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A L'AOM!NJSTAATEUA 

I J?OU~~n. -- '.Pa~v:rc larve politicienne I du carnage, semblant porter I'irnmense dé- J 
q~1. ~ 1 nu· physiquement cl ,''!1,o_r.a.IemenL sir _de millions d'êtres, que notre chère se 
d avoir été prise entre deux pa) tl! s. l venue résuma s.i magnifiquement dans sa 
Lest un tel coco que les. cons:-rvatcurs I Prière à ïInnommée. 

ont cru un moment appelé à Jouer les j D . ,. 1 · . . ., . César. alors q1t'ils n'avaient pas encore ans c., Pon _lumineux. l enlrey1s neLt?- 
inventé ln dictature du vieux carabin fourbu· '::cnt alors .la sllhouette de Lccom dressé 
CJe-)enceau , Ilèrernent, digne et absolu dans son attitu- 
" . · _ . . de de · •r1trst.allon héroïque, mms d'une as- 

df:l cour d'arbitrage .... le lÏ\ re corps et àme Antonin DUBC::::-:r. - Le f_acit;;:, angu- ses ,., islehle 11l1Eté, il faut bien le re- 
au capitalisme Impèrialiste. lequel, pour leux d'A. Dubost. vieux casse-noix dans une conna.; c. 
atteindre son but, a mobilisé tous ses botte am: ordures. . , . , Naturellement, dans ce pion tdèal. nulle 
moyens : ln technique, l'or t, l'Eglise, le pa- r.e grotesque pleutre claque aujourd hui silhouette politicienne ne c'est présentée à. 
citlsmc bourgeois, le socialisme II patriote». des macbotrcs ~u-dessus <les autres est- mon souvenir. 'E~ je eoncluai énergiquemçnt 

Le pacifisme J,ctit-hum·creois se montre mans. à la -pré,adcnce du Sénat. par celle affirmation : ~on, Caillaux n'est 
encore plus manifest.einent dans son role POI~C.\lŒ. - Il n'y a. rien ;'\ dire do ras des nôtres .... , que nous importe ! 
d~ .sernteur de l'Impérinlisme aux: Eta.ls- l'avocat R.i:tmo_nd Poüicaré, médiocre en- Mais, 111al.gré tout, ,un ~01:1t.e _11ollait. e_n 
i111s. Ce sont les banques et les trusts qut tre les médiocres. m01 d, désireux de I éclaircir. JC me mis 
Iont là, plus encore qu'ailleurs, la polili- Ernest .JliOET. _ Pauvre larve batouil- à relire [es JO~rnaux. . 
que. leuse pantalonnée de drap militntre. Tous y passèrent : ceux de dpoite cl ceux 

. . Brvsn s'emprcssn d'exprimer d'une ma- , . • S r , de gauche, ceux du malin et ceux du soir, 
. U n'y a Jamais eu autnnt de paciûsles au niërê bruyante l'horreur qu'ont les iormers Jo!ep.h .h0!'\ \LH: - ou !1a.nt au nez 1 ~t •. ayant réüéchi quelque r~u après cc fus. 
monde qu'ù présent, UIOl':l que !"Ur, toutes {'t •• les petür« ff1';1tS de ('impérialisme, le des. :-,Cl11 don o1C'r JO[CClc, qm tient du CU· 1 hd!CIIX travail, une question de formula 
les grandes routes rl•! notre plane le, les 1illl!tnri$me rl la hausse des contnbuuons. drn re c , _11 sui~ · . . . 1 troublante, _en ,mon esprit : . Pourquoi . la. 
hommes~~ lue_nt le~ uns les uutres. Chaque ~IUJs tout en expédiant fi son collègni> paci- CL~·:\U.:'-,CE:\l'. - A~1·,·1!"ux nourrisson prc...;s1!,.dc _r-::H:l1on, del ,tb1ecl1?r:i Itrançuise 
époque historique na pus seulement eu i,:i. tlstc qui ~e trouvait h ln tète de l'J.:fol. des de 1 ,\l1glclrrrc les attitudes de tranche- à ln 11c/111re, en passant par I E. cho rie Pa 
p~~~rc .technh1ue. et Sl!S Iormes poli!hJues ':·agons entiers de pétitions d de d(·putn- mont:1;:1e conviennent mal. ri.~ P.l lu Liberté, JlOurquoi cette presse :nn!· 
pa1 ticulières, nuns sou hypocrisie spèr-inle. tious, f~n~n ,;·errurrnit i\'arr,~tl'r le cou- - • Ne de a.ort sculptée dans un calcul Iaisnule dcrnandaü-clle avec une aussi Ié- 
Jadis, les peuples s'extcrminmeut nu nom rani révolutiounairc du mom:crncnt «xtals biliaire. roce insistance ln tète de Caillaux ·? 
de ~'Evan~ile c,hré_tie.n, ~e l'amour du pro- si maltr~é .tout nous devions O\'Oi_r la guer- - 1:lcmencP.~u. !:irl' tk Cornélius et ba- Peu 5011c1c1L\'. d'épouser les querell1'~ par- 
chain . .'\11Jo11rd hui. 11 n y n 'J>lus que les re - dlsnit-rl -- nous soutiendrions natu- ronnet de~ ;nnchels dl' Londres. lemer taires. ùcvvn:;-nous, pouvous-noue 
gouvm:nement.s rétrogrades qui invoquent rellerncnt J .. gom"f'l'Ilf'!IH~nl. il est de notre - Le 11!.!1'1' ,·denl.é, le :'ll0n!;!ol de caout- 11ou5 intéresser à cc diûércnd, au demeu 
le ~:tmsl. Les nnliow,. avancées :;C coupent devoir so<'r.':. de tmrc t. ut 1" qui est en chouc .... '" ,oilh e~ C3ll'~on ~l en chemise. iunt assez tragique, qui met eux prises 
le con au nom. du paciïlsrac.v. noire pouvoir afin de protéger le peuple li npparalt alors ce <JU 11 est 0·1 r~al_tlr. : deux clans hourqeois represenl~s actuelle- . H n~anque a .notre époque un salirt p ~ contre les J1oiTc11r::. dl' Ja. guc,rre. n Ces un JlllU\TC ~1eu:,;i p1.·1:1 11.011r la pendaison, 1 ment,. l'un par Clr-menccau. l'autre par le 
rn1lign<'. 11:1 .luvénnl. Il est vrai .tur- mèmc quelques mots contionnent tout le program- avec une rmue de ·~alfr1en. député de la Sarthe ? 
les plus puissants m.oy~n~ satiriqu ~.;_ nJ- me du 1pacifis'1H; bourgeois. 0 

11 • • • • • .. • "i · · · .. ·r. • d I r:4 . . l_)Pn•.ns·JlOlls imiter le cl~ssiqu~ An$lais 
qucnt de se montrer impuissants Pl fa1l,l•!S !I en f. c, ,~me ra ,f.·11 an .i pn9rs, qui suivait ln menauerie afln de savorr :;1 
dans un co~bat contre J'inïornic triompt.un- Léon TROTZKV. acec les .,·.rér~!r1_,<:s, et .cru nous annonce quelque [our lt~ ,fiLU'.\~ dévorerait le domp- 
le el .la sottise l'OTI?-panlc, ces cieux êié'.ll'J't!S ·-------·'--+ ;:-------- unrz ~i~~:;e/:e c.~~,~~-7i' d~ l'~•ure 'n'rsi-« leur. et nous contenter ~,c l'attitude ,PU:<'· que là .~u_e_rre n déchnlnés. r-- -. _ _ • ' · ... ~ 1~ , • t, · · ·, ·. ' . · . e men speclaeulaire. ou bien le pr?lctariat 
,Le paciüsme est de ml111111·origir~e-b1,-tn•·l·p 'nf . ----=-e ,.d ~~SE'V-~~~/·,t-c,ico,_e Jll,n(/Cll ..... ~e :~e dtStTaire. doit-ir-prcûter de l'occasion pour jeter sa 
r,q'?'C que la dèrnocratlc. Ln I.Jourgrbisic· ilt · · · · . :- -·' ~. -,~- · ~ . 1 

- · - • - ·~ forèe-d11nll)~~-mcc:_'ct·1':i°!~!·P!!_r~·~ 
Il grand effor~ pour organiser toutes . Ies I ro 110 5 Hil61 es Candide. 1 sur la po\Itiqu': de nos-a.1r:gca.nls, pt peut- 

aelations humuines d'u110 rnnuièro ration- ========::::::========== êtrr. modiûor le cours sanglant d<"-:-_choz.es ? 
nelle, pour rcpous-cr ln Ll'(llh~ 1 uvcugle I C•:tle allai re Bt une ~econde atlan·p Drey- 
et obtuse par un ordre _'l~ choses dicté par l Le Bottin de la Diffamation · fus. nous d1L le Journal rlu Pevple. Peul- 
un, raisonuernent cr1llt[l!C.,. C'est alors 1 . . • Î RES IMPORTA N Î êtr~ !... · quelle commença ~. prouver aux peuples, Le ." _louc:/1,: u et n _toucl11ssww ,, 1 èry a Souvenons-nous alors ~e ~ ~ul.re. el rap- 
- .dnns le vocabulaire d,~ la poésie, ùe la . rcc~c!llt r11 u11 /a:scwulc 11uelquei; p11!]1::; pelons-nous que si, en ,~fin.1!1ve }c.,; drt'yfu· 
p)11k'.soph1c. ,<.le I'ethnique cl de la complo-, cMtSlt':ç r{c Léon Daudet. . sards bour~e,ois ont, en. !r101~1'!)hn.nt, abso- 
b!\1ll! - . qu 11 vaut. lncn mieux pour die .1111 intitule cet opuscule le ,, Bottin <le la N I C lument oublie leurs amitié .. ,; d un jour a_vec 
d introduire la II paix éternelle ... Telles uitlnrnallou n. ous rappe ons aux amar-adss In classe ouvrière, dont l'énergie shnplistë 
aont les préoccupauons logiques du ll.1ci-, l''cst uuc opillion. Mais 011 aurait pu tout que les envois de fonds dernan- servit lt:1rr cause, k·,; luttes, les troubles 
risme. "' aussi uieri, et ,pcu.t·êt1·,! ,air:u.r, mettre • ' suscités.par l'A/fairc ne turent ras sans être 

:-.111i,; son Jt:'·rhl· oriaincl est ln rautc Ion- 1 comme titre ,i ce recueil " Pet i] musée des des de librairie, d'abonnements utiles à la difïusion ~ nos Idées. 
:dnment~!e qui caractérise lu démocratie ., horreurs , .. .ntctnporaines n "" 11 Les warnli; el en général tout ce qui co • li ne peul., en a:1cu11 cas, èt.re que::tion 
bo.urgcotsf' .. Le lranchant de sa critique nti 1_1QJ\H11cs de 1J H{pulihquc \'UJ,; au rn1cru.,;- _ n dt: uous ,nfwdcr à quiconque, do marchel' 
f,1:111 lJlle µl!sser .0nr .la .~urfoœ (\('.s plr.~nn-1 C()P~ n: . , cerne le journal, doit et re derrière un q,JCkonqul'.' pohtic!en, mais ùe- 
mènes S':,'Clllll;- et n 1 pas le courng~ dP. , ·(', 11 m ?>~'.~. IJ'Wr .cr. Drwclct 1e.~ sympa- adressè à l'Admtn·st t d ,ons-1,m:s as:,1,;kr avec ,11J1tforence au ~·c- 
creuser Jusqu à ::;es fo11dcmenls économi· ,llte.1 1·xcr~.11t c.,. J/Wls tout de nwmr. l ,u·oue 1 • 1 ra our e pas 1lu T1~rc ·t 
ques. , . . . 1 11uc CC'rla!11:~ .dc:_ ces croquis 111'0111 procuré I CE QU'IL FAUT !))RE... C!emcnc~-i.u <'ul jcdis Lépiné cor111~e p~·t· 
Les docarlcs qm prccMne11t rP!lo ~uerre : de ~011ce:, Jl)les_. . . Î .1 • fet de pt,Iice r.L ra m6th,::i<le des 1t pcuts p.l· 

1orml:ren.l une pénor!c oe cc pnix armée n. • p mlleurs. JH!Jr~ rous-mcme, qot.Llc:, 69, Bd ce Belleville, Paris (X) quets » ne lui csl po~ iri~nnuc ; les pa- 
B1,1 réalité, Lonlr. cc(lc ép".l{Jll<'·liL nt' r11t I di:u.11stc;, su.ce:;, 1ec11sc; el. compnrl!: ces ::::::::::::::::::::============== c1t1s~e~ hù•Jrgeoi::, el .1ffl:tir1.Ste.::; qu'on mel 
<1u une scull'. /::(ncrrc mterrompue _ mnis pcltls plais rie 11wilre serns chaud,.~. · en co.us-1 aujourd'hui ne sont-ils p:is !i 
dans lrs coloniN;. P\Vf \O "' C . t d h'bl' • " première chnrrclte ,, '? C'est la qU!:stion 

Les guerre:,: i,'f! pa;;sair.nt SUI' le territoire . : '1 . ~-: - . C r:enn ° .1 l(•tllè- Le T1ore I que je po~e. 
des {w.llplcs Hriitri::s t~I fnih(c;:., <:!, aml'll/:· (~~l~:~ ."\ CIU~,:_"

1
1 Odtr <jU·~, l~ H'~nt S:l· C, Üt'\"fll1l ;111,• Si Rlll'.;üiSS[lnl.c CJUC·atÎOtl, eXU· 

1·ent le pnl'la.gc rlc l'.\frinn<' de J'Or·éanic '1• . 0 1 im ' rtJ·f'e rc,·os · .r û eau de I nlinon;.. 1'riL:\'Cment 'cc c1uc 1~iscnl les :'Ani·é- 
• • 'l ' ~ Jllt>Illll'' ,·n • · 1 • •"I _., ... ~" ' t el de l Asrl'. Et comme cil Eur•Jpc il n·y nul ,.,~ .. ~t ~::; en IX de 1'.ii.etl · · E'\' LE sent:mt.s uf!i,·1ols <lu socialiP.IHtl', non pour 

:plus ~c guerre depuis }871, 1nnlgré .toul . r,r,'\ '\:'\ti.:-;zru. - Le tnsla rn'-0.s-lu-lu, j t trouver n~H! ligne de wndutlc, m:iis u?l 
~1:10 lignée tic ('ûlltl1h tl'L'S aigus. - J opt- d .\.1.11unzlL1. Do~pteu , simple cn~c1r,ncmcnt. 
m~)fl 1,ul')lflll·~ ~(· ln pd1l,• . h(llll',:è(OJSÎI'. s·,~- .:\f.\LHlCE. p.\ll,BES. - Son !nitte11r I!~ : Ill Jl i r 1 Ccpenti:\lll que i'i3nohlc Hel'\'é récl~r:le le 
tait syslé1)tnhq_ucmcnl !wli1111éc h c. om:1d~·- Jiu u pnc; menugl.!. Je:; palmes. Il est louL ' 1 peloton d'cxê\.:nlion pour celui dont 1! glo· 
re, d,ll_,s 1.~rmt:t> /;n~1~d1s,.:,tr.!c 1mt! gara.ntle ~aï,if~ù <!c !Jranclsc, \·ertes, avec •me belle --•••-- rifitlit, il y a. ,peu ùc ll'mps encore, }a •poh- 
~.our l,L 1:·!I"· ·· _Enh ,. lcmp;;, lrs i'OlllP]nt ., e.p,,c tJlt1, à son cùt~. rappelle une ülinccl· . , . . . .. Uque rl'tlvnnl-gu~rrc, liP:wi:del p:i1,Ht v:cr.· 
tfi :'lrnoncck11c111 d la ca.L1stroohc monù10l'! lante hrn\·ourc. Cc1111me JC sur.ai~ du P-0101.s ùc Ju::.ucc, lire as:-ez , ,n..ii!mrner,L rwsit1ûn en fm;:ar 
ful. . . . . B.\lHï!Ot.; 

