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mme fralcr1wl!e ètouïïée ra r les joie.s auiant q11ïl sc1·u nécessaire.
Dans
tous les pays belhgérants lire ,,uc le litre. u ·Fous ai:e:: hca.u sembler fla
Mais une action ne s'accomplit
t·11111litle, mi..: disent-ifs, ça rie prend pas. i1 égorstes ; l'amitié devient plus vive, .sf!nCll,Yous mrlfons ces feuilles 1•of11ntcs à la
fiéc par !a souffrance. La longue experrence
pas toute seule ; il faut des homnrcs et, par conséquent, dans ce pays D',wln•s sont 1t'11n ads cunliairc : " '.l'rès des
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dans
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autres,
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actuellement une dUJnnuate d'J mes lectrice.s et co111 uic11 spi- dé!11ile.'
Juisriu'à mille excaiplaires : un franc lo
Et le nombre, l'audace, l'énergie masse qui compte.
1·i/ ur/ .r .. ,, .\it11'C'i, dm~ samr. merci, mais
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et la, persévérance de ceux-ci doiet lo. saun·garùe de tous les g,1uve~Il leur a fallu les tenibles ensei- Qur,1quc3 lcctcr1rs_ vnt tfgakm.cnt t'l'li q11.i <l'être
partir de- mille ex,e.mrlaires : huit francs
nemcnl~
aulorit.aires. Où, si,c.c n'est lù, pm- lo Amille.
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Nos omis rie Paris pPrtt•e'lt ue'1ir drms
longue et implacable ; mais j} est à 1ios .~1llnx,~ijs. Je les Jnie de 11'cn rie11 .:roi· ::,ibi!iléi:, di> durer ? Les i1.:-uplcs $ont pr1eonniers ùe leur histoire, d les IIlO'rL:; cvm- rios bureaux : 69, bou/1'.f'llrd de Bcllct•ille,
plus vaste et plus hérissée d'obsta- croire que ces leçons les auront édi- 'l'e.
Ces iJIJpùs élaîe1il, nit coniraire, parfai·
pn•ndrc cc QU'.ils en désll'ent.
cles. à .briser ou à franchir la route
lc111c111 tinodin ~. et si j'ui n;c/lc:n1c11t été man<lent aux I i\ anl~. tansagv, :11001.:1'~,
fiés à, tel point qu'ils resteront pour lu1·villé, c.'e.,! prir sllllt: de in sii/Jli/e /JCrspi· coulume;;, instilutivns politiques sont l'héCeux dr. pro11inr.l' 11·0111 qu'ù nous ad,-es.
à parcourir.
ritage précieux ùes uncèlrrs, Je I résur sacré ::;cr /e11rs demandes.
toujours acquis aux conclusions qui cud!,i d'1Ji/ cr,11seur cxuuél'émcnl myO[iC.
souslrait à tuut alliage impur Les g-roupc·
Il convient donc, sans aller plus 'en dégagent et qu'ils ne rejoin"i'ok! lts faifa :
ments ellrniq,u,cs, agrégés à coups de i;alire,
C. Q. F. D.
Je perlais tout simplement d'un médecin
loin, <la savoir : en premier Jieu si
c1·0,1enl ne cf.~1·oir qu'ù eux-mèmcs les causes 1 ~
, •+-...(;
dront
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plus
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bloc
111 ilitaire 1J ue, 11ùllr èl•iler toute indiscre·
Ies 'militants indispensables à l'acfion - on sait que C. Q. F. D. est lu atlen· et les moyens d,e .leur dëvcioppc_r~cnt ~t de
leurs Lransformatwns. Le lrad1t10nallsm,e,
AVIS
tien existent ; en so.ond lieu 011 ils
tit'cmc,11 par l'étal·major allamunrt - je rfrcrM
rpa,r lu force des arme$, ne sera. pas
signcrui sous le p~eudoii1Jl1/e d,i puc/eur
se trouvent ; en troisième lieu, s'ils
anéanti par la guerre ; il )'" retrouve au conAchetez tous \/OS lines et "orochurcs
Ces deux masses que j'appellerai
J'en pa,/'/11is en termes Jort amiables
traire •les raisoO"s, de,•enues. obscures, de à la: librairie: de u Ce qu'il faut dire n ...
sont suffisamment nombreux et ré- la masse des <e toujours fidèles » et et même u11 wntiae/ laudalijs.
sa propre cxisti:mce.
Au dcmeumnl, je ne /c1isais qvc repmolus pour suffire à ]a tâche qu'il la masse des <' désabusés );, il faut
Le dogme de l'intangibilité et le principe Vous ne les paierez ni plus che:- ni
duire ce dont luus les journaux ont pa1N
de
l'8'utonomic engendrent la pratique du meilleur marché qu'ailleurs et \'Ous
s'agit d'entreprendre,
les réunir en une seule.
et je le /aisai,~ sans mulice; ie ne ricanais nationalisme. La perpétuité dl.!s trad1lions
A ces diverses questions, je répas, je riotais, j'ai tout de mtme bien et des privilèges exige !a défense cQnlre viendrez ainsi en aide à notre journai.,
Po s de distinction entre les ou- mdme
le droit de rioter ?
ponds p.ri.1· l'affirmative.
tout.e pénétratlon d'1nllucnces exii!l'icures eL
vriers de la première heure et ceux
no\-etriœs. Jnloux et conservateurs de J,.mr
Cesmilitants existent.
des heures suivantes ; les uns et les
souveraineté nationale, les gou,-ern:1nt:., in58 lignes censurées
sufflent el amplirJient la xénophul.Jii! et la
autres sont faits pour s'entendre,
miso.x.énie, la. crainLe et la. lh~ino d~ l't%ra,!l·
unir leurs énergies et combiner
32 lignes censurées
ger. D:i ns les périodes de paix, tout esL mis
leurs efforts.
1. Clemenceau
inmais dil autre ~ho~e eu œuvrn pour sép_arci: les peup)c.9 : ig-noc! lout de mhne H/. C/cmcr1ccau duzl su rauc.e dam; lo domaine 111tellec.tuel,, outrages
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c~nnaltre un pPu f!arn.· les 11éces~i/l!s do la et calom~ dans l'ord_:-e moral, protectioGrouués · ou isolés avant août
d1.·/c11se 1ialu:ma/e.
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nism.e dans le cadre ecooom1que. •La ba,
•1914, cès hommes et ces lemmes
Et puisque la littérature de
Je m'aflPudais dnnc à recevoir- T~s (rliri- taille mi;rc des atroçités, i~sp1ralrice de
forment une première masse beau- guerre coule prèsentement à plein tatitm;; u1w11i111es de lu11.s les bons Fran· haüi~t, ,est Ja plcino vfotoire du naliona.
(ais, mais j'awi~ comp/è su1is la myo;1ir. hsme.
coup plus importante qu'on ne Je bord, qu'il me soit toléré de dire : !'ruimcul
cri:essivc dri CP11~eur, qui po.11~~e
Si le tradiliunalisme éL.1it une dodrine
pourrait imaginer.
On a ,·u réœm.rrw11l se rép~le;· la r."lrce
tells est l'armée avec laquelle nous l'amubîlilé i!1S•1n.'.il. lil'C, ;;uns e;i "-ratur une, ros1t1w-, m~is siwplerucn.~ ~onse~vaLrice, eL
Il peut. leur être reproché de ne avons à. livrer bataille et-sur la- llmtes mes tantmsics, pour i.:rw· si la prmr..· le n::itionaJisme une· puut1que rnterne de burlesque des ertlcmi.:curs de porlR;; ou,1,'·rtllulion est exu1:/eme11t mise et Si j'ai bTen préscrvul1on et de dék1nse. ,aucue,. conflit tes. C'était la bonne pre~,;e bc,11.rgtïJi.Se q111
s'être pas encore affirmés. A leur q uclle nous pouvons nous appuyer [ait
eiitorurnil la ohœur. de::; pra!î;.i,;tnlfons à pru·
accor1ter me.,· participes 1iasst!i;.
armé ne surgirait iamais.
déchars-e, je dirai quo bon nombre pour aboutir, c'est-à-dire pour réaOr. 011 a.vuil dit à C1J ccnsctir que nousli n'en est pas a,insi. AJU· S<)ntiment inlimc. pos da molles de beu·l'n:. Celle J."!ure('. qui
ve;naü de nl&J'(jt,er ·une hausse de dix cenn'en ont pas eu le moyen ni trouvé liser notre programme d'action im- nous i;anlions u de faire passer sous 1.me à la foi oollcctirn' se l'-Upcrposent des am- tim&.;
par ldJo en vingt-quatre Jwuires. se
forme lwmuristiquc des choses que la cen- bilions expansives, C-Mohées sous des désirs
l'occasion et que ceux qui ont tenté médiate et d'après-guerre.
suri! ne uoyail pas ,1. Cela n'aeait aucun arfkhés de ci~·i!isalion. Chaque nation brûle y,~.dnit en groJ à raison àe ,i fr. Gu. D'où
de le faire en ont été empêchés.
mpport avec nion /i11mbie ~ pc1·sorrnalité, d'affirmer sa puissance, d'as5urer sa supré- soandn,I~ ...
Pour lutter et pour vaincre, il vl'aiment
C'en é1ftit troJJ ~ En elfe!, les mercanli~,
tl'O() pu.re pour lllre accusée d'un matie dans la c.on<:urrence mondiale. Cet
Dans "tous les cas, la solidité de faut trois choses : des effectifs, des let machiavélisme,
111ais le censeur tenait impérialismè est sord1d,1 et u:wtéricl, acc.J.- (no tenant Jn1.3 compte ue I' 11 AVJS u cxleurs convictions et. la fermeté de munitions et des ressources.
d_son idée, Il examina donc allenti11ement pareur (le r1chess.e!'i, créaleur de monopo- firim{i, pnr la .-:o.-r,mission d'évaluation des
article, Pl m1t11rellement n'y vit abso· !es phy.~iques et alimcutaires. Il s'exaspère cours, pa11 J)lus d'si!leurs que, de Jn " taxe JI
leur attitude les désignent,netteJ'ai· indiqué de quels effectifs mvn
lum1rnt rien de repréhcnsib/{'. 11 Turtultl/11, dans les conflits coloniaux pour se déchaî- e.ussi ':lffiCii'1JSil qu'illé,:i:ale indiqwfo p:i,r 1
ment en faveur du programme d'ac- nous pouvons disposer, où ils se dit-i/, on m·a prévenu ; je ne vois rien, mais ner dans les conflagrations e1,1ro~enne,. <1. prd:>ciure d.:i police) c.ontinu,ûenl tt ignorer
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également
négatif.
dans
le
co,u,rs
de
l'histoire,
.
p
as:.o
tour
(Ure.,,
.
.
n'ont aiu::une 11,rme, ,po~r les fré!ipper ?
- Ça doit etre entre les liane$, z:n,urmur,J tour entre les mains des combattants.
La solidité
nos arg1:!1;nc11ts,
Voici d'allle.urs. le véril.s.ble inciden~ qui
le censeur myope.
. UJ1e ,Ç)los~ P.Ourta.u~ di~p_aratt da».s fbordti.:lia.lna c.e ipeUt conp~rt cl'ill),prè.c<1Uon. ·,_

