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\7-otre destin va-t .. if enfin changer ?

-----'~·--~('-----On vous dit la plus belle moitié
du genre humain·
Les artistes proclament la pureté
de vas lignes et la perfection de
vos formes.
Les poètes célèbrent le charme de
v-0 tre sensibilité, la, grâce de votre
tendresse et la subtilité de votre
esP.,..rit_
Les moralistes vantent la fécondite de votre compassion et la constance do votre dévouement.
La guerre a inspiré aux écrivains
les plus connus de nos jours : les
Brieux, les Rosny, les Margueritte
- pour ne citer que les célèbres les dithyrambes les plus enthousiastes
Tous ceux qui ont l'avantage de
tenir une plume ou le privilège de
pouvoir ·- en ces temps de silence
imposé - parler au public, tous
exaltent vos vertusEt pourtant!
Pourtant, ô femmes ! vous êtes
comme les victimes que, pour conduire au sacrifice, on pare des plus
resplendissants atours, qu'on orne
des fleurs les plus éclatantes.
En: dépit des hommages qui VOUS'
sont prodigués, on vous maintient
en servitude, on vous traite en mineures, on vous exploite.

A Paris, le Vendredi.

En province, le Samedi,
#\DRESSER TOUT CE QUI

es - PARIS
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Vous en savez quelque chose, ô
mères, ô épouses, ô jeunes filles que
la guerre a tragiquement séparées
- les unes pour un temps indéterminé, les autres pour toujours des fils, des maris, des pères, âes
nancés et des frères que vous aimiez
tendrementl.oys en sœvez quelque chose, ô
vous, que l'absence ou la disparition du fils, du compagnon ou du
père, I'insuftisance des allocations
et la cherté croissante de la vie réduisent à la nécessité des besognes
rudes, des labeurs prolongés et des
travaux périheuxOui, l'heure vous est particulièrement cruelle ; en revanche, elle
peut, elle doit vous être et, si vous
1o voulez, elle vous sera exceptionnellement favorable.

On a besoin de vous. La participation de la femme aux travaux
qu'impliquent et les nécessités de
la production générale et les exigences de la défense nationale est,
pour le pays, une question de vie
ou de mort.
On a beau ramener à l'arrière les
travailleurs dont on estime le concours plus précieux à l'usine que
~~~
sur le champ de bataille; on a beau
Le sort de l'homme, crans notre multiplier la main-d'œuvre étrancoloniale; on ne peut. pas se
jam.entable société, n'est guère en- gère
viable. Bien moins enviable encore 'P!J,SSBT iie VOUS·
est le vôtreC'est vous, femmes, qui', présenVotre faiblesse physiologique, tement : dans les manufactures,
l'éducation: rudimentaire qui vous dans les ateliers, dans les maga;..
est impartie, la législation, l'état sins, dans les administrations et
des mœurs et l'opinion publique, aux champs, constituez la multitout aboutît à une formidable con- tude qui peine et qui produit,
juration dont, depuis des siècles,
C'est la nécessité de faire appel
vous êtes accablées
à votre· concours qui vous a valu de
Jeunes- tilles, épouses, mères, vous pénétrer partout, et de partout vous
ne sortez d'un esclavage que pour imposer.
tomber dans un autre.
On se plaisait à répéter que la
Du berceau à la tombe, toute vo- femme n'est apte qu'à certains tratre existence est faite de captivité vaux: ceux qui comportent le goût,
et do subordination.
l'imagination, la fantaisie, la déliCette situation va-t-elle se pro- catesse, l'attention et la patience.
Ionger indéfiniment'{ En supporteLe malheur
temps a voulu que
rez-vous plus longtemps l'humilia- vous soyez appelées à d'autres besotion et la douleur? No vous décide- gnes et vous prouvez, chaque jour,
ree-vous pas à secouer le joug?
'de quoi vous êtes capables.
'J'c vous le rus, ô femmes, l'heure
'©~~
vous est parficulièrement cruelle ;
!Femmes, l'heure vous est cruelle, mais, en revanche, elle peut vous

et

des

nous le serions béaucoup moins, si nos,
être exceptionn.llement f3:vorabJc· sement avec lui les joies et les tris- amis se conformaient à la série de recomtesses, les espérances et les décep- mandations qui précèdent.
10. - Certains de 110s correr,pmdm1ts
ceo
tions, pour s'appuyer sur sa force signent
llii5>iblement et omettent d'ln<HProfitez-en.
quand elle a besoin d'être soutenue, quer leur adresse.
Nous leur demam:icr.êi instamment ~o
Ne laissez pas; fuir l'occasion qui et pour lui tendre une main' secou- signer très 1isibleme1H et de faire su111re
se présente à vous d'améliorer votre rable et amie aux heures d'épreu- leur nom de •leur adresse exacte,
nous épargneront ainsi un tra-,r1il ·
sort et d'entrer résolument dans la ve, pour vivre auprès de lui, avec deIlsrecherches
fastidieux et souvent malui, les bons et les mauvais jours. 1 latsé.
voie de I'émancioation.
11. - Plus rien ne doit être adt .sse
Quiconque pelio.s'atfranchTr et ne
~~~
au
de la rue Olignancourt.
1 12.73 le tente pas conmet une faute et
Nous répondons à toutes les .etse rend cor pah i d'une lâcheté : . Surtout ne dites pàs ~ <<'_ S'il en tres qui nous parvienneia et qui eom, tent une réponse.
,
faute et tacheté' d'aùtant plus re- était ainsi, ce serait trop beau l » p ..Nos
amis f~ront bien de s'habituer ·à',.,
grettables qu'il cri est la victime.
car ce serait simplement raisonna- joindre à leur lettre un timbre pour ta
réponse. Sans qu tl leur en coutât beau·
Tirez de la situation le parti ?}e et juste, et la jus_tiœ et la raison coup,
ils nous permettraient ainsi deG
qu'elle comporte :
l'emporter,~n~ ~n, Jour sur la dé- économies appréciables,
Nous 185 engageons enfin à consuttel'
Demandez ;
'
mence et l inïquité !
_
régulièrement notre Boitg aux lettres
'Réclamez ;
•
Ii dépend de vous, femmes, 'de (.:.· page de C.Q.F.D.). Ils y trouveront
1
Exigez.
vous toutes, mais de vous se~le~, que souvent la réponse attendue.
"Revendiquez 1 ?tmédiatement un se réalisent toutes les parties do ce
salaire suffisant. J'entends par suf- vaste programme.
tisant un salaire qui vous permette
Ne restez pas isolées ; l'isolement
d'entretenir vos forces, de procurer c'est l'impuissance. Groupez-vous.
à ceux dont voue avez la charge ce
Des syndicats existent ; 'donnezdont ils ont besoin, et de ne deman- leur votre adhésion- Gardez-vous â.e
UNE NOUVELLE MODE
der qu'à votre travail ce qui vous est constituer des syndicats à part, exVraiment f él.c.is dégo'llté. En ce temps·
nécessaireclusivement féminins .
de vie chère, visibleme:it les femmes ezagéraient ; elles exhibaient des i upes de 11.
Revendiquez iumédiatement une 1 Fonctionnaires, ouvrières, em- mètres
de tour et pour compenser s_ari.s
réduction des heures de travail qui ployées, votre sort se confond avec doute cette e:!:Ubérance de dia.mètre, elles
limite la durée d•~ votre effort quo- celui de vos frères : les employés, se rat-rappaient sur la hauteur qui attei•
gnait rarement plus de 50 centimètres. D6.
tidien aux énorg-es dont vous dis- les ouvriers et les fonctionnaires.
telle sorte qite te m'étais vu contraint
rosez,
~;.. .. .
.Pénétrez dans les groupements (/r! vorteT' des tunettes tmnées pour :irote•
mon innocence ùien connue contre les
JJ;xigez immédiüement f applica- déjà formés par eux ; vous leur ap- aer
tentations malsaines de mollets trop bien
tion stricte et i.tJiverselle de cette porterez une, énergie et une puis- tourné-~.
Je me demandais avec anx-iélé quel nuüf'èglé ind.îscütal)!ement équitable : sance nouvelles et vous y trouverez
faiteiir publie avait bien pu tendre ces piè·
« A t1·avail ég,il, salaire égal n· l'entraînement et l'expérience qui aee luxurieux, dangereux pour la santé
'(Quand vous exécutez le même tra- vous Tont défaut et qui, pour le des malheureux réformés et des pau.vres
embusaués. seuls et rares hommes ayant
vail que l'homme, vous devez être triomphe de vos revendications, le
l'Disir de se promener actuellement dans
payées autant que lui.)
sont une nécessitéles ru.es.
Le mot de l'ênigrne vient de nous ~tre
h:xigez immédiatement que, parFemmes, votre avenir, l'a-venir de
donné.
tout, il vous soit assuré des condi- vos chers enfants est entre vos
Celte mode aui choquait ma pudeur et
tions ae travail qui garantissent mains.
ottu.squait mon esthétisme, cette mode est
hautement patriotique, résolument {ra.n~
votre . santé, vo~re ~ndépendance
Jusqu'ici le sort vous a été cruel· cczse
et mirifiauement morali.satrice.
Ces ittpes larges, courtes, ces ittpes obè·
sexuelle et votre d1gmtéVotre destin »a-t-ü enfin chanses, stmt des jupes de femmes enceintes.
'.Afin que l~s portes qll:e Ia guerre 'qer ?
Avez-vous compris, mam,ais Frtmçœ's,
a ouvertes ~ votre activité :r:ie se
_ Si eous le voulez, ouï!
v~-; maltlmsiens, ca.out.chouemen ?
Le temps est fini oit vous pipiez les dés
ferment pas devant vous la: paix re.. .,.
•
de l'amour: où VOtl$ faisiez sauter la cou.
venue, demandez que l'instruction
Sebastien FAURE ne en iouant à tëcortë, 01, vous m.aqttil·
ne vous soit plus marchandée corn- 1 ------,l-0+••--<---~-- l :)! le bonnetieau. r.onjngal.
M Brieux, en termes éloquents ne vous.
me dans le passé et que, à l'avenir,
e1100f: 1J(l;S dire Ce GU'il pense de VOS lOU·
Lisez
avec
attention
les mêmes facilités d'enseignement
cnes manœuvres. et' ne trouve pas dit toid
que l'alliance avec Georges V soit suffisoient indistinctement attribuées
1. - A dater du 1·• aeüt. tous ~ abon- sante 'JJOUr permettre l'emploi des produits
aux deux sexesnements q~! nous parviendront pat·tiront analais. Dêqustez un peu ce qu'il vous.

~-------··-~-~----~
Propos eandides

I

Ne perdez ni votre temps ni votre
.
:.. .
,.,
·d ·t
pome a obtenir 1es memes roi s
politiques que l'homme. Il suffit de
constater le piètre usage que celui".
.., •
•
CI en tait et les problématiques résultats qu'il en retire pour appré· 1
,
· ·
dr ·
?~_er_ a va.1.eu~ posrtrve de ces oits.
Mais n'oubliez pas que vous avez
le devoir de prendre part. comme
L,
l homme, à ~a vie publique, que sur
vous autant que sur lui pèsent les
- ·
·
charges socia1es et que cette circonstance vous conférant les mêmes
droits vous devez au même titre
•.
. .
' ,
que lm, participer a. tous les mouvements, à toutes les agitations à
· 1· l
·
'l
toutes
es uttes qui tendent vers e
progrès social et le perfectionnement physique intellectuel et
'
moral.
N'écoutez pas oelles qui rêvent
' ·
l
.
,
d ajouter a guerre des sexes a celle
des classes, des races et des nations.
,
Elles sont dans 1 erreurLa. femme
ne doit pas
être l'en.
.,
.
.
nemie de l homme, mais son amie ;
elle n'est faite ni pour subir la dominatio d r.h
.Il e . ornms, Ill pour hn
imposer la sienne ; elle est faite
pour être son égale son associée sa
c
Cf'
rt
'
.
'
ompagne, pour pa ager affectueu•

1

•

•

du 1·• de chaque mois.
Les abonnements reçus th.: 1•r au 15
partiront du 1'' du même mois Les

1

abonnements reçus du 16 au 31 partiront
du 1·r du mois suivant.
ce système tort usité dans la presse
facilitera singulièrement nos écritures .•
2. - Noo bureaux sont install~s. au
numéro 69 du boulevard d~ Ba!~ev,Ue.
Tous nos services y sont.
8. - C'est à cette adresse çt a l'A<!mi·
nistrateur de C.Q.F.D. que doivent être
envo.vées toutes les correspondances.
4. -- De h1~it heures du matin à huit
heures dU smr, nos bureaux sont wUVert~,
5. - Nos eamaraëes y trouver<m~ r hvres, brochures, journal.

6. - Les convocatlens ei communlcations doivent nous parvenir le mardi, le
mercredi matin AU PLUS TARD pour
paraitre dans le numéro de la semaine.
7 ..- Lettres, n:ian~aJs, abonn~m~nts,
commandes de librairie., seuscrfpttcns,
demandes d'ex~ditîon, réclamations, etc.,
tout doit être adressé à l'administrateur.
69, boulevard de Belleville, Paris (XI').
8. _ Nous prions nos camarades de ne
jamais nous payer en umnres-noste,
Qf.!elle que soit la somme, qu'ils nous l'en•

voient en mandats ou en bons de poste,
9. - Quand nos camarades ont à nous
ei:tretenir,_ p~r correspond~nce, de ch_oses
diverses Intéressant plusieurs services.
uou1:1 les prions de consacrer un bout de
papier - une feuille si possible - à ehaque chose et d'indiciuer, dans le haut de

la page, le service intéressé.
Pa_r exemple:
Service des abonnements.
service des expéditions.
Service de la librairie, etc., etc.
Nos camarades comprendront que, race
vant chaque jour une volumineuse co-reapondance, ettout le travail devant se faire
à deux ou trois, nous sommés eonstamment débordés.
Nous cesserfons de. l_'être, en tout cas

casse dans le Journal sous ce titre révéla·
tcu.r : " Il faut que lu meternité devienne
il la mode » :
Pour un tout petit groupe de bonnes
Françaises choèsies 1mrmi 'les femmes les
nlus rnondaimes, âes plus élégantes, les
wu:s .distin/:! ...H!~. uppartenant aux plus'
belles farnirles de France, reines de Jiaris·
tocratie, des arts et de la finance, âJ. YI
aura, dès le œndemein de la victoire, un)
joll comité a organiser. celui dont ~e J)ub
sera do .remettre la maternüë à la mode.
Elles prêcheront d'exemple, nature'llement, et le plus beau portrait du Salon
'Prochain sera œlui de l'une d'ell~ cl!ai·
tant son enfant. Cette fuçon de se décolleter en vauit .bien une ,a,u~re. Elfü~ ses
oavcneront en voiture avec une jolie nil',héie de bébés : 13Ues seront fières de lesmontrer, comme ~~.s ét..a.ient jadis orgueillcuses d'exhiber de jolis, chapeaux ou Le
nlua riche équipage de chasse.
Il sera de très :bon fon d,'êt.ne mère âe