1 
OUI:::- _ c,u . . . m.a:rdi ùcmicr. un CàUlal',1llt! m'ubordn et lie ca:111111~ r.t, dt:):'<: tmgutièrr>, plus ,·n 

, L~ p1)t!lc h?nrg,o:~ic cvn~lilun 1·app11i de rc proYincio.l.e de• 13: ·. 1 " c pe~!(~ raclt\~ me d_it : . _, se ra:ppmchc de rextr.::nic gaud,o, plt:'" i: .. ~ 
'1 ldc~\ol-(1f' 1lemoc~·ul1q.u,·. mec toutcr. ses rninislre~ incon;o /' 1 ~ou ~s~ u~ Ge ~es (';,,: -- J ~ .i,; yu, _hem ·? Le.corn ... il;; ne 1'01.1l .attiturh:s sont nelt('S ; Long-or.~ tui-m~m1; ' 
trud1l10ns ~t, ses 1llus1ùn:~-· La Fr:1nce e:,t' vieilles ·;;c,rcièr ·. \ b~<.'-~,1 ~

1J1 t mil: rogcnt '.lC;., pc.s 111!-'nugc ... ;, a\1'°' dt• flf)t;ùl: c~ ld 1J1ùl~ i:mn bic 3v,1ir rel rom,'.! quclqu,, éncr~1c da11s 
~ut-être l,cxcrnplt> c!n!;s1quP ùc,cc proi:I'.'~- .- ; 

1 
'" es < ~ c_1'1 es 'c nécessite. dt: rabiot pour avu1.r lrouule l'au<l1ence 'Pnr cc fait qu'un r.om ofliciel s'ot!re à lu: pour 

sus. ~Ja fr~n~e es~ le pny~ Il 1111 co.p1tnt I3~RE'.'lGE., . H~...:R\. -- Ce sénnfou,· des propr~~ subvt..r~iI::; ; '!~· 1_ie hadmen~ pas abriter son podismc honteux. 
fioa_n~1cr q111 s nppme :3ur 1111e petite ùo11r. pou, ~'??r.rs. Q1f1 I~,rt rnu.mt.cna.11[ le: patr1ot~, au cons.:rl de guc~rc. ~1 JO.mais C:µllaux Dans la l'!'Ttié du 15 novernurc, :\layéra3 
g~o1$1e tres conserrnlr1œ cl très 11omùreu- que f,tL~nil-11 ,1 l t>po,ruc '? Il Y,LHt Je.:; ca~ tornhc ù,i le111·,; m(IJ!ls !.,. ·c la uf' -li 111 sur sor.i. Yérilnble terr:i.i.11 
se, tant dans les dllcs qn';i ln cntnp(l!!itt'. llh,rude:::, et les C.'.lmar.i.des le ,alcnl. L'a._ü1i. ~·en, iat cl je. rcJLLia: cùez moi im ~"' me .. ~n;' ~s;;cz peu ùe sympalhi~ pou; ~ 
GrO.c!:! aux Cf":Jll'llnls· 61ro.ng('r~, AUX c,Jlo· BIUA:-.;D ,\f.lJ:i'rff)E. _ ·Elen~ ùan l'épCl_a.nt machma!e1~1cnl C•'::; Jeu~ noms : cet" élu que ~\l.~uncius tança si ,c,tcment 1 
nies et aux alliances avt•c l,fl Hussic'eL l'.\n· 1 lt11}:mar, entrcmet.t,)ur d~s l'ndolesc!:i~~ Lec.~in. Ca_llli~ux ... ca1lluu:,, L:c.;om... . cl. :;.i j~stcmenl ü la suite des .pr11pos ;;au- .. 
f!!elerre, les <:ouches s~p~rwui:cs de la troi- outrage pul>lic ,'l ln. pud~U!' H·rs J'.a,o~ ·! c,01.111ni d al>ui-q le l>l!uw:111r le plus 11!)· g-i·cmis par lui t1.mus ::.ur 1'A11;..rchie, waif. 
:i1èm.~ Répu~lique ont clé m~~crs :\ fous _le;:; I Utl\lll~, re11~gnl tout le rr:.sl.t\ ;ou lem ~ ~drnl, : 1'.o~i·e nn11 l.i•com, Ir. rrgarci ~l:11r, }c reconnnis YO!onliers que, pocr cette fois, J 
m1,~1 ·.1!' C'I a tous ll's cn.nrllts !lu _cn.p1tnl .. \r1;;t1de Briand a une tendu.nec llntur,\• ~ bien.~ np!l.'lllh,. regn,rdaut en fac~ :i't!::, Juges )loyéras a ,te sens de,;; rJahtés. 
mondml. C~pcndant le pcltt bourgeois reste I à uc· l'onnaltrc que le -0roit commun - ,c armes et. t'ln111011t de klh:!:i cho:,cs quei la, C' -t . L. -1, · f t ·ot r .1 ~ 
nro··m·nal 111sn.11c 1_l11ns Ir. 111qcllP. rl~ i:e~ os. . Souteneur m·ér~. connu 'ID. ~ : • , co_li,r.) de ces :;t,ldn.b, ·prc,m115 magblrat~, . ', es; :

0 1
/ ~-'.~nec. QUI 

11 
~ _ :rc. -

3
~ e. · · 

JI abhorre inslinctivcmenrTn géogra.phic et du boi.;gc c•l il \' i.:ntre e'n I t.e~t~ • 11 soit s'cnmH:a en conclus1011s tù~ concl'él:sées C!l dit \layera~ :-1 C,ulln!lx: et, ap~~ cnon rnp 
sa vie durant il crllint, pins que tout. la lln<rur ·de sati''. Lnn c, sant une mois 11<1 µri son supplémentoi1·cs. pelé la rolil llJ\l\ q111 \a .de I impôt 5ar .1.~ 
guerre pour la r{lison très simple que Je Aristide Rrii;1d aur;ii! >U . . Puis j'in~aginai l'a11!rc : 1c bour~eois. Jr. 1 re_\'~i:u. au \ra,itc m.9.rocn

1!1 .de ~
9
~ 1, aprc-~ 

Pl.us souvent tl n'a qu'un seul fils qui héri• tin exçallenl assez lr·J>•it Je !nirr. "!1 P3.11• r,11rlemn11t.o1re. devant se~ cinq cents juges n,oir e,oquc 1 c,~'.l)rc .d~ ~ol lhchffc,. « .nat 
terA de ~OIi CO!Tllllf'l'Cr rf. dr S~S mrublf'R. ficelle /'Ill C~U. ~;ll;lls~[ J cl'~/p~l.~rlt nou•, en redingote, dont Lrop tiOU\'(;rJ~ 1'1uldl1g\!~· ll'.c, ctu .. b~t de .~ ltlTipûr!.J.hsln{ )e ;• q.Ul t~~é: 
Ce pelll bour"eois envoie a p ·1 t cœur percf> d' JJ\ 1 . • 11 es, uu ce déµn..;:;sc as::-cz peu celle des Ju"'rs èn uI11- as:iez ::stm::- re

111
.
111 sur ce e ~ mue, · •'1J. 

Oll J act:cal liü111-µ~ois. c1ui lui pr~mt'f lct!U:~~- Iron. - une r C· 1e tatoue snr le plos. form<.'. défendunl lia polilitpi~, qui ~ut, en ras .repro<'he \'~éme1J!.emcnt,, a ~o~cph ~nil- 
.vcgurdcr la puix à l'aide d'unP part de la. C' . . '.'Omme. cl\ll~ de ·Juurè~,. et qn'II nfCirn'le .laux son d&?lo1ablc silence dJ l101s ans. 
Ltr,ue tles r-:a11011s, et, d'autré , tt.rl avec t!ErO\ " Dnns CC sinistre gu(~ol ll\'OÎl' été toul(• dl) pntx, de CùllCÎlinlion. ;\ l'heure ?il j'écris, cc ::-i!cnce_~·cst ])Oint 
l'aide des co::;agues russes, qui d~vri;nl re- ~'? ;tu~i.c, ou C1,!:1cncca~ J!)II~ 11 l ,\nglnls ll, .C'crle:o, nu~ rnpprochc11ient n'csl possi- encore rom11u. cc qi1c nou~ :on, u1, s de:, oc- 
tenir l'empereur d'Allema.,..nne par le pan d ic1uurt " 1.::i l· illc n. ,,,._1s!ldc u ft, Soule- bic entre cc:; lieux hommes, mcnnc.és pour- ~es, reproches :::u dcpulé de :\L:J.mcn; nou 
son hObil. Le <lépulé radic'.d ::;ort dit :;on nit ~~~r " el Pichou tlc ~·1k!n " Je POILl'<,n .,, Inn~ d'un mèmc mo~e d~ r~1,rcssion. ~ntt:1·e~ . .;;e assez peu, ~e que n•J1:~ Youl~n.s 
lieu d"a.vocal <le llrovinM et \'l."n' ,. Ilart·, ~.r:on dèJ. nsaur.1é \011l~1nment le_ rNc de L un est un rrolélo1re :simple et rude re- 1usqu u. présent retenu· de ton~ ce.::1, c est 

"" "' ~ " :; « · ,,,,nu 1nos b t • · · ' 1 · ' '· 1 ·• -~ '"é non seui~menl rempli de la meilleure vo- · • ..,, ": _cnc Ot!t d une (Hecc, ~l dont l'àpl'e c0os- que e 1usr1~ auuou ,~me per ~o~n111 IJ.'111.' 
lonlé pacifiste, mnis encore sans se douJ.er I·en1and f?.\, m. - JI est dans l'cxerrire c1eI_lcc s en~~nrrassc ui;;,ez peu <le cons1ù,~- Daudc~. Barr~s, Clymcnrca~! ~t Cie csL plu.:; 
1e moins du mo11dc de ltL position du E?Olfe de. s~~ fonclions, une ur:rcus(' Cil nnillc el.· u·ri r_otion~ pohlic1~·mes. L autre, ,I(' hourg-c~i~, a~res~1r que Jamais. el <Ju 1! nnpor!.c de se 
Pers.ique el sons sn.~oir à qui et à quoi doit m1s~·.ratle 1:<llt:e, corninr\ j'ni J'Jirmneur de h1)onc1c1· oY~rh, rr!rapu aux .. ,oul~s polltt- ddc_ndre_. . . 
servir la ligne de chemin de fer de 8ag- le di:c, de I écrire et de le ,r~pétr,r. que> conm11~,a11~ a roi:irl les mt.r1.g-ue~ eu- S! Caillaux pùrtc .le dcbnt ::nu· son ,·ér1- 
o.àd... . . DELC.c\SSE. _ Guetté rn:· la fo;;sc . r.opc.enucs e,~ ~on, le pnnc1p~I ment~, u nos 

1
. U!I~ le Lru,1~m1 e:,qxwon~ que quelque Il!· 

Le pactfisrne :angla~, el nméricain, mal- avo_rlons -pclitiques. le gutmc de FÙr. ~ux ~'.·u~. t.?!:l il ,nc,lr, en l!JIJ. s~, p1u !'On ha- 1me~e sera Jcke Sü·I' cette :isi":z lroublt'.' Sl· 
SFé Lou1.es le::; <l1fft'!rc1:ccs des conditions so- iou1s~ail ùc son reste. tl:'.:dn!!!nt: 11 .. ,hL~a. ~ile,~: Cllllll1Chr·r, le d~sast1_e .. ~on_~ n_ous tuaL1on, èl rcRrenan_l I,.: (rlrc s~·.I_l1hollque 
:H1:les _rl cl:: l'déol?g1e, lait le même tra- ses rrneux el .St'S huissiors. ~ icruc pur ~?uftw1~, drpur:; Pl\1i;_.1.Ie t101s an.,.. i\on,_ d,e ceL nrt1cle, 1 ose t!Ire qu.ufors 11mmenso 
\'t'Lll. ; 11 r.r,•.(! uue 1ss11e ù ln pcu,r rru'a le Paul DESCrI \ .. FI 11en dr. crin1111n11 ncx1stc entre cc;; ùcux foule des hu111l•le,; .. !;p~ctntcur.::; po~s1on;nés, 
peht bourg1~ols des calastrophes rnondia- ex Jert en : ·' ~ ·: - Pcldechar:eJ)(;, hommes ... t>L rourtont_? rl,c1cl ·rn 51 el ... doit 1nlcrvc1ur Miu d em- 
les .... , il cndorl sa YÏ"ilan<'c Ji.'!1' les idées Ill rH• d to~~~s ,L?UJbellfi.5 CL !'ulut11t10ns, Pa_r-clc!-SU!< les frontière;,. rles castes. pin;, pêcher le Tigre de déYorer hi {hr~pteur. 
~téi:iles de désarmement. de 'droit des !,;ens c: '[.cb. u .. r0 ~SSOll, ,u coupe-cors et de lu t:m'.!1hlt:\, (jUe cc)cls OfS Mats, une haute - - , • pe 1 e I O~,c u sourc1 . pensée pl.nne, anon d c~p<-rance au-desi,;u:o 

Le Paomsme au service ae fl~périansme 
par L~ON TI\OTZKY 
-~•~- 

scus cc litre. L1111 Trol;l;y, ,,ui /11! des uo· 
tres "lor~ de ~o,, si/uur il l'a, is cl i/0111 tous no 
CŒ1Jtara.tle., 1111/ consen·é le meilleur sou 
vrnir, 1'1Tiril, il '.! a qull•JU<: tcmµs, 1111~ 
f'flroniquc r/0111 nnus pub/ion~ le.< pr111ri11aur 
va~sar,r..<. C,•tt,J d1roniq11c rrrilc dt1irer1ll'nt, 1J1c11 
fF,'cn, lame, mr.<ur~~ ;usli/ie T!~inemc11t notre 
ami de\ ineptes cuiorn11ir.~ .wr iÏti dcccrsees pr:r 
la prcs.(e d'infamie. 1'rol:l;y qu'on a traité 
dr. w·rmario,,hilc ,,, de ilé[uitiMe 11'cM ni l'w1 
ni l'autr,·. il C\I r,ommP uous-111/!mt's d1:111ruré 
~·mplcmcnt mtcniationalistc. Les li:71us ci-après 
le démontrent surabo11du111111rnt: 

CENOLD, 

veront 

Dans le jour bla!nrd de r.c consci! d,<J 
gufrrc qui r<.'nr:ait fantomat:.qu,c;; les èlrOt. 
et les ch0;;E\~, j '<1i ass1st.6 au (iramc. 

