourtant, un jour vteudra- peuUtre
·
celle croy:rncc dc\ses-péréc au 111ieux-Nrc gcoisic.
ù ks peuple::; dé5cnivr~:'!
Cêpendant il. l'/leurc de :\C\J. :\1audc,;:
uns laquelle 011 capitulo Jans les moment
Ve!'ront que mes ,ers éfoicnt· vrais
Hayoau<l, Charles Bos el Cie u:1 <.li::Hnif'sc
décisifs. •
Eri dJso.nt tle ruheux se connaitre ...
Eux ne ,·cuicnt pas cnp!lulc:· et i.!s ne souvenir de~ nomhr('UX tripot9gc,; ml'!loùoCet l1eureu."X jour. v~enura peut-être ? •
1ant::; auxquel:; collaborèrent quclquc,s-uus
capitulcronL Tl~S.
Et aupr~s de ces nmfacrs hant,iines que des rédacteur::; do la maison.
,;i~nifie11t dc,~t: IC's ~nJ.ignation5 de lu p,ressc
Alur'5, dans l'aube p1infunicre,
de purtout ?
_ Les 1w.1-so1maf!t'S au cer\·l':tu, visq11,,ilx
1',1pillo11 blanc; jo 1/olcru.i ...
1 ,(ui besugncut sn!ernent à tout.es les u Vk·
Et fier de voir l'Art adoré
toir-'s ,, ('ommc ii tou:,; les u Fig1uo II p<'uRemis ù sa ,place 111·cmiiirc,
wnt en cr<.:.ver, ils ne ,1ùu1 ront, u.i délruir<'
6 lignes censtîréea
Je m'en irn.i :vers la Lu1Uièrc
'J1i t11i~111c duvic1· 1'0ùjectif unanime <l'.u~
pell;>le qui \'CUt :.m liberté.
Toutes

-------~+.-(------

VE,tS LA LUMIÈltE

Auguste BERCOT.

Marcel VERCEAT.