:ûl1.:cieur;i enfants

et de les nourrir soi-

rnëme. Cë sera !e grand chic.
Ça c'.c:;t tapé, hein. les chevaliers de la
cuvette ?
La mode actuelle qv.'on pourrait appeler'
la mode f œtate précède seulement le vraie
mode, celle de demain, 1a mode de la maternité. Les robes seront encore plus laraes, car il faut prévoir les cas de iumetuue
ou méme de trimeaux ; largement dëcotletées sur le ~entre
in que les reines de
1l''lll'istooratie 1:missent exhiber lt tout eenant les nombreuses verqeture» attesta.nt
leur ptlissanca reproductrice. Et M. Brieux
vous le dit : les femmes l.es plus, mondnines de Franc'e morarertmi leur.~ seins flav·
pis dans tous les sq11,c:,rcs au.-i; yeux des
chiffonniers admiratifs.
Ce sera l'ltfll' d'or, l'auteur âe la Robe
rouze ne le cèie pus :

at

On rie verra plus les propriétaires refuse de loger les nombreuses ramilles ni les
nrandes maisons de comestibles renvo,er

ceux ile •l,eur.s employés qui veulent se marir~
·
Doténavont les maisons de comestibles
voudront auoir Je nombreux (< salés ».
Mais surtout, ce qui me réjouit dans le
vroiet de l\T. Brieux, c'est qu'U tient compte de l'état de {ortune des reproductrices.
E faut faire naitro, dit-il, autant d'enfants qu'on en pourra foire vivre.
('a c'est épatant..
Pour peu qu'une /ni <le salut pu.blic vtnt
rendre la maternité obligatoire, [e serai
:t'ilremPnt, mes mouens ne me permeW:ml
nu .. de faire t'il're « ma pommr, "' ;e serai
s(!rpmenr, dis-je, dispen~é de corvée.
Mais pour les riches, ce sera. diftérenf
ta»! r/'('nfants po:,r tant <le rentes, Pt allez
donc ! En anmeuani que 2.000 francs de_
revenu ann11el o/Jlige à avoir i1n en[ant,
un minisl1'e devra en avoir 60, le Prësuïent clf' la République 600, un clépulf
7 et demi ; quant à Roüiscuitâ; il devin
Tf'r,e1111/1'/' 1tn département ~nvnhi. On est
natriote ou on ne !.'est vas. N. de D. Pas
de vilié 1Jm1r les canards boiteiux. Ge .w.·
liaa~1d dei Poilu de l'arrière proposait tin
iour à son louche compère le Général ~. V.
<f.0 troimer 1rn moyen pour prolonger Ta.
arossesse. Je dema11de avec Brieux qti'on
mette ce.~ (lens-là en prison. C'est dimim1er Tl? temps de la aestauor: que demandent tous les bons Fran('œis.
JTrs renseignemet;t particuliers me permrtfent â'atueurs d'annoricrt à nos lectours mie le mai.Ire de M. Brieur, le professeur Pinard, cm nom particulièrement
prt!destin/J, a dé/à tro11·1,1é le mOJi("n de, ré·
dulre il 6 mois le temps de la grossesse
clie : la femme, mais il espère le descendre
encore et peut-ëtre à 21 jours, comme chez
les voulets.
Q11oi qu'il rn soit, ce projet qtti recueiltera sans doute l'approbation générale de
11n.ç lecteurs aura le vrivilèqe inapprécia·
h/P. <le s1mvrimer les prolétaires 11111, seitls,
'seront clispensés de procrëer puiSqu;ils ne
pourraient pas nourrir leur vrogénit·ure.
Et mt bnut de q1wlques années, il n'11
a11mit vlus sur ferre que des bo1irgeois,
N>. <mi serni; la solution ln. vlus radicale
pour enrayer la crise de la vie chère
supprimer le paupérisme, et résoudre td
question des loyers.
Nos hommaqes respectueua et nos féli<'ifafions unçmimes à Brieux, sauveur de
la France, à l'égal pour le m'oins de jean·
11e d'Arc et de sainte Geneviève qÜi mou.
rurent »ierqes ; les malheureuses, et vive·
la mode de la maternité !

CANDIDE.

------i-+-<l{-------

Le Problèm~

cl~ la Vi~ chèr~
. Chaque .iour il arr.he aux Halles ~s milhe·ns de kitos de denrées ocverses. Les clli:ffres <l~ quantité indiquent qu'il n'y a pus <le
pénurie de produits. Quelques-uns : le beurl'e, les œuls et le poisson, grossisènt les
stocks et encombrent actuellement le mar<:11.é.

1-'arpes temps orngeux que nous subissons
cela n est p~::; sons moonvénrnnt. Et, comme
11ous n'a.vans, au;~une., in~ta_lla'.ion fri,gotillque e.t que d autie ,pu,r t la _.r!)ssetll'e Jl}e~ en
;·~serve ch~que J'0:11' plusieu,rs miu!l.iers d,e
kilos 00 pœssC!n, c est uut.anl d€ perdu poll'r
tout le monde.
11 en va a-utr~eut ,J)Ouii: le ,beunre. et les
~ufs d~n,t l~ ()IJX se mau~t.ienn,ent elevés.
1 e.st bten évident_ que la 101 Ge loffr.e et de
la demande Joue lCl c~mme pour les sa_kliros. En effet, que .P:Cut ie co:nsoif!mat-eu,r lS(?lé contre _la co~hl1~n .commc~·ci.ale argon!sée en ~culat1on. Rien, el~ est pou~qu.o1,
mal~r~ l abondance des arnv..1ges ~ mle~méd!a!re spécu!ateur, ar~né et prcmum,
mia.uit~ent les cours aux depens du pr-0ducteur et du con,som~1atcur.
.
~n a calcul(;!. ~u un twrs. au moms. des
arr1vu~es quotidlens est mis ehaque Jour
«, en 1ess,erre ."· fü qu.i~d' les 11:,mdalall'CS
teléi:,<'1"1'.aphient à l.eurs cxpé<l!Leu1s le r6sultat de \a ve1:1te.. i:l,s s~ bornent il annoncer
.une ~Jsse ~us~1flée appararnmeni pu.r les
quanti.lés resserrées.
Et ictesL aiüs1 que les accapareurs resserI'e1!t pOU!' tc1:1-1· compte et à bas prix: les pro·
dui1ts ~ont ils régular1s~ront 1'6,coulement
aux prix .somptuaires qu'l].s nous ont depuis
trop lon~~e~nps unpos6s.
.
Cet lm,e1, nous p0t.eiror1s Les œufs (pnx
d,e. gros) l< de coi:1ser:ve » :le 180 à 200 fr. le
nulte. Jugez du oétml.
.
. .
~e ~urrc, mê~e salé,, vaudra au m1!11~um :l trnncs lu l1v.re. Et personne ne .l'l"D.,git. Persom~e ~ourlant n\gnore les pratiques s,cand.a..cus,es des ~an dataires <les Hallles_ qu on a_cccpte ou tolel'e comme de mau-

va1ses lmb1iuc:.es.
r ~ po~nrnc ue.
' terre se vend encore au. a..u
3ourd hui à Paris le double de sa valeur
narclrn.r~de., La ~on.1.me d(' terre à chair jaune d_c qualité extra, ùé:1cmmée H sti<awlle
du ;,foret ,,., ne mut en temps, ordinaire citez
le paysan lJUC 80 fr'.111cs les 1.000 kilos. Préscntemei;!, la (( pnme ", porr,me de terre
·.:omrnu11c el Mtivc qu; pousse à merve,illc
Jans les dépal'tf;mento: de ln /\lar.cï:e et sur
tout 1~ litto_r.ul bretµn où le Gu1f ~.re.am
a~oyc:t le chmllt, 011 a emcgj.~l.r6 <les pertes
cJnes, affirrue-l-on ù ln crise des trnns">Orls
qui sévit d-Ons cette pro\·ince d'un I •. 1
·scz crénérale. l\'emp.èche qu'elle e,, U\rt a:;_
due ~yx Tlnl)es dernièrement 40
l
cent kilos
· En résumé, ce ne sont ni les vjvros ni
· · quon
•
· <lit,
·
~ ' qüi
m ê me, quoi
en ait
J,es J}.1:i1i;:
mnn~ucnL C'est une orcr-ani..:n.Uon Il y ~
. .
· ,
"' . "'...
.
~..
Jà, au premier chef une question vitale
t
1··m1trn.l1vc
· · ·
.
·
·
t ou· t es pars
nrtvec t.ent" ·;a"
1' ·
.,
J
' con:m,m d ~obliènir en·."tJét-i;l
\,es
~c,1.ats
en
· '··
(. en peli·t l cc qu' nnc ,Dorme organlsat.ion
p~ut !ni clonn~c Oqpni.::ez __ noùs l'avons
(1.: - . les t:111., ructnirs inci.i<>•ien.saol,..,· dr•
.
•
•
•
· 1
, ..,
..
:ooprrnt1ou
: !0•· 'll"O<luctirm
· 20
ltans"'•rt.t
.
:~" consimm,lt·c·n'
'
yv
" '
, •• 1
; .'. .
Hors !Jù 1~, puw,rr·.s !)O\l""tes il y a la
cein•,11·<> 1
° · ' · ···

7r!~tc.s"1~:,;
ne

~

qui par/eraienl ,I'utopic dont la prtc~sion
1•st ~,rdu,,. nous rèpOnd1·c::::, ,,ut, suivant
1 la Jorle prirnle r/'un écrivain de race latine,
ce JU.l /Ottj&urs /Cl di1>irte {af<tlité de la •France d'auoù• ci jou,er, dans les aventu1·es où il
y va de sa propre uie, 1tn 1•6/e qui dépasse
ses intéri!ls et qui exalte so,1 idéal jusqu'à
sés des préjugés sociaux, üs èchappèren] l'idcnf i/icr avec le. but de progrès aux conen grande partie ù la tourmente, mais il t.ovrs indécis, dont l'ampleur ?i'ltv1n•·,11t r,as
serait puéril et ~n.r:inlin de prétendre que toujours allx yeux, des contemporains vers
Je .cn:Laclysme ne les atteinë pas plus ou lequel s·ac!iemine cepenclunl l'llurnanilé à
rno1,ns do!,lloureus_ement.
.
clraque élope de son évo/u lion. »
S 11 était chimérique <le croire, comme
Our !!!
les anarchistes <l,e JSIH, qu'on pouvait

Faisons l'union sacrée

j
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méditer pour l'historien qw: rw jo11r, écrim la psycholoaie de l'hé101s:it,} de, l'mnce.

Cités meurtries.

