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LE
" Pas de Rep-résaUles '~
--->--~--<:---Si je n'écoutais que mon cœur,
c'est un cri d'ardente fraternit6
que je pousserais, cri d'autant
plus véhément que plus âpre est
l'animosité qui divise les peuples en
guerre.
Mais la raison me conseille de ne
pas céder a la violënce ne we8" <lésirs- Elle me dit que, à. l'heure où
les combats s'étendent, acharnés,
furieux, sur l'immensité des fronts
et semulent devoir apporter une solution prochaine au sanglant conflit, un appel d'amour serait incompris et, qui pis est, faussement
interprété.
Je t'écoute, ô prudente raison, et
c'est une simple et sincère parole
d'humanité que je vais faire entendre.
Aussi bien, si je me laissais aller
à parler d'apaisement et de concorde, il me serait sans 'doute interdit de .le faire, tandis que, à ne parler que d'humanité, j'ai la bonne
fortune de m'associer au noble et
généreux a.ppel que le Comité international de la Croix-Rouge a
adressé, de Genève, le f2 juillet
courant, aux beHigérants et aux
pays neutres.
Tous les journaux ont publié le
texte complet de cet appel- Je ne
le reproduirai donc pas ici ; mais
j'en détaclie les passages les plus
saillants :
La Croix-Rouge. qui, nous sommes heu·
reux de le dire, a pris dans celle guerre
un immense développement, et dont l'action bicnfaisan..te soxerce en grand chez les
J)elligérants, avec l'aide des neutres, a été
fondée en vue d'un but unique : l'humanité.
Sa création a été inspirée par le désir
d'adouc'r en quelque mesure aes souîîrances de la guerre, et cela. surtout chez ceux.
eue la blessu re. tout en leur laissent la vie,
11 rendus impuissants et inoffensifs.

Voilà qui est net et on ne peut
plus précis. Puissent certaines dames de la Croix-Rougé en faire
leur profit et conformer leur conduite à cette déclaration de principe ..
LaJ Croix-Rouge a été fondée en
vue d'un but. unique : l'humanité.
Elle n'est pas destinée à faire revivre dans les âmes sans foi les
croyances religieuses ·; elle n'a pas
pour objet de glisser sur la poitrine des blessés des médailles et des
scapulaires- Elle se propose uniquement, oui, le mot y est : uniquement, d'arracher à la mort les blessés qu'il est possible de sauver, de

leur prodiguer les soins que nécessite leur état et de les entourer
de l'affectueuse et vigilante sollicitude qui adoucit la cruauté de
leurs souffrances et la détresse de
leur cœur.
Après avoir rappelé la tâche que
s'est imposée la Croix-Rouge, l'appel du Comité international ajoute:
Le nrisonnicr qui est sorti indemne de
la bataille est certainement moins ù. plaindre q!ie ,le blessé couché dans un lit d'Iiôpital. ::-.:éanmo111s la captivité, cet exil forcé,
lni.n du navs, loin des siens avec lesquels
les communications sont rares et nrécaires l'oisiveté souvent prolongée, causent
une souïrrance morale Intense, qui va crois·
~an_L avec la durée de iltt .guerro.
Î\Ous reconnaissons qu'en général les
navs belligérants out f::üt ce qu'ils ont pu
nour que la vie des prisonniers Iût supportable, et pour ne pas rendre leur condltien encore plus malheureuse en y ujoulant la souürance physique. les voyages
d'inspection de nos cléolégués rious ont ré·
vélé les grandes améliorations apportées,
soit dans J'aménagement des camps, soit
dans le traitement des prisonniers. i\lais
nous avons vu dernièrement proclamer un
nrincioe, dont l'application tend choque
jour à s'aggraver, et contre lequel nous 11e
saurions protester trop énergiquemehi, c'est
oelul des rcprésiillles exercées sur les prisonniers.

Un belligérant a-t-il des raisons cte croire que ses soldats, aux mains de l'ennemi,
ne sont pas traités cornme ils devraient
l'élre, ou que l'un d'eux a subi une con·
damnetion qui semble imméritée, il n'essaiera pas de faire appel aux .§.C!lliments1
de .générosité de son adversaire, Il ne s'adressera. pas aux neutres pour les prier de
faire valoir auprès de son ennemi les con·
sklératlons d'humanité el de [ustice. Il rccourra d'emblée à la loi du talion, et 11
dépassera même la mesure de ses griefs.
Il voudra que ln dureté des représailles
contraigne l'adversaire à céder : et si ce·
lui-ci au contraire répond par de nouvelles
rigueurs, elles en appelleront de plus sévères encore. Et il arrivera ce que nous
voyons aujourd'hui, c'est que les représailles sur les prisonniers deviennent une en·
chère barbare, dont le mobile est la venzeance, et dont Je .prix est payé- par des
innocents sans défense, jusqu'au Jour où
leur cri' de souffrance fera fléchir les au·
torités de leur pays, et les obligera à renoncer aux mesures qu'elles avaient -prises
vis-à-vis des ,prisonniers en leur pouvoirCes représailles sont d'autant plus injustes
1>t cruelles qu'elles sont souvent provoquées
,..ar des renseignements inexacts.

,ÉBASTIEN FAURB
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Et ces récits ont jeté l'alarme
, dans les f amilles de ces prisonniers.
J'ai vu des pères et des mères
sangloter à la pensée des tortures
infligées à leur fils en captivité.
Il se peut que des actes de cruauté aient été commis. C'est probable:
il y a des bourreaux partout.
Mais je pense qu'il est humain
de calmer les angoisses des familles
inquiètes sur le sort de ceux qu'elles aiment.
C'est déjà trop que la guerre ait
séparé les fils, les frères et les fiancés de ceux qui los chérissent ; c'est
déjà trop que, faits prisonniers,
ceux-ci aient a/!mbir les tristesses
de l'exil et de i t..r,j.,t.i.vité ; i! est
mal d'ajouter à ces douleurs, peutêtre de façon excessive et trop généralisée, les anxiétés que les récits d'inqualifiable barbarie suscitent dans le cœur des vieux et des
petits restés au foyer.
11 reviendra, mère ; il reviendra,
femme ; il reviendra, enfants, celui dont vous pl surez l'éloignement
et dont vous attendez impatiemment le retour.
11 aura souffert, c'est certain ;
mais vous le ref cuverez quand cettc..horr1hlg fll7t..~è. ·)Na finie et votre tendresse füt fera oublier les
souffrances endurées et vos soins
lui rendront la santé compromiseIl est mal de briser cette espérance.
Ce qui suit est admirable
La ~ucrre est- par elle-même un fléaw as·
sez terrible, ,pour -tuon n 'ajoute pas aux

maux qu'elle entraîne par des mesures
d'un caraetëre lnhumnln , <'t par des rizneurs inutiles. Puis, une fuis la lutte ter·
minée, si les nations t'spi,rent arriver à une
paix durable, le rapprochement ni: sera-t-il
nus bien plus difficile>, quand J ..i haine aura
t,I(• atttsée dans Ifs cœurs non pas tant par
le combat ouvert et lnval , (!.UC par ces souffrances imposées Iroidement et par calcul
à. des malheureux li\'rés sans défense à
leurs martres ?
'

.
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ble ? Et si vous avez de la ,peine ·à. l'aborder, ,pourquoi ne pas lui faire tenir ce messa.l.!e nar un neutre ? C'est. là. nous Stem,ble·t-il, ~a rivalité qui devrait remplacer
les reurésallles d'aujourd'hui, rivalité de
in.st.ic:e et d'humanité, qui laisseruit des
souvenirs de reconnaissance, et qui -00n·
tribuerait. .\ éteindre les haines, ce grand
obstacle à l'apaisement.

assassinait sounent les maris pour

ëtr«

plus tranquille.
Ces oëcties méritaient châtiment, 'et ri;,
farouche I ehoua oouloit l',•111•01.Jt'r dans 111
noèle â Satan. mais le père samué; ·intercéda pour lui et il lui i11! oermis de se racheter en «mcarnant da,1.~ un fakir indou
Til chi, pou·r semer sin· ses THIS le bonheur.
Pl la toie.

Ces conseils sont excellentsDuseent-ils - chose bien invraiRi quoique le corps de Dn1,id Tif-Chi fül
semblable -- ne pas aboutir aux ré- depuis belle lurette réllwl e11 poussiëre, .~vn
.isvrit continue à tCim11er ll11..c humains des
sultats qu'en espèrent ceux qui les délices
inc[/ab/es.
donnent, ils tracent aux belligéDe temps à autre, l'esprit de David T'it'
rants une ligne de conduite la- c'h.f descend .mr la. terre. Depuis la guerre,
il ai•ait coutume de descendre 58, avenue de
quelle ils ont, me semhle-t-il, le de- Saint-Ouen
le manr, Débord de la Bo/aria
s'étant assiiré le monopole de ces incarna,
voir de se conformer.
Au point où enest cette question tin11S.
Ces ioiirs-là, la comtesse <l-e.1fa/menayde,
des représailles sur les prisonniers tnréitidente
dtt sancluaire cle TU·c/11 et ëpouse
de guerre, tout gouvernement qui sniritucUe de lJicmmai!, empere111· des 111·
des; sitigrait sirr zz11 trône, tandis qu'à ses
se refuserait à =ntrer dans cette 1Jieds
des éphèbes .vêtus de colliers et de
voie- que dictent l'humanité et la; bracelets. se co11chaient, /anq11ides.
Des parfums sum.•es rodaient, subtils, o,~
raison - se déshonorerait et assumusim1cs célestes t·roublaient délicieu•
merait, devant l'histoire, les plus des
sement l'assistance.
redoutables responsabilités.
Les fidèles invoq1wient Tit-ctü; sfatuti~ en

a

Sébastien FAURE

------>-•-~-----

Pré~arous no1re A~rès-Guerre
L'article de Sébastien Faure, dans le
numéro de la semaine prochaine, portera
ce titre.
Notre ami se propose ci-e revenir sur
l'Union Sacrée que nous voulons constituer et dont CE QU'IL FAUT DIRE ..
désire être t'organe,
En indiquant les bases de cette Union
Sacrée, en éta~lissant Ies conditions dans
lesquelles elle pourra être fondée et se développer,, en précisant les éléments sur 1,
concours d·asq!lels elle est appelée à s'ar·
puyer et en traçant dans ses lignes essen-

tîelles le programme d'éducation et d'action qu'elle tentera de mener à bien, f.f. ·
bastlen Faure fixera, autant ,1 que le per" mettront les circonstances... et la C·,,,
« sure n, l'attitude et l'utilité immétNate
et après la guerre de cette Union Sacrée
et de CE QU'IL FAUT DIRE ...
NOTA, - Ceux qui ont cru devoir
critiquer, avant ~ le bien connaitre, ce
projet d'unioP. sacrée et doolarer ainsi
qu'ils n'y adhéreraeit pas, s'apercevront - peut-être - alors qu'ils se sont
trop pressés de refuser une place que
nul ne songeait à leur offrir et qu'ils
auraient pu s'éviter le ridicule de r'lpousser une invitation qui ne leur était
pas destinée
C. Q. F. D.

'Avec une simplicité qui atteint
la plus magnifique éloquence, ces
quelques lignes expriment la condamnation sans appel de tous les
actes de sauvagerie que n'impliquent pas Ies conditions mêmes de
!a guerre et que n'excusent pas les
nécessités implacables du combat.
Elles ont, en outre, le rare mérite
TIT CHI OU L'ESPRIT QUI GARGOUILLE
d'atf'irmer que si les nations sur
J c parlerais ma part de paradis con Ire un
qui s'abattent présentement les horr.i/n de sucre cl'istal/.isé quê vous ne connaisreurs de la lutte ont le désir sin- '1sez
pas Til·chi,
cère d'établir entre elles, une fois
'i\Ioi ie le connais.
C'est 1.i.nc espèc.c de fa/.ir uui vivait au:t
les hostilités terminées, une paix
dans les temps jadis, mais qui, dedurabie, il ne faut sous aucun pré- Indes
mtis la DU(,.'Tre. è.ésira11t 7JTOfi!er clu moratotexte continuer à attiser les haines rinm, habitait prosaïquement avenue de
qui ne sont déjà que trop exci- Saint·Ot1en.
Qwmd ie dis qiie te ,connah Tit-chi, c'est
tées.
Me façon de narter, nous n'étions pus inti·
Cette idée paraît. tellement exac- mes, ie ne t'avais mlmc jamais vu.
D'aiUeurs, il est mort il y a 3.700 a:zs.
te au Comité international de la
Mais i'en a.vais souventes [ois ent,enau
Croix-Rouge et il estime si néces- vanter
les extraordi.!liûre.~ sacuUés par son
saire d'y insister, qu'îl termine en n.mi fidèle le chansonnier Debord de la BoJ
exprimant une seconde fois ce sen- taria.
C'est tout une l1isloire.
timent son vibrant appel aux belLe ro'i ïuunâ, qui commença .sa carrMre
ligérants et aux neutres, c'est-à- ae prophète en touant de la harpe, était un
tv·1Je vraiment curieux.
•
dire à l'humanité tout entière :

Je voudrais que ces lignes fussent
lues, méditées et comprises par touVous avez une grande sollicitude pou.r
tes les familles qui, quelle que soit les blessés, vous a.~ur prodiguez vos soins
leur nationalité, comptent un ou quel que soit le ôrapeau sous lequel. ils
ont combattu : à col. égard, de tous côtés
plusieurs êtres chers au nombre 'des les
témoignages sont unanimes : pourquoi
les prisonniers seraient-ils traités d'une
prisonniers de guerre.
toute dillérente ? Vous vous plai·
Les journaux ont raconté, avec mamëre
gne1. cle ce que tels des vôtres souffrent
force détails, les souffrances endu- injustement dans leur captivité, pourquoi
rées : privations. mauvais traite- ne cas foire appel au sentiment de jus·
de l'adversaire ? Pourquoi ne pas lui
ments, etc., par les soldats prison- tice
nroposer, s'il fait droit ù votre demande,
niers,
d'.accorde.r aux siens une faveur sembla-

duisit comme un saligau<l- 1t abandonna f<f.
nœuvre Mical. et commit des forn'ications·
criminelles avec im tas de [emmes dont il

----------+~-------

Propos eandides

nrandeur à peti vrl>s naturelle. Tout à coup«
des gargouU!ements étranqes ~M1issaienl

