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lue mère ~ui reruse une goutte ~'eau 
· à son eufaut auonisant 

~ ., ~ •+--<-- 
L'a-Ioot'ftre- de 'la Croix est pleine 

d'enseignements. Je me reproche 
de ne pas lire assez souvent cette 
feuille que les âmes confites en dé 
votion considèrent comme l'organe 
officiel du catholicisme français. 
. C'est presque chaque jour que la 
Croi» propose à l'admiration de' ses 
lecteurs - et surtout de ses lectri 
ces - des traits édifiants dans le 
genre de celui-ci : 

Je puis affirmer que c'est en pleine 
Beauce que s'est passé le fait suivant : 
" Une mère de famille veillait son fils 
entré en agonie. Tout à coup, les yeux du 
jeune homme e'entrouvrent : « Maman, 
un peu d'eau, je meurs de soif, >> Trois 
heures venaient de sonner à la pendule 11.e 
la chambre, la mère· prit un crucifix et, 
le mettant entre les mains décharnées du 
moribond : « Mon cher entant, lui dit-elle 
d'une voix entrecoeeëe de sanglots, c'est 
l'heure où Jésus est mc-rt roor toi sur ;a 
croix, dévoré loi aussi par la soif ; ne 
voudrais-tu pas, pour avcir un trait de 
plus de ressemblance avec lui, te privllr 
quelques instants de-boire ? - nui, ma. 
man », répondit le jeune homme. Il attira 
à ses lèvres l'image du divin Crucifix et 
y déposa un long baiser. » 

le le crucifix sur la bouche du mo 
ribond .Et la sainte femme adresse 
à son enfant sur le point d'expirer 
ce petit sermon : 

« Mon cher enfant ; c'est l'heu 
re où Jésus est mort pour toi sur 
la. croix, dévor?, _tyi,,, a.ussi, E~r -~a 
soif ;. ne \l'b'O.urn.i:5-,..u 1Jc.l.:i, pour 
avoir un trait de plus do ressem 
blance avec lui, te priver quelques 
instants de boire ! » 
Pourquoi quelques insta7?ts ? Ces 

instants sont les derniers, mèro sans 
cœur, puisque ton enfant va mou 
rir et que, passé ces quelques ins 
tants, il n'aura plus soif, plus ja 
mais ! 
Et pourquoi, ô mère que le fana 

tisme rend folle, n'avoir pas multi 
plié les traits de ressemblance entre 
ton fils et Jésus, en faisant subir 
à l'agonisant tous les supplices du 
crucifré '! 

Des amis à qui j'ai fait lira oo 
Ces lignes sont extraites d'un ar- passage de la Croix n'ont pas vou 

ticle - article do fond - t;ign6 lu croire à l'exactitude de co trait. 
d'un des principaux rédacteurs de Ils ont crié à l'invraisemblance. Je 
la Croix : M. Henry Reverdy, et il :x:ie P.artage · pas leur incrédulité ; 
a paru le 23 juin 1916 ; on voit Je tiens, au contraire, le 1,1it corn- 
qu'il est tout récent. me parfaitement authentique. 
. Je vous en prie : relisez ces 20 J'y cr?is, non parce qu'il est nar- 
hgnes ; dégustez le morceau ; sa- ré par M. Reverdy dans· la Croix, 
vourez-Ie mais parce que le fanatisme reli 
Représentez-vous cette mère de gieux, ce qu'on a appelé la folie de 

famille veillant son fils entré en la Croix, aboutit fatalement à des 
agonie. · actes de cette nature. 
Imaginez le moribond, râlant, Lisez la « Vie des Saints ». Les 

suffoquant, hoquetant, la gorge ouvrages qui portent ce titre sont 
brûlante, l'estomac déchiré par une destinés à l'édification des fidèles; 
soif torturante.; voyez-le diriger l'Eglise 0~1 conseille la lecture dans 
vers sa maman un regard suppliant le but dinciter les âmes pieuses 'à 
et déjà vitreux ; entendez-le mur- suivre les traces de ceux et de cel 
murer : « Maman, un peu d'eau ; les qu'elle a canonisés. En propo 
je meurs de soif ». sant comme modèles à. suivre les 
Si vous aviez été près de ce mou- saints personnages qu'elle place au 

rant, fût-ce par hasard, ne l'eus- Ciel, près du trône du Père éternel, 
siez-vous jamais vu auparavant, la religion catholique indique de 
vous vous seriez, sans nul doute, façon claire et formelle que le plus 
empressé de le satisfaire ; eût-il été sûr moyen d'assurer le salut do son 
votre pire ennemi, vous ne lui au- âme, c'est d'imiter ces demi-fous, 
riez certainement pas refusé la dont l'existence ne fut, à propre- 
utte d'eau qu'il implorait. ment parler, qu'un tissu d'extrava- 
Eh bien ! non ! La mère 'ne se gances et d'absurdités. 

précipite pas ; elle regarde la pen- Je veux dévoiler, ici, un coin de 
dule ; elle entend sonner trois heu- ma vie passée. 
res. En place du breuvace que son On sait assez généralement que 
'enfant demande et qui lui apporte- j'ai été élevé chez les Jésuites; mes 
rait quelque 'apaisement, elle va amis n'ignorent pas que, jeune hom 
chercher un crucifix ; au lieu d'ap- me, me préparant à la vie religion 
procher des lèvres ~n !e:u de l'age- se, .j'~i passé PJ'ès de d~ux ans, .. ru 
nisant la boisson fraîche que rc- noviciat de la Compagnie de ,T ésus, 
clame son tils, !a se maman >) col- 

1 
_rue Bansac, à. Clermont-Ferrand. 

Ce qu'on ne sait pas et ce qui pro- Uamarades, . 
voquera sans doute quelque ébahis: Pour -•lai q)remière fois, depuis près de deu~ longues années, les 
sement parmi les personnes qm camarades auront l'occasion de se-retrouver, d'echanger leurs unpres- 
n'ont pas reçu une éducation reli- siens bref, de fraterniser. . 
gieuse, c'est que, au noviciat, je .iocîa:listes, Syndicalistes, Coopérateurs, Révolutionnaires, Anar 
;m'.administra1s1 ,tous ,eis deux ou cliistes tous les amis qui, avant cette maudite go.erre, luttaient pour 
trois jours la discipline. -1e Bie~-Etre et· 1a Liberté, prendront part à cette journée à la 
La disciphne est un mstrument campagne. 

de flagellation ressemblant à un cEn,1,"U'"TDh'A'f!TVTRE ... fa;-ït appel à tous. 
m~r~inet dont· les laniè~ sont t~r- ~ journal n'est pas celui d'une~ coterie, d'une-chapelle,,a'pne_secte. 
"mmees par u_n nœ:u,d. üu,1, me~ amis, C'est un journal d'Union, <l'Union S(!:o_~ée en vue de la libération de 
deux ou trois fois par semaine, le tous les asservis et de tous les exploités. 
soir, ~vant de me coucher, _je me Il faut que cette journée rappel lt: celles qui, naguère, en des 'dé- 
cinglais les épaules et les rems de monstrations grandioses, ras.c,emhl.a1~n~ tous les c~a~s. 
~oute l_a vigueur <?,es mes br~ de C'est-donc par milliers .. que, le 14 3uµlet,, au bois de Vincennes, l_es 
dix-huit ans et JO ne cessais de hommes d'avant-garde~.le~ lecteurs et aibonnes-dt:tC.Q.F ,D., leurs famil 
frapper que lorsque la peau zébrée !les et leurs amis se ·t'réfüv~ront'>rèu nis, 
devenait cuisante. et il m'est arri- · 
vé parfois - c'était lorsque J~tais;- 
emporté par ~me sorte de délire 
mystique - de Il(; déposer l'instru- 
ment de flagellation que lorsque le, 
sang commençait • conter. Je le re 
prenais aussitôt que l'état de la 
'peau meurtrie pe mettait à nou-. 
veau cette mortif'ication. 
Aux bras et au : cuisses, la nuit 

comme le jour, j1. portais presque 
oonstaurnx.ut- de p;.:: crccs t.lraîrrcctes 
de métal dont les pointes péné 
traient dans la. chair au moindre 
mouvement et je me souviens que, 
plus d'une fois, il me fallut enlever 
ces chaînettes parce que, en mor 
dant dans la peau, elles y avaient 
provoqué des éclatements et une en 
flure inquiétantes. 

*** 
Stupidité.. Démence !.. s'ezcla- .•. 

mera-t-on. · 
- Oui et non. 
Oui, si on considère que la reli-> 

gion elle-même est une folie et que 
le catholicisme tout entier repose 
sur des absurdités et conduit à des 
pratiques msensèes. 
Oui encore, si on a dans l'idée que 

~c christianisme n'est qu'une lamen 
table et séculaire comédie supérieu 
rement jouée, sur les tréteaux de 
l'histoire, par les charlatans-impos 
teurs qm en vivent . 
Oui, enfin, si on ne voit dans la 

religion qu'une règle morale, dans 
le christianisme qu'un ensemble de, 
croyances plus ou moins vagues et· 
dans l'Eglise qu'une formidable 
puissance de domination. 
Mais.. non, si on croit sincère 

ment, ardemment, passionnément, à 
là mission divine du Cfirist et de, 
son Eglise. 
Quand on a cette foi, quand on 

vit avec elle et pour elle, on se r6- 
joui t de souffrir et d'expier, par 
ce qu'on possède l'inébranlable con 
viction que la vie ici bas n'est que 
l'introduction à la vie éternelle et 
que plus on aura souffert sur cette 
planète, plus on se réjouira dans 
l'éternité. 
Pour un être épris <le religion, 

qu'importe de pleurer, d'avoir faim, 
d'avoir troid, d'être humilié, mé 
prisé, torture ; qu'importe de mou 
rir ? La mort est la dèhvrance, 
puisqu'elle le libère des vicissitu 
des et des adversités terrestres et 
le fait entrer de plein-pied dans la 
félicité sans limite et sans fin. 

La mère de ramille dont la Croi» 
retrace l'attitude au chevet de son 
lils expirant a donc une conduite 

Pour c. Q·. 7/. 'IJ .. ~ 
SEBASTIEN FA1JRE. 
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~'!,,!,~!!.~.! T~~~~~!!~!:~ '1' et de la. Route des Ba.tteries, le Ca.rrefoUT est Située Î 
entre la. Porte de Picpus, Saint-Ma.ndé et Saint-Man, tee, l 

(à 400 métres de la. Porte de -Picpus et derrière la,'Rue Daumesnil) ' 

R.endeZ=VOUS I 
à 10 heures et demie du matin - t 

de Midi à 2 heures. ri· 
### Déjeuner sur l'herbe rf~F 1 . 

à 2 heures. 
Oonoert instrumental pa.r 

F L'Harmonie de la Bellevilloise fF 

à 3 heures. 
Oonoert vocal· par 

rf Les Enfants de la " Ruche " rf -- 
Allocution 

d e S É BI\ S T I E N F 11-U R'E r 1111 Jeux, Divertissements, etc. l/lifl 

'lJ ' . ·, 
.. ,( ... Ill 
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.,OTA. - Nous aurions voulu .organi ser ùe ravitaillement de nos amis sur pla( 
Xous avons dù renoncer ~ ce ~_roJet. 1~ .faudra donc ~u~ nos cam~·ades. apportent 
avec eux leurs vivres- il. moins qu Ils ne_p1é Ièrent se ravitailler à Paris (Porte de Pic 
nus. 400 mètres), à St-Maurice (6PO mcCres), ou ·à Saiut-Mondé (400 mètres). 

ff·~-'f'l,~.;4:pt~~~~t.i1·f·tt·f4l+f-t'f*f4f4'f+fïl'f4t'f."l~~r·f4.'f-1 
pn,rfaitement conforme aux cnsei- ·1 œ~te · religion ait courbé sous le 
gnements de l' Eglise et le geste de poids_ de sa tyrannie cinquante sé 
cette femme fanatisée est d'une aérations"; c'est que, avec une a.stu 
haute piété. oe et une )-0piniâtrcté iucompara- 
Je mets au défi un prélat, un bles, elle tente de reprendre dans 

prêtre, un véritable et fervent ca- î~tat -· ce serait relativement peu 
t.holique de réprouver œt acte. - et dans les esprits ··· ... oo serait 
Et c'est bien 1àr l'abominable. 1 beaucoup -· la place qu'elle a si 
L'abominable, c'est qu'une reli- longtemps occupée et dont il a été 

gion qui conduit à des actes de oet- si dur et si long de la déposséder. 
-te espèce et les glorifie ait été, du- Lui Iaisserons-nous le champ li- 
rant près de quinze siècles, la re- bre J 
Iigion d'Etat de ce pays ; c'est que Sébastien FAURE 
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Voici noire ~euxième numéro 
min~uel ~e propa~an~e 

Nous rappelons à nos abonnés et lec 
teurs que ce numéro est notre deuxième 
numéro mensuel de propagande. 

Nos abonnés e.t nos acheteurs au nu. 
mëro en prendront : 

2 exemplaires pour 15 centimes ; 
4 exemplaires pour 30 eennmes l 

. 6 exemplaires pou.r 4[1- centimes 
et ainsi de suite. · 
Ils distribueront intelligemment 'tes 

exemplaires qu,tiis ne garderont pas pour 
eux. 
Tous nos marchands sont avisés. Aucun 

ni: refusera - sous aucun prétexte que ce 
soit - de vend,·~ C.Q.F,J>. aux Prix Gl 
dessus indiqués. 
Tous ceux qui s'tntéressent à la vje et 

à la prospérité de ce journal feront lo mi 
nime effort que nous leur uemannena, 

Nous çompt()ns 11ur eux, 
D.Q,f,D, 

Propos eandides 
-( 

Certific~.ts d'études 
½vec l'intelligencf.!, le tact et la logique 

qui la cara,ctérisent. Ma.demoisett~ Ana,îtP:· 
sie femme Mariiétouls, a déaQupé par pe· 
wès tranohes mes dernij',rs P.rop,os. füle 
avait sans doute des raisons suffisantes 
vour O? faire ·m/lis j(3 1llJ v,ous cacher/li Pa$ 
que çela m'à vext. Je disai_s q~'il 11 _avait 
23 mois que la guerre s~ws~ai&,. et ie à_t- 
tus cela san$ malice parce que ie P(3rtsai; 
oue c'était vrœi. Je me trompais sans doute, 
il n'u a probablement que 3 mois, ou peut. 
être qu'il n'y a pas de guerre dtfi io,~t ; 
mais enîin on aur1t1t pu me le àir~ $ans me 
t(lire im a,lfroiit pa.r~ti. 

A.1!-s.si j'avais pensé 'à écrire dorénavant 
en lanaue annamite et à l'encre sympa/hi, 
(IU6, niais on m'a fait abset1t1er a11~ çr,la 
pourrait g,J)ler quelqueJ,urt~ de 11gs l~c. 
teurs. 
Alors fa{ t:ig~i<lé de ne pas éÇ1'ire du tout 

et àe 1·ecapi~r tout simplem~11t lg go171pqsi 
tion faite par un entant de 11 ans aiix 
émeuve.~ du certi/icat d'études de M doo11 
(S(16ne.et-Loire.). 
Le sujet donné était le suivant : 

« Citez quelques-unes des atrocités alle 
mandes ~ommises clans la guerre actuelle. 