l

~t. Dnlfour a di:claré que l'on ne co1,- Hi()') » <;t cc r:icha( fot fait u en at.,amfo,1. <l',w, joyeux hcrun·:u·i. Je Mn1L!'O ,donne sn,
naisso.H pas le::i buts de guerre <les Empl· :1<rn·l des (e1Til,1i,·e~ que le., ohscure~ trac- },ottc à lècher : Gamelle ,:icnt d'envoyer. à
tea:i Centraux et. que c'était là !e ,principal tali(ms dr. la .\'qol;c-Scmaha avaient déjà l.{'<>n Dr.udcL un télé.!!rammc dn Iu!icitaobstade ù la "paix
cnga9és ci 110s rii:au.i; 11 .\ la tienne Eticti- lions 1
·
Altondons lu réunion du Reichsl..'lg le 2(1 ne !... .
.
.
. . . 1 Caurnl_lc <lnlo so rlt.':p~rhc de S11•rni11!fhill ~
Ens\llte fo.1sru1t allusion à la poss1b1Itt6 cette bntaunique loca.hté est ,1sscz lom rlu•
novembre <l'~n(' gue!"''C' pour le ·:\al~roc en llUl, ~I. 1ront :;j je he m'abuse, cL pou!' un llomJ
Caillaux UJ1.;11l.q:
me ,1ui prulcwl lJUe H son :cul &111 est'
Buts de guerre
u Save:;-vous i;i la Frar;ce élait d l'époJè sa.lut ck 11.l France ., il sewble quo l'hél"iUn peu partout les discussions œnli•
que assurée d,1 tro11.ve; les concours sw· Uer de Louis X\'I a 1Je bi~n platouiqucs dé·
nuent :31ll' les 11 l)nt:; de guel"ro u qunncl Barrès contre Caillaux
fe31711els les traité$ lui ao,rnaic11t le droit sirs.
donc· pa.rlc1,a·l·On !<iéricusc111~n~ des ,: cou•
.. •
•
Un 1,10.triofo vra.irneut sincé1~ n'eût point
IJ,1111- l'Eclw de J>ans l\lnurice Dtu'J·ês lfü, de co!npter ? ,,.
diLions de poix: '!
•
Ceci csl 1111 cons,d~rable pave dans le h~..silé à s'en•ra•rer sous un état civil d'emA la. Cbamllrn des CoU1mun('s vu a. di"· ùe ne118Jl et d'Onan, public une surie d':i.1·ticlcs contre Gcüllaux et so. politique c::d~ ja.r<lill du défunt Empire Russe ! l\J. Cail• prunl ùaus Ï·u~c quelconque des urmées
cuw la motion I.e('!> ~mith ainsi conçue :
l.a11x aJfirmt! avoir uvilé la gucr.re en 1011; alMes.
·
'
La Chambre (lmet l'a11i:; 11u'à lu condi/iùrl rii1ure. L'Acnrlémie, est le dernier salon 0(1
Pourq\loi Gamfllll'•n'cst-il pas venu trouque soient obte,mcs de~ !Jc1rm11ics sUli$/ai. 1'011 cause .. de ton! s.4Uf rlc rc à quoi f11t si ~ki. gêne M. D~ês c.'est regrettable,
aa11tcs concernant L'inJépc11du11ce c& la res- (kslinéc cet.Ce désur:le inslilulion. Le Dic- mais ~n ver.tu· de. l :id~e : " !)e deu_x ,.-er Hc1Té? le Père Lei Vit.:toirc onrniL peutmnlL': ,e mom~rc » le peuple [u1 au s~t ét.re tmm·ë ùnnil }'1:n de ses tiroirs un
tauration de la Belui•JUC et l'éi;ocuution des Lionnnirc ~,ômc rnn1s le Culte du .\loi ré·
gré n'en déplmsc à loules 1es académies vicuI livret ci'occa:.îoo ? Ji l'a bien fait
a;tùres territoires uccupés, il lie soit pas [!iiL p.'ln<I 1,: fruit <.le ses petite., sccou~es dans
r6unies.
.
pou-" füd.ct(e !
obstacle au.z; prélirrlinuires en vue de né. les gazettes bien pensantes.
Puls l~n!(_ncment '.\I. Catll.au.!.: proteste de
Gamelle pl'éfèrc r~ver pueiflqnement à lu,
L'argumentulon de ~Iru·rès prétend à
gocialion! pour un rènlement paciJi(Jue, leson
patr1otisme
;
Sain!.e-Ampo;1Ie
d.aos les tranchées do Sunrendre
Caillaux
responsable
de
ln
cl6chéaoquel devrait comporter une solulion ét1uilaninghill, ce n'est pus moi qui l'en !Jlilmcblc du problème cL',l/.sace-L.orraine en mf- ce de la. France eu tant que grande puisligne censurée·
l':li, mais qu'il '11011;; fout~ ta pai:,r !
rne temps qu'un plan et L'impnsition d'un sance. C'est une opiniou ; il y a c.epcndant
Dans un autro œlianLillon de l' .111jcc{ior.
mécanisme international el[icace pour eue. par le monde ùes gens qui pensent quo
En terminant, le père de l'lmpot sur l
Française (7 novembre
u
les
peuple;;
honreux
n'ont
pas
d'Histoire
"
ter les guerres tutures. •
- Les journaux ont à peu près passé sous scion qpe l'nffirme ta sagesse des nations. revenu, désireux d,:, prouver à l'homme do Maurra.c:, colonel àu lloyal.Barùkr. jnlolU'
a.ilence œltc dis('Ussion. Lces Smith fit al- Aux reprodie!-1 tle l'nicadémicole élu des la Coupole qu'il n des lettres, cite de Sha- des Lauriers de 11arrès, s'en prend - lui 1
Insion aux poi-oles de notre Ribot national Hollcs el marchés, Joseph Cailkiux réipond kespc::ll'û cette phrns,~ du J:ol Lear : cc {..es aussi - à Caillaux - " cc pelf, cc grueux,•
cc tondu ... 11
,
et vitupéra los traités seeercts, Ramsay - il a du temps à perdre - par une lon; aveugles sont .:onduits. par les /ous, u.
Un sens plus hnut eL plus large que ce,le cite volont~rs cc -nœ;saJ;!r. :
iMacdonn.ld pntfa de l'Alsnce-Lorraine, tout gu.c lclt.rr. qu'ont p11blil!e le:;:; journaux.
Le député de la &lrthe défend à s.:i. mn• lui prét.é au texte dn grand ,Will ipar Jo- •• Ayant débuté c()mmê serv~ilevr passionné
cela semble-t-i! pour permettre à BaHour de
cph Ctlillaux, ém,rne de ces mots °t('!Tibles, du pacifisme qui nin1s di!.sarmail tlettant !es
niiire lrs intérêts de l'Etat. Grand bien lui
plaœr son gr&nd discours.
armements toujcn1rs accrus d~ nos ennemis,'
M. Balfour u commencé pur déclarer fos,s.e I Il y o. ccpendnnt dans son argumenqu'il n'e;\'.istait o.ucnn traité .secerèt · ten".. tation des Ioits dont l'importance histor1•
, , !il. Joseph CClillau:~ "'a pas su se currtgerJ
en avançant e11 t1gP, les ler;uns de t'exp,J<lant à. donnei: à. la France la 1frc ga:u<:be que n'échappcrn. à personne.
1icnce n'ont rien pi~ 1wr Les prétcnlions de
Au sujet du fameux lra.ité de 1911 1\1,
d11 Rhin ; puis 11 n. affirmé que l'AlsaœLe
chenil
du
Roy
.~Il vanité irritée. Quinze ans, iL t.:. teruhL ti
J.or.raino serait rend~1c ü ln F.Nmce ~t. h Caillaux nftkruc que co traité n'a fait quo
La meute _çst fn ém-0i, Je chenil rctçnlit I rallier au/0111· clï11térêts jinflncirrg /avora~
cart~ ~'Europe modifiée scion le fameux 11 racheter L'hypolhètJuc doTJt arevail ta
France ·,a.-com.:cntion /r,ancO-{ltlcmandç_ de
.'blcs. à t'Jllc_11tq')ne parc, tlW l'.1llemaa1w
lie P.rlDClpe <le.."> nnti:onalfüs "-

Ce qui se fait
ce· qui se dit

1

/c;u {!!,11i /1Ji:orrll1!e. tous · lrs
rri; chîme1i.,·!es. to,is tes

idrologucs,
pt?ch1?urs ri<
/1111c· c;w•. lu. .:;·orhonnc, l'lnstilut, les lettre.<:,
Ir, arts, lts sciences. !c; c:/wos sncir1llsi1J

trJ11s

uvn1cizt µ/us oti moins vrientés daris I~

mtml'•scr,,ï.
Mon oou M.unsieur !\ln.uh11s ',,otrc suri.lit~
vca\:., ubus~. 11 [ant vous snlgner
Noo;, r,,-0rn1nes nncorc quelques-an!'< de ce1
u idéuloa..u•s... rtdmérisl.:s...
tune n •tui 1t'i:1vùns r,1.IJ'~ ni

pt?chèttl"s tl,i

de 'vou!;,' rH
de Cn.ilirtu x. lli d~ IlnrTl.-s. Si le. ra.it
Lie: m11Laxc~ 110 sales paperusses des Jour":,
cluru1it rnus rend à cc point étronge1' -aux
cho-,r:; \'l'aiment ln.rnnines, ce n'est point
t1:1~ rai..on 11our emm ... les gens comme
vo1~,- le , rn:te:' . ~.i répandant do.ns votr&
tcu1llo d o.uss1. moples propos.
Le monde l"St f,clljllé li'une immense ma.
jorité dïctio!;; conduits par q11clques caqailles, nous nous re!uson., én~rg1quement a
no~ r::u1r,cr dans l'une ou l'autre ùe ces:
calé~or!C3, c'est s[mple C!)mme: ,;ous voy~z 1
Q11D.f)t ~ ceux qui se !a.issent prendre u 11~
mal.li..'.:; CO!J'SUI'.. de t1l blanc àe vos syllogr~
me6, m:uhie de nous dem~nder dans quello
catégo?,"'Jo9 !1ou~ les .v.J:açQns, n'e:;t-œ pas 2
.

