
Il"" 

10 Centimes 

PR'.e.)lIERE A~NÊ~ .• _ r.;~ 20. 

PARAISSANT ,, A Paris; le Vendredi.' 
f En province, le Samedi~·· 

lBONNEMENTS 
PARIS ET DtPARTEldENTS : 

(1p an............ 6 Fr. Sb: mots , 3 Fr. 
Trois mois. , .. . .. . . .. . . .. . . 1 Fr. 50 

ETRANGER .: Un an. . . . .. . • . .. . .. . .. .. . 8 Fr. 

J 
[ 

, 
RÉDACTEUR PRINCIPAL: SEBASTIEN FAURE 

REO.R.CTIOrl & A0)Yllfil1ST~.R.TI01i ; 
PARIS - 69, Bocalevard de Belleville, 69 - PA~IS 

f\OAESSER TOUT CE QUI 
CONCERNE LE JOURNAL: 

A L'ADMINISTRATEUR 

SOMMAIRE. 
Veut-on étouffer toute opposition ...........•........... , 
Propos candides · , , . 
Mars et Vénus , · . 
A l'œnophile , . 
Vers la 3° Internationale , . 
La scie du Jour . 
Coups de trique . 
Responsabilités et responsables 1. . 
Sur une rectification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ................• 
Trotzky . 
Travailleur, ne bois plus d'alcool. . 
Des canons, des munitions . 
D0ug9nnades . 
La parole ·est à Jouhaux ·,. , . 
Le problème de la vie chère . 
Ce qui se dit, ce qui Il!> fait . 
ci Hunger » , : .. 
A l'étranger . 

Sfll.\STIE.\ F.\URE, 
C.\'.\D!1JE, 
D• F. Er.,)SU, 
Cil. Dnu.. 
,:\ I.\ l men 'S. 
EtiG/.:-.r: BlzF:AU. 
LE !'OIi U !IE L'ARRIÈRE, 
Gùior.o. / 
Ai.zin ] TELLA. 
:\1 \l'RICIL'S. 
(:11. DoLL. 
C. Q. F. D. 
Cn\!:iTA\T I3ot'Go'.\'. 
X. 
\\'11$0:'<, 
Gr::\oro. 
ALZI Il HELL.\, 
G. 

., 

TITI~E E É 
---------:;-·~------ -- 

Un f:111. f!'ra,·,. \ ir-nl de se pr,,duir1'. 
l,'(>111uliu11 qu'i! ~l p1·i"1\·1,qI1t1c 11':1 1,:1~ dl'- 

• 11;1:-si'• ln ·1111til{· 1.'l\·S nuli-ux restrr-mts, 
parce que la. grn11clc presse a pris le 
soin de 111_• lt· puinl divulguer ; il ni-n 
l'=-L pas moins d'i111J1 rrtance inrliscutn 
Lle. 

1 :" fait, <'·c.~l la supurr-ssiou - ne 
eunlundr-z pas H\'l'G la saisie ou h SllS 
jWll:i(11Jl d11 journal russe quotidien 
\par-;iis~ant li i'.t1 i'- : Naclu: Sltn:», 

Le d11,•c'!'1tl' de 11(· 11,11rnnl q11nti<lie~ 
POl1·1• r - 1111'' ,.-lro IJ-011 'f1·nt7.kY, nom: en 

h -~--.; .. 

cc 1•11 lrmps 11or111al. l'opinion c,;,t :1111- 
1< lfr par dt·;:; ,·011ra11ts si lih ers ri si 
• ,·on1,·arii<·l11frrs, la p1•11srp est bannie 
1: c11111111l elle Il<·, il'nl l.!i\E. » 

Veut-on proscrire ln pensée rie ce 
pays qui se fnit gloire d'avoir ruu.é 
lr• r,··~11!1(' rJndal pour 1'•dillc1· et prncl:! 
TllVI' la liber IP rie pPns1•, l'i d'vu avo 1• 

prupa~·{, et ~l'rlirnnlé le principe dai.s 
Il' monde civiltsé '! 

Propos 
La conférence de Leeds 

011 sast q11'unc co11/, rcnce i11tcrs1111dicalc 
âes /IU/IS ullit!s ... ,_11 1,.•11 1/ !J a 1111rl,111rs 
semaines à Leeds. De H'IOur en Fm11c,·, les 
chefs tic la C. 1:. 1'. [t.mçaisc nous prësru 
tcre«! cc/li' 1·u11{ércucr c,:,mwr 1111 c111/11·11rm 
d'inlcr1wlio1wle. Les All,'m1111ds var /11 t·oi.r. 
,k J,t'(lirn 11Vtl1•·11t n'{1•;11 d'entrer 1·11 nJ/11. 
!IOII /lt'CC les allies, flli:,, JIIS Jlfltll' l'll,L', lfl[liS 
Fl uiernnliuuulc ëttu! t,11ju11rs 1•:1·1111/c ri 
l.ccüs 1'11 r1/11i/ /11 11rf1tl'<' r(!icie1t1c • .\'011s 
11'e11 itoulünu:« pas, mws Iouhuu i: 1w auu~ 
t11'(1i/ pas /l)ul dit, 11011~ 19norio11s les tlrtails 
tlc re/111 1,1,rn/011 tlcmH 1leniutivm1lc. l.e /,a. 
sauf 1111i est 1111 bon t, i,19rc ,1 {11ft tv111/1er 
entre 110s 11111i11.~ le rn.:,port officiel tlu eue] 
dés Tl':1tl,\-Cniuni:; amlaises, le c11111araù1'. 
.~r111tli1111l; ,\11p~,·lu11, et 1 ;1/lllll'. ;,'. 1w suis -pa.~ 
Il Il nut[t», I'' th'IIS fi , .... 1·.~~111111'11( Ô C'C que 
~·ous 71n"n ic;;; 10: pc11 n ,!rt· ,,nrl âo la üila 
tutton ile raie qiu: lii i occasio11nér cctt•· 
/t•c(U/'C, 

Belleville, ou qu'ils se bàtenî de nous en· 
voyer par mandat .le montant de leur abon 
nement renouvelé. 

:01., nvor;- J honr.eur ,!ri vou- inlnrmcr par 
la 1,r,.·~en! ,,. fjll<' ,._. jnurna l rn~,r. ,\ nrlu: S!ot'" 
(\'n:r,.. 1'11roi,•J. q11oliùicn ,t,. f•:iri•, <''l :i113c,11r· 
d.hui interdi; pn•;r /ll''jO!ITS p:ir l'ordre tlr \l. I<' 
ministre dl' h cur-rt ,:,, malgré Il' foi! qrr h.' 
iournal «'l:iit ro'i:1olii·r~menl prùô!'nlé à la Ci: .. , 
sure cl ij'I" ln rl'tl:irl'on ,,: sow11cl!tit /<111jow .' 
aux cxi:}l'nrc~ rie ccllr-ri. 

I'01.1r J:1 r<'·<laclion : 
Léon TnoTzKY. 

Oi1 allons-nous ? 
Oi1 s'nrn'!t•r·a <'e r ourau! de svsléma. 

i:rriu_•. rt'.;1ctior1 qui :-'.nfOr,nr i"1ik1k\r,1- 
lcrncnt : ri pnr I'irululgcncr; incrovab'e 
dont hl'nMll'irnt de la par! de 1:-t Cen 
!':U:'1! lrs Iouruonx à [r111ch11e,c..<; an lirépn 
hlicaines uir-n counur-s, I'! par l'inoxph 
cohle ,;é\"frilt'i avec lwp1(~IIP ladlt« CPn 
surn tr~tilr lï•::: rares journaux avancés 
qui sont restés rl'cpposülon. 

Cnltr rm-sure qui frappr rl'interdlc. 
Iion tlrOnilivl' 1111 jou rnal qui ,trait ré 
gulii·rt'mPnl pt~rs(•nté :) la CC'ns11rc ot 
donl la r1\da1·tio11 sr .,;,01fnw!lail touiour 
aux r.,i!t<'lll'C", 1tc celle-r-l cotucido nv=c 
une rocrudcsccnco dr l'Intolér.rnca cen 
sormle. 

Dès le premier numéro cle cet heb-: 
éfomadaire, nous avons dit, avec !a. 
permission de la Censure : · 
__ c Dans un pays comme la France oü, 

Au début. nous n'avons pas insisté pour 
que nos amis souscrivent des abonnements 
de six mois e1. d'un an, de préférencs aux 
abonnements de trois mois. · 
Nous savions bien, alors comme aujour 

d'hui, que plus l'abonnement est de lonque 
durée, plus il est profitable à un journal ; 
mais, par crainte que C, a. F. D, fôt dans 
la nécessité de cesser sa publication pour un 
motif ou pour l'autre, nous n'oetons pas de 
mander à nos amis des abonnements de Ion 
gue durée, 
Bon nombre d'entre eux ont cependant 

souscrit sana hésiter un abonnement de six 
mois ou d'un an. lllrrci 1 
Maintenant, nous n'avons plus les mêmes 

craintes. Noua pouvons, sans appréhension, 
solliciter d'eux des abonnements de lon!JUe 
durée. 
Si tu le peux. ami. abonne-toi pour un an. 
Si tu ne le peux, abonne-toi pour six mois. 
Enfin, si le débours de trois francs te gêne 
- nous le regretterons pour toi autant que 
pour nous - envoie-nous 1 fr. Sil et abonne 
toi pour trois mois. 

Mzis ne renvoie pas à d-emaln ; tu ou, 
blierais. 

Fals-le tout de suite, 
C. Q. F, D, 

S'il est tin journal qui ne s expo=o 
jamili!i ,'1 fournir à J',\llern;ig-nr un rr n 
seiqnernent s11~\'r.ptilllr. do l'i'·clair('r sur 
1e5 opérntlous mtltlairos, nanlC's ou 
diplomatiques rlrE; Alliés rt dr nuire, 
par nlnsi. aux intrrt'ls clr. ln dNcnse 
nationale. c'est, sans couteslaüon pos 
sihle, Ce q11'il inut tliro ... 