Les promeneurs, qui passent dans la r11e
de Rivoli ou clarcs le j..crdin des Tuileries,
ont remarqué certainemenl l'agglomüaJe disais, dans mon dernler article,
lion de baraques qui s'érigent sur la belle
qu'il fallait résolument et sans fausse honte
terrasse q,1i dom/Ile la place de la Conprocéder à une révision méthodique de nos
corde,. Quelques-uns, alfirè~ pClr le iil!·e
idées les plus chères. Cc n'est pas que: je,!
e.mphatiq,zc de « Cilé ri!.coi,stiiizée » é!{!/i
les. trouve erronées, bien au contran:e, ,
sm· les panneaux réclame de cette e:nubipuisque je disais aussi que, la ~u.arrc, 101!1
l io11, !!'C sont lai.~sé cnlrt1inC1• à visilu celle
d'avoir détruit notre philosophie, en a~a!t
banale exposition de, ba!·aques e.n bois. uu.
démontré par le fait la profonde, vérité. changer la société en lançant des bom~s Les beaux titres.
en agglomérés de ciment.
Sc,uJemc,1:tt l'heure est venue de sortir cette au café Terminus- ·i! l'était autant, pour
Il s·aail dPs litre.~ de re1'1ll'S iOttëes aclt1.ell\lous sommes trop pro.fanes pour recherphilosophie de sa uancue d'idéalisme et de les anarchistes de 19H, de croire qu'ils lement dans /es music-halls cl ca/és-concher,
au milieu de ce /a/,.as de petit villuge
ramener la théorii su"'perbc, ruais ét\1f~·ée, pouvaient vivre en de/1?1'~ de _J.., société.
ccrts.
nègre, le but évidemment patriotique de
inactuelle et métaphysique, aux réalités
Non, non, comme disait . s1 Justement
Nous
uuons
eu
:
Elle
est
trè~
...
bizonde
! celle ... entreprise.
tangibles.
·
S. Faure !a semaine denière, nous ne Nr,us auons eu : C'c.sl maous poil poil \,
It faut - et c'est là une nécessité que kli sommes pas au-~essus de la mèlée, nous
·ous avons : T'as le ll,-0njour d'Alfred ! cl
guerre a rendue pressante -- que l'Idée Y sommes en IJICtn ; nous ne sommes pas 'futi!éloto.
Resso~rce budgétaire. .
anarchiste, jusqu'ici spèculative, devienne en dehors; mais, en d~da11s, et le surhom011 cs/1me qu'en moqenne sur cent mille
On
annonce
11ne
opére/le
satirique
i11l'ivivante et pratique.
me, 15.'JJ existe, p.ct_it han· lu musse amo.rpl,1e, t11 /ée : Faites l'idiot !
od11/lt1rcs q11i se comm·cue,1/'à l'a,·is il n''n
L'anarchisme scst formé et coneïsé ignorunte et bestiale, 11 Jl-O peut pas sen
est ÇJllèrP. qu·11n seul qui soit déféré a~x
Celle fois, c'est tout un pro9ramme.
avec une rapidité peut-être sans exemple désintéresser.
.
.
mag1sf,-ats de police corr,1cliorinelle. La
(De l'OEuvre.)
dans l'histoire de la philosophie.
.
Le penseur sera 'lOluJours &upér1~ur à la
condamnation 'Jlli intervient alors conlre
C'est seulement en J87G que la doctrme moyenne des· peuP;(es, m_azs ce n est pas Bureaucx-atie,
/ /r,s coupables, victimes axpiato,ires 1 est la.
ri ée comme 1 e.5
· , pMés
·
anarchiste prit coirps au sein de I'Intcrna- une raison pour CJ~.11 se S)lue dans un plan
Cri. âe Pans. ~ontrnu.e
à collectionner / /
,
pellt~
·· cinquante
tionale, et les écrits de Bakounine, qui en supra-humain, et :sll Je f~1t ce ne peut èlt~~ lesLeexplo,ils
d,e
notre
admÏnislrat.ion
mili'~éllcs
cl
amerule
sont
uiJ!igés
à Chltcl./n des
avaient ébauché les éléments ne sont anté- que dans le domaine de 1 impondérable, car t ·
.
r,1 venus.
.
aire ·
.
.
Ne Bcra.d-il c, d
·
ricms seulement que de q,uc'lques armées.
111 vie sociétaire crée <:n.tre lui e_t le reste
Un beau 1our d11 mois dernier M. Leb11. P '.~, . ans ce ~as, sinon moOr en vinct ans 1-~s aùarchistcs étudie- des hommes des relativités étroites et la
1 d
!:lt:n~tl~ZJ ~;atzquc e'. ufi/e pOlll' féquirient' 1tout Je'° pro'b:Jbmc humain, scrutèrent mentalité géJ?éraLe de ce_s hommes a _su,r real! ll!i/Î!aÎl'e, envisageant l''évenfoalité
camp(lgne cl'hive,· songea qu'il 111
·:
9 ·, de dél1_ote1· unr sorte de
la question sociale dans ses moindres (lé- sa propre existence une influence consldé- d'tlllll
·
,
é
.
.
.
'
·
vermis
"it
ava1l 11e1t de ,. qms1t1011ner les veaux de
· . .,. . de chas~,.
· ·. qu•• non se"'l'i
u-1 11<1 ·
tails et résolurent théoriquement toutes les rable.
mou/on
ex?nere1a_1t tempo1·u1remen/ de 1011tc pourterribjes inconnues de l'équation de la vie.
La. srucrre a s.un,bm):dlamme.nt prouvé c~s
Il rédiaea une belle circulaire et /'envoya swl? mais autorisprait légalement et onfEn 1894, quand le procès des Trente clô- choses, EL les anarchistes qui ne ~ont pas,
ci
tous les préfets, en les pl'i:Lnt" de /t1, pc,r• re1J)Ji.'::s1!~~;le /11rlwes ... ,·~ncontres ?
tura la période héroïque, non seu,t~ment le qui ne peuvent pas ètre ,rles ïossiles, .<l.~s
..cJ... ~1111~'.1q~ disposer~il, eri fa_·
martyrologe anarchiste était plus riche que ëtres ruomiüés pai: des form11le~, strauüés l cr par voi~ télégraphique ·à la c01111aù;f!an- , i•em·: cld., 111
ce
dP.
~
maires
de
leur
département,.
ïé
l
s
!9 s, . un '!0111b1e ll'es Ltcelui d'au c.un autre parti, mais la littéra- par ;::l.:l's dogmes, _hg,•s, unkylosés par des
Ci 30.000 télégrummes environ.
mi ce· verntis à (art/ réc/111:.
tulle anarchiste avait abordé tous les. su- truditions \t ~~s rites, mais qt~i, ,prur ,essc~1cc
Mais 'de ,dillers 'côtés nrriva la rnême
.Quan_t · al~- mm·is ... fa~·o,!cltf's, on ferait
jets : philosophiques, politiques, économi- ci; pur Mfm1l101_1 ~ont essentietlement _t~:o- q_u1istio(1._ Oulre les peaux àè' mouton; ftillf- appp/ a leiz, qrcfçnt palr1of1sme.
ques et moraux
luables, les anurchistes comprendront qn ils
· ···
·é
Cet!~ rapid~ · évolution, cette maturité or:,t ù dépenser l~ur activité a•utn,,~<'lll 1/ réqms1lionner al/S3i les· peaux de •/JrebiS •• ,
el /es pea11x d'agneau ?
. . . , . . . ~ ~m~~r . ~-1:"~ •
précoce tenait d'une part à la valeur des eu ~n lu contemplaüon do lem· ncmbril.
- lmbéci/rs .t gro11cla M. .z;,ebureau.
L_acf,_ialtfé nous appor[c chaque jour drs
penseurs qui avaient .el'I;'brassé la caus~
;".UI. ne peut ~a\"Oil.11' ,cc q~1e_ ~~rlt «iemam,
·e:rcltaiwn:; ÛC plus Cn plus irréSiStib/es cri
anarchiste ù Ieur dési nléressement et u mais ù, coup sùi 011 l)~Ut lH.é\ Oll _gQe ce clc- · ,E/ 1 01\,;Silôt, de rédiger ttri,e noiiv'él/e·
culaire ~tendant la réqutsi/lon dù:t:· }Jeaux fau~ui· de, la. re.popula/io~1.
leur foi ; ~t, -d'autre part, au caractère ab- main sera Iorrnidable,
de brebis et d'agneau.
• L ,él.~a.clGrnia de mé<)ec111e, consu-{tée si,r
solutiste de cette cause. Ici, pas de demiCi 30.000 11011uea11,;c télégrammes.. . . . . . _{e .'!IC.,1l{eul' ~n,ède. pr·.éconis,! fout simplcmesure, de concessions poütiques, pas de
Mws alors. queslwn nouur/le : à parlU' me_nl la.« gr[necop/asl1que » et la pO/yanprogramme gélaline ux. de p1:omess.ei, f~ricle .quel cîge., ou de ciœel poids, l'agnêaii dr1~ obtr9ato1!·es.
neuses : une fois sapé le principe d'aulorlté.
a-/-11 une peau susceplibïe d·e réquisiti-0n,?
IV en d,~.rJ/a_is_e à Esculape, l'Académ:·e a
la société s'écroulait tout entière avec son
JI. Lcbm·emr, · em6arrassé, consulfe les , .dé.dare l mdiuùiit .opéraloiremenl, tru:1.,["1·
armature ·de préjugés, de morales rclig ieucompétence,~. Les · compétences finissent mable. Les questions c/e cœur ne comp·
ses ou bourgeoises, de respects et de dep(lr se meill'e d'accord : l'agneau doit pe- ~en/ plus, ce Viscère étant inlerchangl'able
voirs, l'individu seul comptait, et son
srr Gl! moins 20 /;,i!os. Troisième circulaire. a volonté. Les questions de .~ens peuvent
bonheur terrestre, immédiat, était le seul
r:i 30.000 11oiwea!lx télégrammes.
être aussi facilement résolues po11r peu
paradis qu'il devait conquérir. Le l'(~,.." {<c·r·
Serr
r·cs entrefaites, les tanneul'S et cor-1 _qu'on s'entende avec son voisin pour répane'! du bonheur universel FNJait son caroue1!r.s. s'émeuvent. Des eom_mission~ de r~I' les el'.reurs de la nature, toujours posractère chimérique. Ce nêtait plus l"ul0réq111sd1011 trop zélé<'s ont jele leur deuolu s1bles.
pie d'un Thomas Morus ou d'un Campa
sur des slochs Pntreposés chc:: eux. Alors
Les tours de Jo,·ce accomplis wr /es
nella, C'était demain, tout de suite, 18: cité
que va dcveni,· leur inclas/ric ? Les plaintes organes les plus délicats pumeitent d'esdu soleil accessible ù tous. 11 suffisait de
a/f fuc11l et ill. Leburcau rédige une qua-, pétel' une meilleure ré.paratio,i des oulradétruire l'Etat et tous les maux humains
trième circulaire excluant de la réquisition ges de toute nal11re et de toute espèce.
engendrés et perpétués par 1?.i disparaisles sloc/;s de peou,T- de mo11!on, de brebis Après de savantes rclouches, les « appas ,i
salent sur la terre purifiée. C était simple,
el cl'agne,w r.nlreposés chez les tanneurs. seront IOi!jo11rs présentables, ce qui remlumineux, ,empoignant.
.
Ci cncn,.e 30.000 t_élégr•ammes. El oe n'est j plir<} .de béal!lude /'âme de~ .esthètes: Un
Et tandis qu'autour ries propagandistes
sans doute pas /mi.
rngemeux cloisonnement uterm faci/1./em
habituels se groupait, séduite pnr )a beaules gro.ssess.es sùY!u·ltanécs. Quanl à la poté et la logique d'une telâe théOll'l! e, tout
lyandrie obl1galocre, elle reslera le s11jet
Grands
cepilaines.
un,e pléiade ~e littérateurs, d'artistes, d'o- ,
.
. .
.
.
.
P(léril qui assurera le t11iomphe de la p,ué·
M. André :lfory a rJuni en deux pelits 1·1c l! /1 lll'e.
rateurs d'oricinc bourgeoise, mais enLe socialisme assagi et le syndicalisme
thousiastes et -généreux, du peuple surgis- édulcoré sont montés ù Canossa, ils t•J/11mes 1rn nombre im.rJOsa111 de pensées ·1
Le Poilu de l' Arrière.