.Q,NOLD.

radoxale solution : « Guillaume II ernpe-

Nous

n'avons pas le

pouvoir à notre •

reur d'Europe et prince d'Alsace-Lorraine... ÜÎS'OOsition · nous avons d,11 moins chacun
1

ne serait-ce que pour Iare jaser les oisons
d'Action Française. ,

notre part d'intelligence. Servons-nous-en'.

La lumière est une , rorce

d'assatnlssc-

Syndicflt <lrs Lacrnatres espagnols. - Gommuniqué arriYé trop taro.
Au.1· corre.~pc,11d1mts-, - La correspondance doit
nous pa.rverur t'lardl soir :i.u plus tard.
Renaud ·- Evcocmcnt; cl siltlUIHl'IJ llle:~lricn-

! déclare:
tales et les Bourses du Tro.vail

une con(1:rcnce

à

Attendu
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que depuis plus de deux ans il se produit dans
ll est bon de rappeler à MM. les intel- ment. Cherchons à réduire Je domaine des bles ; <lfo1enœ d'une .part et surdi-mubil.é <le la clas~c ouvrière un vér ilable réveil de l'idée
l'aulrc. Cessera[ !in du présent mois tout con- syndicaliste el que les proU:wires restés i l'!U'·
1ecluels leurs paroles passées, cela met en ténèbres et de Jïnintelligililo.
oours. Scnt11nents dé\'OUés et aUe<:tueux. - rièr,~ ('omme ceux du front ont pu se former
(Paris ••"tfidi 8 nov. tr• p. l" pol.)
ce que je veux constater, c'est que les in- valeur Ieur opportunisme actuel !
Armand.
une opinion dèfinüive
- Viennent cle parattre : Légendes et Cu,) 1
thrêt.s sont i.manl!ables... immuables, oam.
*
•
:prenez-vous ?... Or, l'intérêt exige que je riosités de ïIltstoire (46 série)." par le D•
,
Cabanès.
Appliquant
à
I'Histoire
la
rnéAva~t
la
guerre,
les
soctologuas
nvnient
m'en:I1ichisse de toutes les manières, et le
AUend11 encore (tUe la phtpnrt <les syndirats
plus qu'il m'est 1possible .... Je n'ai pas à tbode scientifique, Ir. D• Cabanès continue décrété superbement qu'étant donnée l'imEn raison de l'abondance des matières, cltisorganisés par ln guPrre ont repris leur \lUl·
savoir ceci et cela, .. Je m'enrichis, voilà le à faire de ln médecine historique ou bien mensit~ des masses <111'un conflit mondial nous
lité.
,•t. qu'un gr:l(lrl nombrr d'autres se sont
sommes dans l'obligation de reporter
fait.... Quant aux ouvriers.... ils touchent de I'Histoire médioale ... Dans cette 4• sé- mettr:.i.il en présence ; qu'étant donnée l'éforml'!s qui onL droit de faire eonn.,.itre leur.3
à
la
semain'!
prochaine
la
publication
des
or,rnions:
,
leurs salaires, n'est-ce pas ? ... Qu'ils nous rie, il étudie les maladies de Pascal, de normitë du m_a~riel .qui serait nécessaire
Proleste l:n'l.":rgiqul'ment conLr.c ln majorité Conlaisseot tranquilles ... Ah ça ! vous n'allez Mme de Sévigné, du duc du Maine, etc... pour 17s ~av1la11ler en o.rm~e el cm ah- listes de &()uscrlption de l'Estr'aide. ••
Dans ce volume, un Intéressant portrait rnents , qu _étant donn~ enfln l enchevètrefod:~r:ilc qui s'obstine !J. no pas voutoir co,wooas, je pense, ét.&blir ,une eornparaison enqucr 'l.ffl congrès de toutes les <>rgonisa.horn; 3.11.
des intèrëts économiques
tre un éconorràsle et un producteur lel que de Christine de Suède. Cette femme cou- mef!l inextricable
hérenlcs Il la C. G. T., d'où ressortira.il, lll'ft.,.
1
je suis, et le stupide ouvraer qui ignore tout, ronnée rut un assez curieux oas patholoei- et lmaf!c ers dos grandes nations ù'Eurodofime, l'opinion du protéta.rin.t Ol'ganisé,
qoo ®[l,00'.e même œ que c'est que Jean-Bap- que. Intelllgente, mais crueâle, elle se nt- pe_ et ~ outre:m~r, tou~c grande guerre se- DANS LES SYNDICATS <llment
riul étouffe par ceuc ohsLi.nation If! vfrilablo
harrassait sans vergogne des amants en- rait désormais irnposaible.
tiste Say et Leroy-Beaulieu ~-in~emcnt des S\ndicals corporalifs qui sont•la
eombrants. Ainsi mourut le fameux Mona,
(Le Pays O nov. 1re p. l'• col.)
bnsc de rorgarùsalfon:
RoeERT, ~ironique. - Lesquels, d'aillau:rs,
Ln Bourse <lu Travail cle Vienne déoL1r.:: ~n
ignorent a»ssi toltillement oc qu'est l'ou- delschi.
1
,
.
.
.
**"
..
CllMlPF.NTIERS
F,,\J
FEI?
11 .· oiu, Je sai.s. Les partisans de ln.
signe clo prolestati<>n. ne pas pouvoir participer
Le livre du D• Cabanès écornifle quel·
vrier ...
corporativ~. dimanC'hC 18 novr.mbr
à la Conférence de l!lli;
1,
hlstori- it Soc_iété des ~a.lions n prétendent qu'une l!lfiéunion
CAraos. -'L'ouvrier ? Heu !. .. L'ouvrser, que peu les , grandes fleures