On peul éplucher notrrc col!Pclion - 
et In Censure l'a fait cousclencteuse., 
ment - on ne trouvera pas une seule 
iapp1·{>ck1t,ion n~;anl Irait ;'t In sHualion1 
des Alliés, <fans le domaine diplomati 
que, naval ou militaire. 
IJ résulte <le cette constatation que,' 

si la Censure restait rlans les Jimitesi 
de la loi qui l'a instituée, Ce qu'il faut; 
dire ... serait de tous les journaux ~el 
moins censuré. · 

Or, c'est lui qui l'est le plus. Pour-
1 quoi ?.., 

Xolre dernier numéro nous est r~-1 
."Venu de la Censure trllemenb mutilé,'; 
si fort abtrné, qu'i! n'en restait qnn.si~ 
rien. Si nous - n'avions pas eu ~n ré-{>1 
serve une surnbondanls copie, nous au--;: 
rions paru presque tout en blanc. ; 
Et pourtant !.. . , 

. f'J.~<D i 
Donc, que se proposc-t-on ? 1 

· I 

JI c-=t luul L),, m<~Jll(· ~i11~utier qur, t':1 
Bt1pul,liq1!n . n H1:,; sommes l•i1'11 en 
Hi·r,uhl1q11c. n'est-r» pas Je ne r,1:s 
1n:: l'ITc111r ·: !"ut<• lir1·11rl' soit accor 
di"t• n ux r,•111:\fPS •11' rovalrsmc rt rie S1- 
cri:-ti,• d'aUaq 1• 1 1 ~ l'{!."inw, taudis fJ'lH' 
ff,s y,,u·r.:tux ., •11 ,·,,:,; ~-,111 Iunnés, 

•I 

PPrF.T,,.,. 
,\" csi-ce pa« que ça 1•11ul .rnn posan! de 

cacatioucttcs ? Jr ,·ryrcltc 1•ir,•111rnl //n 11't1· 
V()il' ]ll.L i:on111w ,iJl[)lct_c,n. " observer ln phy 
:=:in110:11i<' -nthousiaste "ile Jrrnh,111.r, 1111111111 
sur l<' torii.i//c11r a11~1lnis il t•isitait ln [toile 
rlr gur.r1'é', mnis jr rcgri•lfr. cnrore davo,,1- 
ta({e q11'on ni• rio11,., ail 110s donnt; le nom <111 
lieras suiulicnlistc qiji a ctr b/cs.~é tl'un érlat 
de bnmbc dans Ir,~ tranchées de Leeds, j'<III· 
rais fait monter snn portrart en 11pinglo <le 
crnrate. 

1lpr~s /011(, 1•011s .~11'Je:, jr ricnne, par ha 
bitude, 1r.ais fai très cnt·ie de pleurer. 

CANDIDE, 
--------i-•••+------- 

n:- nu 
t -mt 
Ytnt 

... ~ • f'\ ~ ,.,. 

'n rosi' ::-.n,hil s r t l'l I3knnon{•e ,ie'tt(' ! qiels ,,oi'>ntl'l charne Ir F-a, f! sous la phi"; 
xeuls k',, flt,ll'::. gnt>11iiers Pf'UHnL <'lmnt,..r éC'ln.tank pureté d,1 l''1:'Ur. 
t., gJ,,irf' «t L',:~:.'(\'CJ' des tumples où le '\'H L'ar-uilé rlu m_al. Ut }!l'fillCÎ't"Ut' du péril Vé• 
ara-nt c01111' C'I. lf' s.mtal !-',_,~.:.hull'. nérren exi!!cml. 1 emp,oi de ,n~ens radrc aux. 
Le ruèdecln-mnjor li. \ irev rn·i'.·tlfà<' ,'lin-· P~rrm ceux-ci. un °"'s plus rationnels se 

si da11:-< ,·l •< ~1t<t1m itte Jn't:1-mitionnlr n (aout rnrt r!'.é'o~ncr toutes l.es Iernmes <l,1 Jn zone 
l'.llf. «rtlcle i11t.'l•1li· : Ln s:v-rhilis rl ln r!Ps armées. Proliqué :ttL ili>t)•,nt rl•! Ja 1'nm 
~1JClT<'l : " f..!11c, 1'~ ,:.:·1~1Tc ail E1J11ené une nrrc:tC'. 11 a été 3Jb:mdouné rnsuilt:', prc.bn. 
f0rnnll<1ù?c l'C'<'1't1des(·~1t{'C 1!t'.~ .rr111lfü!irs \"é- hlt'rnf'n_t. ti-011!;_ 1a p1:cssio:1 des. ipréf<•ndnes 
nt'>rit:nnl's Pl en. 11arti0nhc•r de !a sypl1ili!!, n{'('r<;s1tl's nmmriks ~l miliLffiI~s. n·a11lre 
k !Ait étmt ."l 1m:·,·oir et 1i'C'~l -plus à t.lt· !'!art, l:i· ri'.l(!irin cle 'l'inl&rir11r ri'slrrn. to1L 
rn,;nlrt>r. 1:crl1::i, J)l'JHlonl lr·r. pr,,mirrs mois Jours Jp_r,~ct>nla<:lP. dl's im1n111<'1!',!3, h moins 
Ùt' lut!r. ks l.roup('s 1lt1 front ènri•nt peu de décrt•l<>r 1c oonnissomenL ,ie tout.es ks 
d'iJt·cnr,ions <'I lrs individus ll(>ll c\r nllû.il~s fMnmrs ho~ des fronlièrP5 frnnc;aisrs. 
tir s'infottrr· : les heurt:';:; (>la:rnl •trqp ~J,WC!I Qurl didotMr Mnilnire OS€rait -prendre pa. 
,,t lrs rr1t.i~11ei- lrcm i.:rnndrs. \fnis ,pru lt ·rci!Me> illt~rminntion ? 
nrn. <l,tlls lcf loe~rnt,'.·s ni1, d<.'!YHi,; la g-nnrrc n~ lions.· <l'eXC'l'T!ents rsprils consPillent 
cll' !r:111c3u:'t!S, lr>s ll'a1:~s vrnü tro11Yrr 1111 d(' oPrt'.'rhrr nux sohlflts h chast('!f el 111 
Ji,•11 dit u de 1 r1Jrnlcl1i::,sc111Pnt "· il s'est rontinrnct', rlc leur démootrer l'inutilil(> des 
orgn1ii~i'.-. dr:- n,H11,;1,11s dC' pro~litution non rapports. sPx11oJ1s r.t. tes avnntnq,:,s physi 
clandestme mais libre, it personi,cl b(•né· ffllt'S rt rntc-llr>cl11r.ls èrs wrtus (Ofi\'€ntuel 
Y6Je et rt'lduit. 1mrli1nt .-J'.i.ut-0nl plus don- lr>s. 01· Pli r(·s moti,\r-es, ro.n1010 en tri11t 
r.!Pl'Cll't. Dons nhacun <l!· ces \'Ïlluges. on crn11tres. l'<'xr.m))le· vaudrait 111ic11x 4jllC .GJ(;.1 
oenl dire rru'il ,clislc al:'lllt""llemcnl deux ou discours. ,El lrs l,!'ars ries ll·oocltt'.·1's se croi 
tro:s kmmcs que les l1'0uµ1ei·s se pnssent ra.ient Pn t1ruit ide ûnond1·€ : u Qur. ct's· 
fil! hnson:l de~ u re!èves ». et qui clt~puis messie:ns de l'ltlTièœ et· de l'iu!érieur com~ 
11l11si·eun 11101,, 1ûeoll<'nt et trnnslllf•ltent me.uceqt ! n 
tuus !Ps l.!cr1111•;; J11<11·JJides ~)Os~ilti:cs. Qwml 
n11:,; \'i!lt•s nropn,1m•11l diks, où sùjr.A1mc11t 
cl'une fa'.'!Jl1 <'Onstnnll'! les ser\'iccs de se- 
conde h).(ne (,'rlats-rnajors Pt qunrlkri:i gé 
néru:nx. sed10us nut0111ohi~,; et t.'$Cadrilles 
nl-ri.:·nncs. h6pilaux, ra,1.t:iillc·nwnt rt ré- 
srrves cie prrsonnel) la prostilu,1ion \' flc11rit 
non point clandestine :111~1is non r~l~cn 
tfr. :\'1ms 11'osons p11rler de la zone de l'iu 
t.hien_r que nous ne connabsons que .pnr 
unî <11rr. Dt'.:ià ,m r~n, ;pal'lout. ,;ur Ir: terri· 
toirr. dr!! co1~tnlnlions oni él6 foil<'s de 
l'exlcnsiun de lii sv.p.hfüs, et pa 11.i.culière 
meut de _fa~illes entières syphilisées par 
un permissionnaire rentrô µour quc!que:1 
iours ôo.~~ sçs t9yer.s. ». ,;~; • .;.,,.,; 

Dr F. Elosu. 

.-1u camarade E. B.' 

stime pns pour quort:>lle 
Û' que je cil(' en ce cas : 
i la \'Lg.QC est nat.111-elk-, 

II6los, le ;vin lllO J'e~t pas . 

Q1mnd Je jus de l(t ,·01H'longe 
J:i,il!i t sous ln. pression, 
'Pourquoi faut-il qu'on le range, 
Pour la fe,rmct1lation ? 

LISEZ CECI BIEN ATTENTIVEMENT 

Sébastien FAURE 

Les abonnements de six mois qui ont été 
souscrit~ dès la publication de u Ce qu'il faut 
dire » ardvent à expiration. Il en est de mê 
me de ceux qui, souscrits plus tard, sont par 
tis du premier numéro, à la demande des 
intéressés désireux d'avoir toute la collec 
tion, 
Il en est de même encore des abonnements 

de trois mois déjà renouvelés fin juin et com 
,1 mencement de juillet. 

c·est avec le n• 26 (le présent numéro de 
C. Q. F. D.) que tous ces abonnements pren 
nent fin. 

JI y en a beaucoup. 
Nous prions ceux de. nos abonnés dont il 

s'agit de renouveler san!'- aucun retnrù leur 
abonnement s'ils ne veulent subir aucune in· 
terruption dans la réception de leur journal 

Il nous serait tout a falt impossible de 
Jeur continuer- le ·.service après ce nu 26- 
Donc, qu'ils profiten~ de la circonstance 

il>~ v~ir ~OUI! voir_ aq 69 du boulevar_d de 

. ' 

. ~d!:i remM~ ? us e1îibirl(l1!~ s6ci1fux 
ne manaucuL pas rle préconiser inlnss::iblc 
mcnl ceux <lont les rumécs cnre,:(istrcnt 
avec vil.rnour l'inornca:cUé : da ré~lemcnla· 
lion de Ju pruslituticn el ln surveillancè des 
femmes i,!uJan:tcs. Depuis les lem~ 'les plus 
roou<lès où lu ürèce et la Rome antiques 
qriranisaicut 11dministmLivcmt..'ilL le stupre 
et ln clèba,:1chc. mnlgré 1es cruelles sêvéri- 
1f.s de l'orc!onnance de 1778. livrunt les ma.t 
nou,rgu~c!. Jill~ Qlü ~oi!. ,:1 A. l'w11.i,tnùrç_ ~- 

Est-il besoin qu'on Ienmente, 
Le vin pom nous contmter ? 
Crois-tu donc qu'on l'agrémente 
En le faisant fer,m~nt.cir ·? 

Eh non ! puisque sa. glucose, 
Sc Lramforme en alcoc,J : 
Le vin y perd, d p_ou.r cause ... 
Qui n'èn boit pas n'C'st point fol. 
J'aime la. grti~pe veTmeille 
Que mùrit le pampro vort ; 
Non pos dans 11ne bouteille', 
Mais sur ln tob!e, o.u dessert., 

J'aime le frt1it de ln vigne 
Rouige Ott ]'llnnc, çu m'est égo.! ... 
Le raison fa.it mon rl'.>,grtl, 
TanL pi~ pour qui s'c1\ indigne, 

'A bas donc cuve et pressoir ! 
Le ,il~ 'l que Dacchus l'cunporCq & 

• • .. 4111 

,j,:t puis' je icm;e i~a. p.0:r;c, , 
ft j~ .. ~ çC,u~e,. p~~~I ·ch\ D_O_~ 



ers la lntemattonate <1> 
------t-Jl>,+,la-~---- 

Vers le commenœrncnt de mai, je reçus I Je fréquentai donc a:;sidùn1en.l les mi 
de not!·c cam'.1-rade So1w_11rinr, qt~i d?!l't~C<\il 1· li~ux, 1ninç,riln1rc:-; .tunl socranstes <JUC ,syn·. 
.a&ors ù :il:re,,1re .-!narclnco do Pise, la let· dîcallstes, Je suivis avec auenêon, autant 
tre sutvante : quo foire ee pouvait, Il' ruouvem-nt inter: 

natlonal .. Je Ius les- discussions ardent 
qui, princlpalement c11 Italie et en Amérl 
(!U(', se Inianient nutour de la 3• Inlerna 
liouale el Ï<-'S&lypi de me former une opi 
nion ju,;;tifiéc sur I'attltude que Ios anar 
d1isles auraient i11LérN à a, oir- dons les 
curubats de de111ni11. 