Un .homrn~ tout seul, tout petit et im 
mense. qui se hetta1t cont.re w1e nrnchi1lc. 
Une" machine t.c.-rrible et inexorable, la. ma 
chine milila:.rt'. 
J'avais ln sonven<1ncc d'1m soir où je m'é 

tais intrcduit dans la ~rand::i ,ùu1 ""' :,1.1.r· 
ly : les pa,letles géaritcs rent,ra1en: dan.s 
l'eau 11oirf, tian,, le gouITrr, dans l'épou\'an· 
t.e. k, p,1Jcit,:-s !!'éanles toul'm\ient. tour 
na~i>nt !::'l.Il~ fin. d,rns la nuit, dans l<t rlo. 
mcnr sinistre> de l'eau happfo. - · · 
Cette nu".t-là. j'm·ais rmwu Ir~ frisrnns 

dt' la peur. la ICl'l'<'Ur do l'hi'.'_mmr fjUi .~ 
sf'nt mi~r.;lble dc,·anf lrs foroe!: anonymet.i 
1111i broient sans snvoir cl rnn~ <,;>:nprcn 
drr.. 
J'n.i ~n.,;é, hier, à celte nuil-1.). 

• • 
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La Censure nous refuse 

son visa au rècit ctu procès 

Leccm. 

Les camaraues en trou· 

l'exposé succint 

dans le « Journal d11 Peu- 

pie 1> du ~o décembre. 

Ti1AURIOIUS. 

- -- 
Georges CLEMENCEAU 

/_.,,- 
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ù'EGLISE ET ùA GUERRE 
par G~NOLD 

0 fr. 75 
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r. 

lia loteruauonate 
Une des questions essentielles qu'il ïaut 

exposer a l'o.llcntion des masses proléta- 
1tienne::;, d de leurs <li1·igc,rnts qui n'ont pas 
appris des événements tragiques de ces 
dernleres annècs à s'approcl1cr- ou ~ s'al 
iicr aux E.tnts, est celle-ci : la nouvelle ln 
tenmtionalc doit-elle èln.l ouverte à toutes 
les èccïcs ou à une seulement 7 
Doivent-ils survivre les exclusivismea et 

les ùogmtttismes d'un Lemps '? 
'J'eus savent quels efforts ont étë faits 

11ar les kgalitaires ci pal' les parlemen 
a.u.u'Cs du socialisme pour purger J'inter- 
iatlonule ile,; fractions qui ne voulaient 
rien savoir de lu eonquètc des Pouvoirs pu 
:lJlics comme le seul moyeu pour réaliser 
Ie socialisme. Il en dériva de cette Iaçon 
une unité dans Iaquelle l'ètément parle 
mentaire intellectuel et moltië bourgeois, 
prédominait 11011 discuté ni molesté par 
Jes trnuble-Ièaes. Une Jntcmatlcnele scrn 
hl:.iblc était prédestinée à finir comme de 
.faiL elle n flni, Ses chefs étailt accoutumés 
dans J 'art ,te la cnllà.boru.tion uvec d<:s· Etals, 
~>ouvaient-Tis abundonncr ceux-et au me 
.-nent du 1iéril '! 

La réponse n. été celle qu'elle devait tire. 
Mais ü présent, l'cxpérienëe tlnie devra-t-on, 
persister ûans l'erreur de tenir Iermées les 
portes aux fractions révolutionnaires pour 
les ouvr .. 1: toutes grandes à la. démocratie 
étatiste '? 
Dans le champ ouvrier il ~' n un seul 

J'\ûY!-l -011 t'uni16 syndicale s'est réalisée en 
plute-forme syndicaliste : la" France. - Lo. 
.f'r.anct:, le seul pays où le mouvement nu 
vrier marche.' seul on dehors de lo. méthode 
allemnude, qui consiste ù Jaire de I'orga 
nisatton ouvrière l'épouse - \lfivéc des 
droits politiques - du part! sociallstô. Mal 
gré ecln, justement parce· que section uni 
tafrc, la France adhérait au Bureau inter 
uational de Berlin. 
Il y eut une voix au congrès de -1Iar 

semc ùo la C. G. T. ~11 1908, qui [,reposa 
que la C. n. T. se mu i1 la tète d'un mou 
vement International des rorces ouvriëres 
exclues du Bureau de Bcrlrn ; mais cette 
voix, <lu camarade Lapatie, des métallur 
gistes, Ille fut pas écoutée. 

La débâcle venue avec 1tt guerre, c'était 
le moment pour la. C. G. T. de faire cette 
œuvre de guénson, si elle avait tenu foi à 
ses principes. Nous do la cenlrelc syndi 
caliste italienne - l'Utiionc Sint.Lacale lfa. 
Iiann. - un rimes di! fait unr: ïormelle 
propositiou à. Jouhcaux. La réponse nous 
fut donnée .. par la préparation de lu con 
ërcnce de Leeds... ! ! 
Y a-t-il donc à désespérer '1 
La tragique leçon resterait-elle sans ef 

fet '? Cette orthodoxie légalltairc qui aug 
menta et jllirnenta le mol que tous déplo 
ren t, porslstera-t-ellc ? 
En Fran-cc il y a encore quelqu'un qui 

peut recueillir I'initlativc et la défendre 
avec autcrtté, ce sont nos camarades do la 
mtnorité. 
Nous de l'Union. - :5. Italienne 

nis ac nr~ucè--;= qù'oü 
CC 1SCn!.'- - 

courant favorable ne 1.JJ:inriuo p.....,. 
u.s avons lu clans le Journal du Peupt» 

un .très bon urlicln <l~ Itappoport sur J'.ru-,gu- 
11wnL : un autre de Jacques ~Iesnil fut pu 
blié pat· l'organe quotidien du P. S. 1., 
l'AtJa,l.ii ! qui marche ô. l'avant-garde des 
idàes snr le terrain du parti. Le courant 
d'idées ne manque-pas. Il faut Iul donner 
IJ. force <l'exécution. 

Nous avons déjà Iait tics propositions aux 
amaradcs syndicalistes minoritaires. l\ous 

attendons. 
li est question d'une force considérable 

en toute l'Europe f't l' Amérique. Puisqu'il 
!St notoire que dans la môme situation que 
nous U. :--. 1. se trouvent les or~misation 
inalogues on Espagne, en Po1·t11.:;!al en 
HoltaurJe, dans I'Amérique d11 Nor<l 1 (In 
·~o'l!;UII}, Worttens n[ 1111' \V<'i.lil;, dans 
1 Amérique du Sud (presque tout entière), 
en Allcnnumo les svndicats dits tocatistes 
ui se sont révélés bien plus intcrnatlon .. 
isles que les nulodtaircs de la centrale 
réformistes et auxquels aujourd'hui û'au 
Ires fore().::; socialistes s'njoujcraient. Sans 
compter- Ies 110111ù1·eu~s forces qui nous 

•icndrail'nl d,• l'.\~lete1Te d de la Feance, 
Cc qui est nécessaire. c'est de l'initiative 
et de la solidarité entre nous. 

Armando BORCHI, 

Secrétaire de la Centrale Syndicaliste 
d'llalie 

Ce que CLEMENCEAU 
DELCASSE, BRIAND, JAURES 

IT DE L'ALLEMAGNE 3.50 
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oups 
e Trique 

,1,,-'ffO..c~t .. bécheur 
..... ,_.;-' - ~ ~ , Il y avaü, ait-conseil tte auc,-rc qui juaca 

notre ami Lccod<"ltil . hommc i·ra1111ent r.x 
trtiotüùuiirc. C'était fü' c(J.Di.Lai,,e Nontcts, 
,woi;al de sou métier et~· po'tl7',.l',iccusiu11, 
cupitaine-commissalre du 9mwemement, 
,·•e,,t-à-dirc accusateur puulic. 

Cet homme, pleln ,1,·1111 pturiotismc d'au 
tant plus désintél'l'ssti lfll'tl est m.:oca:• 1fo lu 
Compa9111c ucs \Vugu11s-Uts ,:t autres com 
l>ir111iso11s ptu« ou moins de , Phynance », 
quit, aecc ·11.110 éloc111c11ce facile, le 11wxi- 

,.,,11~ dv la peille ; il fit plus: il osa, au 111é- 
71rii. <lu ârou le 1Jl11s strict, interpeuer notre 
,tmi f;foold. témoin üe moralii''IJ cité pal' /11 
r.1<'/t n11c, en ces termes : 

bills, Il a/Jorct. commcnl t'il' fait-il ']Il 
11; 71','i(,1,• 7,as muuilisti :' ..• 
11 clit U{' [acüe, liéta« ! ii, r;énolil tl" ré· 
111d1·c cmcnic»! li ,·ê m•msic11r que. mobi· 
isé. Ilien rnal!Jr,: /w. le 4. août 1914, il n 
ut 11.Ç"T!d11 ù. la vie cuite que par suite tl'in- J 

[irmiiés contractées au serricc lie 110:rc 
<I dlt'l'e 7lU[1'fo )) ; cc dont Il<' JJCU/, .l'UIIS Ù.Oll• 
lr, se nu nlcr cr br,w' coJiitainc-comrnissai 
'"''C, dont les llauts [aits .s/ratégir1ues ne d<l 
passèrent pas le raçou du Palaii; de J11s- 
t1ce 1 

Gi:11old n'a pas 1•oulu. user de cet arçu 
ment trop [acile rt in,ii.l)n,1,d'11n n11nrchisfc; 
ii a I.Jit:n fait, mafa que M . sîonie!s prrnue 
note ù'avoi,., à l'aveni-r. une aitilulie plus 
rëseri:ée. 
Homonymie 
Notre eamaraüe -Andrieux, des clunpen« 

tiers e11 [er tle Finnil1!f, JJOUrsuroi, il !/ a 
peu de temps pour propugqnde r,aci,lilile, 
nous in/orme qu'il n'a.·r.t ne veut avoir rie1i 
<Je cumm11n avec :\1. Andrieux, présitlent 
111! ln, commission de 11oursuites contre Gail. 
laux; o/f,;cier de /,i Légio,~ d'hOnneur el an 
cirn préjct de pOl1cc. 

1Vous comprenons cela. 
PropQs alarmistes 

25 lignes censurées 

T,b,c 
Un bruit courait l'autre jour. sur les bou~ 

leuards ventre à terre : 
Les malheurcuc [umeurn q1ii se r1rcs 

salent ù plusieur.~ centaines dans la neiqe 
par un {roid sibérien -pour rece.i.,Oir, au bout 
d'une heure d'attente, deux sous de ciga 
rettes, Jurent émus par ce broit. Jl 11e s'o» 
9issait rien mc,.'ns que ,t,u trust 11cs tabac» 
français, réalisé par une gmn.de /irme al. 
liée, f!OU-r écouler, IL coup stlr, les produits 
anglais. 

011s donuon,~ cette in[ormat,:on sous lnu. 
tes réserves, mais uous 11.ous porto,1s ga 
tants tpi'on tr;onve CT!,C,,U?'e du tabac de bun 
ne qimlitë et portant wic marque de t abri 
que bien Jrançaise dans. im certain nombre 
d.e -ooue« de poîiçe. . ~ '1f'.fr; .... , 
Sympathie 

35 lignes ce11surées 

Relltion !at(lue 

Défense de die 

LE POILU DE L'ARRIERE. 
.... ... - SERGIH°S STEPNIAX 

LE TZARISME 
ET LA RÉVOLUTION 3.50 - ... - ~ 
Pour Henry Bérenger 

Le héros de Mo11sieur, Madame et l'autre 
continue ; n osant plus s'en prendre ù. nous, 
~lo.lll'icius lui ayant démontré que nous 
ôtions tro.P renselgués, et surtout que nos 
pieds étaient un peu trop volslns de son 
derrière pour qu'il continua; impunément 
ses vilenies à notm endroit, cet ignoble in 
d ivitlu s'attaque ù Romain l\ollan.d et à 
Jlenri Guilbeaux, Ceux-ci ètant en Suiss», 
le sycophante Il•~~ ,\11lillt~s pense sans doute 
que Genève est 1.t'op Join pour que puisse 
parvenir ~1·:rn face de larbiu le c·,.r.chnL que 
méritent se..-; pr.opos venimeux, En cc cas. 
il s<: trompe. 1 

ltomain Holland n m F1·m1.tc tl,·s ntl 
mlratcurs cl Guilbeaux des amis, comme 111i 
militants int.ernffLi0mùisLes ; nous sn111111es 
de ceux-là, <1l nous inlormons cc sénateur 
élu li cou~s dt· billets tle mille et <le litres ile 
rhum, qu 11 nit t1 cesser ses calomnies, s'il 
veut éviter b. son pcstèricur' tlc cuistre ca 
nalllc, la rencontre imminente et peu umè11c 
des goùillo!s de quelques bons ilou-g1e:-. 

NOUS. - 
Georges CLEMENCEAU 

LE GRAND P j\N 4.00 

Tous nos lecteurs se souviennent certaine 
ment que Fritz Adler, 1c justicier ùu c:omlc 
SLurfo'kl), fut en juin dernier jugé eL con 
damné p.o.r la justice nulrichienne à vini;:t 
ans <le lrnvaux f<1r0és. Le courageux 6cr1- 
vain, e:xéculcm d'un politicien imp6rialiste, 
f,yant jeté au monùe l'exemple de son gesw 
et le suc1·ifice de su \'.Ïè, a su devant les 
Juges exposer· a\'CC clfü'lé le:; raisons qui 
le délct·mini:reni au rneurtre. Humanitaire, 
il lrappa néanmoins sans faiblesse, car il 
esthnnit prolitalllc an tl'Îomphe de :-on idéal 
le g-csLc vengeur. Fritz Adler n'était pm 
uno.rchiste muis socialiste .. Il (ut vraiment 
ùi[.!no <111 nom de lli:ro.s. 

6 lignes censurées 

C'est avec émotion que nous avons lu dans 
la presse subse Je t.e.xl,e de sa llHense ex 
t.naite de l' .-lrbe:,iter Zeituma de Vienne, 110~ 
lecteurs en trouveront ci-après les pas:,ai;:es 
essenLicls. 

• •• 
u Jù suis obligé a.vant toul de m'owoser il. 

ln lt:gënde qni s'est formée autour de ma 
personne. Je su\"ais d6s le commencement 
qu'on dirait immédi.i Lemen~ que j'avais com 
mis celle nclion dnns un état d'irresponsa 
bilité. Je m'utlenduis à ce que la presse 
écrivio que u seul un fou » él.oit cnpabJ.e d'une 
pul'eilk chose, alors que toute ki. popul.ùtion 
éLaiL cFaccortl ll\"CC Je r(·gime dn comte 
Slurgl,h .. J'ai eu rocclli:iion d'.avoir enlre les 
rn,ains un numéro du Vvrvacrts rclataiot le 
fait sons Uè titr~ en gros caractères : 
L'acte d'uii aliéné. Du.cant ma p.rJ.son pr~. 
venlive je 1ùu. 1m empêcher quo l'on dis 
culàL ma responsabilité ni (Ju·on demaudàt 
il. lo. F-0cn1lé un certificat sur mon 6l:il men 
tal. C'esl pourquoi je lie11s à décku·e1· que 
jo décline toute responsabilité q~u1t à ce 
que mon défenseur exprimera à ce sujet eL 
je m'oppo~e formellement à cc qu'on metle 
en ava11t cc motif. 

u ••. J'ni le <levofr dl! rœnba.Ltr.c pow· mes 
convictions, el ceci est plus so.cré pour moi 
que l'idée qu'un J~onUJ1e de plus ou ùc moins 
puisse êtm pcndn ren Autriche durant la 
guenf.'. Il s·n~i~ iei d'nne chose autrement 
grave. nue c<:llc riui occupe mon de!cnseUJ' 
Voici donc ce que j'ai à dire r 

10 Ugnee censur6'~9 

~·-<------ 

•••••••• ' '. t J •• \, ' •••••• 

11 ~J. le Procureur prêtent~ que mon n.cto 
semble s'cxpliqµer parce que foi fnit un 
long ~éjour à. l'élranger, cc qui m'a faiL vcr 
dre .Jo s~nti1,teut dol~" patr~ » ... 