1 7, ù !) heures du maun, so.lle des C~rèves,
O
Eli,'. rn_gagr les f'1i(lèralions. les Unions Ô')
u Société des Nations » ne peut exister réelmon jeu,ne ami, mais c'est le champ vivant ques
DoUTSC du Trav..iil, a, rue du Ch.:l.loou-d'F.au.
~ynd'ic::ils et les Bourses du Travail à se rnllrer
- ·La Closerie des Lilas va renattre. Pro lemenl, en tant que ~ocift~, que si elle reque je laboure, que je défonce jusqu'au tuf ..
LCIS
corporanL.s
,s.:, rcronl un dcvoh· d'Ctn, il la mc'.!me all.ituck.
1
présent.."' u cell.o tmp<>rt.aot~ dcm~trn{.ion où
~\ des bas~s JllTid1qoos, ~l est reOn siwit: cette protestnlion : lrs Srnùicat.:; du
(S'animant). poux y semer la 8.raine des chainement, quelques écrivains et artistes ~ose
1
Tettile; iles \lélau-.:. rlu B:Himf'nl. dl'S Ciûr~ et
recommenceront
à
s'y
réunir
de
i
à
ï
heurése
tee
par des organes ({-tt1 agissent des décisions importaolcs scronl prises.
tiahesses que je récolterai, que )°en~ e..
comme ses rcpresentants.
Pour le CollSc!t Syndical: Pemu; JM Tr11vailll'Ul'3 .\fOoicip:l'llx; des Dlnnrai dans mes coffres ... Quant à l'affra.n~
chisseu,;cs l"l oes P. T, T. do la Bourse du
Le Secrétai.rc:
clrisse:mcnt social ..• à l'égalité .. · à - COlll· re~ rera.-t-on de la stratégie... llttèraire ?
~
p:s une 1! .s.ocié~~ » ~es naüons
Travail de Vienne.
ment dites-vous œta ? - ~a solidarité ?
- Les Fleurs d'Or semblent vouloir re.n dl1inillvc, d c_tabhr, mais de
J. B0UD0l:X.
Mon Dieu ! je na vois pas d'inconvénient chercher une tenue supérieure à celle tic ù' ,
r quels sont les meilleurs moyens
Permanence. - Tous J,is dimanche., do 9 h. à -------=,.-.+~
à. ce qu'ils s'éta.bl:issent dans l'autre, mon- certains numéros... Le dernier rascicule est
paLx, entre les peuples, ceux- à 12 h. ; tous 1~ jouùis de 1S h. ù 21 h. de.... Mais dans ce rnoode-ci.. lmlLe-là .. consacré à Emile Verhaeren e! dù aux colt ~fi
assez de se casser mutuelle- En <.Ichor&. des jours de pcrm:rnencc. s'u<ln\S5er
COMMUNICATIONS
Des gsndarmes.c. enœre des· gendarmes ... l&borations d'Emile Rocher, Philéas Lebes- men 1 a. quri> pou! le plus grand profit de au S:rndica\ du I3àiimcnl, .\o ét.'l,.:i, D. d. T.
_,..._
et l>;i_uj.ouTS des gea.darmes ... Voilà. comment eue. 1100111 Toscan. fi\."'"" Picard : nw• ceux qui
"
)
9
1
IJNSEIGNE,\IE1,T
1
1e la résous, moi la question soctaâe.,;
, étude de G. Turpin sur l'influçncc exer cée
a c nov. ro ~· C'O •
DunoRMEL. - VoUlS allez urr p€11.1 · uorn,
LA:YGUE ISTERS.IT/0.\'.ILB /DO.·- ün cours
Nous recevons la lettre suivante, que nous
verhaeren sur les jeunes poètes ; 11n
***
graluiL a lit>ll tom; les s:imf'd•s à la Bourse du
Capron... et je ne suis pas aussi exclusif par
o us CJ!sons un plaisir d'in6ércr:
essai
sur_
le
théAlre
de
Verhaeren,
par
GuilSi
Kerensky
i:ie
résie;~
pas,
.c'est
qu'il
ne
Trav.11il, à S h. 30, i::allc n, cours prok>SSionnel.
Cher Ciloyc11,
que vous..; étant un peu plus li.bérol que
,
. . le _peut pas ; s1 le Soviet triornpha, c'est
Pour les cour,- par correspondance, éCrlt'f! à
Je viens \OUs sib,nolcr aujourd'hui un Ca\l
vous.; Pourto.nt, je no ,poo nier qu'i,1 y lot d~ Saix, etc.,. olc.
Puissent les fleurs à Or redorer dèâniti- qu ,•_! est le maure ; et il est le martre purce panni l:mt d'autres. su:;ccpliblo do \'OUS écl:11- EmancipunLa :Slélo, 15, rue do :\!eaux, Paris, Hl·.
aH beaucoup de vérité dans ce que vous
rcr sur l'arbitcnirc ùont sont victimes les élè·
vemenl leur blason !
QU 11 \ eut la paix et que le l})elJ/Ple russe ne
e.van,œz...
•
GROUPE DU 13•
- E. Armand étant comme on sait arrêté veut pes la i:,ierre. Voilà, en queïqucs vcs-mailrcs <le l'Ecole :-.:ormaie de Lo. RochcCAPRON. - Parbleu !. .• ce ne sont pas
sur-Yon.
1
•
•
•
des paroles en I'adr, Je ne suis ni um poè- sous un vague prétexte, Par delà la btëte« mols, la vérité sur la Russie.
Dans cctto tcok de l'Et,at, d où sortiront lrs •
•
(Le Figaro 8 nov. 2• p. 3• col.)
10 lignes censurées
te, ni un rëveur, moi... je suie un écono- continue sa pnrution par les soins de notre
futurs illsLJlulours \'cndécns, il csl int<!rùit d'incamarade
Chardon.
.
....
ll'oùuirc
uu
journal,
m~me
<i'mfonnalions.
(CeUo
miste. .. un penseur.. et, ne l'oubliez pas,
.. * *
Félicitons-nous de ce que cet organe no
mesure est mo.inwnue à plus hirle raison sur
rm EDLO-r.
un rÔIP.ublico.in ... un véritable répubücain ...