;::l le résultat rie r,p travail que je n1G 
donner lt mes camarades, mois pôur que h 
ompréhenslou soit claire ile celle élude, H 
me .~t'mhlP Indispen-nble de faire un court 
perçu historique des conditions dans les 

quellc., uaqulrcut, vécurent et pér ireut la 
première et la deuxième Intornationulc : 

Cher camarade, 

J'espère que · t.11 ·a1,;1·us /11 C(ai t•1t ql!e 
cous ~Il aurl':: JJOrh·) ,1L s11h:i na/ re cirn111.a 
f/llC pour l'ln/ernaiJo1w/e des Truuai!leur.~. 
hu·cn poises-tu ?· ,1-:-el/r. ton approbation ? 
Ês-/11 tk notre oprn•ion ? 
L'111(cn1allonnle iles ,Unutés et tlcs. ex 

mi11is/r,:.1· - Llntcr.ta tiQ1i.Î1/1J de~- politicas 
tres - u:« pas s,icco.mb! comme OIL le c.roU 
71t1r lu tratusou de s~.-: 1·wml1rcs : eit« étoi 
1H!e mtu tc, tiitc iiluit co1,slilUi!a par ;les 
groupes Je ualiouultstcs, se cli.-,mt [auxre 
uw111 sucwli.-lrs-111f.er,,atiû,i11listes. Elle 
étai; Ol'!f<IIIÏfJ11t!wc11t i:it:p11issa11/e. Vo1io; so,i 
caractère /u11c101111:11,rll. Elle n'était int{'n1tt 
tumnlisle ,111'cn tl111or1c. Donc, elle ue 71C>11- 
":Jl/!/ 11u1r ,111ç co111111i; eUi.; a agi : de façon 
1.atio11alisle. 

Or, nous q111 cu11nni,,.:;ons très birn Le parti 
,,ocin/iste itulieu (co11rnw tu co1rnci.1· le 
l'. S. F.), 11uus le disons dù ne 7m.~ t,~ [air: 
ulusi'lu sur ücs Serran: Turuu, Tréves; 
crc., ctc., ceux qui dans les i.:Ollilr~s ont tou .. 
iours ëto les s11111cs ,te., AILe111n11,ls. lis sont 
neutralistes 1·is-ù·1Jis d11 proléfan~1t et JI0\11' 
la vidoiri; ·1;ls·ti-1:is de ia bouraeoisie. ( ',!',çt 
f1L préorcu;mlÎ(Jtt rie tu: m,Jt//o,ie lé!lalila."irc. 
qui Lc11r su9!1èrc leur cppo;:1tior1 iormcue. 

Or, Zimtncruiult! ne représente que le 
trait d'umon entre ln <Ji.:il!,! t11tcr,wtto.,1nlc 
h'qnlitû1rc rt lu. ,w11uelfc. t.a pre,we c'est 
qu'il» n'o11L pas voulu iTffiler tous les S!JT•· 
âicnlistes et anarchistes d11 monde entier 
(/ltM 111i!lllr. les ïocutis tes allemand» ), sr11! 
meut te» Fru11çms, na» Us iLVaient besoin 
d'c11.r. l'as n;mo,. Syntlicalc ltalic111w. ,UB 
toutes tes Z:11io11.s qui ne so11t pas électo 
rales. - i\'e parlo11s pas de nous. - Doue 
'il eu es! ainsi, qu'y sont allés faire nol 
cnma.rades de Francâ·--:, .-\h ! qu'il est rc 
yrellabte que, m~1,w entre 11011s, une en 
tente ne soit po$s1t,tc. 

Eca11te : :nr.,11.s lmti!r.rlons !ici en lllrlie) 
ttunaillcr pour ur.a Internntionale des Tru 
vallleurs. N11larcllc111cnt, 110u·r jeter lrs 
buses uour le mo1111:11t. Gelle I11tenwtio,wl 
<JeR Tnivul/lcurs ,li:vrait se uaser sur des 
principes tuilidtalisles. tw.ticapito !iste.$ et 
1ctiolnfümnai1·cs. Elle Sl~ait [ornuie de tou 
les 9roupes anarcuistes, revul1Lt11>1ma1rcs, 
et de toutes le:: ossoci.atums ouvrières Qlâ 
acceptent la L;11te de classe et qui sont 111- 
îcmutionulïstes et ré1;olutio1maire.s dan., 
oute Létenduc nue eom uorleut ces termes, 
Tout lu1sse croire que · Zimmerwald abou 

Jira.- à. la seconde llllcnwlio11a[IJ légalilairc .•. 
iles Traitres. 
Donc, c'est à nous «onpose« à celle né 

aste l niernntumule fa nôtre. 
Camarades, not.1s ai:01>.s 1Jcsoi11 de cotre 

aide. Scric;-1;ous disposés à nous seconder; 
à nous aider c1i ouvrant une campagne fJOttr n ntemutiotuüe des Tm vaitll!1u·s '! Voilà 
comment vous pourrie~ me(lre à L'ordre du 
:our de la cousr.:icncc !te la i:lassc out'rit-re 

·,. qucstiun. de l'fotcrna.l1onalc, et p1Lis 
tt'cJli; es, ortvc.r{r.,~~ pouïl'j_çz_ f'éc{amer. 
111e çolu.tion mternat10n!Llc. --· 
Il f mil discuter, ay.ikr la. question dt 

maintenant, lt [u1!t qti'unc rêparation sr,i/ 
dounëe au.r a111ar.:hislcs. Il Jau, dc11(anàer. 
î, l1autr i·oi.c quç tes portes: noussoien: rO(L· 
vertes ... Il [au: mettre dans l'embarms ces 
i11ter1wt101wlistes, e1~ lt~ur tlemunt.Lu~t l'en 
lré,,: pour 1011s tes intemu.1iu1.w{istcs sa,i.s, 
distinction d'ètir;neltr: poliriqw•. 

Va, sofa en sùr, les. poliliôcns iermerinu 
les portes u rec plus ,1,. soi,,. Alors nous 
"11(,1ts entend, cns a.i:,-:c tous nos cama ra.des, 
11crc toutes ir.g .4.ssocialzDns :;yndica/;lstes 
au monde ~nlicr pOll!' reconsttlurr t'll[in 
l'lntenwtiona/e acs Tracaitleurs, i'oi/il 
l'idée tic i' Uniu11 .)·y,1d/cale luüienne et ltL 
1i6tre. Hi la v,:itn: ? Il est temps tl~ meure, 
111t'111e entre 11uus (et, p1ullcul1èrcment pour 
les cumuraties ;.i11, 1m?r,waldicns), cette 
iutércssunt» cl urgente 11uestio1l à t urd1e du 
?Ur. 
cticr camarade, je demande de pormoir 

Jw:1.1/cr et ugilcr cette question de l'lnter 
natumule sur les cùlQ1mes tfo Ce qu'il faut 
Ure... Veu.z:-111 me le promettre ? 
N'en iloutant powt, i~ te remercie de tr,u: 

eu: 11 r d' a va nce. 
Su/u,/.alio11s tratcmeue« à toi et à tou.~, au 

.,u1111mll1i,1uc et beau Co qu'dl fout dire ... , 
,li: Ioule la rédaction de l'.\ vvenire Anar 
;ldco. 

LA SCIE, DU JOUR. 

StJPPRIME PAR-LA CEN3URE; 
a GFaQde IHusioQ 

--· ... ·-- Norman ANGELL, -----·-->-···-~--- .... 

SOUVARINE. 
1'011jo11r1 eft ava11t, /Jtco:es camarades, 

t OUl~ 1101" (WC; ào1wé UIIC y'rut1de joie Pn 
[ui.Ht11l paraitre Ce qu'il faut dire ... 

Ç11 ira, ça ira ! 
, oui ilOC et en ai;ant L 
Je ré] -oudts dans ·1a petite correspondan 

~c co11111.1c ce camarade m'en ,priait, que 
j' nllais eu effet traiter de celle question: 

.\lais iL la réflexion, le snjet m'apparut 
comme pal'liculièremcnt gravé. 
S'eugagcr, en effet, dans la voie qu'indi 

qnaH souvuri.oc, c'él-iH donner au mouve· 
n.out unarchlste une uirectlon assez ùiffé 
rente de coüe q.u'il avuit suivie en France 
dans cos viug] dernlêres années. 
Irune part, je sentals vivement que netre 

prnpagruide d'avant-guerre n'_av-01t donné 
qae des résultats médiocres. bi je [ngeais 
l->Jnllh' .:_,.u;ptirav.aoL la n6CC$SÜé de for 
mer des individus conscients, libérés, af 
Irnrichis, je comprenais quo ln manque d 
eohèsiun était une faiblesse et: qu'une en 
tente internationale était Uc seul moyen de 
lutter emc:tccment contre une autorité de 
•i1u~ en plus grandissante et dangereuse. 
' xtnls, d'autre pari, j'ét(lis assez inquiet 
rle pousser à ln. reconstitution d\Jnc Tnter- 
11.d .• »nale avec ~es èléments- que je con- 
1,..iiG&a.is impul'ftutemcnt et sOU.:i un jour peu 
îavorable . 