âan« la ture de David. C'étaient les borborygmes de Eesprit,
Le maoe Deaorâ rntrait en extase, 'et var
sa b011che, l'dmP dii roi cles Juits pa-rlait
a11.'C humains ...
Et les humains joyewc et reconna'issanti
1iersaie11t cent sous dans tme sélJille placée
orès de la porte,
Vou.~ avouPl'e: q11e re n'était vraiment pas
cher et que les spectacles tle l'Opéra-Comique sont beaucoup plu.~ coillmu tout en
étant infiniment moins inléressunts, ~w toui
les i<nirs où Mme Marguerite Carré chant~
la m11.~iq1w rie Richard Strm1ss.
Les frais de décors et d'accessoires digne~
de recevoir Sa SaintPté Tit•clli, mangeaient
d'ailleurs ·les bénc1fices.
• .,
J:e maqe Debo7'cl é/((it da.ns la pttrée.
('e/a n'emvêcha vas le varquet de le pour•
suivre Pl la 10' rhambrn correct-/onnelle de
lui coller un mois de prison, quoiqûe per•
sonne ne se p1air;nit de ses dons de mêâiumnittl, au contraire.
Nous fé/i.c1tons c1ia/ew·e1isement la ma...
gistrature drbo111 qui se met e11fm à défendre 19, morale publ.ique contre. IP.s clwrlatans. Mais il ne faut pas croire qu'on
llour1'e le crdne auJ' gens seulement dans

le sancti10ire de Til-chi. Nous dénonçons
à la vigilance d11 pm·qiœt tm certain nombra
de mages ténébreux qm ai-ec 1111 cunisme
déconcer"tant invoquent (lussi les esprits

et

en tirent beaucoup plus d'argent que Debord, çhansonnier miteux et prophète en
carton ptitr..
NOiis voulons parler d' indit>id•,s louchei,
dégnisés d'étrange manière qui dans des

sanctuaires appropriés, brûlent comme
avenue Saint-Ouen cles pal'{llms excitants,
1ouent cles musiques ini'()1'esswnnantes el
qu.1, à l'aide de formules cabalistiques pretendent faire descendre des esprits dans mi
morceaii de pain azyme.
Ces pratiquP.~ grossiè1·es dig111s des sau..
vages de lei J>olunt:Ssie rapportent <les som•
mes considérables aux b((/C/e1irs qui eu.1:
aussi incarnent l'esprit de David, ancétre
de Jé.ms-C1t1·ist.
Pousser la 1·omance en l'honneur de
!Marie. Jmmacnlée n'eist pas moins idiot
q'ILe de chanter des hymnes 11 Til-chi.
Et tes prêtres q11i t'il parlant latin fo,nS

croire que du vin biane s'est changé en
sang, que saint Antoine cle Padoue fait rll•
trouver l'arr,enl qu'on a perdii et qu.e saim
Vit do1111e clC!i rnfanls aux femmes sMri/e\
exploitent l'ünerir ll11maine à 11n ~!egr~
trrs suoér!C11r au médium de /'auenue d~
Saint-Oûen
On peul au~si sig na/er ccrlains journau~
oii la plume d'académiciens délirants s'é•
tlertu.e à [aire descendre l'esp·l'it de sainte

Gencuièvl!, où l'dmc de Jeanne d'Arc datl!
le sanctuaire des frères Simond. ou la &!J•
nagogue d'Arthur Meyer,
Nous pourrions allonger cette liste dt.
mage,., plus ou moins spil'ifes 011 spirituel1
qui ballent monnaie sur la ,bêlis·~ ~~~ gens,
Mais nous pensons qu.; le mmzstere pu...
h!ic si séufre pour Deborc/ de la Bolar·ta
•prophète de Til-chi, esprit gargowille1u1
fermera rapidement ces off!cines où. l'~i
e11trelient. pcrpüu.; et exploite la crédul1tl
La Bible nous raconte ses exploits,
et !"ignorance et fourrera au bloc les sal
A peine pubère, il tuait déià un nommé timbanques qu,i en vivent.
.
Goliath qui avait quatre mètres de haut, puts
A moins que, pris d'un noble zèle, juge!
pour se marier, il offrit à son bcau·pt!re ci''instrnction, procureurs et tuqes, au l'iei
Sati! un présent de noce digne de lui.
<l'emprisonner les gens, se donnent comml
« Alors, dit le Ier liore de Samuel (Bible, mission de les éclairer.
versets 2G et 27) avant que les jours fixés
Combattant l'absttrdité par la raison, -iU
fussent accomplis, David s'en alla au paus amèneraient bien vite la cl.ispàtition dP,1
ttes Pllilist_ins. accompriané de sa troupe, là charlatans, puisqu'il n'y a«mit plus per,.
il tua 200 hommes, pu·is il coupa leurs pr6· sonne pour les écouter.
vuces, le.~ aooorta et les rennt bien comptés
l\l'est avis qu~ ce serait là le ?tteiilcrw·
(sic) an roi, a[in ll'èt1 e son gendre. Et Saal moyen.
/lLi llon·11a pour femme sa /ille J\.f-icai "·
CAND[DFj,
'
Mais après ce prodigieux exploit, il se con·

SI\BRE DE BOIS

Nolre manilesfe "aux Femmes''

Contre l'ennemi intérieur, plus 'dangereux
et meurtrier <111c l'autre, élranflc>:r et hérëditaire .les rospousables du . rcgrme et les

Dune tous les milieux qui, molare la
aucTrc, ne perdent vas de vue la lutte

rut·i«cants intcltcc.ucls hraudissent des H- à sou.tenir constamment contre l'iniquité
mes.., verrées. Ln examen J·érléchi permet- social.e, l'article de Sébastien Jlam·e :
tra de déterminer si leur efficacît6 est en (( 0 l?om111cs l Votre destin va-t-il enfin
raison directe de la véhémence des porte- changer 7 » a produit une [orle impres·

glaive.

L'élévation des droits de consommation
tie l'alcool est le moyen préféré· par les
gouvernants, Elle présente un évident intérêt fiscal et sert à grossir le courant
ininterrompu partant de la poche des contribnc hles pour aller s'engouffrer dans '.c
tunueun percé d'<'.)s Danaïdes parlemcrïtaires, En ces temps de gène patriotique, le
dictateur des finances, Hibot, n'a pas failli
à la pure tradition nationale : il vient de
porter un coup tel'rible aux fervents de
falcool en fixant ii quatre cents francs pur
hectolitre l'impôt. à percevoir. Los hygiénistes o.füciels applaudissent avec admiration
.et le prestidigitnleur emplit 15n caisse. Mais
ia consommauon du poison ne diminue pas
d'un petit verre. La preuve en est facile
à administrer : les régimes successifs qui
.tnt à tour de rôle violé et possédé {a Francc, ont éleYé de zéro à beaucoup de francs
le droit pour le peuple de s'enivrer à son
aise. Et la marée spiritueuse ne cesse· de
crottre, HL' cesse de tout submerger. Le
vieux truc gouvernemental a toujours le
même succès : ébahir ln foule respectueuse. raire pâmer les complaisants arracher

quelques sous de plus aux faméliques bu-

veurs,
Les protagonistes de !a bisbrocralie vlennent offrit' sur l'autel de la patrie la Jimitatton du nombre des débits. La « Fédéra.
tion ::v1tionole der, Débttants, /Restaurateurs et Hùteliers n et le u ::'vndicat Nationa: du Commerce en gros des vins, cidres,
Spiritueux et Liqueurs de f'rance » se déclarent prtlts ù ce sacnüco néroïquo. Seuls, les
mauvais Francais !!it!·dcront les veux secs
en présence de· tanf d'sbnégation èt de couwoi:ie ; les vrais, les bons citoyens, pleurerront d'altcndrissemsnt et les plus instruits
auront la réminiscence zoologique du pélican.
En revanche, l'honnèlc commerçant, désireux d'ouvrir 'Un nouvel assommoir, ne
manquera pas de protester · au nom des
sacro-saints principes républicains, <ln droit
d do la Iibnrtè : il signalera ù t'indtgn-uion
Ides purs rie la Chambre et du Sénat la
création d'un monopole de la vente du
toxique, une restauration dos antiques privitèges mouarcn.qucs. Df' fait. jusqu'à (le
[our le, pouvoir essen!iei d'empoisonner son
semblnblo reste <lf'volu à tous ; et peu de
gens cntrcprennntj, le laissent périmer,
Ücs pays. rél rogrades sans doute,

~l'S

<Pays-Bas par exemple, sont allés loin dans
la. limitation <ln nombre dP:; Mbns en ordonnant lu supnression de la mortié, Cette
mesure fut de nul effet. S'en étonner rc;t
connaitre ,bie11 mal la ténacité <les consornrnateurs d'alcool. Pour boire une Yerre. les
lho.bitués sont capables dl' la coursa la plus
fatigante ; et dans une équine ù la recner<Che d'un <'11barrt ne se fera jamais sentir
la Iassitudo gro!ldanlc des matelots de
:Christophe Colomb,
D'autre part, 1 a fonction cr.é1c• l'o:rganc :
dès qu'une ag,qlorMr·ntfon' mt·mr transttoire
.se-cq_nsHt11e, un débit clnndestin surgit pat·
enchantement. Ln guerre actuelle, dissotvante du groupe familial. a crC·() pur milJii>rs des ussccintior !S (•rihi•rnèrrs de disciples ür. Bacchu» : tonjuurs un ~t'·riie tutélaire a foi! Jailli!' la .source rulraculeuse
pour étancher I<> g-o:<i<!l' ,h~ tou- ces hoi lsans-soir. Jl n'est p:is une Iorrnuhon sani'la.ire qul n'uu vu s'instullrT entre ses fenêtres et ir dehors le.§ prus maénteux n1et-vient pour 1·r1Ht'•clirr à i'insnlûsanj» muni.
ficer1cP, hospltalièro. trop <,>1>f._:• c Cil dives
•bouteilles au jug1'ment. h(·lns erroné, des
p.iuvrcs rnutilès. J.e svst-mo l} est supérit>urement, prntiq110 pur tous les alcoolomanes tlM)ronil!nnls, c,tintlJlcs de trouve- de
vin dans la mer.
Les bouilleurs de cru représentent les
'boucs l!rnissnire:o. sur lesquels gonverna1~t;:;,
dfstillutcur«, iJ.·lJitnnts et. ucadémicicn , s·en.
tendent. pn11 r ta pet· ù tour de bras, Ce sont
ces pelés, ces ,;:,Lleux d'où vient tout le mal ;
]o. suppression de leur prhiir'>ge inique sera
Ja panacée nnlverscl!o. La Hépnl.ilique ôtant
u~ régime que la Franco croit s'ètre octroyé,
jl est souveraiucmcu t. iu1uslc d'y voir un
~roupe de citoyens <lis!iller les produits de
leur récolte, absorber le lruit de celte opeTalion et s'alcooliser en ramille sans avoir
puyé ni implit. il n:t:11 ni tribut à la digne
corporatiou dri:; marcnnn-ts de Iolir-, i•lus
encore, ers houilleurs sans Yrr.qngnr paient
Ieurs ouvriers a voc lour sa le trois-srx, en
vendent en Irnude, et Irustcnj ainsi à la.
fois le Tr(•so!' et les possesseurs <]r licence,
seuls rléli'.·gn(•s il. l Intoxicntfon naüonulo.
9ue. l'_a1e11cJl s01;tr. ,<l·~ ta rav_c ù11 ~rn11deur '
pnvilégié tJll /C' ] offlciue <le I rn1po1so.nncur
pitontt°', le I• rançais na euro ; 11 ho1t tout
sans sourcüter : sa candeur (•gale sa. capa-,
cité.
Ah ! Ri l'F.lat avn.il Je mnnopolo, il ne
vendrnü quo .rln " bon " · on pourrait a'rvro,
gner tranrrnill;. avec lu _gnru11Ur <l!t ;;ouvernement ! Crh11-c1, mul in par 1nst1trnwu.

eait bien quil n'y a

q11'1111

uloool, to.ujuw·o;

mauvais. l 1nns lc>s 111m.ni>l!ls <le gl\ni, .maneièrs il pense it revendiquer le monopole de
vente, muis 11011 celui de l'nhl'i_i:alion, a r:\·
mener <h!'rrt"rocnt dans srs cuissos l nrgent
gaspillé J1,.,trmcnL dans les c·Hl','s pn.r Ies
OU\l.'iei-s., J~n Ilussio a C01:}lhL lr-s l>eau11:s du
Débit oltlc!ol : elles ont d1· lr lles qtll' pourempêcl1er Ir •:-ui.ciilL' l'nl:11 tir. la !1;1ti1m, l'an:loct·u.~ moscovito n du, P.)t plr.me CT'ISC financiere ~lf'. , la g11r1,·~. ~ n111;11~(er d~ ~on

prop;e

J}t'J\

Ileg" pt ~krr.,i_l<'r , l 11i!rnt_1c:i,J~l

ahsoluo ,dr .~011trs_ los 1Jo1ss,m~ alr onliquc«.