Je ne dirai,pas qucie suis un patri.ûl-., 

10 lignes censurées 

" )fais 1ientlru-~~ ccf.tc guc!'re, l 'idén clo ra· 
!rie a :mbi une Lra.osfor:nuilion. Autrefois, il 
n'cxt::;tait pas de patrie~. mais seulement des 
empires tJui étaient gom·ernés. Depuis l'un. 
née loiO, s'est formée dons lu. llourgcobio 
lïdén.l clu l"i,tut 11ntional.., 

« Xous avons vu iles socin.li:;tcs se JJ1:'1r 
it la politique impûrinliste de lo. bourgcoi:;ie, 
Les paroles du pt·-0cureu1· ne J}euvcut m 
troubler. Je ne p1·élendmi pas que c'est une 
gloirn d'Mro Autl'irlli•!n. Je considèro la 
chose comme une fal.alif(; qui doit Olt\! i-;ur, 
porlée, une faluli!é 411i est d'a.utnnt J)lus 
~ramie lflr:;ou'un Stu1·J.(kh c~t à lu L(:t.c d'un 
Elat... .rai ·pris vis-ù-vis de l'Autriche Je 
point de vue d'uue stricte neutralité. J'ai 
toujours eu ln conviclion que la cuu:;<J du 
sucialismo est, une rnusl! bo:.1 ucoup plus 
grande que celle de n'impol'/e quel füal ae. 
t11el et pa:;sa,q()1', et beaucoup trop sacrée 
11our compromettre son u\"Onir -en l'unis:;ant 
intirnemeLlt à la dcslinée d'un Elat, uiu:;i 
que quelques-uns de mes anciens urnis l'onL 
fait. .. 

u Le pru·ti o. perdu toute t[ranohisc, tou!Cl 
honnNelé cnvcr:- lui-même ; c'est de cela 
quïl s·agit et c'e:;t cela q~li m'a. conduit 
ici... 

u D~uis le début, les situations sont, mo 
difiées ... U11ll ~rande partie de cc qui al6rs 
paraissait d'un~ complèle nb:-trrdilé se re 
trouve -0.ujourd'hui dans l'opinion publique. 
L'infernationnlisme qui, ù en croire le pro 
cureur, aurait été balayé, u augmenté en 
valeUI' ... 

•••• t ••••••••• ' , •••• '. t •••••• 

u L·acle d'accusalÏ-OJl prétend que j'ci crié: 
u,\ has l'absoluli:;mc! Nous Youlons ln 'Pnix::ll 
Il r.~t \Tai <(UC jl! vo11lnis foiré une d~111011s 
lr,1tion pour une paix sru1s indemnités et 
sans annexions ... J'ai voulu é~alement faire 
une démonst.ralion en faveur de la !a.diqne 
révolulionnnire. J'n! Ni'.: un révolutio1urniro 
Ioule mn ,·i~ dur.anl. .l'.1i loujonrs consiMré 
lit politique dt1 jour comme un moyeu pour 
allcindn.: la ré\·oJulion et non nas la ré\'û· 
htinn rommc une ph.ose de la politique 
tlu iour. 
. . .. . 

11 Vous èk~ lrnLitués depuis la fiU.I\J'I'(\ u 
\"uir les t 1·:mch1:es ùe ra g1rurre <lt's peu pics ; 
maJs moi depuis que je ,pense politiquement, 
j'ui rni;; touL mon espoir tlnns les froats de 
la ~uerrc des dnsscs, r1ui exblenL '1.Ussi en 
e n1011de. :\lai:; si l'on w·~u111c11lc 011 puiuL 

rJ,' , m· de la guc:-r,• des peuple,;;, un pl'é 
lcaùrn qoo je suis fou, cl si 1'011 ,·oif q11e 
cclo. n·n aucune r,l'ise sui· 111oi, c,n me ùiru. : 
" 1'11 e~ tm diffamnt.eur, un criminel, tu ei 
ü la solde <le l'ennemi ! n Cep-O'nd0l1t, 111oi 
<'I. m<:c, arnil!' <l'1\llernagn1', nous sorinues 
nussi 11e11 !Cs ~m, lices de !'Entent~ que 110;; 
oini,; d11 Frant~l' .. dr l~nss;e, dC' r.oumnniP cl 
r1·1tali,·. qui s,111t n·~t;,s 11dèlc~ il l'Irit<'Jna 
lionull'. :;ont les cc,m1iliccs ùes puissam;cs 
ceritrnlcl.' ... 

« Ouc oc soit i '.\n!!letcrrc uu I,ien l'Allc 
n1ag.iie qui urri\l.~ au 1iou\'OÜ- rnou..iinl, d'uu 
trcs ~ul'rrcs :;'c11suÏvTont. mo.is li! point 
de VUû de l'lnlcruationule est nu-dessus do 
tout celn, car c'c:,t il. lui qu'est Jiu l'avenir 
des peuples, l'idée de l'humunil~. 

c Je suis adversrti,re <œ tout. nssassinril, Cll 
qni m'a rendu r,ef.le chose tr,'s difllcile. J'ai 
1,1ujours ël(, convaincu que tuer un homme 
est c!Jose inhumaine ... !\fais je savais éga. 
lcmC'nt qne nous VÏ\'ions dans une époque 
de bâ!'burie qui nous force à tuer des hom. 
mcg ... 

« l .a gu,,:,,nc aussi est d'un rmlre inférieur 
h re qui csL humain. <l,c m~rne que la r,;_ 
volutiou (Jui elle aussi tne des hommes ... 

~• Je i;ais_ qul~st le jugement q~i m:at,. 
tend... tlJais d viendra le moment de 
mourir. je ne ' . ·m qu'une chose. c:est de. 
rester en poss «ion de m,;,,:; nrirfti et di;: me 
sens, jusqu'au dcr!'lier moment. __ ~ 
"11 .Et maintcnanf,'Tc1Cdi:,,ant":àil'iou à tDos 

r.enx que j'ai aim<'.>s et dont l'a.!JccLion a élê 
,.mon bimbeur ici-h,•1s, à tous mes amis et 
camarades de combat dans toutes les par 
ties du monde, je rappelle à leur souwmir 
et comme con!'olntion · la prorondeiur et la 
pureté <.lu salut de Pùques : " Ils ne sont 
pas tous morl::i. c!?ux qni sont ens,weli~, 
car ils rm pcu,·enL tµer l'esprit, mes frè 
res ! » 

FRITZ ADLER. 

--- 
par Madeleine VERNET 

o fr. 10 -- 
bansdowne 

ET 

IJlov 

... 

Cieorge 

.-.atllrelJement IJoyd George ne pouvait 
luis::;er sons réponn3 cette levée de houclier:5 
po.cifistcs et il a rprnnonr.é un grand dl:; 
coura assez belliqueux <1011t 11ous trou\'on::1 
le compto rendu dan~ l'uHuuHHJÎté» du lû 
déccmlJre. 

Lloyd Georgr iusisie ~ur la, u néce.;;sit.é 
de vaincl'c », inllrmrrnt ainsi du mê111e 
coup la pensée de Lansdowne et celle du 
président Wilson. 
Le c, Petit Gallois » commence par décla 

rer que dans ~·on esprit la pensée do lord 
Lnnsdowne et celle dü prêsident Wilson 
sont identiques, ce qui dc111andera.it con• 
firma,tion ; puis il a.joute : 

u Il y a dans le pa.y;; une active minorité 
qui, insidièu~-ement, s·efforce avec persis 
tance de répandre ses vues do.ns le but ùe 
contraindre la Gr:.i.nde-Brcta~ne à conclnr!l 
uno paix prématurée Je vaincue. 

11 Ce ne sont pa:,; ces pacifü;!es cxtrémislcs 
qui coné.1ituent le danger ; jo ne les re 
doute pa.s, mais je mets la nation en 
garde contre l'homme qui pense qu'il y a 
11m moyen terme entre ln victoire et la dé• 
laite. '! 

f5"' lignes censurées 

Jugeant la situation présente, Llovn 
George dit encore : • 

,, N'ayons a.ucun doute au sujet des al, 
t!lrnatives qui ~,e pré:;entent devant nous. 
L'une consiste à f.:urc des conditions facih!,! 
aux bandits triomphants, comme cela a 
lieu dans lei; pays pcirdUH où il n'exü,te au 
cune autorité pour Cuire l'C.',pectl'I' les loi1 
et où l'on traite avec le::; brigands poul". 
acheter l'immunité de ll?ur part. » 
L'autre aliernati\·c c·est é\idemment la. 

Victoire! · 
i nous voulons juger impartialement 

celte littérature. il faut 011vrir l'Hisloire. 
De l'inollensir Larousse, j'extrais ces .li-< 

~n~s de la rnbrique Gra,nde .Ureta9111: : 
La politique e,1:lérieurr. de l' ,1.nglelel'.ri!, 

depuis le <li:r-l111il ième s ir1r.le, a tm~jot/.rs C1' 
pou.,. obicf L'extension. de son domai'Tle co 
lo11ial et la possession de l'ttmpire des meri,. 
C'est <> ce litre que le c.1binel de Londre.~. 
e:;t toujours intervenu d11ns les aiwrres cu 
ropée,ines ... Ainsi s'e.çl erré par une s.ério 
d'eflort~ p,wr.mivi.~ sur tou,ç les points dM 
alobe l'impériü!isme brU11!inique, dont Ill 
1terr,ière mani/cstatif111 a étd {'a,meXion à14 
Transvaal et de, la nt~publique cl'Orange. 
Quant aux commentnirr.~ :;11r les moyenlf 

employés par cet impériali;;me. jr. renvoie 
no~ lecteur~ à la collection <les jonn)_aux et 
périor!i,1ues <'nnl.i.1mporain:; ùr. l'affuirc de 
Fachocl11. 011 du voyage en Europe iJu pré.si• 
dent lüùger. 

Xous \'f•ki nni\'é:; ü un momcnl où plus 
que ja111uit:, œqx qui d(,sircnt cot}llilll.rc l'es 
:,,Cncc môme des choses, afül d ruuvrcr en 
toute connaissance ùe cause dnns le sen~ 
e 11otrc idéal, doivent -0b:;crvcr attl!lltive 
meut ce qui se pas.;!! cn,:\~gleterr~. 

u Le:,; for.:cs de Jli.lJX 11 et:ucnl po1ut orga 
nisées », a ùiL J I.-G. \Vells, dans uu livre 
fameux. Les événëmcnf::l ont confirm,\ Lé- 
la::; ! celte constatation ; mais tieul-ôtre le 
moruooL ~t-il venu où cc.s forces vonl SC 
oudcr, w..tlomntiquerucnt, devant la durée 
ùéceva.nlc ou <:.1.t.aclysmc '/ 
Le consortium des mc11tc1u·::1, sr.ortula.ires 

d;. l'Ell.!t,'-'.l11_g~!..!!P.J.lJ;lJc. la .. -G_r:.ù(k-Pre~::;e 
1uîonuafion J> nous o/ irè:; suixinctemcnL 
nlt•clenus de la lcUrc mlrcssé,: par !or, 
Lna::;uowne nux d1rig-eants lJrilauniq11es. 
" .Dut!rc l'.\lle1ungne n'est pns une fin 1•n 
!;Oi 111 u. ùMluré le noble lurd, <rne nos é11,~1· 
é:llWl'.!m:s u11t t1uulili6 de " 1lt!Jaitislc 11, a1Jn 
:.u11t uue foi:; de ~lus Ùt: cc Cl'tilU: \'O(;l.t• 
ble. ·· 

Ln prei::sc de Xorthcliffe, le Time.~ en tète, 
1,'cst. refusée à pu!Jlier ln lettre de lord Lans- 
downe, cL en fid~Jc 1':c!to de celle. ho:;tJliU·, 1 +..-+..-._...+.~.... + +.............11~~ 
uos geus t lr~ Liber{(', ile l'Act,011 J• ran- .........--......- ..,._. -....----...~ 
{:aise ou de l'l:,'ch,1 <fo I'aris ont cmbotlé Je 
pn~ .i.ux très impérialiste~ Daily E:rpress, 
Daily Cllrouicle ot autres or:;:aucs jingoes 
d'outre-.\lanchc. 
Il ne faudrait ,ccpeudant pas s'imaginer 

que tout le peuple an~lai::; marche dcrri~rc 
le mul!aisanL :-,;orthcl1fll'. ce 13unau-\'nrilla 
br!Lanniquc, c•_l le Pay;; (U déccrnbre) prend . . . 
som. de nou::; 1~former qu'un yrmul nombre Le Loyola.-bémnl dl.li d~1 rnaiorüairc. 
ie Jouynaux hbér~ux :;i.1ufiennent fargu- Omniv,euLripot,ent cl Mfreu•r sa.ns retai1-, 
mcntat!on de lorù L!lnS1!ownc. Parmi 1:ux i·t: chovtiltcl' <lu Hût et d~ llaul~::; ~langea.il. 
nous, c1ter';>n.,,; le J_)111/1J<vc1n·, le :UaJ1chcs- }(',; c-sl ua pw!uiL Jé:.u:il!c, mouche!.! de 
ter <~~urtl11_111, lo ~''!'', PI::ve11i11r1 Sta11d11.rll, sa!JéL-.UW. . 
le Da1ly Jllrror, h.: ,'ShelJ1eltl Jr1dep1:ndant et :"li.ais ti<.>ll ieull.e n'a;L rien qu'e.;cobardcr1~. 
les ?eux 1,l.u:; grands JournatJ.X irlandais, Gr,uw-Prêtn:: de Jaui~s, qu'il démangeait 
le Jt recmu,i s Journal et l'lnsh I111lcpen- d'a.W.ew-s· ,-;orruno un irnpèti~o, JéCht1!1L ct·au 
dant, . . . to.r.iié' ... ft)1ifioc de ,.son maitre. vamtcnx ci 
, D .a~trc part, _le ;,rnn,l J1ér1'?d1quc libéral Cü.Sscwr, irn!.l..amQro ou grateron, le dépu! 
The -7\.al!o_n. tt publie. ks oprn2011s de quel- du V-ar e:;l devenu u tabou ,,. 
ques pohhcrcns nngl:rn;, panm lesquels lord n·a,·oir llalté ll:s uns cl " saboté » les au 
\Vcrdu!e, lorù Detiuchump, Jorù ~hr.ffield, ircs, le voici'roai.otcnn.nl l'Honune de l'u Hu• 
lord ll1:assey, lord Gladstone, etc., eLc .. tïia..tü!Jl3 ,,. Lo joëJrn5'1 est son fief, son anLrc, 
Unammemer!l ces bonr~l'Ois libéraux se sa bo.ut.i.que : l'intérêt soci:ùi:üe ne s':,: v:oit 

moi:itr_ent hostile:; ù. lunt,_buL de guerre. im- Dlus que SùU.S •ses cou:lc:ur:;. La rc::;Lnction 
pérrnltsle_, ot le fo.1t 1Ju lis osent mamfes- m~iialc csL de .bonne ~rucrm e~ pourvu 
ter publtquemcnL ~es te~danOC's aussi rai- <JU'on· :/Y 111-ennc avec ns.scz do .ro1:mcs, ::in 
sonnablcs nous fait espL:i·er <Juc dan:; w1 r>eut tout espfrer iJr, l'asiuœ soC'1nllsùe. Or, 
avenir peut-être J)T'Ochain, les forces de paix ce 11·~'!. '!)Oint Tho.iir-is ou Cachin ni Sem- 
nfin or~anisées, prolétariennes. d'une part, =bo.t tlui ,so rctam·ne:ofont .:ont.rc la. 11 pou~~ 