.Il} ,ri'>soh:;; d~ mo documenter d'une fa- 
;ün sérieuse. · 
L..'\ gucrrP., en somme, avalt sutûsnmmcnt 

perturbé la table des valeurs pour qu'un 
unarchistc, c'est-à-dire un homme dé pro- 1' 
l!rès et d'évolution, prit foire abstracflon 
de ses préjugés uoctrlnasres et chercher. 
même on des Iiéux inaccoutumés, lo che 
min de la vérité~ 

L:\ PH1;:.:-i110n1~ I:'-:1'EnSATIO'.\'.\LE 

Maurlciu 
--.,._+----· 

Le Planteur de CJ:>oux 
.~ur le pnssage d,,~ prélats, 
Des c11arJ:Lln-ns et des ph\13 r,b,~. 
Donnez l'essor, h:1,Jnut1;; mysliques, 
A l'ho~unna dt~ VM Clllll!l(U('S ; 
J.oin du nwnsorig,• r~ loin ,ic vous, 
Moi je m~n rni3 1,'.a11tu des r.!1,)ux 1 
Sur, J,.: J:,;;s.sasc è\.!S i~rrit.rs 

:\liez, polnots et courtisans, 

-~•--- 
Coups 

de Trique 
Zeppelin sauveur, 

Je lis tians /1• r111ily ~l11il 
Alilc:e depms ùix ù'~S. 111u.-ite tl{'J)IJ"Ï~ sf1]1t 

nus, une .\uglnt,-.L' d,c-. environ,, dt· L1>11drc.8, 
sl'couéc 'J),•;r la corrn11ot 0:1 ,•l li~ fracas tic:; 
c:q,loslon;; !or-; d 1 d,•rn111. n1iù ile::; zPppc 
l111s ... œtro.u,'1!.' . ~omll,:.n: la pa. rile. 
/,<1 cr ,_,sur,, .r11t[/l'l1~c 'l.'rai111t•111 n ,irs n/J 

c11c,•s Slil!flllll'rcl. \•011.s c.0111prc11l'; bien IJllr, 
s'il c.~I (Wl'tt! que tes :,r•1111cl111s /n11/ rt'l.'î.ltlt r<'r 
la vurv/c 1111.c y,·,1~·· qui l'1111t 1,1.:n/111·, t1111.s· le.~ 
1•111Nls-,n11rts pill isir11.s vout CH {t!lld.sr·r 1111e 
Jll!li//011 1JWIISl1'(' pUIII' 1/lll' fr {]tlll l'Cl"ll<'llll'lit 
laisse 1·1•1tir te.,· it1ri!JCti/1l!•.,· /1vl'/11•s ;11s,,u'à, 
l'aris (l/, IJllc/tJUC' SIJlll/ltillti() IJIIC j'aie }10111' 
,:es ([11.s/1é1i:1cs, (an.,1·1' ,1111· Ir i"e111, <Il' e.sl 1111. 
·1u~1L rutle, :;w1u1.1t pour ceux i111t nô sout 
111.s /ltUC/'s, • 

Encore les mouches. 
lie a/!ic.ltc placée d prr;/11sio11 sitr les 

murs ,wu.s it1dlc à 11011s t1«J/11t1'1·t1s6;cr uu 1il11.~ 
l1i/ i/t's 'IIHltlC/tt'.S1 IIJl'l titi/X tlé!J1)1l/(11t/:s !l'L! 
JJftl[ltl!]CrLt /e., plrts suies 111,,ladiôs. 
Xou;; 11·11 Ja11/irv11s 1ms. • 
Les moue/les t•e111i11r11s"" ,1i1110.,·r11t al!,uJ· 

ra/entl'lll lüurs ordure~· tians la press,· n:uc 
ti01111aîrc. 
/,".\clion frnnçni'SC, l'Ei:iho de Pori!\ voini 

!'1E11\·1,"•, v11t n•cm·il'i /~ur pü11/1; ,.a1rstietrs1• 
Void la Libr~ P.a.rülc ,,ri, tledcnl, Cllü 

aussi. dit prtpi,:>r ti ctw·,·cs clc 111011clle. 
,1 711·opos il',wt' cfrcutairr e11t1U!Jlrl' confl. 

rlenlwllP/ll(.f'ct /•llr ncs r(l/11(1/"llc!t:s tlu L1h1•r· 
ta.ire c't /,:11 rs al,o-imrs. t!L q 111 est 10111 /,fr 
<1ccidf'11lellc111"11t cia11s ses 11alle.,, la 111c111c/ic 
,71ii si!}flf' l'mû I l't111iel ,1,•1w,;c,: nun ïllllls 
com111c. tirs stipl'mlir1.ç tir t'. \l/c111ag,w et dc 
Ulllllde cr,11tre eux lies µ0111·s11itcs. 

J,e tl11j/c qui n accm,ché cie. ces sC1lc1i:.~ a 
l'llcorc CIL /11 11ullrur, 01' lit prudn1rt', tle titl 
pas n•prorl11irc. le- 711JW l't l'11i/re.~s1~ 11111 ter. 
mi11ni1mt c1'lliJ circulaire -- pudc•u,- 11r1r. n'1L 
pas CtL la l.cttc de l'Œtt,\'l'è c.11 i11tf1d111•111/ fr' 
110111 ri (udrc.·sc ile il.lmc Su11mo,ica11. Jl 11 
bien /11it. 
Le putro11 ile la Ubr~ P.rurolc n t111fù /ait 

comw,ssa11ce at•ec let sn11dle tic lil'l:v,1 : 
le \'rrg11ct pourraient bien cumwtrc le·· 
11titrcs, 
i\'aiis snmmrs prl'ls à s111rrc 11 111 Ir/Ire 

les couseils de 11, c•nnmission tl'llygiè11r. cl 
d écraser 1011/cs ces mouche.~ dc1119ercuscs. 
Rappoport et les pieds de Jaurès 
. .1. 1/apJJJport éc,frit 1m lirrc sur Jra,i 

Jaurès, <lo11t. l'Humanik'· <lit. 111l'n·clllc en son 
lf'IIIJ'S, "1uis t/ (Jl'l'i:•cr lfllt' Jf. Hll)JJitJJIOl'l, (ll'i 
n'l'st pas {1111 1/r 71(//t! Jn()/lc, 1t1· co11s1•111it 
poi11t ù se lais.sl'r t,•11ir l'll hridc 1Ju1· l'nclud 
rfircclc11r tic /'llm11onilé 11nli<l11r,k. J:"t, de· 
ui.~; .oa ~herr:itf' Nli6 ,etu~,·Jf~e~L/. 4lai~C('- iDur, 

rial les placr.Lrcls rer.mnma11dailt atu lecteur 
t,• i1rrc. svr Jam Jm,n•s lpréfac<' 1l',1, l•Hm 
ce·. ,·c 1iL•rt' 11·aura11 il 1,l11s ai1cu11r. t·,ilcur :• 
O,t -~em1/.cr. là l't•/itt <k rc lar(!c e-~/>l'lt de 
tolt:r1111ce. que pra/iqlUtit Jmm13 et rln111 se 
récl11mr. at'cr cmplw.sc cl'ltAi que l'ivch • 
di!nommé II lC.'i pieds de Jaurès » ? 

Attention. 
011 n1111oncc ,rc Milan que les .~or.îalistc 

arrc!té.~ à Jlome 71our arozr 1·ti1wt«.ln le ma Ili· 
fesle rie. J{i<.'nlhat se-ront traduits rlcrnnt le 
cn,,.~cils <le auerr1-'. Leur cas rcl,foo de 1'<11- 
ticle i;! 1111/ prél'oit ta pc111e de mort pour 
crime de tw11tt1 tra1tlso11. 
Nous nous atJstie11dro11s de commentaires 

-:.: .. 1 

Le Poilu de l' Arrière. ---~·----- 
~espOij$abifité$ et ~espoijubtes 

SUPPRIMlt PAR LA CENSURE 

GENOLD. 
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LE~ MENES BEAOTWHNAIHES'.
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Chez les Anarchistes 

Ion ami Gro.ve.· no eom-:<'n<lra Jumai$ 
((t1'1l fait (l)tl\ re l'~oclionn'airc <l~n-; k quo 
l1d 1c11 d1l ~yndicnl!,te: ij'ui nc.rnmé /,,, /J11- 

A. MIGNON. 
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Alzir HELLA. , 
P.-S. - non,- lit lmd,uotion du t1 Promé 

lltée ». <I<' GœU1e. i-1 fallnil lire, vers la fin 
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TBAYAllLEU8, NE BOIS PLUS D'ALCOOL 
A mon frère. l'ouvrier 

rcr autrement rexistence do leur organe, 1 de - la zone des années sont au front, le 
il est permis d'estimer qu'Ils n'ont pas tou] antres, à. I'nrrlt ro. Le.·" 11115. pnrml cc11À 
à fait tcrt de recourir à ce moyen. , du front, occupent un poste danaoreux, les 

Mais &E QU'IL FAUT DIBE ... n'est pas. autres un poste pus trop dangereux. 
1e veut pas être - espérons qu'il ne sera Enfin, le" uns, parmi tous ceux-là, 1/l~<>nt 
jamais - un journal comme les autres. ee qu'Ils p~11:-e>11t, les autres disent plus ou 

Cet hebdcmadaire est dïrrét{,uctible op- moins le contraire. 
po.sition. Nous savons que, malgré ra guer I Dau~ ers conditions, j'nitPnrlra.i ln nnrx 
re, la censure, l'état de siège, l'élcignament pour commencer mon enquête •ur' la 
et la dispersion de nos amis. il existe. dans guerre. 
ce pays, un courant d'opp'Jsltlon suffisant .• 
à assurer la vie et l'extension désirable 
tfun journal d'opposition. Cet organe est 
d'autant plus nécessaire que la grancte 
ureese distille, chaque jour, goutte à goutte, 
le mensonge et la haine et qu'il est indis 
pemable de réagir. 

CE QU'IL FAUT OIRE ... vit. .. Il joint 
les deux bouts. Par des chiffres dont noue 
nous portons garants, nous avens ltabli 
c:u'il vit du seul prod.uit de sa vente. 

<::c n'est pas surflsaut, · 
Il faut quïl augmente de façon anprè 

clabte et rérrnllère le nombre de ses tee- 
teure. · 

Nous avons dëjà entretenu nos amis do 
notre désir de publier un manifeste tous les 
C:eux mois. 
L'aflichago de chaque manifeste sera 

comme un lancement périod-ique du jour 
nat 

Nous avons la certitude que. pour faire 
CQnnaJtre_ et lire OE QU'IL .FAUT _D.IRE ... , 
cet affichage sera d'un excellent· effet. 

Nous préparons un manifeste que nous 
voutcns placarder en octobre. 
C'r-st un iiillet de mille Irlmcs qu'il nou 

fautlra dépenser. 
Nous ne pouvons le faire qu'avec l'aide 

pécuniaire de nos amis. 
Cans nos bureaux se trouvent des listes 

c:-e souscription. Nous prions instamment 
tous ceux qui aiment ce jcurnal et ont à 
cœur son extension o'en venir ehercher ou 
de ncus en demander par écrit. 
Si les camarades, les groupes avancés, 

les erganisatlons ouvrières répondent à 
notre appel, cctotre ne s'rcoutera _1>as sans I La Parole esl a· Jouhaux 
que paraisse notre second manifeste, et ~ " 
nous pouvcns dire qu'il suscitera auta-st 
de curiositë et cie Gympathie que notre ap 
pel « Aux Femmes ! i, 
Des camarades de bonne vcbnté pour 

raient faire dés collectes dans l'atelier ou 
le chantier où ils travaillent. Ils récolte 
raient atnst les cn11011,.., k, munltlons dont 
noua avons besoin pour mener à bien la 
tâche entreprise. ' 

Quïls se hâtent. 
OE QU'IL FAUT DIRE ... 

:J. Etant mornlc111C'11l <'f 111â1érielle>ment 
1'1';:pon,=nhl,-.; pour \tHcfw Sloro,cll'gnnP dos 
zirnmervuJdiC'rn; russes, Jl0t1:-. 11011,, d,~t'la 
rom, solldnlrcs n\C'C' nof re cnrnnrade Pt 
collè~11e L. l'rotzky et protestons avec J.1 
derniho 61101-glc conte ces mcsure« arhl 
tr.nros. 

