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PARAISSANT l A Paris, le Vendredi. 
En province. le Samedi. 

J Fr. 
8 Fr, 

RÉDACTBUR PRINCIPAL: 
, 
EBASTIEN FAURE 

~~DACTIOfi & A0l911NIST~ATI0f,t 
PARIS - es. B01.:.1tevard de Belleville, ee - PARIS 

ADRESSER TOUT CE QUI 
CONCERNE LE JOURNAL 

A L'ADMINISTRATEUR 

Syn d ·1 Ca 11· ste S I cf,e~·~:n':t~~ts s:~u::~~~:a,~~s~ ~~u:!~~ r,t!. R DELUCHEUX d'Amiens, DES• 
CARSINS, EINFALT, GAUZY, CÉ• 

Ï NO'.D, André CIRARD, HASFELD, 
JAHANE, JOURNET et TOTI de Lyon, 
LAROCHE de Bourçes,MASSOT, MAT· 

massacre mondial. Il les invite a réali-1 TEi, MAURICIUS, MEUNIE1R, D' Ml• 
ser la Société des peuples, moins illu- GNON, MOREAU-M'l~TÉLÉON, _O_l.llN, , « Au cnurs de sorz . mcomparablc s<frie 
soire que la ôcrc1été des Nations - qui o .. PÉRICAT, _sec!éta1re du Com1te de d_articlcs_ de Pans-:\J1J1, Henry Beren qer a 

·t , , iésé d ~ ct·ri:o-eantc:: 1 Défense Synd,cah!!e, ROYER, SCHNEI- s1guolé vingt fois la tache la plus urgente .. » 
ne s~r~I q_u une soci " ,e"' 1 "' , --, DER, TR<tBAT, VERCEA!. . 

1 
Ainsi s'exprimait. sud' son compère, ie 

Qu avez-vous Iait pour répondre à ces P,,S - Les camarades acnêrents à la sieur Léon Daudet dans l'Action Francaise 
cppels ? . _ déclal"ation cl-dessus sont priés de faire d'avant-hier. ' • 
Faites votre examen ode conscience- parve>t•, leur adhésion aux bureaux de J'ai lu l'incomparable sr rie ct'articles. et 

rëfiversé Je I Vous ergotiez, vous posiez des. condï- J C. Q. r. C je comprends 'iu'elle suscite l'admiration 
tions, vous souleviez <les ol>1ect10ns ------->--~------- du bouffon du roy. EUe est digne de son 
bourzeoises vous faisiez les t.!ègoûlés, Propos eand1·dn5 épilepsie. les Mgueulès pour vous rencontrer \J L'exhibitio_nniste <le. la rue Soufflot corn· 
• avec des membres des puissances en-, pl~nentunt 1 élu de Leg111111us (3 ans de pr1- 
nenucs » - dont la conduite ét.ait pour- • , 50.1. pour concussion et sales tripotages), 
tant si semblaële à la. votre et. à qui, . Restrictions voN~ un beau sujet de pendule .. · 
en tout cas vous aviez. Lille si belle oc-1 J'ai fait monte,.· e11 tPlll!Jle de cravate les m' /11u11ent le\ tempsl q. uDe nodus '.1vons, ·1cle 
., ~· , · '. . f ·t parotes 71ro1wnc,·es p 'r \·! Vidor Borel, u i ge mecs ueux ce ,1.u et l Arsoui e 
..:;!On ~e dire !eu,, . ~l ; . _ ,aiuî,;lle ûe /'uyrzcultvre, ûztn auenes cul- et_ de,llércng_e; le Foutrrquet eût s~ns cloute 
lite Sf:UIP chose ,eus occupait, corn rassent d'un airain tri1,:e mon estomac rem- excua tu,ve1\_e de quelque humoriste. 

mn aussi elle occupait exdu51\·cment pli à'aiyreurs Mnis l esprit des nommes en cette qua 
la bourgeoisie : la pnrtu-ipation plus ou Et je i•ous ·les dédie pour qu'elles vous trièrne année de la plus effroyable des guer 
niolns active de la Russie à In gurrrr. servent pa,·ci/lei;11,11t : r~~ est enclin qu· tr~g1qu? et cela p~rmet à 
Vous, que le peuple russe connait à Œ Il llt' faut cesser <le le répéter, répète C llssa~~~unques d llVOU une galerie .. 

un remaniement. social international, I<' g-rand-muitre des rcstrtcttons : c'est ùu ui c~a u~cimua~fn derm-douzaiua ?e clowns, 
V()U" n'aviez pn, même l'éllergic darra- ravituitlement général que dépend I issue ~ur la. qgrosse cai:sil. dtoulr db~tbrash, tapent 
h - · · · · JJ tl la guC'1T"' · " e e u e: 1se uma.me c er uue perm1~swn nour a cr c:wser. e , . , ~- . . . é 8 .:n vocitcrant comme de" Auguste de ci,r- 
Comment p0UV3l<'Ul-J!s e,spérer que <P ~ l ordr e lu guctre ~1,ce q,ue r:.(~S :rr:: ~e que : ." Mol\., je SUU\"e la France "· 
vous aurez ·elle de remplir la grande · raient vaincues lais .. rait enco c ' c · Et li y a un certain nombr <.l'.mb' ·1 · ::, • 1<: • ' • • pay~ <l'une ,Ie misérsbl», rnu1,. il vivrait, . . .· . ' . . e 1 t:C1 es 
œuvre de JPSlll'e sociale à laquel!c 11, , \lui'- perdre la gu~rrc par suite ùe hL I qui croient que c est urt ive. 
vous ('.Qnv1a1t '? N'eê-. t-ce pas votre moles-. faillite du ruvit.ullcm ,,t seruit aussi lu. t ifus li est temps ù'urra.chf'1: à ces fan· 
e, votre pusill.mimilé qui donna à la µPrt,· nu-ulue du pay~, ,1u1, dans les mois, oc 1f( lei n:iasque don_t. *. safîublent. Dé- 

p-u~ • '101 r<'•· ; .. t•; '1[f l aU1(tf;lt' rnora'e f't J3. Hir''.U"' J.'<; ,'Uit"•', •'L"' , ,ll,l..1! •11! !il. paix : JJOU'. orS· es de JCUfo oripeaux, décorti- 
' : I _t ~-' ,,..,v~·-T -rn H:Lb <l vos {knn.l\- l,vlllf'li~ qui !,,,u, s.·ra" ator-s urctvc, •;1111• 4·~~~ 1 ~~;;,5 r~~:· f..us~J,ù(·,·11 llt:~uluttoiis-les ! 

Ùh I Îl' passeports 7 n;,ilr:i.i~ une fuumr, plus (JIJl'o;·a.lJ]e que tllU· vide l. quel!!. 3r:ur~ Iqude e, C1ut)e u~s le , - · ·· 1 1 Le , l' s qu 11 us sont rapportées par · v t,,rrn'iio u e c uns e néant 1 

i,nlln, lr _ùenr,er: appe des RuSSdS ne J· Cl'_ .e ' l oJ Leurs arguments l Des propos <!'offices 
!'l'adir-,;,11t-1l fJ:-1;; a. ~ous _le.s peuples 7 l 1· jf;~.t;·,/st·cc pas ù ou;~ de tels propos, ou de bus~ringues ; leurs documents ? des 
Quels furent. ceux qui y répondircn t ? ... a vou; n'ju,iit tout• âe suite On a des en- rapports et a11;ence3 <le _p::11sc1,gnements pour 
Lù?h,,;; par tous, suspectés par vous ~ies toiles de ctumter -: , Ah ! redis-le-me- mans trompes ; leurs jugements ? des lieux 

aussi bien que par la bourgeoisie, de- le 1 " commun~, des soph1s_mes, des syllog1s_mes 
vaut vot_re iuarfion, votre silence et vo- Il n'y a rien de tel que des perspectives ~our 1aiçons _charcutier~ ; leur su:icér1té ? 
t.·p hostüité sourde, ils pensèrent sans semblables pour 1.•ous mct lre du /.Jcaume g~~ii[é!s de girouettes p.lus ou moins bien 
doute qu'ils n'avaient qu'à compter sur à l' .me. ~i je ne ravais été d~puis long- \'~ilà à- uoi se réduisent en , 1 eux-mêmes et se souvinrent du conseil: 

1 

temps,. M · ~1ctor Borct m'aurait du coup I cam'f)a. 11nes q de cett; t.ro~pe de 1~1°!i%~~~ 
" Qui m'aime me suive ! » rendu 1usqi_i Gl~boutiSte et plus patnote que fomins" et de bonnete irs q 1· t· t 

I' , ·1· t t , 1,-·J · ? Jouhaux iui-nië mc . l '. LI pra iqucnt, 
·,uren,-1 s .ort, euren I s raison I Dé . bl. d·.. 0 1 l'ad ersité i··at suivant les moments, le pipage des dés ou [\1' < o· ·1 t ., • d sorma1s m e c n te v. , , , le chantas t . r . ieuz [ue ,!11 L 1 s son_ <1 merne e sa- en citoi en ·docile et conscient, su/.Ji a1.·r:?c le , , ':'e ~u pa rio isme. . . 

voir ~e qu ils ont. à faire. . suurire~rs restrictions do,it 1\/. Borel a birn Voulez-vous que n?us d&p1aul1?ns un r)e 
:\1.a.1s voyez donc; plus attenlivernent coulu nous faire don. ces « rn~omparablE's articles » qui font jouir 

ce qu'ils. tentent de réaliser : solution de Gum me je 11 ·ai plus de tabac 1wur /.Jour- li' JJ~\g)lphon7c ? , . . 
la.. question agraire, con~iu,ete des pou-' rer ma pipe joyeusement vutriot1que,_je ra- Mi<Îi <lu1 30u~i~~~~~; t?ut Irais dans Pans 
VOI.!'5 publics par le prolétariat, lutte de masse IPs mépots. dont_ nos braues alliés an- « C'en est donc fait i' Les déf'aiüstes rus· 
crasses. e!c. glais et amcricarns mondent l~s. boule- ses ont trahi I'Entente uu oront de Î'Alle- 
Mais ne sont-ce pas là <les articles de 

I 
t1L1rds. , Çci ma~qu~ peut-ë u e d c/égan,.ce: magne. 

votre programme, dt! ptograrurne socia- mais c_ est assez p1~tzque pour m~n po te 
liste ? Que font-ils autre chose que dap- 1 muM'lie, et p111s c est poui: la France, et • • • • . •. " '· • .,. • ·, • " 

. , . '. , . ' qllc ne ferait-on pas pour Elle. 
pliquei ce que \OUS avez toujours pré-, M Borel tient ,i toute force iL me classer « Toi est le mirifique résultat <le ][I trop fa- i\l · 1- l .
0 

; ./. ? • . . . . . : ' ' 1 rus on ne c ,scu t> n:is avec un ::loren, 
c n = . . panm les intellectuels, c:est itatt eur, mais meusc protection accordée en France pen- «ei-. Je 1.0 lui rra<:hr.r'./·nôme a· .·~. 
Sans doute, d~s gens qui, parv~nus j'avais u,is sur ma âéctaranon : alhl~tc ,i?1ll ces ü?_1s ~ns de guerre pa1· notre mi- .ge tant (·~.uro.;,, 'peu~ '1j0' compio!~ct/~,' 

1
~~\ 

:m P?!IVOlr, s emploient immédiate- complet. Un 71: u pas voulu mr ~roirr. J en j ~rntrc tlc 1 :ntc:ncur à tous ces n;1sso-Bo· snlive ::iù:,· cette abjection. · - 
ment a tr.n_1r leurs promesses (le la veil- &U1,s_ 1mm mari, un intellectuel n ay_ant droit ches ';~ ma.1 ge, i1- tous ces Le~me, Krilcnuo, Ilcnrv Bérenacr est un individu telle· 
le, ça ne s est jamais vu. j q_11 a 2U? groa111ni.e_s d~ paz.n, tandis que SL I ces 7 ,~1.,/,11, ~·=,~:tal:le, l~oUitlun de culture_ ment taré e( .tRllcmenL répugnant qu'aucun; 
Exemple déplorable ! Précédent mal- 1 aoalüis de, sab: es ~ur !a plac_e publique, de la Lrnbson_ u.:•VCJ se,_le. . ,pr6s1drnt <le conseil n'.a os& le prendre d:::r1s: 

.enc..'Jntreux pnu,r t·aven·r , l on m'en oc_trou-atl 600 fl_lCln.1mes. 
1 

« qun·na notlc 1-!aute Cour Jugera ~e grand ur: cnbinet. , 
S .·. r-tec:: ". d. r t • I J'al/ws l't.!C!'cmin~r. :7iais / at. regardé mon proces, 4uand sero~t p_t)bl1és les doss1,crs Voiià nn .'.ch&n'.iJl'.).:'l de son cw·riculum 

