


3kJ*gStoV!OT^ à leurs-

4&9ure« de repos,n'est tiyé qu'à un très petit nombre d'e»-

«mplaires; aussi neus* prions" nos lecteurs de "bien vouXeir 

communiquer le pré se nt numéro aux personnes susceptibles 

de s'intéresser à notre teuvre. 

Dans notre esprit, cette revue ne doit pas se limiter 

au temps de guerre; dès que des sym patnies suffisamment 

nombreuses ntus seront aoquiees, le "SCUVEHIR" sâ publiera 

sous la forme imprimée. 

Désireux d'établir une oollaboration constante entre 

nos abonnés et neus, nous accepterons aveo plaisir toutes 

les idées qui pourraient nous être soumisse. 

Les manuscrits non utilisés seront à la disposition de 

leurs auteurs. 

ABOEHESEEKI?. TJnAn.. 10 Francs. 

Quelques^ exemplaires nuioérotés-constituent une édition spéciale 

pour les collectionneurs,, au prix de 2a Ers par an. 

ADRESSE: Par modification à l'adresse indiquée sur la première 

page de la re vue, prière de vouloir bien adresser la oorrea -

j>ondano^e--à-i 
J35arge?rfc--iî£<^^ E.S»0. 

- ■ Secteur. 10, 



Wie*-*mK*«l/fcoiuieur de vous adresser la revue du front LE SOITVENTR, 

Vous n'ignores pas qu'une dosrToanifWtations les plus curieuses 
de Infime du soOdat "^wd^rne^pendant cette lorngue^pierré de tranchées, 
a été-la création de journaux dits "du front". Yl semble que le oom-
3>erbta»t éprouve le besoin d'affirmer les droits de l'esprit au mo-
ment même où une réalité terrible s'imposant à lui tend à restrein-
dre ses facultés de pensées. 

Jusqu'à présent, tous les journaux du front ont adopté le genre 

gai.Mais les deuils inévitablee ont frappé les familles .Bien que les 
sacrifices nécessaires aient été acceptes avec la plus haute noblesse 
d*ame,la gaieté insouciante a été remplacée par un autre sentiment 
plus grave.Combien de personnes ne vivent-elles pas maintenant en gar 
dant vivante en leur mémoire l'image d'un oher disparu?' 

C'est pourquoi,il nous a paru que l'heure était venue de fonder 
une revue du front qui exprimât oes sentiments nouveaux: en même 
temps,LE SOUVENIR se présente-oomme une oeuvre poursuivant un but es 
sentiellement patriotique:le culte des morts a toujours été une des 
assises de la conacisnoe française : or,en oe moment,ne oonvient-il pas 
de multiplier les manifestations par lesquelles il s'affirme? 

, Aux nombreuses familles affligées,nous voudrions avoir le droit 
et le pouvoir de dire d'une voix douoe:-Les frères d'armes de celui 
que vous pleurez pensent à vous, et de toute leur grande sympathie , 
partagent votre fidèle souvenir. 

La presse a répété oc mot amer d'un mutilé qu'on félicitait pour 
sa glorieuse blessure:MCui

4
héros aujourd'hui,cuX-àe-jatte demain". -

Quel éclair sur les noires profondeurs de mélancolie où peuvent se ho 
yer les coeurs désabusés 1 Qui donc ne sent pas en son âme un bouillo 
nement de protestation contre les injustices possibles de l'avenir à 
l'égard des héros?...NonI ïl ne doit pas venir le jour où la foule re 
garderait avec indifférence un soldat mutilé pour la cause sacrée!L' 
intérêt patriotique le plus évident et le devoir de fraternité nafcio 
nale le plus élémentaire commandent qu'on rassure à ce point de vue 
ceux que la blessure guette. 

Nous voulons oroire qu'en encourageant effectivement notre oeu-
vre, bon nombre de personnes verront un moyen pratique de témoigner 
leur volonté de se souvenir toujours. Oh,sans doute,nous ne sommes 
qu'une des innombrables voix qui glorifient les héros,mais parfois, 

quand la puissante symphenie d'un orchestre nous entraîne vers le 
reve,nous aimons a discerner dans la masse un chant qui s'élève si 
frêle et sincère qu'il éveille en nous une indicible sympathie. 

t* 

Qu'on veuille bien excuser la fouine modeste,naïve même,sous la-
quelle notre revue se présente.Certains collectionneurs et amateurs 
de pittoresque nous affirment d'ailleurs qu'elle en a une valeur et 
un charme particuliers.Cette forme n'est que temporaire,inspirée par 
les circonstances aux jeunes écrivains qui rédigeront cette revue 
concurremment avec leur métier de s&ldat.îlais des que notre oeuvre 
aura recueilli les adhésions nécessaires,elle s'affirmera comme une 
foroe digne du grand sentiment qu'elle représente. 