.L"s plus hhr1·Lm:rs ~e Sll!'l1l'~nnent. à_ sou-

pirer a:prt\~ 1111e dietaturn 1·plwmèrP .. signaJ~e. pur ~nr. srul~,., rnr"nrr, drn~o!1:m11~ :
1 arrachage .drs , 1,...nrs rt. l nnirunl1ss0n1t nt
du ,<;Ol n111,;.l ruvnuc en vn~ d,11(r nouvelle
tCUJ~Ul'C;, >.[lllS C01lll~f'l1,t
0

C~PC/fl' d

'.l~,r

il_cm.O-

crt>..ie ,,.,'.11_1lo1sr t,-: ,..rs,c hh11-,lrn1 . L.1 1r-

P:ésent1_1tHm nn11011.ile )ltl!'lr. li'i: YŒ'_tlX <io
(·Ulq nul11011~ d,C Jl!'I.C:.Ollllf'S 111!1•1•rssf'CS (If'

sion.
va de soi que c'est dans les milieux
féministes et dans les groupements de
propa(fande et d'action contre l'exploita-·
tian dtt travail de la femme que cette
impr{\Çsion a été la plus vive.
De dive1·s côtés, on nous a priés de
transformer cet article en un manijesle
à afficher.
L'idée est excel1ente ·et, ·de ·tout cœur,
nous y acquiescons.
A·ous faisons tire1· trois mille exemplaires de ce manif este, en double ieoiom.
bier.
Ce qu'il faut dire n'est pas encore assez riche 1wur prendre entièrement à
sa charge la grosse dépense que comportera l'apposition de ces t1·ois mWe
affiches. Cette dépense s'élevera, tous
comptes faits, c'est-à-dire timbre el
affichage_ compris, à la somme rondelette de tQ\Lmze cents francs.
.
Nous l avouons sans 1wnte rt parce que
nous n'avons rien à cacher à nos amis,
1a caisse du t01.11·nal n'est pas en mesure
de supporter prést'ntcment et d'un seul
covp, ime telle dépense. Une prudente
administration de nos modestes disponiTt' ,
,
d
dél'
. b i I es s oppose l~ c~ que.. e propos
_ibéré, notts 11oi1s imposions u7J,e sortie
de caisse aussi lourde.
Novs proposons à nos lecteurs, aux
groupi>m"nts amis, nu:r syndicats, a1ix
organisations féministes de placarder
.
.
·
.
1;\. nos f~ais quinze cents de ces troi:~
m1llc affiches, rt de mettre Te reste. soit
quinze.~enls affiches, à leur disposition.
A qui nous en adressera 1a demande,
ou les viendra cherrhr·r dans nos bu~
rem1x, 69, bmilevard de nelllmille, ces
affiches seront rédées a11 pri:r de qni11ze
ct'ntiml's l'aflicl,e sept franrs cinquante
.
. '
. ...
.
·
_centimes le~ cmquante, qwn..,e flancs >le
cent (non tnnbrees).
i'ùnts 1n·ilnenons 11M camarades (fUP,
povr placm·der ces o{firhes, il fmtt a.ppoS<'r sur rTwr.1me d'elles un timb1'e de
0.2'l centimes.
Les amis p<1rtir1tliers qui ne von1, ·
1
· b
c., 1 m~n I pas se c wrqer dti tm: re et
l a{f1c1utge peuve1!l no~,s confier le soin
dr no11s en acqmttcr a leur place.
1\'ous consentons à. nous cha7'ger de
cel/i> beso(lne po11 r /Pur rompte, bien q11e
no11s pr11[érerions qu'elle fû.t exécutée
pal' eux.
J)ans cc cas · le prix des o[liches sera
le s?ûvant . '
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candidats, en
bonne posture : Gustave flervé (physique amnsante) pour ses transformations
et changements ti vue •; le général Cher{Hs
{médecine), son ncttisme chronique ; Emtle
Gauthier et docteur Botal en collaboration
(physiqire et chimie', les lois de l'atlraction
moné/.aire ; Ilerbelle et A/ai,rras (li/lcrature) avec lem· prose a la paie tt::l guimauve.
Les nommés Richepin, Balembois, Den!{s
Cochin, César Bi1'oteau, Ch. Ifumberr, Tartempion, Joseph Denais et I:.aynach ne paraissent avoir, quont ci présent, qu'une·
chance médiocre, Ils tte sont pas au déses'1)nir. le temns onérn.nt vour rux.
En temps de guerre, le tournalism'e est
aisé. An1·ès avoir enfourè son corps d'uw
narde-côtes. le folliculaire exerce plusieu.rs
vressions sur son front ; puis, en des lirmes .~errées, il. tait un impétueux assaut
de courtoisie à la censure en lui présentant
im Quelconque laIVs sw· l'art (le se tourner
les pouces aux frais <le la piincesse.
·
I! n'en sem r,lus de m/Jme si vous faites
dans les placards. Pour devenir a{ficheu1·,
c'est ptus compliqué. Avant tout, commenCP.t. 11ar vovs '1Jtfr1~trer du respect de la morrn.l.e. r:erles. r.e n'est '/Jas chose Jaci7e. ·m,,i•
songez que le plus dil{icile consiste à veiller à ce que ,le grntrsqtœ, le licencievx et :e
malsain ne montrent tama'is le botit de leur

np,I 11art cela. re métirr n'est point impos-

sibte à quiconque peut (comme le dU la note
officielle) concei,oir vne af!ichP ani « ri"éveillerait pas dans l'dme de 7â foule des
sentiments peu. en rapport avec la gravité
dn i01'.:s atte n011s travl'rso_ns o~i conlr~'ire.~ ~ l idée aue tout Fmncms do;! se fa.ire
de l art sou.~ quelqtte forme qu tl se présenlP. et de la beaitté "·
Oui ! Ça. ri ·est pas plus malin ..•
L
. bt·..c t
e poi1 o l&a O
[!n poilu, ~vid~m'f!l-ent, c'~st un h~mme
~m a du poil. A~~s,. e~ a iugé te: gen~rai
commC!-nd_ant la 12. 1éywn de Pé_nguei_w;.
Et dédicler ausst/6t un ordre mterdisant
aux otiiciers et soldats de se raser lesdits
voi/s.
Les snobs élégants_ qui errent en dolman
bleu horizon dans le paus des trut/es, de·
l&f-ônt désormais exiber une barbe hirs11te
et le aénérat qi1i séi.:it sur le front d~ la
Dordog'l!e en~end q1:e ~~~ ho17!mes so1eiil
de vrms poilus. Lhygiene. nu troiwer,i
veut-étre pas son comp1e, mais les « totos »
mtront. lieu de se réiouir en bandes <'t il
ne sera pas dil que te 12·.corps est une armée d'épilés.
Avoir dn poi/... au ne;:; est éuir/r'111mi>nt
1.1n signe de force et 11011s ne clot1lons 71as
au'avrès 11n tel ordre du iour le.~ rriy'iments
vériao111·di:1s ne deviennent ~m corp:~ d'é/ile
capable ri. enfoncer la garde pr11ss1enn<'.
Le poil désormais est obligato1re cite;:;
les cadets de Gascogiie.
Désireu:r de seconder cet e/tM'l hcullemen/. patriotiq11.e, nous tenons ora/ttilement
à la disposi/'ion di,. g1J11éral philopoils, une
lotion mcrveillc11se q11i développe le sus·
tème 71ile11.y dan.~ clr>s proportions incunnues 1usqu à Ci!. 1o1tr. 1
,\pr,}.~ en al'o11· w;r nul rlo11te qiie les
Tiommi>s clu 12· corpg nr rf'sscmbl<int ,1
<les 11rrmqs-01rlangs. Le (l<'nérnl sl'ra dans
ta j11/1ilutimi:-r
....~~':, --· , r
~1°11-r,•mPnt q11'Pn p61st:ra 111.• l\lr1urice
Ratrl's ?

Coups

de Trique
Anarchiste=révoiutionnaire.
.

. .

Le Matin essoueruit-ü

otates-uanaes

?
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d~ pietine) nos
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Voici, ù propo» <lti H [uülc], comment,
pn 1111c/r/J1Ps /igries sévère», il S'e.rprime ,:
J,11, nusMlle ëtai! w1e prison, J~e!t uw:
clumte, pour monde cl,1iC· Une s1!Clf'ie c/101si1i 11 /'11,.s11il t1or111e chère <tu m1l1e11 lie tout
C{

·/11 conlort moüei ,1r. 111wi<•n • Su. destruction

ne morqueroit pu« 1111 !fTOs eoenement si
t'fl(> 111, s11111uo/isail 1"1•florl d'un peuple essll!fall/ d!Î uriser l',lbils, par 10,. g,a;1d .--t, le
vieil ,\/Jus qu! arrëte toiu essor. rnllecli], .. »

11ù sont tes nonlmstil/ps qu«. IL! Uoc/11.' batt u, i! 11n11s
t to udrt; r111ém1./:i1· ... Pour lfttn. elles s appl'l-

u

·\Il)) s demrmd,nis-n011s

l 1·p/fRx

ie n; : f{J"l/llrl!ll~·r\ R111.ni11r•, n01i/

cltt moindre

cttort. Ftn-oruisuu-, Fouciionnarismc, luisser-ullrr: Jnlér,U particulier passan! avent
/;lntin't r,hiëral. Politi.qnr, <'1<"- Les nouvelles 11iisti/les qui, oJidS /a querre, 7Jc1n·e11/

urrét er ,11011-e essor,

n'()rif

p/11s

ru

n11H"s, ni

•

Et pottrtant., 7iaraî/-il, ~i, /Jonme (Jllr crlle
s?IHtum pm:a1:~-1·,• à 11r~111}1'1·e i·w•, /l1'rs011·ne
n rn 1~.1·r, c l'·'l dn 1w>m., c~ qne no11.~ anmmci> .\!gr li' rcudinal Ni/lui, Ir, (l'.1rrre_ 1111•-

irnre

d1•

ta.rir 1~

r"t'c1·11/1•111(·111

P1:ol~·::1.irc. t·_t."P1wl (.:ni;!fii'•. t11,ps

.,. rn;sonncrncnt : cc peuple e;1t pen nomt,m,bons !'Ur lui et rôcit1i!>ons-le en
~.crvage. !\fais alors commC!lt Jrs Auslr,

t

e<x:1eswst_11111t•.

J,;f {'('S /}/;'(lTÎr'S .~.11/lt'C/'.~Ï!'l'_S

d.'!111 nr(/ane

co•1<Ian:i-, mir:,_,
t!ll >.

_

M. U('oraes C/nirct.11011s dit dun.~ t,, Hat~ne[ llonw (JI_W _h: 1'11' //p, fl'lll!Ch1•r Plll'llll
au.r _-·11rf's u _,n/1.nimenl 1,llls tle/er,ta/JIP fflll'
.

peu dans If'.~ béom1!us ·
,
.
.
s!, c/'a11r1's, le <'(11'rillla? ni/lof, hi>aucoup
d<~ 1e1!nrs prelr<'s 7<•//1•11! lr.117: s:111/m;.I! clans
les f,ls dr /rr l~r11'11e/<'.:· C: e.~,. q111!s ont
f'Om71rfg qn'1m n,en q111 dr•rha111,,ra1t terni
d'all'ocilr; .~ur- clrs i1l1w1·Pn/s nr, r,nunr,)I
Nrt' qu'infl/mr rf cri111inrl, et q11'il vant
mieux croirf' q11'il 11'r.1·i.~lr> pas.

·,
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Habitude

Pi:ta1·d

,,

011

T,rfullr

rnnnaisAt''ll-i]..;

hrm.~ 1·(,:1rt.ion11r.î1·p...;1 pri':·hcnt (inrcn!',<',rm111f'nl, l'H~ins !)
po11r 1•11.t' r.l non 11r11u· lrs ,•11/1111/s. l.f'nr.:;
appels ,nt(·rr~s/•;; 11·n11ront• ;111r11n ï·el111.

_,

Tai1L

(]il<'

d111·ci.1 hJ. Stlr'ii'-lé r;1pil!llislc le

ma\t.husi:misme Yi,Tn, 1nal réel, mn;s in1:-

vito.blr et n1t:ine n{•,·ess:1ire.
1
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Ce Avec est vraiment surprenant !
A,.lors que l'Hommc-ù-.J,a-l\lè.che en son

confortable et aèà.Mmique fauteuH, formu.
lrut ses petites secousses milite.ires - pour
l'édification <les dames de la Croix-Rouge
et des jeunes gens des sociétés ôe préparation mililaire - Peguy mourait là-bas <:!Uns
un rôve lléroïque ; rêve peut·ôtre s,uscilé en
lui })O.r l'esprit des gens de la « Bon11.e
Cause n que leur fige abritait des rérilités
périlleuses et dont Barrüs est le porLe-parole hll biLncI et bien réh'ihné.
,1vec Péguy ! le Péguy des Caf1ie1•g di> la
Qtbin;;aine dont l'évolution nous surprit
:erles, mais donL la belle sincérité cont.ruint
au rcspeot ?
Pauvre Pl·guy ! pm1Yres jeunes :poètc.>s au
cœl1r plein <l'jdéal, ù. l'imagin.alion ardente,
pourquoi foul-H que \'OUs ayez trouvé sur
\'otre roule - et la 11ùtre - ,des Bnnè~
mHbit.i.eux <iilettanti, au masque chuuviu,
tout une hor:le .ct{':.tûémique aux cœuŒ·s e111plls du conserva!isrn~ féroce et rusé enseigné par les Pères ?

,~~=-..... .__. . . . ,.

Non, mnM:e11r Tk1rrè~, vons n'~les Jlns
,nvrc Péum· ! \"OIIS ll'y fofrs j:1mais : nlors
rnëmr c1n'il \·rius (l,pprlnit, if' Patriarl'/11'
Yom; n°t1\·r7. jnmi1is lrnhitl'> Ir m/lmc 1non.d,0.
\\1t1·r (•golîsrnc igno1·rm 1,1ujnurs ~:i. g{·nrrosit,\ ri j.l fnnt q11e non,;. le ...; m(-r:a-[::u1ls,
r11rllhns ers rh0~1·s rn1 pûinl.
Xr r,::i.r]pz ni <le Pc\!ny, ni rlrs noire~, \1.
narr,\~. ù ln. lon!:!ue naliraicnl prul-ètre le:3

l'CllHH'<JS
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A. \iIGXO:"l'.
(1) \';ï;lr.s prfo\lcnts numG1:os de C. Q. F. D.

,

Oo:nr~e

pror,ai;-anc!a e:1 favwr da
C.Q.F.D., ce m2.niteste rernïl!~cern av~n.
tageusement ce numér::i mensuel.
Ncus invitons néanm~itis nos lccte·;n,
::i ache·"e'
i:!cmc exemplaires d,s notre
prnt:l1ain tH.u:'!éro. l ts les paieront quatre
sous au lieu r:i les 1!3.yer trois.,.
Un G&u de plus. C'est insignmant.
Nous sommes cetts.ins qi..'Hs foro11: ce
mil,ime efîort ris aiment assez Lf:UR
journal f>our 110 pas hésiter.