,, • OC!~ b -, ·-~ n 1ca 1s C~, quan;1 donc, épin{lle cle cravate. ~ a pour 2\JO urnmmes. <Jcs déf:Hllances de I arnerc, on saura. com- vit,-e : 
,_urez-vous , honte de vous-merr!es ? C'est pour la _vicloire. . . ,_ tr!ent. ers suz·d1sanL ~ ré,·olutionnaires r,, oui 11 commc•1c,'t snn 11ppwntissao"t, cl'ru-riYis 
Quand don 1, P!'f'IHlre:z-vous consc11::nc~ On t:a au;;s, si:,•p1'1m,·_r \li ~1c1·~· .' oat va néla1cnl sous. !,:,urs nom~ rnsses que ,:<~, t .• en pr&~i,lnnt l'::issoriat,0.r. f;éné.ralc dest 
lie la grande Pt belle tàche .trumame qui ùier. ; la /.J1,:re purta111 al obc~llc, 1l est en Juclas allern:rnns. ont pu lnrnentc1· chez nous . durliant". 
s'impose· ,pJm: quP jaunis, tâchr autre- effet 7J1·r'i~'f'llùle d.e s'.abstc11il'. . . . ._ en 1914, 191:;. 1916, les crim"s rontro la 1;11- i'nis 11 cn1: hülii!I' dïnterpell<'~ Jau,,.ès 
mrnL J,!us Jiaute et J1lll', p.,·c::i·oni1.,11tô I J'ou:rtw1t, 1111. den,, l1ie11 :ne aL'atl 1ad•s tnt PL cr.nt1e la y:cto,re q,;i nboul.ir,,111 en nnns J::i. Dé1J('c'i' de Toi·lc,•isr• mcic ,, nT.nndl 

\.. , • n:-i , u ..-; . • t . l' - . 1 1,[ d ~<)1'"" . • l [I . Ù • "- . . v i ... , ,, ,1. h que ,;o;; petit~s ma.un:uvrrs d in~ri'>l1es pour mui tu Irait c u:i sr,u,·we ,._c "oa. e. i. ';. ,, ,nu ·,mi! po .:"nique e tr.;.Ii1son et tribur.., tl\!n r,Ju:1 lk 'f):Jtt•', écras.::i. cc C'l"U• 
ùe poli!iquc a la petitr. " ; , .,"' · Wetton.~ cet attrait. aver nos c:conom1cs <le r,ded1on. » , J:ai,'.J. A d . ,G~r.mRn.JH • puur la dé[c11se nat1onalG'. D<.•m.,• llgiH!!·:. ù0uzfl contre-sen,, douze n~r,,ng~Y' nlors fü,vi•,t milit:rnt c11ll10JiqL1P;1 

n re I ARD, Le sucre 1•a manquer, li's vlan/eurs pré- r,e\f1d1c-; et doaze rnC'i:,on8:rs. il ernholtn. :,, .pa,; ;\ lie 1·og1îé (bns Je néo:t --------••c:,, férant, parait-il, le_ transfurme,r. en rhum ; I · l ,,nr t:·alur 0,ue]qu'tin, ou quelque chose, · t'11ristio11i.-:mr. 

DECLARA T/0 N 
cc serait exquis, s1 i<: rhum n ctazt ,·ésrrvé 11 faut au moins <l\'Oir ·ï}romis, s'être en- !\lois re J,•GI,~ -pc,J;ticicn ne voyait tJa~ 
aux troupes. d'assaul Hl comm~, _sembla: l lenclu, 01i nvo:r def;1anüG conH·rnce : or, cle· us'H'z dr rlr\1nur.h,\ tfons ln rnrril>rl'. · 
Vie ù Maurice de \Vale{/P, Je n ai 1amais I pu1~ qn ils p<:ns,~n,. les mux1mohstcs rus· San, tfurclrr ii se (it nnticl(·ricnl. 

. . . . pri.{ a·assn,n <JIii' quclqU1?8 jolies. fi_l!cs, ':w ses onl ~6cl-0.ré ln .-guerre i1 ,lu i;uerre et à. < 111,r/Jonr,P! 'JUÎ veno;t ùe fonder l'Actio1( 
:1'11 se tr:.!d:1,.sit 1,.-;r 1 _Notre amr Sebastien F~ure, momenta. vüi/J. co11lrainl /\ '1011 e mon ca./.e ~ans ~11- h ~oc1éle bon: ~001se. lis n ont dc11c trahi le 1,r1t avec 1111. 

:Hli::,:,anL au parU m,ment -malade et elo1gne, ne peut pour cre et sans rlw111. Mms 1e 1111' conwle, car personne. El. f'e fnrrnt Jrq Jn.meuse~ Pxpédilionsl 
Je'- t'"1UI·CJ t' t 

14
...,. r l'instan! continuer sa c::ollaboration eifeo- bienlût il n'!J aura plus (l,e ,·afé. Sous IP.urs noms niss.cs, ces « soi-disant clans Jr-s égli-,es. L'rx-néo-chr{>tien nllnit in- 

J " 'P ,t'· 1 ti11e et ~ersonnello à l'œm•rc commune. Ainsi donc, comme m·a c11.~eigaé :non maî- révoluLionnaires " (soi-disant HL il.rl:nirablej tcl'romprc · l~s ;ir~Phc~ du pr1-., f.'oubé, i'I 
, , " J ,. t ; r, 1 C~ns_cqaemment, les ami~ de C, Q. F. D., tre Pc111!7loss, tout va pour le mieux dans Le so1,t tr;-.s authentiquem~nl ùes Russes. Et en·:•1hisi,nil. h Mnrl~Jeine, et conrJ.uisait tr~ 
Ir ,ou,, E_, 011- ,_.n 

I 
rcun11; aux bureaux d!J 1ournal, ont né- meilleur dl'S munârs voss11,1es.. , le c J11tl:.$ nllcrnnnd: 1rotsk\· lui, Pn J9J,1,' ho!·,]cf; 1!lHçnnrnq11cs deYant la S'!J1!:1rn 

qlle Cf' n tSL qi. un cic.ié cfe se grouper plus étroitement que, Cet>enclant, q11et,,11es r1,st,,cl1011s m a.ppa· cund.,mné ù 5 ans ,le pl'ison par lu cour de I d'l"icnne Dolet. 
' 1 .1ec·;•~ :i,J po.1vuH· 1 j;,,mar, !lOUr continuer !e ton combat, "aîfra1ent encure iort utile.,. . Leipzig- pour une brod,u1·e qui stiµmatisa:t C~:ni~ 1~ heiie t'.·poqnc, ,l'!l<' 'lll Hér<'11,1:,, 
,!IW:l"I~ ~Cra SUIVi A l'heure OÙ ta _r:!:?Ction stupide ilt fé• .()r1 1nr1rra>t pe;i·/·é(1'C lt';'.lrezndre, la 'µT. 0<''- 

1 
il la ïu;s lrL gurIT~, i'impérinlisme prussien, n_rhomit le. drJr,:nu .ùt\ . socin!i~mc révolu, 

tir:; d.:,'11 roce ,.nr,1::ice de brimer noo derniers eem• de me~ cnnten1po1·ams. C, e}i c/{1auant W !CS h11be1caux et les rI1arognurcls :Lllemands. 1 t1nnnnll'e er d;i 1 antim1lila1·1srne. 
;r,n,- !•Pl' qu'une r{· btants de liberté, il importe que toi.;tes les dé/Jaucl,e de /Jèt1scs à l'.i1uel/,· se lu·rrfll j Ou11nl D !u, protection :w:;c,nh'.e ù Lenine, 1 

l ~, >Ur.a hi ,,· ul(at <l'un forces o" révolte s'unissent en un indes- nos. /wmmes de plur.1e. . , . , _.. I<ry!f·nko Pl frot_sk): par le_ mrn1sLre de t'rn- ,· 
, ('.fi ~·illrOJJl'tn·h.:.i 'l de tructiblt: faisc~au. . Ccst. comme _le_s, cTpl~rlR cl l11:1s~1<"r_. ·'" té.r~cur,,ll!e se r<;cl111t à crc1: . 
,;1: 1 l dure\, du ,c, f , _ Pour , otre 1deal, pour sa libre expres- wi.~ ùien r111c t n1lu la I hv(c des 1e111//es'. . Sur l 1,id,rc, de !Il . .\latvy, c_t sans qu_'il , . _,, . !, u ~ine_ sior., nous devons lutter, et nul ne doit mais cst-r:e une r_a1son. puu, :wu.s _111o71iler SJt co111a11~ aucun ncte contra1r" a11x lois, 

lt • u:..,a C t '-'•1 Jd10r:, 88 derobcr a son devoir d!l militant; nul (i,. fewl/c;; cl" papier l!mbrè. U r1u1, le po· - ~on journal. le i\'acha Slnvo, étant rigou-1 
n'y songe d'ailleurs, et nos lecteurs et pier r~t si rhcr. . 1 rcusrrncnt sourn,s ù la censure. - Trotsfr11 
amis : anarchistes syndicalistes ou so- ()n pnurrwt peut-iftrc 1ws~i r,-.~tre111dre fùt expulsé Lruln.lemenl ùe France. contrai· . . . . 
clalisteg minoritai~es peuvent être assu- /t>s disrour·s d,·s 1mliticiens. ,'~s ai•ncats, des rerne1,t an !'l';ncipe du droit n';i~ile : qunnt I La !le~1su_ro nous lnte~d,t de citer la 
ré!J ctt1'P.n parfaite communion _d'idées et 1;ror11rrurs: (l,· t·mff' cetJr. llnrtfe de bat·~rùs h ~.cnwe et /\ J?tlen/w. ils n'O;!L p:ls <Juillé I t1 Marse1l1::11se de la Paix n de Lamar, 
d':i,:tion nous continuerons inlassable· et dl' bnn1111r,t'lrurs (JIH ne sm•tfl/ qu rm- 1 lu :-,t;,srn rc•1oa:1t toute la l{U•'ll'e. tins 
ment r-c,lre propagande. /.Jro11il/er. If'\ l'/,os,·s. les r,los c/airrs: . 1 • l'oi14 . con,:?1c:t le jw;,sun e [lé1'enger • 

A cet effet le11 soussignés adressent à il 11 .' r1 1 c/m3 1,unistrc des •rcsll'/r/1ons ! ccrit I h1s/01~u. 
tcu9 les camarades de Paris et de pro- Oui mai.~ roi/li, je ni' s11is "i!'un vai~orc FI c·esl sui cette îalsificaiion c}cs fait~ 
wmt'! Jn vigoureux appel en faveur de • c'cf'i1•ain à 2(;0 _qrammrs li( 1''.1111 _pcir _,o,zr 1P~ plu~ rrn,t,,\l~":JlC's qui' crttc in,'nmpara 
toujour:; plus d'a.:tiv1te et de cohésion, rt qui a •0111 111stc _l" drod rl érri,e /tl1rP- hic li-1pou;!le ;,:aie son« in('un:paruble ~ nr· 
nfin o.i:i trlomp!1e définitivement lïdéal mrn! ... sous la siirt•e:/lan,-e dl' dl'TIX 011 trois !ic!P. 
intcrn.i.t,onat qui est notre j Cl'nseurs, Continuor,~ : 
BAROC.Y de?< Ch:?uffeurs, Bt:RANGER de ,5 li~neg censurées . u Li·, r;,111bea11r, les Almcr~ycla, lrs //au· 

Ro11l::ii,:, eéCIRARO de Villeu1·banne, Candide. t,e1·, lrs /10111,,w Rol'ancl. les SébastiPn f.crn- 

Bérenger . le out g a 

Q_\·er;> in((:. 
r,n!.=ntem,•nt raquit et. 
nou:vei c fkp:bl:qne 

----·~i·~---- 
re et les Maurici1is poursuivaient ici la dis 
rnlution de nos armées et de nos usines 
<.le guerre. 

" El ia stu;:;:dc complaisance (le cer 
tains de nos politiciens se1'vait de pwm,·.ent 
ri tous ces traitres pou:- faire chemine[· un 
peu 1partout la dîplomat.ie du Kaiser jusque 
derrière les tranchées de !'Entente. 

a Il a suffi de démasquer ci temps le com· 
71/ut pour que la Fra.nce !.out entière sa 
dresse contre de pru,eiHes entreprises et.vu· 
misse les individus ']LiÎ les favorisaient. 1 

Voilà « l'incompornb!e » poulet.. 
Je ne conna.is pa, Houticr, et il y a plu· 

sieurs. années que je ne connaissais plus 
.il.lmereyda, mais le a complot » que j'ai 
:perpiétré n,cc mes compfü:e:s Gui/beaux, 
Romain Rollancl, 'l'rotslfy, Lenine, Iù·ylenfro 
et Sébastien Faure ne laisse pas que ùe 
m'honorer. Ce sont là gens d'.assr.z llonn,., 
compagnie pour que je me commette avec 
eux. 

C'est :pour Ie moins -aussi honorable qu-0 
de se commettre avC'c J,égilimtts ou ayec le 
banquier véreux 7,ncldoc/,s. 