saient des hommes oui, pour hàl.er la réali- ont frlit leurs Pàques sur l'autel de l'Union belliqueHses de nos !JrWl(/s i:c,piluines ftcm •.
----->-cgv0>-<(------sation de leur rêve," peuplaient les prisons Sacrée.
.
Ç'11S,
eL marchaient à la g,uillotine...
. .
I'h bien. nous ausst. faisons notre Union
En voici qaclques-11nes ex/raites de celte
La Révolution ne vint pas. La vieille so- S,Lcrée. Flnubert n dit IJ•UC ~es lwur6cois ... a11tho/og1e :
clété, que l'on avait crue mou_r.'.l1_1te, n'était 'Pensaie,41_t bnsseme~-<;'rst.,p.os?illle, mais ils
pns tombée sous ces assauts 1:i,iricux.
.
UJ:{1ssc·u1 souvent f>&~r:rne<nt ... pour eux. ·
Jamais je n'ai vu couler l(> Srina [raaçois
. . . . . -$- .. -·. •
Le doute s'empara des espr its, Le socia:\U\l" sommes lon,1, de mèrne bien cussi sans sentir mes cù eueu» se dresser s11,• tua I
Pourquoi, u'résisüblernent entrainé vers
lismc tombait de plus r-n plus dans le par- .:nl(llligrnts que les ·~ourgcois.
iëte.
l'ulcool, le prolétaire va-t-il à I'auruttsselemcntarisme et la légalité.
.
Allons-uous, en f,~t,: du bloc {;rig{! par
Ji:::A:,,NE o'Anc.- ment, uu malheur, à ~a .souffr~rnee, à, n
Le syudicubismc, qui. Y~nait ,de nal.tro eux, î C'Sl,cr isuks,· irwcltfs, imi~uissants, vll,
n~al~d1c. à la 1~ort? Pour,ruo1, pel'u~nt
accapara quelques énergies.
. .
n11 cunlrniIP, ç:ûnso'.enls de la gr:.i.\·ité <le
Les capitaines ne mèneronl leurs soldats; ~!ns1 se~ seules chances ,1.~ réJempt1011
Le mouvement. a11ar~h1~te . se ré-lugia celle \'.•P0t1Li:t', dikiJ<:s ù <lilkm·ù~_.e no!J'c PM- au combut s'ils ne c/za,.genl les p,·emiers.
u 1.me na1ssance,_pauvre et u :ur:_e. enfar!ce
dans )a sp,éculat10n philosophique et pé- s6e. 11otre individt:, iicti<:' Jihei1é conlrc lGut
TAVA:'lNES.
enténébrée par. 11gno:·unce, ,101c-,-ll son wdagog1qu.c.. . . .
,
, empièl"me?it, :1·anons-non~ dHlS r6pa,rc1, les
. ,
.
. .
. .
. .
1 tc~l1g~ncc ruchf!1entair?e tlnns le fond .,u
Les an::n ch,~t('s cr,urcfü cumpte_ndrc q~i..: faules du J}:lS~c et nous pi·cl)lar(':!.' pour l'U\'eSi. l on zvgNu! au mente des generaux IJleLnage ernpo1sonné .
.
l'ennemi ri'était lHlc; S-!'?!e.mcrrt l_f'.t:i_t, malf> 1 i,· '!
uniq11ement pat les S1/ccè.;, qui ~erai/ asse.J
(.luelr1ues-uns, <les poèœs, v~uJent \"OJr·_k:l.
que le grand. ob,;taclie a l éman-c1pal1on hu- . Ah. mrs amis. mes frères en anurrhie hardi pour se charqcr du commandement 11ne recherche de la _consol ~t1on, )a. fU1t0
mo.ine 6tait l'zgnornnce.
Je \'Ott<; ·Ï·.:! dis. cuit!o1;s noire tour dï,·oir<:' d'une armée ?
·
éperdue hors des étremtes de la vie mau~
Ils s·efîorcèr8nt d y rc-méùi~~-.
.,
no!re. u si)le1_1<l.i<.të iso!rtn<'nt ,, ,ouhlious no~
·BmoN.
vais~ t~utc ~{! déeept~ons et,. de ~loulcut·s.
Avec le_urs grnnde~. qua,!tes, d c~ude, Qae1-çilrs "lil!clll.es_ae r . n·1tlll-guerre, nos <li:sSans _fl~nclnr _le sem! _de _1 ivresse, _dnn
d'obsen·a!!on el de. cnt1què? 1(s cpur~renL russ1ons i,oph1st1qufrs,, nos untan·onismes
Autrefois les vaincus étaient ou massa- l,es lurnlcs d ll:lC ~Xt'1lialto1~ coriscieul~,
l'idée de_ tout cc 'iu'e;le al'a~t ac _reli~ncux, de l?aeotille .. Sac~10ns nous montre~· dignes crés orz réduits en esclavnge, les femmes l l~ommo l'(!,~nl'ln voit les j01cs do l'op.l1de mystique el d a~solu : ils repudièr~niL de I hr.utc luslor1que quzy nous vivons.
i1iolées. Si j'avais fait ce/a à T'ienne, les imsme bacm<rue _chasser les pesant~s tn.:,co'?rn~ _enta~hée d erreur la _coi:ccpt10n
_JI n'v a 1,111.? c:ïti~i\'i(lualistcs, <le ccmmu- nu.sus ne sPr~ient vas anivés aussi faci- t~s~es dt~ pes~1m.1sm~ et de J~ fatahté. L~L
qui ~v;ut nmmé les propl1:~?!1d1ste,, .ù<:. la nisles 0t de ,·,·µ;<.!fm'k'ns, il n·v .:i. mi:mo plt;,S lemenl à l'al'ls. Lu !JUerre est iwe c/zose ,~s1on ~éclaire, les co1ùe.ns sont pTus
première hcu_re. qu~ la sG<:1c,c po.uva1L ~u·e de syndl:c,tlisli's eL de ~ockl'Ùsics, il n'y a série:ise.
vives ; 11 souffle comme un v,ent de J.lontra,nsfor~oo 1mméd11t~roent p:.u· une ~e"o- plus, i1 n<' doit. T1lu.s, v ,.i.voir qu.'un ccrt..1.in
X-1l'OLEOX l".
heu_r, S?11,s I:squel les fronts S(? relhent, ,es
Ju,llon violente. Ile: prelend~1-ent. aycc Jt!ste nombre d"homm"s qni :ne veulent pns rcchairs lrem!ssent et les espnls s'exaltent.
rai~on, qu'une geslati_on cta:t. ncce~s~1r{), tou111rr t\ la Lc.stiulitl>, (fU"i ne veulent pas
Quand /'orguei/ acheminait Napoléon Le plu~ fai~l~ se sent s.0•1levé par une
qu u,n<: longue é, ol_uL~on ~eYazl pr.eced~r revenir en arril'.•t·r, e! qn\ <!:ans la nuit hm- 1, 1ers sa chute, il lui ai·riva de dire : La f<?l'Ce b1~nf01sn.11ie ; en lm te muscle fo.
l'écl9s1on <Func Roc1,~le ue1!1cul'c et q~. 11 b(c é!Li~· la t,cnr. ,·c,ietil encore ia, route a-.1 Fmnce a plus besoin de moi que ie n'ai 1 ,·1cnt P,l!-1ssu~t, le cerveau .~réateur. Hél.1~!
fa\la1t éduq~er_. les homme~ l:Yanl qu Ils pro_arè8, Ce~ llomme!:J lü, (!Lli. ~cul;-, voirnt J beS~II! d'.clle ! ... l:,i il :lisait yrai. ;liais pour-. le plébe,1e.,1.1. Il est p~s ~l';;. ~lfred de xius5<;:t.,
soient aptes a ,ivre sans uULor1lé.
,
cla.ir. cklns le mc'll'I<' H,\"('ll\!llc vol!1t-il, \ire quuc ,twt-1/ devenu ticcessa11·c? C'est parce, et, d~ l e ..dstence \er ....._m1e.:m~. no conn.ut
&mlen!ent, aprcs m·oir obundonnc un w;,sez fous M"I' sr rwmger ~ntrc ru~~ \ 11 qu'il ,mut confié /ri clrstillé<J dl':, Français, qnc 1 hôpital. Son grac1lo g-énie, loin d'&tre
absolu, 1!~. retornbèrc~t _da.ns. u~ a11J!'",; 1 au cun;trai.rr, ··<: S•'I"r~iil étroitemcnL aÙtour a~tx /iasords d'une gllen,c inlerminabie ; port_é. anx , ~omm~}s pn.r la. lourde nuJe
ap~ès avon :cru que le" fonnc.& so.,1alus dJu fl:lmbc:-;111 u,• nk:lé, Yont-'Qs C$sl.lver ces/ pa,.ce que, malgré /es ,·essources de 6th)lHJne, c,,t bruta.iement é!O~lffé et r-oulc
éla1ent tout,. ils flrin.ent p_ar pf'Zh;::_r comr:Je j d'ôf.i·c o~'f!cz fort,s ,pottr que la tempête "ne son gi!nie cc!//! guerre fou.~ lrs jours plus dans J."s bns-foncls. La hvme Jiqueul",
si clics n '6tu:rnl rien, llfil'e·s s être 1;nngm,•s puisse lef' h:1layer el d('.indl'e ln l,umiùrc à chanc"usr' par la mise 'en jeu de /a totalilé chan!ée p~r les burùe_s. n~ 1 uit lui donn.~r
qu on pouv~ut. comme p::tr un coup ~le bn- t,:,uJ j:Jm:1!s ·?
des fo,.ces et par 1r.i hardiess,, des mouve- les a1!~s d un ange; Il IU1 w~t quelquefois
gu~lte magique •. : pus!;er, ù une so~,,,C~,e :,api·
Pelitc flnnmic sac!·çC'. qn,e q;1ietques Vl'·stn- ments, reme/f(lif en problème, à chaque en n_1ams les armes meurtrières des Jét.ul1s~~ et' o.~lo1:t~1'.ie ~t une -.~?~11.;1c ,,Jill- les encore ('llil'-i.'tienn(."llt suintement. - les c1_1mpar,ne~ à _chaq1_1e balmlle, les frwis de .'"!Ofü,:
.
.
.
.
n~unL~te ei, 11-bertane,. Ils a~~1,.i:1enl à con- Ba.l'l:»ires enli'ent dans la ville _ le vent vrngl un11ces ile triomphe; c·est p(lrcc que _:;)e:-; ps)clz?-phys10log:r.strs sornu1x, plus
szdél'er comm<;- 1utop1cruc 11dec même de sonff!e __ PP!ite flutllm(' yac·llanle vas-tu son gouvc,•nemenz était modelé de laçon r1che8 rl'espe_ro.nc:?s que d'cxpéticncp:,;, uf1a lr~ns,rorm~llo~1 so~1:1lc.
..
l'étein:l,rc ... ?_ ,\h ! ;pr•("!t,;e~~es .de ,·esta. je que tout devait disparaUre (w.ec lui et ifltC ~1!·:n,en~ )r,,., rrncess1ié d'1me lluJ,1t,1de impo. Petit. à pe_tit, .u _foi.cc <;J.e sp,éeuluuon? _de- \ ons. em. conJlll'.C; ne ,·,Jn:-; suun•z po,s, il 11, . du_ dehors el ~lu dedans ~evwl éclall>r. a la l;.èc pn.1 _,e,.,_ :11K:1dc-s dé~rmrn.nfs_ t1( la ~rod'UC·
_discussion. ·le TO[lUClO.'.ltion! _les ana.r<:hi~- a";r.a1t pl,i;s aµrès qu,c de J.a nuirt et die
fois une réaction p1•oport1on11ée à ta cioleo- !:o_n, ca'j11tah.~l~. Da11s ! ~ths::,1'/1!0:i l"!\lclée du
tes 11.ombèrent dans 1~ ~cepl1cisme ~t le de- mort. ar>P~lez \'OS sceurs, a.u contrnit'e u•et ce _de. fac/Ion... !,es peuple~ outraué.; ,.~ue- po!sn,~ l',:,~w1e~ ~1œra~sé. r0:('.;:0;1~!'e les foriœs
coura~ement. Ils pci drrent toute 1rûfl!·u~n- les rn groupenL twec vous, au ·~Jl,cs' ciltre- ll(11cn1 plus terribles, ar·mes des pt inc1pes qui jlll t>.ct ~1-e!:t101,1,t,,<\ ur1~,~fü::w un ~a:lmr,e de.
cé, sociale .. D?s cla?s, d~s chopel!t)s se t?r- tiennent Je feu, .que 1n, petit~ flamme de- que nous leur a1:ions ubarulonnés.
t!,.1.mmc a,. 11 enn,1d1.;.> y:1 ,!'Cno.lr. Er,reuT 1'umcrent ou Ion défencht tel ou tel point vienn,:, une Juuiiè>i·a ,,i\·e un br..,s·,~i· 1·n
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\•r·e », selon l'r,xprAssion consacrée. Tn:en:,- 1 s'exciter, il r0n.tin110ra à boire ile l'eautest,aJ:;l,f:'.JHrnt tnomme n u11 riroifond hesoin de-vie plus tard.
.
de scciabe'itè qni s·t',panollit 1111 maximum
Petit à petit il brise ~a santé, détériore
autour' tics t,abl,'s : aux agaJH!;; antiques, ù ~c;; organes, son cerveau reste fermé. .
la Cène syrnbélliq,n(' <l'e l'homme U1rist. aux
Vous les trouvez si beaux, vos petits,
bnnqüel.s 1·opuJJ'!icnfos et am: dlners di,I.J·lnroati,qiu,r~'l. I ,<' r~n<lc-à-conrle et la <lt'W:léiion
gus,tdqu,c simtli11,anée d6vdoµpe11t cr·u.ne fa.
r:on a,pparc.nlc et hruyaute 1,:,s sentiments de
frtlte'J'llilé. ne mémo I'habiturlc d·r s'intoxtq11c1· en S(lCii:Lô déT"Î\"C cle, l'instinct de t~'Oll!["·e~t11 commun à tant dospèccs animales.
JJ~S lLLerLaires comrnonistes ne chercheront
j,,mais ù modiûcr celle survsvance ancestrale _; i_l~ ont Lr~ l_e reJ:fret c~ !ie désbr de
L1 pnm1t1vc hospiteûitô, s1 cordiale. Ils veulcr~,t retrouver sa f.r·u:g,1'i!.é : mieux que le
parn et Je sel sans doute, : mats sans ln
boisson enlvranto, allumeuse de corères et
fonwnta:tirice 1 de haines.
.