.hourgco1::.cs ùe l'autre, pot11"ra1ent, en re- .i.u 'POt ,, : 11i le pomp.ior D11!brou1lh, scq 
<loublant leurs r.fforLs, obtenir des !'é~1..1ltals botri.llaro insipide, autant (JU'bamovil>k -. 
moins platoniques que cem.: réalisés à cc quel:fucs 1ws da.n.s un bon fro.m*. ~· 
jour. meU.:iinls soci.uJ.istcs, fo.i~::;-f'n \'Ot rc drnul, 
Longuet, qui rend <>omptC' aux lcelcurs :;i d111.11bonnù:r, dll-on, est Je mn1!.m ohe.: 

du Pays Ùl! l'allilu<k des libéraux anglais. ::.oi. HenaudN ,est m::i.11.rè l'f11'..Z JUoi. Jau.n'.:S, 
semble ,·oulou· 11rl!ndrf' neltewcnt position rpn.~'l~upé de son ln1bcu·r m1mf!n~e, ln!,s.._,;a 
sui· h politique ·éconiséc pur La.nsdowne foire II sa doublure l> ('!?) qui, petit à peht, 
il sernit temps ·!... ' étoffa h rnaü.on. ·• 
Xotr,) hésitant~'minorit.uirc termine Mnsi 1Danc « t,men ». • 

sou urticlc : Et puis le Temps s't'lc~1lc ... Et puis voici 
u Us i1.:;clol'ntin1u1 <1,,s drput(,s Xoill nux- .kl. Guor:r'l', ;eV rJ)rns ln ~Jllln (!Ui tne ... 

!011, .\rlliur l'11nsn11h\ Pli. ~nowd,cn .J. llcmamdcl, lù.5 ù-OUx J)H.'.<is <lans les sabots 
l-i'.ing, W. _O. ,\11tlcr:-:ui1; li. o. CIHmcdl,,~., lJ. d11 1.no:rt;, se '.oo.n1bardc illico ,;~r~éral d!• 
:\.Ia:,on, sir Jnl111 UnrTnw, Ph. :\lol'zcl, llü J>..1.rlr. C(':;t !Ul. r,orlr-parole .et voix. a:u.tor1- 
out p:1s moins ap11rol.Ja!h·cs <1,•s ur·izumcnts s.'.•c - <•Il ! :;t.ylc plti•lenw.1~llt1rc - qui con 
ùc l<ml Lnnsdown, rornmc n ,i.~si rèlJe de ,.J.uil. la ea.r11 J>UWIC', -~lrn1füe les t;rou_f)(\s _et 
l'II. \\'illwm;;, le leader du rnouvement coo- 001JL1f'ndfa Ur1aml. d~ sa g-,ros::;c art1llcrre, 
përalif nnglais. li 11l.hl.,;1!e ri.a~ 11011 pln .. ..,, à pavc,r dç .sa 

u Enfln, tout t,:cl,.ur qui sait Jir{' entre les po1·s01m:e. \'olL1gœ:11t u.v~ une l.égcrclo ~ 
lignes. o.urn. Hé frappé t1u ton <l!'~· Mela.- tclt.ectuclle. pour. le rnc:llns oonrp.-1.rahle a 
m1ion,.; <rue le t.irnidc ,.,nder des libéraux, S<~n charma _phys19ue, vu·anl .~t v1rovol.t.ant, 
M. Asquith 1111-mômc vi~11t de faire 11 Bir- hi."'Ol1dellc ùLOOUT~lY<', ?8Jts ! dltor nation 
min~ltam. Dan • ., 1111e )urge mesure il s'e:;t ,le.,<: '.plu...; ~.mNe.s <J'!I~sl1ons. !l. lcnt.<:r,1 l'Im 
ùfrlart'.• cl'ncconl a.ver l'rincien chef du Fo- 1)0ss1ble 1)0U.I' T,J~ntlt~ .... lholll&; : u Je 
rci"n Office. 1 veux mon ,Portcl(1l)Ule, ou Je pic-uro »... . 

rc"'E\"iùemmC'nl, Je:3 u nevcr-om1istc i> (parti. : :\1ai:,;, roulea.1 1 , compi~~"wUr ·des· olfonsi- 
.,..'tn,._ de la " lutte sans fiu ») donnent uue ~s <l1; ~1.~<', R~lel .,o~ <loev;aint: 11 
a·utl'r untr. .. \Inii, je n'ni pa~ entenùu dirt! ne lu:1 11esl.ul l~Qurs ù, fa.1re... flU!! rmq 
quo ..\I. Lloyd George :i.il songé ù l'èm·oyer étapes. 
iurd Lnnsdo;,vne Jevant un C'. ont'.eil de ·1 : T.ant il est vral sUiv:mt 1:1 rè<>lo 
guerrP. " . . . . mt J'npoptiwgmc S3:tl.S pJTuon ;, 
~f'tte. clemicr~ ph~·ac;;:, ~c d,. ti1e il'elle-

1 
1_1a'm1 n,! :,;,'l1u·wt doub_ler un uh:fo 

111L'lllC u. notre 1rm;c1ble T1grl' cor Oil peut Ave1.: ,ltes alles .. , ù-\) d111doo. 
"Il quclq1rn !>orte appeler lorù Lonsdown\l 
k -Caillal,lx d'Outn~-~fo.w;:l1e. 
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- Gilbert VALNEY, 
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RENAUDEL 

Louis D'ALC 
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VÉ ÈS LA VIE lNrELLECTUE ---- 

.\ la sueur- de ton \1S8lf:C, 
·.ru giù+(ne.,;; ta pauvre vie ; 
Apres long travail et lliinig c, 
Vok'y la. mort qui te convye. 

.. (.:1cllon Fraar;aisc <lit 
1 re }l::Lgl', :1° col.) 

nr opos do M; en. Humbert 
L'homme des canons, des munitions el de 

plusieurs châteaux trébuche, presque au 
poteau d'arrivée. 

Le gouvernement se décide à l'incu1pcr ; 
mais dan · 

llgne censurée' 

------- ; •+-<-------- 
•U •u l&r, 1101l 

Ce qui serait su . 
de tirer au clair S<'S accointances avec 
l'.lctio1t Frunçaisc, qui l'a souvent couvert 

'· Ieux 'L vou · coi lt'r a11 l d'éloges. u · • "' 1 
"' • • Le \iulet de plume que Ch. Llutuhèr! sou- 

• •• . • • ,· 1, , ~ doic i lu +teill« France, !\!, Gohier, plu- 
ltieu vite dans ~:i sunj liC'!lù ahu- sieurs fois re11l'g11t, fait Je jeu uc Philippe 

-0t a les honneurs de 1'.tctiv11 Française 
Duns le 1111:rnc pupicr, du reste, J. Drault 
i' essaie ù des études hisloriquos, qu'il 
transpose eu rouian duus Je journal du 
Rov. 
Le 111t'.!01c J. Drault écrit dans la. Lilnr. 

Purult: 
Ceci; c'est hien hl mnnœuvre de l'.1clion 

Française. Rllt.· tente de te ~lisser un peu 
partout. N'a-t-cllo pas délégiié à Ezcctsior 
on J. Bainville, publiciste de touL repos, 
cltnrgé d'initier aux uffaircs étrangères un 

- ' public spécial, dont l'attention ne peut ètr 
~ixêc que pur des Images ? 

Vollà, avec tous ceux que l'on connait 
déjù, des éléments dt~ complot qui, au sur 
plus, n'ont rien à ïaire avec la Justice. li 
st évident. que cos g-cns-lâ veulent ronver 

ser la Hœ,tfuliq1:ie. L'hvorœcrlsie est Olne d 
conditions de ra réussite. Tous les moyen 
leur seront bons (il:;; l'ont assez souvent dé 
claré) pour arriver à leurs fins. 
lis ont utilisé Ch. ïtumbert el Gohier, ten 

té de 11.Sg!igi.'r l'aftaire Bolo, Il faut les , 
ramener 'ettes convaincre d'imposture. 

Jean DERRE. 

";,\?~1:1Les Profiteurs 
de la 

AVIS 

Les carnar-ades <le la Région 
Prlslenne et Banlieue sont pré 

venus que le librairie de CE Qu'IL 
FAUT DIRE est ouverte tous les 
dimanches Jusqu'à 18 heures. 

Le mellleur moyen de soutenir 
s n journal c'est de s'y abon 
ier, 

hE POUQ;;;;om~,1 

(A.clion Fnuïruisc ù11 17 décembre, 
lr• pugc, 4• col.) Madeleine Vernei 

par GENOLD 
0 fr, 25 
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n, comme 

querr 
1 
0 

Cette brochure se trouve clés aujourd'hui üuns no 1Hrear.x 

Ce quis 
Ceq • 1 se 
Fèroclté légale 

f • t · cette loi a été faite très die, le 4 août l'Jl i, a1 il faut la remettre au a11t1t ctu jam·. Il Iaut 
,

1 

nous montrer moins exigeants pour· la dé- • t terruinatlon des conditions du délit. 
" La loi de l!l11 exiae lu publiclté <les 

propos ou de, écrits. Elle suit la rè.gle tra 
vée 1ia1· la loi de 1881 sur la presse. 

" li dévient ~insi très dilûcile d'atteindre 
;e!'lHincs conversattons qui ne sont pas pu 
bliques, au sens juridique du mot, mais qui 
sent quand même danrrereuses. 

« Il faurlrait ponvolr ~ rèprlmer Ia COU\ er 
ation privée, si elle se rattache à certaines 
camoaznes que nous voulons prévenir ou 
arrëter. 

« D'autre part, ln ki de 101 i. v,•uL que 
p1)1JT coustltuer un délil. le propos r.oup1.d,Je 
orte sur 1111 sujet milituire ou ùiplomati 

nue, et qu'il soit de nature ù rcnscumcr 
l'ennemi ou à nuire .111 moral <ln pays~ 

_« 11 n'est pas toujours commode de rï.u- 
mr d8.1U; lu pour=utte toutes ces coudltlous 
impos~cs. par l~L loi. . . . C'est sou- cr titre ~ nllèchnnt > (! !) qu 

« La répression se trouv e a111s1 entruv ec. Gcor!!C:, Pioch ,nous parle d'Hcrnli dans l 
« Irone, la loi du 5 aout l!lt.1- doît. ètrc Jo111"iiul cl11 l'l'llJJle dll Hl décembre. C'est 

remis~ su_r ,c.: rhuntier, pour ètre 61argic et avec 111:l_bii· que nous citons, <le son Iutères- 
uduptèe aux exrzences du temps actuel. sant urticle, les hgnrs suivantes : 

« Un texte nouveau est en prépnratlon-, Comme le IÏl'a{Jc IJui;;suit <le sa \~ ctoh- 
rt je compte tr<:J prochainement salslr lu 11uo11dcwle ,•11 « cufu.nl >, .Il. Gusluue 1/ert'é 
'.11.aml>rc du projet de lol que O'lU.~ élabo- ?Jfi'., une résn/utw/1 /irl',Jir111,; 0

: il ottoquu .\l. 
rons. Ctiitluur. Ain~, uf/ir·;1rn1t-il sole,1ilelle111e11t 

11 Ce projet, a dit le mlnlstre en terrm- la filiatig11 ae ~·011 Jur1rt111l. ù cette tittérature 
nant, ne comportera pas de peines exces- qu! ezcitan! depuis bieatût sept ans. coutre 
sives comme· ln peine dr mort inscrite l'apôtre de îl mpù'.t sur le Iteeenu le- ueüi 
dans 1ln proposition rie rd. Delahave ; nous 1111cux r1c:nie. i/P.~ /,011raeois qui .~'épa11che-nt. 
nous contenterons du maximum· de cinq u1111po.rn [!_yr11c111e11t. aptd/uel des cesva- 
n:; de prison du ln toi de Hll-i. sienne•. 
i, Jla1s_ la loi nouvelle permettra b •. lo. ,jus, • • • • 

, trouvons dans la Vérité du 11> dé 
mbre culte seusatiounelle mïormation : 
u :\1. Nal), ~ai-de des sceaux, ministre de 

lo. justice, vient d't'!trè entendu par la corn 
robsion de la Iégislation civile et criminelle 
de ta Chambre, sur une proposition d<:! loi 
de :\1. Jules netahaye, député royaliste, 
qui demande que toute personne convaincu 
d'avoir tenu pendant ln. guerre. et depuis 
k mols d'aout rnu, un propos pacifiste, 
soit livrée 0.11 conseil de guerre el condaru 
néo cl la 7iei11c de 1110rt. 

u On nous dispensera de qualifler f'.{'ltc 
.,traordinuire 1iroposilio11, mais nous 
vons le droit d'('lrc surpris que la. commis 

sien oit cru devoir l'examiner sérieuse 
ment. nommer un rapporteur provisoire, en 
lt1. personne de ;',I. Al.ph0!1Sè Chuulen1ps. el 
entendre le f::OU\1:lllemcnt sur un pareil 
de. 
» "Voici maintenant quel est I'av i" que 

.icnt de Iormuler, devant la commission, 
le qardc des sceaux. 

-.\1. Nail, mlnistre de ln justice. <lucl'lrc : 
u Le texte de :-.1. Jules Detnhavo. u dit le 

ministre, est, dans sa forme actueuc, inac 
ceptahle mais l'Idée [Jremièr.c <::.,t à retenir: 
eue est [uste, ' 
" La loi du G aoüt 191-1, qui réprlrnc IL' 

Indiscrètiou de prC»"Se et les propos aler 
mistes, est insutûsante. Elle a été heureuse 
mcnt élargi~ ,Pnr la [urisprudence. ·:\I:iis 

tice de réprimer facilement et. ~riensM1cnt 
les campagnes de défaitisme ou de ,paci 
flsme. 11 
Telles sont les intentions du gouverne 

ment actuel, très exactement rapportées. 
Il semblait que le maximum de ln hêLise 

Iéroce, qui-caractérrse notre époque, ait été 
atteint por Gust:n·c-lo-Girouclte. li paraît 
que l 'incrïable Delubaye cherche à battr 
le record du pitre de la l'icto1re. Celle con 
damnation à mort pour des milliers .de 
Francais est vraimenl une trouvaille ! -~lais 
ne nous Irappons ras ? 
Le texte <le Nail est plus modéré, mais 

plus dangereux. et !'i notre contrère du soir 
:.i ruison lorsqu'il aftfrmc que 1ellM sont les 
mt-nüons d11 goun~rnement oetuel, cc gou- 
-ernemcnt est jugé ! ... 
En ce. qui nous concerne. non, n'avons 

pa,; attend u <"l'ln pour le juger'. .\llons nous 
consoler en relisant Ia JJi!lëe Sociale !, .. 
Les îesses tréchantes. 