C'est a'Ssez curieux de constater l'inùè- lo11t périoù1quo qui se largue <l'opimons avanJ/;/1.\'é'f:81; Sl".\'/IIC. tLISJ E. - n..,un,on tous
disparait
pas,
il
représente
un
côté
fort
inCe n'est .pas l 'os-r,rit du passé qui pru'J.e en
cision qui forme en lfUelque -:sorte l'apana · cées.)
les ,..,nd1'.'dis !l 21 lhcure.s, 33, rue oc .t,a. Grangemoi... c'est l'esprit moderne ... Et c'est com- téressant de ln moderne pensée libre.
Le <lirecLcur, conseiller gênerai rud1cat ou ra· nux-13elll's. C.:Suscrie par un c&nilre.ùc.
-, Lu Voix ârs Femmes. Politique, socia- ge de <:c,nx 'qui ont ln charge de nous gou- dicnl-soc:..
me républicarn que vous me verrez toujours
,listc. membre de « La l.igue W'6
A'.\GEll~
Yerner. D'un o)lé, ils prônent. \(\,; bienfnils
prêt à déle-wre les sublimes conquêtes da le, sarcastique, artistique, paratt tous les de la :-iociéto des ~alions, qui doit être un droits d•1 l'homme"€-l d11 dtoyen •, rric le .sur·
Les c,1mnrndc:; l11e1<:ur~ df' C. Q. r'. D. F' ,·crmercredis.
Dans
le
11°
2,
un
poèrna
de
89. contre I'Insauahle appétit des pauvres ! ..
baume pour loulcs Ies souffrnnces el l'ex- vcillan~ ùe l'élablisscrncnt de veiller à nos lec- ront le dimouchc :.?5 llé>\'l'mbrc, ù ln CoopéraU\e
lurcs. Des füre;; sont rcpuliis s11:;pccls, d:ms un .... ((inlon des :rra~uiHcur,.), me Pierrc-Li:,O, a JG
DuttORM..EL. ~ Il est certain qu'on ne peut Marcelle Capy, un article de Georges Yve- tinctrice de tuus les inccndie's guerrierfl.
-ien changer à œ qui est.. Dans une société lot. un article entièrement censuré !.i~né IJ'un .iutre, ils veulent rendre la prupars.· t'l'.t>lc ;'\ormaie où Jo. libre 1\J:;cw;:;ion dcvraiL i1eurcs .
servir
de ba~e /l toute liirnc de condu;1r, au 20·
démocratique bien constnate, H ra.ut d>es ri- J.-P. D.
lion militaire obligatoire, tro.nsformnnt ain- siècle où. la. Julie pour lt' Uroil. Jù Ju.,;ticc. la
La Voix des ,Femmes est ;'ésagrénble
ches ...
1.\0.
~i, u telle une vulgaire Allemagne impéria- Libr.rlé' ~c poursuil [)'a rail-il, .:vcc \·igueur.
Anastasio qui, vieille éhontée, a été jusqu'à. liste 11, la France en J>ays du, Sabre.
CAP RON. - ·Et des pan.twes ...
1.1~ S/f1 ROUCR. - Etl YU<' d,' ln r~t.? • :\'otre
On tolère: les ctas:;ique::; r.cs J,QurrcLl'l"5 df'
1
..oc•l
•,
au
profiL
de
ln
propu,.,, u;dc och1caliY1! p11r
h!anl't1ir
,,..._
cette
feuille
un
extrait
de
DuHOR~1EL. - C'est évident. ..
crûne d'uncic.aulrc catégorie; les conl~mpor:1ins,
Journat du Peuple 10 nov. i:• p. 2- col.)
au contrair., sonl résolument cxolus de ,.c sanc- !,'l ct111n"'-011, qui doit a\',}1r tieù Je 25 '-k'.'<'.embrs:, à
CAPRON. - Qu'est-e que devi~ent lets \lictor Hu,go !
la Bour;;c du Tram.il. le., ,ar{.i;;tes d. tnmarndc::;
tuaire de la \"ér;tc.
Voyons. Anastasie, un. peu de pudeur!
riches, s'il n'y o.vaH ,pas de pauvres ?
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permet
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la. lecture des œ11vres sonL tenus d'ëh·e h'ès cxact.s oux l\'.·P<"liH,,n:,.
nuuo1u1EL. - Et tes pauvres, qu'est-ce
Mmes '.\larguerite Bolusv et Pauline Mérv
lin simple soldat a ~rdu un bras : il d'une ~lme de Sévigné; on ll'ur déknd rorml'lGIIE\ E'\ \Hl•.
(J'4.l.'ils feraient, a'il. :n'y avait pas de ri- font une judicieuse revue ·des revues el des aura une pr.nsion- vingf•rc de 750 troncs. lcmcnt
(;ROU/>1:.' nLs HIIS nr 1:0HfJllt::u·v.1 T OCJla lcct.uN des œuvrcs de ~lirl>!au, c~
arts.
\-'HfJ;'Jr L'« ,UE.\1/f SOC/,IL "· - L~ f<,tr orches '?
'il s'agit d'un ctief ùc balnilJon la pension grand et sublime méconnu.
CArRo\. ·- Cela 'saute aux yeux ... li faut
Un roman d'Ermenonville · Un drôle de sera de -i.OOo francs. Où a-t-on pris qu·un
L\mtoMLè Fot! conduit à l'cg:ïrd 11',Si'\'es-m:1!- ,:nnlsr,c au vrof\t. <le œLle œuYrc. Je 21 oclobrc
a éft; adm1r:1blrü,<!lll rètl-~1'~. La pnr11-,
des pauvres pour faire davantag e sentir quartier. clôture cc numt1ro· fort ;n!eres- hras nuit 7j0 francs pur an ·/ Pourquoi le lres de 18. l!J el 20 ane comme avec des bomconcert l'nli<Jr1·n"'nl ur:.ran:_...i';,• par l,l 1;rr,11pl)
sant.
·
&ID'. riches le prix de leurs .ricnesses ...
bras \"at1l-il pr~·s de six foi.,; plus quand il b1ns tlc 13 et J.\ ans.
I.11 censure J)Ost;ilc (oh! la bel~ chost' dans dhmso.:rnier le .\'i,t Hout1e a été une vérilable
Dt:HOR~Œr.. - .E.t des riches pour donner