\"age Pt non to11l n.n J\!bf111rs. '.\lais l'in,11·::I

•

Avec Péguy cle la Lorraine

tient.,,, v.e_11~u

dC'S

cL ·r.ctullr, cmnin~ t,111s mis

~)

«

tel est le titre de son art.icle du 6 juillet.

exem~,ln.,e,,.
.
.
vNra ,;c pr0rl111rl' 1 n11;.;1r1Pnllllmn de b nn- \
Marn comme, e11 raiscn de son t1r<1gJ
talilé <'n Ft·nné'.r ». On snnl':i, triste rt nmcr, . er.cep1io,me!iement Glcvé et àu prix cxrpwnd 011 1•rprnctnit cc-s liµnrs <'(·rite~ jK1.r • ceptionn3ilement bas auquel . nous le
un ::iero11cll<>11r ([ni, JH>lll' ;1mc·n0r nn pr!1I J ca!asor.s au.c mal'cll~nds û·~ )ournau:r.:,
61t"P tt ln \'Î<', pré·l,'.>\'r c:in(] n1illi' fr:uwi- _dans ce m1:mko mcnsuol de _propagamla
h hocrs,' <le ~rs parr-nls : dr la vie \ÎC Pous ,mr.ose mie assez forte dépei1s1J,
Ci'Jmi.)it'n <f<' relil,< i'I n•s semi, la rnç-m1 k" n,:,tre prnr;hain numéro sera un numéro
cinq 111ill1' francs YPrs6:i cwrrn la pichc •le ordinaire. vend:.i au prix normal : uix
l'n<'.O<H•mh:i<'n n'populnlP11r '!
centirr.:~s chaq:.,e cxE'mpla.ire.
(".ps llir.sni)l·i,.;~urs -<\bt;l,•nl p:ir (]l' gr111Hls
NOS iecleurs r.;omprrna•ront qu'il r.e
mn!~, :drs tt1',u:,,,, P:1rlwl-!1Ph',,. '.ljiri·I:,; nn noua est ::as !lOtsible d!! Iaire face « en
paJ,1·1~t1smr, \"011·c ll1r·n1t' u l:1 r:on~c1t•n,,r. 'l't même iemps n aux L·~is supplémenlc,1:1111nr!!.1, 1),.1.1" dr: f(,r1JrnlP:,1 .,il :'.1'~1;,it !'.1. lrs talrns qu•entrn[narnit nootre numéro menpl IX '111 IIS \ u_f l'll<l, nl .\ ll_!<'ll, _r · ,Jl,ll . ,ll,CS CUOI do proj:lë.g.=tncte C1 à la SGffilYIO l:e
Jll>11r lr prrnne1·, <'llf,uil, .. no !:,ntKH JW?L' Je r.epl: à huit cimis 'itrtnc:i que nous cousrtunrl,
l.000 11·.-inci:;. 'J!m1r 1:• l1·01s1env'. tara faHichage de nos quinze l:ents Ma;l.000 franr!I pom· lc_11·,J1s1t•mc "' l.O\JO J•'HJV·" nifesics • (l ,~l!X t='Ei\1,Mt:S ! »

enfants q11i .1fo·1t <>oùlé qur :.: 00:J f1·:,n(·s :L
le111·s p11r,'t1ls ·? :\mi. .\!<,rH po11rq11oi C'C'
,•l!irr~c "? J-:l P1w,rd rt Lr·Ir11IC' !:r suvent-11,;
p·1~ f)llf! le pn11nic·, ~:,fn1tl ~tP)!p J:lus du>r
11 r!1·Yrr ,pic le'. ,,rrm1rl r 1 )-:! •.. ,·.-,11,1 1· ~ I•·
t1'oi;;ii;rn.l' rt le troi:-;iè•rnr {(ll<' le quai rii'-me ·?
Jl'm1 poi1~[. "" \'IIC 'naturel rL jl'~i,• ;.•, pnrnc
<l0v,·ail cl1111c Y:11'irr s<'lon Ir cnH <lr: l',"•h'-

•

..... . .....

Pendant
le siège de Paris
quel<tues personnes ayant
coutume de se r6unü' ohcz Ill. Brébnnt
tous les quinze jol.1I"s, ne·se sont.pas une seule
fois aperçus qu'elles dinaient <lans
une \'ille de deux millions
d'âmes assiégée
1870-71
Le revers était fleuri .ct·c quatorzë noms,
parmi lesquels, a\ec celui de Renan, Berlhctlot, E. de Goncourt et Tlléophite Gautier.
Cela était d'un assez joli dilettantisme·,
mais il convient de se souvenir en manière
de oircoilstance atténuante, que ~amais Renan ne fut l'a,pologjste <le la gloilre militairo
non plus que du nationalisme bdliqu.eux.
i\I. Harrès Iait preuve d'un renanisme assez différent alors qu·ayant narré dans
l'Echo de Paris son voyage ù Venise, il
arnt ,devoir usc.r d~ ces mols malhe,uireux :
La guerre en gondole.
Colette Ba.u<loche frémirait d'ind.ignulion
au su de celte inconscience vraiment extraordinaire.
·
Ayant épuisé aved son compère d'Annunzio tous Jes lieux communs littéraires et
sueniers, Barrès revient à la feuille des
frères Simond et, 'POlU'suivi sans doute par
un .guignon malin, commet une nouvell~
mata.dresse t,HuJaire :

porrnuplllqac du_ mnl,lrr, ulorH srulrmrut on

tnlité '? ,\lions dune

·

Si iin11s <'n crn?Jm1s dit'Pl'S rn.contars. Les
compéliliuns srrnn/ no111lneuscs l'll France.

~iitJ;:\r.Q'e~. pourrnni d"t'f'i!it· p,, /r>ttrs parenls, l""\; PHOFIT (je i'C':sprrtr, la fnrmr ty-

1:oui' rh:1r11n rl"'s s11t,·nn1,,. (ltwl,; lml-' rulr{1ls
Pt. q11elle tt:che spi''ntùrtlion ! Pi ime n la nu.-

1~1Mctinr f't. lillfrc1./1,re. Cnmmi> e11. !'an
il n.'11 mira rcf/e a1111ëe mtc1111e cltS/1'1·

l,11/ion.

l~n !8îl pendant lG siège <le pu.t"is, Hcuan
et ses amis soupaient périodiquc.incnL chez
Brébant, Ils manifestèrent au digne rest-auirateur leur rnoonnaissance gastrique sous
la forme d'une médaille dont l'avers portait cette .inscription :

I

rennutris- Blio» scrrnïl doue autrement dif[iciles à 1,rïsp,1, q11r tautre gu'1111 pt"IIJ)IP pouco i; rnlrrrr rf'assa11/ 11n 1n11r d entno.issas
11,r. "' tlt: Nlfll' ! )1
Nfifiru.r semi s/{11//'f'S : LotllS J•on'st.
\l!IIS co1:sdl/v11,~ (li(. :\lulill de se méfier
//r /r tl'llSl/1'1'.

:Cr:r ,"11~$ ·~·t •1t'!l'I"'-~ 1 •1ce?- ,,11-0--so-l'~§':f irin nn ii'C'S Lr honl1rnr des prnplr;; n<' demand(' JY.1~ ,p1'ils ;;., ,ir11t I<'!'.. pl11s,_fnrl~. {lll
hir11 !l's f'lns no111lh.rcn:-,:, mn.i ...; q11 J~s su rnt.
Jrs mr-illrnn;. L<' bo1tlH'111· dPH rt11,111ts_ ne
<lrm:111dc pns f!ll"ils nni~sf'nt. por C"r~trnnrs
de mil.le mnîs q11'ùis cr01s1,ent. normalemrnt
a\e<, Ir 111inimlt1n de rnnhclies 011 rle 1io'll1'\il's F•1t:l-il q11'rm v·:tiit;<'n j.11<:11111>11 l'njl·
prenne i:J. 11n 1( rnnître )) éminr:nt : drs crnlalll:··· (L' 111itl,• ,t c·rtlan1s sli111lrr111 ,,:. n1,_,111·r1ü ]1<ll'f'/' 'jll'ils n<' 11ia 1n.~rlll J;'I~ à _le1J1'
faim, parce que ln. conr.u.r-r~1!cr ('conom1qt'.è
:;.opltbliqut' clrs 1wc1.l111t;; q111 les ,•1npo1,;11,1J11'111. pan·c· que Il' r,:,gimr aclurl <lr la 1:1'?·
priété leur mc::;urr frOi) C!litlH•mr~\t rt I illf
c~ 1::1. Jnniièr0. Ht<.'hr:>, p11:ss;1nt.; c1o11 mo1Htc,
laisHaz ~es l1omrnt•-s consommrr ulnn leur.,
/)('Sf>ins. ne lrs for,·,··z pns ,·1 rnct Ire ciP!î
0rans à lnur ccin(ure cl le .cl"tlne n'.al1!111sir!1, i
è.isparll.ilra dl' 1ln-111i'>J11r : JIISr1tH'. !a Jr " r,·1mc » ne scro. p:1$ pour les ade.11tes de :\fait.JI ,s 111ui,; ,r1;.u1· ce11x q,ui lC's fo,·cenl _iJ. lin1itcr in. pl11s qr:111(h joie li:1ma:'.~,r. 1 rl'H:Tr,
r\f' rr(,nl.ion ln plus pmfo1tc, ; t'lnbornl10:1
<I{) matière nnin1,1e.
r .l's r.;cns ([,, l'lnslitnt nr rni:-nnnPnt ·pns :
Donhcur: ils roisonnent: Profil. Le professeur Le!ulk dtr, en 1'.:i.pprom :1111, rel te opi;1inn d'un dindnnnPnn ct·,\cfüh\mic : 1c 1.i)J':;- 1
qu'il y anra inl1ri1t ù 111·uir cles ei1f{(n.f.~,
t" · df'J·n1rr;; nn lirn de rnn~I 1111er
11,.

/e 1a1/ <Jlif' b,•auc1J1rn t!e pm,1,•s mollt/1s1·~
,1e rc1m·wlront pas la ru/;c au mc,menl de

fa 1•1ri <'e1·f/>sias/1q1w n.
1
;": C'lu1rrl rl1P1're 111

Dien qu'ayant jadis erré huit tonrs chez
Monsieur ltenan, .M aurice Barrès fait preuve d'un r,enanismc tort iuJéricur sinon
quantit<1.t1,·ement dt1 moii1s qualii,a,Livemeut.

.l\!!Pm:ind<: ont-ils llll.l!.f[llû la Rus!-ir, pay'.>
rlr tnnt <1<> m<>Ujirk~, nu lir11 dr s0 horr>rr
il écraser ln Hollande, b Suisse, :n Belgique,
le Danem .1rk,

Pi11s prrsomu· ne 1·1·11/ <!1•1,rmr r·11r1'. /,f'
1
nolJ!e. cattfitwl his,isle (/011l01 :_r,11sf'me111_ :~11,1'

la 1mi.r.

en F,rance, t,\le:ii
Russfo, chez les
noos n. juste perexislnit duns cc
premier ipays ohcz ses républicains et parmi
d'anciens anarchistes ayant glissé sur une
pente f,scile, je dirais presque : fatale.
Observons-les aujour.d."lrni dam une de
nos cinq Académies.
Un médecin l:minent, profec;~eur i:t l'Ecole
ë!e Méde.oine de Pru-is, a. pnhlié dons le
Matin du 5 juin 1916 sous le titre, '$a1.tvons
la race française, un arUcle que be:iucoup
d'étudiants n'eussent pas acccpl6 d'écrir•:!
Ne nous al.tardons pas à démon'.rer au professeur Lctulle que Ia. 11 na.ce française n
est une ,chose qui n',c,xiste pas el eomprenons avec lui qu'il <l.ésire voir ,, favoriser
par une prime n en argent, vil mét.al, la
natalité de la majorité des in.divicius qm habitent entre les qua,rante...ct.euxième et cinquante et unième parallèles et cinq degrés
cmvir.on à l'est et à l'ouest du méridien
de Grnenwitch.
·
Je n'ai p.as l'honneur ide connaitre personnellement le professeur LetuHe, mais je
l'ai vu d,ans <le nombreux congrès et, sau.r
alors qu'il briguait le premier rubun rouge qu'il pût accnocher à sa. boutonnière, il
ne me parut jamais aussi enfant . que dJllns
l'nrticle publié par ln bou til1ue du boulevard Poissonnière. N·œppelle-t-il pas (1 crimi<nelle » la coutume> qu'il d·it française et
qui est mondiale, rde limiter le JJ()mbr.e de
ses enfants alors qu'elle n'est. que le :résultat, monstrueux, certes, antisocial, si l'.on
veut, dans tous les cas antihumuin, flntinaturel, <lonc -0oulou:reux, des conditions économiques d".lns lesquelles nou·s nous débattons 'J J...e crime réside dans ces contlitions
économiques, parmi ceux qui en profitent
et en soutiennent la perdura lion et non dans
un de leurs déplorables résullats ; le mal
n'est pas que les hommes « veulcnL se reproduire le moins vossible », mais que
les condiitions ~oonomiques sous lesquelles
ils sont courbés ,par les ·poosédim1$, les
forcent ù limiter leur iamilte 'Hl nornbre
ll'enfa.nlts rp.1\j,~ ,pou,l"I'ontt sainement et
,dignement élever et les :privent du p1us inef ·
fable bonheur : voir s'(,bntt.re au!Qur <le soi
tout une lignée d'enfants, frai:,, robi.:stes, bien nourris et bien vôtus. Cela, !e
professcw· LcLnlle, à qui la société a pro<"nré fortnne rt honneurs, ne ra pas comlll'is encore et., s'ohstinnnt n poursuivre un
e![et, veut ignorer la c,1.use, coupable
'l.ll1Îf{lle.
Pins p11éri1, il nl1rilmc à noire petile naLalité « l'invnsion étrangère, les me,:rtres,
ks villrs l'11 1•11 inr;,, les ,cl<é!'.astres ,:,:ms nomJ)rc et les c1·i1nrs sans nom ». '.\I. Lrt 11111'.'
p{,nse que les ,pungrrmanisies -d'-111\re-nhin,
.qne lc:e; nnnr~ionnistes (l'un pC'n parlent et
les impérialiste..,; ,cl1e chaque nr:ition ont tenu
])rrn~,

1·

La grève des ccres.

1.., •
Près_ou.11,, lnm .111 ron_11~wrr·r l't il 1'111d11,;.f,•,r
du ltqu11!.- nmr1rl. Per1ssl' 1hnr lt> l).r,wl;,, _ Les .1: r:i.x NobeJ.
atlr 011r ,r _1'!'1°'!'lOr sr r;-111·).Ji~:<' i•I .. q11p tJil"'·
T,r (fOu11r·rni>n1rn/ .rn.éllnis a prnrogé 1'C1{·
ques <'111 1 o,•onnelirs ,: en1-wni,;srnl.
•
J tri1111tim1 rtr•.\' rni.r \oiu•/ tlf' pl1y.~iq1u', clii-

né .i .,frr tnnJ11nrs Ir l,•"lrmpt··nr ,Jr lmmêm(• ! La r.ll·~nlcunlis(ll,i,•11 rlP;; tntvai\11>111,;
sera l'œuvre des Travnillenrs Pt1x-m1\rncs.
Dr F, Elos,st..
,,

'

_

c:

,ous les avons vues,
les néo-royalistes et, eu
impérialistes ; la censure
mis d'entrevoir qu'il e.n

Esthétique éclectique.