,, Suppopez qiJE) VO\l!.S êteE! soldat et que 
vous pénét»ez en Allemagne avec nos t110u 
ces. Que teriez-vous ? Pourquoi ? ,1 

Ce suiet était tout de m~me bien ch,ois,i 
13t propre à txciter les fibres sentimentales 
des eniatüs. 
Le petit Georges Lenoir a décrit ces cho 

ses avec une vi17u.eur qui donne les plus 
atands espoirs sur sa Qarrière littéraire. 
SQJl père m'a confié qu'il espérait pour lui 
une 11tace de reporter de guerre dans tm 
grand quotidien. Voici sa composition : 

83 lignes censurées 
L'Œuv,re proteste, ncn contre l'éduca. 

lion sanguin«.ire donnrie a des petites fil· 
les, mais contre le su.jet clonné au certificat 
d'études r/ans le 17' arl'oud:issement de Pa· 
ris. ce sujet était le suii>ant : 

On dit que l'air est pesant, Une de vos 
compagnes 110 1e croit pas. Montrez-lul 
son erreur. Finissez en donnant quelques 
exemple sur sa pesanteur, 

N'en âëplais» ii JI. G1.1stave Tér!J, mals 
ie crois ceet plus utile à développer les {a 
cullé.~ de. ruisennement et d'observalion que 
ce qui fut donné aux candidats de Saône 
et-Loire, cuet-ue« illdcon... Et te prP/é· 
rerai., encore nie les élèves et aussi te« 
orotesseurs eussent à méditer sur un sujet 
comme celr!i-ci : 

« Oiw/les sont les conditions morales, 
matér,felles el sociales à rr.aliser 11our que 
les llo111111es vivent heureux sans se ma.nger 
lr.~ ims /l'S autres ? » 

Car si Darwin nous a démontré que nous 
descendio11s de la brute, te ne vois pas 
du tout la 11écessi/.é d'y retourner. 

CANDIDE. 
:\".-I3. - .H. Na: de Cabre me prend ii 

parlic dans la Gazelle des sours-muets et 
prétend qu'en me moquant des déshérités 
i'ai fait du tort à l'anarchie. flatte-là M'. 
1\'a:;. Lo, ,wu11ls-11i-uets ont toute nob:e 
-'!fmpalh'e Cl 1w1is nou,s te11011s le ces 
, c:1,eanl un devoir de les défendre contre 
, préjug/is et les opptessums <l, ut ,:s 

1Je1we11t être victimes. 
.T'ai scuunnen; ·:roniSé ceux qui, so1,r,l,~ 

à la voi:,; de la raison, ont let prélrnlion de 
raulnir c1!1t1n1fr, ln musfr1ii,i cëteste ou e11. 
core ceux qui restant muets sur l'iniquité 
rncial" se lamentent de ne vou,voir dn{t'11- 
dre le« cn[fres-/or/ii de lç11rs mailres. 

C'est Tèl e1· mn smn/J/(l 11ne opinïcm T, rt 
111iai·chisla. M. ,\'a;, de Gabre peut n'ltre pas 
di' mnn aoi» mais ie 1111 le crois 7ia? l,ii1·a 
rpiali/ié pr.ur WJl//1 roprorfH\11 llP. no nn.; 
srnitcnir ,1 les 1.üJ.1·hërilrs 1111i luttc11t contre 
lrs préju(lés » à moins que d'n/le1· ' l,1 
mes.,p, r.nfendrP. âes sermcms 11.0 soit rmr, 
fri,·()n _rfo :lc!tr11i1•p, /Ps riréillflés, 'I 11e ie nt· 
r.nn1w1.Mais pas, 

• 
0 gonnades 

Nous a:vons promis à nos lecteurs de 
'leur fvurnir, chaque semaine, q1.w1tre pn,gcs 
à peu près au complet. 

Nos amis peuvent· constater que nous te. 
. C . a·.· · 1 nons notre promesse. .11 no seru pas dit que la ensm~, 1;1· S'ils pen~.111en1 qu'il n'en est alnsi que parce 

nue dl.' la gra de guerre, ne sert /:!, r'.en. Iil.11 rjue nos :1rLic<l<"s soul Mnius. inoffcnsil'i, 011 
éclln,ngf' de ~O~ i.'>gard$ POIi!' Ill.QI, J:C \'UIS 1 < 1111!'; ln noto Oifticieli<', ils llt!l'llÏNÜ daus Ier- 
m'essnyer 11 1111 11Ja1ro, ,lll _110 ~nm:u1i; trop l'OII!. , 
la remercier de bien vouloir s11ppr_1mer .. de !:::'iJ;, s•uiPfl)ognjent que la Censura n::.! rlcve 
lo.:mp:< ·HII tem:i)S, mon n1ûchont püt_!l article !!lue ljhérale et toh'•;rn.nle, ou bienrcilUrnte à, 
oui, sans cela, p11~$('.Nl1~ presque mnJ)CJfÇ\1· C.Q.F.D., ils se trompernicnt encore. 
Vous ne pou voz vous rmngmcr le pln1s1r La Yuril6 est que, chaque semaine, noua 
eue j'éprouve ù. lire ces simples mali; : présentons à 1:1 Censure cinq ou six pages 
Bougrmnatles - Po111• trier le temps - Sup. <le texte, desquelles, après los écl10J)Pflf-los 
prinid pur la COll$11/'8 ... lJ1\ plniah: ùp11blé qui 11,ç,tis sont imposées, lh>JJ<S oxt,nnyon.s 
de quelque fierté. Car, enlin_ moi, Constant plus ou moins pùpililemonl nos quntra 
Bougon, j'a] écrit, sans le foire exprès, ~!OS )lèl~es, , 
choses qui pourraient co1:i1promettre la , 1c- lwlde.mmc.n_t, oe système eugmento tor·le- 
~ ,aa.s ceüe de i\lon§1eur Gustave H§r- · ment nos rrUJs. 

Poue pf atr-e à la Censure 

v~l et par suite l'avenir de notre ehëre pa- Nous pourrions éloig:ne1· no.s plumes de 
trie : la France ! nr ... Ca me donne le- certains sujets sur lesquels la Censure se 
frisson, cette· idée-là le ri'.isson et le ver- mc>nlrc intraitable. 
ttre. Je deviens orgu~illcux gràce ·u fo. Con- l! nous serait encore possjbla d'en traiter 
sm·e: alors que la modestie était, jusqu'à q11elq~1t),,; nulres de façon atténuée. . . 
ces tours-et, ma qualité dominante. , Mais, Si 11i>)lS entendons - la. s1LuaL10:n 

De plus. ma orosc ainsi btnncbte est im- 111)1tnc,1,t•rc <lu JOi111rnnl ,le commande - subir 
neccable, Pas de coquilles, pas de mastics les e!t.1~enccs. de la Censura plutôt. crue die 
011 &nt.res accidents t)ipogi•aphiques . mois nous \·a,1re saisir 011 suspendre, n9u~ von 
aussi, rn_nis surtout pâr de foutes de 'grom- Jons cga1lement.cra!ler jusqu'à la Iirntts ex- 
m~ll'~ n1 de Iranrats, Je style- devient par- trCme :clic ~es ex1"'enc;es: .. 
fAil. ! En se nlacant ~ ce dernier point de Pour q1;e n_os J.ec~eurs se fassent une Idée 
vue le service que me Tend la Dame est des su1p1:1 osst0n:i one ~Oll·S so11:m~s dans J~ 
Inappréclabte PuuvJ'e primair . n'a: f'é· nécessité de supporter, nous ind!l'Juons ,c)· 

• ;1 . u~, J,e ,i .1. dessous quclqueavuns des articles qiu1. 
d~enté., q~e 11.co!:. <Je. mon v1lln..;e.,. Vu~s rien que dans les deux derniers numéros 
il.es · (;a s~ vnil SL1ff1sn.irn11e11t que ;c de C.Q.F.D, ont été supprimés par la \-811· 
suis de mon v1fü1gc ? Je m'en doutais, Jla i- sure · 
son de plus pour avoir droit à voire Indul- 1. · _ La Paix 'par les Peuples (Mani. 
!!nnce. Malaré cola, rlos lecteurs grinrl1rux, reste) (Ch. Benoit, en. Giraud, A. 'M:i- 
/l.. oon:,me~1cer 1)1\r l'ami qui li_t. no.r-d·~~sn.s gr-en), etc. . 
mon tpv.ule, me font <les crtüques impi- 2. _ Lettre d'un camarade prisonnier 
toy-0bl~s. . en Allemagne (Sébastien Faure). 

.. _ C est maniéré. 3. -· un événement dans le monde par- 
·- U .V a beaucoup de mols et pas d'i- 1 lementaire et dans le parti soo,allste 

dées, , . , (Sébastien Faure). 
- Vous l'èlrs vraiment trop, primaire, 4. - A propos d'un "trait,, extraordl- 

mqn qeµ~ .J3Pug-on. nalre (Lettre ouverte à. r-i. Bailhy, direc- 
-· Attention ! Q/1. tourne h la trlvl3Wé·. teur de ,t'ln/rnnsiqea11.t) /S6bastien Faure). 
Et quelques autres compliments aont je 5. ,.- La Vie chére (Wilson). 

vous _fais 1,;rAce. Avec une bonne petite sup. 'l.i . ......, aougonnaëes : L'Arre d'or {Cons. 
roression lot!lle, les défauts s'évanouissent, tant Bougon). 
la sympathie du lecteur m'est acquise et 7, - Les Menées réactionnaires {A. Mi· 
l'article ;rnivant esi I rou,vé quasi pa11fait. gnon). 

Vous voyez coml)!en légitimement je pèux 8. Aux Artistes (l\!arcel Sauvage). 
et je (lQ(~ rem~rcier l\na.stasie 4e ses atten, e, Marchands d'héroïsme 1i:'oésie) (AI. 
tiens .. Ou'Elle trouve donc ici-même m)es bert D.). 
senUme.nts de vive gratitude. 10. - Orail,'lon funèbre (Poésio) (Eugèn& 

Mais, cominen.t pour,rft.is-je ~ui marquer Bi~eD,u)'. 
~f!ecLjyement ma. ,re,connaissa,ncc ? 11. - Fleurs de terroir (?o~sie) Eugène 
-.. 13rOle cir q1,J,@ tu tHi adoré ee adore ce Bizeau). 

aue tu M brûl6.. 1 12. - Peut-on Jouir encore de quelque 
- Dia.blt'l, çe n'est pas un~ pelflo i9..fîâtre, li!J!lrté 1 (Séuastien Faure). 

~t ie t1e sui~ qu'ur1. si'mple jQurnat.is.te am&- 13, - Ea Vie absurde (Poési~) {Albin). 
t.enr. Je niaf!q11e d'htl!b1Lude. Une 1d>ée. Si Sans compter les suppress1enR par. 
ilallais demander une consuH.aUon à ne- tfelles que nQus avons mentionnées dans 
naudel ~ ou /;j, Jouhaux - ou à Charles · les articles iparus. 
Albert ~ où à Sembot - ou à Jules 0uesdc, Sa_ns compter les multiples su,ppre&sions 
- ou ià notre Grand Polichinelle national . pratiquées dcns no'S ,, Coups de trique », 
Ou'en neqsr,l!,yous ? . nos Commuic1uës non of!iciels, ~6tre Re- 

·- Adress,f!11,vque plutôt à Jean Grave·, il vue de la P~ess~ française et etr~ngère, 
es\ l'.l-QSsi qualifié que pas un et en même :n-0s communications, ordres du Jot~r et 
temps.vous vous ,rendt1ez compte de ce qu'il!i et appels faisan.t_ partie de not.re rubnque. 
c. .. en Anr;leLer,re, · 11 .Diins les Syndicats » ... 
Riol1e idée, mais je suis encore d'âge mo- ~l'rMons·t}OUll, 

pilil:iàble et M'sieu le Préf~t ne rne donne- . L:n voià. bi~n assez pour que nos l~cteun:1 rait' pas de p'assepo1•t. - ' . . aient la ce1·t1tu,de que les ~f!ortii faits par 
· · la. Oenslll'e dllios le but d'é~uffav notre 

penséa ei drins relui de l'exprifi1er, :pe se 
sont ra.a r~lenti!I,· 

, , , . Et ho,,s continuerons. 
C,Q,F,D. 

8 Ugnes censurées 

Constant BOUGON, 

Uo culot monstre 
-~=--::;::--.->-+-~----- 

Héritage 
Jo connaJs perr:.onneLlemcnt Karl Liebknecnl, 

qui esb uri homme de mon ûge. Nœ vies ont 
éLé longLemps assez semblo..bles. Nou.s ,avons étc 
plt1siirurs !ois- oondamnés en mêmo temps, lui à 
lfonUn, moï' à Pa.ris, pour le même crime d'an· 
timili!Jorrisme. 
Savez-v,ous ,qui ose modestement com 

parer sa vie à celle de Lieblmecht ? 
C'est Gustave Hervé. 
Cslui-c:i fefot d1t;>ublier qu'entr~·Lieo 

kncoht et lu.î, il y a cettQ différence : 1 Les chassenrs Qnt rôdé d'llrant des mill6naires 
que Liebknecht est re~t.é fidèle à son . furie!lx,. foélssouvis, . · 
nntirnililarim1e tandis que le directeur 1c vis, Je porto en mo1 d'anc<:stralef.i. colèrC1S 

· 1. ~ · ' . . 3c veux aWer tout seul au clair i;ole1I de la l t1'to1re a re111é le i::.IP.n, Ju.sto au forcer l'inaccssib le · · 
mom~nt où .tl devenait réellement dan~ je v~µx tuer en 1noï'les noires épouvant~s 
gereux dr. ne J)3.~ ,)r, lâcher, / dc.s ))o.rbarl's. aïP.ux, _ . . 

JI est vrai qn 'Iler\'é a déJ'à re,n,ié: b'eau- alor~ !lµe, Ir.,,. <lo,c; m!" fnssonnan, dans la nuit 
1 

1111 ba1s('r froi<l de liombrc, 
coup de choses I qwuid anx haJ[()s le soir 
.•....•..•.........•....•...••••.• , • • • . . . . . . 1 'fr<'>mblait l'or rouX' et vert des flammes ,<;a.rcas. 

.le connais ass.ez Licl.lh:nechl, je l'ni suivi d',a.s- j fo vis, {tiqnl's. 
sez ,p1x-s, po111· me 1iortel' giirnnL <levant notre je vc11x danser joyeux sur le sol plein do morts, 
,-i.ul:)lio fran~is, de sa Jumlc va,!eul' morale eL d~ 

1 

dont 1le,s corp.s pourrii"Mnls rc.c:lituent à la tl'.rre 
sa, J)lll'fl\ilO SilJ!!ét'!tt}. la peur do l'inconnu, l'ombre Jourde des dieux, 

' ,J'ilpouvanle McrneJle, cl. ,l'espoir vain des cieux. 
Quel a:plornb ! ou iplutôt, c:r.u.elle in· 1 ~e vi~, 

consci·Anoe I Je v~uX: aller T_lar les rouf.es sans fin,. 
li 1

. · ·t d ·t 1,. d' , et m éng:cr unique en fa nature hosll)e, nous p aira11 c conrua1 re m rv1- , .Je vi.c:, 
du dénué à ce point de jugement et de lrG dfrux 6on1, morts,. les cieux sonf vides, 
,conscience 1qu'il accc•pterait la caution I n9e force. est .en moi : 
d : . d VJvre /':ms foi, sans roi. !'Ans lof, sans m:i.11,re o G. HP1vé dans le ~omn1_ne · e la va- n'ny3nt h{,rif~ pour 1ou1 le~ dt} me.5 pllrcs, 
leur moral() r.t de ln. s1J1c.ér1Lé ! q11e du sang l'Ot1gc et chaud qui couic en mes 

1Ie1'Vé a perdu le droit de ;parler de . . (,,rtr,re.s. 
ces choses-là. · 1 Camrl'le DELO,\G. 

Des hommes ont véClt jadis dans les forêts, 
a1i bord de.s fleuves e~ ::,ur )e.s mont~ 
o.a.r rj,~i; p~ril& ;;uns nomQre. 
U!ls lemmes ont airii~, de.;; cQ!anW, ont géml 
A l'abri des bois sombres ; 
la h!'.>rçlc çcpendant bALissait !'A.venir. 
J,e..; G!nfan~s onl. grandi rieur~ aux matins mauve~ 
el. tes ~rands gu<:rriers roux 
disp11;ta1enL lçur pâture A la griffe des fauves, 
dN;; bomnws ont vécu, des femme~ ont aime. 
'1c~ r.nf~lll.s pf!t gran4i 
et JC :;UIS no, .!If.. . 