Tous ceax. qui connaissent les Propos s'!lgil d"un chef de baluillon que quand il
manifcslul.i<>n nrli~1111u~. tHII' honnn 11ropa1r111,l1!
aux ipauvres l'exemple de toutes les vertus QU Ermenonville publie dans les Hommes s'agit d'un simple soldat ·? Et L'Cm1mént un g,)m·cmcm~nL d<:mocrat.ique) f( nct.ionnc, im- ~I. un qr:md rêconfdrt. r.n pleine !!1icrrc. un~
perturbablement.
scciales ...
du jour, voudront lire la Voi.1: rf «s Femmes. Jüslµicr cette différence si le chef de batailC't'sL à d1:go1ïl<.>r à jam:ii.<: d"l'lre un homm~. phalang,c de C':>m~ralJ.~s art;sl;•s, 11oèlC'S, mnsiDz L.\ TROUDE. - Voilà une ,phras.e qui
- Le présent numéro des Homme« du on est un a,:oc1t que la perte d'un brnii
Je liens à prolcsler èn~rgirau<'mcnt cont~e cc cièn,c;, n qu:ind mê·rnc j,'t,·· 1~ cri Jr honl1:,
d'nmom-. de frat,,rnilé 1111h·c'r~lh' ('J s<'m(: pnT'
devrait servir d'épigraphe à. toutes no
jour est consacré à Merrhehn. Le nom de n'erwpèchera ;ias de plaider et si le simple ré.i:îme de suspicion el de lerrcur.
ia r:hr.nson la bonno ~me1H1c :;i uLilc it rrUe
Si.ncères .salutations.
const.itufüma.
lerrheim demeurera cher à tom; ceux qui soldat est un ounie:- a.gricole à qui les
• · l'l{l'IJe où tun\ dt' militnnt.:. on~ pt'i-du lout
ÛCTAVE MIRBEAU.
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voudront bien con_s~nlir à se souvenir .qu'Il tleux bras étaient indïspensables pour viidè.al.
fut le premier militan] syndicaliste connu vre?
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tnlr.? les <leu,: J')nrl.irs ùc concert .,Inrlc!<'lnr.
qui protesta publiquement
(Le Jlalin 10 noY. 1•• p. 1•• col.)
Le:, membres du Synùicat gën.:r:il d~s l .oca l'crnet fiL un \'ihranl ..i cholcurcm: :ipJ1<'! pour
LC' •10111 rll' \l,~r1·h0fr1 ,J,,pip11 r" J;,; 1i
!air<'s rèuni,;; en ossembh~e générale au b1cgc l'Cl'uvro w.lmirnhle qu'rllc ;1 misP d('hout ;ivre.
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Ierrne qu~ l'on soit en ries ronYirlion's plus profond pour une c,~rlaine 11res:::e, pour les ù'cmploy<?r tous Ici. mO} cm, <l'action po;;~iblr
chiffre éloquPnL qui dt'monlrc la réus::.ilf' de
précises, 11 ne fout noint l'oublier.
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Les amis <le C. Q. l . D s .n • Jir:r.~ de pa~~t'r
Un peu puéril est modeste I Mais il est
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C'est gràcc à celte proosc immonde de
à ln Ilo1hrsc -in Tr,1"ail. ,., n.cn~rnùi :?I novemdes arguments plus sérieux.
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celle presse, plus 011 moins l>o.loïslc, qui
tous les n;ercroo~. à ::o hcur~s. lburse du Tr(llrnnes colorés', cézaniens. cela n'unphque
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pus !l's n busives jocr1,.:;erics de messieurs
A TRA VERS LES :\fOTS ET LES IDEES comme une He\'OJution sus·pecte, faite por
• les cubistes, Le Cubisme est une boutade
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Jl::lJ;'I; E t lü.\1.\lE ~~ ans, 1·trormé ùe ::;uem~.
ve qu'il existe par le monde des imbéciles croyait l'abbé de ~aint-Pforre, quo la llaix d.h~1 k_s.. co~onnes des, ~our,naux .. :\~t~nt
la Fétlérativn de l'.\Um<'nl.alfon M dcmundc pince cl!au[l.:1u~111l·t::anidea liwz i.,tu··
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uutant d 'errt>"urs ou d miu1·cs si.ms excu::;ü !
supprr&<;i()n du :!·av:in de nuit, mai~ r()'.!rdtt·nl
I.'\ r..\\JAH..\DE d,•111nndl.' it :t('hc[1•1· l.? nu-- Dans le même Mercure de France, l\f. n ~ peuvent pas plus que les p~iloso~hcs :
(Journal c.lu Peuple IU nov. 1'• p.
q11c lü ! \,mfü'i F,'.-flc:r.11 nit nrgligl'.· tle prolil<'r 1111:rO 1!r! de l'.\~:,iet!c :lu IJ~ut"rc «
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Henri llazel fait une critique du livre d'Au- aucune propagande philanthropique n y fc1~1'n,·r. cJ,,s rMlé!?né~ d,~ prnnnce cl dl'
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p;·.:11,1.luit pour un lrane.
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ll:'IJUC de ln r·onfi'renO(', p,our ort?'"lli~"r un
.
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C..\\t\TUDE achl•lcrait d·,,c.-ibivn d1amht'{• à
mondiale. De cette critique, j'extrais ces finir M:r.c ln guerre, en créant l'équilibre
rn('rtin::: <les nu, l'Ît'rs hontnn!:;rrs de Paet divr!·~ m,•111,11•.s. t::cri!'C a, oc 11..,~:riJJ·