A. Losovskv. L. Vladimiroff, Antonoff. 

---------;a> ..... -·~-------- 

------~+~:------ 

~u~ lecteur.s du « hibcFtaire » -- 
SUPPRIME PAR LA CENSURE 

Pour Je U/,crl11irc Co~T[',T, 

u Ce. pauvre Hrrtî•, m'a <lit quelqu'un 
r!C' l'C'n,el~nr'>, il v n rle heures oit il :;e -1é 
gùiJte prÔ!o11dém\.11t -lui-même. ». 

Constant BOUCON. 
-------',,..__+·~~,------- 

DECLA1RATION 
.~ous sousslg në«, memhres tin C11111it6 ,te 

rédactlon tlu · Hasche Slovo, 11011s crovo-is 
dcvolr drlr1111<11· ce qui i.uil : • 

1. Par oi-rt1·e 1)11 ruinlsl rr. ,k ln guerre 
Nasche Slovo a &Ir, supprin1é pour (0•1- 
[ours, l1iP11 que tous lt•"ï nclicl.-•s nient r:i~ 
sb J)HI' la Cf',1s111e m;lilc,irp. C'L que la 'ri\1hw 
Iton sr soumcualt ù toutes les exigences de 
elle-ci. 

ef à ses Amis 
du Com:lé Confédéral 

• \ u:r Cc111um1t1es tlr!ll':J116. 
au Comttë cut1/1!dé1··1l 

• • I • II 1 • t • I t • 1 

Le vrooJ~m~ 
Q~ la V,i~ cher~ 

-+-- 

CE QU"IL FAUT DIRE ... mène un rudè 
combat. L 'adversalre centre lequel neus 
luttcns est puissamment armë, Il dispose 
tfeffectifs ncmbreux et possède un outilla 
ge t'·J guerre de tcut pr_emier ordre. 

Ncus lui sommes, sous ce rapport, indiS 
cutatlement inférieurs. 

Cette inrériorité ne doit ni nous effrayer, 
ni nous dëccurager. 

Elle doit, au contraire. stimuler 1•otre 
ardeur fortifier nctre énergie et accroitre 
notre résolution de ne pas nous laisser 
écraser. 

Bref, il nous faut tenir. Fc.ur tenir, il 
nous faut des canons, des muniticns, ce 
qu'on appelle communément le nerf de la 
guerre : du l'n rgenl. 
Si nous ecnsenttons à soutenir de notre 

publicité les emprunts de guerre, les 
finances nationales et autres, la vente de 
certaine produits. la réclame en faveur des 
sociétés industrielles et des grands maga 
sins, notre caisse trouve, ait dans cette pu 
blicité financière. ind,ustrlelle et commer 
ciale des ressources qui comptent. 
Nous ne jetons pas la pierre à ceux de 

nos modestes confrères qui s y résignent. 
C'est leur affaire, et. s'ils ne peuvent asau- 

BROUTILLE 

Censure. 

* • * 

•** 
... , .... · Censure, 

• •• 
Les uns sont soldats, les autres ne ~c 

sont pas. Les uns, parmt les soldats. sont 
du service armé, les autres du sen ice 
auxiliaire. Les uns, parmi ceux du servk.e 
a rrué, i,011t t:1m1s ln zone des armées, !l'.:l 
autres ù l'intérieur. Les Hl!S, parmi ceux seul avec Le· 

Jouhuux sait hion quel ~SL l'auteur de celle 
lettre ; IP<; nembrcs <tu Comtto conredërat le sa 
vent rgatemrnt. 
~'ile; d,•,lrrnL .ù•xpllqucr sur Irs termes mê 

!Il<'., <k <"t'l.le lettre et sur le si'.rnce qu·ils ont ob 
srrv ·, <.c tJ'U'tL /1iut aue ... est à leur dispod 
lion. Wilsoa. 

Ce qui se dit 
ce· qul-se falt 

Journalisme. 
L'orchestre di1: igé par custavc Téry con· 

huue sa. mus qtt~ rnteresséc. 11 s'y commit 
jndi,; ü nos déJ)t'HS un petif acte de mou· 
charduge relevé ici-môme. 11 fout croire que 
dans cette malson les coünï.orntcnrs ors 
deux sexes s'e116agenl li la délntlon en 
<'lllrunt, cnr \"OÎCi cc que nous trouvons 

11:; i'ùl::Uure ùiu 1:'.i s,:pk111ill•\ sous le li 
tre : nïll~t ,ù ,\/ 111,: Louise Saumu11e«u et 
lu signature tlt! Zette : 

11 Cc 111ati11, (ai t,vun: sou.~ ma porte un 
1w1>ier 11ui ,.!lait 1•c111, lti 1111r des t·oics mu~~ 
térièuscs. Ce' pl/pier. élait c11veloppé da11s 
tm· discours de ,If. Brl:.;un, -discours i11érlit, 
c11core quo 11rono11c1.: à la Ghamurc: des dt!- 
7Jttlé-~. Co11traire111<mt à cc •JUC je pouvais 
ouena.», le factum i11clus etul; siy11é, st 
g11a de vot,c 110111, et voire 110111 était suivi 
dt votre adresse, 
Fous ave;; Je couniçe de vos écril.~. et 

pc1!f·etre. la vocal ion dIL marture. G'e :! 
pq11rquoi votre cm·oi ml!rile un accusé de 
n'ccption. 
Vous m'écrire;; au nom du Conzitd cl'.\c 

fiou Ftmil1ine 'Soriallsre ': Pour la Paix, 
contre le Clwm:i1Lisme. · 
Et 1:oici ce que vous ai:e:: trouvé 

, •< Etant do1mé lcf: régime d'oppression 110- 
linq 1.Je et écor1011w111e qui séoit sur noire 
malhcurcu.1.· pays, il est visiule que ce/le 
prrJenduc li/JcrtJ à laquelle 011 immole des 
mil/fors d'êtres humains, prplélaires po11r 
la plupart, n'est qu'un~ aflreuse méqère, 
une hqrrJ!e !lrJ.w~ç~, ~11.t.Œ ~qu_'1le t, 

est dtt aecotr tlc toutes les [emmes · di; st' 
lrt1er pour fol arracher tes uouncllcs i·icli· 
11w.~ prépart'!e~ 710"11r son. sarriJice par· la 
clas.~,: C!IJ!i{alislr el !JO!!l'l;l'TICl!ICTIIUIC!, 

« J:lfros s'oss-ctennu dt;surmais à l'action 
de notre Comité et d11 11 <:omité pour lu re 
ptise de.~ rctations tntemationuies. ,,, rl 
vous engagc1it cl les imiter. ,, 

C'est joliment biru écrit ; on voit que 
t·ou.~ 111.:e: s11i>"i 1111 cours tic uuërature rue 
G!'ll11gc·uu,r-flellcs. » 
Et voici la concluaion du poulet : 
«.-Il n'est pas im11ossilile <1ne vous nue;; 

l'Mte d~ ,·cprcndl'I": les rclati,m,, ilîtenwtio· 
11afrs II pewlcwt la guerre ,,. 
Il n'est mi'mr prrs lmpQs_~i~le que rou 

a ur:: ,h1jti co1111111•11cé. 
Décidt!mcnt, madame Saumoneau, vo11.~ 

at·1c:, e.1[ gra11<l tort -<l'i111rprfmcr vôtre 
adresse. n 
Et pourquoi donc. toute channanle con· 

sœur nu cràne d'oisenu, pourquoi Louise 
~wmonenn a-t-elle eu tort t1 dïmprimer 
.5011 adresse 11 ? • • 
Serait-ce 'donc que vous auriéz eu ln 

très noble Idée de l'aller portor à 1-a préfet: 
turc <le police, où peut-être vous eussiez 
touché les classiques quarante sous sus 
ceptlbles, le cas échéaut, tlc gratsser la 
poule-au-pot d'un ménage d'humcrlslo-ar- 
ivistcs ? 
Si cette idM cf)'Jeurn.- votre, ~titc cervelle, 

il la. faut ouutier, hélas ! car la. préfecture 
la connait dcpuls fort longtemps cette 
aüresse 1 

Sainte propagande, 
pendant que la Censure répuùlic:1ine 

nchft à qui mieux-mieux les· colonnes 
des organes dont les rédacteurs ont le 
mauvais goût do, pousser jusqu'à l'extrême 
limite les idées qui sont au fond I'essence 
m~ffiQ _g~ la. PÈ--!:1-~~op,qi!), de~ EJ!c~:clopéfili.. 

tes, les calotins rl Ir~ réacteurs de tout 
poil ('L de !01!1 ncabit 011t l'autorisation de 
tnŒt•11 à Lien leur sainte propagande . 

L-1.~ mcnacaillo ne chom 
mille publtcatlons abrutrsaantes par s 
oins. imprtmées, j'en signale une qui s'ln 
titule la llevw: Mariale et abondamment 
distribuée aux civils d aux nnlitalres dans 
les départements de l'Ouest. 
nnns c-üe t:ei:ue, il est question de 
... /a 11e11uièl111:, on zièsn« et dou;:.iè11te ap 

paritiot: de la Très Sumte Vierr,e à Estelle 
F<tg'l!Ctle, Sl!I' /a. terre de Petteroisi11, en 
187G. 
On y trouve aussi cette appréciaüon : 
La co11/hmce s1mwlurclle eu M111~r. est 

le !O( • <1'i111 grand. /l0/11/Jl'C, Cependant, . •/ 
faut aroucr que fa masse compte plalûl sur 
lit riulssanca <Jr..~ oanons, 
Cela est possible, voire. crrlo.in : mnis. 

voil:'t J1olre Charlrs Ilnmhert nulional (D1!S 
:tnons, des munitions ! un chtllca11 .. 11 H-,:.i 
nc-et-l\farne.) .ravalé ;PO.r Je saint 1i11hlir.ist 
parmi {f la mnssc 1>, (JU!"\Ilc déché11wi' ! 

Dan~ ln. ml'.·mc llcvu!', un :u ticle iulitulé 
l'a.~ d'illusion et signô du sarré nom ùu L. 
terc-Hennu<.I, u,·t'.!11uc ù'Elcèc, con<:lul a.iu 

si : 
Jlais, en ce qrti co11ccni.e l'avt1nit reli· 

r,ieu..c <le li& F'rai,ce. rie COIIIJJIOTIS l71/(' sur 
rws propres forces. Elles sont, d'ailleurs, 
su[lisa11t1is. l\'011s sommes le nombre : 
quu11d nous le voudrous, nous sercns lu 
/orce. . . 
~ n~rµbrc ? CQ. FQTç& ,? F.aJJ.dra.. ;voir !! 