............................................ 
Cc,st il l,C)rL nu'on répand chc1. nous le bruit 

qu'en noût l!l1 i il f'St al!é à B1·uxP.lles essayer 
d'ama(Jou,~r les ouvriers belges et les inciter à 
11r.roJ1\0I' 11' fait. accompli et à travailler pour 
l'Allcmagn(' : nos c.amnrudes bch;es. qui n'a. 
Vf\'cnt. flü.S en cc temps-là, et qui n·ont pas rn 
cMe /1 l'heur~ :irluelle de,-, âmes de pncifi!'.IP~ 
J~fants et de zimmerwaldisl<"s, l'1mraicnt. sorl! 
d~ leµr Uoursc ou travail à coup~ de pied quel 
que part ; or. :après ses cxplicoLions. ils ont 
c:~n~onti n. lui .s<>rrrr ln main. comme je lui ~er 
s1WAi la main l/l, pr~!wine fois que je le ren- 
conlTerai. · 

Coups 
de Trique 

----•- 
Sans fard! 

Nous troJJ.,vons cette annonce dans le 
jµ1q11al la Suisse : 
Les ~pOU.JJ 7Jrud1mt .. qui cra.i,gncnt une 

• . LrQ]) nom})reuse rom .. , peuvent dam. à ...... 
Nos ~~mar ade~ Bel_ges ,dorv:<'nf, re.!lrr.l- le livre itlui;lré qui Jc,ur soro. envoy6 gra- 

tf'r. mo1nc; 9ue }a.mais (! ~VQ!l' serré la. tuilem. (Joind. un t. dr, 10 çl. pr le i·eccvoir 
rnnm clA Lieblmecht. J\fa1s. :.ans avou sous pli fenné discr0lio11.) 
consullé rol11i-ci, nous pouvons affirmer Le.s 1wutrns 'tvnt che:; eu;r ce q·ui leur rruc ~i. Hervé avait quelque jour, l'a-1 1110.il. Ils sont libres, s'ils /l'O)tuent qu•us 
,plomb dr lu,i tendre ln main, ,c'est par spnt ll'Q.rl nonibreu,i;, da remédier '/!•li' tous 
un f'(HJl)I clr pi0d _CJIIC',]quc part (JUC Licb- ~e:.mouens au pullulement des petits $µ1~- 
knec!tt répondrait à crt outrage. (De l'Œuvre) 
La main d'un Lîrbknccht n',est nas · 

fniLe ipOlll' ~rnrr ln. patio-· aujour-d'·hui Le déjeuner de la poubelle. 
bien graissée-·- d'un Hervé. · Nuire spirituel oon/rère Lottis Forest, 

-c(>------ créatrmr tic la Pouhcll0 délicieuse, peut nos excellents ranports ;;;f~;~~:~~~1;is.1\'011~ lui adrqso~is nos viVes 
• il: 1 7\mles la prr.ssc l'a ence11se pour cet ex- 

, rn1iJ déieuwr qu'il o!{rit dçrn·!èrement à' avec la Censure QUelque.~ invités lie choix. R(!ppelons riu'an 
menu M Jiguraient que des déti·itiis et de.<i 
épluchures <le léaumes préparé.'! avec a.rt. 

Q uc n.ot1·e c1 bi-/in n plumitif fasse av(ll~r 
à ses 1e.rte11rs ses quotidiennes et matttli 
•iaf P.s GOHleuur(ls :> ,,ass8 e11cqre : mais, deS 
détritus à 1w.ç acndllllltil'.es1 ça ~ sais-tu - 
n'r,~t pas mal én wit'ilr1• 

Â toi CourteHne ! 
!.r CJ•i de P.ai·is cQmmr111/qur, quelques 

mu.liis de 1wnilicm f'/.'IC~,ii/lis daf111 la marine, 
prsiJnq/ de Lorlc>H) : 

c1 Ne pa.s iio1wo'êl• rloi .ner l'tlxplicp,tion 
à'un conlen,1 11'appa1·tenant pas à son plat. 

u s·e11·e servi lle la brosse à dents d'un de 
se.~ camarades pl11t11t r1ue de la sienne pour 
ma/riau/ar .~1's e[lol.~. 

cc A voir f<t it im11 venaccmco (lu tltrJ aux 
o/[iJJitrs avtic de l'ea11 <le sauon et riro. 

u lirossi1kalé à tene envers une aulQ!'ité 
<:it'ile étant en tenu~ bourgeoisç_. · 

« .ivoinnarché aves ses pieds sur la pein 
ture. · 

« Aroir nrofilé rln mal de mer de ses ca 
marcut1is pow· poire toutes les rations et 
ivresse /Jyè.re. 

,, A 1,;pir erré avec un roil {aii:c du côté de 
la canline. . · 
" S'èll'c~ promené dans la mdtttre. a/ors 

aue .~on service l'attachait, à la cale. 
" Avnil' 1'1:aardé son supérieur en fa'isant 

un aeste obèse. » 

Poids lourd. 
Dans w1 canto'nllnmènt sil'llé près Ere Pa 

ris un artiste l111·ique assez connu se mon 
tre1 tout 71aruc,ilièreùient [icr de son obé- 
silé. . 

Un joui· que le brigadif'r le mena_,a1_t pour 
qur.lque {a ute de service, ~u cl<1,ts1q_ue . : 
u .Je vais vous porter deux 1ours ! " 1.l re- 
POnclit . . 
- Quand tu m'auras porté seulement 

deur m.i11utes. tii en auras « marre » : je 
1Jèse 200 livres. 
L~incorruptible. 

Sous les lambris· dorés du. ministère des 
'.l'ratia11x riublies oü son ami, l\l, Mar<Jal 
Seml>at lÎti don11e q.sile, 111. .Jules Guesde 
afiecte da em1so1·uf'r les allures de doctri 
naire intransigeant que ses disciples lui 
ont toujours connues. 
L'au/ 1·e iour, raconte Excelsior, l\f, Be 

àow;e, q11i ·1,enait le voir, s'exasiait sur la 
magnijicrmce des sâlons tendus de ta.pis 
serics ,·ares et garnies de meubles, anciens 
qu'il avait rlrl trauersor pour arriver ius 
qu'à son cabinet. 
- Pesle, lui disait le député de Tou.lau 

se, vous êtes bien lOgé ici ! 
D'un regard courroucé, le ministre d'E· 

lat /oudroya son c()llègue. F;t, relevant la 
tête, d'un geste qu'il alfettion1113 et. qui 
agile ta barbe el la chevelure, fJUQ Tes 7ia. 
bitués de.s qrancts meeting,s socia/i.~tes 
connalssell[ bien ; 
- Qu'importe, si[lla-t-fl ! Je passe ld· 

deda:ns cQrmr,me dans un tumiel ! 
Echo d'un écho. 
Le mot de M. Jules Guesde a niü ~n foie 

l'autre jour quelque ·dépu(é~ ~oçialist<11i r•éu 
nfa dans le i1mwir; 
L'u:1. deux, lé[Jislateur sévère mats iusle1 suggera d'un ton de pince sans rire ; 
- Un tunnel ? Soit, mais un tunnel éclai 

ré ... 
(Carnet de ila Semaine). 

Sous le patronage d'un coiffeur. 
Le F_i9aro du 21: juin 11~rle de la u valeur de 

!VI. Briand ii, de cc son indépen<lance », de 
u sa vot.onté lJ, -0e c1 son œuvre ,, et de 11 son 
hem'eux et lucide ~fort ,,, 

Au THÉA'ŒE,. - Dans le .Journal de Ge· 
nève du 23 juin 191G, nous 1Jisons au pro 
gramme de !'Apollo, l'annone<: du 

GnAND FILM OH'ICmt 
ÉDITÉ P.\H Ü; Ù01Jl'EJ1NTt\lEN1' Al'iflLAlS 

1< L'A~GLT,;TE.11iI1.E E$'L' PRETE >, 
'e:»écutd va,. l' J\ mirautc!, le min i.strc de la 

Guerre et le minislrc t/1'1;; llfonitlons 
ctu Royaume d'e G1'ande-J3rctagne 

suivi du mm 
<< LB ~gCThET UE DOLOI:\CS n 

grand, µ,rame d'a1.:e11l11res en 4 actes 
'Le Poilu de l' Arrière, 

IJE POISON 

les mais chers : Je moelleux bordc,'IUx, 
1 llJ)re bolll'gogne, Je ,cognac vdoulé ! Ce· 
uendont la sou,pçonneuse Régie, :pius sou 
cieuse des droits du fisc que de la santé 
publique, fait pratiquer .des analyses com 
pétentes ; et le chimiste assermenté re 

•connatt les pr'Oduils naturel<S ('?) aux im 
puretés qu'ils contiennent ! L'alcool d'in· 
dustrie, provenant des tubercules et 
grains, doit être ndditionné d'essences 
arLificie!les 'J)our être vendu sous l'a,p. 
pellation menteuse d'eau-de-vie. Employé 
pur, il serait sans goût. 

Nos exécrables ennemis d'hier , nos 
chers amis d'aujourd'hui, les ~llglê!.is, 
consomment a,·ec largesse le trad1t10nnel 
\vhisky, fabriqué avec l'org~, le _blé, l'.a 
voine ou le seigle. La sainte Russie _cté~ite 
sur ses comptoirs nalionaux le lqmde 
brûlant de la pomme de terre, des mélas 
ses et du seigle. Tous alcools nalurels, la 
bel~erave, le topinambour et J,. mnïs étant 
des produits légitimes du sol comme le 
raisin et la eanne à sucre. 
L' A:cadémie de i\'Iéclecine et le Parlement 

français ont décrété hygiéniques, et for· 
tcrnent dé,::revés de droH~. l'intangible Tr:i· 
nité : vtn1 cidre, hièr~. Confiant en cet;e 
Assemblée de Lumiàl'os et en cetf.e Cham 
bre hautement i11tègre et désintéressée, '.ln 
patron de la Vieille-Montagne (Angleur 
Belgique) fit venir de France des ])one 
vins ordinaires et les revendit, au · verre 
et à' prix' co'fîtarü, 'à ses ouvrier&- .. ceux-ri 
en burent bien, en Jrnrent beaucoup, s·e 
ni vrèpent comme do vrais et persévéranfs 
Noés. L'usinier ferma sa taveri'le. Les Sué 
dois prives d'ec1u-0e-vie, entonnèrent de la 
bière ; les abdomens s'enflèrent ; l'ivresse 
devint plus lourde sans perdre aucun, da 
iles droits. 
Le l\Iidi, terroir ensoleillé et ,générem:, 

produit et consomme a))ondamment le 
sang de la vigne. Un maître d'un grand 
chai bordelais en avouait quatorze litres 
quotidiens. 'l'ons ne sont pas aussi ambi 
tieux1 et les 01,1vr~ers des villes et campa 
gnes méridionales se ,contmtent de trois 
ou quatre. Comme Je vin Oire en moyenne 
<lix pour cent d'aJ,cool pur !_cent centimè 
tres ,cubes par litre), ce mor:te&te buveur 
-orovincial absor])~· en s,es quatre pintes la 
va.leur d'une bouteille d'eau-de-vie à 40 
degr<.'!s, minimum imposé par Ja iRégie. 
Duclaux, de !'Institut Pasteur, n'était 

pas un imbécile, et cependant il a déi:la'ré 
que l'alcool ei;l un alimcht. Mais Al.water. 
savant amérfoain pas plus b~te, le tient 
al!ssi pour un a.liment, :nais détesta..1:ile 
parce que toxi1ue. Il y a quantité d'autres 
substances plus nutritives et pas du tout 
nuisible!:l. 

CJ{'!menceau, médecin et politicien, P.st 
un connaisseur en la matière. Il constnle : 
d'abord dans les asiles d':1.liénés l'alcoo 
lisme de vin l'emporte maintenant SU(' l'al 
coolisme de liqueurs, préµondérant autre 
fois ; ensuite il n'est pas de boissons hy 
giéniques. Et l'ancie·n chef de gouverne 
ment vatitlinP. 11 ,contrA ! 'hypocrisie du Îé 
gislateur affichant aux mnr$ du cabaret 
des placards pom, interdire l'ivresse pu 
hlique, qu'il favorise d'autre part scanâa 
kuscment ,par ses loi:; ». 
Jamais meilleure conclusion ! 

Docteur F.. Eloeu. 
Ouvrag()s à consulter : 
L 'Atcool, par Louis Jacquet, préface de 

Clemenceau : i\fa.sson, 17 fr. (HH2). 
Traité de l'Alcoolisme, par lfls docteurs 

Triboulet. :'.\fathieu et l\Iignot ; Masson, 
6 fr. {!006). · 

L'Aicooiisme, docteur Legrain, O fr. ~- Que I'alcocl soit un p\)isou, une sul)s 
to.uce cnpable d'entrainer aes troubles 
profor).ds dans l'or6anisme et mèrne _La. - ·--- -••--·------ 
mort, ccio. ne fait aucun doute aux espnl;:; l' f f l d I G 

1914 réflëc;hi8. erreur fflOI e e B a uerre en . Pour la. démonntration, 11 est absolu- , 
ment inutile de martyriser cscayes et la.- 
pins. Il suffit d'ouvrir gran~s les ye~n: , • , 
et de l'egurdcr autour de SOL, Au cpm L e~1 cur.moitôlle de la _gu~rrc <le Hl_l4 
d'une rue, 1,e front o.ppuyé contre la co- est. <l OJl!)O~cr. :a psycJ10J?g_1e a la p~ys10- 
lonne d'une lanterne a gaz, un enfant ,te lo~t? et d aff11mei• ln._ fa1JJ1Le des sc11mçes 
dix-huit ans, pâle et d6fait, en vo10 dans exttdc_s . cl de Ja phi:Iosophw unitaire et 
1 ruisseau au milieu d'épouvantables muténo,l1~tr. 
h~ue!s, un' indescl'iptiblo flot d'où s'exha.- _ Kur'l 1\i~rx avec son d6!,errninisn1e hkilO 
le l'odeur écœurante d'o.lcools inéln.ngés. 1'lQifO ~L cco11omiqu(J osL devenu le bou.o 
C'est l'action du poison sur l'esiomac, se é111issaJ1·0 de tous. les péchés d'Israël. 
révoltant entin ,contt'e. le supplice du ga- ,.On l'Ci~l'ochc à h.nill ,\larx. sa ·l.enlative 
vagc rnalsli:in. <l mtPe:duire dan~ .Je <lomaine sodo,ogique 

A qui cette voix t.rému'ante, érudant ~ qui est. cons1d6r.é comme acquis d,ans 
une fonta.isie sur la Marseillaise ? Un per- 11 astrono1111~ dcpu1,5 Co,pen1ic, G.a.liléc, 
mii,sionnaire, casqué de gris, musetto a.u Ncwl.011, Keple_l' et L~J)la~e el en biologie 
,côté festonne au milieu de la rue, sous et a.n_thropolog1c· deipuis Gœlhe, Lamarck., 
l'œitt' ~musé · et ,sympathique des p1•ome- Darwin et Haockrl. 
neurs L'alcool a para.lysé partiellement Knr) Marx 'est certes pas infa.i!Jible. 
les n{uscles du lary11x et des jnmues ?t Sn donnée a hC1>oin <i'ôtre rectifiée et com· 
fransformé un gaillard solide et hardi t1n piétée, mais ses o._dver.saires socialistes, 
un être t'\garé et vacillant. P1:oudhon e~ B0koun11)c, spnt resté~, ~o p.re 
, Minuit ; il pleut ; le passant attar~é m1·er avec .'s?n systlime mutua)isLe, dans 
se nttte yers le logi!?. Au bord du trottoir J.a h9urge01s1e_ et le second QaJl.~ un com 
un~ masse informe barre la rue ; des 1,l'é- m_umsme se1iLnn~nlal JégèremonL vague et 
m\sscments, d~s g~ogn_ements plutôt, s en nebuleux., . 
e4halont. Cehu qu1, pitoyable et ému, se AuJow'Cl.hm, op oppose en se serva11t -<le 
pencht>, se relève aussitôt s~isi à_ la. 13"orge Mar)(. commo le levier de guerre

1 
•1a. pen 

par l'infâme senteur. Le vm triomphant sée, allemande ,à la. pensée frunçaiso. 
a décervelé et jeté à la boue le Ilot de ia. On ,oublie. vol-0ntairemen~ que Dabqm:r 
Création. a été u~1 précuPsenr du communisme mili- 
Dam~ la maison branlante bt clu taudis tant -0t que ~a lutLe de classe s'est .afür 

sorù ide des cl'is déc.hirants s'élovent par- méc à tr:i.ver·s lout11 l'histoire humaine e! 
ini des' pleurs d'enfant. Samedi., soir de ,nu.Ile purt <l'une fa~•on aussi palpable que 
paye l'ouvrier fou d'alcqol ne veut pn.i'\ dan:,, la. France <le 1793 par le cri : o les 
qu;on fo juge ; à ln. ,femme indignée Je aris/os à ,la lanleme ! " et ·dans la. Rome 
couteau meurtrior a conp~ les l'aisons (!t innliquo pur les guerres ûpf,que:, a11trQ plé- 
cléchiré le flanc, bri-0ns et ,natrici~ns. . 