Voix p~ysanne

vous les, aimez tant, vous rêvez de les
voir s.i heureux, Pourquoi les tJ)eOO!Cl'-von~ ?
Production=(oopé1•ation
Vous savez toutes combien il est hideux
l'homme ivre, je suis sürc que vous détournez vos regaoos de cet esclave J'.(!pug11ant.
Eh bien ! il fu 1L peut-être •un bel enfant
{Suie)
qu'on a laissé boire .:i. sa guise qu'on a
réconforté avec l'alcool.
'
La copération, depfa ~obert Ow,m . et
Pensez-y, mères et riSn6chissez.
Fourier, n. fait du c:emm. Elle a suivi
les mouvements socirux. En France, ~llc
'
l\I. LETOURKEAù',
tnsiitutrice
a ,subi un courant \Oyen , les Eqmto,(Sarthe).
bles Pionniers de Hooedale ne sont pas
-de chez nous, et ùepu~ longtemps l'_'\ngle~•~
tene, la l3elgique, l'llleroagne nous ont
devancé:'!.
l\1aigr6 C(.'1 ,u. c'est ml fonà l'a]l'(l(),t imp·r~
Pl H 1
Denx organisations :entl'ales se partarieux qui remplit le8 b0u,gcs l'J1f~1m{$ l't fait
geaient l'affiliation de: Sociétés fédérées :
la Coopél'ative de Grs, représentant la
drsf't't le ]0!;(is f<tmHial. Lrs mrnbles monfr
1,1i.y(•s <lispa1;1isscnt _snr 1,(' C'~rn,ploir._ A11 li<'U I
\JI
Coopération neutre. etl:-1. Bourse des Coor! un<' notu·1·1l·11,rc same et econorruqn«, la
pératives socialistes, .t\)rès bien des a_terpave hnlxlnmadairc s'écoule en liquide nuimoiements, ces deux tmùances ont fusionsiblo et chr-r. Les vertus r(•.n.nr:ürkes du
La grève devenant gt"•nérale en né au Congrès Natio:nw. de Tours, 30 <l.épnin l't -tcs l~.,(!t•me.s sont ~1.rrillés j raclion Espagne, le gouvernement de cc pays e;embre 1913, s'nssm·a.n)ainc,i une existence
stimulante et dévnstatric» dos boissons ln-- a blenvnlllammont mis à l'usage des commune possible no aisant que végéter
1,ocril,C'mf'nl dénommées 11:-·.giéniqn,rs. ~i
auparavant.
lmrlgcl ,1,u mé•n,1ge ouvrier Il 'érna~gcaH pas grévisLes les tas <le siè(lt'S dont il disAvant la gnene, ,ctmc, la Fédération
pose.
si largement l'alcoollsmr- mascntiu, rt quelNationale des Coopéraives de consomma·
qucïois hcrmapbrodile. il y aurait p'.t1c" srnr
tion groupait environ 800 sociétés, avec
la table pour une alirnenttion assez abonun· chiffre d'acaires 'le 12 mifüons SU,J.'
rlan!P el Yn,rifr. Lr buveur ouvre la porte à
3.000 sociétés existant m France et a.ccu~
111 faim Pl i1 la misère.
sant un chiffre d'affa.iies de 300 millions,
Mais r.on1XJt1üi d,',nc. boit-il rP paria malsur un nornbre de 850. IOO Rociétaires.
heureux, rrne n',r,nt,rn1nent ni la passion du
Quoique ce nomllre soit restreint enrêve, ni les nl·rrssités 0r1,tnn,iqt1es, ni les
core, l'idée coopéraüvi a., en sorte, voix
penchants <le sa natcrc ?
Fort •llClll'ellSf'mcnt C.Q.F.D. dis- au chapitre dans le g(Uvernement ; elle
pose dr' plusieurs centaines de milliards vi1mt d'avoir un petit s1ccès dernièrement
la vente cle la viande frigorifl~e
. r;., n 'est pas lrmt l'alcool qu'il pour assurer le triomphe du pacifisme . dans
qu'on lui a consentie, offerte même. Ce
li. dans li' san (!, qn<' cp\t.r longue hn.hilfüle
nous est une preuve peur atflrmer que le
!\r,.r,nl;i.irr <l'ob(·,i~"-nnrr aux hommes et aux
très grand nombre cje consommateurs
choses, aux vainoucurs ri aux maitres. aux
associés ferait bi~n da,•antage1 poids nulois ('t aux l,raxlilicms. L'ouvrier ôomcstiqué
près Ides Pouvoirs pu!>Ucs :p-0ur l'obtenne peut ;11s é'ic!Mtpipe.r à l'em;prise du pourtion des mesures indispensables du mo·
boire. LI> YN'l't' <ll' vin est souvent le paiement, mesures que lo gouvernement n'ose
ment d'11111,r c0mnluio/11we .la :pnyf' se fait
prendre encore, no sachant au juste vets
~
maintes fois o l'esln,minet. Un l"'nfnn.f. n
qui poncher. Si les AMocia.tions, les Linoll pn.s ;;,1ns · CJUI' pè"c et témoins nr boiC.Q.F.D. est Ir seul grrrand jour- g11es de Consummo.teurs, de par leurs
vent ti forer : il menrf ft<'-l'Clnîp,1~nt1 1k br.'.111en masse arrivclient à faire pres.
coup <1<' lii1·1nes è1 mitant dû vin, L'ncte so- nal hebdomadaire qui 'J1'Ublier<1 exacte- n,dhésions
cial l,e plus insignifl.tml c:omm<' Je plns s.0,Jen- nient le montant colossal des q11-êt0R pu- sion pour ln taxation, il leur resterait à
n<'~ E'St l'occasion el le p•r<1t.r>xte rl'une iné- bliques des 13, 11,, JG et 16 juillet à Paris. organiser l'achat à la production.
Côté de la question l)eut-être le plus
luciable beuverie. De la mllllip.fü·itr• clrs condéli.cat. Car, d'une part, le nombre des
tacts nw,r le liquide sournois naît et grandit
~ Le fumeux soziuldé.oiokrat Ed. coopérn.1.ives de pro<luction est trop resl ïrrésts,1 ible hesoin. ·· '~
treint poue alimenter celles de consomLask iue nous a offert sa coüaboration. mation
; cela pour, des raisons multiples
Nous l'avons ehnudcment recommandé et, entre autres, parce qu'il est plus difll·
ù notre sémillant confrère Bertlioulat cile d'organiser. de faire ivre une cool'alcool snlilil r~gn{; sans conteslo, en qui, uprr\s l':aYoir dressé, le iprésenlera p.érativo ·de pro<luction quelle qu'elle soit.
un» r;,ri:::.~ do possr-ssion ,p1•ofonrlr r.t. r,;b~.r,J,nc. en liberlé.
Enmite parce que la consommatioa orgnLr poison, (1.isfi1Jé !\ flols pnr lrs Hcmci:is
11isée prétend institue1-, créer par elle-+--+--+--+rapiL,1liRlE'R. sïnflllre gcntlc n !l01J111" dans
même
et do toutes pièces les coopératives
Hené Bazin. de l'A.l~. écrit. pour do production
ln moelle i,t lr .f'N'Y"nn <l'un i!1!l'01rl:1riot. Hl11s
- jé mets à part les coovolonté, fnc:111m" par des sièC~(',S do SN'\'·i- C.Q.Ji'.D. un sensationne! romen Ieuille- pératives de boulangerie, car elles ne sont
ton 'intitulé : Le Iïule: à musique, animé pas essentiellement de production, mais
tudr.
Dr F. Eiosu.
du souffle du plus pur patriotisme. toutes antres t,ouchant, par exemple, vMeC<'ltc grandiose épopée n'aura pus de ments, chaussnres, mcrteri.e, spécialit~s
alimentaires, etc., etc., qn'a. créées déjà. le
récit de plus courte haleine.
YI~asin de Gros avec ses <iisponibilités.
-->--..+--+Mals d'où vient. quo· la consommation
Ayau] chuudement upostillé les qui pour les pro<lults manufacturés : merdemandes de palmes ucadérniques de cerie, 11uincaill erie, vêtements. épicerie,
\f\L P . .Bourgrt, Richepin et Frédéric etc., etc., vu Je peu de coopératives de
.\ l'occasion du H .lnillel, de nombrcu- Masson. nous espérons leur prochaine production existantes sur ces branches
d'indnstl'ie, forcée <l'avoir Tecours à la
:-sc,; t?ianifr;;tat:on~ ont eu lieu. :'\ .m s ne promotion :1u---PTDdfi- d',;,fü~ier-..,--{d
prodt1ètion cûj31tl'i'.hSte,, i?6 tnrutti'e ~tsrnita
1nn·lun-" pas de c,•!lcs 'qu.i;"' ürgüi1;~:.'·i'!; pli!'
I'inslruction
publique)
qnand, hien entendu, t>lle a cru ~cheter
Ir.~ Pouvoirs publics, avaient un caractère
au meilleur compte et, n.:.r contraire, se
ofrici<f'J. Xous pal'ions des autres, -0c celœ.onirP.-rnéfiantc ù l"cx,'~s k>rsqu'elle doit
les qui avaient él6 organisèes p,u· l'Initinavoir recours à la pror1uction agricole ?
hvr privée.
J'ai eu l'occasion d'en iuger, surtout rnr
Elles n'ont pas 6l6 frappées d'IntcrdicJ:,. question <lu vin ; là, il est arrivé ceci :
tien ; elles ont mèrnc été encnuraqècs.
Voici une dizaine d'années, n'existaient à
Xous ne nous en plaignons pas. Xou.s
peu près que 3 ou 4 coopéTa.tives de prosommes trop les amis sincères de lu lidn'.clion vinicole ayant leur siège ùo.ns
berté pour ne pas nons réjouir de l'autoril'IIérault. L'une d'ellM était particulièresalion accordée aux manllestntions publiment importante, fondée et dirigée par un
ques par lesquelles chacun a l'occasion
)(( La crainte des zeppelins nous a coopérateur de haute valeur et qui süt
d'exprimer sr.;; sentiments.
eu/pêchés d'illuminer la colonne de la s'infiltrer. s'imposer auprès des conseils
Mais pourquoi <lc'.:fendre aux uns ce qu'on
d'administration ùes plus sérieuses cooBastille.
permet aux autres ?
pérailves pn.risiennes ; favorisé également
Les libres penseurs or.t toujours vioêempar sa situation wlique, ignorant la plus
1~1011t protes.. L(: contre
le sectarisme rc liAvre l'agrément de la Censure, petite concurrence. Lo vin du :\Iidi, donc,
gicux qui fn.vmfr!nit lrs démonstrations
était seul consommé par les coopératives
cléricales et prohibait colles qui me l'é- nous intordisons clc dlrc qu'Anustasie
parisiennes, qui avaient toute facilité ·1e
est
·nn
outil
·poliliqn{'.
T0ut
contrevenant
laient nas. fis ont en· raison.
s'approvisionner au bel entrepôt de ChaLes rép,eiblic;1ins et démocrates n'ont ù cette ,fc,rmP.lle injonction s'exposera à renton.
qu'avait intelligemment établi cette
cessé de s'élever avec v6hémcnce contre nos plus tc~ribles chàtimen,ls.
société méridionale. Ce vin procurnit ainsi
les :::ouvernem,ents rèactionnas-os qui orocl.'appt·échbles bénéfkes aux producteurs
t-Gi;tf'aient les manircstattons '}11! leur
t~nt que dura la conftance. Mais du jour
étaient Iavoraliles et mterd.saient 'les auNous sommes foutus : Benoit X.V ou, do par les nouvelles roopératlves \"Î·
ir"~vient de nous excommunier ! KoLre nicoles récemment <:onstitnées et affiliées,
IIR ont bien fuit.
la consommation eut acquis la certitude
Nous st'Nt·t-il permis clc dénoncer l'in- groam ,nous a donné ses hu.iL jours et <l'o.voir été quelque peu 1·oulée par les gars
Daudet
refuse
l'emploi.
totérunco du régime actuel qui, imitant le
du ~[idi, elle ne se le pardonna jamais.
trbfo exempte du cléricollsme. rle la royauc·est pourquoi, de ce fait, toute production
tA et de l'orrrpi rc, encournge les manifestapaysanne est incriminée, el voilà comtions ani lui nlaisent d ne tolère pas colment on tomba d'un excès à un autre, et
les qui foi déplaisent ?
avec une intransigeance farouche peu diLe rb:!il~if} de ·l'Union Sacrée nurait-I
gne, il me semble, de militants coopéranour conséquence - on voit Iréqu=rnment
teurs socialistes.
de ces contradictlons - <le nous ramener
Si les coopératives de product'on sont
directement à la réaction ?
plus difficiles à constituer et à faire vivre, combien aussi sont-elles plus intéresS. F ..
santes l <L'œuvre qu)'el!es assument, le
~+c-<------but qu'elles poursuivent n'est-il pas celui
d'une société de justice où la. production.,
fruit du-travail de tous, o.limentera. la conL'ALCOOLISME CHEZ LES ENFANTS.
sommation commune dans la mesure de
tous les besoins, faisant table rnse <le tous
les antagonismes 'di,visant les travailleurs ?
L'abondance
des
matières
nous
1: aicool ,tue. Les mères empoisonneni,
11 est certaines branches de production
elles-mêmes leurs enfants par ·ignorance. obJ,ige à '1journer l'insertion cL'une étude où les coopératives s'implantent le mieux :
Le cidre est bon, il nourrit. disent-olles. a,pprofondie où l'érudition d'ItmOJart de c'est encore du côté ouvrier et là où, touq Bais, mon petit, bois un verre de cette
la r.rour . s'6Lu1e en c:ouches s.pa:eieuscs. tefois, le capital-ma,chine n'est )Pas trop
' salutaire boisson, mange cette bonne rôti.a Cette éLude a pOUŒ' titre : La Poupée à éleYé.
au cidr,e, c'est meilleur que la soupe, ça
Côté agri<'ole, on -pourro.it ianger les miJcanneton.
su,utie11t. 11
noteries, fromageries, beurreries, lait&-+--+ -+--+Paunes mère.~, que faitc.s-;,ous d{; ,•os
ries, etc... Mais, de preduction terrienne,
petits ?
Jacques Dhur, le poJ;yu1rigraphe elles sont bien restreint.es, car avec le morCet enfant qui, hier, balbutiait des pa- évci'llé, traite son inoonHn,e.nce d'après cellement infini de la petite propriété, il
roles sans suite ù son mnltrei qui J 'interro- le manuel du parfait châtelain. Ce cal- est presque impossible \:l~ produire en
breai't, puis éolatant eu sanglots s'en est
.cul ne se dissous point, comme lo su- groupe, et les associations de producteurs,
allé dormir s.ur sa !.able, qu'avait-il ?
appelées. irop:i:oprcment Coopératives de
Hélas ! l'odeu1· infet.te de son haleine cre, daqs l'eau chaude.
Prod u<:tion, ne sont le plus souvent, en
nous le disait assez.
réalité, .que des syndicats de vente, chaEt cet autre, dont il faut sans cesse surcun produisant de son côté et n'npportant
Grâce aux petits poids et i de sa.
yeilfor },es gesl<!s vicieux. ?
quote-;part d~ production à l'Association
EL celttü-·<:l qui, à douze a.ns, ne peut ap- s.pirituels coups d'ailes, le Cana.rd en- que dans le seul but de la vente.
prendre à l iro ?
chaîné S'élève ibien au-dessus des réCela ne d,iminue en rien l'intérêt que
E'i ces. pativrcs petits in!lrm,eg gui m.ar- gio·ns où de bér.::év-oles prosateu.rs de nous devons porter à ces Sociétés, bien
chMt avec difficulté ?
au coniraii'e, et leur plus rrand nombre
Et tous ces· arriérés, ces agités que nous gùerre planent a])usi'Vement. Ses 15rà- grossira l'arme qui sUJpprimera. l'intermécieuses ·envolées déchaînent, avec une
11e pouvons pus arriver à instruire.
diaire ; et c'est à elles donc de préférenVoilà, ô mèTcs ! l<:s résultats de votre saine et francihe humeu,r, le meilleur ce <me le èonsonunateur associé doit aicheioconséqucnec.
esprit.
ter, ~ car là se'ijlcment il peut se rendre
L'alcoôl ù~ rro1tr:i:~t pas, il affaiblit.
C.Q.F.D. dépose dou::( palmes aux compte du prix de revient de la marchanL'enfan~ qui boit quatre verres de cidre pieds du joyeux con:f.rè;re en lui sou•hai- dise et exercer un contrôle sur l' Associaµar jour en !boira quatre litres étant tant tout 1~ succès de son plus grand tion productrice.
homme. •
·
Pour nous donc, convain(!U9 que la. coo·
La pel-ile gontle qu:e, vous mettez. dans · essor.
pération
est un moyen et non un but, nous
GEN1
E
RAL
R'
.
V.
son café est da !trop, vous J'1habibuez à
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trouvons cenendant

roatiôre

d'enseigne-

ment ))CJ'l.lr ie fuinl' et, en ces criminell~s

circons1 o.nces, palllatif à la crise de 1a. ·,1e
chèrn.
.
Le consommateur citadin isolé qui cne,
sans sïnquiéter du reste, contre }a vie
chère na fait na.s son devoir. Qu'il s'associe' au plus -vite avec ses cama.radés.
et surtout qu'il prenne conscience de son
uonveau rôle. Une confiance réciproque,
une administration irré!prochable, un contrôle sérieux sont de rigueur dans des
Association~ de ce genre. Ce faisant, il
n'y aura pas à Mplorer les insuccès ~t
les mécomptes déjà enregistt·és et commis
par des meneurs peu scrupuleux.
Enfin, l'Et~t aura à. compter a•rfac des
organisations puissantes, il tiendra, 1tempte
de leurs desiderata. et, en achetaut 'ô. la
p.roduction, les intermédiaires se verront
les griffes rognées.
C'est le seul remède, et il n'est pas à
dédaigner pour le moment. Le consomm::i.teur y trom·cr3 son compte ; il aura. fa.it
toutefois tout le Possible momentanément,
laissant tout le foste au compte des gouvernants, et le p.roducteur lui préfér&à
s11remi::nt ceU.e \'ente directe.
Une ·bonne lio.rmo1\ie, une véritabl,e
Union sacrée présiderait dans les rapports
de c~s tra;':'a_illeurs _qui s'ignornient __ pa1·
tro,p JUS<JJ11c1 : ouvriers et paysano, et cela
nous serait un gaie précieux pour 1es lendemains proches,_pour l'œuvl'e ùe demaia
qui, seule, dépendra de l'alliance complète
de tous les Yéritables travailleurs.

A ... :s. CROIX.
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Les Souscriptions de la ~édération des
Amicales : Secours aux Veuves et aux
Orphelins, le Franc des Belges et
des Serbes, la Reconstitution
des Foyers, I' Accueil Français, - Un phénomène.
La Fédération d'es Amicales est le groupement corporatif le plus important qui
existe chez les instituteurs. Depuis la
guerre, CCL org_anism ;, sans négliger cornrüète111en3 J.es intérêts matfa'ileJls et mo-·
raux des maitres d'&cole, s'est princip:ilement oonsracré à l'éunir des !ond,s pour
diverses œuvres inté1iessanles. Une caisse
central~ de secours, nlimenlé.c ;par aes ver&ement.si ~1.% An1il::nles !édérées, qui re·
cucillenl elles-mêmes ~es souscdpti0ns vol011t~ires des membres du corps enseignant primaire_ Yient en aide aux veuves
et aux orphelins ides instituteurs - si nombreux béa.as ! - tué1:1 ù IJ.'ennemi. Au 12
mai dernier, cette caisse aYait reçu
84.9.115 fr. 65 et \'ersé 482.f>îS fr. 0."i.
Une souscriplion, organi.s.ée dan:, les
mêmes condi!iCln~, pour secourir les collègues belges et 1,;e1·iles a atteint 100.663 !r. 90,
sm· 1Lel:iqur.ls o;:i.83u fr. 50 ont été envoyé5
aux inlére:;st:.;;. Pour la reconstitution des
foyers de nos camarades dêtruils par la
guerre foHe, le tré~rier fé-0.érai a. reçu
ia. li8~ fr. 50.
Enfin une œuvre honore ses fonôo.teurs
plus qu'au,:;,une autre : c'est !'Accueil fran-f{vis q1:1i--recllerohe 1es-,cntla.uts -eir danger
dru1s la zone des armée,; r;t leur proclU'e à
l'al'.i'ièl't! un afiëctueux abri dans une famihle ; 3.24-0 enfants ont déjà été ploc6s
ainsi, Iles w1.s, pour la durée des vacances,
d'autres pour plus longt~mps.
Croirait-on que pour organiser pratiquemenl cette œune lo Fédération des Amicales a dû., au début, surrnonler des dirnctùtés mull1pl,es dont Ues princiP,ales vinrent des Compagnies de ohemins de fer ?
Ici, ),es di:penscs : 41.68G fr. ï5, sonL supérieures aux recettes : 36.154 Ir. 05. J\.Iai,s
ces dernières vont croitre dans de fortes
pr.oportions. ·Le miuistre dte l'instruction
publique a autorisé l'Accueil français à
ln.ire vendre, dans tout.es les éoole-s prwnair~s publiques d-e Franc-0, une plaquette de
huit pages, orn'ée de be,aux dess.ins otïerts
à l'œuvre p&r· M. Georges Redon. Cha.que
pllaquette est vendue vingt-cinq centimes.
Tous les, envois, sous le <:~uvert d.u ministère, jouissent de la franchise posta1'e. Plus
de cent mille franc, vont ainsi venir augmenter les moy-ens d'action de l'Accueil
français.

Lo. .solidarité est ocrles une bel.Le chose
et il est réconfort.a.nt de VQir des misères
sou'.lagées pal' ceux qui, P,auvres· eux-mêmes, .prélèvent une part sur un budget ff>uvent minime. Pourtant j'éprouve conj ne
un malaise <le\·.:t,nt toutes ces SOUSCI'ÏJ)lJvJ.1S.
Bien enLerndu, j'~argis le sujet et veux viser !()ut.es les dC'mandes d'argent, corporatives et publiques. .
Car, en fin de compte, c'€sl le terme qui
convient, que produiront tous oes u·ppels
au bon cœur des populations ? Un certain
nombre de millions, pas très éllevé certainlment. Les dép.anses totales de la guerre
ott.ei~t d,~à soixantE; mûl~ia_rds. Do.n~
ces conclilions, l'Etat n aurait-il! pas a,g1
plus dignement en prenant à sa charg;e les
dé.penses des œuvrés qui mendient ,pour
l,es victimes de la. guerl'e '/
·:t

... *

Iil esl vrai qu'à la campagne surtout,
«'instituteur èst toujours prêt ü aider au
succès des à,iy,erses joun1ées, quêtes, venws et œuvroo de toutes sortei;;. L'instituteu,r .et plu_~ encore l'jnstitutrice.