A propos de bottes. 
11 n'est 11:uil diws certaines .rédactions 

que de l'incident Dennis-Brizon. L'histoire 
est ùrôle. 
Lu /A/1re P,nole du néfa;.;te Drumcmt 

nntit publi~ un .11·ticlc Jnjll!·ieux et slupid 
trr IC's •u l't'/crins de Kicuthal ». II y eut 

· il. la Chambre dl';; explications orageuses. 
.\luis jo lmnvc nmusnnl ùe lni~ser la pa· 
ro!e iL l'Aclio11 Fran,i:aisc qui cl.ln!c ninsi 
eel ineidcut s9us le titre : Un co11p ile. pied 
ocr:111/e : 
lÏ'lw altcrcotion s'est 1:1"otluite à la. ,Cham· 

ure cHtrt, .\1. JOSf'[lh Venais et le.~ 1•èlrrins 
de /{ic11l/wl ci propos d'un article parn 
hie,· dans 111 J.il.Ja-e Parole .sous la si911C!lllre 
J,011is 1'crnric et intitulé : u Nous n'irons 
plus m~ &ois n. 
,l 1,, suite tl'c1-p/ir.alio1u violr11tes, MJI. 

nla11,; et lJri:0,1 ont 11rn11i/cstii leur 1111foo11- 
ln1t,·1111'.nt por· des 1·ocfft1rntions 17,ti causè· 
rc11t 1111 oif émoi et un rassemblrment dans 
ll's l'Ott/ofr.~ . .\f. Josl'ph lJc11ais relaie la fi" 
cle l'illcidcnl .en r.cs termes : 

cc Cc 1i'étuit 111éT11e 11l11s 11nc dispute ai 
rlc11tc, c·,:t(/il u,1 cha-i·ivari... On m'a tlit 
que 1\1. Uri:on ,aurait le11ld de 'm,1 lancer 
Jlnr d, . .,,,'ière 1111 c11up de '71ied. Jn n!' reux 
71as t'accuser clc celle ll1ch~I/J. Aussi bien 
pl11sic11rs <11: mes collè!]11cs se ll'Oul'èrcnl 
JJl'l'Sffl.W im,mfrllatrment entre nous el le 
iléuat co11ti11twit encore que M. Bri;on n'é 
tait plus là. » 
.Joseph J),mnis d-0it Nrr un excellent cri 

ti,111~ 111ilitnirr, il excelle iL conter en de dé 
liciP.nx c11phfo1ismo les relroitcs stratégi 
ques C'l les n!luq,1c_s hl'usquées 1 

C'('st égal : 11 Un m'a dit .. , » est un peu 
dur à digéren- ou alors c'esL que Dennis 
avait un caleçon blin~' !. .. 
« Vox Populi » 
L'J/µmcrnilé du u sev.tc_mljre. nou& ra.P.- 

• porte les déclamtions · d'un p:i'i~onaier 6llC· 
'mnnd. ·. 1 Sous en cxtl'ayous cps lignrs : 

o,~ Itti 11osa ,•11fi11~c"11.e~q,w.slio11..: la mi· 
nol'iié socialiste s'c.,·t-cl.fe dressée contre 
lu mr,jorilé et contre ·1.i.: û61ii.:W11tm:rnl ,;ar 
ec qu'elle a reco11n11 les respc:m.fouilftés de 
1:cmpi_re el le danger '''!Ç f~1:9f/foowf1:._{11J.c 
liucrtl'.~ dn m1J11de la r~1rq aî!Jnwnâc ? 
Il 1épo11dil ('l'ci : - 
- Son. La 111i11ori'11 - saut qurl11urs c>.r 

r.,•plio11s - a !Ill rniso11ne11tL'.lll 11/us ;d111· 
pic.. Du,1s sn,~ tsptil, i/ s1iJ/ri.<(c i1r11s!'!' que 
la !J uerrc c~·t te .résultat ..:JJ.a.~,p.11tauo111s11res 
cupilalislt's JJ1i111· en co11é'lu11~.,,aussilôt que 
la das.~e uuvrière doit s'op11osc1· ù sa. con· 
tin11a/i1111. 
.- füle me11rai1, 71ar co11séquc11t, 'sur le 

mCmc plan,· 1e..~ classes ;bui:1'1ércs de tou 
les pays belli9dra,tls ? 
- Parfailcm1e11t ! 

füt-c..o que pnr ho.sorù ificn.audql c'tôifoît, 
que lu 6ucrrc ks chongera do p}au ? 

La Calotte, 
1 

""" On a bco.ucoup pdl'ié cfj àiMoüi's d~, 
Iuura. ; ChoJ~Cs 1\laurra~ ra •troµvê éton 
nant, moi aussi I Dans l'Human'ité, Fnùfa. 
Ribns le trouve confus, c'est. p~s~ble ; nouii 
n'nvons pns d'opinion à Cl? sujet. Pour nous' 
le seul jµgcmenL à. porte.r,~ur l'~<im mi 
nistre esr•agnol se résuuic,dnns Jo· r~ppr.o 
chement de ces lroiJ:! noms 1·~1;ry âcl"Yal 
1\laura1 F_eJ;_re_r t 

énold, 



.. 

.. 
''HUNGER" 

Sous CL' Lllre impressionnant (La faim) A. 
paru en Allemagne, il y H trois mois envi· 
ron, un marul-ste qui y fut distribué à des 
milliers et des milliers rl'cxëmplaires, 
Si nous en donnons aujourd'hui quel 
ques passages, ce n'est nullement pour 
fo.ire chorus avec les chauvins et les 
tmbéoûcs qui, prenant leurs désirs pont 
la. réalité, nous rabâchent depuis deux 
l!l·s que l'Allem1:1gine est aux abois. 

1.9 lignt:s censurées 

c~ qui 0lair fat,11 est arrivé : la faim 
n fair, son appariüon. 
A Leipzig, à Herlin. fi Charlotten 

llur,I!'. :'! ntunswjck, .\ 'llagdebourg, à 
1.:uhl.::nz. i', Osnahrück, rn maints an 
Ires l'.rJdroits encore ont eu lieu ries 
rasscmulcmen!s tumultueux de la foule 
nffnmf.,, devant les magasins de .dcn 
rées alimentaires. El. ù la clameur des 
rnasses qui voulaient du pnin, le gou. 
verncmnnl. n';'! eu qu'une réponse : état 
de si,•ni•. sabres poïtcters, patrouille 
mllltnlres. 
................................. ' ..... 
On impute 11 l'Angleterre le crime 

rl'a.tamer I'Allernngne. La guerre con 
frf" ln n nssie, ln France PL l'Angleterre 
rlevai I nécessni rernent rn I rat 11 er le hlo. 
rus r)p l'Allemagne. Ce f11L d'a illeurs 
tnuiours ln coutume entre frères en 
g11e1Tf' <le 5'C causer Ies uns ,:111x autres 
des dommages économlques, d'inter 
cepler 11 l'ennerm son l'ëlYitaiJJrment. 
L<' crtme c'est 1a oue1·1·<', c'est le mas 
sacre clrs peuples ; le hlocus n'est 
qu'une des conséquences de ce crime. 

Toi !f' rnanif~sle l-'éf,P.ndi assez lo111gu~ment 
pou,r hinn pr,~11,1rn· que. m1Alg1'é les promos 
se.-; <l',,s gouvemlln!:., ou les déclaration., des 
profltcurs <lie ln gu~me. fo situaf.ion .ne prnt 
qu'empirer, pnisqu'.a!p.·i•s Yingt-dcux mois 
tJ,, ;?U<'l'J'e non sri:le.1111!11!. t011l.f".'- ·l('s 1x·t0Ites 
0111 ·i11i": (''l!l1snmmêe'..s. mai.-, encore t.011,Les les 
gomnùt·~ p,rdv,isions e11 sucro, en J'ornrragc r·t 
:ml,r.r.,; ,r1r{i'l11:its (j,ni rxfatAil'l'I,! Jin mnmnnt 
dr la déclaratiou de guerre. Et il continue: 

l.o gom·~rncment n'a rien fai! pour 
J)l'P\'Pnir la famine. Et pourquoi n'a-t. 
il rien rait ? Parco que In clique gou 
veruerneutnle, les capitalistes, les hohe, 
reaux, lr-s spéculateurs ne souffrent pils 
de la faim clos masses, mais en proü 
tent, au contraire. 
' ••••••••••• 1 ' " •••• 

25 lignes censurées 

Fédération Nationale des Travailleurs de !'Industrie du Bâtiment (e France et lies Colonies 
Syndlcet Génèr-al dee 

• 
----~•--.:'---- 

A l'étranger ---- 
En Allemagne 

"'"'"' Les arrestations ont ,'.•té nnmbreuscs 
t'n uoùl: ~igw1lons celles <k Frnnz :\l<'lufog 
(m:.11-gr{• ~r::; 71 ans'. doclcur ,\lryl)r, {':ich 
korn, \\-Pist', etc .... rl <le nombreux rédac 
t,•urs et '111·op1Jgoudiste1-1 à Chemnitz, Leip 
zig, Brème. Urcsilan, Francfort, Elberfeld, 
(},tngne. IJtts!-iddorff, Kiel, Halle., Erfurt, 
etc ... 
'"'"' .\file Jannash. secrétnlr» rlu IW11d 
icnes Fntcrlnnrl, qui nvail été arrëlèe, 
vient ri'N,rc remise en liberté, 

"'"'" Ln /,"Ï11:ir,rr ,,,,IJ,.ç/immc a été :-t1~- 
11rnrl11r• j11:-q11'it ln i111 clf' Ill guerre. 
'"" Suloruon-Hmuo-r hnuibach continue ,\ 

l11.111î'rr•r· lP criinr uux lr<'il'llr:- d,: l'Jl11111rr11i- 
1,1 : :;,rrliaut sr·~ n îf irmn t-ons tendauclcu 
!:-oC.'i irnC'o1r"t,r/l.l,able~. le hrn1:.:r,• l'II pn,~ilt•. 
Encore u11 a 1·,!pé'r1'r nour Je [our du règle 
ment de c.cirnp-!es ! 

En Angleterre 
'"" Le gouvernement n détendu à nofr 

confrère 1, i.abvur Leader de sortir 

ouvriers Terrassiers, Puisatiers-Mineurs 
Tubistos Poseurs de rails 

et Parties Sll'l]llalres du Départcl'l)el)t de la SelrJe et Syl)dlcat du Bithtïer,t 

Camareûes, 
Devant I'esprit étroit et û'égoïsme eorporattt qui se fait jour d'une manière 

inquiétante dans les uullcux ouvriers, vos Conseils syndlcaux ont été unannues à 
décider I'organisatlon d'un Meeting mtercorpcrattt. 

En effrt; nous trouvons i névitnb lement, toujours en face, les 111ème1- exploiteurs. 
Nous ne pouvons perdre cle \'UC qull n'y n. que par notre entente sur les chantiers, et 
par une action commune, que nous progresserons drms ln. voie des améliorations 
économiques et la ron-juëte cl'une plus grande Jibcrté. 

Déjà, dons bien des cas, \'OS orgnnisntions synrlirnlel'l, dressées contre les mai 
tres du jour, ont eu l'occasion rie prendre la clNense ile His intérêts et de ramener 
n un peu plus d'humanité les homme . ., qui vivent et s'cnrlchissent d'une façon scan 
daleuse de votre exploituüon. 

Vos organisations syndicales vont, :i. brève échénnce. <'Ire rontrnintes de prendre 
position pour faire rcngalner les prétentions des propriétaires sur la question des 
loyers ; il en sera de même pour la vie chire. Contre les nccnpareurs et les ngio 
teurs qui, certnins tl'itrc à. l'ahri clc toutes répressions, . contlnuent leur- <légoùtante 
hesogue en gunllant de billets tlr. mille leurs coff'res, bourrés du butin volé aux consom 
mateurs, pur ln hausse continuelle rles denrées alimentaires et de tout ce qui est 
indispensable à l'entretien du ménage et de l'existence. 