Cheveu terne, l"œil éteint, nez effilé, Tous les raisonnements psychologiques 
pommettes creuses, menton grimaçant, ne ,pl'évalenl pas contre ces f.aits. 
nean ter·rense, le malade dl.l lit numéro EL quand notre ami 11lalat-0 veut dlvJ. 
~O de la, sallr, Legrain détache ses bras ser [('s hommes Sf'lon 'lems lempérume.nts 
décharués cl'un corps énorme. mans- il commet uno erreur in1pardonnable. 
trueux sous les dràps très bombés. Cette Souvent je l'.ii entendu opposer ,Mira 
fAlole et lrislement risible humanité, gon- benu, Danton, G<1mbott11, cL Jaurès à Ra- 
flée d'hydropisle. est le débl'is d'un joye_ux bo.spierra et Mllrut. · 
,rornpère, haut en couleur, fervent du ~us Cela ~10 prouve rien et les mêmes terri. 
de la. treille. Son voisin de g~uche n'P.st pé.raments se Lrouvent dans tous les 'par 
pas bien brnyn.nt; mais sa lèv10 pendante tis at dans toutes les races 
lai~se couler la sv.live visqueuse ,.,~ sa. li- Il y a. <luns les· partis r&GtcLio.nnaires fran- 
t~1•1e dégage une od~ur n.m~nomacale ; ç:ais des tempépuncnls analogues à con 
c est le dénient a.lcoohque orrwé au der- de Danton ot de Robesplcn•e comme il y 
nier terme de l'abruiissement et du gt\- ,n. en Allemarrno et en fi'~·ance. - · 
tism~. . . L'allia.nce :J'e 1'Angletcrre avec fo, Rnssie, 
Tel. est le rôsnltat dQ l'expérunentah')n do la Dulgll.l'ie avec- l'Allemo.g.ne ninsi que 

hun~aine, la. plus la.mcmtnble ~t la p~us le lùchago tlè i'lr·lflndo par ia France 
ternble. Ei les. cas !Ion~ multiple~ .. Sur ,prouvo péremptoiremont que la guerre (le 
cent malades des, hôp.1taux pari~1ens, 1914 n'-cst 1ws J.e fait. des ciflinités et des in 
trente Je sont par l empo1sonneme_nt fat~l. compatibilités tf.e ra.ces, mais qu'elle est 
Ouant !J. ce11x Qlle lo mal travtnlle sanR déterminée par (los r•/lJalit~s 6oonnmioucs 
les tenir alités, ils sont légion et courent qui pOU\'Ollt et doivo1ü disp,nmtt.re pQr <'t 
les 1•ues. . . . dans Ja solidaris11,tion d~ lq. prodi1ction 
Le p_euplc,. dd.-on, s'mtoXJqne. par . !n mondio.lè qui se1•a l'application de la 

maiwarne bo'.sson, PO;t· le prpdm~ fnls1fi~ conception monist.o aux ra.pp~rts l.iqoo-0J 
dans les prnf~nd~u~s _mystérieuses àe_,; miqucs entre los homme. 

<:hais Pt des a.rr1ère-boutiques. Comme s'il 
;y avait de ... bops_ p~~' agréa,bles et uti- __ Frédéric STACKELBERU,· ___ .. ~ - --...-- 
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(1) Yoir les numéros 5, C, 7, 81 !>, 10, 111 13, H. 
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oye s 
l'amende édictée pal' l'article 39 de la loi 

. , . , du 29 juillet 1881. . . 
-ous avons vu à. 1 article 30 qn une corn- A l'article 45 il se passa. u~e discusstc-i 

miss~on de Ioncttonnaires devra étabLi_r qui mit en présence Jes féministes et les 
les listes des Jurés des ccmmiesions arb1- défenseurs des droits de l'homme. La corn- 
trales, mission proposait oc texte : 
Sur quellss, bases ce choix sera-t-il êta- Art, 45. - En cas d'absence, d'empëche- 

Lli ? C'est ce que. ni le gouvernement; ni ment ou de refus d'autorisation du mari, 
le rapporteur no peuvent préciser. Je président de lu. commission arbitrale 
L'article 31 dit simplement que les déci- peut autortser la femme mariée à se con 

stons de. la commlssiou seront prises à 1i1. cilier, demander ou détendre devant elle. 
majorité, mais les causes d'acceptation ou M. Lamv proposa d'étendre ces dires et 
de rejet de tel ou tel Indlvtrlu seront Jais- de déclarer que les actes de la femme ma 
sées à (( I'esprit de justice dos membres riéc, décturée Incapable •par lo code ci. vil, 
d~ la commission 1>. C'est. assez vague, e~ ne pourraient être annulés en ce qu us 
m est avrs que JB ne serar jamais couche ont rapport aux loyers. Par exemple, 
sur lo. liste des jurés. rade d'une femme de mobilisé proprié- 
L'arltc:e 32 dit que les jurés, locataires taire ayant exonéré les,)ocataires ne pour 

et propriétaires, hommes r..t femmes, de- ràit être déclaré nul même 1-ar le mari. 11 
vront avoir ~·ingt..einq .a~lS et jouir de uouna des raisons qui ne sou~. pa.3 t?nt~s 
~eun; droits civils et polittques. Iémlnistes. Il dit même ; « 8 11 s aglsaait 
Ne peuvent être choisis les loeataires de décider que tous les actes accomplis 

possesseurs d'immeubles de rapport dans par les femmes mariées sont valables sans 
l~ dépaetomen] ou représentants habituels cutorisation, je ne le ferai» 110in~ n. 
t.l un propriétaire. Evidemment, li) fait de se marier conté- 

!l~a.l~Té les efforts de Levasseur, on rant à la femme I'Incapacité, ses actes ne 
mainünt ces mots dans Je département, tirent pas à conséquence. 
c'est-à-dire qu'un Iocatatre parisien, pos- Aussi M. Turmel protesta-t-Il véhémen- 
sesseur d'immeubles do rapport à Bor- toment : 1, Vous sacrifiez le mari, dit-il avec rr. 
deaux o~ à Lyon, _sera tnscrit sur los· Ji~. majesté, ei je ne suis pas d'avis de don 
tes de Jurés au. titre locataire. Aura-t-H net· cette licence à.. ln femme n. 
dans ses jugements une mentalité de pro- A ln eulslne les femmes ... ou n. la ma- 
priétaire ou une conscience de locataire ? terntté. 
Le prévenu appréciera. On adopta le texte bàlard ci-dessous : 
L'article 33 règle les conditions du ti- Art. 45. - Les pouvoirs conférés aux. 

rage <les jurés. tribunaux en matière d'autorisation ma- 
L'article 34 est ainsi conçu : ritale sont dévolus au président de la corn- 
Arl. 3t. - Le.s assesseurs <les ocmmis- mission. 

slons arbitrales peuvent ëtre récusés : Les décistons des commissions arbitra- , , 
1 

, 
1 1. Quand i_ls ont un Intérë] personnel à les pourront être cassées pour ex~ès. de Mt\l Aie,rte. au ~eriat ·. Sur l appel d'un 

la constestatten ; pouvoir ou violation de la Jo1. Ainsi en père conscrit, les pon:lM~s son,l accourus 
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une décida l'ni•ticlo M.i. , p_our proc.eder à, 1 extinction .du paupé- 

de;; parties en ligne directe et en ligne col- Tous les nctcc; de la commission sont ris.me. A l h\mre actuelle, les dégàts ne sau- 
latëra \a jusqu'au quatrième degré lnclusi- cnrE\l:(Jskés par le SCl'1'6lnirc (Art, 4,7)1. raient être évalués, 
vomant ; Les copies du jugement al, en générrl. 

3. Si dans l'année qui a précédé la récu- tous les actes de J)l'&t•dure seront visés 
sation, il y a eu action judiciaire, crtmi- pour timbre et cnrezlstrés gratis (Art. '18). 
nello ou ci vila entre eux et I une des par- L'article 4!) prévoit: Jes ras de prévarica 
ties ou son cpnjoint, ou ses parents et tiou do la part. des juges et los punit. 
alliés en ligne directe ; Au surplus sont anplicables lei, articles 
4. S'ils ont donné un avis écrit dans du code civil (Art. 50). 

)'affaire ; L'article 51 diL que les ,;,aux en cours 
5- S'ils sont patrons, ouvriers ou ern- seront prorogés, à 'la demande du loca- 

ployés do l'une defi parties en cause. tai ra, d'une durée égale à. la durée de la 
- La. partlq qui ,·eu~ récuser un assesseur guerre, 
est tenue de fornY.!r Jn, r6cu5alion. avant Lanche proposa. un article additionnel 
tout débat et d'en exposer les motifs dans " Pendant la durée de la guerre et dans 
une déclarauon qu'elle remet revêtus <le le délai de 3 ans après les hostilités, au 
sa signature au secrétaire de la commis- cune augmentation de lover ne pourra 
sion arbitrale, ou qu'elle fait verbalement être imposée aux locataires. ,, 
au secrétaire, C'était, d'unn tacon timide, poser le prtn- 

Les parties intéressées &urront rcspecti- cipe de la taxation dea loyers, 
voment le droit d'exercer deux récusations Lauche défenrlit son texte avec des ar- 
pér~mp_loires par ci:1tégorjc. . , . guments _péremptoires, à :_;arnir que les 

L article 35 prévoit les indemnités a ac- propriétaires se rattraperaient largement 
corder. aux jurés. et les amendes qu'Ils dans la poche des locataires des 'Pertes 
pourraient encourir du fait de ne paa ou des retards causés à eux par la guerre. 
remplir leur fonction pour des motifs Le gouvernement et la commission cte- 
Injustifiée. . mundèreut l'ajournement alln cl'ét udier 
L'article 36 parle des attributions du un texte (( dont les conséquences ociules 

secéétatre, pouvaient. être des plus graves >>._ 
Voici. l'ru-tide 'J7 : _ _ . ~ Trots· jmns·,1près Jn.-conmrtsRto11 i·eV);1t 
Art. 37. - Il sera dans tous lf's cas mro- avec le texte suivant qui fut adopté sans 

céùlé à un ,1>1~1iminaire de conciltaüon de- discussion ; 
vant le président de la. couinussion arbi- « Pour les locations tattcs sans écrit, 
tro;(\ le locataire sera admis à conserver h 
A cet effet, le demandeur fait convo- jouissance du local aux clauses et ccndl 

quel' le défenseur par lettre recommandée tions en vigueur au for c.M1t 1014, pendant 
du secrétaire ; cette lettre indiquera. les une durée égale ù 111 durée de la g uet-re, 
noms, profession et domicile du deman- sous réserve de la focu!tr, pour cos loca 
deui-, l'objet de la demande, le jour et taires, de quitter les lieux loués pendant 
l'heure de la comparution, üxés par le cette même période aux. conditions ûxécs 
président au délai nunlmum de trois jours par l'usage des lieux. » , 
francs. Cos indications sent données ver- Cc paragraphe est totn tement incompré, 
balement par le demandeur au moment hensible. C'est là 110n seulement la taxa 
où H formule sa réquisition. tion des loyers puisqueTes conditions du 
Les parties comparattront on personne, Ier août 1914 seront los mêmes pendant 

sauf en cas d'excuse jugée valable par une durée égale à la durée de la guerra 
le président. mais encore l'autorisaflon pour le loci:1- 
Si, au jour indiqué par la lettre du se- taire de conserver les lieux. loués pendant 

crétaire, le demaotleur ne comparait pas, tout ce temps malgré son propriétaire. 
la cause est rayée du rôle et ne peut. être C'est là du moins cc que je saisis . .Jr, 
reprise qu'après un délai de huit jours au Je texto de Lauche, combattu âprement .e 
moins, 19 avril n'en demandait pas tant ; corn- 
Un amentlement Lafont tentant do rem- ment le 22 la commission, le gouverne 

placer le président conciliateu.1· par une ment, et tous les défenseurs do la pro 
commission composée du président, d'un priété ont-Ils pu se mettre, d'accord sur 
locataire et d'un propriétaire, fut repous- ce paragraphe révolutionnaire. qui. contre 
sél'I, . dit nettement l'esprit entier de la loi, ,à 
L'article 38 dit qu'en _cas a accord la do- moins qu'il n'y ait là-dessous quelque ma 

cision du juge conciliateur sera exécu- chiavéllquc manœuvre que je n'aperçois 
totre. !)a f1 ? 
Les parties pourront, à l'article 39, se r,·1;:ïl~~c'::ê ¼ déclare nulles les conven, 

présenter volontairement devant le prési- tiens entre locataires .~t interi:nédiaires. 
dent. Voici les deux derniers articles : 
En cas de non-conolaueuon, ou si le dé- Al't. 53. - Sont seuls admis au bënéâce 

fendeur ne se présente pas, I'article 40 rè- de la présente loi : 
gle les conditions de citation, devant la 1 °· Les Français et 1Prot.égés français ; 
commission. 2° Les sujets et ressortissants des !l\'WS 
Les artioles 41 et 42 parlent des délais alliés ; 

cl'opposition fixés !I. quinze jours en cas 1~ 3° Les Alsaciens-lorrains, les Polonais, 
condamnation par défaut. les Tchèques ressortissants des empires al- 

;V'oici l'article 43 : lemand et austro-hongrois, les sujets otto- 
'Arl. 43. - Les ;µarlics doivent comparai- mans qui ont obtenu un permis de séjornr 

ure on personne et peuvent se frli<r-0 assister en France. 
1:roir un membre <le_ leur famine, par un aflllQ- Art 54. - La présente loi est applicable 
cait r~u4ioreml'J1t inscrit a'\11 l)ar_roau ou p11:r à l'Algérie ci aux colonlea 
Un avoué exerçant près le tribunal civil Le texte primitif de la commission accor 
de l'arrondissement. En cas dexeuse j~- dait le môme bénéfice aux neutres, mais 
gée valable, elles peuvent s~ faire repre- M. Bonnevay réussit à faire supprimer cet 
senter par les personnes ci-dessus men- avantage. 
ttonnées. Si le représentant est W1 mem- Voici terminée l'étude détaillée du nro 
bre de la famille, il . devra ot_re porte!,11" jet de loi voté par la Chambre des députés. 
d'un pouvoir sur ~a.p1er 1:on tu:nlJré, dis- Los amis fJ.Ui ont bien voulu me lire nt. 
pensé do la forma lité de l enregistrement, tenüvcment sont maintenant suffisamment 
avec signature lég alisée. · renseignés pour suivre les discussions rJ u 
n ,,Pc• _yJ.rr{L être présenté .q~ie de slrn- Srnat. Il me reste à, formuler les critiques 

ples ·;jtl~l"ta:tlons ou conclusions, sans ,,.rnérales, et à donner la seule solution 
procédure ni plaidoirie. . . . quo nos prlncipes peuvent trouver Iogique, 
Sont applicables les dispo_s1hons ~ des c'est ce que je ferai la sematne prochaine. 

articles 26 de la loi du 12 [utllct 190.l, 96 MA,TRE z. 
de la loi du 13 .iui!let 1911. {,4. suiVre.) 
L'assistance judiciaire sera accordée 

dans les conditions de la loi qui la régit --·· 
par le président de la commlssion arbi- 
trale sur la demande de l'intéres~é, 
Elle est do droit pour les locataires ënu 

m6rés à l'article 14 do 1~ présente loi. 
Art. 44, - Les audiences seront publi 

ques Toutefois la. commission arbitrale 
pou.rra ordonne'r sur la demande d~ l'une 
des parties, q~10 les débats auront li_eu e:i 
chambre du conseil. Il en sera. ainsi obli 
gatoirement quand" la demande en au:ca. 
été Iaite par les deux parties, 
La décision est (sommairement) •i:nott 

vée ; elle est toujours rendue en audience 
publique. · . 
La reproduction 'des débats par 1~ voie 

de 1~ pre~se. est mterdlte, sous peine de 

COMMU'i~IQUÊS 
NON OFF fCIELS 

"""- Par T.S.F., une' tribu de Vénus Hot 
tentotes nous demande la transmission 
i>é~ulièro de nos communiqués non offi 
ciels. L'intérêt national, diplomatique et 
mtlitairo - pour 11:e. pas dire plus - nous 
dicte un refus formel. 