Cet étonnant « derrière 1' a, selon sa cou 
tume, dépassé l:iienlôi toute r.spilra11ce .• W 
jr. 11c sache pnint que jamais lapin nourri 
chez les n1rol;t'!s (lit, e11 si peu de temus 
produit tan; de petites crottes. . . . . . .. 

• 1 • • • 

Ln 14 de cc mois, li! produit quotidien 
de M. Gustuue Lui-Les-Fesses étai! tance. 
par al[ichc, sous ce titre : ,. Louis svi. 
Ba:ai;ae, Caillaux 11. 

L'occas10,1 dcndru, nous en sommes cer 
iain« ! 
Pierre Ramus 

Duns le ,<l~tnier numéro de- Par-de/il Id 
Jlëlét:, nous trouvons, sous lu signature de 
notre ami Alzir Hella, I'inïorrnation suivan 
te. que. nous portons à b conna.ssance des 
lecteurs de C. [). F. D. 
Par rrn [ourna! unarctüste ttalien, nou 

aJ1pre11011s que notre l,c111 nuriaradc Pierre 
Ramus. litJ11i:jkw11/ ac I'u m nislie: pqli/jque. 

, 1 vient d'è 1•·c nrn<111 èi la /i/.Jl'rlé. 

A NOS ABONNES 

()IJ 

Cl 

LES GRI.fHES DE DIEU 
par Sébastien FAURE 

0 fr. 25 

Nous recommandons aux eamarad 
Ioindre la dernière bande de leur j 
.t leurs demandes de réabonnements ou 
Jeurs réclamations. 

Adresser toute fa corresponùance et .1~ 
fonds à !'ADMINISTRATEUR 
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vient de punner le 2" numéro de la Mère 
éducatrice. Au sommaire, La mère rédemp 
trice, par Madeleine Vernet ; Propos <L'un 
médecin, par le docteur f\lignon; Lettres de 
l'ateule ; le Coin des .4.rt~, etc .. 
Souhaitons longue et prospère carrière à 

la. Mère èducatriçe, 
- us pio1111ier:; de l\"orma11dic. « Union 

d'action et d'art u, sont un groupe de jeu 
nes - auteues et lecteurs - qui ou 1"' jan 
vier prochain publieront une revue qui pa 
rattra six fois l'an. Cette Union rst Iondèc 
par Rémi Bourgerie, Marcel Lebarbier, Ca 
mille Belliard et quelques autres. Les col 
taborateurs annoncés pour fa revue sont 
\l~I. ..\. Gossez, Philéa.s Lebesgue, P.-X. 
'.:loinard. etc.. Xoms qui promettent une 
oublicalion intéressante. 
· Pour tous rensetgucmcnl.5, s'adresser à 
~I. Gallot ù ,\qo11 ()!anche). - · 
En souscription : Pour paranre prochai 

nement aux éd ltlons <le la revue Soi-111eme : 

BOITE AUX LETTRES -- 
Banc ricramo111c. -- Bit'n re~u mandal de 

S fran_::s. 
Loréal. - Ai p:·is note de. pa&.f'i' le.; ;; troncs 

dt• groupe li I'Irnprimeur a qui il reste donc 
d•1 G francs. 
Ren..: becïiet, - :'\ou~ ne pouvons l•' üonner 

cJ., rensetcnements. c..11· nous ne connaissons 
? Icn ~C!: LOI!> lllililall'('S. 
Au.:c camarade.~. - ~olrn travait de réorga 

r.isauon uuu,. prenant tout notre temps. nous 
sommes momenti;n<:ment emp~u'.'s d,! 1,'pon 
dr,: inùi,idl!ellemcnl : nous vous demandons 
cl" patienter el de 110u., excuser. 

J.-1., de Naiüe», - La censure a interdit. 
D1111;; de., "U" ccml,l11hle~ adrcssea-vous au 1Co 
mité de dt'·!m~c syndicanstc. 

Clia11tr1,:.,, musiciens et camarades du grou 
pe Inéùlral et de la .'l11s1! Rouge sont priés lie 
J)ll:,,,,·r au journal ou d'envorer , leur acresse 
d'urgence. 

• l.lci-ncri. - llo ricevuto u ,n placere )a tua 
Ll!s Visi?1is l'oig11_a11lr.s. par. :\lurcrl ~au-1 cnrtollna. La do a un gtoviuc compagne che H 

\'~e : Prefnl'l'-mcmiJesle. d~ G. de Lacaze- icra 1 i~posw. :\li !1iand~L 11. tuo gio.nale quando 
Duthiers ; Iltustratisms de F, Berthet. 111,,cirn. . . Corcag1n, :\l:iunciu,;. 
Ecrire il .J. 41i\ii'!.!"{'. 88, rue nochcehouai L noit1ùav. - l'eux.tu me donner une adresse. 

Paris (Di:O). Ln beau volume ~ francs. 1 je voudrais t~ répondre plus longuement J u 
u,; faiL confusion dans ln ldlrc, c'est un !'Ci.! 
de ma faute, j'avais écrit cet article dons un 
moment pénible, d tes épithètes que lu û:<, relc 
\(,e:,; ne s'adressent nullement aux 1.·mnàra<1es 
dont tu parles, mais à. quelques autres qua les 
mérltatent. Je regrette cette contuslon .. vmtucs, 
-:\1.S, 

- L'idda libre, revue mensuelle d'éduca 
lion soci.ald C'L de philosophie scientifique, 
vient de publier son numéro de novembre 
191i. Au sommaire : Chaos oriqi11al, par 
E ·Masson · La mdthode TaylOI', par .1.-L. 
n~h·v : Le~ aeu« sù:-ho11111il's (Xietzche, 
Gobman et l'.\ristocralie}, par li. <le La 
eaze-Duthiers ; Sos morts (Fromentinj, par 
André Lorulot : Lt? Sé, um I'rr, in. par 
J.-L. D .. revue <les hommes du jour, etc. 
Pour tout <:-c qui concerne l'ldéc Libre, 

écr ire, 3. rue Louis-Blanc, à Saint-Etienne. 
Soi,mèmc, publication de littérature cl 

d'art vient de publier son numéro de dé 
cembre. Une excellente Fin 1Fa1111ée de Jo 
seph Bivière. l'nc chronique de R-'.\J. Ilcr 
mont. Le poème a.s.sa.ssinë met au point les 
extravagances de certains farceurs qui se 
prétendent. d'avant-aarde. Avec [ustioe el 
talent. 1Jr•·1mtnt examine ce que G{lntnont 
appella naguère " les pauvres inventions 
Iuturtstes " et son [ugernent est conforme 
aux intérêts supérieurs de la Beauté. Des 
Cunsidérations actuelles de :\lunourv tcn 
lent la synthèse de I'individualisme • cl du 
socialisme. J'extrais· volontiers ces lignes 
fortement pensées : 
Si la Societë · el 1'.\ssociatton sont <tes 

conditions mdi.sptnsables à toute 'l.'Î(' ·indi• 
»tduell«, il es! indubitable qu· elles 'dépen 
<l.enl de la pr,issancr. créative de celle-ci. 

est i'l11dirid11 r111i est Il' u Créateur II et 
la Sociëté qui est la " ûénrf iciaire "· 

Soi-mt!me demeure l'une des plus inlé 
ressentes parmi les jeunes revues d'avant 
garde. 
- Ou 0011!- annonce pour janvier 1!l18, la 

Jl8rution de YEootution lituiraire. artistique, 
.scienii/iqi1e avec c<~UP devise : Le beau par 
le crai. CC' sera I'orgar ! d'un ~roupc de 
[eunas artisans artistes el étudiants dèsi 
reux de cc s'élever an-dessus de tous les 
seclarrsants en toute indépendance >). 

- La: Ghilde Les Forç eron« a donné di· 
manche dernier 1G décembre une audif ion 
nustcale comportanj, deux sonates de nnrh, 
deux mélodies ilalicnnes du :xv111 • .. iècle, 
des œuvres de '.\l;\l. Jurques Pillois, de Fla 
gny et René Doire. O\"CC le ;:!racicnx con 
voues d'exécutants vraiment soucieux rl'art, 
comme Mlles Pelletier, Terssior, Pilliard , 
.'.\f'.\f. Braibuski .. Jacques Villain, L. de Fla 
~ny. etc. Celte intércssanto manifestation 
d'art. musical a été fort applaudi pnr le 
nombreux -public qui suit avec grand intért'.!t 
les efforts de la Ghilde. - 
- Le Fo::cr d11 \'ilalisme littéraire 04.'t ar 

tistlque 10, rue Victor-Cousin. nous informe 
qu'il ·ad,re~:;e U!! appel aux artistes 11 

10 lignes censurée.s 

- Vient de i:,arallre aux éditions d1 SOi 
m~r.ie un recueu de poèmes (vers et prose) 
do Joseph Riviere : .En passunt, Ce li\ re 
contient de beaux poèmes libres et rythmé: 
:.0ù flotte une mèlancolie souriante, qui sait 
1·ej:la:-der avec tendre-se les étrcs et les 
cr.oses ; l'auteur -- un vrai poète - semble 
n'avoir point encore trouvé sa forme défi 
nitive, ses noèmes en prose néanmoins, té 
moif(nent d'une considérahle mallrisc rlu 
verbe ainsi qu'une vision vivante de la vie, 
._ 'A~ I'ère Lachaise surtout est d'une belle 
venue et d'une sensibilitè vraiment hu 
maine. lin doute trës doulil. quelque peu 
amer, :passe dans le dernier 1poèmi.>, qu i 
bien qu'jntitulé : 1l fait clair, se termine 
ainsi : 
0 terre, 6 ciel, parfums, couleurs, chair con 

'sumëe 
Que ra ut-il croire, et. que faul--il aimer! ... 

,)fais il faut aimer ln ie, cher camarade, 
Ja. vie que l'on sent palpiter en soi, autour 
de soi et de laquelle on prend un peu ... En 
'P_asscml .... 

LE VOYAGEUR, 

------':/>-·------ 
DANS LES SYNDICATS 

ASSlifl.l.\"CCS 

35 lignes esneuréee 

li. L:\HI\ E. 

D.lTI.\Œ.\'T 
Hèunion .S~·nè-icalc el Curporali\'C nui c·.1ra 

lieu le dimanche 23 décembre 191ï. ;1 U heures 
du matin, gr.1.ndc salle de I'Union d<''- :--ynül. 
cats, :J3, rue de la Graogc-au-Bcllr--. l'iris. 

Pour le Conseil. 
Le Secrétniïc , 

LLlO~. 

IJHIQGETLL FIS 
Grande rèunion afin d'c!abllr la solution 

nacte entre, patrons et ouvriers. dimanche 
'.!:{ dècernbre , à !l heure; du malin. ,.:il!e t:011,ty, 
Bour-o du Travail: - :\Iétro : Lancrz ou. Rêuu 
blique. 

Pour le Con,r!l : 
liOXTICH 

Cll.1RPE.\'1ŒRS E.V F[TI .. \10.\'Tf,URS, 
.LÈ1·AGEl:RS . ET nivzcns DE L.-t 
SE/SE 

Seerëtture, -- 
13ou,ocx. 

CllE,\li,'\OTS 
Svndicat l>al'is-füw 1Jrolk-:\lntér1el. .vs-em 

htér !:!Clléral,, te 11 décerobrc. ;, IS heures, xalle 
du ~l3ssif c~nlral, 13, rue de \ icnne, Pans. 

'l"R.IL!JLL[l, ns DES CTIE.\/ISS DE n:n 
Ll'., eheuuucttes l'f cncminots <lu Syndical 

de Dreux, réunis ~ail~ muntcipa~ rue Saint· 
;,.1:1rL!n. Il.! 6 décembre 1~17, à :?IJ 11. 30 ; 
.Cons:o.:ranL que tes indeinrulés ne sont que 

des palliatif.;, qui ne peuvent consutuer des 
,,n:ellot ations sensibles au si1·t des travailleurs 
cbeminov- ; 

Iteconnuissant wuldùis •!'Je l'indcmnilé <le 
rherté de vie dt! 6W Cr., &gel~ pour tous, est sus- 

1 
c:rpt1blo ë'améliorcr le sort du JX'tit personnel, 
c.1. con1.HJ.:.11 mù:llce solt trauslormee à bref dé- 
• :11 en une ;i::1md1tutlon :.'ènt!rnle des l"n.lirurei; ; 

D,·mr,nd<:11l · J:1 k1u1,} d'un t'Ougr.:,.,; national, 
ln plus lM flOSsili:r. 111!11 dcxamtner ks reven 
<t:rn!.io:is des o-nvnllleurs dt" chemins de ter, et 
ue les ïuirc uboutn- p~r toi.s ks moyens : 

Demuudcut <'.·~11<::nrnL le parement de rtn 
•'o:mnlt~ 1J.: r~idc1lCI) fil!.'< carunrcdes qui ooL 
été. sont ûu seront mohilisès ; 

Cons1dtra11L 4u·J la qu-stiun •le ln vie nh(:re 
1r.ul1 rs5c nu ,c:(·me lil1·r.' toutes les cnrpornuons 
1:;( qnïl est nëcessalre que Lous ,1.~ crr,.,1;b .suicot 
conr<lonri('S, donnent r,1an<lat Il lu Fédl!l'Ul1ou 
!\'.'lliona!t) de jll'O\'•)ljllCt' Ull COU~I'~ icdèra:I, OUI 
èlfinh·a. les ;.sp:mUons d,1 ta clnssc ouni,:1,• 
e1: fuce de la .,,if,u:1.tio.n qui L1i e.-.t fnilc : 

:3e dt'!cl,1.1·cnt r,m·f,i.:---ans clr lu socialbadon J,,;; 
n--<>yrn.s de lra.nsport, de product.loo e, <1,c 
u,n.;o,urual.1Q-n; 
P1·ott•st,;:nL c;un!Jse l.vule utl.emw au'I: liber~ 

~~ n(!icnles et :ndiv~du,:Jles de chaque cit.oycn. 

LAVU,IIS TT G//1l6SLU1?S DJ: VOl'fURES 
Rounion le !3 <#'CCmbre 1917, salle (les Com- 

111isEiions, à 17 heure;;; :i• 6tag(), Boorse dc:•Tro 
\,Ül. Ordre du jour : Happorl de fiu u':ni-nt'e ; 
secours il ,0os mobilisès. Qucslioos divers-!.;. 