Camarades, 

Pour lutter centre tous ces abus, il faut que le trovnlüeur s'orgnnise dn ns les 
syndicats respectifs. seule arme do combat efficace ~1u'il a entre les inains, nour ln 
défense de ses droits et ile ses lihertés. Déjà sont nombreux les camarades ,111i 
l'ont. compris en se ralliant it ln. grande famille des exploités, groupés dans les 
syndicats : d'autres vont suivre leur exemple. 

C'est ce que chacun de \'OUS aurn ù. cœur de venir nfflrmcr à la 

DIMANCHE 

n 1nre 
qui aur-e lleu le 

14 SEPTEMBRE 19I8 
à 9 heures du matin 

Grande salle ae l'Union aes syoaicats, 33, rue de la Graoue·aux ·BeJits, Paris x e ______ ..,. ... ,_ _ 
La présence du camarade Sébastien FAURE est assurée 

Pour les Terrasslors : 
HUBERT. 

Pour les >Iaçons d'Art-Ci111cnticrs : 
ELION. 

~:"'- 
Moyens de communications; Métro Combat, Lancry 

llPi<· nrilnrini<IllP!'. Le rlir('{'lC'lll' de la vail 
lantc f"tûllt', Fr nnr r urockwny, n éU• nir· 
rl'it'• pour nH1i1· rdu.~~· de payer !'nmrn1!1'. 
dont il nvait ,. tt'.- fr:q,p(• comme mr.mbre de 
I'Axsocia+ion -ontre la consc. iptk n, 

"'"" Le ('(°·ll'l1r<.' 1•1·ofr:-<,c•ur de ma Ihèmau 
ques, lkrt.r:uul n.i~s"11. li c té- eondarnnè :'.i 
une runendc pour a vo'r dé!t>11<l11 oons un 
parnplilé; les If COliSCicncfous Ol>j~clvr JI, 
L'Lritversité de Cnmhrid~r n rayé de lu 
liste de ses prolessours Bcrtranrt Hussr,l! 

qui appelé d'antre part 11 tmre un coui 
à l'Université ,rllnnnr,l {,\mériqne', s'est 
yu refuser ,:;{J I! posst:pQrl. 
,v,. Le gouverr-cment Imlnnniquo ot,:i~c 

h:,; iuillicrs dc [uils rnssr~, réfugiés poliu 
lfllf':,, !t retourner- l'll HllSSIL' · • )r'1 ils SC.· 
ront nrréli:~ dès Ir-ur nrrivcc :'1 la· fronii,,rc 
- ou ü s·r11g,1gt.!1· <Jam; les années nnulu: 
ses, · 
""''' l.'l11dcpr1111Lwt f.aL11J11r /lurl!J et le 

IJrilish ~()l'Wlist JJ111 l!I ont élu une cn111- 
mission chargée de I'unlhcution des deux 
partis. 

En Italie 
'"" l.f's , ~ ,lul-011,; volées li K1iè'ntlwJ ont 

i'·lt'.· lt.rl'.-rs lt l:i0.000 -,,x(•mplnires. l'lüsleurs 
socinltsles ont lot,'· arrètés po.111· nvoir ré 
pnnd11 c,•:; résolutions. 

"'"" J.,, trlbunal militaire tic, ~!ilan n c11'.1 
d.nrn11t'.· :i tr« .s ,111s de• réclusion 11! so'dat 
Allrcdo Cccc hi pour t1\·011· distribuô 11' ma· 
11ifr,Sl{· ile i'.i11:mr1w:ild. ~fni.s le suldat ,;1111- 
drnnuè a {•lo'i conduit sui· le Iront cl 111: pnr· 

·rt• w·ipri:s ln guerre 1 

En Amérique 
'\'\"- ll~ '"'" York nous j.nrvi-n. ur p,:. 

diorliqnr t1~ ln11gnP r,;png1m!l' · < 11//urn 
tuncra, 0i1 ~P corstntc kl'll.f' \ '-' 1 "' ;,t 
r('llt• clarté cnmmr ne nux organos f'.>ltiks 
par 110:1 cmnar-vle-s 110!.n!nnt '.',\m(•ri•11lt:'. 
llf·tll'l'll:;e . vmérlque '. .. 
"" \ t....1,) Pauli ;IJ-rt'·:;il), s'Imprimc ln 

t lucrr« ,oc .nlr, r,1dil!c°·I' mi-pnrti,.• 1'11 itulle 1 
mi·p.1,- , < 1 portubais. F!or('n!rnt, Cnt'\'ll· 
IIHI .Y critique . l<>s ;\.fCIISOll:Jf'.~ d!l -~O('Î(I/ÏS· 
1111• rL d,• nmnb,·f'ux n1mnrnrlrs v inuti,•11 
n,•11L élo11uemmeut les lhlc1rir·s · u11urclii;; 
tc.s. 

En Suisse 
SUPPRIIViE PAR LA CENSURE 

Ci:nold. 

DANS LES 5YNDICATS 

GIIEZ LES DE~JOLl~SEüflS 
Onom; oc J:icn : 

L<';, ouvri,•r,- dtmoli,,rur~ 1èunis en n;:,rm 
blé,• i;:énérak, Ir 17 sl'pll'mhre. con,;li\lrnl r~cl 
hï:,ion 8U nuu\'t·nu tarif d1·~ !rot~ prmc1pa1n 
enlrl'prcnrnr~ de Pari:i cl1mrnl cr moi•. r'e~ rn 
/l'l'f)reneurs sont le, sru/$ ayant 011n•rt des lm· 
vaux. 

'.::011,iM•:·ant •1uo cr r.'·sulLriL rsl dfl fi l'inilinti\'e 
cl ~ l'ecpriL de dêci"!on de l<'ur srclion ~yndt 
c:ilr, il~ •'en!?air<'nl à r:illier l'l :-oulrnir leur or 
garu"nlinn el ti nr, tol~rrr parmi eu~ nucun ré 
Crncl :iir<'. car ::,î cha.-un rr ohlenu de~ nvanl:iS?rs 
il a :ius~i dr.s devoir,; fi remplir rnvers le Sy_n· 
dical qui lui procure: ers avantage~. 
Proleotrnt i•nr.rI?im!'nL contrr lr projrl de pré 

par:ilion milil:iirl'· ohligatoîrc Chrron-nèrrn~rr, 
qui ,•a liner noire jeunr~,c au mihlnri~me dont 
le!'- pnrli:'ans s'efforcf?nl ùr lt: rendre de plus 
l'r, plu.~ pniss:rnt d intll'!s',rudillle. 
lis se ,:èparrnt al!'C cri!< ûe : " \'ive le Syndi 

coli$mO ! A bas to11~ li'~ wiiliJari;;mP~ ! 
Le secrétaire : B01~u;ux. 

CHEZ LES \l:\ÇONS 
Section de ,'\an/erre 

OnonE ou Jo1.m : 
r.~ st'ction rie !'\nntcrrc - tic la maçonn~rtr· 

pi .. rrû - réuni1! en :1~~cmbl~e gi-nl•ralc à ln 
.\l:ii.sirn du Prnple, le 17 scptr.mhr1,·10!0. 
l'roll"~tr• contre l'aL1i111ùc èqui1,H1u,: «111 jour· 

111,l l,1 n,tn,/lc, ~n C':.!nlra<ltc\t()n flngraute al'ec 
Je:; d,•ci~ions des congrils ;,yndicau.t cL confé, 
dèraux. 

Uëcidc de ne 'plu~ rl"nouvekr ,on abonnement 
il t'•' journa1 cL lui cm·oie J'cxprc,~ion de ~a 
m~fiuncc. • 

11,,·1•tr de souscrire un abonnement à Ce qu'il 
/au! dire. 
l'our la Sec[ion et par ordro : 

Le ,C.errctaire. 
IIEZ LES Cll.\RPE:-;TJERS L'\J FER 

Lr Jor oclobrr, salle des Grèves, une impor· 
lanll' réunion aura lieu. Le~ rnihtnnl." ~onl invik;; 
ù nnir prendre de:; tracts nu siègr dimanche 
:.?i :,('p!~ml.>re. 

1.e S1'1·rélaire, J.-S. Tiot:ooux. 
CIIEZ I.ES Dfü(llJETEl.HS 

,\~i'emhke gt!nentlc rie~ liriqurlr-ur~ cl :iidrf, 
Il• dimanche :?l ~t'pl1·mhr•'. à U heures pr<'ci•,';; 
du m.1li11. ;,aile du ba,-cûlé droil de la Bour~c 
du Tr:ivail. 

IJt•, r.:1111111·:HIP~ miliJÎlnl, 11"11:(f'~, .\lphon~,, Ga" 
r:ir, clr;:. :\l,~I:illuri.:i~Jt•, lwli.:r, cl llrî<'c:scltnerl, 
<Ir la F~dt'·1 aticm 1111 hàli111ri1L hL·lgr (parkra en 
FlaI11and) y pr,·ndronl J;, pnrole. 

;Q\IITE DE Dlil'E'\'-L 5Y:\D1G,\I TSTE 
:\li~ au cour:,ut dé l'arri'lé d'rxpul•ion r,r1~ p:ir 

Ir c:<mvcrn<"ment fr:m~,,i;. conlrc le · c1ton•n 
Trolzky, n:rlnr.lrur princip:,l <lu jnurnnl 11i~,, 
,\ aire l'uro ·r; pour (!;.Jit d'opinion le Comilè 
prol,•slu r>nl'r~iqu,•mrnL c•inln· cd :,ri,, :,rhlJr:1ire 
el d,•m:1111!,• à 101111', J.J.; or!?:ini,alion>1 ~yndi- 
1·.alr~ rh- ;. èlP,·r~r conlrl' ·,J., 11•1ll'~ nllrin1,,~ '!t •a 
1ih,,r1,·· rie pt:-noèe, 1·11 :;'a~~oci.1nl' h ct:-l!c mnni 
Cr,;t111fn11. 

C'O\IITE D f.'.\'TE:-;TE • m:s JEl!.'.\E~SE', 
SYXI 11(' ,u:-;n:s 

ll,;union '" Jr11di '2S ~c·rlcmhrr, il S h. 30, .J.(l. 
rnr 11<• llr<·l:1ttn1·. 
Suilr <J,, la em1fiorrncc '111 r:imnr:irlr. Ocl:i\·e 

Ja!tn, s•1r 11 H•·volulinn \lrxicninl', 

-------~·---------- CONVOCATIONS --- P,\HIS 
R~union du i;:roni)<' ,t,,~ « .\mi, nu T,il>rrlnirr » 

rr- i:oir v,.n_dro·1li 2·) ~cplfmlir,•, ;', ~ !11:urcs lt.! 
uu jo1:rnl\l f'c q11'11 (ii11/ t1fre, ü'.l, l:'<iûl. Bê"IC:VJll<'. 

l\'flY 

.\f1ontperrtn. - \ ous pouv('r, im·oqner le mora· 
torium <'I attendre. En c:i.s d'rnnuis, noue. pré· 
v<'nir. 