économique, ce qui suppo:,,e une révolution ..M. Smith :t. dl;}vcloppc l~ thème connu : vaste
lignes, au moins erronées :
ris; c.,,r ils -rstiml'nl pnr 1'\pr'·ricncr. qnr. 1t,;; co,:ctwr
· fi. L .. 11. 1110 dt·.~· 1.0mbartls, Prrri,1,
, Les leçons de la guerre mondiale ... rarlicale rlans les id~es et danf! tes mœurs. 11 est 1mpos:,1ble de savoir pour.1uoi l'on
po11\'0Îr;: p11hlic.~. nr. vnl,'11l t.c·., loi,; ,lr rifrirm,~ lien
,\XDH.E G-L-:ll\L\1.\. - Lollrc pour l-0i nu ,iûu.
Sans disr:utrr l'idée de Proudhon en' e!Jc. ~e, bat ; il f:11:1t que les gouvcrucments tic :.od.11tr: qu1J SC'lls ·:a pr,Jssion du pr,::,Kt:irinL or- n:iJ.
sont nombreuses ..• 01i pourrait en ajouter
r:ani~.
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d'cutres, dont une ressort de son ouvrat7e mCmc, notons qu·elle impliq.uo sagement 1 Enteule _JIJl.1l1e11l les nc<:urds secrets qutls
J!JI.!~ SO.\I&>:\', - Ils ont tous Je.; droîls.
,, m:ili::ré !.oulcs le~ r,romP.ss.-s qc~
mtmc : l'assagissement de nos anarchistes nne révolution radicale des idées eL des out pu~ses entre eux .: l'~ntc1~f~ 1_1e doit }a· Con\'Rincu..
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Grande-Bretagne
LES C,\\l.\ll.\Dt~o.;; l)Ui r,nt répcn<lt1 1i '1 cl•)·
11u sérieusement, comme l'ont fait les sola
vn\onf,\
Jrs effort- ne 1011:< Jçs nmTil'r~ hou- mnnd,.•
r1·un cëmrnr.~<l,• rrn)bilis,; q., dtl,sirn11. pla'
co11tmue à luller afin qur l'.\lsttcc-Lorraine fallll'''t'~ de Francr, i::ronpl'!s ,tans leur Svnrlfc:it
cial-démocrates allemands et leurs compli- nuJlement siml)lilié.
{L'Action française 7 nov 2< p 5e col )
soll rend~e à la Frè11;cc. Cn11cJusi~n : il ;r~;:pecliu-, iJ,; di'dtirnf de rûnlr,'r en mn;,si: dans ser sou ('!lfaHt r~ndnnt quC'lqu<' i.«11'.J~ :,.nni rn·tces 011 dupes de tous autres pays, que cet•
·
·
·
taut réunir une co11fcrcncc .pour discuter J'r11<i;anit;;iJ~t}!l !l-il,1ratr. ,'t r.<•nlh:lérr·!,•, cl de w1111,,; q11c le J)f'lit ga1·çm1 est .m11intenant rn
te terrible guerre était le lait du capitabonne.~ 1naln.<:. :\'ou,.; rc111<·1'Cio11.:; fous ,.,.'S umis
les
condHions de la ,paix.
·
Col.ir~ t.oute agi{at:011 nécl·:,.sairr.
lisme Tous, et .lf. Tlamon le premier, ont
pour l'eio11rœS1.'111<'l't qu'& ,,nt mi-s .iJ r<·JYmrlrP.
(L'ln/urr,w/iu11
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~ov.
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P.·
tr•
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Qrdrc:
Mardi, à la Chambre des Communes, 1\1.
u notre tk'mande, car ]l'l; J'élponsr·s r,1rf'nt lrçs
reconnu que sa cause unique ~it l'esprit
nornbreu~es, c:e qni ]lrouvc que la sol:,Jari~ n·C'st
l'. FO:\'DEt:fi.
de conquéle des Kaisers et des junkers, et Lees Smith a dépos é une motion i·noncnnt
pas un Yaln mot 1>ùl1lli le..s ane.rchi:s!.cs.
l'opportunité de transactions préllminaires
de cette vue il [aut leur saàoir gré. ,
~L vo1c1, d'après le wmoignng~ des
BOUHGES
Au nom de lo. majorité des anarchistes en vue de n1>.gocialions de paix.
r1uts, le luuguge que lo gou\·t,nwment el l
Dans son exposé, ~J. Lees Smith décla- Parlement do 1wll'c fü~puLli<1Uo :;emlblent
Ordre d!l Jour :
et des syndicalistes et d'une respectable
partie des socialistes, je proteste contre rc cu'u est absolument impossible de sa- tenir aux soldub, tran,;u1s : Vou~ èt.es :;,olSOUSGRIPTIONS
Lf'S lraHfllnur.s df'l l:i mélallL1rg1(l t'l <lu hftfi.
ces affirmations qui n'engagent que MM. voir r-ourcuoi on Sl'l bat. On devrait pu- ùats, niais voutr n'ùlo:; plus citoyens, ou tnl'n~ <le Ruurc,·~ r~1uiî,; au nomhrl' d<' 1500,
blier les accords secrets entre les ministè- <lu moins vous n'en nvez plus, jus.q,u'à une ,.aile. 011 Gr,111d-P,llals, à 11'::ippf'l Ju C<Jmitè InHamon, Mazel et consoi ts.
1t
X., 0.4-0 · .\[on é1riancipokm, 0.30 ; 'llrnrilton
Le mot Capitalisme est une synthèse corn- res des affaires étrangères, ce qui nous date indéterminée, ni les droits, ni les li- tcrsyn<lic.
,\pn-s :ivoi.r <'nl,•1,r}u les carr.:ir.,ù~.s \',in Grscl, 11our o,:,hetf'r une courOJni..: ù !.lolo. 0.50 ; b'n
permeU.rail
de
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mode "de l'état social actuel qui, comme le
bertés. ni les .garanties. \ ous winbatlct ;;ccrêl.aire·, .111 •..-;yn<Iicat cl,:,s mèt.:.tlh1r~.s!l"S, ol passant. UO ; Sanrl.ra \IArMi, 5.ffl : r:. L.,