--~oit
.
O.::iO ,par afflr,11<'. Scrupule9 de conscience.
1.?.::iO les 2~ aJfirhe~ : :?5 Ir. IC's 50 et 1
rio fr. le crn t..
An.~ cnmnradf'.~ {i>1·m11 bi<>n r1,, 11011s
nrlress1>r immhliatf'mrnf le11rs di>man·
des, nfin q11ïl /rnr soi/ 1·(,serPé 1P nombr,, d'11f/irllf'.<: r111ïls 11n711fronl.
11 p((l·/if' du fe11di 3 {l(ltÎ.l, ers nf_[irhcs
.<w trom;Pront ti li>ur disposition, O!}, bo11li>nr1rd di> ffrlle1•il!P, 011. leur SCl'Ortl erpé'tlihs s'ils fr p1·r:fh'1•11/.
C'est .~urto·nt r, la pm•/r el nnr ale11tm11's des 11sines, a/rlier.ç, lmrPa11.r. el
mo(Jasins nù lrs femmt's trm;nilli>nt en
nnmlJre qt(il serait utile de placardé"r ces
alficl,.N.
Qurllr mnqnifiq11e 1,1·or,w1anrle d"idrr
ri (]1/f'/lr S?l'f)l'r/1(' 1mbNritr l'll fm1e?11" de
C:c qu'~I fn.ut dil'<' ... pi>1wi>nt. si nos nmis
'" ?)r111ent, résulter de l'a/fichnqr de ce
mnni[este .'
Q. F. D.

______.,. . ...,.

A IAcadémie de médecine

LUI-

ENCORE

lies menées ttéaetionnaittes

On signale déjà comme

1

S. F.

----'---~+--<·
:\·prh, un · JHfliS

do su:::r,<'ns,ion,

le

.JOUIL\'.l1, n,· fll~CPUÎ rC11rnr:t1t.
Le mrn1éro d,· crltr. scmnine, q11r
quatre p.i~rs, offi·r un int(>rèt p,:rticulicr·.

L<' '.\

0

lO crn!iinr~.

nrchcti,on-.\d111111istr:1tion :
J.-Housse:rn, P~ris ,(Ic'l,

rn,

rue J.·

ffl4- #M8 ,CtM&:ii&m

PZlïi 4W Pi4Ji

Le; Morat·orium
· Le Sénat vient de procéder à I'examaa
do la loi des loyers dont nous avons, en
détail, examiné le texte voté par la Chambre.
Le. projet soumis au jugement des pères
conscrits. dû. au sénateur Chéron, est
encore beaucoup plus réactionnaire que
celui voté par la Chambre.
Ce dernier avait déjà soulevé de violentes critiques. C'est contre ,e projet Chéron un « tolle » général. Ce texto ne mérite
. :.:rie pas l'examen. Il est à rejeter en
Lice comme le monument même du dogme
capitaliste qui entend fa.ire peser sur !:::
travailleur et le locataire toutes les charges de la guerre, en n'en prenant soimême que tes bénéfices et les profits.
Plus que jamais, camarades, serrons les
rangs,
. La. rensure a -pu massacrer mes conclu... ..,,,t:.i, elle n'empêchera pas le cri d'indignation qui monte déjà du peuple qui
souffre tant de la guerre et auquel les parlementaires veulent encore raire payer la
rente des propriétaires.
Si tant d'hommes sont morts. si tant da
souffrances, tant de misères se sont dé·
chaînées sur le pays, ce n'est pas pour
sauver le capital et la prooriété de quelques-uns, mais pour igarantir I'Intégrité
de la Patrie, c'est-à-dire du patriotisme
commun.
Ce patrimolne, défendu par le sang Ja
tous, doit revenir à tous.
. t--,, temps d'envisager la question sous
cet angle, qui est le seul logique, et de s'apprêter à la réaliser pratiquement.
Nous en reparlerons.
En attendant de faire r-ette besogne,
cette conquête du droit le nlus !mprescript.ible de l'homme, celui de vivro et, pour ::e.
de lutter contre l'eXJploiteur même protégé
par la loi, examinons un peu les garantics données aux locataires par les décrets
moratoires.
Un grand nombre de lecteurs m'écrivent
pour me demancl-er des renseignements sur
le moratorium.
Je vais ici, à grands traits, donner les
plus importants :
1' Les locataires présents sous les drapeaux n'ont aucun terme à payer jusqu'au
1 octobre 191G.
Aucune poursuite rie peut être exercée
contre eux.
Les mêmes droits sont octroyés aux veuves de militaires tués .ù la guerre ou <lisparus, et aux membres de Jeurs Iamtllse
qui hnbitaient avec eux.
Les réformés <te guerre jouissent de ces
avantages pendant les six mois qui suivent la date de ln. réforme.
Les mobilisés placés en sursis d'appel
ou renvoyés daris leurs fovers n'ont rien ù.
payer pour foute ln. période correspondant ü leur présence effective sous 1es
drapeaux,

--·-

COMMUNIQUÉS
NON OFFICIELS

*

*

•-•

!

n iqués ultra-olûciels qui- accaparent son
altention vïgilante.

01

'*.. Un bon et si.nr?>-re républicain
(comrn- on en rencontratt encore quellrpr~s-Hns sous l'Empire) 'met 1
rél _
i
l'~
··
'
e . a_ P · en
1 on r < tro nom rné cornrmssmre aux
armées.

·*

,nyan t.

. . . .. . . . ......

Un de nos confrères malchanceux,

t.ourn6 au na t,ion:tlisme intégral,
rq1rrclrn 1mf'. bonne> place cLe profilcur de
la guerre . .Se :J)tesser l

·*·

On mnndr (r.8spntzne au ministè·re
rlt>nL lrs nîfnirPs nous sont rtrang-rrt>s,
riur. le ,, P(LYillon rk \farlricl i> flotter.a:
toujours ,devant le « Pré Ca1akrn )> ...

à

2.' La môme prorogaüon de droit est accordée aux locataires des Iépartements ci·
dessous, quel que soit le montant de leur
loyer:
Aisne, Ardennes, :.\iarne, ,,1Ieul'the-et-Mosell{'-, Meuse, Nord, Oise (urrondissements
d~ Comptègns el Senl isi, Pas-de-Calals (arrondlssements d'Arras. B~::liune et SalntPol), SC'in-0-et-:.\!nrne (arrcndissements ,1.,:;
Coulommiers, Meaux, Melun et Provins),
Somme (nrrondtssomsnts d'Amions Doullens, '.\font.didier, Péronne). Territoire ie
Belfort. Vosges (arrondissements d'Epin.:11
et Srlirit-DiC>).
3' Le p1·op1'iétaire est admis /\ faire l<J.
preuve rlevant le juge de paix que le jocatairo peu] payer :
a) A Paris, la Seine, <ntnt-Cloud, sèvres et \Ie11clon, 'pour les levers de CGC tr
ri. 1.000 fr. Inclus si le locnlnire nes] pas
patenté, et pour les loyers de 1.001 fr. il.
2 . .ïOlJ ïruncs inclus sil possèrls ;;atente ou
s' i I est Industrtel ou commerçant ;
li\ Dans les villes de 100.COO habitauts
peur lr,R [oyr rs de 600 francs et. au-dessous,
c) Dans les villes de· plus de 5.000 habltnnts pour les loyers tle 300 francs ;
d) Dans les autres communes pour les
levers de 100 francs.
Dans ces cas. la, citation devant le [uge
de palx ne pourra avoir lieu qn·à termes
échus.
/;' Aucun congé ne pourra t\tre donné jusqu'au 1 octobre.
Aucune expulsion ne pourra ?.ire. faite.
Aucune sa i,;ie rie pourrn êtro effectué~.
Pour les baux prenant fin sans rongé, le
;oca.taire devra prévenir lP. oroprtétair-e un
mois à l 'avance pur ktl.t'e ,'lcommand<?e
qu'il désir» voir proroger son bai).
Cette pro1·r. ,·-1 l!•in t<.f de nie ln droit.
G· Les règles précédentes s'appliquent
aux locataires en garni.

* Benoit X\'. enluminée.
qm nous cnvovons
nn0 carte
_

.

.'t

va, à l'oc-

postale

casion clr ~a fHr, pr~ndrr la ~aroli>' .. L;

bouerro pn-pare ,11 ne 1m portanae rnn chC[llii sera rr-nrlue Jmb:liq11r à l'occnsi·
lr p-·,..,..,,. anniversaire rlP la
· on (1 ll f_ l ·'-l<,·i:r ' ..~
• Ji
izunrr_. Bir-n quo hP'110il~, cette cncx r ,..

que'

I q,nr la 1q~rra
·

~

les protestants comme
ronds de 0:m.
·
-+--+--+-..._:

deux

*

L'ortisle,Jlnrmnckers consacr.· :;on
faknl. rn01·v,'ill'f>1ux ù la c.oncciption d'une
m11vrc do hautr irn;pir:1t1ion : Tommy
hc\sitnnt rnt.rr. nn froma.gr de IIolkrnde

Afin d'essayer tle résoudre
1'.iillme
de la vie uhèro, 1pl11s~enrs ·
"3 dut
Travail ont créé des mugasln.. ,..,, vente
directe aux consommateurs e~ rout pro1HeL' ceux-l'i d'une réduction sensible sur
les prix en supprimant. les in'.,itrnt:di'llt'rs
et en répurttssunt Jes murchandises au
rh de_ r_e1li,nt.
_ .. _.
: ':! -,i'eut. citer lei; Etiirsès du Travail -te
r X
1e, Béxiers, -Vichv et St-litienne.
1,·" "" cette dertrièrn ville: où un amux de
r élugiés ~·u, ~urd et cr~n\'rir.! s mobil(sf1s
a augme1~te ~; p_opu_lo,tion_. ~e .Prè.s d u'.1
!_rruart, les orgautsaüons :i-1:d1c_a.lffl ont
,. installé un vaste magnsm il articles d'épicerie où tous les consommateurs syndiqués ou non, riches ou pauvres, peuvent
s'approvislonner avec un nénéüce d'au
moins 15 0/0 sur les ,prix du commerce
local.
Ouvert le 1S mai et dirigé par le camarade (;rége~re, secrétaire cl.e 1l'Unitm
des Syndicats, le :.\Iagttsiu ouvrier de ;a
Bolll'se du Travail a donné d-0s résultats
inespérés. En effet; du 1:3 mai :iu 30 juin,
la vente so montait à un loto\ d.e 8.150 rr.;
il ne faut pas ouJJH"r qne le \Jagusin ouvrier n'om're p,\S le dimanche.
Les militants stéphanois ont estimé ,aYec
raison, q11e cc serait nller à rc .. conlre dès
intérêts de tous 1es ('\li ployés de commerce
que d'ouvrir le dimanche, •!Uand ceux-Ai
!uttent dP,puis si longtemps pour obtenir
la renos ltel!-!'..lmach.1ire.
nans le même ordre d'i<kes, les militants
ou\'riers groupés en Comité d'Action, ont
<'·~nlf'nWnL crM deux Oouchertcs ouvrières
<Îùi oonnenl de li·è>s bons résuHats. Ce
Comité d'action rcnfcrnh' des Milég1.1és des
syndicats, des coopéra1ives et d-0 lu sec1 ion socialiste.
J.'activilé dt•ploy(•c par ces camorndes
pour vcnfr en aide au p1nlc'lnl'iaL conl1astc
:;ing11,li<'remrnt ~.\'ec l'inerlic des pouvoirs
1mbl.i'l's. En ,cffpf-, à Saini-Elicnn:~, rien n'a
éla tenté daM ce sens, pa.<; plus pal' la
rnunk'·ipaliw que pur la. Préfecture.

I

·*

Aux lecteurs de ]'Echo c!e Paris,
du Pelit Marliin rt de l'Tltunanité : ?'\e
vN::-rz 11ns cians la poliliquc, mais ver-

sr:1. dans nos va..q!.Ps cuisses le montant

*

Po1~~be nous adrr,ssP J.i. po:rr de
clédicacéf' ,i:•omm{' s11-it : '!''as l'bon·
jour c1'.\lfrPd r Ces l1omm€s du monde
sont vraim"n L ::-ans façon.
r.n pus

*

Dans un ùisconrs particulièrement
hrillanl une encur ty,pographio,w en a
défiguré le senc;. Nous üvions in1prim{: :
1, Préparon,.; l(•s jours réparati,urs » au
liiru dr : « R(1p;.1,rnnc; les jom·s p!·éparatenrs » ; ce n'est pas ln. 111ême cl1ose.

*

....................

Le journal Lo. Croi.r, pr,\:onise le
carr~mn ,perpét.url ccmune rt>mècle contre
la vie c.hèrc, et. lrR a.blullnns d'eau bénite cnntrc la stéribité.
Général 8, V.

1

îè,n réf:.nmé, la tentntivo dl's mllitn.nts de
St-Etien1ie nurn c•u êlnrtont ponr objet ,fo
µrom·l'l' :\ la mnsJe ùe5 trnvniJl.eurs qq'elle
n'a il compte!' f{tH! f'll!' elle-mt·me et. que
f'on manquo d'orgnnisntion est pour une
hrge pal't- chms la crise économique dont
P.llo souffre.

V/ILSON,

ENSEIGNEMENT ET EDUCATION

-------

Los Amicales et les Symiicuts. - Go qu·a!'t
ne peut pas dire ...... Les instituteurs
auxiliaires doivent-ils faire la classe ,>u
paperasse,· à l.:i caserne ? ..... Urrn carn·
pagne de la i-'étlération des S}rndica!s
qui commence à donner des résultats. -Littérature de guerre.
Il 1'xislp rhPï. lr>s inslilnlenrs publics un
!!rand nornbrP d'associnlions corporntiYC'>Lrs 11nc,:. ont ·pour ohjd là Ti:alisation de

la'!:2!

ba plume brisée

-----·-~·~

Les vieux s'en w:ont

------>--•-"é------

1

et un fromnge d',F,mmrnLhal.

de votre ahon::cmcnt.