J. <;. Indret, - CcllP dnml' no doil nultemenl 
p:tyi'r cor J,:,. mornlorium ln )JrOll's;e. 

Fr11ppy. - \ ou~ n'avPz ab!'o!nmcnt rien /1 pnyer, 
ni Ir,calinn ni consomma!ir,n 11ncicnne. T.a seulo 
ch•,~r il f:11r1\ pour Ir momrnt e~l d'envoyl'r 
une ldlrr /1 la Compagnie l'informnnl que vou 
l't1•s mohi!i;,.r', 

T'rml!f, - \ 011" n'avP1. ab~oluml'nl rien I:! payer 
d':iut;,nl plu" que VOU"- êtes loujourc. présent 
""011!; k~ clrapPOUX. 

r.frnu:r. - Nr ,·ou;,. inquir'lez p:i;,. pour le mo 
mrnl t>l allr.ndn IA. fin dr$ clv,\nemenl;,., 

Radia. - Dnnnr:z-nous voire ndre!',e afin que 
non;,. puissinn"' vou,.; npliquer par lelrto ce 

qu'il y a Il foire. 
B r.. P. - \'011~ hrnrfici<'1. du moratorium élnnl 

rlonnf! le rau~ d<' vntri- loyrr et voire situation 
de femme do mobili~é. · 

,ROL'PE D'ETlJDES SCIE~TIFIQlJE 
Réunion samedi 

BALADE 
Dimanche 2.1 septembre 

Excursion nu mngnifique parc 
des Oiseaux-Bleus 

talion Herh!ay 
Rrn'tlP.z-vous à la gare ·saint-L::iznra 

ù 7 h. 45. 
Les r,amarnc:lcs son( pri(os cl'êlro 

cxnds. les trains sm· celle ligne él.a.1t 
assC'z mres. ... ~·O>-tt':---- 

Boîte aux lettres 
11 /OU• ll0S c,orr~Sf!.?lldtJll/S. - '.\îPtl<'Z•VOUS hi.en 

,hns la 11wmo1rl', c:imnr:ule~. que lo "l'n:1r.11 
<le- Po~lfs n·r~l rln~ cc q11·iJ Noil nv:tnL la 
E?ucrrc : de~ rf·lnrd~ con~i11i-rnhlr!\ ~c pro 
dui~,.nl fri:qucmnwnl l'i, Crr>qnrmmr-nt, nous n<> 
po11vons in~èrer fJU<' lartlh'cmcnl c.lcs c,ommu- 
n,r.utions urg,!nlc~. \ ·· 1 , 

A fllu.1il'111·s pnéte~. - !\'01_1., sommes c.>nvahis pnr 
11<-., ,·rr;:. qui ::ont - pa~ -tous ccpcndan\ - • di, 
1~ pro;.p ,.an~ 1,, ~.woir. Corn.me _ln copie nhon 
dr b!..'a!P.menl. il nou~ <'$1 dtfllc1lc cl 1n5~r<)r. 

.\lontp,:·,ri11. n Troun. - \'otrc ahonnemcnl a 
pris lin le 1:; ,,.plrmbrc. 

Comlic N~nr' - <', 1), f'. )), ~c Jrnuv.r à 13rc5t 
ch1•z \lme .\lurair, \ \, ru,• ,!,• ln .\fo1rlo. 

Hn11r{(',,, f) Frrr!lnl/e. - La Ligur ;1nliakooliquc 
a 0011 si1\ge 108, boulrvuril Sninl·Ger111nio, Pa· 

ri,. (f,o), .. 
c. A, - \'ou;; ne dr,·<'z pn;; rcpn~scr de com:~ll. 

neunlor J .. n .. o ·rr. 50 : J. E,trim·, 0.50 : ;\ln, 
gni<'l Jean. 0.20 ; CL·<•rg<'lt•· nui«on, 1.00 ; f'a· 
11111b,n11, O.~,O : La <"ho,.:In·, '.'.00 ; X ... , :'i (.{) ; 
,\n.<illri. r,.;,o : Homan, li/)O : Touj'lllrs l!J ruo'me, 
l.(X1 : Herne Fn,nçois /p.,lis•onr·nrJ, 1.00 : llns• 
('il', o.sn : Co}Yelne, I.Oo : Le;.:a.~roin, :!.00 : lln 
Lyon, (l_;,o ; C. ,\., 1.00 : non·1,..1, :!.00 · !,uil!('· 
min, UJO : l'<'~l-011, 1.0<> : lln,R::511.l!!, ;1.èio : l'n 
S1111glirr 'ttu•·ill, !?.()fJ : Ch. l.li;nfrr. 1.00 : \hg-non, 
:?.® ; Frnnqur. o.:o : m,c;tit. o.:-,o ; P!Wln. 1.00 ; 
l'<'rr ,n, 1.1)) : Bourg,101s. 1.110 : nemnngc, n.;,o : 
\'tt'ill<' !,11,, 1Jr noir<', o.;ir1 : Pnrmizcux. l .ff> : 
1 ,,,Il' '1° !O \'Cl'~C'C' pnr Toujo1:r~ (,• rn,mc, 11.00. 
Tola!· .... ,.~ .... :. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5fi ~O 
Lislc·s 'pr(cf~fn!t·s _!·~~~ 111 

'totnl g/on~ral............ 1.1;;2 

----------~· 
Entre 

(;rr,:ip<• rfl's Ami.~ rit• " (',. qtt'il {ntt/ rlirr ... » 
!::31t1Nli ~:i >'l'Jll,•mhr", il ~O lwrn•'"· ~:>I'<' Fol'r· _ •. ,· • . . 

mtiul, il, rue 1111 Parc, /\ lvrr·C•'nlrr, Cau5erîc Y,t'I!- r,nm~1.,,J,., rlr S,:1111-îhimnn,I ;,.n11I mf11~ 
rnlrP cnmararlr,. mé~ qu 11, lrouvPronL < • fL, /,. !!·· 10,1s le,- dl· 

::::\J.\T-ET!,E:'\:\E mDn~h<!s, chez li' .c11mnr: .. 11: 1,,:l)lllus ll_cH,;I, 
I.e~ ,\mi~<!,• ,·. (!. F. ri. ;:onL prit:s l!c ~,! :,1n,1 q<II' d,,., 1 ... c•Joy<:n C,)11rnl-.\.011rg•1c,, .i, 

Ir, 1INl'I' o.u caf,\ Ferril'l. cour~ \ï, tor-1 JU'.:O ,,nllc rue d,• ln !lnudlt.'rIC'. 
ilt~ l··' él.~f!el. lè jcwJ; 2;; c.<>urant, à 8 h. ½ du PEH\{ IIT,\ \'T, pfr<' d., f:imillc rnohili~ê ,,an~ 
sr1r. j 11111• u;;inr r],, Lyon ch,·rchl' 1wrl'1l'Jnnl -rrnc:i, 

LYON .irm(', !Pr!ilori:1! ou m:uJCX'UYrc n . .\. T. non 
· rélrihu,··. LI' ~ro<Jpt• d,,, ,\nn, 11,, 1 • (l, r. n orga~f,,, l ::;·n,ln·--,•r· or1 i·crirn !1 ,\1 Lam•>uroux, 1 !, 

1111,• hJlridc J,• :.!\ ct111r;,nt ~ .. r.,~ ,\l11ntagnr.- < 1,n- rur ,111 l'ri'•\·ol, p;,ri-" ('l•l. 
CC'll par J!'c ll!'(J<[(!~ du<! :\le) nou'!r. X, il1v1•tl1,· . 
~rmenb din·r-. ballon, elc. Ei:crplionoclll'mrnl, t:, f'.\ \1 \H \nC vcudrnil cl'occ.1°io11 01iliîs de 
Je,- coninrn<lc~ ~•ml prie~ cl'11pporfor 1•';; prin- bijnuti,:r 01 ,lori•. 
cq,:,it'~ dclu:iillr~. ·\ Ecrirr. h c'harll1s 1111 jn11rnnl. 
l.1·!. c~mor1Hlc- if,, \ ienn,~ cl de 'Gh'.o.r,: qni T,,•s c::imnrntlr~ ,\nltp-noc, I<' p1'rl' l1nrhnsso11, 

vou,Jroir·nt ,r 1n1111lr,• lt b bnJ:,~!r nol1, !~01~- ~in-i •!UI! 1~~ ro!l:,linr111,.11r~ clu Lit,rrtnirr nvnnt 
\'f•r<,nt so1l aux ~,·pt-Chcllllfl!-i (I3r1g11a1~.1, 1:~11 a ln g11,•rr,• ,on! priës tl't•n!n•r ro r<'lallon~ n\'rc 
.\lonl~l!'ny. . . . , . . ·, , Ir. r:;ro11pt• " r.,,. i\mi, dll l.ir>rrtaire 11, Ecrire à 

Hi·11n1011 Jnu.~ le~ 1c11rl1s II f l, 111/a1rr, ru,•. B01- Conknl 1:5 rue d'Or:'\'I, rari..: (IS'). 
Ir•:111 : invitnl1on corcli,111' 11 /OU$ lrs omis rlu jour- ---·· -·· --------------- 
no/ ri rl~.1 11/,'p,ç q11Ï/ />rt>f'll!fl'. ] - • -- · --; -: -· - 

J.1: ;:,n~~11I, ri·uniun 1lu « l.\'id nou!!r i1, rnc I Le gérant : SEBASTJE~ h\URE. 
Cm·1r.r. 1.,1. Lr'- camarad,•s .1r11qc~. rhnnl,•ur~. 
po1·1r~. rnmpo,-it,:11r~, m11,ici1:n~. ~ont in~lam· · 
m,·nt in\'ilcs. ,.._._......,. Travail exécuté 

A. C11ic;Y1_\.\Rn. , .,.par de!: ouvriers payé. 
-------rCJ+-+------- au tarif syndic.')!. 

Boîte des Locataires 
Vt:(' /Jauduin. - Ll' congi: donnè n'a rrucune va 

leur wncl:int 1[1 gut:rl'c. 

L\IPR.l\lERIE FR\ \'Ç,\ISE (:\lru..~on J. OangoD) 
123, rue ~iontmartre, Paris (l!•) 

C',eor.aes DA.~GON. Imprimeur. 

os RES 
la e " Ce qu'il faut dire ,, 

.vous nous chargP-rons bien volontiers du soin de procurer aux groupP,ments et aux camarades qui 
d t11nanderont une bibliothèque rationnellement corn posée. 

Quieon<1ue désire avoir une bibliothèque cornprenant les liv,~es et brochurf's les plus utiles à l'acquisition des 
c,n1naissances (1ue doit posséder un 111ilitant n'-a. qu'à s'adresser à notre service de librairie. 

11 peut, à sou gré, nous indiquer les ouvrages qu'il veut avoir ou nous laisser le soin de composer, pour lui, sa 
bibliothèque. 

l;o,1s nous engageons à constituer ainsi une petite bibliot.hèqne variée, éducative, de leclure intéressante et agréable. 
Les ,Goopérativ~s, les Syndicats, les Bourses du Travail, les Groupes de Libre Pensée et tous les Groupements 

,!'avan {, g.-1rde se verront de la sorte grande1uent faciliter leur f rav~il d'éducation ~t de propagande. 
Très p1·ochHine1ncnt notre catalogue se.ra ét.abli. Il con1prendra tous les livres et brochures que nous avons dans nos 

bureaux et pouvons livrer irn1uédiaten1ent. 
Ce catalogue, tiré à part, sera envoyé gratuitemént à tous no·s abonrlés et à tous les 

nous le 

lecteurs quinous le demànderont. 