'""' Ne le céclnnt en rien aux armées 
ennemies, le Vésuve et le Stomboli ont 
pris l'offensive cl sont depuis quelques 
[ours en pleine éruptïon. Des courants <le 
lerve et de vapeur inondent los Oancs d'o la 
montagne par les deux èrarëres, 

"""" La. censura iiynnt ,partout. ca,·iarqé 
1<>1; coinmcnfaJrrs relatifs /t hl g,rève <les o•u.: 
vrii',res clrs u,;iqes <lo Dion à P,uleaux; 
nous insérons ei-drssous quelques Ugnei 
d'information en blanc à titre de repré 
saJlles. 

1\1\/\, Courant ventre à terre, un. hrnil 
renversa da.n.s les couloirs de la Chaml)re 
plusieurs ministrables. Il étalt question 
de crise. fülnseignemcnl.s piris, il no s'agis 
s-ait qne de la crise dt, $Ucre cassé Qu co· 
mitù secret. 

VIENT DE PARAITRE 
LA QUESTION DES LOYERS 

LE PROBLEME DE LA. VIE CHERE 
Solutions proposées par le journ~I 

« CE QU'IL FAUT DIRE ... ,, 

En vente au bureau du journal, 
69, bOulevard de Belleville, 

Un exemplaire, Cinq centimes; 
par la poste, 10 centimes. 

25 exemplaires, 1 franc i 50 exemplaires, 
1 fr. 75 ; 100 exemplaires, 3 francs. 
Prix spéciaux pour ~es quantités eupé 

rieures à cent. 

I\N\I lin Américain <lt1 Kord, pmtecLion 
nisle lu\:; averti, now; a rxprirnô sa cminto 
de voir les \lrxica!ns .farnèli<!ucs dôvorer 
les iles Sand,wich. 

'""' En ·solutiori d{} la que:,Hon de l'anes 
thésie. obligntoil'e. l'Académ..ie do :iiédecîne 
tournerait ln. difflr.nltô pal' un. dosage sa 
vo.nl do lit proRe de guerre de no:s immor 
tels 

"""' Toujours bien itilonl iounés, les con 
grès féminislrs ne 1nmK1t1Mnnl jnmnis de 
terminor leurs t.i·av,rnx <m prot<•$tnnt cha 
que fois eonfro to1is lrs a1•tc!i 11rhitrail'es 
dont so11t continuel :e1nc11t vicUmes les 
fi;·inmos ouvrirres. 

''""' Tn de no!' C'n!l,ü1orn.Le11'l"!'I nyont eu 
rnn acr.è-s de pn1riotisrno ::ligu unns' prir die 
rossurer nos lcrteurs. Il est mnint.c.nu.nt 
hor5 do dn.1ïc;er et mênw 011 voie de guél·i 
son. Nos sulleR çle rétluc1.iol\ ont été ccm 
plèternent asepti~ées. 

d-o~ ,,..snrlln~ ,r hfimrrres d'Etn.t"'niët.i 
tronb ,à pr<lnt la prrniii;r<' baisse <lu pa.pi~l' 
pour pnblil'I' en pl uslcu1•s volumes un1 ou 
uago de :,rniences. 

!\fois ces sciences réetkmcn L scientifiques, 
Serc,nt lanlùt mon1les et tantôt wliliqucs. 

Général R. V. 

HISTOIRE VRAIE- --- 
L'autre Jour, prt'!t. à /101·lir à ma bt>soane 

JI\J)C'l'ÇJis IIH'I VOiSÎllr ( '<'H face -- ltl ferQITI~ 
d'un bruvo et honnôtc républicain - et ils 
ne sont. pns si 11ombrrux que ç.n. ! - trr 
Y,'Jrscr la route <'L s'enA"ngcr à grand('S en 
jambéRs d[-lns ma. <'<nn·' tenant avec des 
pincette,; .et à 'bout de hras comme un jour, 
1rn.l d6pti6. Su ch\nrnrrh(\ pr<!>''>ée, s.on ·bon 
net un pe,11 sur l'oreille - non, m.ajs ce 
tableau ! - me fQnl prc~sentir oomme nne 
ca!nstro-phr. Ça nrrive si souvent! - J'a 
Yai.s conscience ùc mon complet ahurisse 
rnonl. - A ses ge,,tcf'., je deov.inais touL un 
flot <le pA:rolrs prêt à dt-border, -mais que, 
voulant taules sor!ir il. la ,fois, cerla. en re 
tardait quoique peu l'éclosion. 
Enfin, il. cinq pns de mw : - i1 Jacques, 

tu connais ce journal '/ ,, C'otait lo. Victoire 
qui se balançait Dinsi au bOut dea pi•nœttes 
de ma voisine. Je ne comprenais rpas d11 
tout. - Je crois bien, fini~-jo pas sortir. 
- H Eh 'biein, je J'ai acl10t-O hier Il. M ... , 1,a 
Victoire J Tu comprcnrls, ça rn.'o. sauté aux 
veux ; dn coup, je croyai,s que c'.étalt la u. 
vraie, la définiliH\ que ça allait y ôtrl'1, 
quoi ! et pour un s-0u... Ah, oui ! - Je 
commen(:aiis à .respirer. - Et c·cst Herv6 
.aussi là d'dans, mais c'e.st-y Je mlme que 
dans la Guerre Sociale que .tu nous lisa.is 
ces aut' années à. Ja veillée, le .révolution 
naire du <lia.ble, tu sais ben '! n 
- l-,·Jrùs oui, c'est '1c mt'!me. - " T'es iben 

sùr que c'est 10 même '/. » - Tiens, par 
bleu, puisque je vous le dis. - << Sûr, 
sûr? » - :1lais oui, sûr, aussi vra.i que lo 
soleil nous éclaire et que nous sommes 
toujours en Répu;bliquo ! - " All ! bein 
merde alors ! Ah ! le nom de dieu ! D'jf<Ji;t· 
ge,Loi 1:ien vile que j' {ouie ça Sl,1. l' fu- 
mier! n Jacques X. 
--~+~'---....--- 

A d-m l-nis-tra-tion 
'Au quai de Billy, existe une manutention 

militaire.· Là, douze iieuros pa,r 1ou,r, ou pal' 
:quit, '511livant Je roulement, do braves R.A.T. 
bou:langers cuie.enl Jo pain néocssnire ù 
l'alimentation des trouljles d1u camp retron. 
cM. Pa,nni iees mjlrons cl Cl1î1)loyés nLtoc!h/:~ à 
la me11füi:ïio, se lf'ca1,co.nt,rç11t quclq,n,cs hom 
mes ayant d-0mkile à Pa1•is-. Toujours sous 
cieux du bien-être (1,es sol(lats de la Ré;publi 
q,ue, le gou:vemement_ milila.ir,e accoll'<lc à cos 
braves 1l'm.1•oorisntion d-0 <:ouohP.r c.n founs 
foyers et lits, à condition tout{':fois qu,'une 
tête blonde ou, brune, légalement reconnue 
devant monsieur le Maire, partage l'orefüer 
conjugal. 
Or, ces jours-ci, exoctement le 17, cottl' 

ca.t.égorie d,e mobilisés reç.ut ordre <le fai·!'C 
écrüe oor Mme Pipelette; et contresigner 

par le limbrl! humide i:J.e .M. lo commiS'Slaire, 
un cm•!iflcat de <lomidle. . 

Toul.(>s 11.'s madames Pipelettes ne sonl 
ntis hubilu(•cs aux i:;u.blililb! de la. langu~ 
française. Peu "l)oosèdeot cette connoissanoe 
~: ~a vali°u1' des mots,, ~i p,rop~·e ù. '!.'allet 
,<111) ... L.1 rsl la (u.uto .... ùa c~t 1e 'l'.t une ... 
QuciqtJNHWles, (>Jl -0ffct, out ~cl'it, U)il'l' 

<'xPmpln : (( Je ceirtifie· q:ue M. A ... demem·e 
avee sa dame, .. l) D'll.,u.trcs : 11 Je -c,e,1-·tifie 
qui> M. % .. , d,<;rneure 1wr.c sa femme.,, >) 

Eh bi<':n I vous <lites-vous. Quoi ... ? Qu'y 
a-t-il ? ' 

Cc ,quïl v a, 'Profanes lecteurs ? C'est que 
le commnn<lant <lu ,détaobom-ent 0. <lJag 
nosliq:né {j'lJe les çertifir,'L!...c; dcva.ieJJt êf,r~ rré- 
11igrls nlnsi : 11 Je -cnrtlfla que M. X ... l1a·})He 
avrc son épouse... ,. , 
VO'u1s com,p·t,enez, maintenant.. 
... Et vous ~·l,-r. ! 
''ous iriez ! Voüs avèz lôlrt ! 
Car, songt~z que déJ111nger deux fois .Màmo 

Pipelet n'est pas choso graLuite, que •P()Ul' 
faire vi&er le certificat la femme ou poilu 
doit int.ermmprc oon travail : le ,ga.g.ne;pain 
du mén.o,ge, il moins ,q,ue, si'.? privant <Le som 
rncil, Je pimvrr. mo.bllii;o ncc.omplis&e rui 
mêmc l'a,c!e rituel. .. 
Sans con1i,l1ew q,u'e les f,r~ires flics ont au 

lr-0 chose à faire que d'of.fleier &,u- v!sa des 
certificats. 

Notre très .:.ympaLhique et héro)',qne gou· 
ver:neul' serait inspiré <le lllire im1J'dmer 
des mo<l.èles à ,l'u.so:go <le mr~ll,nm,(\CJ les 
coMierges; et cc. ro assez grando quantité, 
cc gonre de prli-lDs cornl<liic.!l 6(! renornv~1- 
lrnn t ns:;;c,z souvent . 

Saint-Dié. 
~•~------ 

Lus Profiteurs de la Guerre. 
. l,c. felit B_leu, philatélique do1~10 les in 

d1cat1ons eu1vanlrs sur Jos bénMiees réa 
lisés pur certains spécialistes co1rnus de 
la t.~rnbrologic, do.ns des s.péculalions sur 
les Limbres •< Croix Rouac » el les timbr~s 
u Croix noire » : 
Maroc. - ToLn·\ des 4 ~missions : 255.500 

ti1nbrns. iPurt des lll<i~~os : 12. 77'i> fr. Part 
clos inL<H'l)1é<.li<1f1'N, : :.'tS.3:'.i6 fr. 

Hr1111ion. ~ Tola! ,lcH j émisstons 
71.200 Llmhrcs. Pm,'t des blC'R;;és : .3.500 fr. 
Part dl!U intor1116<li.ùil'C~ : 8.«i.520 fr. 

Tl1hflf. -- To!ul dei. !l 6mii-:'lions (lo 0, 1S 
pieu, ('! le O, 15 g1•i-;) : 1 U\)() thnbrrs. part 
d<"s l>le~»l>li : :i72 fr. 50. Part des inler111é 
d in.ircs : ~:{2.96î .fr. 50. 
Le Pclit fJlen philatéliqve ajm1to : 
PendanL (]Uc 10s. spécudatrurs se partage 

ront avrr, loii timbres de Tnhili, J.n. rr~pecl.a 
hlr fion, nw do 2ai?.OOO fr.'1111.-.s, les héros <le 
t'i'sm•. /es u,111,,.,,,1•.~ cte /a Manw et les ad 
mlr11blcs srilrlats 1k Ptflain deo1'011t !>C con· 
tcn(cr de sn francs. 
C'est inO\ü ét ;;cand.a.leux 1 
Je dh1 qn'unr tell~ spoouilation, a.boulis 

iiant è\ ~c pnrUl,ge d1,sprop.ort(onnô, est il), 
toléra.b!ü. 
Cmo des sp6culn.tcnrs prô1èveut un hé· 

nélicc de /:(lli'.'.rM dt1 40!> frnnc;;. o1iaqnC' !oi~ 
qu'une n,od<>slc v.iree dti vi.ngt sous s'en ,·a 
secourir nos inw1li<l<'s <ll 1los hk,ssl>s, c'est 
ut à..iO.il TllilllStrueu:t eLi11déc.onL 

1T1Ju,;fr11r:, jot1rnR11~ ovnluPnt Qoa b6né!i· 
cos réati;;ra 11M Lei. Nnhlisfrtlnt0nts mélaij 
lurgjque:; du Crrm;ot. rtnp,11is l'ouwirture des 
liosti1lilb;, :1. un millk1rcl cihrr C'rl1ls millions. 
rrnt mil/Ions par mois. ù1w pn.il\e 1 
Et ).1ifilral a p_11, l'antre Jour. <!6ëla.rer 
- sans qui'il f1H contl'ed,if. - qu'il y a ,au 
Creu:;ot, où la vir est plu~ cl1èi:e qu'à Pa 
ris, m1r> mu!ltitu't'lo <!'ouvriers (!lli n·e ga 
gnent que 3 fr. 90 par jour. 
li nst vrai <JU<', il y a deux ou trois mois, 

M. Albert Thomas a prononc~. t'l. U'a<lresso 
de ces ouvriers, d'éloqu<'J'lles ·parole~. qu'iil 
a ma.gnifiquement fait Jour 61oge e~ qu'il 
[,es a remerciés .au nom de la ipa,trie et de 
la R~pu,blique. 
Jo .serais dnrieux de savoir s'il a tenu le 

m:éme langage à. pro,pos de c~ux qui, ont, 
honnttement et -légutement, empoche les 
cruinzc ct>nts mi:l\ions. 

Les ouvrières de la maison de Dion se 
sont mises en grèv,e, El1les rêclament un 
travail moins extenuant et un salaire moins 
dérisoire. ' - 
J',ai entendu dire que lia rrtaison de Dion 

occupe· a.ctuemement six mille ornvriers et 
ouvrièrc.s, l't une personné, bien ;placée pour 
connattre ce détail intéressant, m'a amr 
mé qu'elle encaissait des pro.ms fonnidà 
.bles. 

Le petit personnel de .J..o. Compn.gnie Pari· 
sienne des Omnibus s'est réuni il y a quel· 
ques,j,ours, à la Maison des Syndicats, rue 
Grang,e-aux-I3€!lles. 

t\H:mes revcntlica,lions qu~ les ouvrières 
<le la moison de Dion. 
Fau<lra-t-ih que, pour obtenir , une exis, 

tence supporLa.ble, ces- J.1!'.)ounes et .c~ fem, 
mos ~e meUcnt en grève? S. F. 

L'AVEU 
Vaih.s espoir.9 

A vant-hicr, le Temps, <ians le compl,e 
rendu de ln séance pul.Jlique qui ·a suivi 
le Comilo secret, soulignait, avec una joiè 
secrète et venimeuse, que les divergence~ 
connues entre socialistes venaient d'éclater 
P.n scis•sion. C'élaiL aller un peu vile en bc- 
6ogne. 