l

,,w·

ce

Propos-- ..eandides
-

.... (-----

11,,
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'

an

Le Problèm~
(!~ la Vi~ chèr~

!
I

I

à

r

u Eli quoi ! tous les profiteurs de la auerre, tous ces requins malfaisants, engraissé
jusqu'à l'insolence. de la .m isère publique,
f!Ourronr 1imp.11.nément contiµuer leurs sccndateuses .e:z;actions... Et toutes les ,·igueurs
ds Jn loi seraieni pour, q,tte. iidu.vre lem,
111e? 11

1

PA St DE GONTR·E., VISITEII

pr_ouoni;a
condamnafü1n.~ ~u!n1n· 1
\ les : Piene ,\!adtn, 5 111-.s de 7111$0t1 et 11J
. !
•
•
~éjour ; 'Icn:.e·,rn, 2
,' t;;
--~uns N Buisson à 1 a.?1 1e prison.
Cértà'= 1;s iournaux mè~cnt -carnpagne
~.lais alors que certn ins des condamnés
•
J .
·
·
.
1:>
,éle. cette "~poqu~ tombèrent en vieilli:;c;ant contre le pro~et gouvcrnemcntal'. 9u~ les
nil;; le bourgeoislsme on ln politique. P. Chambres doivent transformer'en 101, de