Quant aux politiciens qui m'ont « se1'vi 
de paravent »,pou· que 11 je fasse chcminc1 
c/.œns les trancld:es la ,i'iplo111atie (111 !{ai· 
scr », faura~s quel']ue plnisir à en connaî, 
tre le, .noms, pu.rce quE', n't>st-re 1,as '! un 
scrYicc en yaut r,1 uutrr 

Dec; nmi" 111'on• rrm"riiJ,, <l'::ill,,r 11,,m1ri 
ùer it ce B0rC'nger q,-.1q11es Pxplicafion;, 
complémentaires, et (["accompagner reltc 
demande. de l'orchestre .nnurcl!iste, qui, 
comme chaoun sait, Joue en ton majeur de!:t 
iromanee:::- saus mé'b,lie. 

llfais mes amis sont. trop l.rril.ables. Est 
ce que ça co1npte. ,un Bfu'enge1· ? 
Si j'avais affaire il ·un cr.éti.n honorable, 

ou à un imbécile uflol{I, j'aurais essayé de, 
lrui apprendre qu'il y a de-,:; différences no·' 
tables entre J.e marxisme de Ler,ine l'hu 
manil.:rrisme bourgeois rie Bomain Fio11a11cl' 
et l'anarchisme de Sébastien Favre, mais• 
qu'en êffèt, ·il y a complot entre eux, entre, 
nous. J l v le eomp)ot, clc l'intelligence con 
tre ,la sohise, le <'omplot do l".hum:rnité con 
! re la b:1.rbQ/ric, le complot de ln hcaut6 eti 
dr l'idéal contre la hnssP1°se et. l'horreur. 

JI ,- .a Pnlre ces hommes si di\·ers f'l qui 
f;'ignor<'nt, cl qui ne se S(lnt jam:iis vu, Jo 
lien supérieur de~ e~rits qni -planent " au 

.,6 lignes censurées 

Mais l'anticléricalisme tt I'nniimililnris' 
me nourric;sair.nt mal ku-r h()mmr P.,'rrn• 
_ ·r r.'·,,tiL 1l'ntTnirC\, ! A \'l'r 1:1 complirlté 
rle Mar,:11c,:1c Durand. il (l,'·bar,111.1 Chai·· 

• 



._- ... ~·--:- 

..:-~ 1~ c u ,1t.: 
',: / 1\ln•"ll ,j J'l!T· 

· t:e lru;/u:J (n j Les ro!..wllcs qui t'1.tl,; parvienr-cnt de i.ùl,,_hJ.t, <1u1i s'opère eu Hussic, ahurie et 
fut-il donc Russie. délormc.;= •. efi"1~111illt.':-·~. contrauic- flUf'\'faile <les _d&:r~ts ti.tl _ ,;01!,·Nnemen_t 

, -us cr ·11:•ne I bnx--::;, les ï.nts q n SJ.rl!lsseoi et ,L11,g,n, muxuuuhste, cric à l unarctuc. St_ ri.u· ana.i_· 
·'_-1 -~ ·ù·\1-

1. n·~ j :,;• n•n1tlem.!_"1ll ri'°è:I··t une cnntnsrou 1!e ne- chic il faut onteudrc, non le gâchis et le <le· •li f.,l l,L < ~ •• -,• T • t· l ' S() mnuc 
11 

·1,: p11·r r·ëlis I'>'·!_. ù1tcn"1':-fC> ene;JJ,; f-~!" _l:e-s co.nunc1hir,•s s.udre, mars u'.1e conce111on_y 11,u, _ P _ ·1,, 
,., ,1 - · ,.t >11imeu-. d'une rrt,~"<) ch 'val, 1!!norante d aocialo uu l ordre 1'i's11ltr1 <11l d. s lrln s or-;-nous 13:.s C· "11. rnlCu --- · - . - . · " . - 1 · <l. -- · •t des 

1_ '1 d '1 d , , m _ ,. , , des c ~-J.Ecs prok:~~ G, 1,2 oouleversernont r11pt1cirts ,·c.()n0n11ques ~ es in 1\11.tus. l - 
._ !. ('_, t ,1:i. ip,_v __ ·, ..1'.. 1 r·' "nid''_•' ·1~,r .,_, irL_' 1/'ts_ d-e classe qu'elle 111,>1,pe.,; "_ans constitution <l'aulonte ,·1_11<'U· "'I •!lt' 1 I' !'11, t'fi''"• ·" t,- < - ·- ,< ....,,, ' "' - • 'dé t I b 

1. I' ·:~ · ,·olutron.uur~ 'l sc1i rPur, ,.:3 ptu: l~,:; novateurs révolution- M\ de•1 griiupl's libres se_ ie n'.n I re- 
\\ <:l~l~~- fig,~ c'(lfr.: Jèf.,ti...S• J~•·:r; 'l. Ave,· !Ul,_.,'lci:'~ füfll:'S SUffOnS Ics nient entro eux, en C'C cas la pH'$S0 Il a 

1 r'-.n.,,'S O!\"('.-,,CS 11·1( pr,,(·l'df''1t pal' S('r111JS· p3S [OUt à fait !O_f~. , , 
et doivent f,be une H•i:«si<! nouvello en Aucun parti politique en HuRs1c na pré- 

llhérant <l'un loOl'·~ pass.:•. llan!' la gwncte ,;11 •li souliailt'.• la tournure quo pr<'11d Je f!:011~ 
frngL>din qui broie le iuonde, le clrnme russe vcment nclunl. Sans pairlel' d~~ 'Oelobnstcs 
est parttcuiëreurent ,,.:ùsissant. Le vieux ré- c,11 du p:irli des C:a1lt•t~. los soC1al15lr~-rô\olu 
g-imr <le. p0urrit,,rp l,ari><le est maintenant !i11nnnirc~. Lénine hri-mème, ont ét<.: ôépas- 
r'u dnmair-: dr- 1'his1oire Fèhrilcmr-nt. la ~·:, i,:1r les (•,énemcnls. . 
Ru,si"' veut rt.-dùlC'r ~l , i,~-. reconsl iluer l)ans :-«•n [onrnnl, 11 Ir- !=:Ol'_ia\-î'<'n:_'1crnte n, 
f;OH existence, Harûiment, cite double les numéro 43, Gen,'vr, le :!li juillet lDl.1, Lén!nc 
L1pe,,; et Iait entendre un ITIL'nde des mu des {•crit : 11 1 ° La Itussie C!'\I un pn:,rfl _ Mrwrô 
nouveaux. où une r{volutiun p11rl'mrnt socialiste est 

Avec un:: force d'-tl~mmf l'orage révolu- immt:·diutrnwnt impossible, e_t. ~· le concours 
tionnairr- russe prl-c~.-.if.? le; hommes et les esl-il possible de lu conform1te <'l d~ la0:~ (vénements. Qni Jl"Ùt on ose jn·f;er en ce pér~.lwn du mouvement rèvolution en 
ch:\Os ? Effcm:,m,H1011s d'exposer inipartlal- dans _h1 sens bourgeois dé!f!~crutiq1?oc~i 
lP111<'nt dans leur ,.(nit'· historique tous les n11sSJ1' el dans k sens sociali~tr> ù ., 
f.iits, ;:-uis ie,,' t·omrncnter" N,1tn' 's0u~i de 1~.'nt ? » Et ù crll_c question Lénine répond 
ln vérité doit Itnnrlt:c au iectcur impartial, n_nturt'llemenl oui, et 11 ajoute : " Dan,s _ les 
on jne~:mt. de ;;::-, faire une opinion, dix clct'lll~res années, aucun social1bs}~ 

.. , - , . . ayant f'U J occasion do se prononcer pu -- 
~C l'~t tl hier, l ,,~t U-::! quelques sc,rno.mcs quernent JÙ\ douté do cette vérité. )) 
culemr-i.t. G.m1lile t}i; 1l.1\tC'11,:: d d l'!oge~, I'onrquoi Lénine donnr-t-il ainsi un cl(,. 

le [euplu russe, grunJ peu,plc, èluit bon, gc- menti :~ Sl'S propres doctrines et idées et. se 
uereux. enthL1u,;i.islt'. t.l11 n111t,,1t. sa grau- l.ince-t-il rluns un mouvement purcm<'nt so 
tleur d'ùllle, unen:C'llSJJ_f i:;3. p.issron <le lUS- cialiste snns attendre lu coonéraüon des par 
tice ".t. \le fr~te_1mte. Wu1re_::t ses lll3..rlyrs,_ à tis socialistes des autres puys ? C'est que 
~es nthilistrs. ~ s~s n-vc,lu,t,l[)nu:nres ! utoire les événements f-'.i tragiqnirs dépassent toute 
tl ~es.gr~ntls l'CI'ffalll.;; : 1,_ilslol, Dostolevs- prévision, P.t emportent Lénine et ses n~11s 
J,y, .Neh, assof ! - Au1011rd hui, Lrusque rc· dans leur m0uvemrnt tumultueux, Ce n es~ 
\"~cment : œ _grand J-'L't,ple russe n'est plus paa -Léninc ,et ses amis qui impriment, q111 
qu un rnnia,s_19 ~e l~ch,es, ,de vendus et_ de imposent leurs ùocfrincs au peuple russe, 
traitres ;_ Lénine et Trutskv - des bandits, c'est Lénine qui obéit au peuple russe. 
ùcs canailles vendus à }?llem~>gne. V-udus s'idcntiûe avec les paysans, ~s ou_vricrs, 
aussi, sans doute, les •1:.I.OOI.> èlccteurs qui, les soldats de ln, Russie révolut1onnmrc. En 
pour IB élections à la Constituante, out voté mettant i'J exécution leur pro::i;rammc actuel, 
pour les maxirnalistrs, ainsi que les èlec- Lénine et ses partisans font table rase de 
tours de tous les grands centres industriels, leur passé. 
Vendues enfin les villes suivnnl os qui, d'a- Tout en continuant à se d6nommer social 
l'rè..s la gazette de ,Petrngrud, «T'ravda», ont ,l{-rnncr:i.trs. les maximalistes n'ont en réa 
ndheré nu lllOU\t'ntcr_i_t maxJ1m~li~tc : Pc- lilê plus rien d<' commm~ avec lr-s doct:·ini:ii 
trng1·nd, Moscou, Kief', Nrjni-Novgorod, rcs du socinlisrno sciont1fique allemand, ils 
Kharkoï, Odessa, Eknterinoslaf, Samara, ont brûlé tous leurs vaisseaux " savants Jt 
S:,ruto[, Kazan, _ no~f~f, Wladimir, Ilevel, et se sont jetés clans les bras del' ".ul?pie" 
Pskoî. ~lmsk~. ~\l'0.~'111~rsl~, O~el, Serpou- nnnrchisle si longtemps par eux déeriôe et 
khol', Tsaritzinr- f't Toula. On déverse, d1u- l'i1lir·,1];séc. 
que jour, <les torrents d'injures les plus D'ailleurs. les anarchistes sont fort nom 
arosstercs sur tous les révolutiounaircs hreux t\ Petrorrrnd surtout. Outre ces trois 
russes, et sur les maxima lis les en particu- journÙux : ln «' Voix du Travail », ln " Com 
l ier, il\!. Paul Ilvacinthc Loyson, retour de mune ,, et la. " Commune Libre », le par+l 
Petrograd, définit .air-~i les rérnlutio· _naires nnarchistc organise de nombreux meetings 
russes: " Un troupeau de fous conduits par d conférences îréqucntés par des quantités 
une bande de c:rnaillr-, ,,. l\I. Henry Bércn· 1raudife11rR. Des milliers cle brochures y sont 
;;er, dans le « Paris-Midi "du, 30 novembre, distribuèoa, 
la hav» il la bouche eL d:.tt1s un charabia në- L" parti <>n::irchisle prête main forte ou 
gre, cruche à la faèll des révolutionnaires parli maximaliste. Et ni pour l'un comme 
russes dïnittlondes ir,jures et. profite Je roc- pour l'antre ;;·pxistC' la nécessité "<lcémontrér 
casion pour Ionrrcr- ûins la. ruërno chnrrette par ln seioncc » qu'un régime collectiviste ou 
<t'opr!"obre quelques {s:·rivairn1 rrançais, con. communiste ne peut ëtre {•labli que dans 11:1 
oudant mtr-ntionnellcrnent Homnin ltollund milieu 1l'abonll:intc production d dr sécurilf>. 

-- Yec Ahnen•ytf,, Le,, '.\htin n, 1'11 Erho G"' " On T1l' :,,,ri:•\i.'I" pas 1:1 mis.frp_ Il fuut an 
J'arh ,,,, r,_, Action l•'rnn,:nisc "· r,, J;iforma- s0riiilisrne de 1':11Jo11dancP, de la gr,mdc pro- 
! ion ,, rt u 11,tti quanti ", se d,11mrnt le d11rtion in!rnsifi11r> et f1'.·r0ndc, nn ouliliuge 
mot <l'orJrc E:t latwci.t uux fcJ1o_q leurs clù- mérai1i:p1c '-t1p(•r:1:11r ", r{•pètcnt inlns~able 
meurs perfides ot leur;; memmnges wni- mrnt }c,q nwrxb!cs impénitent<i qui bégaient 
mecx. Mais Ja JK!lme revient iuconslest.ablc- des théories, mais ne regardent pas dans 
ent uu journal rn:u,;eillnis, le, « Soleil <lu l::i vi~. 
:Vri<li » qui, dans son numéro <lu 1"' aoOL, <:a.- Le pm1plc rusr;c né ,oulant pas attendri) 
ractérise ni11si le pc11ple ru,;,;c : " l'incapa- ïon 3000, juge po$sihle de se mettre immé· 
,, cit~ de concc-rnir J'importnnrc qu'a. Ju 11n- rliatf'TMnt à sa réorganisation (•galitaire, il 
roli> donnée, un penchant naturel vers le n :i. brsoin pour cela ni de Marx, ni d-e ses 
» mensonge et la •passion (fu « pot-de·Yin ,, propl1Nc!l. . . 
» - ce sont lit les tr-1its fondumenta.ux de Jup-cant très réalt~able son " utopie », le 
" ni.me russe 1,. C'est le çoup de pied de nruplr) russe croit possible ùc créer, dès ce 
!'l'mr .... I! y n crprndru1t quelques exe0p- j(}u1·, l' " n~ondnnce " qui lui iest nécessnirP-, 
tiens. Le u Tcrnps ,, <lu 2 cl•·cemb1't", tout rn no!1'l' reln. 11 veut se _pnsser ~e ~outc tutelle. 