COCHEHS ET Cil,lUFFBVns 
1.1' groupe d'ncli.on d,·s cochers el chauwur.s 

rcunà le vcnd'l"Cdi 11 décembre a nomme une 
commission, c.omposéP. de i;ix· membrC"S. Cette 
commission assilée ùu secrill<1ire aura charge 

d'entreprendre toulrs démarchrs eL :icti.ins 
qu'elle jtJl,era ullk~, soil pour ln. vie iu\,} 
rieure clu croupe. soil pour la dNc11sc Ûl!S ii1lé· 
rèb de lu- corporation. 

15 lignes censurëcr 
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Coun, d'J:.,µeranla. - l.;11 c.ours ôc l<1nguo 1 
inl.!rnailon:i!e i'~pèr:•nlo a heu tous 1,,,;; dimo11- 
chrs mahn, :, IIJ t.e11n•s. à la Bour::e du Tra 
vail, ri.c <lu L'hiil'.la1:-d'I:n:.i. 

LOC.-1T.t/RB 
La question tl<:; lc,y,'.l'i- CiiL m:c <lœ plus palpi 

la11trs que la Atl<m•; nit. ;.oult!,·él-. Dern11L la 
c1,p:dill: c1·ois<,a11tc des prûpr.ifoln.i1~,;. ks tocn.la.i- 
1 P.5 doi\·en~ ('ncr:::.iquemûn t 1·&pcndre. 

C"est dans le liut d,~ les fn.:;truin: et ùC' IP.s 
org.mb;er <;ue uou:, convions in::.tammenL Lous 
ceux que 111en8.C('!lL de ::,()(lliel' les ,·oulolli'S de 
venir en ma.;;:;c a.u Sy,nd-icnt, des Locataires, 
~nt 1o. Ht'rn:11nmce est .nssuil',l,,c ù son siège, 16, 
rue d,,~ ::-.1a1·ty1 i.i, tous les }OUI'.,; de 2 à G hetu·,,s. 
Il ne lnuL 1ms oul.Jl'er que L'émancipatio,i de., 

locataires 11c peu! llll·e que l'œurre de.l" localai· 
1c.s- cUI·mémcs. 

LOCATAIRES 
l.o Syn<l:cal Géo~ral tll'S Loc:ilalrcs, i, rull 

Lecuirol qui a èl~ crët. par un !,'l"Oupc d<' cama 
rade,, syndiqué. se md enlièrcmcnL /1 la dispo 
silion de ses odh<>rcn1;:, pom· kur donner g-r/1· 
tuitcnwnl, tous les renscii:;-ucmcnts cl cuns·t·ils 
dont il!; auraient be~oiu c: kul'. venir en :üdc 
dani. li'. rn" cchéanl. · · 

:ous in\·itous vivcm~nl le:- locnl9.ircs ii \'1'11!r 
o-e. ~roup,•r ;.oil direckmcnt <JU pnr corrcspon 
'dancè a\l .. nt ()'Ur.' :\1e:;sreurs k:1o ·vut1to11rs .,oirnt 
cotièrcmcn~ sortis d<' ca!:!c. 
Le Syndical GéuéraJ -,fo.s Locat,1ii·cs, ·:-, rue 

Lecuirot. e~t ouvert lOU!:i les jour ·, i1 toute 
heurn, 

Le Secrétaire Gi't1éra,, 

;1111r'l,/élJRf:: ;q;n .1tr:TAl.'X Dl·: T,.t SEI.\ E 
El' 1"' tO.\'E SE/.\'t:-ET·OIS6 

Le rnil1i.,,lr,i <le L\111,l!incnt d~c.i<ll), sui· la pro 
I•l·~ilio.n du dir,,:10111· <le ln miï11-<l'œm rc, la 
mwific.:iL,11 s1;i\1mtc l>;,r les ~alui:-e., de~ ou 
' rk•r;; et. ou, rièlts de.:. Iundc·r:c::. de li.!. ré~ion 
parisi~nn~ : 

.\!o:.iJ.c,u1;,;, 110,r,aut~ur~ : nffut-0ge. 1 Ir. ; prime 
horaire. •J,:)j ; · so.la.ii'c horaire minîrn•Jru, 1,3:;. 

.\le1:le11r..:. ,'!!1:irhem·:. : cftùwg(', o.~•J : prime 
bc.rnire. ù,:?;:; ; :c;alall'e Jiorah·e minin11u11, l.l:i. 
Fondcm~ au <:ubilot : 11CfùLage, O,XI : prime 

r.orair(•, ü.'..':i ; $6lairc IJCWJi1·e miuimuni. l. l5. 
G1rnb,,;111·5 : uffu!.&gc, o.'Xl : p11rnc 110111irc, 

l',~;:, : ;.a!o.ire hurnir..: minimum. 1,ll. 
:\loukuse,.. no~aut~·use:, : nlfùta~e. ù,,:; ; pri 

mr hmai~. O.~ü : i::atau·e 11oruire min,mum. O.!J.'i. 
!..a ;m:~r,nfo üé-dsion s'oppliqucrn nvcc r[fet ré 

l•'fmrl if à pt11ir du l non:mbre 1!ll7 el les prix 
,~1felle comporlti ne p"lllTOTlt Hri! re,·bés avnnL 
le :~o anil J~I8. Glle s'o.pplique.œ. diu,s les fon 
c!cric~ Lt«\di!lanl à. li!. !abdcalion des orme 
u,.-,ut..,, n,u:'.i.t.ioo:s c~ mallricls de _gùrr,r·e. 
Lc.s primes clc ehert,; ùe , ie, ;,ré\'ucs par la 

T'l1eblon miJlist.érîclle Ju 1:l novembre 1!117, se 
rnnl accorr!le:; n.ux 011,ticrs et. ou,Tihe,-;" ûf!é 
,i,~ plu;; <le 13 'IIU~ 0c:·cul)<'.l.s dans IC'" roncle11e 
de la r,:~iOl, parisiçiuw. traYaillnnt, c:xclm,1,·c. 
11'{'lll ou princioalcm'.!nt. pou:- 1·11. Di:!<:'11.SC nat:o 
n;i.!e, aver eCicL rNroacl1f à p~l'tir du 1•r scp- 
t~rutre J91:. · 

1.e., CO'!lt,·ôJeur.s de la main-d·œune mi1i1air 
v.:?ilkrù;-,t Il l'i!l>)]llication àl'! 111. pri!5mte <léc1- 
SJOn qui sera afllchée dans les u:,ines. 

Le Minislr,: tte l'.lrmcmcnt, 
Lorc-m:rn. 

OUVRlEHS .UODELWRS .\!EC.4.\'/CJI:.X S 

,. ~5 lignes censurées 

Le Conseil S:1nc.licat. 

PI/ODC.:ITS CHI.UlQUCS 
Le sYndic:it Je., Procl 1i1, Chimiqu,s conl.i 

nuanL !>a propouande, dan~ le dr.part._.m,,nt, 
npr~s a\'o!r touche A~bnrillier~. lvr~·- Colom 
bes, s1.1J,mis, <lcyanl les rbullat.s ~atî:,foisan 
fr_; ohlrnu,;, dt-c1de <lr pousser rncore plus 
nctivcmcnl celle riropagamlc. d4' façon il orga 
nis~r sol1dr.menl le:; lr;ivailicurs de Ioules cati'• 
g<>ri_es .de .f'lroduil.s chimiqu<·s p?_ur le !llaintien 
el I extension des ave11tagt·s deJu ac,1u,s rl er, 
obtrn!r d'aulrt•:,. 
De,: 1'é11n1'ofü sont projrlfr~ pour Clichr, 

Puteau'\, Panliu, :'ltonlreuil, St-:\lau.r, l'k .• ;i,u 
qu., 111 crt.1ti(ln ri" p,·rmancnccs locnles tant 
iL P:ins q1fP.n banlieue. 

/-'t'rli'r11ho1t des Produit., l.'liimiqurs. -- La 
f~dération drs Produits Ct.inii11u"s. <l'accord 
a,•cc les unions dcf>81'1C"mcnlal"· intfre~~é<'s or 
gnnisc une tourn,•e de nropa!J':lnde !, l.yon, 
Ci• :-monr. ~L-'.\lo-üin <lr. ü-a.ue, Port ,le Bour, 
f>orl Sl-Lcrnis du Hh6uc, le.s ::;:ilins-<ll'·G·r.,u, 
Systemr, ~lar~ci!l~. <.i:irdnnn<). Le~ c:imar:idrs 
de ces localilès sont prif>s de ,c mrllrc en r:1p 
port avcc lc-ur Union D,•parten,eol.:ik po11r t0us 
rensei;::nemenfa sur trs jCJUrs N heure,.:,; de réu- 
'on. 
TAl!.LEUns Dli PŒH.//1,' ET I::IVAT.EURS 

La Chambre syndicale des .t..1.illcur~ ctc pierre 
<'l l'av.ilrur;;. ré\u:ii.s Ir. .l:mancl1e !l déccmhrc 
191ï. :iprès ~voir pri:; roarn1.,ss:in,t·. du romptc 
r<·JJdu du mond.;~ ùr son clel,·~ue ou Comil6 
C!!Il~r:il d<" l'Union '11·.;; ::;yndic.11:,, proteste éaer 
.i::qucnH'n l. co.nlr<; 1,;s pro~èd,•,;; empl,Jyès pnr 
c~Lkl or~n'ifi«lion qui tlispo~~ 11rhitraircmcul 
dr~ f.;-:-,ds ,'r:1::?1.1.nt d<'.; co!isr.tion:; de:' or::-:1111- 
:.al.ion~ (/Ili y aùbérenl, pour Je;; b11ls qui 11'011: 
r:cn d,• e:.:mimun ~\"èC la propar,undc syndicale. 
/..a Chambre syatlicalt'. des tc..illeurs de icrr,, 
el ravaleurs ](1\°l!{o lt•s nrga:1i:;:itions rnrisieonr.s 
:, protc.,t,,r co:i:rn ùc tels cgi~,.~mcnt1 tl dr. 
man,.f,•. clan;;· Ï.i\'Cnir. lorsqu'une qu"stion 
J'uno tclic llr.portance ~cra J'OS<:c, que l'l.inion 
drs Syrr,iic.1.ts en :J\·jsc le~ or!(anis~lions inté 
rc~sécs, 11fi11 dl.' pennc!lrl'! i). celles-ci d'en ,Ji!,. 
cul<:ràu préa111t,1., Pl ,1c Sll prononcer en toulo 
conn:lis,<.ance de cause. 

AHGt~'I':E:lJIL 
C.lOUl'CHOCJTIEnS 

I.e srnilicat orq::rnbi! 11011!" 1.• dimanche 2;J 
à () b. 30, s;Jtc Delaluuck. 1 t1c du roui, (t Ar· 

gcntcuil, une réunion avec Ir concours des ca 
marades Brrnau.:I, sccr<}(u.irc féd~ral, Collet, uc 
léguo: nu syndicat de Paris p<,\lr discuter de~ 
t:H~fs minist.rric!,;, de leur application el de l'ac 
li0n syndicale. 
Prc,;encl' urar.nle des travailleurs de la rc 

~ion. qll.i ne cioivenl pas élro m!ërieurisés sur 
leur,; camarades de Paris. 

UXIO.Y Dl:S Sl'\'DlCATS fJU 11.ti'RE 
.ET LC L.I REGJo:· 

Ure.Ire du Jou• ; 
Le Gonscll <l admini~ira.t.ion, oinsi que tous 

k,; 1111•mbrrs ùes organisation-; hav:raises ndhl 
~<:nles a l'Unic,n de.; Synd!caL:; du Ha,-re, 

20 lignes censurées 
Le Cansetl Syndicat. 

L\0'.'i 
Grovp. L.ipémllilistc Oui:rie1· d~ L!/011. - Le 

groupe ,o réuniL chaque l11r1di, /1 8 h. du soir, 
au s1èi:;e, 86, cours Lafayette. Tous Jcs Cspé 
~·u11'.istcs soul cordialemcot iovit6s. 

VA!\"N/liR, 
Un <ll'légm: de. l:i « F6dèraUon Nalionale de 

l'Ameublement cl de la \ anner1c " devant ullcr 
foirC' une c.>nkrrnc.o 11 Lyon vers la tin du 
mois, l'n voo de la rcooosl1Lu~1on de3 syndicats 
e la· \'anneric lÏe la région, les cnmarades 

qui ,·ou.:lru ient. appor\e1· leur conccurs à c.elto 
œuvrr. ùe réoq:anlsut.iou profcs~i.onncllc se 
mr-tli·onl. en 1·apporl immcd.!,,L avec h~ dél6- 
sué d,~ !:i, :,,emr, J. Dondon. au Syndical des 
011Hiorc, ri ouvriers rnnnier~ à' la Seine, 
Uour,,c o.lu Tra\'O.il, Paris. 

l..f's Syndicats <l<', pro,·inco actuellement exis 
tants qui dc-,ircra.ient t'tr1.1 rC'pti;:,enl(·s directe 
ment à la Fedèratjon, 11ounonl ,iga!emcnt s'a 
<lrc:,sci· au delèguè ci-dessus dcsii:né. 

NICC 
MIJT,lLLVnGISTl!t 

Le syndica] des ~lél,dlurgisles de I\ïce et 
r<!gion n;uni en a:.scmbl6c i:éncrale, le \1 dl.l· 
cembre l9li : 
\prè,; :ivon· entendu plU:,léllrS C'.1mnrade~ au 

;,11jd ùl'. ~rrlainc,; ollu,-ions malvcillanlcs adres· 
s1·es it l'vnoontre du camarade '.\t..rr'h.eim, ::,ecré· 
taire de !:, FNlr'r;ilion d<·s m,•lau...:. 
l.,ui uùre~~e SI'$ plu~ chali•uffllt remcrd" 

ment 1iour son œu\'re d'émancipation au sein 
do la FMéralîon cl lui rcuovvclle son eutirro 
.;cmfiani.:e. 

li lignes censurées 
Pour Ir s .. odic:st : re Secrétaire AdjOint, 

llOYE11. 

SAINTES 
CIŒ.\11:-:0T 

Les ll11lllaraùe,; chcmiool'> du .-~·ndkaL de .'-c~n 
Les l'éuni,; en ri.<,50ml,l•.:·Q gmérn!P le 12 dfc,~mbrc 
HJJT., n.>grdtr.nt qur la Fedi'rati0n N;,linn:ilC> dPs 
TrU\.aillcm.s 4:J Chrmins de Fl'r n'~tiL pu t•n 
corr: 1·/>us;il· it obknli· que Ir i:ouvern~ment 
nous ,·cr~e l'indemnité de chcrlé de \'ic <le 
(j~,I lrruKS. 
Demandent: 
ll L'applic:ilion imméJinlr rl 3\·ec rfi•'I r~ 

1Eoaclif <l•1. 1er· Jllill cw. l'iudcmnilé de chNlé 
d'o ,·i·.! égale pour lous; 

:!J IJnc augmcot:it1011 drs ~lnires ba~ée sur 
1m minimnm de lbûO franc,; :1\'l'C incorporation 
d~ns k- :,alaire le plus tût pos!>ible de l:idil:i 
imlcmnile; 
3) Les 111linzc jours d~ congé poyés accorde~ 

par 1'1 -,latut; 
1) Cne rêduclion clr:; heurrs de tra\'ail. 

P_our le Syndicat de Sninlrs el par on.1re : 
L,. Sccrttair,~. 