cour
le.~
Pièr,re~·Ma,rtin / ans
d'Interdlction de

lur~:n conserva, tenaces, s,c:; i?écs pr~uii~- u récupérer 11 sur les réformés et ·~xemptés
rca el mourut -aussr 1·é,10l~ qu"J.T,l était
l
dI
b d'h
'
moment do cette pértode hérolque.
le P us g-ran ,.nom
re
ommes. p0;"1.
t,t . .ble, Le mot d ordre qut semble· gencral
dans la presse · est : 11 Pas detcontre-visite 11. Les arguments ne manguent pas.
us:1a1s sont donnésà ~la .'fois 'par les industriels, commerçants et patrons et pa.r les
ouvriers et employés.
« Comment voulez-vous, disent les premiers, qûe noua.entreprenions des travaux à longue échéance, que nous préparions la reprise de la vie éco00!1li~uç,
que nous immobilisions des c~pifa_ux
dans des affaires dont -Ic rendemcnrse ..
fera à longs termes, si du jour au lendemain. on nous appelle dans les serviœs de l'armée ? 11
« Comment voulez-vous, disent -tes seconds, -quc nous . nous adaptionsv' aux
conditions actuelles, que nous fass.ioi/i
1\apprehti~a'ge d~' travaux nouveaux
que la guerre ~ fait naitre, gue nous sacrifiions quelques mois à nous' mettre au
courant de l'industrie moderne ~i rfous t
n'avons aucune sécurité pour Te 'Iehde- ·
main ? De plus, quelles garanties pou= ·
vons-nous donner · à nos employeurs, et'
q ucls · avantages pouvons-nous en é~i! 1
gcr ? li
Pour une fois nous ferons chorus avec
là presse
L'annônœ d'une nouvel!~ visitè '·'des 1 •
réformés et cxemptés-:a produit à elle
seule une -gêne considérable, un malaise
sérieux tant du coté patron que d1t~té·
ounier.
•
-.Et rious -qui vivons patrni le peuple,
qui, 'plus que n'importe quels journalistes, en connaissons la mentalité c.L les
besains, nous disons . à ceux qui p~u.r.i
raiét .l'ignorer, que cette ci::mtte-vJsitJ'1
est fort mal vue dans 4cs ~aübou;gt,,c.~
qu'elle "provoquera · des mécontentements

,le ...

1

-·

t au

Nou« lisons dans le Canard Encbalné :
1::, uuril: ,ti:uJ1t·liicr,

...

1 1:are1nw-Colnm/J1:s,

/,1

,vio1entS:

M .Cnmu~cl, dnmicîlié 1ue d',llsarc, eut u11e
t:iolcnle querelle ari:c .soit propriétaire, M.
, 'téret, 011i ('.taspél'é, le mordit jorlement à

11 -Comment, disent les gens' 'dont la
simplicité n'exclut pas la logique, on va
encore faire passer devant les majors
les infirmes, Ics: estropiés, les malades
qui ont déjà subi deux ou trois conseils
de réforme,

la ·11wt11 droite, Le n111ire de La tluretme-Co-

lombes a 7Jlis immédiatt?ment tes mesures
de .séi;urité 11Jac.ssaire.<:; ri mm a,{fiche apposée .sur ·les· murs de la iocnlft/:! 'informe les
habitants que lews 11ro11riftaires ne, pourront pltis sortir que musclés et tenu.\· en
laisse. men que dans la fournée il'hicr, di:csepl propriQs ont elé conduits d ln Jourrièro.

-------'>-,··- (
Coups

de Trique

Le Poilu de l'Arrière.

---------:,.....•+---<-------

CO.MM_UNIQU.É_S
N·oN· ·o·i=F1ciELS

_....... Et là Corivéntfon de•la :Haye?

1

Nous en a1>0ris assez âos. ,noîres calomqui 11cus upréscntcnt comme <les antipatriotcs, nous tlésiro11_s au uwin.s tm~ Jofr
Jaùe œuote dü •Ln.ms J<ra1tçais.
Jlt µcmr ce, nous 111.•0ns l'l1011111•w· tl'adscr
.\1. Mariu1jo,J.ls, qui 1m iguon:, 11u il y ri 1111c
loi enjoiy11ant ,fo porter an visa de Lo Ce,isu.re le.s a/fiches iiesttnëes ù c1.1loter les mm
trop 11us de lu Capitale.
Ur déiù, il y a quelque tçmµs, nous avions
vu, au mé pris de toute dëocnce, le 7wrtrait
Je înonorobtc JI. Millerand, 1911obleme11t
carit:atun.i sous le mus,rue d'un Bochenrard
pro(l1!]kusemcnt i11/ù11ie.
E1tcur ..~ fJUC èette dt:goû..lation était cc171ablc de Jàire acorter UIW J1'111c/le de chintµunzé. cela 11e CUlll!Jrumellail pas g ravoment la lN[cnsc 11at,onµle et ·M us 11'ut·o1u·
rien dit.
luis LO!ci pire.
,,c1,1( tu/r ilcpu.!s queluues iours l'u11no11c1; d'iwc pièce i1tliluii'e : Femme de
Frunrc, qni sr, iouc daus u11 théâtre dti bou-

nies

lera id.
LJr cette nJticilc est tm traquenard, ri 'il
est ·ilrz1,o.s~·tble aue le cons,;u,· qui mit tout,
qui !)OH mi:me tlens 110s articli:« un tas de
·huscs 1/tli ,i'u sont pas, soit tombé dm1s
1111 plè(Je a11ssi grossier.
eue a!(iche est tout s·ittir,lemcnt a'ortqi11c uocur, m la prcw:e en est facile à.
[aire.
!:image r89"~.,·e11te 11n,•. [emme de la
( roü:·Houge, t•ous rnk;1de; t;icn, de la

con

I

tien.

/llacé1: >1,DUS la 'SJ.l!ft).C.!,'(lfde iJ.c /u. Côri !JCIIIÙJ'll .,·
tic G.riuhic

20 ;lignce censurée

__

•

Selun que vous serez r·u~t ou miséra[Llc ...
t/1,wll c1& ~011 tem11s le !Jonhomnw Lu.

!·011la111e. ~:a J1'a _suê:rc èlmng_é · uepuis,
full spiriC1te/lcme11l if.è,~Wrtjtter mojre. 1co:1·

inke H:\'e.ilé :

t:11 netu luit rlier.rs.
Tout pc!it su·t:-i/, 'il coutie,-:.t, c.rouons·
nous, su moralité, ou su11 itnmorullté, cotume on 11ôudr,11.
•

" C'est
,1

z.,

ri,~'. ·1;uici : !: x., la ,1ame
·qui Ta·
wn,rnc ,m paquc: rlu ri:, tombe ,t.u:11 camio11
a l!.lc 111,iui/e, est pour:suivîe 111ozn· ·ilélow·nc111e11: ,:., t!!l:iït!es '1,lililair.~s.
11

,·t:

" Q11c 'IJ.!ilJ,t
f/JUfJ'.1~: Il& ir.i: 1 Jj11, deux,
ci11'1 Irones ?
11 -Sa11s
doute, Jt: malhc11ret1se, 1do11t le
,wm, fut, d'ailleurs, imp,imd en toutes let·
tres tùrns le~ nrauds q11o'tidùm.;, out llo1'.i d
:;'a11proprîor cc qui 11P, 1luï aµpn11Le11ait :110s.
" Mu;«, enfin, cite :nl(! 1'icn uris •. 11111a11t
q1/011 <111 11e111 f1/f1!!i' ,l '/11 lt;,,!ÜLl'e tirs lrois Ili·
1111,'.; ,]lli iui ·soi.t 1·r,1s11crrc:;, L'ile •ti'a fait
que ,a111cssl'r 1LJJ. ol,jcl r1is01it aba11do11né
.~:;t li' so'/. l'oii., dfre;; : Elle de1:aîl :sans

mettons

-:~lard !•: rnp,wrkr eu connnissctre I Je /3
!•: tëtc du commlssutfe ,à (JH! V°l'n
, a111>01\i11 1mc livre .ne ·ri;; !,
" IJ;fJ ! let 11auure lemme -se,a rpoursui·
i:ie ... Est-ce 11oss1ùl~ •t.
·-~
trC,is t!'ic:,

......_

*.