San9 doute un Parti comme le nôtre, mê 
me - je devrais dire surtout - dans )es 
c!reonstances où nous sommes, peut bien 
voir se produire chez ses adhdrents des 
scruvules honorables de conscience sur la 
voie à suivre. Mais do là à rompre l'unité 
indispensable sur ~~ point~ ti~entiels, il 
y a loin. 
Le vote sur los crédits provisoires l!l'l !'St 

l'illustration la rolus fr8;ppante. On peut J.i.re 
la déclaration que Hubert Houger, le secré 
taire de notre groupe, a. )uc à l~ Chambre. 
On n'y trouvera pas t1.n mot qui nuisse 
l1eurtèr !e palriôUsmê !è ,p1us .. vrar: m te- 

tlPOdl\nt on 'l'l'V tronvera. pas non plus UD 
mot gui soit en ,contradicli?n. nwr, ce que 
doivPnt se proposer des soç1ahsle,s q\ll veu. 
lent une IPt}i.x cturaole Pt une aetfon internA.-' 
tionale des peuple;;. ~It'\me, cetLe üéelar11, 
lion, délibérée il y a d~jà hu[t j-:)urs, aYn'1\ 
le Comité seçret. se rencootre heur~ui:;t? 
mcnt avec le l1111gn~e tenu ptir !\I'. d" Dr~ 
<ruevilfo à la fin de l4 Conférence, économ1. 
crue des Alliés. · 
Et lo. condnsion a 616 le volP <les .crédits 

pour Jo. Défense nationale à la presque una 
nimité du grnupe. 

Que ceux: don~ q11i ont esr,ér6 ,pouvoir 
faire fond ,sur la divisi.on :-oeinti.-,fe' Nl fas 
sent leur <leuil. Le soeja.(j5n'l1H:onnsll .,on 
double <lcvoir env-er,; lt>. patrie, quand elle 
est fo!iic, el e1wern t'nurnanftt -tfan$ l.!lquclle 
il a foi. 

Prnnnl':. RE'IAliDET.. 
I 

il p a ctonc des f'ociaJistc~, de l'aYc11 
de M. Rcnaudel, qui ont do.s ;scrupules 
honorables de conscience. 
Et Il y en a qui n'ont pas rN; m•~'l'les 

scrupulas honora1bles de conseic.1t~e. 
M. RenandCtl devr'3it nous e>..'l)liq,ue!' 

,so,n• vote ail1si 1que celui de se~ nmi5 
qu,i n'ont pas ces scrwpules h.onorn,blco: 
do co,nscioncé: 
M. Renaude! no peut prètendrc.Jt p~u~ 

de p,1lr,io(is'11c qun M:'11. Mâ,ginot, Ro- 
1·-arowsky, Abrami, o(c., etc .. qui ,1·c.fu· 
l'>èrent eux la conflnnr,c à MM. P3riand, 
c1n,bn t, Guc•sdc, Vli'Jan i. 1 • 

IJumez la pointe de Clcmcbceau, sur 
l'ordre du jour national ; 

Parce que :'\faginot,_ les jambes c)·ibiée~, 
n'est pas tout à fait mort, :pllr,·e que, Ol1kn 
nowsky, Gaston Dumesnil, Ab1·11111i;· Déna 
zet. Lémery, ~Ieunier-Surcouf. Chonlin~Scr 
vinièrc ont ,survé'<:u, oseraA-on dir..: qu'ils 
rannorlcnt des tranchée::. autre cho:'IQ l'fl1'u::i 
fl rdcnt, désir de vninere li tm1! peix ') Ils ont. 
v11. ils snvcnt, ils disent, ils ngj.sscnf, BU! 
Plll'lcrncnt oommo 11ur Ir fron{, et, pou.r lrnr 
rf•rond1•r, il fll.lll autre a!,ose qu'ul) 3pparcil' 
tl11 Jlh1'ai;éologJe-. 

G. Cr.E~rn:,cur:. 

~L HC'naudcl, lïiommP qui-nf' ~·em 
barr:i.sse pas de sc1·upul,•s honl'lr.atbles 
de cnnsciènce, nous expliqufra.-t-il son 
\ilote ? 

Ch, Michel. 

Le Problèm~ 
<!~ la Vf ~ ~hèr~ 
Lo Comité conîédéral de la Fédération na 

tionale clos Cûopéraf,i\·es <le consommation 
saîsi-(lc 111 mrnstion de-·m;--vie ohère--iror un 
rn_ppor~ rln cam11radt~ DEtnd,é-Boncel, s'es6 
prtlocC'up{I des mef.uros à. pi:enr.lre. Ap1•às dé 
lihémtion, li:, Consdl crntrad a été cha.rg& 
d/1\nborer Je ll'~tn d'nn manifeste pour ser 
v11' éventue:ll<'tMn~ ù.e plan d action oux 
sociétés coC1p6rativcs. ' 
Le préanibufo ùe êc m,·tnifosle expose, 

sC!lon nous, trop smnmo,irrmi>nt la cnu!'oe de 
la cllorté d0 la vie. Ln hnnsrir, dit-il en 
sub!:llanc<1. c~t duc A. l'étarl (plt1il sensible 
en ternp~ clc- guMre), cln ! 'offre <'t. de l;i de- 
1nandr. Stms rrchrrchrr les ca.uses, d'ail 
leurs i.t',ès connues dl" crt ·é('ttrf. t:1' 111.ctnm 
co111slt1Lc l'illlflO!<sib.tlilô éiti. ,la difficu11é' 
d'.aui::monter a· !ucllomrnt l'offre ou de ré 
duire lu demand<'. 

Ootln hrièvot/1 r1ouR a sembl6 ~viter les 
con.clusions logiqu~s q\,le n,)us y avons va.i- 
nemen t che1'<!l1éc'fl. · 

Car, 'l')Osor bien uno quei;lJon, c·est ~ou 
vent la résoud.l'e. et <:e manifeste ~ nous le 
vor.ronR plus loin - n'a pas ,p.ris cc soin. 
Rendons ('lû.,)rndant <'et!P. just.ice qu'on. 

point de vur, coop&rolion les suggestions 
suivantes nous satisfont : 

u Les sociél<"s ,,r consommation sont tout 
'llarLicu,lièrrment. drsignées pour enray,er 
la hausse des pri:.:, Déj,o, en temps de pillix 
elles exercent unr action tr1'1s ,o!fk.ace P8" 
l'a suppr()ssion (l,os intrrmédiaires et des 
procédés <l'oxploilaUon des ~onsomrna 
teurs, usi~s dnnR •le ,commercé ; elles s'ef. 
forcrnt d'éta'Jll.r le jusle prix, ce qui veut 
dire lu ,pri:,;: ,1'a111ené à s<$ 616mrnts -1.~son 
tiels el libéré des majortitions du pro!it, 

11 Elles se trouvent donc. en temps di!J 
C!uerre parfa.itcmont qunlifiéof!; pou 1, .t'a.ire. 
l'éducation de leurs mrmJ,rPs. ,D'nililé-11rs,. 
dans les rnomants de criM aU.Ps l'Ol".\t déj~ 
fait. Ellos n'ont pas négligé de rappclle.r: 
aux sociél.aires que leur devoir de bon 

' coopAro.teur et -00 bon citoyen ét~it de ne 
,]}as f~i.ire d'ap.provisionnem~nf.s; eu <l()lè: 
de Jeurs besoins ; de reporter leurs achàts 
<le prê(é.rence sur la denrée relativement 
ab-Onda.nto et de s'abstenir de ceLlo où la 
pénurie se fni:;rtit sentir : et môme, üor!l, 
au'm1c denrée sembl:ü~ devoir fairQ défaut. 
elle.s u'ont pas )1ésiL~ 'à rationner léur-s 
mcmbres en ne délivrant à cbn-cun qü'untl 
krnantité limitée. ' 

cc Par là les soci6lés -0oopératives1 âanfl! 
les pays où I,eur puissance ~u_r permettnit 
d'exercer une action asse:i: etendue, ont 
réussi Mn ".eulerncnt il ~vififlr les pani 
ques rnais- à, enrayer la montéo des pri;ic .. 
Et là même où, comme en France. leur 
act.ion n'a ~u s'exer,cêr que -aam~ une Jl8-' 
tite sphère, elles ont pu du moins mon~ 
t.rer co q11e devrait et ·,:iourrait être l'or 
iMniSl\tiOn rationnelle de lla consommation' 
dfms ia. najjon. 1, 

,1ais pourquoi tirer rle <:e mod,este expo 
sé oos consLa.t.a.'ions lacon,tques et vagues : 

i1 Maltheure.usement ellns n'ont pas en 
~ore les moyens d'agir efficaccmei,t dans l:f 
sens q11i sru-ait le plus dés.irab\e, c'est-à 
dire µonr augmcnfler ~'ofJre. Elles ne 1e 
pourront qu'au jom·, l!ncore lointain, ofç 
elles auroQt organisé !u 11roducti-0n. n 

Comment,' les moyens d'agir efficace 
ment. dites-vous, pour augmenter l'offre, 
ne seront possibles qu'au jouil' en-core loin 
tain où les çoopôrafjve$ a.ur-0ne orga,n,isé 1~. 
production 1 Voilà un :weu qua nQus d~ 
nasse ! Ainsi, le maniteRt.e expr.cssément 
éla.bare J)O\Y' servir do iplart d'~otion s'en 
rtmet ii.1l ~cur 16inta.in èncore-où· ~~ or~ 



----~· ' ganisation toute miraouleuse aura réalisé 
la coopération de production. qui est, en 
mèmc temps que la ipierre angulaire da 
socialisme intégral, le seul remède réelle 
ment opérant contre la crise de la vie. chè- 
re ? De la réquisition. remêde pourtaut éner- 
,:?jque et en partie e'fficace, il n'est 'Pas da 
vantarc question. Sous une forme moins 
embarrassante, mais plus vague, le mam 
teste des coopératives u suggère des mesu 
res propres n : 

u Tout au moins peuvent-elles agir !])8.?" 
voie indlrecte en suggérant à. (ELat et a~x 
municinaütès les mesures qui leur parais 
sent propres à augmenter les ressources du 
oavs ou à, réduire leur gaspillage. n 
Puis. parlant de la taxation, le mannes 

ll' en reconnait à Js1,· fois l'ubiMé et le dan 
tmr: 

et La taxat.ion_ des denrées, d'abord appli 
quée seulement aux ,bM, far.ne et ,pain, tb 
éLé ou va être étendue à t< utes les den 
ll'ées nécessaires à la vie. Les coopéra 
teurs reconnaissent la légitimité de cette 
mesure qui est un effort pour établir sur 
le marché public précisôment ce iuste 1prix 
eue les coopératives réalisent elles-mêmes 
dans leurs magasins, c'est-à-dire un prix 
:ramoné au . cout nëcesseire de producuon 
Elle peut étre une arme nécessaire contre 
les producteurs ou commerçants qui vou 
draient iproüter de la. .siJ.u,a.tion ectuetle 
el. de. l'absence de concurrence pour ven 
dre à des rdx de monopole. 

u Toutefois les coopérateurs savent que 
la taxation ne. peut avoir pour effet ni d'aug 
mentor rorrre ni de ,réduire la demande, 
ouisrru'an contraire elle doit avoir 'P'lutôt 
l'effet inverse, à savoir <le réduire l'offre 
et d'auzmenter la demande, et que, par 
conséquent, cette mesure ne 11eut être con 
sidérêe que comme un ,pa.lliatii impuissa 'lt 
nar lui-même à enraye!' la hausse des 
prix.,, 

11<'..n définitive, le manifeste préconise de 
recourir aux mesures suivantes : 

« ;1° Ouvrir des magasins <le vente mu- 
nicloaux dans les villes où il n'y a point l l D d M è 
de coopérative ou dans celles où les coo- ,a ernière e . arr s 
nératlvcs ne peuvent exercer un contrôle 
sutüsent sur le commerce Iocaï , Et, si pos 
sible, conïier I'exploiteticn <le ces maga 
sins de vente aux conpératives, comme 
·l'ont fa.it IC' rlépnrtomcni. de la Sein~ et ::t 
ville de Paris pour la vente de la viande 
fJ·:.t{orifiée ; 

•< 2° Stimuler la production ol, avant tout, 
lu , roduction agricole : d'abord en rendant 
à. b. terre un grand nombre de mobilisés 
cr,i. sans utîJitè au moint de vue militaâre, 
enr unbreut les déoots et grèvent imrtilo 
ment le budget. Et aussi en mettant en 
culture les terres et terralns vacants, d'a 
bord ceux q~Ji sont propriété publique et 
subsldiairemént ceux qui sont propriété 
privée. L~ gouvernement est donc rentré 
dans celte voie ; 

" 3° Supprimer toutes les berrières à 
1 •:. mortation des denrées nécessaires à la 
,·.· ", tmù celles sous forme <le droits de 
douane que celles qurulifiéC' mesures ssni 
ta i l'CS, telles que celles qui, jusqu'à pré 
sent, avaient rendu impossible l'importa 
tien de la viande d'outre-mer. » 
011i, ·ce manifeste, que J'lfamanité a pu 

blié comme un cntèrium des solutions so 
ci:1listes à la crise de la vie chère, nous 
apcoratt au-dessous des vœux et projets 
nlatoniquement et journellement exprimes 
sur les d:1\'CJ'S problèmes que la guenre a 
tl(1' 's, cl cela pour deux raisons : 

1 ° Parce que Ies trois mesures préconi 
sées sont restrictives à la voie trop étroi 
tP. .-:n'l le ~ouwrnement s'est déjà engagé ; 

2° Parce que ln forme vague et abstraite 
de ce qu'il convient de faire ne spécifie pas 
Jrs moven« réellement !J)ratiques d'un plan 
d'action. 
li n est pas niable que le problème de 

fa viP chère repose sur les trois données 
~.,;._ antes · 
~,.(/, '1nstÎffisance de production et augmen 
tation des besoins ; 

!Jl Perturbalion dans la circulation et di 
minution des moyens de ',r,ansport dispo 
n1,b!es ; 
'., c) Béparütlon des denrées faussée par la 
l!Gf'l'l,~ cc,rnrn·c·11ua,1c qui engendre tous les 
tr:,f1,,s, toulM les s·p.',C"u1lf1thns. 