. , crial!t à lu. t1·ahi,;<;n, .prnnonce ces parolr:-; -Olt de seigneurs, s01t ~e cap1tal1sles. !l pr.1'.t 
Q-uahct ,?t! pcMe qu au lkb?t <l•' la gncr- grnv('S et sa.ges : « Les clto1>cs de nussie lgnle1'1Œ1 s_e _pnsser _d _u~e grande R~puhl1- 

e, if ,,,u·.:11t rc'lnpl .. •·n J!ll!J"<'S, {'li <:"t 1• n- ll dr.rnandrnt ù Nrr maniées avec sou- 1ruc crntr11l1sec cl d1rigeo à l:t « llindcn- 
!L· do ii &ri' 1. tlan; Il- .;tyk ~n•s,kx qm lui " plesi:c et ai:rc pa/irncr "· hnrg », et la remplacer par la libre allianc.e 

proµrc .= .. •· l';u11, mm,·e de culut ! ";fnu- :\lais surlout est il. rcm,irqncl' l'article dc- l<'s 1;omm11nes et ùes v1ll•ès, pnr une Fe 
fnt un J 1!~_1!, tl1!.(1~e "11c1·r.s_se11r de Ll.111- 1, " 1 ntransi"eant,, <l::ilé <lu ;!9 novembre 01 d(·r.1lt0n des ra<:c~ et drs peuples. sur lJ 

qUi,ce ~m.Ht rtlradatrC' p!!rm1 lefl l,omn!l's. intitul ·· . 0 hnsc dr l'autonom1e la plus large et do l'rn- 
'.\-I::ti3 LiU:.;t:r'I·{· est iii, i;i J><'lit 11ur, m,~r:te . c ·_ _ _ d0p•2nùance absolue. 
eu r,t! lt.,us,llmt, il n'<·x~i,de jamnis le tler-J " !\os 1Uus1ons sur l..1 nu,'ir "•, et c~rnmc Q11anl. à l' " l\mom: ùc 1:J PnlriP " C't fa 
:il'l'I" ~e œux qn'il_ ,·tut ~r,uJJli-r, _sin/~?r ou sou_;)i~r.:, = .. " Le P<?1i'k '.~,;~ H'est-ll pas II Fier1(· Mtion~lc ", les con.sidérant commo 
iir.Jlenient ~agt_ie(' a <=:i tn,le c:,usL hxc_m- 1 dc11 icie U,Hnc et lrotsk) l . _ _ 1 rlrs fcrmnles d ül,ol,\lr1c qui perpétuent les 
ilr . Brm!H.I f:i.lltl ,r p:lrner sou~ la langue Cc_t arl1,·lo 1.1-.;s Telll'.llqu,-, ohicctif et 1111· 1 ~rrcnrs, les muximolistes les ont rayés de 

accnse , . .ïJ'ft)wlleusc tlu tll'ôlP. . _ 1,art1al, pu:;e 1tellu11{·nt la qu1:sl1on eL de· lr:u,· progr:i.mme dès le début de la guerre. 
ft.lle de I Omt,eur ~.1,c,11~w11x, _ -~·1,,~-cop1,_,, prof~s· r;1au<lc si, par 11:.sard, le peuple r:.is~e ne fC· Cc fnrcnt le.~ pl'emiers pas de leur '11archo 

1 ;;eur d'lfo,lütrc a d1irm,1r dch0ut, 11 ~ a dcu . ..: mit pus <lHriè1c L0uine et Trolôl~y. ?-Jais vers l' « uto]}ie "· 
:i.L ,r,s '! JC" n'C'l(Q...l"f\Î· 1 bo..'T,mcs en 1wtre II Gu;:tul:!-'C- » : l Hm <...1u1- .,11 11011 <l'1nju:rc::i. il donne• d,cs r,Hsons. li m- Les ma\imaliste,; de Paris nous pouvons 

<' u,onlP. ... l f,è q11l' ,-1cn- cl ott.., et ~uiH,hf? l':.iwu. _ <liquc en c!fct q,,c l'esprit d11 peuple russe ra.ffirmer disaient aux an;rchisles avant 
·' 1,u dr.; ,.?.~r,~ m,l;la1rr,. _ , HPr-.i•-l},,ll_ <J111r-\otl:, c'i :·!· le di,mt~_e .. <:~ c;;t a~igné uu~si l,ie_ll ,de t_oule ic.!<~ de ~?U· leur dépa~l : ... : En Rm,-sie, nous luÙ•)rons à 
1 1 m'. L f',t.1ir, v·\r1Uhle <l U!l~ rnmicr, T-1'11, le di~u, hu!Jlenr: h~-:~c.11 q11He que ~c lo• t" ,d•:e d eXJlll!1"-10n po!lll· vos col(•s. » Et les évt•ncments, sGns retard, 
·,, He;1. ", i~d:; ; .J •',l ""· I:etw.. ~uc, r1cJP.: ,rn _ glH ul; et 9'·J_'. ln.,Jll,\_311: que _ou natJunalc. l.•~s chefs nul101.1al1ste:; et ont confirmé ces paroles. La " Rf.publique " 
nc11tucr, '. L pl•i_s _pn·;, <le 11uu ~'(J:1" ~n(;., un ~~rse, "9•1 m~p~nble " ,\_ u!;! 1mper1al1slcs rusS{s furent ~~layes -par l_':53 de ~ronstndt, lr premier poinL d'app111 des 

er·,,rf'n~ a ,,, , ,- ,.l'JI• ( ,S<l1llr ·'· - '-j _llenti. ces mcctm,,_1 v~·<i1cs pu1ssantf's de ln f\i volutma soci.l- maximalistes actuels éhit orcra11isl..::! de 
hurll'f' ;'l mr,ul.:, cteJ .r"1?°r1.~. nn _si "1:1 Pdlico 

1
qui ~·.mw li:;L<'. h.er~n,;l(:,, lu1-111~mc -111i Jtirtuit avec le concert par les ma;imalistes et les anar- 

• ulLintqu'.' 011P~1_., a ,;or,nallll· f'(U ù peu a peur au cad<.; lut su!Jrnf',gé. L<,:; paysans russe,; chi~tes. ;"t ;:fm;. G ,, . II . _. P _ . ; . ·pr I ne <lcma.i,dent q11c la pnix et de:J terres, et Ces paroles des m,1ximalistes prouvent 
, ' ,· ,a. _ '!!·n_~- _ r~ \t· ,:tnr.~t s C,,\<''.,;__ lc-5 __ u,a \lllî·JJ..s-:'1·,; :·c füeat ~n i:;ommP que aussi que déj.'.l, au déhul de lu guerr,o, ils 

~ < ~rt, ~r P1"'', b _> c:1x c~. lan» u~ ... ~o~ ._ l 11;a11~r·r, pur un OOi!p .lil'Usq_u(', les vc.•·ux .111· se rrndnicnt hien _compte du sen,; de l'6vo- 
0(;~:cn~_ JC!,t 5~·1 < 11 \r,_~,. \~ ;• ·:1:' ·'1 ti111c:; d11 peuple ius~- C est de lu _1érité I lulion qn'ils allnicnt effectuer avec 11nc dé 
m:, ;, '{oY;''.~\ · ~ Hef.',' ·'y.\~Chü{'.~u~l:/în\f~ JJ!lt c, clic pe!1t ,'Ire <ll·~agré_able1 murs r_ll<: cision et une rapidité snns égales. Un fait 
rnd:: }~1'' J -~n ~ r·~n, ·: 1 

P tn-i b!e, pent ctre \l',u~. ll est <!one ll!11t1.e Llo cner 1rès Cf\racléri<sti(]ne iL no1cr. En jeta.nt bas 
PC;;',, i;nr_ P1

- n: f ,c , Ic_vl c ~~Hl.l, . 11, ,_ I nux traltrr.~. E.t à oc prnpo", JC n:e ocrmet..:; If' go11verncm<'nt de T(rrrnsky rt en se mct 
n-< id.t C1~c'::t t,r,c fp_,_~-, 11.~ · l,, 1,n_ m;,u i ! C!l(:t1re Je citer CCJ qudqu,es lig11Ps d1gn,:s tant ù h !Me rln rnot1vcment r{•v0lulion- 
~;;'\~ i~~--~;"\1:'i~Î.'. \î 1/,\_"r,,;11'~ del~ ",~ii.:i.ct.1e cL ":~ics de :\1. Lo_Jis Loloy, dans le« l'.iys,, 1,air~: J:(·ninr, Tro!:s!,y rt_ Jrurs r:imarndrs j 
1 ,". 1,,1:i ér ~ a.rt,d~" &· la (;ucrr,• _.-;or:ri/c. 1 <lu _,_ 1tu\.embre . , _ nr. s '.11f1Lulnnt plns ." ~~~n_ernC'I~"11l "• mais _ 
C",<sL ~· ~ Lx. "'est !.' ~Il ri, J 1 ,t,• -i,:,'' ·'_ r1,l-1 " :\ous 1]c,·:H1s ~011s_ méfier d.::. C,'s r,_o.u- 11 Sov1Pl ~es Comm:~s.1~1 "~ dn1 T r11pl•e li. 
~,ute ... Ai.:,.:,,, m!"'lJ k1_11~. p~; (fhés1l ation... » vclles q111, _JU5f1Huu ;011r <l' ll-ur _, i~lùu e, Il ~';_t .év1drn_t qu 11_ :,.- . ~ (]llf',<J'llC' ~l~osr. d: 
'k•'""• il f_:_L ])l(_JJ \'IIT_I'. ]'>111_1' \Ill peu et •> 11ul13 rnrn.•:;en'-,ll'l(l l~ J_"" __ volullllll_llU.l'l'CS rl~,!~1,-..I .,~,_Jo fll:<;sr l_.~l•!,"<'tll~C C)-.~-1ref10J1 
r, ,rr!t,"(l!i"" ,,t •·,,roller · m t-r:B qm1n,l· on li 1·us~es cu11m1e 1,11r. 1,,cprs,l.Jlc f}l:t1le ur- n"\1 <' n _ t p1s , t ,_]111,.,n, ~ tlc ln , 1·11\, '· lors 
~ t:,nt .. "IU .... tlu.'111,1,,rtc ~iles fi1.'1:I:o so1,t l » i:•èr. de fadi,,ux d de trultr,-s. Elis sont 'l_'l ell0 Jrtt0 .. c0rni:r,e 11Jlr 1nJ11r.<' à la Rev0lu 
l ,\il. e 1.cr,...;;;:unl *-''· u !,i f 'r,·c esl !-hnud,·. i " de Ja mèr1i;.• nr)grnc el port.:nt h rnème twn r:is:c· l ••p1llt>'le d i\narc:h1e. 

,r:: ',, 'L' <:1t<JJ\!'(;J, si Je~ jeunes üpi=- s•,nt ,, 111:1!·q_u-e cl11 Ja!JrHp1•· : ~n tous les .pays_ du Une rPpugnanre profonde ponr toutes les 
1,_ ., ~· En t ,:o .... La V,ctuire en cuantant, ,, monde. mais surto1,t CJns rEu,upe uncu- gu"rl'.:'S ; la fC'C,mn:11~sanc~ po11r chaqur In· 

. 0i-,:,,r.r r 11.11, l"' -'111,11-. de W:c ,.•. r•\n,·- 'li tnle c·t en Asir, nulr,! diplom"1.!ie s'c:;t tou. <li\•irln rln dr0il an pnin. ü la l11mirre, ,\ la 
m~'1t eu 1. e·•trr cl"\ icn,lm. pnur r;uel,, ,1es , ,, jours ,Jistin;.;ui-c par son r.èle il. so11t,,1ür liherll 1·t la r(•·tlic;ntion irnmMiate cle re 

· ;,~1~ 1,:-i 1_· r d;ads, '"t J',itel',, les rlr,p0li,;11l•'li_: t:1Jr,orapus d à d_:':r·rir·r 11lr01t.; nr,p,,J h- tnn1'l_ll';ir~::1.ill;11rs r_ou1·.so 
t~,, , r,e fr;', Ir-. U '"~t " :.l h "sans d èC'rfü·:J:,ri1t tout>'s l;:>s m·1J11!e~t1.- l 1n~t!1i' s1oq ul,1rrl u l (l•1n1r. rlorg,1111<-:ultnn 
• 'r_,r. 1• '." ·!'_1r: r. :,_ 1 .. rrt!ik __ i;,,.