-------,~,--------- 
ENTRE NOUS 

C\:\L\RAOE dt.;ia' ,1d1t-tcr matériel ùe bou 
che.ri•) thalann', 1.:011IC'11Ux ... ). 

::-ECRET.\IHE inaptr détlnilif (loi ~lourirr), 
n!J,•ctl'\ à Dijon, <leruandc un (.;l)ma.rad,· parisien 
<lan~ ln inëmc siluntion d,!.Sira11L permuter. 

C.\:\L\R\DE X\liL,\I:,- J,~:;in, [nirl\ ronnob 
s.m,r m·c:: uu cnm3rnrtP qui parh• nnglai~. 
LE C \H\H.\OE Polli•·r. élr:11\ il :-;1int-811la 

cl!-c, rn Brl'la!:!Tie, pourrnil-il fuirr. connnitrc son 
!!dr<'s"l! u (io• tefro~· ·? 
(;.\:\IAHADl~ fraw;ais dé.,irrrnil enlrcr m rc· 

l111îou-; un•;: ,111 cnmorude 1us;c pou1· en appren 
drr ln 1011:iue. 

T>IVE~. lé photo!!raphc, ,·011,Jrail-il écrire à 
IJ~hic. nux Gtou,,11,-,., }, rue CJinumi("l'e (Lyon\ 
LES CA\I.\RADE::' p,isonniers p.:iliUqur-. rie 

la ~~nt,· anreienl hl'soin dl' sucrr. P1ièrc aux 
1;am111·nurs q11i rP1tH·nl le fair,· ,lt• nous en faire 
1·1111Pnir rapid€'mcn1. nu jr,urnnl. 
Pour 1,;ts m~mes cam.a.rnd<'S, 11.ous apporter des 

li1T1'~. 
U:'.~ C.A:\I,\ RAOE::5 d'! rex-:;rroupc drs -~ 11r1·off 

tlis<.l'111tnt~ ·"\'.•, X•, xr:,c, XX•• ~ont priés de 
J"l!l!'Se1· clH'z Lnrfal mnnli 011 mP.rrredi, rle 7 à 
() bNtres. :~6. ru!' \[(·nitmon•nnl (tr/>s 11rircnl}. 
f.A\1.-\H·\llE ,lésire troU\·er un Ic.gcmen~ ·an 

13ourzr,L · -2 niècr<.. une cuisine. 
CA:\l,\R,\DE aahr.ternit m de lei· d'une per 

sonne. 
L.\\I.\IHDE d~sirr ptacrr son !!arçon d" 

6 ,l!'IS ½° aux cnvîMn<. dr Pllris pour 5 OU (i 
r.r,i.;. 11 oonncrnil rullN:ation. 
CA\l,\R ·\Ol-. ri,\,ire f)!ncer ~nn enfant ûgo 

c!e I on ~ n11" 1'0\irrms de t>nri~. 
C \ \1 \ !t-\DE chcri.:h,~ associé potli' offnire coro 

n r1·~ial,'. 
t:~ r:A .. \l<\.HADE pourrait-il, m':iidcr li. me 

111·"currr ln collr.dion dr. l'.4u/1e So,.ialc pu- 
1•11• c p~r T>umo5, il y a quelque 'lllinzc nns Y 
.\ ;l.:...Cm:t de la r.ollf.clion. je me cont.enwrais de 
que!ql!c3 numéro~. - Alzir lle!l::i. au journa:. 

·------>--+~------· 
COMMUNICATIONS -- APl'M, AUX AMIS 

;i:,L1c con1.iradc Julio Berlranrl, qui n'esl pas 
encor~ rêlablir. aür-ait be~oin de quelques moi~ 
è C 1 l!'fX)S :Ù,$0] 11, 

.:ous faisons un prcs.'><.lnl appel à 1u1s no~ 
amis pour p1:,rmetlrc de donner à notre conva 
lc.;cenlc tous les soins qur nl!ccssilr a;on Hul. 

.r\uressl'r les souscriptions à l'administrateu: 
du joum:il Cc qu'il taut dire, 6~. boulevard c!a, 
Oelleviile. Paris (ll'l. 
Les eamarades lecteur;; d;, Cc qu'il /nul dire 

se nrronL le climancho :J\ decE'mbr.-., à 16 heu 
res, it la Coopi:raUve (Union des TravaillcU\' 
me Picrre-Ltse, ,\ogcrs. - ) ... ( . 

L'ENTR' AIDE -- :\lont.ant des lisics préc6lentc.s : 13.110 !r. 50, 
:\lonlunt de ,la U• liste : nom: J'. T. T., 2 !r. ; 

l'."h!nppa, 0.50 : Lisle de la Pennancncc <lu llâ· 
liment, 22.00 ; Q18J')ticr l lugnct, \'illcneu\e 
Tria~c. 8,00 : Société des ounie1'S de la Fon· 
c'<:rlc ùe Bergerac, '30,0G : o,.r,J.hitc, A:-nières, 
50 ou ; Cl,1ch, 1,00 : Comité interS)"fldiœl de 
llour~es (V<'l':sé par H. CoiUaux). 30,0/J : Chan 
t:€'!· ~- E. V., Issv-les-~toulineaux imoili~ de la 
u llect-1), W,00 ; (l)Mllier Bas~in <t~ \'illejuif, !l ; 
Cbanlicl' :-:. A. Il. A. (u~ino Latilli:, sumnC's). 
3-1,00 ; C.0111.'Cle de la ~lollf,On Commllnc de Le 
Yalloi!'t (versô par Boi's : réunion des maisons 
d aviation), 1::.,00 ; BôileB'llX, 1.00 ; :'-;tt-\11:t:iux 
a~ Sérifonto.inc (veM>. pn.r l\ferrheim), 10,0o ; 
i\Jrne VergœL, 2.00 : Chnnlier s: E. \'., rue J.-J. 
Houssœu. Is.,.y-le..-:\loulinœux (moitié de la. 
collf!cte>, 30.:iO : z.,, 1.00 : Lemoifü', 1,00 : r.o1- 
l"cw ra.ile ~ l,ns.~bl6<- (lu 13âtinimt du Rnm 
r:·. 7,,!l : üu1·,re11.il, 2 : Bo.,'-lluO, 1.00 : 1:copl-ra 
l:vc md.allurgi.slc, :25,00 : L'Anglni.;. ;i,b) ; !Syn• 
è,icot des Charpen{iers cm fer, 10,00 ; Rein, • 
1ingcr el~" compagne, 2,00: P•'Tl!Y, ù,10 : Bru, 
:?.Ou ; Po.s1al~. 1,00 : :\laury ;\ficlld, ô ~aint· 
Foud, o,:;o : t,;n pern1i,;.,i01inaite qu.i pcn~c :i11x 
copains, 2,CO : Bonnot. 1,00 ; l'il~"f'artout, 
1.00 : Contre k, offam-:mi·s, 1,00 : Un ahcnnê, 
r,..55 : Guifü1t, .'! D•1mara.in. 4-.w ; X., 3.00 ; 
:,tic!'}:,ut, S,00 : Rausil)l', :?,00 : Pour qu1t lrs 
.unarchiMes, 0.50 : Anon\'me, 25 ·; Pour r.~1x 
qi.:f pnyl'nt <l'cxrrnplc. :?".00 : D01ulon. LW ; 
:--1;\·l:re Fortin, 2,00 : Coop,!rati\"tl ~li:t.·ülurgisle.1. 
1fi/.i0 : ..• , H 00 ; Colle-:le ùe la mun·'on tin z 
<léccnilt1c. ~o.fu : E. J01d, '!.00: Ln c11.1r.a:·.1cte 
<l,i î. f.J. F. U, 1,00 ; EyQUl'Hl-l\~·. :2,:1:i ; :\1Ur· 
rncu, 2,0(\ : \,00 ; Larha.<:lrP, 3.\lll ; 
,\1 u.;.,ol. 5./~) ; 1,00 ; Petit 
V1C'ax. 2.0.1 : 1 :!1nnliP.r C.. ir .\'., rue .1.-J'. Rous 
&~:-iu. ii h!}"-IC5-.\lou!inl-OIIX (moiti~ de lJ. rol 
l. rte}. u.,-,.·, : LislC' d<' J:i r•e-r1111uknCC des Tcr 
nss1ers, :il..70 ; F.té de ~lélclln,:!!i~ <k! Houl'n, 
1:::.00 : \\"l'!gcheiclcr, -2.(0 ; l:n ~"l"OupC' J',\mis 
(ver~~ p.,r B. \"aJ!rt.). 5,(Ml : Joumet. 1.<K) : Ctmn 
t'cr ~. E. \'., rue J .. J. Rousseau, Jssy·lt:s-;\louli 
nr.aux :m,:,iLlé de la oollrl\!I!\ 3\.&3 : D<~:not e, 
fll !crnmc '3 versements•, 6,00 ; l'.n Bet:l'r Lyc.n 
nAit, 1.00 : 8 . .1, 1.... t.00. 
:,<o ; x. z ... 3,W ; n. _J., o.so ; 16-13, 1,00 ; x., 
0,50 ; Chon·m, il V<'.>ms..<;.i,'llX, 1.M ; 

1,50 ; Ta.rù!f, 2,00 ; Su·ol, 1,00 ~ 
1,00. 

!\lonlant <l" ln :!.:?• lisle. Fr . 
! .is11.•3 prt''<'(!d1.;n tes , •.. , •.. 
Total (!éntrnl . 
1y1>en~, ~émrales . 
En ca1s~' ............••.•..•..•.... 
Pour la Commission .,fo Cûn1r,\1t, : 

b111.)tisle \'.\LLI:,!', 1BROrTC1.'0t:X. 
Le Secr._<tairt : 

R. PtRl~\T. 

cil 2.'i 
1:1.110 r,o 
1:l.7lil 75 
10.&\7 30 
z.:>H ~~ 

Sota. ·- AdrcsS"r l,•s fônils et lt~ Cûmmunt 
"R!ion;. :) RaJmond Përîcat, 7S, rue de Belleville, 
Fctns ,:20•;. 

.-----~+~'------- 
SOUSCRIPTIONS 

l·'.11 11rcna.1\l.' k -journal.- l ,~,ù- ·: .. \...,..T., ~aint,. 
'.\!Jurie,', f rr.: :\lme D .... ::::ainl-.\tuurkr, o.~o ; 
lk,sclr, d~ '.\ruiltr. 1 Cr.: Groupe Dnrrucq, 36 fr., 
Uri ami de Lénine F., 3 rr.: Pour lu n:rnlution 
ru..,i:;e, 5 fr.: Anonyme. G,2:> : Cartonnier, OJO ; 
Pour une 1·ha1ise au tigl'{'. l fr.: Pinou, ô,3() ; 
X ... , O,li:') : Thichhat, 2 Ir.; Lachnstr·\ Courhe• 
,·c>ir, 2.t.i : unglois, 2 fr.: Un ami du journal, 
O.SO : Un c-nmnrade anglais, l !r.: X ... , O,:lù ; 
X ... O:Z:i : G. Il., :l fr.; ,\n,rn~me, O,CO; Un t..a· 
nrnrn<lt• ,..n prenant 2 ~ ,Je l'ai n ei 2 " Prohli'tiri! 
u,• la querrc 11, 5 Ir.; :\larius, 0,50 ; Un pnriftsle, 
u.;fl : ,,, 3 fr.; Un 
a!l1i du j,mrual. 1 Cr.: P. R., 'l,;.O : :::oudi, 0.;,5 ; 
ltic,it, 1 Cr.; \'ive t: ... , 0,5CJ ; ,\nonrme, 2,:->0 ; 
n T.. ~l •• 0.50 : E. K .. 0,5:i : Un cnmnr:ide de 
Putr.«111, t fr. , PcCCI'!:, 0.50 : r>e-.nèJle en poy;::,ni 
lr.s l,r0<:11urc.,. 1 fr.; Anonym(', o.:.5 : X .... O.!">:') ; 
Rc,q11rl!R. 1.50 ; Pinat, 0,75 : Oupir.:in, o.:-,o ; 
Oban"t Françoi5. 1 fr.: Deux ami,., 2 fr.: l.!11 ca 
lf::.i.ra+lP, <•.no : ~1arius rt J<'Rnnr. .. ~ rr.; Tourno, 
ü Charwt,m, ·o;,o : \'ill<'ll, ~R cnmp.11g11r, 1 fr.; 
f;il!r1t, 0,35 ; nobrieH, :1 fr.; Fn r.nmnradc, t Ir.; 
llon, t fr.: Fn cnmnrade, l fr.; \1 D., 0,1:i ; 
:'\inl!. 0/,0 ; :;n BrMlojs, O,'l() : \'<'nd,\ 1 fr.: 
:'11,mlf1,-rilll. :i t:'.: l"n Lyonnni~ qui ,;"1'nni1ie, 
0,50 : .\n11nn11<'. o,:;o : LBrr. C,,.11rl'lrYoi,•, 2 fr.; 
Ouf, c),2:i : PRrfnilemrnl. (), I., : ,\n,myni..-, fl.50 ; 
I3us5\'. 0.50 : ne,inch. 1,-25 : Un <'nnrnrlldl', 1).'1,1 : 
,\nonymr. û,'it·, : ,\uc,m. 1 fr.: 111n~Llon. 1.50 ; 
:\1. Cnnnl~. 1.SO : Turin. t fr.: Quentin, Le Rour 
~C'I. 1 rr.: J~c:riu1>,son .. Ln :\!ulatièn'. 1 fr.: lia· 
mclin . .aux Plaine;, G,:il) : P ... , ,1 ~fillnu. 2.'iO : 
Pour totiiour;; plus d'nction. ~ fr.: Produit irunc 
col!cct~ faitl! à -la srrlion oil Su!'t'snc.<; de m<lcc 
niriPn~. li h•.: 8 .... Pnri~. O.\'i : , ... , Rn.1110.1:mr, 
~ fr.: n ... ù Gaml, 2.:!.(l : R ... , r.rennhk, l,j() : 
C .. , 13ré\ :inncs, 2 fr.: O .... à GrnYi!lc. 1t fr.; 
P .... T.n !.'.':ryne. 2.!iO ; C ... , Grenoble, 1 rr.; \' ... , 
\'P!r11rb1nn". 1(\ fr. 
Tot nt dll. lfl pr,·,"('nlc liste.......... 17,) i::~ 
Total <lrs li;,les préœdente;... ... . . i::.:;~: Q5 

* 
folal à ce jour.......... 1~.7C7 50 

Le gérant : E. LEFEBVRE. 

Trnvail ex(.r,1110 
par des ou, ri ers pny..!! 

au Lori[ SJ'ndicol. 

1:-,1pnn1ER1E FRANÇAJSE (\faisan J. i)angon~ 
Georges DA:,.:Go:-.. imprimeur • 

123, rue ~1ontmarlre, Paris (E•, 

JE L'AI 
Almanach de <§. <IJ. t. ~. pour 1918 

ES~ f?ARCJ 

t>emandez·le 
à nos Bureau}{ . 

69, 'Boulevard de Belleville 

PRIX : 1 fr. 50 

JE L'AI 
Almanach de ,. f. ~. @2. pour 1918 

EST PARO 

t>emandez-le 
à nos Bureau}' 

69, Boulevard de Belleville 

PRIX : 1 fr. 50 