Si cette .histoire •.•

.

....

.,

1

O,.

Croix-Rouge, ecsi-a-âu« mw mnbu/011.:ihe

.

le r~pèt<-, cetfc impression csî ge.
nérale et si le gouvernement veut_ désorganiser le peu de vie 6conomiqùc '. qui
suffit .à peine aux ,besoins de l;i ,populati<:>,n, s'il veut démoraliser ,ceux de l'arriérè d, f)âr.reperœssion, ·ëeux qùi se
battent, ~l •n'a qu'à mettre en pratique
C'.&te idée ~augrenuc de contre-visiter
des homm~ déclarés déjà plusieurs fois
inaptes à. tout sen·ice.
Cette idée-là est à pc u près aussi intelEgcntc que celle gui cons1:;tc à persécuter les .rcssorti~c;a.uls alliés. russes oa
rtalienc.:, qui sont actuellement mdispensabi~s d à pc:ine suffisants à as5.urcr· les
besoins de: l'industrie et de l'agricul
turt'.
On manque de bras pour les moissoœ-,
pourclcs vendanges, 'les paysaus ne trou~
vent pas d'ouvriers agricoles, beaucoup
de branches dtt bâtiment orit pénurie
d'ouvrier::, · et non seulement vous traquez les,,Jtaliens et les Russes, .mais en~
core vous ,·oulez prendre ks réformés· et
exemptés qui, tant bien que m.al, ont
#ussi à se rendre utiles au pll}'S en em~
ployant leurs bras débiles et leurs a~i-~.
tu des rnfirmes à des 'I'!léticrs pour lés- '
quels ils n'étaient pa5 préparés.
Et qu'est-ce 1que vous en fere1. de ces
malheuretï'x, avez-vous l'intention d'en
peupler 1es hôpitau:ir. ou· ·de doubler lès ·
services de la censure ! M,Llheur ! si on.~
besoin d~ « ,rr,e:ipé'rés 1:, .moi je sa~rai ,
bien en trouver ai llcurs que chez les réfocmts, ne serait-cl? que parmi tous les
fiers-à-bra:J <les jotnnau~ nationalistes _

Je

dé~ "tiainu
Le soi qua tremble eJt en feu,
Le requin parle .. auz baleines,
Là-00,1. doos l'OcPan bli'u !
<( Pin,~ .mol. se19r,eur d'!mportance 1
La guerre a dlJ oon, cl,!rtl ;

Général 1R. V.

,!>t:pUli· dttll/&

~

, 1'Ji. ~\l:1GRKCE.

•

La chair a.man;e . do partout,

La chair meurtrie d enchmnèe,
EsL présente n I'inlârne raout ·
l,11 chair Dllll!lnlo de partout, '

au -:; TOILJJC r4C l'.:e,me.

AVIS

,Que la .gou!c a ra.vfo en aoüt
A lai plu.,, beTie ücsunè c.

Les loca't~ire, qù:i ont besoin çi'o.•1 renselgnement peuvent s'adresser ·=
Au journal Ce ·,qû'il font -dire, '.ôg, bon..
IJerard de Be'tevilfo ;
J .;;i .chnir n.:niant.e de parl(lut

Sous 1c joug dos Iorces uncisnnes

cv.u:raiiilo ~ ,!'inf(une

raout

Clrarlcs 'Bo'N11'E~i

_.. _

)

Ptr.1/ant qu'au 1,oulJlc

RONDEL TRISTE

Est

:

MENTALITE DE REQUINS.

nor cet énergumène ..

E.

''

Un ra111puté. '· ••

.

Un cror.oe.n6 ,alfeint d'une crise ·{lpt,.
lep!.irOl'llH! s'est ,ah:ittu Sur ln 1:01:r. nu-·
J:il1quP. A l'intir=neri» spéclale du D~
1Jiôl. où il JtJt transporté, on la' trouYé en
possession ile pa,pi<'t•::; d'identité a,ii ,nb;n
tle Ch. l\rau1·ras. Raf.fln-Dup.-e.ns., r~li&niste réputé, a été oomrms pour exami-

i-·~----~·-

_.._.

aussi

Au S:rwl,icl7t d-e.s ltJ.C.Cllairts, ;16, me âes
,.:.,futyr,s' ·;
Et à l'[lnioJZ 'f_édé!i.iJfl: 'des /o/J}G.i[ps •.
umur,
75, -rue

ana ma

pUIHIÇC.

!-1.
i

••

t'a:JI mleux l{tlUII poluàn oi'aoril:
;. Maur,, <de /atr.i n"11! 11is! ùrôra
fit mo,~jmni.nse appétit ,
•

l'o!h laf.s-.Se

1!1.t

0::1/ule

role

Q:Je dorme un goeier petit.
11 J'ezerce eR man~eon: les atJJrtt
Ur, clro!t' q,/aua,u:ht ,mes àer.t, ·:
Tanc ,pt~ poi;r lu do11~ a;,ütrcs, '
111 iut p.1U.r lri.: JIU!'-Onlf.,1/a J
:r
~ ·Je l1tN.: qu)011 _reSpectc ri;riJr~
.Ct j'ai l'o, yuel! d• 11\f~ ,()oû!s.:
P11v,-u1t r,ue j,: puisse mordre

...

do OC-li{ ·coup:;.
Au.tourwi, llJOi les ,orages

: -0ujre 4UHi
f!

Po!1:-ron1 dlllrur• à leur gr, :
Pliu i• 'IJ~ de noujra,u
B!. m.•u.: ·f,t ma ,orlarai ,/ ,
l.;1 ve~• è41 loirs da tl!mpt:,
'M'a1,porl11r1i_ oea mols da loir.
A/Ir. ·que ;i• .lis Ti,p~!f
P.;Wr ,:CM!f S,,i '.M M•111 ;:,ofl!f.