S!

réformes oarttcoltëres ~t ne veulent rai- 1
lier que des cttté.gories déterminées du per·'
1,onnc!. D'nl}fres ,;'occupent de.s revendications i;étl(lrnles clu coq1s ~nseignant pri- Comme le soc tranchant on la terre profonde ,
maire. Parmi ces clemièrcs, les, Amicales, Pénètre et du sillon fait iaillir tout un moi\do
De superbes moissons,
aroupées en une Fédérati<m nationale, re·
Comme il vtt, I-ameMnt à la belle lumièJ'o
nrésentent le nombre.
La mollo que la brise à l'ardeur prinlltnièro'
Elles sc,nt, en somme, et de plus eu plus.
Pénètre de frisrnns ;
ci.es s:,ndJ.cs.ls ,professiorniels, à'une modéra- TeMe j'nllais Jadis en déliant l'usure,
tion trop .grande, d'u·ne circonspection trop Inflexible mais juste en ln main souple et sore
Du polémLste ardent.
constante pour avoir le moindre esprit sy.ndicaliste. Etroikment corporativ,e, leur ac· J'afü1is, de mon fabcur toujours joyeuse et !li\r<',
tion a pu <lo11t11{!t' des résultats nu point <le Faisant soudain Jaillir dans l'ombre la lumière
Par mon style mordant.
,·ue nécuniairc, mais n'a eu ai;cuuc influenEl Le!le aussi j'étais aux doigt!' du philosophe,
ce sur l'émanci·pnlion de l'instituteur qui a Luminem:
artisan qui tiss:.it UTH: étoffe
fait néanmoins, ,depuis ,une quinzaine d'o.nAux rc:lets :-issombris,
nées, des progrès ecrtains.
Mais dont la trnme ferme aux lils inde~tructibles
Ces progrès :;ont dus ipresq:t1,e exclusiYP.· Sait affronter la nuit des siècles insensibles
Aux riches coloris ;
ment à J'influence d'associations combatives et vivo.nles : lies svndicats ou sections Sans buriner l'airain, snns graver sur !e marbre,
Comme llons l'onde calme on roil un reflP.t rl'nr-·
,svndkales.
•
fhrr,
· Depuis la gncrre, les pl'éoccupalions or·
Je renciltlis le jour ;
din'1ires ont disparu -et les in"<lividus ~orn- Aux l.'lrophes, C'n pasi'.Unt, jo ,lonnais 11n \'Ot
me les associations ne sont pins occupés
m~r!',
eue du grand drame. Si 11e,s inslit.uteurs Je chantai,; le bonh<'11r clc 10111(' Orne rpii vibre
svndicalis!es et amicalisles mobilisés ont
D'un pur et grand amour ...
(\,gi de la. rnèmc m:mière et sont ~onfonldus r.r:iis les canon,; <l'acier l'Jnl de leur voix b-rulofo
les uns comme les autres dans l'immense Que répète l'écho $Onn<i l'heure fatale
Du cho~ dt?s hihiillons ;
lroupeau mmé, il n'en est pai.: de môme de
El clans l'immcn~ilé rlc l':iffrcnsr IQUMlH?n!O
leurs grou.pemenls rrspecLiJ.s.
Les pen<seri; l!'s plus hcn11x rn !11 tl'te démrnte
Je n'insisterai pas sur le point de vue
Sont (l('\'eJ1US llO.i!!(ll!S.
g~néral el humain dont 1es abords sont CommC' en le snhle nrd<'11l ~·6vnno11it hi "onrce
sévèrement gardés pnr la Dame aux- ci· qui s'en allait prrnnnl .iovru~emcnt ~n cours;a
seuux- Je veux pourtant nolt>r
Vers le hC'I hori1.on.
Ainsi la poti:.ic. onrlr, rrJîcl1e et limp·,to
Oü l'on \'i,?nt s·111.,r<'m,~r. r\i,;p:irait plus mp,l
Qu'un r,1·pirl1J fri~$On.
Aîb,m n ...
; que son journal pédagogique :
l'Ecole Emancipée, fut suspendu brutalement dès octobre ou noYembre 1914 (1) :
qu'enfin drux des députés kie.nthalisLes :
T3lanr et. Tloffin-Dugen.s, sont instituteurs
syndiqués.
Tous les militants Iibertatres ont connu
Il fout espérer qne le voile de silenœ et
de plomb tom!Jrrn un jour, e.t que nous Hélène Lecadieu. Durant rlix années, cetta
camara.d~ resta au joul7lul le Libar-:lnira,
pourrons re,·cnit' snr ces questions.
Pour auiomxl'hni. je ,·oudrais n-0ter l'at- s'y occupant d '.administration.
Nul ne saura jamais quels services e.lla
titnde des <J.eux FMfra!i-0ns en oc qui concrrnc l'utilisalion cfos în&Liltiteurs auxiliai- rendit, de façon discrète et désintéressée,
res et R. A. T. Au début de Jn guerre, sans à de nombreux amis.
Depuis longtemps elle souffrnit d'un_~
mandat. ae qui 'lUe ce soit et à grand tapaf!e, le burenn de la. Fédération des Amica- affection cardin.que aggravée par un 6pu1Jr,s ~·institua Je _r:;ardicn et l'intct'PJète du: sement gériérnl.
Elle est morte, ces jours-ci, à rA,,en1r
pnLriotismi> des instituteurs, <le tous les instituteurs. Un orclre du jour claironnarll fut Social d'Epône, où sa Yieillcsse et sa ll1Ël.·
voté, envoyé on ministre de J1Instruction ladio avaient trouvé une traternelle hosl)uplique et communirrué il la 'f)resse. Au pitalité.
Pauvre Hélène l
nom du dévouement des ir,stituteurs à loi
&!-5 derniers jours ont éié des plus clou·
Pairie. au nom de la sainte E.ga.lité qu'enca.rlrent si henneuscrrient la Liberté e.t la: loureux, tant à eause des souffrances phy.
Fml ernilP 1111 fronton de nos écoles, les pé-· siques qu'elle endurait qu·à cause de ltl
<lago~nes n11xiliairr.s el n. A- T. ne devaient trlste~se qu'elle resse1itait- de ne pouvoi!'
plus prerdi·e part à l'agitation, à Jo. pro·
PDS êtrr sous!rnits à l<'n<' devoir !
Lenr devoir. c'es.t-il·dire <le vagues et trop pagande.
Les vi-eux s'en vont, hélas ! c'~st dane
souvent in11tile.s pnpernsses, qunncl ce n'est
l'ordrG.
pas un simple empl-0i de planton.
Souho.itons que leur effort soit eontinué
Voi.!.\ 11onrq1.1oi il r..st tirgent d'enîever /:\
lrnrs <:lnf!ses les instituteurs n'appartenant par les jeunes et travoillons sans décou·
nr,s an service Mmé ou trop lllieux pour al- ragemcnt ni relùche nfin que, r,lus éclai·
ler au front. et <le 'Payer deux traitements, ras. phJs co11scients et plns Gnergiqnes que
ceux qui les ont précédés, ils donnent nul:
nnHr· rhnrnn : celui du mobilisé et celui de
convictions qni nous sont plus c·h,\res qui!.
la i:eunc fille oui le remplace.
Ln Fédération des syndicats, an contrai· tout cette puissance de pé i~trati<n1 et :fa
rc. a mené depuis le début <le la guerre u_ne rayonnement qui, seule, peut assur€·r, <lnns
eampugne suivie pour l'ntilisofüm rntion- l'o.nmiJ', lei1r triomphe si 10:ngtemp:c ~tten·
nclla des instituteurs iNupablirs ck foire du et si unlcmment désiré.
~él.lllstien _Faure.
i;.am1x1.g11r. 1: l~co/e a publié èe nombreux
f)J'!icles et. peu à ·pru, la press-e (corporati·
ve rt ! 'nu 11·c aussi) a suivi l'organe des
svndionés.
:Mais, ehoqnP fois qu'un député posait une
quc&li(lll snr le rl'nvoi dt>s instituteurs auxiliaires et R. A. T. t, leur travail, Je mini,-tre réponda.it lriornplwl;ement, en se reImpitoyable, la rnort fou<',he dans nos
tnrn<'hnnt derrirre l'ordre du jour· arnica- iro11gs. .Jeunes et vieux, sans distinictlon,
liste : lPs instituteurs cnx-mêmes ont de· diS'j>a,rais:,ent. Les uns, d,uns la fleur de
mandé lenr moinlien sous l'uniforme !
l'ù..ge, iLiés 1p-a,r U•ne balle ;,lupidc qui Jmse·
La plaisanterie n paru lroµ forte à b<in à jnmni.s leur jeune exi:;tence, leurs rèves,
n-0mhre cl'Amical('s qui ont pris des ordr-es leurs espfrances. D'autres, les vieux. ru;J,rès
rln iour demnntlant nue le.s instiLuteurs au- une vie toute de labeu,r, de <lévc,u,cment à
xiliaires soient traités comme beaucoup la. cause, emportés par l'usu.re. la üOUieur
cl'autn~s fondionnoires : pos(iNs, chemi- et la maladie, et aussi J>llr la !tistcss-e et la
not~. cn.ntonniers, etc ... En fin de compte, rancœur ér>rouvées au cours de lo. trist~
111 puissunt.e li'kléralion drs Amicales a rr.- tragédie qui se dt.roule sans qu'on en. puisse
nir en r:nlimini sa première motion et fait pr(ffoir ln fin.
Après bien des oouJ'frances, notre ,·'iei'i:e
d<\<: rlrmarches pour le renvoi, après en
camaraclie Hélène Lecadien vient die s'6teinavoir fo.il pour Je maintien ...
Il n'en demeure pa,s moins acqufa que les dre chez i\lade-lcine Vernet - à l'.\veni,r
inslilnteurs avxi/iaires R- A. T._qui vont in· Soc-io! l'Epône - où elle Jlabituit deipuia
<'c-;:snmml'nt être liMrés, ou mis en sursis plus d'une aimée.
:\la.t'<li de-rnie,r, à qfu,elq,ues-1ms de ceux
d'appel l.irs de la convocation <le leur clas·
se, le dev1·ont, non à la timorée Fédération qui l'ont connur o,lors -qu'elle colla.bora,it nn
dl's .'\mi,<'n~rs, mais il. sa rcmnantie sœur, la " Lihe1t11irt" ,,,de C<'LIX qui sont restés oonrlanls. ,pleins de foi e.n notr.:: id,éal an:u·Fédération des syndicats.
chiste. ponl' lequel Hélène Lecndieti 11 dépensé tant de son ôner-gie, no:us a.vo-ns ten..u
Qnrl!e litlérn.11.lre scolaire nous vauiJra la à l'accompa,.!:!neii· à sa dernière demc,u~·,e.
catastrophe ?
Partis <le Puris, no-us fûmes corrhalement
Si elle n'était appelée à faire un _!1lal im- reçus chez 1:\Jadel"ine Veirnet et, en attenmense, il y aurait de quoi rn rire. Un édi- ùunt l'·heure de la len':e <1iu corps, qui eut
teur rmnonce d(·jù le Tour de /.'E11rape pen- lieu ù deux h,e,n,res <le l'ap,r1~s-mi,di, nous évo(/11111 la Guen'<', donl on peut soupçonner le qL1ttm;,s J,e pnssé cle ,Ja vieille miHlnnt,c.
carnclère !-ercin et impartial. .. :vlîsère.
Fillp <J.e l'osislan.ce ,publique, élc...-éc jus.\fai~ \·oici quelque chose de tout à fait qu'à sa majorité clans un co,uv~nt, a.pl'ès des
,(.(f'nlil rL éducatif.
années d ·une existence douloureuse, elle
La mnison Larous.-,e publie le.s Li.vres ro· vint une des premières ru mouvement
.~es r){)ur la teunesse, petits fascicules ;). anarchiste.
qninzr, puis à dix centimes qui faisaient 'a.
Dès les premièrrs ann&>s, Hélène fut a,•1
ioie des enfonts. :'!oturellemenl, depui-s lœ cc "(.,ibntaire n. P 1·obP, courage11se, elle sut
s.t11erre. celle .r.wblication rie ressent - hl!· en mnintes circonstances difficiJ.es men~r
Jas ! - dr.s én~nements. Elle se vnnte pour- la.1:.\ch!.' à bien et i'.onser\·er à. la propng1nd:>.
tant toujou·rs de constituer « Je,; plus sai· un journal qui rendit de granods se.1Tir:l's.
nes H lec!mr.:'lSot1Ycnt. olle fnt en bulle ~ux t,roeassP.l'ies
policières. Lne fois, trncluite Pn c0ur d'atSsises pour crime d'antimilitarisme, elle fut
assez heureuse 1pour Nre ncq,uittée. Les années s'éconlèrnnt. la vieillesse vint, et quP.l·
qne temps a\'ant ln guerre, Hélèl'e quitta L)
jot1mat pour se rendre r<hez des umis. Puis
elle 'l'evint 0hez :-0Iad,eleine \'e1·1Jet, où elle
est morte dimnnche <leinie.r.
L'époq,ue qn.e no.us viYons a pn foire q,ie
nous ayons quelque peu délaissé notre
vieiHe cnrnara:de. Pris dons la tommente,
dispersés. :1,bso1·b&s PM les é\'éncmenlc,,
non,., n'avons guè,re ~u les loisi.rs, le t,cm.p~
nécessaires ronr nou,; tenir 1111 co,1J1r,anf. !'t
nons occuper cle ~a sil11alion. l\fnis, commf)
l~· ,disDit notre camarade 8·,.,hnr.î<ll:!r, p,n,r'l,ont
an nom cl-e Pier.re \ Tü,rl in. empêci1& p1w urn~
doulou,reuse 1füwF1:di.-. qui, d,f'IPllli; bien <les
mois le tient cloné sur !-on lit rle souffrrmces
ltll nnm O('S omis <ln (\ Lih<'rl,·üre )t,
(1('1;0.nt la tom.be d'Hél1\nc, 11ous n'oub:.iemns
j11Jna.is les; s,~r\'ices qu'elle a renclns au
journ~l et à 1~ P.l'OJ)fl~t1nde.
(:omme 1nus ceux qui, do.ns la !ntle, h1.rr1lt
F. MAYOUX.
d<\sinlfressés, ello s'est ét·rinle hien obs,C'nrèmcnt. emportant nos reg!'{!ts. _Au nom n11
« Libertaire » et dC'-:1 amis
du journal,
(1' Elle f:iit J)aralt.re dcr>uis uJ1 autre hebdt>· j'niliresse à noire \'i<'illc amie ce, doe.niiœ.·
n :i,lv.ire. /.'/~ente de la Fi'clél'alion, <Jui pendant
(!Cs moi.s eL d•s mois fut, en France, la seule udieu.
Pour le " Libe>rt-0ire n el les am1s
p11blicaUon synclicaliste-socialiste. J'r.n repar-

: le Problèm~
d~ la Vitchèr~

·• ·C.Q.F.D. n',1ccrptrra pJ11c; d'o1·
francles modiques et, dérisoires rl'inrlivj<lu.c; dont. la sit.uai~rm <Ir for1 n~ n<•T'l''f'f.
clr fnin~ br:t·nf'o11p 1mirux. F,11,r,s seront
hien '.l.c.c.ue.i.lli!!.~ à l'.tlction Fnmfaise.