*

*

"":ï

f. MAYOUX.

P.-S. - :re recëvra1 avoo plaisir toutes
communications des camarades, instituteurs ou non, se rappo:rtant ·à l'enseignement ou à Q'éducatio.n. M'écrire au journal
ou dir.ectement Jà mon ~<lre~e. : 4 Dignac

(Cl)~reJ:1.
te).
.,.

A. propos d'un filet paru à cette placi, ..

filet con sec ré cm.i; ue,·l11s su blim.es de ce,
lains patriotes qui, à l'ar•ridre, ( /,iennent
prodigieus"ement, - /'OEuvre a inséré u,.
spirituelle chronique mowc/1elée cl'une im
pudence sacrilège où

je

suis

houspi/11

mérite.
Vous me uoyè::, madame Zette, profolt'
dément attristé d'auoir, avec autant d'll•
tourderie que dï11conscience, jeté dan•
voire âme cqndide à la fOis le trouble el
comme je !e

encore l'inquiélrzdc.
Q111' nous d0i11ie:: de n,•ulus el de Corn6,
lie -· l'h isloire au jour le jour inscrit taflf
d'autres e:remples - ,ou bien encore, qu6
vous maudissiez les sceptiques ce qui

somme toute <'SI votre affaire), passe en.

cor,' : mais ry11e uo11s assimi/ie:: ma fa/ot11
i11,/1i•:"'111,1li1; a .rr/lc phalanrye purrhonnil•
ne /ri',1 ·~ .. · 1Mn·P. bi1•n davanfaae.
r:,11·. ci,<'1·,· co11sœ11r, ïai mz sur.oins exaS.
lé, ui,'rc clw!eur /rs l'er/us guerrières el
combl'IIH'i'î clr deu.r bravei gardiens de /~
paix, htro, méconrn1s d'un presii~7ieux faif

d'nrmes.

·

Véldmen/l jr [11, iCII/ à q11émander le•1f1
récompense. !'ai bit·•i /'/ionnrur dï}lrc. fl.nti.$Cepliq:1I'. Voil<l cl' qu'il faut dire ...
Te Poil1! de /'Arrière.

------:--'G~--<
SOUSCRIPTIONS

---

Ga.,lon \f~dc:;du;re. O.aiO : En.zèr.c Gnmbert,

0,50 : !lanrkw<. JO fr. · \ , .. O.;,O : :,Ille Gus~c~,
l,;>O : Loui:- \';,rr:i.ix. o,:;ù ; La \"alelle, A bu

l'io311slice, 1,1:> ; Toujours les m~mes, 1 fr .•
L. Bourguignoo. 2 fc·. : Dominique. Collthevo'~.
I fr. : un groupe ùe copains ùe l'Usine \Iorane
fr. : ).fev4:'1, O,;,O : . ).largofredo, 10 fr. : C. D. 24.G. l fr. : t:u ahonn6,
i ft. ; Un. 311or franc-maçon à Dr11ni;:y, 1 fr. ;
J. O. R. 0,25 ; \ ersé par l'IlosUs. 1.50 ; Ch~tmbon, 4 fr., donl 2 fr. tombés du ciel : Mont.
monceau. 1 fr. el Sirolle, l fr. : To·1jo · \>}
miimc, 1 fr. : René, 1 fr.·. ('l. ·11@_ •.>.:,o , ,,._ n.
ven, 1 fr. ! Robert 1 rr. 1~:,,1,,·,, ü.:.:· P,•h•:,

jeune, rue Je.oner, 9

0,50 ; Césnr Pe:-!'in, 1,50 ; B dot• O.·,,_, · P · ~lot
0,50 ; Guilbourg. 1 fr. ; ).fme Gullboûrg, l ;r. ;
Busson, 0,50 : Pelitpo.s, 0.50 : A. l'\onyme. 1 fr. i
Total 6 fr. 50 versés par César : Mareel S ... ,
2 fr. ; Piecr~ Rouquet, Bé2iers, 0,50 ; Leg:iy J.,
0,50 ; Golte, 0,50 ; Tournier, 0,50 ; L. Coron,
UiO ; Marcel Kléhaumer, 2 fr. ; Bouille! Ray,
mond. 0.50 ; Castel. 1.50 : E. Domanqet, 4 fr. ~
C3miUe 2,50 : Tl1éopb~lc. 2 [r. ; Daillard, J fr. ;
M:i:rccl. 0.50 : Jouvenet, I fr. ; Fort, 2 fr. :Anonyme, 0,50 : Toujours Je mêmg, 1 fr. ; \Blc Dom•
m:i.nget, 4 fr. ; Rullière. 2 fr. : Purgeon, 3 fr. ;
Po.sruL. 3 fr. ; ,~onret, 2 fr. ; Un lecteur. 1 fr. ;
JeunesEes Syn<licafütes de la Seine, 7 rr.
Total : 109,90.
1

Souscriplions p1•1:cl-denles : 718,05.

Tot:it général : 827,9-:;.

~~

Ce qui se dit
Ce qui se fait
Noblesse nouveUe?
Parmi to,us les c0;botins de la rpré$Se
et de la littératu;re, il en est un vrai•
ment cocasse; c·est }i. Hugues Le Roux,
auteur de.romans .que uersonne n'a Jus.
ex-candidat d~puté du 2• anrondissement
où son adversaire nationaliste lui ser·
vit une « manœuvre- de la dernière
heure » assez habile - il était, je cr,ois,
question des ch~mim, ùe fer abyssins
chers ù M. Chefneux. - Ayant en vain
fait les gros yeux à. l'a.mira! Bienaimé
!qu'il t,raitait. spiJrituellemem de « bo1u.rrique des rners ))' M. Hugues Le Roux
s'en fut ,au Conseil génf:ral en passan,
par le Matin.
Voici donc le tprojet que cet hornme ai-

mable vient - paraît-il - de soumettre

à un conseiller d'Etat :

u Par dérogation à la loi du 21 germinal
de l'an X, lorsque le dernier reorésent-0.n1
mê.le d'une famille au.ra été tué il l'ennemi.
ses parents au degré le plus proche auront
1e droit. sans autorisation préalable, d'ajouter son nom ,au leur. ))
Ce uroict de loi, M. Hugues Le Roux:
s'en est allé ac proposer au ministre de la.
Justice. l\1. Vivfanj, qui Iui-même a perdu
l'unique héritier de son nom, o. répondu :
11 - Vous avez :naison de penser que le
P'fluvernement de la Ré'Publique fe,ra ce1'a.
pour des pères dont l,e, nom ne doit pas.
mourir. Je redigerai moi-m~me lès considé.
rants que me dicte mon cœur. Je préS>e'Jlterni votre req,uètc eu gou ve,rnement fors d.e
sa prochaine réu.nlon. J'ai le sén!.imem
au'il ne vous ~~Ta pas languir.
cc Ainsi justice nous sera laite, poursuit
Hugues Le Roux. >>

2\aturelle,rnent l'Action Française, j,ournal très o.musant, enregistre avec joie
cette calembredaine. Le boutiquier glorioleux et monarc,histe s'enorgueillit
d'une possible distinction achetée au
prix du sang des siens ; un iI'édacteur de
l'organe des laitiers ,·a jusqu'à écrire. :
... La résur,recli-on lègnle des noms glorifiés par le sacrifioo supréme est :un nou•
veau <:oup de plo<:he dan~ l'œu.vre égalitaire ~t individualiste de ,la Révolution. Ce
n,e sern '!)as le dernier, nous le pouvons 'Prédire. C'est la noblesse d'épée qui va ressusciter : la rplus ancienne et la pnemière de
tautes en France.

C'est simrple co.rnme v,o\J.s voyez, aussi
simple que l'oil"igine d-e toutes les noblesses ! Onésime Duflan, est tué à l'en·
nemi, son héritier Philéas pour.ra congrû.111ent signer Philéas Onésime-Du.
flan-, c'est tout simplement merveil·
leux t

47 lignes èensùrèes
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MaUN·as, où le leader de Ga.meile j slnguüèrernen' à celui de ?Otre c~ajo••rllali.s'c r· ton1aiL la conversion des mécréante au rade. Il est def ombres vraiment vrvan-
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blics, qui ne tarderafont pas, si nous n'y pre
Il.ions pas gardo, à mel(r;:: d,;ms leut>S r.off'l'8S•
ft>1·1s l'argeuL que vcrseut, ponr les ouvri ers, la
ville tle Pari~ el autres administrations.