~:uH11,e

•

DIZBAtr.· ·

(1

La Poste__,.._
el la Guerre

NODS SOMMES D'ACCORD

--

J'Gi reçu la lettre sulvante
Cher cltoyen !

Je n'appartiens pas â voire école,
.
.
..
1·~t
.'
is
mais ~ommc mtema._uOll3. 1- c- Je su.
attentivement votre Jo11rnG.I. Dans IC
dernier numéro, vous' avez exprim~ vos
(élicitations à klJ minorité du parti socialiste. ·CQ'îlllh! v0Ln1 lecteur o~ comme
internationaüste je suis bien emoarrassé _ je doi~' l'avouer __ de deviner
- .
.
· ::,
. ,
.
le vrai sens de vos Iélicilations.,
Pour- vous montrer la cause ~le mon
e,ml~arrns, je, ci le1~1.i. l'appr~ci~Lton de
1 attitude de l opposttron soc1a1htslr, de la
ipa.rt de !\I. ~l:iluhoff, chef d~s linÇ~raux

ll'usscs, après le récent Conseil national.

très

--- ....... --

La guerre, fléau criminel que nous subissons, a. ,f}orté, dans toute les branches de
l'uct!vité d~::; perturbations iPlu:; ou moins
graves.
Il nous a. paru Intéressant d~ pénétrer
dans un milieu qui nous est synrpathlque,
le prolétariat postal, convaincus que fa
aussl 'Ia tourmente a dû Irt.irc des vctimes.
l,es tra railleurs des Poste,,. fils u'ouYptfrs ou. do v~ysans, on~ fait preuve, Ja Commhision. .du Iludgef. s'll lu: sernlt
nendant 1u. pcr~ode troublée CJ}le oous _v1- pcs}ih~o <ic trouver une autre affeciation
, uns, d'un véritaole e~pnt d abnégution à ootie ~on11ne d~ U300 :(mncs indûment
dont le ministre iea a d'ailleurs chaude- perçue depuis deux a.n11ées.
Nous nom, p!'oposons do reven.il' sur
ment fé!icitôs
Nous ,·oi"i à la gare Sa.~nl-Laznrc .of! cette que~:.ion.
un d~e ~.T.T,
est instalté le bureau de trl Je plus m1·
rorhu:t de ,Pnth, .~ persourel y est nopi·
brcu_x ot l nrllvn_e rn~ss:q1,f. .
. ._

Ce-qui.se dit

Ce qui se fait

Agents r.t du .syndiçaL dei
8oas-,"gents ava lt aboutl ü quelques n111é·
néra!e

caractéristique que non la mlnorilé so

soit ralliÂe aux zuuruerwaldiens, mais.
eu contraire. que ceux-ci _nient voté la
la 1 1 1 1· toril • cru
no leur donf or. • nu .1 c d e ..
_1
. b '1
~ •
nalf _pas. sah~ln_clton ... Ln quc~!J~n d~ 1~
reprise immédiat« des rappm ts inter ~a
tionaux, dont on a prlncipalement dis-

dei;

--··-

'Ioratious moràles et. 11_1a1tlriellei;, Insùlll-

"l·lnl~ .~e.rlc5'. mais pleines do promesses
pour I en euh·
Lü. guene est venue .renvarser une par-ie tic' l'i!difice :,;i · péniblement établi . ~t
fa.Ire sombrer beaucoup d'espoirs Iégiti-

Censurianerle,

bourgc:oi~ clos l•'1"a11çais

mes.

comme ~o .,.eigcu1, il place .i sa, droit~ l
élus et a !>a gauche ... les au~re:,:,
. Deux co111111i:,;
princlpuux deviennent
sous-chers do 6b('tion par iutf1'h11: ·<1·auires sont détachés daus iles emplois luu-

,·01..,

lui ctc.mani:lc.t·

nourquoi. C'eût peut-(:.1.rc 1;:ltS plus inlel1,igent. ;\[ais Ja,. démagogie électorale
a.vait d'eµtres t;,;igences t

Reportait~·

.A.11selme M,w:.é. -

L',111c-h1nne maison I Leff}lli~r pnF<~
~u;,. •mf!..in:, üo Ch;"J.!'ht;$' Hun1pc.rt · (<les
can;)n::;, (!e..s mu11itionil !) g.rfJt:!J à des

sonne

l'lwnre de l.1 libe-rté.

'Treize mois ! le pôvre. 1 A toi Zévaco !
fais voici la 1note sé1>ieus~ :

Lion.
· ·
· ·
Au-dessus <le tout et de tous, un sous,·itii a ,étluit nu néau! tu11le l'œllvrc des chef de section, rngcur el vlndlcati], l'ô-'
ziuunencolâiens, »
Jractalre à toute idée de prog rès, reçoit
Ou s'en.doufalt déjà un peu.
Et le 1>i1rlcn1C'nl<1irc .li.fierai ifitfft par des. pournil_·:; de ,clictut~ur. !>ç:;1)1.ïll/,/.is, le
Je~ne
s111.1rais trop a-ecom'Tl;rnùc1• a11x
l'alûrruution rassurante que toutes petit :PC'J:501mcl rraun, J'lm1.µs raison, tiu- ca111uade:; la IC'durn drs J'H'<•po::; de
.
_
,.
·
,
11
~
,
.
é
cc
mo1Aic11r
tu•iu1<fue
tqu.
t
c
queslion
('
n
crmn tes .'I u, 1 pou 11<1 ien] s.;lrc 1- ro, O{fU os nirn- ressort ; ot il ne po1•,1 pns son tcinJls c~ M. Bairn·ill~ qui ùégouifo ù <1-avir ~ baupar l'union cuire la 1111uor1!~. Inugue- monsiœr. T~ tnhll'.au du sr1·\·fr-0 inté1i<>111· <lrucbei tle la u iue1:re <le la démocra·
tiste el les zltu-nerwaldicns sont tout à t•i;t r>1~fo111·.s fais r'C•m,mié <:l (:!l1'Qqu·c fob o~- lie ,,.
·
·
fait injustifiées. parce que cc sont ces gra\'é,
.\I. lla·iurilie \·cul iiicn fridiq,ucr aux
ijen1ir~r:1 qui étaient envelonpés (('nf)O··
.\101:s qui' J~s 1'.\lu~ 'Oui.. comme rn t"mrs 11rûlétaire3 qui 1:ignorcnt Ir chemiu qui
bés) pat· la tuinorlté patrlotique et tic p.ux, t1!·0J1ti!_ ,1~ leur Jv1in1_éc _,le ''fll{!.S, coruluH ,·ers 21ouè, g1~aees lui en soient
•

c:

,

alo,s

•

uruou ·-~Crt'e ~,. , .
.
,
.
,~e. ,tr~ll\ r. pour ma par~ !)ü.e cette ap
nréciaüon. est ahsolum~n,. juste d peut
ëtre nrtégralernent répétée après le dernier GOIF<iil national, ,fo la trouve d'ailleurs différemment exp~imée dans la
nresse suisse et alternandc. Ln rninodtê

tftlC

[u uuus 11~ 11'v11t erecut« Ill 111vm-

.,,H:1

âr« supplt!111c11t; <Ir
1:io,·, le 71eli! ·rpcr.sm1·
net s'est w,, ,fos le tlcbut, sunpruncr 1/Js
libcl'ld.~ et i111posc>r f011n1dlemn1t des' hc11tes supplémc11laitc.s sa.ns a11ci111c indcmnite.
· c;;1. !,~ r.ieanre étalt g611é1Alc, 1~ mal ne
sera.1t pn~ .grund f'_t n_o 5ou!è\11:Jrnn. aucun~
n'a. p:,.~ rëussi .~ ïorccr la majorité à re- récrlminatlon, nia.1s 11 _n9u~ .a . été donné
"
·
.
.
r.:: .
• de constater <JUEl lo paiement des heures
prendre les rap?or_ts mternut110na11~ -upplémentalres 'n'était pus supprimé
(sur ti.l .l!rise de I union sacrée .} et s1 pour tous.
h prunuero o remporté un succès, ce
Un agent auxtlialre 'employé à. fa. nin'est pas sur les amis ,Je M. Jlenuudel, rection, pas très fa1i,u~ par le travail qu'il
mais '511r JeS znnrnerwaldiens. Je Jl<' y fournit, peut, à fHllliit de 6 heures ùu
crois pas q,rP. c'est de ce.<ie-r.oier succès soi~, !rkr des.Jett.r.:e.,;....n.11-lmrP..'ll1-~ar;e~11
-~- que vous Jélioitez" la mjno1·ité JonzueÙIU1t deux heures et gagner amsi deux
0
ttst
francs de supplément.
~ e . .,
.
.
Le "trafic des correspondances n plu
Agruez mes meilleurs sentrments,
que quadruplé et h mesure crue la. p,1·0Léon Trotsky.
/ll'B:J.-;)0~1 ~&C(',l1luaH, lç pr1·soo.1r~J expérl.,
. .
. _.
mcnloe t)lfHl q!1'as110•-i ~1t1i:;1·(•m.ent mo}li!Jsé.
~e conçois quo le ca~·!Jôl(IC :ro~.,I,~ se
Un chnt digne de ce nom e()l 1;u·1~vu les
S<Hl. ému cl J.; le rcmc rcre 9~ m U\~tr, sans üif,ilcuJlés 1,t. · Qiji-. <les mesures en consèhésiter, adressé ·la lettre qu on vient de q11,~111:o. tnui::. le di1ceteur · a' ·cr0. pouvoir
hre. . .
_.
.
l'f'luplacer <les 11:gc11 t::; lituluir~s par un 11011l• Mais JC me.,bt't!~ _de 'le ra~~urrr e!1 lm l!-f· lJl'c &qui\'lllCll.!L d'1;1u;xilîuin:s lio111mes ou .. d.ahr~ant 9ue JC n a1 pas ~1w la. pe!1:,ee. 1e te· in~, pris fiu ,petit l>onh-euJ·. U J::;'f.'!'L l•ml'dcbc1t~r, :01 peu_ qnc c;; :,ut~, la mrnurilc Iu_u- tuent ,l-1'0!n,1iù ltU!lJl Ull 'POint de VU(' <lt· Ja proau,·t11.tc ou :.wwwru:cildie11111·, , l',ii;· rrnm· bilé proJessicmncllc .qu'au 1painL uo vue <le
te de m'être mu! expmné - 11 m arnrc par· rintensit.é du ,~mont. La cri:<e viout .enfoi~ d'écri~·~ _1·op1demcnt et c!e ne pas ~e Cllrc de ·;;'itPC!e!'l'uU-el' m J1aison de,; ·.~îl.Jbgmrehr~. - J a1, ~a Jett.~e. re,:.uc\ r.elu utkn- (Ul'C'S qui! peuvent :;'.offrir Je.~ ~1:11s 101·h.1:11és.
ti~e~C!1l, le file!, que ) ai c~nsuc~e,. ùalll~ le
Lhns la q.utlm-.nine œoulée. les <.'crt·~·e,~11numerr,, W rie C. (J. ~-.i~ dcrnwr CondiuJ1.œs ,('.JI soufft11mc,e cmt n1rié l.'!J•t~ '~.OI
sl•il nal1011al du Purt1 Sw•ah:,te,. et Je ;,;,u!s d :!00.000 ; ce cler.:üer chillrc a été d~J>!lssé
hlrnrcux' <le: conc,tat.er ,.p un
n y saurait lu rn août.
truuver lc.s 'f~!icitation,, q•ic me repro~he ' Le,;; füt:dlia.iires s.Ol!lt .dGhordés. -les ,m.ci
(<

a.gc.ntt; sup,potlent le poids des

un

fou'I.@

corn·
lllé·

·-~--'---·

bOir;;.

·-----~....

•

res · et en démontmnt le J)PU de. :valeur
r.1rgunw.nts de~ démocrates guer·
rie.rs. A nous qr, Mrer Jq ,conclu$iPn,

....

,,

•

•

------""-·+• ~.

nien entencJu. je JlC compte. sur nur-un
jo1n·nal u répJJhli.cain ,, pou,r proteslcr

On a découvert

conlre l'illo.g'is']J.9 .stupide de Ia censure
ù notre é~d.

1-.

.
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L'Em Suot:a, journal italien de Pa1111 article inlitnlt; Gae·
tano LJrrsci ~ j11il/rt HJOO.

trsson. puhLlr

L'E1a Nuoi;a nous conte aus:.;i iqn'une
éclaté iJ S;rn·F.rancisco pendant
1:t fNe don111!C: ù l'occas,on ,de la prépamlio.n militaire.
Le jouriwl botïrgeois .auqurl J'Era.
l\'uovti l('ll11>l~ttnti'l le ,-éc,it des fa.ils raconte ,qne plu~ d.... cenL personnc-s
av.aient reçu .lllfo carte post.a:le les prévenant de .ne pas assister à ,la fête pour
!Jn•nbr, a

·tnots précis : on
raie "'.râC(' à ·un bo;: 1•etit ,traiié
0·

··,

PN1?u1t~.