1 
li lions de l"cs[ll'.L dlrnc,n:1.ti,_1t:e. » 

1 
11'11t1-' :·i"_ n~11vr_1,~e ?ur tic~ donn{·~~ 1r~l'.'r 

,o ,-. . .,,u'll _ dl( \ :tll/:i,::m-Tnn,. E:;.t 11 remarquer ~nitr, l ,,tl ;t1Jrlf' de-; Eti,1~- 1 ~<'li_~-,;_, l,1 -~ :P.f:' .. ss1on rlr_ f?ules l, 'l ~(~s,-.es 
r-' ... ;,,"l'J'lfS H.01:•. p:,s •,J 'i'. r.,,· i Cni~ riu; dbr"t ~uli)pln· lllll- poJ,li,;•,P <l<' 11.,_ , ~nr.1,11,.s. r)_i(.,Lll<:s ":- tlfrrs , la _suppr:~s,nn 

" ,e piL' ~~.l Jr~'.c,<i , i,,·s if·;an.-'è P.II ,ré~t'llr,• (_i, h :,ilnaficHI ac'.ur·l1<· 1 1111 ,:n J0 11,_ 1. d., li:,'> J11grs profr~.~10nn_C'I:, pro 
';"'_lr!'~ r, 11 ~~rs-_;t. _lrs Ide la n,:sii,' ,k,·l,ini,~ < •!'il:; n·»nt nullr- r111 11r~ r1 _ .l\n, .. 1l~- ri lr111: 1r!nplactm:11t 
ri··-t •r,,, :,q!,-. , , r'1r:i- • _ t 1,- , i-' 1, r n,·!r1. _ la 1111 __ --~ 1,:ir ,ks lnh111at1'( C'<drlJ1(),r·~ cl 1111 nm r1cr. "" . - ... _. . inPn H1,rn lt'H1 ,f'> .•1 .-.;1 .t·r.ir ...... ~11~ • , l' ·11 t . t . - t 

:, ·.rlt(<s r.\' .J,ni>"t ~:r-iy:'lll r,,;irn1<· .J!,so!Hm .. , l ,...,n,·mi , mt•nrn ~·i 1';1 r- l il.'111 p:1~ ~nn ,''', r un so I a , Jugrnn smvan 
..... f.1,vL~ .. ,r.,-,._,1~ J.I ... ;!r~ l"'c; i, c; ;, .. _._ ... . ,. :, l'A11el!h .--1 .. i•'·1 1 ,•;",:i,~\1 rl 1: nr r,,nsrtf'II.C''. . . 

1 tes rl. 0 ,r1pr f·n•r·. , ,x '.1· 1 "·. -- · , Î ." , '.;,nÎ '.\hi;; '111·,,,t-r.r dnnc. grnn1ls d,rux, (Jli<' 
·rc'y'.J'ltt' mi· pi,;1rns- ,JJ0L.N l qu ,Js t:uipt.• i'l. lnis;~r t, s _I" ' ~;~ <'Pli" "ffrn,·:11,1,, :1nnrrhi<' sans ft ·•in q11i ne 

cfH n-l1r_r r11.·.nw111es le1r,· rhemui '!:OS /11 d•·- l:iiss,, pi,,ri·r ~i~r pierrr an grr,nd (-tlifir" ~o- 
m-nis c-:,. m!Jcro/ie. _ . _ ._. _ ri11! rlr notr" Fi\ilionli,1n conl<'mpnr:iir,(' ! ? 

,'u r·;r., .;l · , : leu: '-0 11r '. nr 1"·'. rn1•.1, •'~ ~l'fl_,- ~;on<-: J,, ,rrnn;; 1111'' mtr" fois, nim:j <111e 
e-; tr~n- !'11 fl'S, H,\·erll\,-;_rn,.-p:•,,Yî:t"~ JI()_ pe_11vent J:1 /:;<'11;":r ,.1 J-'s cn11-;c.-; du grrinrlio~e m_,_111- 

Lvi- ar :'·' "r la s.L11 !.on d,,. 1·11·" upl1'1111·1'- y,,mrn:. 111:,,;r., et qui n'a r111 se prorluirr> tel 
( J.'1. ,rr< o J•o11r,'.e11 't· et r~::-~li~,r·:1:-ii•·r ùn j <p1 rn nussi". 

Louis d'ALG, i m mr.-e Ciil•rr, tlc;,mt la trm,s!urn1:d1011 f,.r. LISITCHTINC. 

r ! 1 Ero~êtr~s dnn;; nn9 situafio11 in~xtrica· 
,r,. , ble, 11 up1,uy:1:nt à dr01te 1x,11r ra~ro nsett(, à. 

( ti ;•,m.·'1.Cç c ,nn•· ~m '1nn ... 111, _ \r•; rr :illrcs .t.!c l'heur~ .scmble~t 
cl.• Foulr,,,11,:t. avoir J•ns tJ. c·.t1ur d,• donner_ ra1so1: (l.lL .r,111- 

ot \ t;TiÎf (,U ~l'"C' :iJlnmanil d~.s J\l_fllues e'.r:UJgl'fCS \, Oil 
1 âi-r e le Kuhlmann 101 ,q:.i il u1~:11t : 

, ' En Fra1u-c el en i\?1glcterrc ..• la libcrtl1 
do Jnmsét: I'/ la libd/1; 1/e 7>arfrr s011t ,·épri. 
mées />Il!' Ires moyens les plus bru!au;r. Dans 
~-s d.'-mocmtics c-'cddcnlales on tc1ul de pfirs 
en p/i,,; à une dictature 11/;solue. 

T E ?'! ... 
l" .-r_ •. -Il~~:~~: __ \ 
d qu J.1'3 

n~c. f::>ll~ ... Ci, 
1L é1 imrkr df\ n·· 'lor,e n'ont 

6 lignes censurées 

(te Temps, 2 décemJJre.) 

3S lignes censurées 

Genold. -------~-·~------ 
Ci-oquis de Guerre 

Il 

Le , , evenements en • uss1e Tribunf\ 
J;'l.chmlilé syndica.!. ,te p•)11rrJ iL en 0; 1110• 

IU_T,!i Ill us fll'OOU'fCI' 111.iinL btl,j(.I de r··lil'X.ÎOD, 
si nous a,vion;; Je t('tu11s, <l..i11s la \'W <:"' lHi 
\'l"fl ,1~1 rnomrnt, 11,, .-011--iJ, r-ri- .:i. l·:1:;11· le~ 
]1.<.·-m1ncs C't lrs è\·'11rme11i,. 
PoUJ\·01,s-nous 11011,; an'f tu nn i1J -\·,•nt il. 

l'iacidLnt clu chèqur l\lerrheun '! Clt.icun ,u 
.:,'(>ru111 J'odi, 1,sc ac'C11s..1tion cl. lr cl· ,11cnti 
l'api le et ( i L,'.<J."(orique. Bnsu,lr, bir11 t..1,r<live 
mcnt, œt ~i:ptJKtr-111• la pr11lû~l:.itinn ùe li 
C. G. T. nt·lis,ez si v-ou;; r·,1 üJ\1'7. Ir. t,cmps 
CC' dO'eum.,nt p:i,111vre <'L tout ,p,Jl.¾in d'un,• froi 
deur ofJhirl:,e. Vuu,; cu11slale1ez (.'Ombien y 
munqueint li•s ..iccrnfs du cœur Pl le ,;uWJl1) 
de J'i'llùignat-iou l"f"rie : YOik, v tr0uven:z J:i 
l,i-.:i.cc du t•o111blc d'une con,ticnce (!U•i peuL 
t}L!·il se ~1pèlc : A nous l'cucens, il lui les 
co11r,s 1 
Èt dnns le pays, les syncTicJU(·s, qn'ont-ils 

pcnsu de l'in<:idcnt. '? /\ p;1l'l q,1,..,ti1u,::3 1arci:. 
w:1rque, de i;ympafüil", bi•'ll fY·ll t1nt ,;rnti 
l'tQttnquc conlrc k1. cl:.tSse o'lll\"l"Ît'l'C ; on les 
a h\JI!> hal,ilu&.; à penseT 1ll(tll' lu. ceirvülh~ ùe 
lems milikl.nts· ; ceux-ci étau~ 81P1lfivoisés, 
rim ·;rù.1. Jiougé. 

.,*;, 
'Las JJ,1'3.ves s.vncliq 11>&8 de Franc·c ont dt1 

êlra .:i.,gn'.'OJJI!cment. uatt1\s d'ütp-Preudre par 
les jou~·n,aqirx que M. JouU1nux, .rucCompag,no 
d'>élvides do troi~ième gm:1deur dlU C. C., 
M'ait été 1·eçu ruu gmu1pe :p•,irlemcntaire so 
cialiil:13 afin <l"v examiner en commll'n lu. si· 
huu\i,>n polil4QUC. I,a dhosse ,a,Jx p0rlcfeuil 
le.'! Nuit 011vl"rt-e1 JIKtis J,e II vieux lultetrr rn 
rolf';on liri('olo~(' " ayant lestement g-igni: le 
lupin, notre clrasseur et srs deux (']tiens on~ 
fait dhou-bk1.nc. 
Tout de m~mie, nous u,llons l))011.11voil' léigi; 

timement dècfarer q11.1' 11 il y '\'U. un 11cu fort "· 
Et resipectue'l.llX drs fonne:::, nou.s allons 
o,u,s.,i pou;,roi.r, pur ln. voie hié-m,1·chique de 
nos syndicats et de nos rudéa'::i.tions, deman 
der qu,elques, (lC.]ai,rcisse,menls afm de savokj 
ljusqu'où \'U nous mener kt. route de J.a cal 
labo 1'a!tion. En J:ons 61Y[l<liquôs • dési>refüX 
d'a_gir seulement d'atp1rès des véritôs prou,. 
vées, nous a.llons do.ne nous assairer s'H estl 
bien exact, r0mme on l'aJlllwm-e, que le jo'llr 
ml'mo de C<'llc, cnlrevuo h.i.storiq1ue, le Co 
mité ConJ,6dléral so ré1unissait et n'en Ju.t ,JY3s 
seulement info1'm('.·. 
Lorsque nous e11 sierons !bien sùirs - oct~ 

· c-erfüude pqm·1-a. nous 1pur-venir par le canal 
de nos orgnnisntfons - nom, po'Ull·rons wffiir 
mell' (.lJ\"CO tQ1]mlrotion ,q'l.1>0 c-cs mœurs scmt 
tout ù. fait « grand siècle ». Swluez, .rn~ 
nants ! la C. G. T., c'est mqi ! 

.~** 
La ,p!I'ochaine conJféreitco conif-étllé<role qui 

doit avoir lien à Clcrmonl-f'errand continue 
à faire l'objet >cl;c.s conversnüons. Les mi 
noritaires se lQtent pour savoir s'ils vont 
se pr~wr à cette fn,mistr>,.1e. Les uns aoc,a 
rcnt : « N'y allons pas, laissons-les discuter 
seuls ; ils ont voulu ê,tre les maîtres, qu'ils 
aillent s'admirer et s'appla.udir entre eux, 
mais nous, ne nous laissons pas 1ralner là 
bus ·par ces cbicns battus. » 

Les aut.r;:?s, en lutteurs q•Ji ·veulent l'~S· 
ter accrocht'•i;i à l'ndversairr, préfèrrnt allen 
à Clermont-Ferrand pour y soutenir inJ.1~ 
"ablemrnt le point <le vue <lt• 'wrtmm~t,!'.:. 
J,!s ob;cclcnt rinc de m~me qu'.a.ucuuo orga. 
nisation minorilairc n',3. vouh.1 prendre b 

·èécision ùc cesser de payer ses .cotisatiomi 
aux organisations cent.l'a.les, aucnn:e no doifi 
cesser oe participer au fonctionnement ;ré 
gulier <les instiLutions synd1calrr~, môme 
lorsqu·unc fro..ction abuse de la force que 
lui do;nno dia ma,joril6 pour pren<l!rc <lès dé 
cisions inacoeptalbles. 