Boîte des Locataires

tes au delà de~ Alpes 1

Le Syndical àes ·re.rrassiers cle la S~ ne tO·
Anlolae Ast. - Irr.possible de vot;s répondre
sur la question Ile l'cxonéraLion, él,?.nL donw! 1ère pas de tels abus !
C'est. l.ln vous maint.anant dans son soin que
que Ja loj csL encore actuellement en _di,:cussion devanL te SénaL. Quant à votre bail, Il se vous conserverez la force de défendre- vos inLérenouvelle de plein droit et pour une duréfl rN.s, en vous acheminant, par vos lu.tt.es ill.ceség-.'.llo, si le p1·ojct de loi à cet égard <'St c;nntcs, vers un avenir merHeur, conquérant gradueilcment. plus de bion-èlre et loujours plus
adopté.
l or:; que nos maitres eurent le 'flTIVliège
.
.
, ,
1
de libcr!é ...
En principe, il n·y a aucune vente ac,
cc
n~ refuser des _complc:'>, que pourra
Il y avalt dan) celte '.81:fa.we 2? accusés d Al.tllellement.
nous irnpcrter d'avoir plusieurs maitres nïus de 70 témons. Voici les Iaits :
.
on cle n'en avoir plus qu'un seul ?
Un jour, on tit à ?dikhalkovc 11n ma..1?-1· ED. 3186. - Ne rien faire et -aLlendre. En CJOS
d'ennuis, nous pi·évenir.
Voyez comme c'est simple : « AlJ.141.rcfi.ie... Iesle dacly,logr!J)hié cloué sur une palis- Vou!' hénéficicz d\1 m-0ralorium en
I I serau <lomn~e. Yra.llll~L. cui ïermer o.:rchie... monarchire... ., Et voici Philip- sade : des ouvaers s'arrëtère t cl lurent Torvilc/i.
raison du L:>ux de votre loyer. Quant à l'exoné~es .Y~x . .\ !.Cl. cTu.!lé
<la
C_i . monde, sans
ne
VIII
restauré
par
un
ieu
de
(()asseUn
rnouiik
se
hnait
à côté du p-0U1pe.
ration, i.mp-0s;;ible <le vo:.is fixer, la ioi ét,?.nL
11
~1r ;001 de ~ l? X '{)ro~11x d~. Jo. lu· passe, qui n'est en- définitive qu'un jeu <la
Le directeur ayant ln l'appel s'écria
cncot'c en disc11ssior, ù,wa.nt le Sénat. Pour
l'instant, nD ri e,n f afre cl attendre.
.
rmèro ~ 18 ~ ht,uu:U!, "~~it avec mots, - œ qui n'empêchera d'ailleurs pas « Ouvriers suh'\lZ-mo.i, c'est un_ espion ! "
du s~lei¾ oar;>U dtw::, un peu. rlhmlc., .
M. Maurras d',a.ffirmer que c'est nous qui Le moujik ne fi. aucune irésistan~ et trè~ Brossarà. - Ca concierg<' n'a aucun droit
et
aucun
molif
o
fafre
voloir
pour
refuser
A cela vouJ réjléelùu. el comprcnd.t·ez, cnf1n,
. Qu.1 chaatara, pour noLne délectation, &e <Sommes pas sérieux,
<l<>ux suivit le Airect.eu,r à la ponce. ~à L
volre correspondance.
que vos inlértils cl vos Jibcrlés no pourront être
la s:p]endeu.r de ce soteü capté dans un
Combien serons-nous encore moins sé- déclara s'appele- Serge Popov. Les signa- Froment.
- Pour clémén:wcr actuellement, il
défendus que por vous-mêmes, m-oupés dans
peu cl'h11HP. ?
rieux ipour Maurras, nous qui repous- taires du menibste avai,ent _eu le soin de'
vous faut prendre un arr:inzcment amiable une puissante et vibrante organisation syndicale,
Et ceia c.on:tlm:11, par des ai))précialions sons toute ,1 archie » !
meUr~ üeur adresse et n offrirent pas plus
avec voire propriétaire.
C'est pour en discuter et prendre los décisions
Impossible dan;; votre !e.!Lre de dégager que nous impose celle siluaLion. que nous vous
0.US~i él_o.~,nantes oqu'eXCC'J}ti.OnneJleme,nt
Mais n'est-ce ,pas_ accorder trop d'im- deQ~:~~~quEStionnti le premier détenu, Ap.une- qu-osLion
préci,e. Soyez plus explicite disons : pas c\'hésilati-0n ! tous à Ja grande réustylisées .
p.or_tance ,à ces serviteurs <lu Roy que le.s on lui demanda : « Qui es-tu ? ,, Il réponpout· que nous puissi.ons vous répondre lo nion générale et Sl./ndicale qui :rura Tleu le
fois prochaine.
Derrière Veiasq.u~, voici le lumineux, croira dangereux ? Bethmann-Hollweg, dit : « Fils die Dieu ». - « De quel gou- Aubert. - Faites comme pa!' le passé. En cas dimancfic 23 juillet 1916, â 9 heures du matin,
dans la propriété d~s syndiqués de lq Seine,
le ohancelïer allemand, disait dans un vernement vtens-tu ? n - u Vous :pa.l'lez de
lo clair, I.e pimpant Goyt1,..
d'ennuis, nous prévenir.
grande Salle de l'Union des Syndicats, 33, ruo
discours
:
«
On
ne
fait
pas
tourner
à
R,ouvernem~nt,
1;1ai~
vous
vous
trompez,
Le pimpant Goya I AlJeye Maru=r.ice I ca
Beusse. - Etant femme de mobilisé, votro , de la Grange-aux-Bclks, Paris (10').
c~t un m1ra.g.e. 11 n y a aue le monde de
sœur bénéficie amplement du moraLOr1um.
est pas des choses à dire, sais-tu ! et l'envers la roue de l'Histoire. n
Pour et par ordre du Conseil syndical ~
Nourry. - Pour 1>ouvoir vous répondre utileVraiment le ,1 bon roi die France et Dieu.
.
..
. .
!PO'Urquoi derrière ?
Le Scc.réta.i.re, HUBERT.
ment, il nous faudrait connaitre de plus près
de
Navarre
»,
o'est
le
ipassé,
quoi
qu'en
Cette
a;titu~
l
p
~t
être
critiquée,
Ensuite, voici Mwrmo u moins intévotre situation.
pense
Monsi&UJ:
Maurras,
mais
0!1
n
en
peut
mer
la
grandeur
simNota.
J\.u
cours do cette importa.nte réunion,
Théophile - La loi est cncoro en discussion
ressant 1>, puis Riliéra c1 picaresque » 1
ple qui force à la déférence.
devant le Sénat. Pour l'instant, no den f.air:i le camarade Octave Jalin, délégué de la Maison
Un dieu tutélaire veille, sans nul doudn Peuple do Mexico, fc.ra une intéressante acset atlendrc.
A ux Et ast
i
te, sur les lecteurs de Pa1'is-Midi, q,ui En Irlande.
SD. - D n'y a rien de préds jusqu'ici, la loi criplion de la. Révolution Mexicaine, un des plus
.
n
s.
imporlants mouvements ouvriers réalisés jusqu'à
leur permet la lecture de pareils morpendante devant le Sénat.
Nous li~ons dan~ l'H_umanité cettè re·
De l'E1'a Nuova de Paterson (E.-U.), LeéLant
cc jour.
ceaux 1
cabinet noir. - Tout dépend du taux de
g.retta.ble mformation ·
nous extrayons les Iignes suivantes
voire loyor, de la conduite que vous avez
Enfin, voici la concj_l!._sion, t:
lenue jusqu'ici. Donnez-nous un peu plus ae
détails.
Il y a encore des gene qui s'imaginent
Entre nous
L'av.enfr de la culture franç.a.ise est 'dans
qu'en République le jpeuple comll11lii,die et
un ma~1'a~e fécond avec 'les deua autres
aue les Etats-Unis sont terre de liberté.
~énies latins. Tout le reste n'est qu'adulPourtant nous voyons que J..a. bourgeoiUn Camarade demande a acheter, d'octère et fornication.
SÎI:) américaine, malgré ses hymnes à 11a LiDANS LES SYNDICATS casion, une Grammaire espagno1e. Pauvre culture flran:çaise 1 eonteainte
berté est tout aussi réactionnaire que celFaire offre à Maury, 15, ru.e de l' Abreu'
par M. de Walelïe à la polyandrie, que
les des e.utres iEtruts dru monde.
voir, Boulogne (SeÎlle).
~ous n'avlons ipas d~rmée puissante,
vas-tu devenir ? Prends ga,rde 1 ·Ne 1ett.e
CHEZ LES CORRECTEURS
------+--<mais nous la préparons. La ibourgeoisie
II)lus de concupisœnts regards su,r Duveu] une partie du Mexique et l'aura, sirer, non IJ)"lus que SW' Rembrandt 1 ~dJu~Le comité du Syndicat des co.rrecteurs, consinon maintenant, un peu plus tard. Les dérant qu'il n'arrive que trop fréquemment que
!lère et ,fornication, abominatton de ,la,
crédits militaires ont été votés tout com- des conférences ou des congrès concernant les
désolation, j'en suis -terri.fi:é l
me en Europe avec une minime opposi- questioos ouvrières s'organisent sans que les
INe ,pouinrait::on co.rnfier à M. de Wasyndioals, fédéraLions ou org.an.isati-ons intéres- Mlle Dommanget. - Reçu votre envoi. C'est
ition.
lefife la critique d'a-rt de notre,grave conAux frais des contribuahles s'cfllectue· sés en soient 1;n rien avisés, ou, lorsqu'ils en
très longi à faire, ce que v-01us dcmand.ez, mais
sont avisés, que les questions qui y doivent Qlre
essaierons. iMerci pour votre dév,ouement.
frère le Temps ? La feuille y -gagnerait
<UII"<) intense propagande pour l}a diffusion
discutées sont port.Oes à leur connaissance beaude l'esprit militaine et du pan-américanis- coup trop tard pour qu'ils puissent les exami- Goulie à Milhaiu. - Nous vou-s envoyons tous
en gaieté, ce qui 'Pa.r ces temps sombres En Italie.
les hur.iéros p,arus. Votre abonnem<mt tlnir,..,
me,
157
millions
ont
été
votés
!POU.r
cette
et mornes n'est ,point sans valeur,
ner, émettre à ce sujet leur Qpînion et décemer
donc avec le dernier numéro de juillet.
Dans l'Avvenire finarchico, nous trounropaaands et 500.000 dollars pour '1es des mo.ndat.s conformes à cette opinion ;
Grandjean Louis. - Nous ne comprenons pas
vons un intëressana article sur l'Inter- camps de préparation mfüta.iJre.
ü:msidérant qu'en ce qui concerne parliculièce que vous rnu.lez .dire pa-r le • Petit -papier »
Conversion définitive.
nationale signé : L'Ombre de Souuaque vous désirez.
z•ement
la
con-férencc
intemauonale
de
Leeds,
Quand donc Je peuple réussira-t-il à cornde
pareils
errements
ont
ét.é
suivis
et
que
cette
Prieur.
- Non, nous ne pouvons pas vous pro•
rine,
où
est
préconisée
la
formation
d'uprendre qu'en République pas 'Q1us qu'en
Nous extrayions de l'Humanité les li·
oonférence a été org.anisée sans consulLatiDn
curer l·~s broohures désirées. C'est deux et non
ne
nouveue
Internationale
épurée
de
monarchie,
ce
n'est
pas
Je
peuplé'
qui
corn~nes suivantes, sous le titre : Anatol~
préalable des org-anisat.ions ouvrières françaises;
trois alx>r.-nements que 'Vous payez.
maQ_de, mais le capitalisme ?
tous les éléments oq)iporlru.nistes.
Tout en -ét.ant pru,tisan d"une entente cons- Founieret. - Nous ne pouvons nous occuper da
France à Zt'Académi: Française 1:
ce .genre d'a1Caires. Hcgrels.
Quand donc ? AJh oui ! quand donc ? tante entre les organisations ouVTières do touNoas en extrayons les passages suiVoilà déjà longtemps que de chaque tes nati.ons, mais estimant que les conditions ei ~ nos carr.araaes. - Noir,¼ succès qui. va croisAnatole France, ~u;i depuis une dizaîhe vants :
fiant <:h,aqu;i jour, notre installation - pas
les clauses de celte entente doivent Ct.re soumicôté de l'Atlantigua nous nous posons ses
d'années environ tl.\à.vait assisté à aucune
achevée encore - dans notro nouveau local,
à l'ex.amen et à la discussion de ces organi11 est trYa.i:ntena,nt e.v~r~ que l'Internatio- cette question l
des séances ide l'Aœd.émie fra.nçaise, est
à',aulrcs par"ticulari~s encore nous font sans
sations,
doute
commettre quelques erreurs ; mais la
venu hier, à 3 heures, ~x:end:re place a nale des politiciens, des faussaires et des
Proteste contre une méthode en vertu de la·
6énold,
très grande pa1·tie des erreurs ne· nous est
quelle des d{:légués syndicaux, fél.léraux et eonson (IpUJleuil. Une d.isQrète manifestation traitres n'est plus matntenent l'objet des
pas imputable. Un myslère qu'il ne faut pas
fédér·aux - s'atLTibuanL le rôle de vét·ilables
dt, sympathie a 10.c.cueifli lllém:inent écri- désirs de personne.
chercher à percer, pèse sur nous, mois il se
gouvernants de la cl.asse ouvrière, dont en réaIl est également prouvé que l'Avve.ni1·"
vain à son arrivée eu i)alais Mazarin.
COMMUNICATI ONS
lwss{'I'a sans doute de nous perSéculel'.
lit,é ils ne sont que les mandataires - croiAnatole France, q,uj était accompegné et Sou.variae avaient raison de se défier
Lar,crt, Lyon. - u journal vous a été envo~.
raienL pouvoir prendre sur leur seule initiative Camarade
1-ristitutri,ce. - nev:u ma.nd-0.t.
cle \L\1. de Ilégnier, Brieux, :--.I3.!2-:cel Pré- ,d\e Zirnmerwald et de Kienthall où. s'élabopersonnelle, et sans aucm1 mandat précis, des
ISSY - BOULOGNE - BILLt\l~COURT
Pricu.r - Dcnne-,: s. v. p. <l<.!s .nrécisions quant
vost et Jean Richepin, a. trouvé d-an,s la rait la restauration de l'Internationale cid6cisions
qui
auraient
po1tr
effet
d'engager,
sans
aux brochures que vous désirez.
Les a(!).is de Ctl:,qu'il iaut. dire ... se. réuniront qu"elle srut co.nsuttôe, la classe ouvrière or~ani:,;•aJ.ie où .sié'0e.ùt fa commission du die- dessus qualifiée.
Mme Paggi. - :.\'on, nous ne savons ce qu'est
Serrati, directeur de il'Avanti, dans sa mardi prochain, :.!5 juillet, salle Duclos, 9, rue sée,
uonnain, .:MM. René Bazm, Ernest UJ.dc,venu D ...
Et 1n·vite l~s syndicats et orgarusations adhé- A..-nold Réaux. - Vos ..,.,2r.~ ont dc la vigueur :
visse, tl'Raussonvfile, Lavedan et Doumic. conférence faite à Turin : « De Zimmer- Le Marois, Pointtdu-Jour-, en face du Marche,
à 8 hcw·1:-s el d-llmi1; pré-cises : Suite de >a cau- rents ù la C, G. T. à joindre leur protesl.ation
,\ou;3 Icornprenons fort bien qu'une wald à. Kienthal », 'l'o. implicltement ad- serie
n nis ln c~nsure n'en vouclmH pas.
sur
la
Révoluti-0n
Mexicaine,
par
Octave
à
la. sienne.
Vn abonné, Amiens. - JTait <ie\'euu J'r.nnal tant
« discrète. manifestation de ,syrrnpathic 1> mis, mal~ré que dans son journal on avait Jahn.
Pa.ris, 9 jWllet 1916.
auu.lilié d'miustes les critiques de Souvail
ait accueili l.'auteu.r de l'lle des Pin- rine
cilé.esb fl'éqt:ènt. Il ne vaut pus la pei11e d'ètre
affirmant que <1 dons ces réunions on JEUNESSE SYNDICALISTE DE LA SEINE
gouins, c'est là uni résultat rnattendu de evatt tenté de réunir [es membres disperLami. - Ton « \'J\'li c1u·islianîsme » est, dêmenH
Lc.s membres et amis de la << Jeunesse » qui
po.1· les faits. L'histoire est là pour l'attJsl.cr,
l'Union Sacrée, mais pour nous, les mé- sés de I'Internaüonals et de rouvrir les désirenL pi·endre part à 1.a balade à fü•.mbouilla guerre pr-ésent.e ,aussi.
CHEZ LES OUVRIERS TERRASSIERS,
créants, les inadaptés, cette séance se bras aux socialistes qui furc:rut aLteints par lcL sont priés de se trouver dimanche '23 couC/1, Purgeon. - Idées justes, mais déjà imprirant, à 8 heur-es du mal.in, gare l\fontparnasse.
peut considérer cornme les funérailles la folie guerrière "·
puisatters-mineurs. tubistes, poseurs de. rails
mœs cent fois, mille fois et 1Jeat1coup mieux.
Dans
le
douzième.
Des
camarades
se
pla1,
et
parties
simitatre.~
au
ât!partemem
Thcns. - Votre pensér~ est conJ'use ; elle es~
L'Ornbre de Souuarine ajouts :
d'un grand écrivain. Les cordons du
gnent de ne trouver que dîfficilemcnt C.Q.F.D.
de
la
Seine
un
ama,lgnme d'idées ex-actes et d'idées fausses.
poêle étaient tenus par le sacristain Badans le douzième.
toutou écœuré. - n nous fout des faits pré,.
L'Internationale
eesurgira,
mais
c'est
n
Camarades,
zin d le cuistre Doumie, qui ornt dû se
Nous ~llons faire le néccssai!'e pour qu'ils
cis. Rien à dire, auoune campagne à mener
nous à. la reconsfltuaj- sur ses bases primi- le trouv<.'nt dans cet arrondissement comme
sans cel.i.
réjouir de cette funèbre cérémonie.
P11oJiklnt
de
quelques
avant,nges
acquis
ù
lo
tives ... Nous anarchistes serons aux cotés dans les autres.
Descamps, Aujard, Raiueau. - :0.forci de votre
Pauvres France J (Anatole et l'au- des
véritables socialistes - sans se fonEn attendant, ils peuvent se procure:- le jour· sutitè de notre dernière action i;yndic.ale, cerccmmun.iculion. ,\fieu.x vaut ne pas -0Uirer l'at.
tre).
!ia..ins
entrepreneurs
a.ictés
par
leurs
œnLi-emaîtcnli?:n sur. n9t,re ;uumée à la campagne ma.1dre pourtant en un seul grouoe. - Le so- na!, de Caç.on ccrtaino, chez le camararle Latres,
astreignent
ouniers
à
produire
comme
,grJ 1 rnlerd1cLion. Réservons l'rn-enir.
cialisme sera anarchique où il ne sera pas fond, libraire, 36, avenue de Saint-1\[andé.
de vé1~lables Mle.s de somme. La crainte du ren- Le cama;ade de St-Ouen qui se trouvait à la
P
1 soclaltste. ·
h i
BA,LADE
1
voi,
pr-0vocateu1"
<le
misères
en
perspective,
arbnlade d'Armand N qui corurnît l'Amériqu-,
atap YS <tue po itique,
j Jeunesses
socialistes,
synak.alistes,
Les amis de« CB QU'IL FAUT DIRE JJ roohe en abon<.lil.nce der; gouue~ de sueur du
Centrale est prié d'aller chez Marcel F ... , ou
Nous aviOJ16 dit roi-même que nous anarchistes, accourez à l'Union syndicale
front du vieux ou du jeune v0mpagnon, qui
d'écri.re à Dil!ancourt, sinon qu'Jl se trouve à
considé.rions l'Action Française comme oui .'\ fail sien le programme de la Nou- de <Boufomne-Billancourt or~ani,sent une com:bent l'échine sous l'œil maussade et auLorila bnlade de Sl-Clo-,1,d.
un journal comique, la lecture quoti- velle Intemationale et rappelez-vous sur. balade dans le bois de Saint-Clr,,~'i. Je di- t.aire <le ces in<livid.us.
Il faut que de tels procéaes d.ispa;·aissent.
ilienne, de1 l'aro-ane du IR.o'VI 'Vi~nt die tout que ki. lutte de classes doit ètre pro- manche 30 j,uillet, uu 1Jieu dit le " Pré a:ux
Que l'ouvrier qui 1.ravruJJe S-Ous leur coupe
, r . ,
?
. J' ·
•
pa.,gée. représe.ntée et défendue de la force, Chèvres >> ou 11 place Barthélemy "·
le gérant V ANDAMME,
sur lui,même et se solidlarise avec ses
, e~1 01 cor encore notre ipom t d,e. vue.
non des ooüuciens et des mauvais· pasLes copains renlteront au bois par la réagisse
.titres
de misère sur son cha.nti<w respectH, pour
FtntRJI.T'ION•aLryR~
, Nous ne sommes pas seuls, _d ailleurs, teurs, mais que notre devise devra ëtre porte du 1fail, à ::ièvres. Les copains ha- rappeler
ces défenseurs du patron.n~ à un peu
,»"'·'~!'.,.....____,,
Travail exécuté
ë. Juger de cette façon la feuille où sépour l'avenir : Ori;anisation, Préparation, hitan t Paris prendront le t1,am,vay Lou- plus de respecL à l'éga1·d des gens qu'ils di.ri,.
vissent l'v.fu\i!. Ma'U.I'ra!!, Dimier et con- Revcndlcatlon, Action.
vre-Versailles et descenclront nu pont de gent dn.ns l'exécuLion clu t.rovail.
; if SYIIOICALE par des 01;1 vriers _payé~
De l'Union ! de l'Entente et de l'Action 1
sorts, dernièrement dans l'Œuvre, GusL'Ombrc de Souuarine dit des choses ~èvres. et là sera le rendez-vous, à ne"Uf
au tarif syndical.
n.n1 s-2u.,.sec Tiou
Tc! doit être le rnoL de r:i!.licmcnt de ·,ou.:. Thlf'RIMERIE·..::.:..F_H_A_N,,_Ç_
tave 'l'éry commentait ainsi un article 1 fort intéressantes et som style iresscmblc heures du matin au. pi],us b1l"d. Venir nom· ceux
A
I-=SE
(M
_
_ -&so
i _n
_J__-D,_an
_g_
on)
qui peinent e't qui souffrent de. l'exploilaLion
brem: et apporter ses wovisions.
123, rue Montmartre, Paris (2•)
outrancière dos Mtreprcncurs. des tmvs.ux pu,
Geor.aes DANGON, Imprimeur.