Conséquemment, en ,>roposant : 
1° Ouen raison des circonstances et sus- 

8i tongtemps que celles-ci le comporLeront 
b Franùc soit transformée en ·une irn 
mrn: " Société Coopérative de production. 
do tr,,nsport cl <le consornmabion · 

::-0 Ouc, ln situation C'Xi.geanL de to~s. sans 
0:1 . .f'tlnP di~tincl,ion - autre que celles q11'1m~ 
:Pl:-lp1cnt I âge, le sexe et l'état de santé - 
rru'Ils r.lékndrn l le sol national. ce sot na. 
tinnal, nue tous arrose it de· four sang, ïas- 
sr, rP:nnr h la nation · · 
3° Que les usines, '.::llanti€rs et ateliers 

o!w los n~ de la nation ont mission <le pro. 
krr1•r et de sauver, au môme titre que e 
t,nl r-t Ir. sous-sol fasse ~t. ainsi que C!'JX· 
ci'.-rfln11r ?t 1a nation : 
, ,16. Ouc Ious les. moyens clr. transport sur 
tl'lT(' •'l SUI' mer soient I lis à ln. disposition 
d_e 1:1 nation. ;pour le ravitaillemont de la 
~piilali(ln civile, comme ils le sont déjà 
oour: 1c hln,;tpqrt des (T'Oll]Ws et le ravitaü. 
'ie.,~·,r:tf df' 111 11èrulnti,,n mitüatre : , . ,. . · · - ,,o Ont.• i,,. li.bcrté r·ornrncrcic1! . ·t . Sa\ ez-v ou.s bien que ·1 une 4,e:,_ conséq1U~- 
1p~1,r111;., d <rue- l''t"~llCcm .... t' e soi ~1!!'.1· "f';;, du comité secret sera d'avoir tué la di- 

- . . ;. , o. . 1.:n comrnc1:cia plomati., secrète <> 1 
,Jr;n1 disjiose la. nanon fasse retour ·' 1, r,,, ·i· , · 

r • · • .. ' \,l, ~c, I')t,. \',01 a . naljon, 0{1.11 que, sup1p·r1mant Jcs béncïiccs 1 · ,.~ d 
(+Cilll.lril<''IX quo prélèvent SUr ],a détressa J. Y a bien ]On?\:mps, _ans un pa)'.S 
n1:1r1'.fl'lf' Ir~ acr-anarr-nr«. les spéculateurs. fa,buleux, un drazon Iéi oce dévorait 
I.:!"_ iudustriels. les négociants, Jcs bouü- oëtcs et gens, les pl us braves .·· ,,n. 
•fl.l~•- n; e~ tous les inleimédiuil'es, les pro- fuyaient épouvantés devant le _:non;;i r\~. 
d1u.ls soient vendus à leur véritable prix Un jour, gaVé Je sang, il creva d ;mli 
G:} revient ; . . . . gesüon d les valeureux fuyards, les 

J!·~.us · avons mdiqué le rcmèd,c le nlus 'I'artartns et. les pédants sécr.ièren L · " le 
·l!qu,?,ablc C'I le plus opéranl. , - , · 

L·:t ce remède est JlaI' surerott le plus im- d1ag?n est mort, nous a\0!15 tue le dra- 
!)!1f·<liat. p11is1Ju'nii~sitôl déci'.élr il pourrait gon · » . . 
tr1ke aux 11rnnieipa,iilés, aux comités ré~ Je dédie celte petite f<:.gencle à t.011s 
iïnn:1ux, aux sociétés et groupcrnenn, syu- les .î-!Pnou<l'rl qui, n'avant pa.; eu la 
t.1;,·aHsl,<"s, .ai1x sociétés coopératives de Ir'mchise do reconnaître leur impurs 
t_û1lsomnwti .. n, et. surton] f1. toutes les foi- sancc, ni le courage de protester 1nu.J- 
1,i,~t,.\'t:;s communatr-, et_yrivécs, en1Per du gré leur faiblesse. ,gonflent .naiitlcnant 
tp1 t au Iendemajn en vigueur pour le plus Jeurs petits orgueils vers les Jirection: 
(lrar.,J profit. du consommateur, c'est-à-dire f t " · · · 6c 1 ius. u ures. 
·.,..e{le déc.~ntraliimLio,1 :::c1J:tla:rc qui ncr- Demain. nous serons là pour étrtller 

ev:i··,1it tout desuite l'application des mesu- ces- opportunistes. 
rr;; , i:ganist,11_r:t:C'1- d't:~,.. "nuw'.-') vie cgr'- Guerre économique? · 
cri~"- industrielle et corumerc-ale. soula.~e-1 . . . . • 
tNnl du mëruc coup les rôles contraires des Ara nt 1c1 même mit connattrs, aux lec- 
~i.nistères ~ui. d'ordinuirr-, ~e. jouent eh. teurs cle C. Q. F. D. l'opinion d'Yves 
~,,.:,.yn invei ~e du J.1Ut poursuivi. Gu-y-OJ. -- cl la nôtre - sur la guerre 
Mais, pour entrer dans cette voie, il lal- économique et les barrières douanières 

. - ~ 

- -b -=- ore scss •Wli - -- • 
lait aux promoteurs de ce manileste une nous trouvons dans l"OEut,rt1 sous la 
hardiesse qui l.eur a _fait ~éfaut. Réf,rac- signature d'un Henri Lorin, rune déîen 
taires à· toute innovation, 1Js ont préféré se de la chmoiserlc protectionniste. 
rester désermparés devant le cataclysme Quels lntérèts mercantiles et mesquins 
économique social plutôt que prendre les . . , . , ? .C! 
r~solutions énergiques que la. situation peuvent inspirer la presse ve~aie eans 
comporte. IJ.s se sont dévotimJ.sement mts T ~~uile, C?UX de tous le~ tardigrades,. de 
sous la tutelle de l'Etat-Dieu pour « gla- a industrie se sentant Incapables d 1m 
ner ,, de lui des avantages Inopérants au iposer leurs iprodU'rts par leur seule va 
Heu d'en exiger les mesures ('Jîicaces QU') leur. 
les circonstances imposent impérteuseme-it. Voici ,quelques extraits drJ la prose 
I'. est donc regrettabte que la F. N- C. C d'Henri Lorin : 

n'ait pas cru devoir tracer dans son plan 
d'action les ,lignes de conduite salutaires en 
indiquant : 

1 ° Les projets et moyens d'agi.r avec el 
ïicacité pour intensifier et organiser la or0. 
duction ; 
2° Les mesures propres - « pour mle-rx 

les suggérer à !'Eta' et aux trnmicâpalité» n 
- à augmenter les ressources du pays et à 
réduire le g,aspiMage ; 
3° Les nroeédés l. employer pour vivifier 

la. main-d'œuvre, 'Pour accrottre ù,e machi 
nisme agricole, pour la meilleure utilisa 
tion de nos colonies, pour la plus ration 
nelle exploitation des moyens de transport 
et de la matine marchande ; 
4° Les bases de coorclination oans la 

coopération simultanée de la production et 
de la consommation afin de limiter la li 
berté commerciale et d'enrayer iles in.évi 
tables sl)éculat.ions qoi en découlent.. 
L'avenir nous ,enseignera que nous a,ro.ns 

manqué d'audaœ. Les cc .>pératives n'au 
ront pas fait exception à cette règle. Leur 
plan reflète l'édifice. Il faut le compWei~ 
nou:r Je consolider., 

Cela semble 1inacceptab1e à M. L<>rin 
qu'au lendemain de la :paix les nations 
eurapéennes ne ipuissent •;ivre l'unP. 
san,s l'au·tre ! Irons-nous <lonc co.rnrnan 
ciër à PéLrograd la bi0rc de Munic1h ? et 
à qui vendrons-nous les 000 millions de 
produits quo l'AJlemange aic,hetait chez 
IIlOUS? 
M. Lor:in semible cr-0ir-e qui'u,111e b'ar 

rière douanière en rendant onéreuses 
· les imporlélltionsi all.emande.s oblliigcrait 
à mieux faiTe les Français ,roru Limiers. 
Quelle illusion ! et quene :méconnais 
sance des P~lité-s ! 

!Quant à nous, :redisons l'aphorisme . . 
d'Eme.rson : La voie pour concurrencer L_'m_vocat10n. ~ la paix qui noJJ_s vifill_t des 
i'artisan étranger ce n'est pas de le sociah5l.es officiels ressemble beaucoup à. 
tuer mais de ·dépasser son œuvre~ ,.elle aui n_ous Vi!}t sou~ent d'un petit grou- 

' , pe de cléncaux intransigeants. Les uns et 
Union sucrée. les autres ont rune conception matétialiste 

. ,,. . , d l p J du. bon~eu~ humain, laquelle se réaliserait 
ou~ ](} titre. 1 vmon f acree .e a aix, au.1ourd hm ,Jans une paix ihàtive aux dé- 

:'vf. Ba1lby écrit dans I Intra.nsigeant : 11nens de ~a va.Jeu',r morale et· inteJJectu_~lle et 
des tra.<l1l10ns des ,peuples. 

Un vieil adaf;;e latin disait : Ubi bene, . . . 
ibi .vatr,ia .. 1< Là où on est. _.bi<?n, Jà. est. l_a 1 8oc1.ai\1stes et oléricaux réurnis par une 
vra1e P!"'trie_,,_ P_réc_epte d,ego1sme rn~hy1- conce-pt10n trop matérialiste du bonheUT 
~uel qm, au1ou,rdhu1, pour la France ideu- humam J voilà ,qui est oriofoal ! le jou,r- 
llste et généreuse, peut se r<:_Lourncr de cet- atalisme pol.iti-que et ,sala/'é è 
te façon : « Parce que 1a France est deur m- 1 ·t , . 1 . m ne, co>n- 
natrie. il importe que les Frœiçais y soient Œe 0!1 e voi ,.a. d,es conceptwns de pata- 
heureux. n · P1 lYfque rp,ohti,que tout à fai,t nouv,el- 
Tous les Français ! Oui. Parce que nous les · , . 

auroHs appris à nous estimer, à nous 'U· . De I Avvenire Anarchico d,e Pise nous 
mer J~ uns les autres. · extraJ•,ons ces lignes intitwlées · Èn dé- 
Et voilà pourqu-0i, sans aucun doute, fense de Souvarine : · 

nous verrons après la Paix les grands 
industriels· comme Renaul.t, ·d,e Dio1n, ~ous a:p'l)re-ni:ns inidàgnés qu'a1P,r~s l'a:rros 
etc., etc., répartir leurs bénélficos entre hitwn de SouvariDE', une malvei,llante œm 
leurs C'Oillaiboratcurs owvriers, l'Etat fai- pagne est menée contre lui. 
re démolir les taudis et const.ruire cl.es r On se sert pour r~pan<l~e des insinu11- 
:h.a!bitations lhY,,.iénic1ucs les hc:wres de é1:f!s.tsu[ ~_otre oamaladc dune detf.re qu'il 

• :,-, , ,..,1v1 h "afPlcs pour se so t • · à r· 
travail diminuées et les salaires aug- ternornent: us miro m. 
mentés, les fon,t[onnaires être z(•lé.s d Nou.s ne- connaissons p~s le t d . . f À fl' . ··1 - t tt 1 . c,, s ermes e court-01s, rt.:rc 1c se souvenir qu 1 es, c~ e e!lrf". mais nous conrrnissons Som·a- 

C'ost toujours 1pour nous une cons·ola- un hom'Ile, en un mot les l!)·rivilégiés rme et sommes prôts à répon(]re 'de l~i 
tion de voü· éreinter J'ihomme à la ~11è- abdiquer Jeurs :privilèges sur l'autc(J de comme de nous-mêmes. 
('füe, l'ac:cidémiq:ue élu d1es dames de la la Pa(,l'ie ! . . 1 E 
Halle, atnsi que son confrère transal- .F.nfm, la France devenir u:n •véritable t° lfu~ -pays,. quand un révoJt.é gène, 
,pin, que nos camarades italiens Qua.li- . Eden où millionnairrs et marrnileux, ~~ . c~ e e le cli,ffamer; pour. Souvarine, 
fièrent si durement et si j usLement agneaux •et loup~, ,p-rnl(larmrs et, va.go- .ci s a,iggrnve dune arrcstat10n · il faut 
d' « 1hisLrion ,,, et pou,r une :f,ofs nous bonds, ironL c< la rnfJ;1n cl.ans la mnin ». · ~

1101r3• •que la haine contre lui est 
sommes d'accord avec Gustave T.éry. 1\fais :quand viendra ccL à,ge d'or 1 ~a,nr e. 
Profiteurs. .......n Norvège. 

L'Era Ni1011a nous a,pprrnd que : 
Logique? j ~n Norvège, ,quatrr-vingt mH!e ou- 

Dans l'Echo dr faris du .27 i:-lin., M. ".l'!el'S se sont mis en grève ,pour amé 
Jean Hcrbelbe publie un artu:le mut.ulé: _

1 
lt~rrr leurs con dit.ions de vie qui de 

Le Raisonnenient de l(icnthal. où l'inco- 'îHSérables qu'elles étaiernt 'flVant Ja 
l1érence le ?ispu~c à ]''abc nation, sinon , ,;u,erre, ét,lien t c.Loven ues ins{,pporta- 
ù. la mauvaise foi : j bics. 

. . , . Cel.te agif.ation purement économique 
Un député so:!:1-\tslc, _ ~pplaudt ,par deux 

I 
a été transformée par J.cs follicnlai e 

autl'es, a œusc so.me<l1 un sacnda.!c 0.,1 de la pl'rsse hountPf1ÎSe [rani=:for '6 r s Pu.!ms-Bourbon. Il a parlé contre ln Hu-;- un mouve,nent en~ fave d< •1 m C' en 
sic, il a demandé c1u·on s'entende uve.:: - ur e a guerre l 
J'Alkmagnc et H 11 repoussé les crédils de 
la défcn~e nationrdc. La Chambre, spo_nla 
némcnl. o. ,protes1.é. Ln presse- a protC'slé 
à. son tou.r. Chacnn n cx:p·rirri<I ·SOn indign:1. 
Lion pntrioliqnc. ::-.rnis faul-i.! s'indigner sim 
nlement ? Ouelau'un aurait pu se lever. rJ 
dire froideme!lL : 

WILSON. 

c~ qui se dit 
Ce qui se fait 

L'OEuvre est fort souve·11t un j,ou,rnal 
amusant et récemment :tvl. 'I'éry nous 
olffrit le ,régal d'u1ne glose spiriLuetle sur 
l'ultim-0. d6p,lacement de l'a~ant de Bé 
r.énice et de PeLiLe Secousse. 

T\f. · Barrès éLant aillé à Venise confa 
b11Jcr avec d'Annunzio •conte - en deux 
articl.P..s - ses impressions aux Ject.eurs 
de l'Bcho de Paris. :'vlais Téry com 
mente : 

Dès qu'il esquisse un geste, <lès qu'il ent:r' 
ouwe la bouclle, dès qu'il noie u111e é'pi 
t.hète, cet·homme a conscience et nous donne 
la. sensation de ,po.rt,ei- sur lui, en lui, toute 
la littér:rture. 
La lilléra.~uire f.r,a.nça.ise, natu'rellement ; 

qua.nt. à la littéT.a,tnre -italienne, enc est' a'U 
j,)urd'hui ,personnifiée pa.r Annurn~io, qui lui 
donne la._ réplique. (Annunzio ? Oui, <>n dit 
{( Anmmzio n, cette année.) Car le.s d'cu.x lit 
tératures viennent de se rerucontre-r à V t 
nisc, et eUe6 ont édiain.g6 des vues et des 
impll'essions si impressionnnntes que Dar. 
rès lui-môme a dù s'y reprendre à deux fois 
pour essayer de no-us en faire une idée. 

Toujours lfoureux de justifi.er sa pa 
renté avec l'auLeur de Tartarin, Léon 
Daudet pourfend les géants et... les 
moulins à vent. 
· Tou Lefois, dans .J'Action Fi ançaise du 
t1 c-ourant, nous r.elev10iillS cette dénon 
ciation : 

Je sais un de ces. nomades qui fut a'l.l~ 
lrcf.ois assez connu dans les mili,e,ux die 
l'ana:~chie littéraire et q,u.i, s'ét,unt .imf)',·ovi.s'6 
fournisse;u,r <l'obus clran-s u11e ~n..ndc ville, 
gngne actuellement - d"après mes co•rres 
ponrlrunls -· une quarantaine de millo 
francs par jour, Yous avez 'bien lu, PAR 
JOUR. • 

Je <v.iens $eulemcnL de lire, avec tou.te l'at 
tention que mé1ite un paireil s;lzjet, le récent 
article .qiue M. Max Hoschiller a: pub1ié dans 
la cc Rew,.t,e de Paris » su,r " les d.a~gers d,c 
la guerre économiq11e n. J'en suis enc>'.l'I'e 
stt11Péfait. 
La thèse de M. Hoschi1ler aprparalt li:mlJ.)iœ 

à. travers cet arUcle : la guerre est un en. 
nu.i ~eJl', après 1€qlle1 il conviem:lra die 
r.eprendll-e le.s ,affaires oomme devant, c'est 
à-<liTe tw~c 1'Allemagne. 

·M. Max Hosclliller s'altaooe, ên e-ffet, ù 
rxp1iquer comment Je marché (2e l'A1lema 
gn,e est in<lis-pensaù>le (!) à cha;c,11n des Al 
liés. 

Pourquoi M. Léon Daudi:.t. ne donne- 
t-il IJlélS Je n.om de cc « (Profiteur de la ).1essicurs, 
gu,eirre >> ? , :Ke traito11s pas, ·M. Drizon comme .c 
Simple quest~on -que d ~u>Cu.ns pour- Reichstag allemand a trailé il!. Liebknecht 

ronl, 1[.rouver oiseuse,, mans grosse - Si le Reich~tag s·est fâché, c'est quil a.vuit 
pour quEtlques-uns - de sig-1üficati•on. t.ort. Nous .avons Ni,ison : ne nous rn .. c'hons , 1 pas. Examinons. Diplomatie secrefe. . 