nez-nous immédlatemont.

lml1!,3

6' Elles s'appliquent indis~inctement aux
locations faites avant ou après le 1 aout
19H.
7' Sauf à l'égard des mobilisés, le moratorium ne s'a,p:pliquo qu'au principal, 11!
propriétaire est en droit de se faire payer
les frais accessoires (éclairage, chauffage,
eau, etc.),
8• Bénéficient du moratorium :
1' Les alliés, les neutres, les Alsaciens- 1.,
L'O'lTains, les Polonais et les Tchèques.
Le Lait
Voilà résumées et da1'1ifiées les disposi-r
Dès
le
début
des
hostrlités, l'intendance
tions principales des décrets moratoires.
divers approvttonements
Nous espérons que nos lecteurs pourront réquisitionna
ainsi eux-mêmes connaitre de leur situa- . dont une grande partie réservée au camp
retranché de Paris. lin service des parcs
tion .
Au 'demeurant .. nous sommes toujours :\ tut institué et confié plus tard à la dilem disposition pour leur fournir les ren- rection de M. Cosnier, député de l'Indre.
seignements complémentaires dont ils au- Dans ces parcs, des troupeaux imper, tants de bétail y séjournèrent et, rien que
raient besoin.
·
dans la race bovine, on a pn compter plus
Martre Z.
rle 125.000 bêtes. Les événements et le
.
) .... ...-c:::--- temps ont contribué o. réduire ces effectH,s
encore nombeux.
En- fourrages de toutes provenances, des
miniers de quintaux ont été çà et là arnoncelés, On si,enale des parcs cù il pourrit
sur place.
Actuellement, 7.000 vaches en état de
lactation ne rendent guère plus de 2'2.000
lttrës de lait pur jour. C'est pou.
Non seulement la mortalité a sévi conWrun tapeur. - Nous ne pouvons, sidérablement
sur ces troupeaux, mais la
à notre ,grand regret, distratre aucune tuberculose et lo. consomption font des rasom-ns des milliards affectés exclusive- vages sérieux au plus grand préjudice de
ment, par C.Q.F.D., au triomphe dupa- la production laitière.
Ce ne sont pas les soins qui doivent
clflsrne,
manquer, puisqu'on évalue à plus de 7 fr.
++::+-+
le prix moyen <le revient quotidien d'un
Le Cabinet noir a mis son em· bovin.
ib'argo sur <un, sombre courrier que L'intendance - qui fournit gratuitement
dans le but apparent de nous compro- aux hôpitaux et à quelques établissemettre - nous dépêcha le prince Ga- ments de puériculture la. ration quotidienmelle. Nous prévenons sept rors toutes ne de lait - l'ivre au commerce, par suite
d'adjudications, d importantes quantités
les autoirit.és, sans exception, que nous de
lait destinées- à ètre transformées en
n'av,ons rten de commun avec ces ... beurre et en fromage.
cocos-Là.
Et Paris manque de lait. Après lui avoir
c, fait la. chasse », les ménagères, les mères
·
p
,
de famille le paient O fr. 40 le, Iitre
~, our la 8.4,36 fois,. !10US aV·OiI1:s
On ne s'étonne pas qu'il y ait dans « ces
nO,) é: notre paraphe au milieu des s1- j services ,, autant de « gabegie "· Ce qui
gn·atures d'un nouveau manifeste de surprend, c'est que depuis Je jour où nos
sympathie, d'enthousiasme et d'alliées gouvernante semblèrent tenter l'Imposst,
nations, In.utile d'ajouter que les signa- hle (ce. mot dans_ toute sou _a.cc-.eption) pour
taires habituels représentent J'rlr.tc intel·/ remédier à J~ ne_ trop ch~re et f:-1-vons.~r
ieciueno Française inclusivement
10; :~popnlahon, 11~ H ay~1e1'.t pomt pll_s
·
I'Jnttiauve de ratro dlstribuer grruui... ..,_
1· toment aux familles nécessl.teuscs tout
le J-0,i!, «lont I'mtendanee dispose.
Le bétai l a été rcqulsitionné ; I'intendance assure II e~ comment " la pro. duction ; que n 'assure-t-edle lu consommalion.
Pour les enfants, les malades, les vieil.•••. 0 ••
lards et )l's nécessiteux, le Juil gratuit sera.
un beau geste.
')fl:' Nous prions Anastasie de no :pas
Une teatatlve Intéressante
confondre as lip-ncs avec les commuDans la :..oire

......................

Pour les autres termes, échus depuis
leur nouvelle situation, ils retombent dans
lo droit commun.
Les sociétés dont tous les gérants ,u
associés sont mobilisés [ouissent des e,êmes droits.
2' Pour les locataires non 1unbilisés ;
La même prorogation !'st :ircordée de
plein droit et sans <rue le pro'!)rif.faire ait
droit de poursuite aux locntnirNi rlont ·e
loyer est é:;ral ou in1ériel!r à 600 tr., ,à moins
cp,e le locn.tah~ n'ait un traitement fixe,
é~;nJ ou snpër+cur :\ 3.GlO rrancs, Cette
restrtction ne s'appllqua, en fait, qu'aux
employés d'adrnlntstraüon.
Cet .uticle du moratortnm est absolument formel. ll ne peut donner lieu ni .?.
Interprétation ni ù contestation
)frtlgré qu'il nit Né souventes fois violé
par le~ proprlétalres a idés po r <les juge~
de paix peu soucieux de I'équité, cela. n',l
pu être fait iju'il!également et parce que l0
locataire ignorant d~ sos droits se laissart
faire.
Je possède un dossier vclumineux sur
ces i\J6gt1.lill's. J 'en ferai peut-être état certain jour.
.1\I:1 i~. dès maintenant, j o dls aux camarades : Ne vous laissez pas faire. Si vous
avez un Ioy e1· égal ou inférieur
600 tr.,
vous n'avez pas à répondre aux menaces
do votre propriétaire. Sïl vous envoie.
l'huissier, flanquez-Je à la parle avec les
égards qui lui sont dus, natm·ellement, et
si _mi coni~1issuire de :P?liee,.oul>liai~ à ·e
point_ le resp-~ct. de la loi 111 11 do-nna~ son
appui à l'!1t11ss1t•r, pro!e<;te7:; .cnerg1.q~ement contre cet_nbus de pouvoir et préve-
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rement, elle qui est innocente de la " bouilelte, n qu'a commise son mari. Qu'en pense
notre sympathique ministre des travaux publics qui affirmait ,récemment à In. tribune
du: Pai~ement 1.n proche réintégration des
cheminots. 1révoqu.és de 1910. Mais, et œUŒ.
rle 19M-15-1G ? ? Que Marcel Sèmba,t V'€:fl1iJ,le
bien nous donner d.:L'J. ip.récisions à cet égaird,
nous comptons sur lui.
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peu de temps. Cet incident.par ricocbet,
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"\'.ict.ime des deux ipeines, adminlstrative et
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marquons, en ou-tire, que ce cheminot est
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camarades dl! Cabinet Noir. -

CONVOCATIONS

:~

Les camarades qui ont souscrit un a,bOI1·
nement de trors mois, en avril dernier, sont
informés q:ue cet abonnement est expiré.

G. -R. Dennerliac-Arzelbès.

chers

nos

. ms sont-priés de.le renouveler s'ils ne veuPar suite de l'abondance des ma- ' lent ,pas avotr une mterruption dans ',e
tières l'intéressante rubrique de Gé- service du [ounnal.
nold CE QUI SE DIT CE QUI SE FAIT
Il nous-vient de fréquentes demandes de
est remis à. la semaine prochaine.
brochures- et voturnes, et nous en remercions nos lecteurs ; mais quelques-uns
'
oublient-Ies-fraés de sport des ouvrages de·
mandés, ce -qnt, on le comprend, est trop
onéreux pour-nous.
Prière donc-da toujours ajouter les frai~
d~ port -au.prix de l'ouvrage. Prière égaleSupprimé par, la censure
ment de ne demander que les ouvrag ss
f~rant à notre catalogue.
;J. N.

-------•-~----La Révocation de Bertrand Russell
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JEUNESSE SYNDICALISTE DE LA SEINE
Réunion le jeudi 3 aoüt, à 20 h. 30 du soir,

33, rue Grange-aux-Belles. Causerie par le camarade A. Rey, sur : (< Le syndicalisme el la
guerre ».
Los membres de la <c Jeunesse » sont priés
d'assister, le dimanche 30 courant, à la balade
champêtre organisée par les groupes «Les Amis
de Ce qu'il faut dire >l de Billancourt

LYON
Le groupe d':ûfinilé:; libertaires : Les Amis
'de « Ce qu'il faut aire >l, se réunit tous les
jeudis, :) l'Unilaire, rue Boileau, à 20 heures el
demie. Tous Ios camarades qui s'intéressent au
journal sont invités à se joindre au groupe.

ENTRE NOUS
Une bonne ménagère, aimant les enfants, seraiit !La bienveTil..le à La Ruehe. La camarade que
tenterait l'air pur
la campagne est priée
d'-é.crlre à notre camarade ::\.1arcelle, «La Ruche»,
par Rambouillet (Seine-et-Oise).

do

SAINT-DENIS
Les amis d'uJ journal C. Q. 1?. D. se réuniront,

~

:ma

CHEZ LES DEMOLISSEURS
Ordre du jour :

COLOMBES

Prière do mieux refermer nos lettres quand
vous avez daigné les ouvrir.
'Uenri Louuer, Saint-Nazaire. - Nous avons
reçu liste et 5 fr. Brochures expédiées moins
plusieurs qui suivront.
Henri Martù1, chau.{leW'. - La brochure à
1,25 a été envoyé il y a quelques jours.
Joseph. Perret. - Jlc,::u mandat pour abonne-ment. Oui, nous pouvons fournil' les 1ti premiers numéros. Envoyez l fr. 6C:.
Céline L ... , à Chartres. - Oui, Mlle B ... a refusé, il y a peu de temps.
Prieur, à Tulle. - Vos amis sont inscrits, JI ne
s'agit pas d'erreur, mais d'un sabotage que
nous ne savons à qui attribuer.
1-Iore!lon.~. - Nous nô connaissons ncs radresse demandée.
A plusieurs. - Les brochures que vous n'avez
pas reçues ne sons point encore en notre possession, auteurs et tcTileurs nous faisant attendre plus que de raison. Ne demandez jamais que les ouvra{:C'S figurant à notre cataloguc.
·
L. Petit. - Etiez abonné jusqu'au numéro 13 .
Reçu mandat, ruais ni Jeures ni brochure.
T.,em.a!tre, de Boulogne ; [,'yol, de, St-Etienne et
Pitot Eugène, sont priés do nous donner leur
adresse exacte.
Itnori. - J'ai bien reçu ta. lettre, mais par deux
fois nous avons essayé do traiter le sujet et fa
Censure a impitoyablement caviardé notre
prose, qui était beaucoup moins précise quo la
tienne. Le sujet évidemment est intéressant.
Je tâcherai encore une troisième iois d'en parler, mais sans grand espoir. M.
Un lecteur. - Vous avez raison mais le surcï
est toujours hélas d'actuaijlté et comme je suis
l'auteur de cet article, j'en puis bien disposer
comme bon me semble. Mauricius,
AI::ir Hello. - Passe chez moi, 2, impasse Guar·
don, prendre une lettre pour toi. M.
'A lexandre OUDier. - votre abonnement est ex·
piré depuis le 30 juin.

1

AVIS IMPORTANTS

,i,

'A

-.

tous les dimanches, ,\ l O heures du matin, a
l'Avenir Social, 17, rue <les Ursulines,

Boite aux lettres

-------?-"-+ ..+-------
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ae lignes ceïiiürèü

)

'.

··:·

~

services.
c, Lu. Compagnie étant mültarisée se voit
forcée a.·.agir ainsi
lui a-t-on 6-'écl,aré, ça
1 ui apprendra d'être trop, ïrane et de se
croire indépendant en dehors de son tirav,1H ; et tout cela ne il.'emipêic:hait nullement
de faire son devoir, comme les autres, Re·

-·

l

DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Les nombreux faits où se dévoile dens
toute sa beauté la mentalité autoritaire 13t
tracassiërs de ipateons, d'adminisëracions et
de certains gouvernants ont dié.jà été .commentes ici : Je carnet Il a fonctionné là ou
tfJJ.eu1rs sous des formes diverses et les cas
d'Antoine Antignac, le militant bordelais, de
V. Loquier, 1pro;pagandis-Le de Ia vaillante
petite feuille J,-bertai,re de la règion vos·
gienne, " La Vrille n, et dont la <( Batoillle
Syndicaliste n a entretenu ses lecteurs en
son temps, ne sont marheureusement, quoi·
que typiques. pas isolés. Et les raisons et
prétextes invoqués sont panîois bizarres :
citons, en 1pussant, le cas vraiment spéciaâ
du cheminot Henri Zisly, révoqué par la
compagnie d<11 Nord (en mars 1915), po•m·
avoir exprimé, sous sa signature, une opinion " antipatriotique ,, - c'est un bien
grand crime, il est virai 1 - dans un joUII'·
nal, Opinion philosophique, évidemment. Et
C.}, après dix-sept années et demie de bons

11

r:a:'â1ilt!l'.?tW510

1(1'1
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ouvriers 'dbm~cm·~éunis en assemblés

Section du Pa!rti Socialiste (S. F. I. O.}. ~
Samedi, 2~ jufüet, à 20 heures, rue Saint-Derus,
62. Causerie sur 1a Révolution Moxicainc, par
Octave Jahn, délégué do la Maison du Peuple
de M~ilco.

gènralo, l~ 16 juillet, à fa Bourse du Travail.
après avoir entendu Bossleux, Yung et Astor·
gues, de la corporation. Pericat, délégué dt.
1:i maçonnortc oll Broullùb.o~, des ro.illour9- du
Pas-do-Calais,
Constatent que tous 109 travaux en cours-à
LYON
IO!l!' connaissencc sont exécutés aux prix de
Gouµe des amis <le C. Q. F. D.
0,90 et 1 fr. de l'heure pour les compagnone.
s'engogent il mener 4'actM>n 'llécOSSa,ire pour ét:•,
La balade du U Juitlet a eu lieu avec un
éclatant succès : cxursion sur un point splen- blir le salaire minimum ile 1 fr. l'heure pour le,;
dide, concert vocns C't instrumental par les ar- compnenons. cl 0,80 1>0Hr les manœuvrës,
l\Tandalont leur secrètoire ;i l'effet de rocher·
uste du <( Nirl Rouge J>. Départ du ballon « LIJ 1
cher s'il y a des travaux en cours exécutés (:l
l'aix ». Dîner champêtre. etc.
dessous clos prix cités plus haut cl à se meurs
Vit le succès de ccuo sortie, le groupe en organise une seconde le dimanche ,13 aoüt <'t invite en relatlons avec lés ouvriers et patrons pour
lOl.LS les camarades qui veulent ~·y joindre rl'us- foire payer les susdits salaires.
Engaacnt les clie,fs do chantier ou à leur dé·
sister aux réumons tous les jeudis soirs, à I'Uni
faut l")S compagnons ü foirr connaîlrc RU Syntaire, rue Boileau,
dicat l'ompfocernent et l'l'm.portance des cfianGROUPE D'ACTION
tiers :iussi:tôt leur mise en activité, ainsi que-Je
des Cochers et Cnauileur« Syndiqués
taux des salaires.
Réunion mardi 1•0 aoùt, à 20 heures précises,
5, rue du Chàteau-d'Eau,
10 lignes censurées

!