'un h0i•.w.ue
~~traœdilliai._r~. Nulle ~ran·
1
?lie de l act:iv~ . !mm-urne ·!l~ _lm est
.é:Ll"a.n,gè,re, succeesrvcment politiclen, sociotoguc, c.rit.i.que L,1éMr.1.l, patriote ,proïcsstonnct, le voici critique d'art !
Dans Paris-Midi, '1\I. de Waleîlc traite
<le !a petnture espagnole avec une re. ,
·
f
Il . ·_
marquabte incon;ipé!.ence, ~t que e ri
~se rnél.aph~.quc 1 .
.
,

Le Jour où nous aurons accepté l'i, ar- En Russie.
ehisme Il, c'est~e le iPrin&pe d{un
.
.. ,
gou-v.erniement sens controte, je ne vois
Une chroniqre parue dans le Rouskoié
1 pas queJJ.e sérieuse raison nous aurons en- Sl?vo nous parle du procès des 'I'olscore de reîuser le « monarchisme '.'· . DèS' toïens o~ (Moscou :
1
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,, Ce qu'il faut
dire

0

a.1.r1e

CS QU'IL FAUT DIRE n
Nol.a, - Ci-dessous !a li~ta dies volumeii
N<•~re Service de Librairie s'organise.
et brochures que d'o1,es C} déjà nous t&
Nous le ·voulons au~î co:im~ ot '.l.ussi :rom i1 la dii?position d€s camarades et
é:J.ucatïf que possibfo.
•
que ceu:1:-ci. n'ont qu'à nous demander ou
Il ne comprm1ùr::i. q'J.Q k.s œuvrr-s en· à venir prendre dans nos t ureaux.
tro.nt ùa,1s lé cadre de notre pr-0~, ego.nde.
net Ico
Sam; _dont,e, :il ne lr.s CO!f!pre~ru:a, pas •n?· j J\lberb (Oh.) : L'Amour lilwe .. , •.•....
3.85
1~ -- 11 y en a tant nuJour<l1a.u1 1 -:- mai'>
Bll.kounine : œuvres ((i vol.)
. 3.50
3.50 3.85
:~ J1'en compl'cndra aucune qui so1t con- lkm.stcin · Le &ocùllisme théorique. 3.50
3.35
traire nu résultat éducatif que nous n0us Boëtie [<le E.): La Se1vituàe volontaire 0.J5 o.w
proposons d'attcinùrc pn.r la lecture.
.
Bols~c : f)_uunulan~e _de l'.Hon:.me. l.50 J..75
N,.n;.,:; rcche.L'chons a.duellerngnt les h- B?SSI . Usus-Chrtst na 1.ama1s existé. 0.10 0.1.5
· - , ·
l
.. u d, or1 , en Büchner : Fo1u et Matière
.
\\J"e.:. e,. nroc tures que no ... s
œ r •.
- L'Ilnmme $eLon la Science ...• 2.00 2.35
•.'01:J.t.e ; ncs pourI?arlei·s '.'.v.ec l.e.s ifoitoUT.i CatleN (Ca.rio) : Ab1·ègé du Capital d.e 2.00 2.35
s':>nt .. :1 bonne voie et dJJa avancés.
Knri .\la.rx
,
.
Som:- peu, nous arrGterons la liste de ces Capy (Marcelle) : u_nc voix d4:: femme 1.50 1.75
ouvr,1,,res. 1\0..u.1 hs classerons aY,ec ordre,
Juns la M~té.•........ ·:.: .... 2.50 2.75
• <·larté'-et pl'P-Ciiion. ot, cela fait, nous en Chardon (P.J : Le Mirage pa.triolb<Juc. 0.15 0.20
Frbl:~:u:;s Io catuloiue avec tout.es les Cl"°U"hi· . L'a F
,
t·.
t·1
,,... .. .
emme csc ave
.
n.a:ca Ju!l,3 u 1.es.
Cmi·ac (A.j : L'Agiotaqe 1
.. 0.10 0.15
:;.;o:1s e.n-gé¼;eons v!vcment nos amJq à
- T.11 Droit de vivre
~ :·l.50 3.&'fi
J,?'CL'ldro à )3 :tibrairi-e cle C.Q F D. •-<,US
-· Si
. 3.50 3.1;5
k? :•oltu,'l.œ et ~utes les !~roc.bures <Jl!'ih; 1 - !.fl Haute-Banque et la Révo- 3.5ü :l.l;5
dcsircrcwt .:-t ,q1u fi~urer-0m d'.a.ni co c:1tahulrrm
. 3.50 2.&'5
lo,,...ic
1
·- !'Jw qs/ l'.~ruent P
.. :u,o 3.8.5
011
Qu~nd n,.)t.re Se<Hice de L.i!br3.i!'ia sera '~ _: f,a Sé11_aralio'l i_n_fégra!e. • · • 2.50 2.80
to ,. >- r ·t
· d
Dagan . ~upeNtitwnii polü1qucs
.
u~ « a1 sm· pi,~
, -- e:t. ce sera trè s ?rü· Dilcra!1-Elmassian
: Dieu n'existe pas. 3.50 3.S5
Ll'lam,cment -- nos cama.raJfus n·a.uront DoL..~s : Le Soci.o.lismc fédéra!
. O.ffi 0.10
qu'à venii· acheter dans nos burea:~. : Doinêlo.-,Niouwenhui:s : Le SoeiaUsme 6.00 6.50
G'.J, iX'utev ,xl de 13(:]Jevill,e, ou nous âer
~~ "'•(19~'
_. s.so 3.85
m::i.rlder pur ln. poste - ILliœ c:man;dlat à r~~ !.~en) : L,1 Douleur mul'appui ·- les ou·:r~r.ti qu'hls voudront
w. selle, ...... · ·
· •·
· 3.50 3.85
possé,Je.r
- Propos a Educalf_ur
,
. 1),30
..
·
- Les Crlm.eî de lJu:u.
, •..... c;_'i,:S tr.i....;
Q-~~
Nous noue cmpresSOl'ons è<, leur donner J - VcrJ te Boil!vmz..
0.1/j 0.15
~o.tis{s..~t;on '< C5 QU'IL FAUT DIRE. >1
- fü'pon.so au~ Paroles
d'u;:e
<t

I

!
1

'-

Crovanltl ......••...•.••.•.•-..
Do~e Preuves de l'lnea:istence
de Dieu
:

0.15 0.20

0.15
1,a Rua1e . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 0.30
...... Le Problème de la Population. 0.15
Ce que nous voulons.......... 0.05
Pour les Petits ~recueil)........ 0.25
La Question des L01Jers et l~
Problème de la Vic chère. .. • 0.05
l,a Poi.ssé,c réact:ixJ,maire. ... .. 0.15

0.20
0.35-0.20
0.10
0.30

O. tO

0.20

GuMe (H.J : La J;èolo[fie............ 2.25 2.55
Guillaume : L'Iriterr,ationale {en 4
vol. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20. ;;o.e2..Cl()
Grave {J.) : L'Amtrchie, son ùut, ses

3.50
3.50
3.50
Ré/ormes - Rétcltttion........ 3.50
f_a, Socil!lé mourante .•••••. ,.. 3.50
La Société f1tt·ure.............. 3.50
L,~ Grur,dc Pa.mille............. 3.50
L'lndiVidu el la Société........ 3.50
Responsabilités .. .. .. . .. . . .. . . . 2.00
Ü..llgliemo-FC;rrcro : Le Militarisme et
la Science modemc....... ... 3.50
Haeckel : !,es Enigme,· de l'Univers.. 2.00
- Les Merveilles de la Vie....... 2.50
- Ori!]ine de t'llomme............ 1.00
- Le Monisme.................... 1.00
moye11s • • . • . . . . . . • • . • • • • . . • . •
Ave1Ltures de Norio........ •.. •
.Val/a-ilcui·s .. .. .. .. . .• . • .. • .. • •

-

Religion et Evolution..........
Psyeho/lJgic du Militaire professionnel .. . .. .. .. .. . .. .. .. •
Psycholç•gie de l'Anarchiste-Socialislc . . . .. • • . .. • .. .. . . • . .. •

Hamon :
-

Champs, Usines et ~te·
lier.~
,
La C,mquéte du Pain ..••...••.

Kropotki!J.e :

L'Anarchie

,

.

3.50
3.50
1.00
3.50
:l.50

3.$5

3.&5
1.1.5
3.85
3.85

J.• a Granclc Révolution .........•
La 'l'erreur en Russie
.
La Science moderne et l'Anarchie - ............•...........• 3.50 3.85
L-s:1..,'l.I'
, e {Bem.a.rà) : UAntisémitisme ... 3.50 3.85
Lemonnier {GamilleJ : Un mdle ..•• 3.50 3.85
Lericolais : La Grande UtOJJie ....•• 0.25 0.30
Le.signe : L'irréligwn de ta science .•. 2.00 2.25
Let.aurneau : La s~cïolOgie •.••..•• 2.25 2.60

3.85
3.85

3.S5

3.,35
3.85
3.8;>

Loriot :

La 'vérité sur les e,narchisles
Mahé (Anna) : L'hért!dH.é et l'éd1ica-

Uon ........................• 0.15 0.20
Ma.lato (Gh.? : L'Ilomme nouveau ...• 1.00 1.25

3.8:i

3.85
2.25

- J1évolutton cinétienne et llévo-

lulian sociale ...............•
Philosophie a~ l"anarchie ....• ~
2.25
Les joyeusetés de l'exil .....•
l!.tiO
- De la Commune à t'a,narchie ..
1.15 Malon (8.J : L'lnlernMiona.le, son his1.1:i
toire et ses principes •.•.••• ,
1.50 1.70
- Précis de soéia!isme , ...... ~ •••
- !..,a morale sociale ...........•
3.50 3.85
Ma:restan {J.) : L'éducation sexuelle.,
- Biribi d'hier et à'au1ourd.'hui .•
3.50 3.&;
,Merlirno (X.) : L'J/a!ie tel.le q11't:lle est.
Michel (Lou.i:,e) : La Commune .....•
Mortillet {de) : La. PréJl.i.$.Lqi,re
.
Naquet (A.) : L'ir,an1té à.es rt![ormes

3.85 .•

Hureau : La Faillile de la Politique. • 0.20
l(m:tsky : U Marxisme ............• 3.50 0.~5
3.85

0.10 0.15

,-

1

rl~~~lesf~~~- ; · · ~:ô~irk;ï.; · ~i

3.50
3.50
3.50
3.:iO

,3.85
3.85
3.85
3.85

0.30 0.t,O
3:50 3.65
3.50 3.85
3.00 3 35
0.10 0.15

3.50 3.85

3.50 3.8ô
1.95 2.25,
0.10 0.15

anarchie ....................• 3.50 3.85
3.50 3.85

,- VHu'r."..a:n:ité et la. Patrie •• , , • ,

''

.NelUau : Bibliographie de l'anarchie.
if>cllet.ier f.vfadelP.inej ; Le droit à Pa- 5.00 5.50
vortament
.
Pello-uf.ie.r : J/istOirc cles Bourses du 0.15 0.20
tmva.it

.

Pro.sent (Un) : L'inévitable Revotution.
Reclus (Elisée) : l' Evolt:tion, la Révolutinn Ill l'idéal anarc/iique ..
Renard (G.J : 'Au:,; Pat sans
.
-

Cett1·es au.-r Femmes
.
Lettres au,1: ll•f.cmbres àu corps
enseignant .•................•
- Socialisme intégral el Mar:cis'IIW.
Ro1Jru1ct fHomainJ : Au-dessus de la
Mélée
..
·'Ryruir (Han) : Contre les J)l)gmcs .
Snel: (\r.J : Le ICJ.Tdin d.e MaN·és par
Bérénice
.
Sr..encc : J,'Auwre de la. Civilisation ..
Spencer (Henbert.J : l'EducatiOn irnMlectuelle, morale et physique ......
- Qu'est-ce que la Morale ......••
Stakelberg: La Mesure du 'l'ernps ....
~tirner (M_a.'ê.) : L'unique et sa pro-

3.50 8.85
3.50 3.85
3.50 3.85
0.20 0.25
0.00 0.25
0.20 0.25

0.20 0.25

2.00 2.30
0.10 0.1:;
2.00 2.30
3-.50 3.85
2.00 2.35
2.00 2.35
0.05 0.10

pi-iété ... ········ .. ······ ....•

Strtor : Gé11t!ra.lion consciente .....• 3.50 3.85
Tnrlleuriech : La ciJé /uture .........• 0.75 l.00
Tru·i·i<.la (ùe! Maz-mol) : Les inquisi- 3.5fl 3.&5
teurs d' 8spa,gne
..
Ta'lsk>i : ru ne tueTa.s potnt •••..•.•. 3.50 3.85
- Au:i: Travailleurs
, 0.05 0.10
Lettre$ (2 v-0!.)
L'unique moyen

~.-

Pal'rloti.smc

le

ment

Œuvrcs

et

,

.

..
Gouverne.

compiètes (30 vol.)
"'
Les ravons de l'aube
.
Paroles d'un homme libre
.
Vernet (Madeleine) : L'Amour libre .•

1.00 1.25
1..50 1.75
0.!'iO 0.65

O.GC
2.SŒ
~-:îO
:T.50
0.10

0.75
2.85
~.85

3.85
0.15