Rcnn.uclel 
sent oroîLre· sa. va'11!ÏLé en môme Lemps 
que son o·ptimisme ; 1H écrit dans l'Hu 
manité : 

D'au 
tant plus xiue I~s arëumen~s de l'Echo 
d·J Paris sont vra~•ncnt enfuntins. 

1Bri2-0n ayant dit : 

Nous refusons de 110ir ton1ber n.os so·l 
do.ls pour clœmer c..\l:t!ifontmprle à ltt Rus 
sie. (Journal of[icicl, !j Jnin i9JG.i 

ilL llerbct.le répond 

assez - dans le cours du t.effilPs ; il 
affcote aux effets des arguments ayant 
trai~ aux causes ; cette: :pauvre dialecti 
q~ ne peùt. convenir qu'à ceux qui ac 
ceip.t,ent le 11 /ait accompli » sans ja{nais 
ohe;rcher à tin: connaitre les raisons non 
plus qu'à y remédier. . 
Un jour v,i,e.ndra - proche [Peut-être 
- où ,la discussi-0n sera possible, alor~ 
il y aura bien des étonnements. 
En Grèce. 
Nous trouvorus dans le Journal cet ex 

trai•t d'un j,ournal grec uindé.pendant» (?) 
:A.thenaî : 

Ll ne fout pas confondre U!Il!,l !J)OTffique 
de neutralilé avec une politique de dégé 
nérescence. Quand on crie : ti A bas !a: 
auerre · ! » on inflige une rhonte sains pa 
reiJJe à la ·nation . 

Il nou.s semb1e déjà avoir eilltendH ces 
paroiles ailleurs qu'en la patrie de So 
crate ! Le préjltgé de la gloi,re. es~ déci 
dément un article international. 

En Suède. 

----o----- 
DASS LES ~YNDICATS 

CHEZ LES OUVRIERS CHARPENTIERS 
El\' FER 

en pourparlers avee ln· Chambre -syndioo.le pa.... 
tronale i.fln de rônliscr 11.',s rcvendica~ion.s d'éve 
iopp6es par leur se~!rétaire. 

lis adoptent en outre les résolutions sul 
vante5 : 
Lo!Jers. - To,1s J.cs prolchaire.s mobiJ.isés doi• 

V-Ollt ·ètro exon6rés du paiement de leurs loyers ; 
tous l.,o,<; prolétaires civî.Js ayant subi à Litre 
divc:rs des dommages causés par fa guerr& se 
ront égalemont exonél'és. 

Aucl.lllo indemnité ne sera. allouée a.u:r pro. 
priél':lires par l'Etat. 
Vic cMre. - L'Union: des Syndicats de ra: 

Scine et la C. G. T. (d'accord avec le Comité 
d'action) feront ln pression nécessaire sur 1e 
gouvernement pour ·obtenir ln taxation P,t la 
réquisiüon de tous les éléments indispensab!,es 
à la vio d'u pays. 
La main-1:!'œu.vre élronaère. - Ils s'engageol 

à mener campagM sur le projet confédéra« pour 
fo (air,e adopter et mettre en application. 
Ikl mettcmJ la qoostion de la paix à l'ordre du 

jour, approurven1! tO'lltes les paroles du c-itoyen 
Brizon à la. Chambre (séance du 24 juin 1916), 
et lui c.nvo<ml Loos leurs fel.icitations et on, 
couragements. ' 
Ils se séparen~ en s'engagea.nt à évi(er I,es 

erreurs d'antan, à adhèrcr et à faire adté'l"er 
tr0us les rr.embre.s de fa corporati.on au syndicat: 
seule a.nno capable de défendre les .intérèl.s des 
prolétaires. 

Une conférence ïcrmée ·de délégués 
de six pays ne'll tres : Danemark, :Etats 
Unis, Hollande, Norvège, Suède, Suis 
se. a été réunie à Stookhr,lm ~ur l'itni 
tiative de M. -Henri Ford. Cette conifé-- _ 
rence n',est pas officielle, mais elle s'aip-1 
puie sur les principes dirigeanLs adoptés CHEZ L'ES LIMONÂDIERS-RESTAURATEUR'S 
O)iar les 1gouv. erntements représentés à 

I 
Les limonagjers-rcstauratcurs, réunis lo 1er 

fa seconde .Coil'féren,ce de la Have Erie tuillet au pa,vil1on de i 34, rut) Louis.-fe. 
• • ' Gr,'.lol1d sur l 1nv1taUon de la Chn.mbrc syndicale En Italie. ouvrièrl', oprès avoir ontend'u les or;i1curi- : 

Louis Copillet, secrétaire des limonadiers, Ba 
raba.s, des rest~uratOUTS do Paris, Didarct et 1-o 
camaTaO.<' Vogcl faire l'exposé des conditions 
de travail qui leur sont impo:séos, 
Accuoillent avec satisf.action l'essai de bureau 

de placcmenl quo Je ministre d,1 Tr.avail a cfé.. 
cr6Lô ; · 

E11aagent leurs c,atomrades qlfi étaient restés 
en dehors de l'organ!sation à venir parmi eux, 
suivant en[ln l'cxc.mplo cLe leurs pa1l'o'11.s, pour 
faire triompher leurs justes rcvend>cat1ons, cf 
,se ~6p~r()nt aux cris de : « Vivent l'cotiento, et 
l'organisation syndicalo. 

Parlant die la paix hdtive (!) Je Corrie 
re delle S~ra âai~ ce rapprocdlement 
inatte111àu .: 

La réunion &.l Goose.il a.ura lieu samedi 8 juil. 
let, à 8 h. L/2 du soir lrès précises. 

· Ordœ du jolll'. - 1. Lcâu:re du procès-ver, 
b.1d ; 2. Correspondance ; 3. Application clos d'il, 
oisions do J'Ass'emblée corporative ; 4. Ta.clliquo 
à suivre ; 5. Qoostions diveyse.s, 

CHEZ LES DRIQUETEURS 
Chambre synâz-eale des briqueteurs, aides el 

parties similaires de la Setne. 
Les briqueteurs fumistes industriels réuni& le 

2 jui.Jlet l!ll6 à la Bourse du Travail ; 
Après avoir entendu lecture de plusieurs let 

tres et rapport.; de la Chambre syndicale des 
enlrcpreneurs de maçonnerie ; constaté l'atti 
t,udc · haul1aine de la Chambre syndicale des 
conslruct,eurs d'usines ; 
Se déclarent réS-Olus à a.Ueindre la baisse· do 

la production cl engagent tous les camarades à 
s'unir 6troilem-ent pour assurer le triomphe de 
Jeurs revcndiealions. 

Le Secrétoire-Gé11èra1 BUS,SET, .. ---- 
CONVOCATIONS 

Lssu-Bouloçnc-Biüancourt, - Les amis de Ce 
qu'il Jaut dire ... sont priés de se réunir mardi 
Il jrnllf't, il S h. l ··t du Fnir, mnison Duclos, 
9, rue Le ~larois, Plaris-Point-du-Jour, face au 
march<I. Cau.ceric ]-)Jl' (;énold. 
Saint-Etienne. - Les camarades qui s'inU:res 

scnt à C. Q. F. D. sont priés ~c se trouver, le 
mercredi 12 juiHct, à 8 h. 1/2 du soir, au cafô 
Ferréol (au J0') 5, rue Faure-Delon, cours Vic 
tor-Hugo, 15 ; dans le but. de s·cnlcndre sur les 
mOî<'M de propag::indc du joumal et sur ;,a 
formation d'un groupe Les Amis de C. Q. F. D. 
.Paris (Montrouae-Santé-Glacière). - Des ca 

m:irades de cette l'l'gion ont décidé de se qrou,. 
pr.r pour aider à la d1ffusion de C. Q. F. D. 
Prière ùc se trouver, le dimanche 9 juilkt., à 
9 h(•uro.;: du mol in, à \'Utilité Sociale, 113, 
boulc,•ard Blanqui (13°). Bcaui;ais. .. 

Boîte aux lettres 
Sciap . - La brochure du f'icur -canin ne vaut 
vraimc,nt pas l'honneur que vous lui rcr:ez en 
la discutant. Elle e~I, sur tous les rapporl'f, 
au-<le.;:sous de toul cl digne uniquement - et 
oncore, parce que le papirr en ,est lége,r et 
dou:1: - de. ~,.rv1r il l'usogc intime qu'il es1, su- 
pc:·!lu dt1 JJl!'(·w,cr. · 

Le brûleur de loups. - C'est entendu : vous 
ôlc•::; un surhomme. Il n'y a que vous qui fas 
siez i:>:cn. Si nous faisons comme les autres ... 
plus tard, si nous lrahissons,. vous J.c \'CJTcz 
bien et vous pourrez, alors, dévc.rs.ç.r votr_c 
bile s1>r nous comme sur eux. Mais, pour le 
moment f...ichcz-nous l::i paix. Faites mieux 
que nou's ; nous applaudirons. cl tâcherons d,c 
vous imiter dans la fatblc mesure où de paù 
vrcs hommes comme nous pouvc;i,t marcher 
sur l<\S t.raè.c·:, dr.• n,·r.ès l> 1,) ls que y1.)115 

Félix !.une[. - 1° Ces journaux ont ccsso je 
pal'altre ; 2° les brochurc,s se trouvent chez 
nous. 

Baillet. - Pas de catalogue de cc genl'c. 
1.,,.~e111·, 11 //01n·11es. - Les de,u1.x nu,méros ont 
hicn été cxpMiés. 

S!indicnl des l,imon.aàiers. - ConYocation rar 
vcnuc frop tard!. 

l!;;are, d Bourges. - 1° Votre abonnement est 
de six mois ; 2° Rectification d'::idrc,gsc sera 
!ail,~ : 3, .Juge do pn:x seul ~ut Yvus r6- 
pondre. 

Lufos.1e, Marsci/ie. - Reçu mandat. Emile G ., 
,,.st a !'f<'s<'nl abonné ;11sqn'il fin d-t'c~mbre. 

Péneau, Nantes. - Lo nécessa.fre csl, fait quant 
aux JOurnnux. Heçu mnndat de 5 fr, On vous 
enverra afllchcs. Combien en faut-il ? 

Tlmilier. - H<"ç.u la communication trop lard, 
la sema•nc passé<:. As-tu c-0m.pru ? Quel 1."6- 
suHal ? 

Louis V... - n ne nous est pas possible de 
!rc,uvcr con'Cspondnnt<'. negr.Jls. 

Vve tegay. - Non, mndamc, on ne peut pas 
s.aisir vo~rc suht[1·e. · 

Un camarade en~rcpr,.nd à façon to11s lrnvnux, 
in~lall.,tioni- 011 rrp:ir.11ion~. d'appnrcillJna-0 électrique : sonnf'rir cl lumière. Répar3lion de 
bicvr1"11". S":i,1:rr-<••'r à E. lknnrd 11 rue 

d'Orchnmpt, Paris (18°). ' · 
Il . .T. T,. -- \rtreé:.c::,,z-votLS Bourse du Tr:ivail 
rue de Ch,Heau-d'Ean. ' 

.1 .. F. -. S\ location moins de 600 fr. 11c rayez 
rien. ;;, c est pins écrivez-nous avec d6t..a1ls: 
Bontemp.; . nh. terminé au n° m. 

Camarad6, 
CcUo fois tn a~si~l!Ci,a :\ J.a réunion corporra 

tive. li r sl inrlic.pcn~ablc cJ,r faire table riasc rles 
discussions oi~ru~es M des germes de discor 
des ; fous, nous devons ~l'ro wiis dans notre 
Syndic:it. 

Camarade, 
Nous 110 ferons pas de répélil.ion ; cependant 

nou.s com[)ton~ sur 1a présence pour prendre 
les rr~pon~abililés. Les patrons :ibuscnt., lcs 
propriôl.1ire.~ s'apprNent il gruger, les meroantis 
sp<'.·cul,..nl od,ieu~cmcnt sur nol,rc dos ; veux-lu 
agir -erncaccment ? ... 
\ïcm: à la réunion où des movens d'action 

seront ét11rliés en commun. · 
Nous vo11·'.ons agir contre l'arhilrairc ; nous 

voulons rèillisC'r nos revendications corporati 
ves ; nous voulons faire entendre notre voix 
humanitaire. 
\ eux-ln nous nider ? 
Et loi, évacu6 des régions envahies. \'3.S-tu te 

décider il rejoindre l'organisation ? \le1u:-tu 
vivre ~ 
Pour toutes ces r:risons et pour d'autres, nous 

e-0nvions tous les cama,·ad<Js à .n.s~isPer en masse 
,i !a grande réunion corporatfoe qui aura lieu 
le dim:,nchc ~l·ju.ilkt J!JlG. 11 9 hcure.s du malin, 
s11l!r non<ly, Bourse du Travail, 3, rue du Chà 
tc.au-d'Ea11. 

l1r<'ndronl la p:iro!r sur !'orclrr. du Jour : 
Tirrvé, ll'l'soricr du ;:ynrlic:it ; Hubert, secrétaire 
des l<.>rr,issicrs ; B. Rr"ulchou.x, .~Pcrélaire -le 
l'Union dC'~ Syndicat~ 011vri,..rs d11 h1s-dc-Calais. 
Le secrètnü·c fera 1111 compte rendu moral 

de la situation d'u syndical. 
Si deux co11ps <l'a.1rn(:" rruss:cns s'Glaient l'our le syn~ic-at : L.c trésorier, L Hervé ; 

~ro:.ivés sur failr ct.roil.e de rarmée ,·o.n -lo ~ccrétaire par rnl6r1m,. G. B~udo11x ; 1 
Kluck. au :Jieu d'être accroclté.s par les 15 <,;ons<l>l. 

0
Bcnr

0
ard. Br,~no~., Fo_i.,1onay, 

R 1:, · l 1 l I l .. 11 d l,hcncl, LC'S\ cnt"~- Cour<:,., Lc.ort11elf, B. , ~~~~~~--~~i:--~~~~~~~ .1.1.s~es en . rus~e or1en aue. u >am e e Vallet. · c;, _ 

14'. l\larnr. n_ :1nra1t Pl"Ul-ê_tre pas ~lé gngnér, · [,r, gérant v .\ND Hi ME 
et ie Paln.1s-Bourbon nnJmLera1t peut-êlro ---- --·- · .. · · · 
oas des députés Irnn,ço.is à l'heu.re actuelle. CIIEZ LES SERRlJnlJms ,ut.11)>T1011••L1vn1? ------ 
Paris vaut hie!! Cons,;anüinople, nest.-ce ]_.,:<; ouvrier~ ~erruri(-rs r,·.,rn,, en :is.';cmbl~,, ~- lfi!.&<.;---<' Travail exécuté 
Do'.LS ? I cor~1orJl.ivP '" dimancho ~ ju11Jrt. 1916. après i MAROU~ i;,~.;'iS'lliDlr.ALE par des Oifuiers paye. 

::,,01r ,m\<'rn.h: leu;;· sccr6La1rc GordH,r. If! camo.-1 i--;:- ·"" N • nu tartf svndicl'tl. 
:\L If<'rbell.e feint. cl'i•Q1lOJ'€'f. de ne r.;r<k Ch:invin. sccrèlai.rc de !a Fl-d~nlion du~;\. t _ _:1'-15·_,"s=-c~1~ __ • .- • _ ·_ _ __ 
· · • . . f11rn·nl. 1,_. r.;a111ara<l,: 13lcd, :;ccrctau·e <le. l umou L'v{Pl'tt:-,IF.Rm 1· P.A\r". \ 1,::1 .. r.\ln1sn·1 J. P~ngQD} IJ)as C·9'1Tl\prendre ·ce que ni.ut. -cfore Bn- , <l'()s Svudical,- cl p.!.usicur., .au.t.rcs orntc11rs, · 123. ru,? ~rontmru'lre, Paris ~J 

zon, -J~ remonte t.rop baut ~ ou pas l Dounent m:inda.t au Con~cil · syndic.al d'enlrer Gcorac.s DANGO:<, Imprjmeur. 