JI est .\ noter en pussan t que cette déci 
sion fut prise le 9 novembre et qu'aucun 
,délégué tQU Comité Confédéral ne conntit 
uvont cette date la demande de Clcrmont 
Ferr.and, qui cepen<l.ant ,ck1.Luil du 20 sr'IJ 
tombrc. Personne ne put don:c informe:!' lès 
or.gunisations afin d.e discuter en connuis 
S3nce de cause. Les minorit .. ürcs dn Go 
mité ont donc <lù au dernier moment prn 
te;;ler <l'une fa<:on toule platonique <'l inu 
t11c. Convenons pour aujourd'hui qu'ils on~ 
b1rn to1·t, car cc lieu -est. od>mi·l.'abll'mcnt 
ch~isi. Le pa.ysn.r.:e symbolittne de::; ·\·olc:111:1 
t'temts <'Onv-1cnt parfnitemrnl en effet rwx: 
'délibérations de nos fougue'ux rérnl~tio~~ 
naires d'avant-guerr~. · 

Quatorze. ______ _,,,_ __ ·~------ 
En Jlllemagne 
Un peu partout, et pour continuer 1a Ira• 

clilion II parl'cmentcusc "• les minis-tres par 
lent. Ici Clemenceau ou Lloyd George, l:"\- 
1,as von Kulllmann, s'en donnent à gorge 
oue veu'x-lu. 
· l\"otre irn.1,arlialilé bien connue n ,us a 
cooùuils .i'l, reol1e.rcheP <lans lu presse le lex 
ie, du dernier riiscours du ministre alle 
mand des 111{uircs étranaèrcs. 1\-ous l'avons 
trom·,é <lnns le Temvs ctu 2 décembre . .En 
, oici q,ur.lqu-es extraits ; 
Les pro11osilions rtlsscs et la campngne 

rL' li a/ie 
" Nos regards sont avant tout <lirigés yer,; 

lest. La Hussic, qui a allumé le Jlambcau. 
do l:l guerre, a maintcnunt élimin6 le cou. 
pablu et s el1urcc de conclure un nnl!isticc 
et une pnix lui pc.rmclln11t de g'"1gncr d11 
t(.lllf)S pour ~a r0orgun.isation in~rie.irQ. fo 
o·,11 1ie11 ù. ajoulcr aux claires J:llll'ulc., pro, 
1,oncêc; hier par le chaucclier a11 .;ujet da 
l'attitude <le l"Allemagne à cet 0garcl. Jl:1113 
cette quc.,tion, nous ne nous eJoigncrnns 
r:as non plus des prinr,1pcs <l'une poliliquû 
!ermr, ITIClÙéréc et objective. Les principcl:' 
1:xpriméi, par lrs tlir1gennb n..:luch de Pé 
lrograü paraissent de J1ulurc à garantir le~ 
int(•ri'ts vitaux cl durables des det1x g1·an 
des nalio11s ,oisinris : lu r..u::::;j., et !'.'\Ile• 
magne. 

• • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • .••. • •. r.- •..•• , 
u AHc a11cun mut curopfrn, l'Allem.ignu 

intellccluellc n'enlrelenaiL <les rc]utiuns 
.ans!;i ~uivics nvunl la. ;!u<:n.: qu'n,ec l'lln 
lie. L'Etnt nouwllcmenL r-r1-..~ s\1i!ira tlans 
l'ornhr,• tle la puissante Triplic11 la considl'.• 
l'ation, la pnis,nm·L' et l.t ricllrs~e. Et bien 
q11e 1111us nyuns 1 :;penti une nmt•rtun1e indi. 
cilll• i.t ,·oir· l'Halir sons l'inf111011rc c1·u110 
prrssc co1rompuc ('t la conduite tl''hommrs 
d'l•:t.'tt sans ~crnp11fcs p1·,1fiq11r1' nnc pnlili 
qu-" é!.roitc ins.pirér> uniq11cmrnt par ck, d(•. 
sirs rlr> 1-011q11,'I ·~, hc'"l,Uf'OU",> ,I' •ilr<' 11011,; 
nr t)Olll'ront !l'Cflli-<'r lonte symp,. · au pru 
• 'r· i!:1Jien, ù nw11re de son clfondremcnb 
total. 
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TITRE CENSURÉ 

& lignes censurées 

-:. Brizon 
• _),é l" go.;: -omcmer.t en cN1 termes 

ue nous ei-rp -untrns ù l'Off1cie/ : 
f rrz » •. - ./'ai d't.'111and a iutcr11dlcr le 

1;Puvcn1c ment qui pr woque tian« la da;;sc 
L rn•; 11·1'c et rue 111•' c!(lllS /IJ troupe la rit.'mo- 

1 _ 11.T u ... j r1/ir.al.io1,. 7h11" 111•,; _11r1w,'s tl'rqnnum, clcs m:· 
;i- & - · .l. l 1 _ ,lr..'•D"~ 0rb trtur-s des unmode:; anti- ~cc .... 111_ •1"t>f"' 1 • t I " • • 

0.,, 'T ,H:O: (''l-1 ryn1L"a1~-1. U-"S 1,~r~a,;r:s 11111 d.cfcr/n1t 1u,:· 
es ullern ~, (lue ll<.rns lrs coutotr« dl' la Ch•:mlm.· et la 

!ni' c ,nt, l ~-upµro:.-,on dr iimlcs uo« /11:icr·lt·s. . 
1.,1i:z10 i;nt .Jbl. ~L Y o nrqrnl"e, 11/fl'':<' que, p1::· l'.' simple 

· nui' ons {1111 c. arcur rcn1·oyr· u s011 tll'pot un eecrc: 
. talrt: d1• F'/11</rcar, 1111 1,r11ve et lunuuit e hom 

m,·. il ~· " cV·J,·1, <lrns b Loire, <'M'tt nulte 
éH c~ Dtïn« pour a1·u,r coutu briser 

11n" t,1,-r;é, M. Clcmcuccnu n fait sortir de» 
11~;il,-,~ rent inilt» ouvr·wrs qui travaillent d 
Ir, 1i•'/C1>;,• noti, nttle, 

l 1·'111! t11· faire la 1111,n·e au:c Allcmanlls, ,t · (l,~11H'i1CC/ltL veut clone /a faire aux Fran ,·s. 
6 lignes censurées ~•~'----- 

Rectification 
Cl 

Rcn~.\ Il1:n~.1s, 
lnSli/11/r:;e nu Pctii-l orn 

(Seine) 

------~-+.-<'-------- 
A DrDDDS dB orotestaUOllS 

Article censuré 

BEETM0\7.EN 
Dimnncho ùrrnier, à lJ. Childe « Les Fo'!'· 

goro11s P, la foule se pressatt Jans celte 
.'-',Ille tr,,p pclitr clc l'Ecole drs Hautes Etu 
des, pour communier en Beethoven. 
. Cc scrn une des gloires de "c gronpl' 
ù'arfiun d'art. d'avoir en plcluc Jolie "uer 
ri1'rr su rrnclrc un hommage public. en 
cl<'•pit des national'stes haineux, au plus 
grand musicien do tous )es pays, à celui qui 
a su réaliser des o-uvres puissamment ar 
listlques cl impérissobles. 
GP.Orgrs Pioeh, en une conférence doeu 

mentèo où l'esprit pétiilnit sans cesse, a 
d'ubnrd montré que ln Révolution française 
partaae I'histoiro de la musirrue en deux 
c•poqucs tontes diffèrcntes, L'idée de liberté 
a supnrimé les procédés Incticcs, l'exprès 
sion osoterique, et amené la flornison d'œu 
vrcs musicales ardentes et largl'mcnt hu 
mairies Et Pioch, d'une voix émue, a nar 
ré 1:1 vie ùe labeur, de souffrance, de déses 
poir, do cc g(·nir allemand, dont ~Iozll.l't 
disait. ù ln première audition : q Gct en 
fant étonnera le monde ! » ... , 

li a .:•t,,nni· lü monde, c,1 rlfol, m:Jit au 
prix d'un long mar+yrc.v, ' 
Une cnîanc.. iui- r-itJJ·, au 1rè·~ ,;'un pi·, a, 

i,·rr b!J". dc·J tl{>iiuis •l ffi ·!Il' • ù, j ,· :· -Ilu 
siens scr.umcntales, . tc11· heuucou,i tl•; 
fLnu11es s'utkc!J,·1,•nl ;·1 lui. 1,1~h u111·1w,: 
11:...1 sut l'uimcr t -- - dr,,s !t urt-; avec uJ11• i.~ 
iuil .ê HH.tigne ù0 lui, Il' t rova il a"'b:,111i'• el 
fi,-:..,, "'c.11~~, 1'.t onfiu, - au 1nntuu~L ,J\1 sun u'1'· 
ne re"-1•knùi~Si1ÏL sur J,. 1,,011,lf', - Ill"'! 
f>pm,,· ,pt \,le in1irmi1,:, s'.- :J11.tlit -ur 111i, <1uJ 
le tua lr1itrm0r,t, :ipris un lc!l'ible wl 
valre : I<! surJi/ë. 

Oui n,• se s,m\'ÎP!lt ù., ('(' concert ,à Vien 
ne·;· où Ir pul>hc Irrm.j.ort-' nccl uunif 1:ro 
th0, en, l't celui-ci (·, Ial aut Lrusuuement <'IJ 
b0.l1'!10l<; ! . 
,,~<'l"/-,d l'i,1cil Iaît enfluit,, nue gu~dn,'11! 

anilJ\:3:t! de l'uuvre ùé Ut~Ct hov. n. St11.1 l\fJ• 
qucuco, devt-m.o J!i'r~t.::1-;.i\{', ù1Lui!,·~,, a ~t! 
t ruduii .• les fris,1,n~. Je,1 jni,.•,;, les ll'bll'ê• 
ses <l<'s sountos et cl,·,, syrnp!w11w~. 
Pior h n 1ml retu.trqur r c\,!:1h'mcnt ,111,i 

I}.;cLJ1on•11 p1 ·,,,•nt,, curtn i nc :1fll11iié uvre le.3 
rny.cclirp1,•s Flnmruuls 1nais il J1°l'n dlèîl1 -nra 
pas uiolns un gex w.a.1iq11•1 ,k h0n·11· r.ir.', 
n \'n ùèplut0c ,".t. i\l. Su111t Snë11s. et ]lenri 
I.idrlrnlwr~et' n pu dire avec ruison : « Drn, 
:l:.ivu1 u fc•q;c· la clt'f d'or uvec lw;Pell~ 
\Vai,;;nrr a uu, ûl'l la porto. u 

Un tonne: l'<' d'opplnuùisscmentq i'•cla:a 
quand Je c:o:iffrrncicr invoqua Je Lémt,~"Ila· 
ge de Itomain Hollancl... Chacun sentait ~ 
cc moment lJ. hruul..:: du c:rrndè,·e d(, •;rt 
arustc qui a pu s'étcvor « »u-dr-ssus Je h 
niüléc » <:i clamer son horreur de la g1H'nc, 
ù la. fuel' lies peuples rués ü la boucherie . 

a Oui ! n diL ~1. Pioch, é•lnig-,10:1$-11ous rlri 
cette amt1inul'L' Je haines nntiona1cs, do 'f)r<· 
jugé3 brn1r:::rcois, r.l'inj ust 1c·r~ ... ï.c1rnrnu11i,111<; 
en Beethoven. ce musicien sut hu1u.lin, eu 
gron<l cœur ! » • 
A ln suite <lù lu confi·rcncc, M. Tini(rl' 

Guillaril n. dit avec verve I'Ode ù. ncethoven, 
do G. Pioch. l\fi\1. Chailley, Main i<·r Amour. 
F. Pollain, nous ont intrrpré:té trrülnmmen! 
la Sonate en la majeur. la sonate à Kn-ut 
zcr et Je Lrio o. l'Archiùuc. Mme Caro ... '\Iar 
tel a'cst fait beaucoup remarquer dans lé. 
gr.1nd air do Frdclio. 
Après la conférence, si belle, ~i poignnn 

te, de Génolcl sur Verhaeren, la muünéc 
Bl'elho.-eu est un 1?rnnd pas vers crt idéal 
'c1P « beauté. de justice et d'humnnit,.'1 » quo 
la Ghilde « Les Forgerons l> u inscrit ii son 
-programme •. 

'ALFRED FABRF.GUCS, 

s 

ar 

Nous pr9venons les camarades que les 
différents services de notre administration 
ont subi quelques retards par suite de 
réorganisation. Nous pouvons les assurer 
que ces faits ne se produiront plus et les 
prions d'être rncore indulgents pour cetto 
semaine • 

A partir CM dimanche prochain, nous ou, 
i.n lrJl 1<. \ TH:1'· ; vrirons TOUTE LA JOURNÉE notre bou- 

' ,ns:.i, .: tique du 69, boulevard de Belleville, pour 
in. n {' pe.:r.,ettre 3UX nrms (!Lli ne sont libres que 

1 , r."., r le dirrar:cn!) oe se nrocurer- nos livr~s e\ 
( rürlt J brochure;; de prop.1ganrle • 

Demandez cette brochure avec le prochain numéro, chez fous les m:1.rtha:nil.;; de 
[ournaue de Paris-Banlieue. 

Les camaracies la trouveront dès SAMEDI PROCH.~r~ ù ncs bureaux. 

e e. 
1~ ,--':! J· tt 

..: jj Jllii.. il 

• 1 

........ 

r ,u/J 

Cucpo Ouser. 

--------)>-•••-~------ 

--- 

R. PERICAT. -----;,,-•+-'.;..----- 
Service de Librairie 

1 [l1(ru r,n•-~en, lJC!.?1'es, stanrr.ie et lrur s manil, Wil'<!lll 111,c ft,rmllit' (i'l)I/ (l// nb use, cor.1/Jattant., en ,n11ha1/_a_nt la ri'.·tc,ire de,_la 1 

1 

pc11dcrnt., a Atujtrtcrre uu <l'Ilail~ 't JI est s111rc1'P ::1 i//u111-n,' .. Il r =»: notr): c,rl/1.~almn et d1L prna_-r('s (lrs libres nauo- 
rc'r,imr so,·wl. Tou! p1•:t,011niw /1 i fart tior- nait/es Sl!r la. uarbnrie, 

• • • , • • • ~ , • , e , u • , reur .: il 11·,,~, pa5 .r-·u.; J:u,,,, qr,',l\f/,,niuHrl t.cssemc'ë« ,, rl,'ridi r11,c le cli~c/1'1ir.s se- 
. . _ . 1 u11 7u7c. J\t,c.i:ç. ,l_ 111·11.'~'/,Jla'_P';11r cet« rnii mi'itu: l'l 1r'panr!11 ,1,111s /l's trnncltéeg; 
i\r,f,e presse, 1gnr.ran/e. iena!«, siupid», a/Join /r.~ ,ctwi .. ron, rt Ir' ... 1'11c' 1• nr, fait clrs tlcpcch cs s< ront cnconrcs aux c/1~fs des 

1 auic- u.tiotuü«, a lnu /.; ù [,, muri. \ qur /r•s tl,·pta,·,ï · // 11•· (i.nl pa~ Ie« I nnc- , ,·um•crncr,1cnt,; de l'lintc.½te 
1
, . 