·

la

,1

pr.é.paratlon 1>,
20 lignes censuréet

•

~ous publions cette information sans
l'o•nbre ct:un commentaire.

Les Camelots du Satnt•Office .
Bien que royaliste·,c'ltho!HJue·athéc,
JOlrn1~lr.:3 ~Jaur.ras n'en a pas moins l âme

d'un inquisi\.eur. Le vol1à. nui ro/-la111e
ùes pours-u,ites 0011lre ,Rdffiri~uug-e% ôl
les zimmcrwa ldiens ! .\lau rras s'?. ren'1~I co•nTJle de, ce; ,[tùl faudl•ait de mes
pour f\.OUS arrêtcc tous ?
V-01c1 en qùeis Lf'rir:es i), encourage
les Français au mou:ihardage :

: CONVOCATIONS

-~-~

PAHIS
Le gr.:1:.ipe des Amis du Libertaire !'C:
réunira \'endredi .26 aoùt, à 8' 'heures e·b
demie du ,;,oil· salle Chapotot. Les çiamd~
rncles ::,out priés d'être e;\'.c.~is. ,Questions

Les palriC'ic.., ,françiais ~.nlt'l\ les mains d
qui pour ratent ve.:iJr los <locnments do
ceLt.e ,1n·ow1,gande antrmilita.dste et nnU- urgentes.
1>nLriotiquc ~ont don.c. priés ,de· 1:Cs aêfre;îser
en orig!nB:1 ou ai <'_01)1C, plutôt en copie, au
parquet J<? 17Jus vorsm

ti!!lles !
i>uis le S~rillogistc d11 Roy réclame !
pris10n pour narnn et ses o.mis. (lue réc.lnme--t-il pour nous '? .sans ùo-.ile la
lecture ohli?atoire de ses fü~r?s, co -qui
seraiL .terrible 1
Pa11olcs vaine,s sans doute ; dans une
démocratie la raisnn d'Etat s'énarpillC'.
ce qui •Ja rend mo.ins nocive. Mau11::::is
.rê\'e de la •reconstituer f.onmidable. Il se
cassera ile nez car ces temps ne sont
plus.
De loot cela nous emporterons la con,;icLion que. dans le royaume de Ga~nelle il ne feraiL pas J:>ei:n pour les hommes libres ... ou q:ui dés,i-re.nL J-'êtrc.
Que Maurras et ses amis prient leur
ieux Dieu qu'après la .guen'1 les Tôles
ne s~ient pas Jrenv,ersés 1

.
Pour Ie Gro~pe :

Jehane,

JEU~ESSE 0D~DIC:\L1STE. de la .SEI.K~l
La Jcun(lsse Syndicaliste brga.11.ise, pour\
le jeuèi 31 ao:'.lt, à ~1 heures, 40, ruo ùe'
Bretagne, w1e confér.ônr;e sur ·"· La.' ~é,·oJu.tion me."<iCll.itt,e »,"'" par le CO.ffi.'ltl'~d.e Oc-1
t&s.e :lnllll.
·

Pas moinsse ! convn~ on dat aux l\1ar-

0

~om; èl31>érons 11ue nom't..)I'.eux Mrpnt les'
camar~es. jeune.,; ou , icu~, qui vi~nàro.nii
.entendre l'iutéres:lant exposé du , dévoué/

d~légué <de .Ja :'.\laison du P,c)'JPl(} d~
XlCO.

s. -

,1

, .

;sMe- \
,

J. S » se· réunit tou• les/'
joudL':', à 21 heures, ~3, t:1110 Giâ~e-aux,
Belles. Ott reçoit, deg .:..dhésion.s.' ·
P.

Ln

II

LA SEYrm
Le grou-pe de C.Q.f'.'O . ...;•tes ca.m.ara.•
dPs sont pdé!'I de passer chez 1e .:wiai:_adej

Chandre ; les. cnmaro.èes l~t.l)ur:. qui. se1ral.ent' désireux :ie nous i:cc.ondoé. .dans,
notro propagandt) pou,r le journal, s1:mt
p1·ies d-e donner ·Jour a.dhésion' .au• ea.ma,.
ra.do OlrnmLla t01is les soiTs à 6 ,ieu.r.es, !(lltt,

,1

'~!T~

' '" ~ '· · -

Boîte des Locataires

primançfo ! Les eu~iliaire.i; ~. savent quel- ·Ecce Homo.
que chose, r,t. l~ ;vieux cotnmH eux-n1ê1!1,C~ · 1 ·
•
• .•• ,
.
.
• , .
l-ont parfois tr.a,ités comme des_ . ~aHuns.
Ce pau"lre Homo·&1 u.mbi:IC}:t ~ a, ,_p~s
~1Jon11e1-vou.;. Fait.es-nous 'des ab~nnés. Qu'ils e:;saient de se défendre et c~t la u1c- ide chance. Le-: saugrcnmt.és qu 11
JUte-0 d'e~pu_1~1on par la po1ice: Av~ 1Uli un écrit ('!) daps l'Ilù.~~nit~ 11:Ji va!cnt Je,3
)~es ... abonQés de Paris r_eçoivent leur ag,ent qua defaiHe dehout de,~1,ns hwt tr.~ ~mpréc.a~ions des rnmorita1res, la méjournal le vendredi matin ; les autres le oon.séc"''v~s dernnt u!1 cu5ie.r ~ tn, ,na fiance de certains majc.~ritrrires .oL l'irole .dro1r 'de s'asseoiir. Les s1~es n ont
.•
. .
reçoivent le samedi matin au ,plus tard. pas
d'ailleu:."'S été 'Pt'évu3 que pour le séant 11 fa- ~ue des l>o.urg~oi_s.
.
Et, pour Ce .qu'il faut dire... l'abon- tiguê ,, d,.9 c11e!s. Les dlrigeant.s de. lo ~-i·
Dans Pans·.lfo~L 1!ne lo:1guc chron.1:que
nement est beaucoup plus avantageu.'< gne .ne v,oienl-.ils µas que des prolétnu~., JA· si"'néc L. D. l().t mhtulée J.,a grande duJoux d~ minces 1,?a.ranties si ch~rill!lent ,ptr·ie de Zimnierwalil-ldenlhal, on trac~
9.ue l'acha'l.·au numér~.
aoqui.sœ, inlo,1x surto1!t ùe l~lllt' d,1~·ruté,
de lui un porlr,'.li.it P~- flatlour mais on
t!-'ll 'C?}ur l i:llYJ1remte d .une qrr lui .renù grâces :
I:à censure ne permet pas aux rédac- can.serveront
prec:c:1on aussi odieuse 'l
·
h
· Qt1-;importe !... L9I'-,que les canons se se·
Le cc camaro.de Grw~bac ,, prend cre
teurs· de Ce mâl faut dire,_ d'ex,...
-ron.t tus, ,avancements, hÇ>.,neurs-et
,.
fl"Uban:s n,ouveau ,neticJne:nt J!a::1.i, au n.om de J!lu·
primer t'out ce ·qu'ils pensent ; mais vie:nillront
L
..
'abondance
des
matières
•nous
oblige
à
réoom,pen§~r leur zèle._ Le ~~titi rt'!s, contr~_ les \1}1êOP1es ~éve.1o:ppées à. z.1mnulle crainte, aucune considération ne personne,l n'a.,ooa. comme d~b1Lude, _que m~rwald-h.lcnthail, ;pai: <l,al}.C1.ens .corehBIOD· remettre au prochain numéro les articles
da nps ·collaborateurQ Gé"ol~ et Mar,oux.
!l~ur i~r~1p~
ce 1..q_ u:ils ~e IP!!!?ent, de ~a~ ,ft,licita.t.ions 9!ficiell~ iJlll.i :!l~ wwu ...
t,ébaslic1: fi',.MJRE.