dit excellemment Remy de Gourmont dans molils de: gu~rrc. li conclut ('11 Jemanclant pour défendre les droits de:; è'.!1utres, mais Lnl,ht', scc.rétnir~ ,!,. ln l'érltr.1lion des mr'tau:x. t ;i(, : l'trrer, 1.00 ; \11gnr, o.=,o ; l'a!ru, 1.Gll ;
Une nuit au Luzemboùm, « est- un specta- la réunion d'une conférence Pl)ur ùiscuter iton ks vùl.l·es. La' \'ie normale de ln paApprom•enl lo création du C·o.mili': lntC'rsyn· X., 20.00 : 1Hogtir, l.<AJ : Col.Lin. 1i•i ; André.
cle de folie ,. Nous connaissons dans leurs ~es canèitions de paix. CP que le m~ndc trie est suspenrluc, ,, sine die 11, non scutc- llic:il cL <'.,p/.>rent tJll"' ln syn<lic;it <les E. '.\I. y 1.10 ; Ludcn, 1.00 : ·!lo:.i<'r, o.':"5 ; Î.(' Lyonnais,
•
OiiO; Anrlr,.. _,_ 0.~1: F,n .:d1C't.a11t le journal, O.iS;
grondes lignes les causes de celle guerre, veut surtout savoir ..iuiourd'11Ui, c'est oour- rneul 11cncl:mt la guerre Ùè m1.iu\·emcnl adhérera bkn:t,r.
Bczr~llr.nl t'.ihv:nc<' cl(', cnm:rr~c!,·s :'llarcellt' X., 1.00 : .\hu Uno.l il Cette, 5.00 : _\finot, 0.7;; ;
aussi bien lointaines qu'irnmédiates, ces quoi iJ ~e bat.
mois i,endohl la guerre 'ùe Lrunchécs, non Cap{ d Bouclou\. mai~ oomplr.nt ,c.11r lcurf' r,on- ,~.
, 1. llozi, o.:;o : l'n rrut n'aime pas le cignre,
causes sont du domaine de. l'Histoire et,
(Journal 7 nov. So p. 2• col.)
sc11lt rn,·nt pc11clant les 1m::111ler::i 111ûis, row,, pour les ~uunlûn,; qui' le ï.omilê or!!3niscr.1 5.00 : C:an(.!,1. 13rzon~, l .1 O : Fl,)1·,.!1lif''.1 ;·1 Briot.,
que M. Mazel le veuille ou non, I'Histoire
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s'écrire. au moins pour quelques-uns conS'rn~:1i:tr:0L !t in;re 10111~ prop:i!!'an(le. ni~ce.ssair,· à J..~~n. 7.IKJ : Sn!o!llo:1 :) Oe;r~C'mc. 2.,ï() : C:hnm,, jusq·u·au l111ul ». :"\ous exigco,,s \·os serne nouvelle trfslemcnt siguiticative \·kes, rnnis 11011;; n'avons 'pas ;1 sn\'oir ce pour nucm<'nlor le;: l'ff•·clifs ri•':- ùeu-.: or!!:lD!- hrinl, T.ron. :.?.üü: 'ûrn11J1u1. ù Lnnviru,, 1.00. formément 'à 1~ vérité. quand, ra.r' -nos
sHli0n,; 01)111' !•11.>r 1!01111cr l'imptt:.Sion nl'.-.::essairc, :'lfcml.anl rlr la pn:s<'IIIC ,lis(,, : Gli.8j. - .\irint.int
sorns, cette vérité sera divulguée, il y aura nous vient <l'Italie : Cadorna ~ menacé de ,4ue \'OU~ voulez ...
non ù'oblcnir dnns l!'. plus hrrf délai les rc- dr-" lisl<'s prtr,·de11lcs : 12.267 :15. - TO(.nJ gl'ln peine de mort les sokluts q,ui 1fauraicll'L
bien des surprises.
(Jourm1l d11 Peuple 12 no,·. 1'6 p. 2" col.)
ventiic~lions [)Osées.
r:éral : 1:!.33~ 80.
En attendant, on peut s'étonner que M. pas rejoint leur eor,ps dans les cinq jours.
H~[)OS du Dimonchl'. -- Pcrmis•ions. - UniHenri Mazel, qui passait jadis pour un es- Celle petite prolnngolion de ce qu'on apnr:11•011 rt :iu!:!'mcnl:it:on ,1,,~ ~:i?o11irrs. -- Hflè-prit vraiment libre, accepte aussi bénévo- pelle en Hi.Jssie les permissions irr~;::-nliè. vemf'nt des has snlnir<'.s et Ùhl PnliCJ'!l <le lv prim
1 des 2:, p. 100 pour tes manœuvrrs.
res donnera à ceux des bra\'es troupiers
lement la thèse officielle.
1
BOITE
AUX
LETTRES
Le temps n'est plus où M Henri Mazel, ilahens tilli anLient peu ou, prou perdu
Le ComlM.
dans ce même Mercure de France, dont le la tête le temps de Ja retrouYer. Tout de
\ JE'\,E
caducée tombe en quenouille, faisait I'apo- même, il n'y a pu:; là matière à p!nisan·
.\/Uc .\umn. - n:cn d',1('.corù nxec ,,ons.
logie_ du Ionctionnaire prussien . et ne pro- lerie. La situation moiule de l',umée ilaUS/ON DCS S'l.\'DIC.H'S
Vm'al
-·
llirn
l'C'Ç'U;;
Crnn,:s
)}Jill'
l'imprimeur
nosa1t rren moins, comme solution des di- lienne naralt au moins aussi dt:Iicale que ei 5 lrnuc.;; pour !('~ qunlr,'! arron,Jis.sem!'nb. lt
L'Uiiion d<is Syndicab de \"ienne en répoo . DtPIHMEHlE FRA:\'ÇAISE (Maison J. i>aJlgOQ)
12.3, rue Monlmart.re, Paris (2•)
vers conflits européens, et entre autres de s~ situatioll stratéf(ique.
rcsk dùllç <:ncor,• 15 lro.ncs pou:- le g!'ou1,c e~ â lai décision <le la nl.ljorilé confédérale, que'
a questi~n d'Alsace-Lqrrai.ne, que cette pa(L'Œtnne s nov. 3° p. ,l• col.)
convoqu~ les FcdèraLions. Unions doparte~• Georges DANGON, imprim~ur
11 fr,1.I1rs pcnu· l'imrrlmcur.
'A cte II. - Sc èn e V .
CAJ> R-ON . - Eh bien , cela m'est indi!Céren
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