--------·-+•.-l'-------

Le

DANS LES SYNDICATS

CllEZ LES TERRASSIERS
Ordre du jOW' d1'- la réunion générale du 23 tu.illet 11)16
Les ouvriers terrassiers du département de la.
Seine, réunis sur convocation de lem' Syndicat,
Après avoir entendu les militants du Syndicat
faire 'l'exposé de la situation morale et fin_all·
cière de I'organisataon. i'i.pprouvcnl la ligne
de conduite de leur Conseil syndical dans l:i
direction administrative do leur Syndicat,
Dëcident de foire le nécessaire dans leurs
chantiers respectifs, pour que tous les ouvriers
travaillant au terrassement soient organisés.
S'engagent à Iaire de l'action sui- tous les
chantiers qui no paient pas 1 franc l'heure, et
à tout d'aire pour obtenir un salaire correspondant au coüt de la vie, à seule fin d'imposer la
revision des prix de séries aussitôt que des pré·
liminaires de paix seront en rnarclic, et surtout
avant que se donnent les adjudications de grands
travaux ù meure en oxéc11~n, pour occuper
leurs oamarades à la démobilisation ?
Remercient le camarade Jahn Octave, délégué
de Ia Maison du Peuple de l\le.."'1'.ico, pour les
renseignements qu'il a donnés, basés sur des
documents authentiques, do la Révolution Mexicaine,
Envoient leur salut fraternel el l'assurance de
leur profonde sympathie au courageux peuple
du Mexique qui, par la révolte, a. chassé du te1·ritoire mexicain, Lous les accapareurs, les usuriers, abolissant ioules dictatures, en prenant
possession de la terre et "<!ês usines et transf'ormanl. les églises en maisons du peuple ou coopératives de consommation.
1
Affirment une fois de plus leurs sentiments internationaux basés sur la fraternité des peuples
sans distinction de puissance ou de race.
Envoient leur salut fraternel à toutes les vicumes des répressions gouvemcmentales ou capitalistes,
Lèvent la séance aux cris de (( A bas la
niw"fre, A bas I'cxplouauon de l'homme par
l'homme, Vi~e l'entente des peuples pour la Révolution Sociale -et J'expropriation des capitalis~s internationaux ».

BOISLEUX.

seerélafre,

CHEZ LES SERRURTERS
La Chambre syndicale, constate avec salis·
faction, ln recrudescence d'action de notre cor·
porntion; tous les ouvriers s'apei:ç.oivont de l'utilité de sr grouper au sein do l'organisation syndscalc. Cola se discute dans bien des usines,
il est indispensable pour nous que cela continue.
:2n eïtct, la situation qui nous est faite ::zcluelle·
ment est peu enviable : maigres satalrcs, pCII
d'hygiène et Lnsécu!'ité dans nos ateliers et chanLiers. Demain, s'ajout<;ra il. ces mauvajses condiLions do travaü, l'exportation de la rnain-d'œuvre êtra.nJ:?ère, amenant sur nos salaires une
concurrence qui se (rra sentir d'autant plus ~nsiblernont 'Ill<' le .!:OliL de ln vie ne tend et n'est
pus près de tendre il. diminuer.
Des précautions sont donc à prendre, elles
ne peuvent l'êtrr. sans entente préalable onlrC'
tous les intéressés. M y a donc lieu pour ,:l'ux-ci
de so rèunir : la Ch~mh1·c syndicale seule est dési,gnée pour, il suîût d'y faire son adhésion et
d'assister aux réunions qur y seront organisées
incessamment.
Le C2,nseil syndical ne doute pas un seul in~·
tant que son appel sera entendu, il espère voit·
les corporants grossir le nombre des camarades
qui ont ùéjb rallié l'organis:ition.
Pour ceux qui désireraient <~" rensrignemeinls
complémentaires sur la marche de l'organisation,
)<' sccrétalre ~e tiendra il leur disposition ::i la
Permanence (Bourse du Travail. 2• éfai.e, bu·
reau 13, tous les jours de li) h. 1,'2 à 21 heures,
sauf le jeudi et le dimanche .
Pour le Conscjl syndical : Le Secrétail'e.

==
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•• VANDAMME.

Le gérant

Librairie de '' Ce qu'il faut âire"
\ t."J\:'

....~: .:,,;,$!>.••~"
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C!i'irac (A.l :

T~'Agiotage
Le Droit de 1>iv1·e

St..

l',oti·e
c'\11;,•:-,f'f

-

que les œuvres ende notre- pro~,,ganrte.
;;,,ui~ aoute, n ne-les comprendra pas 1-011·
tes - il y en a tant aujourd ihui ! -:- mais
j~ n'en comprendra. aucune qui soit contraire au résultat éducaüf que nous nous
proposons d'atieinche par la lecture.
Xous recherchons actuellement les livres et brochures que nous tiend.ron ~ en
vente ; nos pourparlers avec les éaiteurs
sont en ibonne vme et déjà avancés.
Sous peu, nous, arrêterons la liste die ces
ouvrages. Nous les classerons avec ordre,
clarté ~t, précision. et, cela fait, nous en
j.ublterons le catalogue avec toutes les
0

- Conséquences soiciates de l'abus
açs Ooissons alcooliques le
jour de repos .... , . . . . . . . . .
- Tuberculose ,et Alcoolisme.....
- Cours d'll)Jpnotisme .. . . .. .. ..
DLderot : Entret'ien ct'un Pilitosophe
a:vee la MarCchole...........
- La Religieuse
Dilm.111-Elmassi:,m : Dieu n'existe pas.
Dol MS : Le Socialisme fédéral......
Doméla.. :\'ieuwenlmis : Le SociaUsme
Pl) dai1r1e1· . . .. . . .. .. . .. . • .. • •
Faure (%bnslien) : La Doulcm· uni·
versetlc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Propos d'Educatcur .. .. .. . .. . .
Les Cri.mes de Dieu............
Vers le Bonheur
R&pon;;r, aux Paroles
d'une

utiles.

Nous engageons vivement nos aml= à
prendre ù. la Librairie de C. Q F D. tous

les volumes et tontes les brochures qutls
désireront et qni figureront dans ce c;i.ta·
loguP.
Quand notre. Service de Liibrairie sera
tout à fait sur pied, - et ce, sea-a très nroLhajnement - nos cama.raides n'auront

Croyante .. . .. . .. . .. .. . .. . . ..

Dou.:e Preuves de l 'lnea:istence
de Dieu ..... , . .. . .. .. . .. .. .. .
La . Ruci1e . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Le-Prol>lème àe la Population.
Ce que nolls vo11lons..........
Pour les Petits (recueil)........
l.a Qve;lion ctes Loyers et le
Prol.llème etc ta _Vie C!làre....
La Povsséc 1'éacHIJ/maire......
Fe!'rer (r.) : Sa vie, son œuvre......
Fore! (prof.) : L'Alcoolisme comme
qucstion sociale..............
Forel (Dt' Aug.) : La morale sexuelle.

qu'/;1 v.::nit· acheter dans nos bureaux :
boulevard de Bellevil1e, ou nous de-

M,

manùer par la poste - :...ve.e cmandu.t :\
- les ouvrages qu'ils voudront

r appui

po,;;séde!'.

l\ous nous empresserons de leur donner

satlsfactmn

«

CE QU'IL FAUT DIRE.))

Nota. - Ci-clflssous la liste <Les volumes
et broc-èrnres qu<1 d'ores et déjà nous te1•ons i1 la disposition. des camarades et
que cieux-ci n'ont qu'à nous demanèer ou
à ,·enir prendre dans nos t ureaux.
net

\lie et mort....................

L'Union li/1re..................
La Morale en soi..............
Pensée, Liberté, Socialisme...
Les Etats-Unis de la Terre....
Assez llétruit, rcbàtissons......
Fouillée (!\.) : l,a Proprièt!! sociale et
la !lémocratie . .. . .. . . . .. . . . .
- Jluman'itaires ,e t Libertaires...
Fournière (Eug.) : Ouvriers et palro1rn
- Essai sm l'Inctividuali.Sme.....
Gaut.rot (,prof.) : Que faut-il boire ? . .
Gir.ault (!~.) : I,a gr~ve générale Ré·
votution .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .

rco

Aragon (AJf.r(i(lo: · .~cènP..1 dP. !11 RP.voh1tion iHcxica.inil . . . . • • .. . • 1.00 1.05
Le Désannement de l'Al'mé,;
Fédéral .. Mexi<:aine........... 1.00 1.05
La Vé·t'ité sur la Révolution
i\.fexicain,e .. .. . .. .. . . .. • . • • • • 0.25 0.30
Bakounine : Of:u Dres (G vol. ;\)...... 3.50 3.85
Ber11stein : Le S0cü1lismc théorique, 3,50 3.85

lloeLLc (F;. de la) : La Servitude vo-

lontaire .. . . . . . . . .. . .. . . . • . . . • O.l5
Bolsc.he : Descendance de l'Homme. 1.50
Ummelf (L. e~ .:-.1.; : Marchands àc
(oli.c .. .. . • . .. . .. . . . .. . • • • • .. • 2.00
- La classe ouvrière..... • • . . . • . . • 3.50
- La Vic tragique des travaüleurs 3.50
- Les Méliers qui tuent.......... 0.85
Boss.i : Jésus-Ch7'1.st n'a iamais existé. 0.10'
Bücl!Mr : Force et Mafalre.......... 2.00
- L'Homme selon la Science.... 2.00
13rnckère et .l . .Dreyfus : Les Retraites
OuvrMr.cs; Commentaires de

la l,oi .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. O 10
Ca1leru (Carlo) : Abrégé du Capital de ·
t.:vrl 1War:c .. .. .. .. . .. .. . . .. • 1.50
C:Amb<m (V.): L'Allemagne au travail 4.00
Capy (.\larcelle) : Une voix <Le Femme
tians la Matée................ 2.50
cnrret (Dr Jules) : Démonstratwn de
l'inexistence de Dieu......... 3.50
Cho.rdo~ (P.) : Le Mirage patriotique.

Clw.1.ugh1 :

La Femme esclave........
Cheysson (E.) : La tulle contre t'alcoolisme • ,
, , ..

3.50
3.50
2.50
3.50

0.15 0.20
0.25 0.30
0.05 OJO
6.00 6.50
3.50 3.85
3.50
0.30
0.15
0.10

0.15
0.30
0.15
0.05
0.25

0.20
0.35
0.20
0.10
0.30

-

0.0~ 0.10
O.lJ 0.20
0.60 O.i5
2.25
1.50
0.45
0.20
0.45
0.45
0.70

O.~o

Mal[aitcu1's . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • 3.:>0
Réformes - Réi-ctulion........ 3.:,0
.La Soc"iélé mourante.......... 3.50
La Société future.............. 3.50
L? Grar.dc Famille............. 3.50
L'individu et la Société........ 3.50
Ri:spcnsabilités . . . . . . . . . . • • • • . . 2.00
Gree! (de) : Les lois sociologiques.. . 2.50
Griffuelhes (V.) : Uaction syndicaliste 0.60
Griffuelhes et Niel : Les Objectif.~ de
nos luttes de classes. . . . . . . . 0.60
GuMe (H.) : La Géologie............ 2.25
Guesde (Jules) : La Loi des salaires.. 0.10
GJgliemo-Fe:rre110 : Le Militarisme et
la Science moderne.......... 3.50
Guillaume : L'Internationale (en 4

1.?5
4.35
2.75
3.85

VIQ).)

L'Anarehie, son but,

.••••••••••.••••••.••••••

Haeckel : Les Enigme• de l'Univers..
Les MervPi/les de la Vie.......

Origine de

15

J

l'Homme............
Le Monisme
Religion el Evolution..........

Psycllo/c•gie de !'Anarchiste-Socialiste .. . .. . . .. .. .. . . . • .. .. .

.

llenry (E~tle_l :

d Assises

Déclarations en Cour
.... ....... .........

He!lVé (üuslia.ve} : L'Antipatriotisme.
-- Notre Patrie....................
- LetDI' Patrie....................
!Iw·eau : La Faillite de la Politique..
Jouhtw.x .: Le Synaiçu!isme tl'ançais.

3.50 3.85

0.10
0:tO
0.20
1.25
0.25

r9,o

dans la lutte contre l'a!eoo-

lisme .... . .. .. .. . .. . .. . . . .. . .

l.Jaiargu,3 (f.aul) : llistoire de la Proprwté
- La Religior1 d.1J Capital........
- La Charité chrélienne..........
- Le Droit à. la Paresse.... . . . . .
- Monsieur Vàutour..............
Laisant : 1.. a Barl.larte mader;ie.....
Laiso.nt (C.:.) : L'Education fondée sur
la. Science....................
Lassalle ([,'.) : Capi!at rt Travail....
- Di.~cO'urs et pamphlets.........
Laurln : Les Tnstitulcurs et le Syndi·

catisme
La7..are (Berna.rd) :

0.15 0.20

•

O.?o
0.15
0.10
0.10
0.10

0.8:i
0.20
0.15
0.15
0.15
:!.00 2.35
2.50 2.S5
3.50 3.85
3.50 3.85

3.50 3.85

Maçonnerie .. . . . .. .. . . . . . .. . . 1.50 1.'i5
Le E'on (Dr G•ustav'"J , l,'Evotution cle
la Matière.................... :l.50 3.85
- Psycho/opie des foules......... 2.::iO 2.8.5
- Lois psychologique.~ de !'évolu·
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