1 
•, mis 1I,; s11 111,lr·r. 7111 ,11:, 11 -u .r /IIJ< rfr, 11ri- ·' . . · l ~ a sontcnu i\11/11.J''· ,,fi u1n:,c Icercns- .... 1 111 1 ., •. ,,111n1 , . rf.• Hl ,./m.,c rt :',;'r,l-rc p:1, q1:I' ,. ('•t cl1<·ntwnt? LI) 1,~- r I • tli , l , t ~ 1 l , ') • • • .~ • 

\ 
/.,1,, h.LJ, ,11.u// ,·o_ntrc i.e,·, nrl:y. At'r1.,T1S/;y , ·l'<I ,i r·,, ,•,,r:c.r,is ,,•.'i' ,.(:s,·n.c ~11 (11, cur r1fi~r11e· ""1Jp',I'

0 

it lllJC' , l[ll·rc f~!l' c~ 1· ... 
c ,n re l.< nu,,., 1'a/1•d1nr c1111iu• ta f/11,;.<1,:. 1 rr :.tJ 1.011p~. ' ' tlalt1;ns ! ... 

r,- l ' rilorw,c d, cr< cr.nn1111g11es, la ]:11~.~;,, ~1110, c"1111,•cr,!;11rr;. n·r,'.·CP ; .:.s ? Fh h1cu. , t, lrs lJ::n 3rcla~P, icl, altsks cks 
,1,.,,1.,11l1e q-,r c·1:/<1it 1111<· c0/us,ule lw- 1 LOi!l'S ·, E~t-c,; que pat· ha~:....nl nou.i nu- 

11111~ !fJI ;on. nous nulrcs l<?~ i1-r~duct1-blc~, 
lox ~c-1u" 1,•,11s rli3101 s que celle ;;ncrée lio:.x- , 

r ·11-11 ·t· ,,- JJ(\ ,m•ire n»u ~ 1,1Jrln I l1qu.c 1,c ,·;rnt 11a., 111œux que ccik tl"cn ~ t r ,., , 1 • .... , 1 ·- ~ ., , 1 1 • ~ 
1 

·J 
l'infûnG~tinîJ 1·u,, 1nl' : n 1"'· c .... 1 ,, ( 

La Maçn11nP~ic ,r,t:trinr- \ Basi.le télégraphie. 
c',-/1ti1,pe~au parifismc 1 

,,en ,-Jk1r..\1r1· 
11:,gr:r; le ir11! 

1·1··1Ji.,n 

Les carhonart d'aujou:-d'h.J.i, 

1fo ... , k :!7 JI')\(', 11 f(;. 

A11j w, 1U,11i 17 1•:1 li,"· 1111 .,,,11u,, de [Il 
;rur:r:.,aur··.·t11,·r .. ,•. /'f,1::.f11''ufr,111 t.!H 11111l{'(

1flll 
11ru111l-!1•n,I '· J[ \1,:/1,1m, I'/ ri11 f/UIIVrUII 

[, _1 ,.,(. fl (i,•r1..:1 iJHf' f...J Plffi~UTLS ap(I0-:'-1 ·· rn"',l 1l.1..I;'11• l'Û'1, 11(i 1f. -~rr,-,·:11;1. . 
f. n/ (' 1- 1(,.f,'l (J11·r.:. .• J.' il 4,,lt: (Il' Sllll.\7:• 1,.'_, ,ni1,1.')! g ... ,r fr' ,!t. (( .t_'(!J,, (Jrf'il, llJ/l, 
a /ri li•·· tic I o. "'"'' r11_ 1· n ,,fj,·11 j 1w ,,; ·< i1•, ., d""' tr,}11, / ,t ,, , J'/1051! l · /Jl'n 
o l :l1t1,,arr11e rf c} [' 11,,,u·/u-ll ,11· r,r~11·,111r• ,fr~ 1,·u, '!~,1 fil/•' /.c {rtJio·-·1111~,,·on 

ù ,,,,,,,-, ,1· lut'.,-,,_. i,«.1 .~ 1ul•~ït1- f ~,t~-"~ tlrc1a rt,,1,J.,,;, 'j1~"11' !/ ,, erli!•/"~.· /f'S 
t., ~ )Jlil:.·:~ }.~.,. 1 ,·! ,._,, 1111'1.; _,l 1 ,,,,,,, -:11,1,~1·,,:,-.: à l,tl~·~, <' ,1!'1c l,• ptl<'.IJLSirl'' 

/· 11 c: /rlllr>':J_ 111ler1'f!li,,,,111C ,·. 1/, T' 1( 1· 11 l'IJ•-'U' 1/l/~ .SI' 1·ucn,, t•t a fllCJllt'l/,• 1/ {1111/ 
1,1,11t~r t(,•1111 r1,r11?, ri:,! 110,1~ tC~11',..·1 lu /1·te P. 
i,c,.;c ~u .-ura111et, J,,,,,,. c'~ r )·- ft \!li. Llr1or·1:tr.011 et /,{u11L' (;,,~,rgP, a 

1 .', • c,,1i-•ct1!rrmi till ~·c,, ·.,., (lil M l,atht:o, 011/ 11,.r/é n' t,(l'l1u•nt 1,,rs. 
,,-n .. ,. uriuve.TtL',.,,.,,, 1''11.ri (,11°1{$: ont ~,r,•1r1(1:·:: 1l'1C url!vn l'l(!Ollfl'1lS~ 

l t. · r"t /,• 1,i11s [!l'II •il ,1,, l"f,11~ 1 cl t·'11iui,11:.'. crr,11< foi s,,,.~ """~ /17 r<irt,iir,:. 
,_,11., f'·'llJ,lt· .. - d11 u,n1,rl •. .1'..'llrc ,., ·r i;c clou 1,,1., i'lrl' ,l•f;!'l'l'1•fl'. » 
1-'fl:; rt_• c.cl eté par i'or a[lc· 1 ,:/. ;\'a/1,an 11 <,dr,•ssé son salut à /Pils les 

l\ous :1von-; ln ny,.:,• s:,:,,c1r oan.;; diffé 
rrnls j•1u.rn::n1x u1,I' clé))<1cLê tl:il(•p de Stock 
liul111 "L c,·,w·rnu111L C<'l'l«i11s irunlJlrs ,,11~- i 
,,c·1111s _1'11 Hu-,-~i•'. L'.lliirt·/ ·<'11 • Fr_aru;aisp 1 
l 011rcg1slrr avec,; allL·grc.5~,·. \ u1ct cclt,; 
ig11, 'l!li11ie ; 
011 1,wn'1P d: St::ic/;!;r,/m q:1c !c,; norn,rl 

lrs (le /l,issie r!'/c>/i('('S 011 1•,1sie wow ,w1rnt 
a,1/ii111/ 7,10,,1r11·1' /1111' /,•.,· 11111ri,,.,a/,s/r:; r/, 
i:ic1Lll1 ,11 d" p!IC:; l'n ptu.s H1111it:11u1/es _1),:- 
7,111., u,1c l11.1itai11c de it11,r.,, 110c 1•,1r;1•r c/1' 
7•l1'/l'f1111s pass,· s111· la 1/lrssic m,:ri<lirmc~fr. 
un co;11pter11il di'i'i 7J/asil'1<rs centu. ncs clc 
i:ic/i,nrs .. i ,\ i/;ulail'/, ù Odessa, ù Otchal:nf. 
ù 1::f.'ca(Jctgr·ail, iJ, i-osnesc)lc/;, ci Siniul'II, 
tous lrs rn,,ynsins iuijg 0111 dé pillc;s pa; 
/es ln,11p1·s //l'urn,rl1'<'S. Dans la ùl'r11il're d,: 
rc.~ rilll's, les [1•111111e:; jwres 0111 c'll: en ulll· 
te mu: 1J/11.~ aliominctule:; 1.·iole11ccs: de h 

7wrl des soldat;; ivr<:s, Les soldat.s isra,füies 
s'organisent vartoiit en vue d"assurer <a 
ùl'Jense de leurs coreli!7i:J;i1wircs. 
nal'.acli,•r <les violc~c,).; nnlijuiycs au 

ntouvemcnt nmxim:iliste, relc:, est :rn 1110:nfl: 
imprévn ! Dc:1 l'Pnscigncn1cnls ccrtuin3( 
:nOU!'; pC'l'metleu~ ,]'11ffir1ner <Jlll' Tien cle cclu, 
l1 r,t r\ad. Lit où des, io!Pnr<'s fu,rrnt f'X('r, 
<:rcs. · rJJcs le fnl'cnt nnlurcllcinc11t ~t !Jicn· 
au c0.:'1·nirc p,1r le r~n.ilil'llln tri:s ulcoolh~ 
ac ~olcl.if.; dûrolil':.JX c~ fa111(·li1p1r~. 
J.'a11li~f,m:li$1fü\ 11·;l 1 ir 1 ,'t ,orr là-dcrfans, 

cl ,;j Jl's r,;at:t101!nair-r:.1 uc r>0l'is ... rt cl'ail, 
leur,; r·0c1.1mpLn1:L ,·.cil,• '-'a!"le pour n,1!drr le 
rn•l••i,ni:ü j1Jif l10slilc n11x ,iw;s.i1nalistcs~ 
1Js ~'e tromp-,nt lriu,ctcmenl. 

TRES IMPORTANT 

Nous rappelons ou~<: Camnr1des 
que les envois de fonds, donwn• 
des de llbro;f'le, d'abonnem~nts 
P.t en général tout ce quî con 
cerne le journal, doit être 
adressè à l'Admlnlstrateur de 

CE QU'IL FAUT DIRE .•• 
69, Bel de Bellevlllo, Paris (X4 



DANS LES YNDICATS
1 --· 

L:\ cenewre nous interdit formelle'Tlent 
la publication des ordres t(,u jour pretes 
tant contre les poursuites juctlciaites en 
gagees contre les mUitants. 
Sont supprimés les ordres du jour des 

mouieurs en mët:iux, psintres en bau. 
ment, leunesses syndicalistes, fonderie 
de Ruelle, les Femmes eocialistes, Bâti 
meat de Firminy, Jeunesse d'ln'I -e-et 
Loire, MétallurgiEkS de Lyon, ainsi que 
le Communiqué de IEntr'aide. --- souscos ES MH.1UX DE L:I SEJ.\'E 

on:MiRS PEI.'/TRES EN BATIMENT 

Sl.\DIC •. st DE8 DRIQUETEUnS 
n~union du c-: .,ml, dlmauclie 9 ~eml,.re'ù 

O ueures au sièg , 
Le Sccri'taire ; Go:.mn. 

Sl"NDICAT DU BATI.\llNT 

ENTRE NOUS 
DEU'{ CA.\1ARAI>E8 habitant la Varenne 
:, •nJle\' i~ dèsueraient U\'011· dc-s 1v1u:ions 

O\'L~ des' ~IS des environs. Ec·rire nu J0urnal 
pour O.:-goni.a. 
t:.'v· L1'0Nc\A1S éh:cllicim voudrait permuter 

.i.TI'C 1111 t·mnar·uh- ue la r~gio11. put"i.ôi(>mH'. 
CAM-ilU/)E ncht!ler.'.lit rnutérrel de bouchcrle 

o::, couteaux, uc.). 
u· PERF. PIERIŒ Ù.:'ll\RI)-OC des nouvelles Cie 

P.Îi.l!l!'e Leduc, 
LOi.E.U.. - Penses-tu aux onze rroncs ce 

l l!!J!JI!U.CW' . 
CA,'11 HUliC cherche IOCùl ou atdi•)I' ayan• 

êlertridtl, 100 à lj(J mq. tF.rir.:i l:'r..tchd, 4S, 
tûf..' S.~.ll!i(,~l\lt.n·î. 

CMJ,W.1l>B profœ;;;,nnel de r,•mi.,:ù.luge cncr 
cbe une place. 

1!FN.-iUV ·- Entendu, S(.;...;; sans ir,qu;(lGctc. 
Le néeessuire e;t luit. 
LGS LtM.11:Alif,.,; du 1, s,.,ut (!vi,;cs que LL1- 

rr--.1 à ,-(::.Je ~ tr sur :\~J 1~. corruuv t'l..·~ut1t~- n 

OLONIE Sl l!·A,\IEnIC:.iiYJ::, - rt,,m11on di· 
maI.1I1Jo ~ tlt,····n,brl!, a H hénr,-s du muun. s•1: 
cenvocahon. l):i.;,:UfulOll génêralc, Pn:sc:ncc <J,, 
tous, l!,ùlspen:; aLJ~. 

CAM,1füWE aclli:tcro.it dicuonnalre espagnol 
C.-uu"n·s d i:kt• t:t'T'S<i. 

DEL'X CA.\JAI'..AùES espagnols d~sirora!ent 
correspcndrc uver cumaruues irançuis. 1:.,.:r11e, 
J. Hui'Z, !i, rue de Verdun, ::-'urcsne~. 
-------'-•+-+------- 
BOITE AUX LETTRES 

!Réunion du Conseil, J,ruandt•' 9 décembre, à 
!l tlt!urcs ùu mutin, sulio ùc.s Cornmlssions, 
3° .!ta~e, .Oourse du Truvail. 

Cl/AMBRE SH,DICALE nES OUVR/Ens CAfl· 
llELEUR~, F.4.lE'VGJERS ET AIDES 

Ordre du jour 
Les carreleurs, fuïencier s ri. aides d,' lo. Seine, 

réunis en .assemblée gènèrale ù la Bourse du 
Travutl, le ~. tli-t:embre, vu l:i. décision prise pur 
la C. G. T. <le tenir un 0.>nsc:l Nauonal o. Cwr 
mont-Ferrand au heu ùe provoquer un congres 
l\o.honal, décident do se faire représenter ù ce 
ccnseil, donnent rnando.t .fel'lne lie <iemander le· 
dit congrès et lJJOur causes probablement COIJ· 
traües aux autres congressistes. 

,.!al/1ieu à Nantc,. - Non., vous avons suvoyé 
les ,;iw·na.u.~. C'e,L Iu faute à la poste car nous 
1:m, -yons l'Gf.ilit:rernent. 

Mme J;,.,ury11, a SainHJonnet-tcs-Otùrs. 
Envoyez: u:~ bunde du journu.l et nous terons 
le n t,:ess;i.in:. 
I,,Gïl!t à Marseille. - Votre abonnement corn 

I1'~Ji<·t• au r __ ·.; .. Ln61·o tO. 
Cordier à Billancourt. - Vaire demande a 

(:k· .inSf!'éP, mais n'avons pas reçu de rcponse . 
L i,t,,,11nemcnt llnü ~u n. 9".l, l'envoi se fuit tou 
ks les semaines. 
Perrin ù Lvvn. - Reçu leUre, mercl. 
I.11 Hetui! à Quonne-flicnuart. - Mt-rci de ton 

Gt>oue:œnt, bonne poignce de muin. 

)) 

Jugcn.t il. propos de s'en tenir à •leur lutte soi 
disant mtnorüaire, \'U les drvengenoes de vue 
('t l'attitude prise depuis !LI début des hostilités' 
par les rnunitoux de la C. G. T. et l'Union des 
Syndicuts. 
So désolldunsent des rnanitoux de la Gi·onge 

uux-Bedes ù lu solde ou tout au moins il la 
remorque dei f'i.ltentul.9 dt: J:l politique. 

nach de Ce qu'il faut dire 
-:- pour 1.918 -:- 

Fr-. 
,::z:J - I '-.. ../ (X) .. .... 
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Pour et par ordre, 
Le Vé!é!}Ué ; COUDEYRAS, 

1'EJIRASSIERS 
Réunion du Conseü, ~· étage, salle des Corn 

misstcns, il 9 tu-ures du malin. 
Héunion du Contrë,e rnèrne heure au siège, 

JEl.J.'iJ::SSES Sl ,\/.IICALISTES DE LA SEINE 

Les temesse« 'Syndicalistes. 
Réunion toua los vendredis, 33, rue orange 

aux-Belles, à 20 h. 30. vendredi prochain, eau 
serte par <un camarade sur I'Evolution du syn 
di,.a.i.sme. 

i\OTRE TERRAIN 
La guerre !?(! prolongeant, ce r,rojet étant 

s:terl' t'.> pour lon:g;II: rnp,s, des œmamdes • ont 
pensé 011.e ces fOlKls pourraient être utilisés 
à une autre œuvro. 

Et!nucau,p Je camarades pressent is ont con 
sidr!ré que < et nrg<'D~ serai. bien placû à scuver 
La Ruette, 
Que les camarades qui sont <le cet avis veuü 

J..nt bien 'J)I'N:'r, Bclin, 55, rue de Ia Marc, de 
me faÙ'e passer leurs , ersoments. 

SCH'l EIDER, 
à L1. Rucl!1>-flom:bouillct. 
FEJIMES SOCIALISTE:1 

J61 
111/0} l!,nh a:J 
- 

LYON 

GROUPE ESf>ERAN1'lSTE OUVRIER 
Lundi 10 décembr» ù 8 11. du so.r, réunion au 

siège, ~. Cours Lafayette. Legado, konversacio 
en espéranto. 

ROCHEFORT 
'E~péranto. - 1 n cours de langue int.ernatio 

na,,2 ~an!o s'ouvrtra prochainement à ln 
Bours« du 'rruvnü. s·y la.ire inscrire, auprès du 
,·nm:.d1lf.ic Beruurd, secré'.a:''t! du groupe socïa 
liste. 

SYNDICAT Dr:S 1"RAVAILT,EURS REUNIS 
DE [,A i:o~mp;mr: DE RU1sl.,l.,B 

' 

ap qJ1?URu11v 
)) 

FlR\.1.L~Y' 
B.ITI.\!ENf 

• 

, GE.!\IDJlEI\µ ,P..ielîe, 
Dl'léaué :lu Sy~t,ài/:&i.liment de•Firmtnv. 

J,.YON 
UNlùN DES SYNDICATS oovmens: 

• DU. RfWfllE 
l.29 l,·~nux W.'9 Syndicats .LyD!m'llÎ6 réunis le 

21 couruil , u<lre.0Sl'lll''4l !o. Fodér.al.ion l\'.a1iùnalc 
.:i,•s S) ndicats dlinstitio.tooiS :l.oJl.rs ,cnOOUJ:age• · 
n.cnt-, e1 l,curs !éilci.i\a)jo,ns;..iPOur ·.t.a courageuse 
atutude ù~ se, mil\~' if"CJP.ulS 'Je démit de' la 
gLeJI\!. 

nenoutellent au. camarade . .i\1G1'11l1cim aeur dé· 
l.}2;!1é au comué conI~erol, leur , · lime et leur 
conûance. 

Vouent uu mépris, la classe unmonde, qui,, 
par ses mensonges el ses calommes, tente de,: 
déshonort'f les 1111ili\.an.ls de la alnsse ouvrière 
duns un but facile à comprendre. 

Le Seci·,H(tire : 
Henri BECIRARD. 

l;'-,D~E·ITT:.l:,OHIE 
-·,::.:.:.. JEUNESSES 

• 

(.YON 
• _.t,. 

~ECTION SYNDICALE DES lNSTITUTIWftS 
ET INSTJTUTRICES DE L'INDRE 

Ordl'eS du jour votés ù ln 1~union 
àu 3 novembre 1917 

... 
A nos Amis du Nord 

Il est regrcttcblc d'!l cœstaicr q.uc La. mnjoritë 
de nos camarades du Nord, tr6fugiés il Parts ~ 
uuns Je. cLOp.:1·lt•n1ent de la Seine, n',licnt paa 
encore songé il ~·allier l'Ol'ganl.S..1 uon syndJcaie. 
Un rrulltant m'en fai~it tuer encore lu rernar 
que. Cc11encù,.nt ces rnëmes camarades, indif 
Ierents aujcurd'hul au mouvement ouvnee 
étaient avant la guerre adnérents ou SyndicaL., 
Lem· mentnlill5 a-t-elle changé, ou. alors ne 

fri.saie,11t-ils partie de I'œganisutlon que pour 
payer leur cotisuuon mensuelle et 1,c;n.éllcicr 
utnsi des ovanuigcs acquis pnr le Syndicu.t '/ J'ose 

· c,p,:,r,T que non, et cet espoir est !é;;Hiffi"· en 
pul'!.ie par les deokuations raites dimanche der- 1niPl' à la réunion du Syndicat des Métaux 
'por le Sccréla11e, qui nous dJsaiL c1u'-01U début 
<.1, l'année 1917, I'orgamsouon comptait à peine 
:.51.JO membres, àlors qu'aujourd'hui le chiffre 
•ies edhérents est de 15.000. 

CP chHfTc (SL réccnlortaut matiis combien enco 
ir.suïûsant. Je fais a,ppel ù tous nos camarades 

, à<'t, du Nord, qui se croient dispensés. paJ·ce que 
rNugiés, d'adhérer ù 1ou,r syndicat respectif, it 
ncus Iuut opposer au bloc capitaltsle toutes aes 

"ru-ces ùc JI'], classe ouvnere et lui montrer que 
nous sommes toujours debout, prèt,S à détendre 
nos revendications et notre Iiberte. 
L''1fl'reuse guerre nous o. élotgnés pour un 

,, moment de nos Ioyers et de nos villes, il ne 
• faut p3S pour cela que nous restions macttrs 
!11 nous f'llut puiser 11u sein des $yn.dic,1ls qut 
.cnt pu: continuer leur act'on , I'éncrgte néces- 

'.isoi.J.'e pour nos lunes ïuturos, jpOUJl' <rue nous 
'!J:.Uissions mener il bien ,L.<i tüche qui nous in· 

··: combe, de rèorguniser quand le moment sera 
venu, nos ~yrndicnts Involontaâremeru aoandon- 

· nés. 
Pour cela il faut que vous nous aidiez, ils sont 

. nombreux encore nos oamarades du Nord qui 
,Jll' sont pas svndiquès, cependant pnrm! eux, 
· Il y :i. (JCS militants. Nous œntestcront-Ils le 
d1 oil plus (an'(j de leur demander la ruison de 
leur atutuda, s'ils s'obstinent ù rester- dans 
·J inr-rtir- eL la com1)l~tc 111différencc de toute 

.; iMc c!'c,1-ganisalion'/ 
· nallie1. vo5 sy.r.d:icals respectifs, cont.Tibue7. par 
.wos efforl:s et votre volonté d'agir ù amoindrir 
clHl(JUO jour les obsfindes c1ui nons séparent 
cte l.fl route coiuluib3Jlt ù lo. li·béa·a.t.Jon du: tra 
Yailleur. vou, préparerez ainsi et pour vou.s 

,. et pour les générations futures ·la Sociélé idén'lc 
que nrrns voulon.s tous. basée sur des senti• 
rce:ntB d'humooilé et de justice. 

!\farce! WEGSCHEIDER, 
Anc'ien délégué à la n. de T. 

rl Dunkerque, 
Adhérent aux Métaux de la Seine, ______ ...,_ .. ~'-----· 

SOUSCRIPTIONS 

Pour la Section, 
l..a Secrétaire-intérimaire : Cécile PAN15. 

TOüR.S 
UNION DES SYl\'DlCATS 

----- 
Un copain soldat., 0.25. ~ E. G., 0.50 ...... c, 

T., 0.50. - Un couple d'amis, 6.~. - Groupo 
C Q. F. D., mAison Darr.1cq, 31.00. - Henove, 
0.50. - Cumcntron, 0.50. - Cc que vous vou 
·drcz, 2.25. - Brnvo Lecoin, 1.00. - Pour aevo 
nir consaienl.c, 0.50. - Merci, 2.00. - Un umt 
du journal, 1.00. - Polfor, 0.50. - Pcifl'<r, v.7ti. 
- C. M-aTCCI, 1.00. - Petit Vieux, 2.00. - Pom, 
P"eI'el, 1 .,O. - X. Y. Z., O.'i5 - Lafa·rguc, 2.00. 
- Delozien, 1.00. - Maillot, 1.CO. - !tien, u.~~ 
P. R., 1.85. - Un milit.u.ire. 1.00. - Un Urcton, 
2.00. - Ce que vous voudrez, o.?5. - cstevons, 
2.10. - Un Lyonnais, 0.50. - Ruiz, 1.50. - La 
Chastre, ?.OC,. -- Lefèvre, 2.00. -- Un poilu, 0.50. 
- I\Ue .Jaubert, O.:iO. - Si.'( copains .de Cler 
mont-Ferrand, versi' par Ch~nu, 10.00. - La 

!.00. - Bourgin, 1.fiO. -·Lo 
min, 0.50. - Antony, 0.35. - ,\hyucto, Ufü. - 
Listr t,rorgrllc Buisson à SL-EL1enn<', 7.50. - 
A1•gen()(', o.;.;. - Py, 0.GO. - Koonjg, 0.50. - 

1<.".!TILaJro cles emballeurs, _,grou,pons-nons, 0.50. 
, Total de ln. présente hslo • , , . 97,4:, 
Total des listes précédent.es • . . . • • . . l2.3'J9,JO 

Tot.ni général .. ,·.,.: ,·,- .. , ... , .. ·,·, 12.4\16,?a 

Le Gérant: E. LEFEBVRE. 

Travail exécuté 
par des ouvriers payé~ 
au tarif syndical, 

I1MPl:IMERIE FRANÇAISE (\fo.ison J. DangonJ 
G,,o.rgcs DANGON. imprimeur 
123, rue Montmartre, Paris (2°) 