,,.._lu.

·,
.-----....--->--•-----------

dP.6

1

l

l!lûlldals-c:u·lc ùU l~ll1·c:, ont <!16 encalsSés sculr<ruè1il !;: '2.! \J,Pllt; de.Q~;:,·,t"6f1!'<',Nni<lf. aprl's
cinq ·ou six i;c111arn~ de, la li.al~ d',1miS!>ion.
Vot1--. ,oyci que -1:s
nous. ,tca\tc en pn\'Île.;4:~.
.
·
1'/iuU/irr 1.ucicn. - On fa1~sc l"s c:irotms so
lh•r11r,, of.llr Jo; von, puhhquc-. :i lm,r~. ~as~ara•.!IS: 'Huit llll~J..\. ürg1111tscz, \'ôUS CL hl, ca~
rnur~dm, üu Hi•, une mnuircs\ati!in, rien qu!J
pour vu1r s, on \'OUS la.i~;;era faire-.
I.,ç~n.m, ...:. !i.1Ji:n. ~l.J GP•21.~r;ifl~ :Lchnm 'lui a
p3yô· 5 fr. :!., pour-livres. au côrilfll~Occo\,l!nL
d·f1.!,)ùt, ,du 119mL rlonnèt•' so.u. ~~t.;Sl':, i'.9us
UiY0.!1" plusie1_1r,; Lebrun.
·
,
,1rtur Q, .. , à JJ011/u:,11,;. - !\[on pauvre cnma,
rMe, ·(Ylb i1,n(lrt?l coruplèlcmcnt ln pro~oùie,
Hrgr"I~.
11 copain dl! J]ordcâu.r. - C. Q. P n. ,,e, Lrouve
4, rue do CurS-OI, chf'z :\lme .\lonth,•lly.
Awirti Sdda, il Urni;il/e. - \'u(l·e C3tle·l!'llre
e:,L a1 rivte IyçJ1fe, . macl)léc, pcrile conru~~·
ment : e!lc cl/il~ 11lb1bl!i. ~~· \l:ésVTZ·VO\W ! .
.tirtdrt', 1:!, rue· Vular, 1mc. li~9rg,:$icL n. Collin
de lui écrin! ou de vcni1· le \'Olr un de ces

1·e11ûues. Il Je fait en afftr•1wnt que icctlo

RYt!C ces
-J t ô · (
·
d~:cin.:; de r ..\.dministmtion n'y ,pc,uvé-rït 1i~1
,lltll .: ,,en•. PJ;<> · ._nrncs ~ qui
cii.anrror· de !:iOrlè que les <.'Oll!!és dp, hllat ' leur re:1cn.~ d O !1. uO,
. Derru1~. df'S
1jou.rs"' ,'.!~Cordés PaT circulaire minlslérlc!le pours,111les ont ·éll\ ang:agees contre 1~
semi. sus,penùas :
Pagéol i'lt · .C'è · l cela tJUO 'I'éry ç.))JJellc
Et voici où s'1fü1~e l'!nnsi~cmbln.hre élro!· une publ11)1Lé II lrlé.c,_1S<ur ie volet 1,.
kss:e de vues du <hctateur: Au \'llle 'Pr~mL
•En ,matièr'ic !lnan!:ière cela se passe
.pai: le dép,irt nu f.;onl clt>s un.Ms les plus autrement: il v a· Jcs di~fri/.Jutw1·s. On
ncl1ves, ~ux défect~on.s cau~lle.s ~ar le ~ur-.
• , ' ,. • ~ ,
·,.
~
• c:
•
1
mena"e au surcrotl énorme ,du travnil. il appe,te
ams1 Je,~ _i11d1, 1_du:, qm -:cnent
tioo . prés!!ntéc par la mmfl1d~ ; ~t tuus · n'a ri~n' trJc.-vé dé mieux que d'imposer d~s de truchement -ent.r.e _les \banq.wers et
les 10.umaux oyant i!ubhe cçlui d~ J~ mo· heul'e~ suppl~menl.'.ljt<es à un per.sol'!ncl qui la presse, dont !ls_ 'tl1l:l?osenj. grâce à
tion Uç la ma1onté, 11 cO.t é!é. _f:1,:11° à .~os s'ob5tme à êLrc .ér"g:;.nlé. ,c .Le l111Yrul ~-~s'le, ,pe 1,•avants ari•osa-ges, J.,{Xf:vvre est re·
Jecteun;, la ~lup-:rt des {;UoLHlt~ii:,,
a) ant liit-il, ,pnt,.:ç qu'il y a. lJo,p de .mu.Jades , 11
doutée de ces 'lte.:;sieurs <'t chiaoun sait
1
pi..b!~ la. ~10L_101~ 111·e~te11!'\. le_ ~~Le de. la·
Ce. mons1ollll' 'l)e ve:rt pas so 'lffi.dre cru:1pîc ,q u ·en ma t.terc . ùo pubJ1<;ité. l!na ncière
molton 1na1orit111!e, ~ app. cl..,1et I_ OfJ)()
lé :oïl1on que ia l.àcr1e ,quAI a. imposé~ aux_ a~cnts dl.'· 'i·1s1·,i"Cl' la t.crrem· n-trx di;:lributeurs
qu; sépare la n11norit6 de u mu,o.r ,
puh; <leux ans a flrn por uvœr r&:1son de !&J~·
',
·,
·
'
1 'ré:J.stance
,.Majs la censure
.
.
.it df! wu1· bonne vol011té.
. , c est •Le comJr,1enccmc1n_t de 1_n fortune.
'
.
a mlerd1t ,à C. Q.
c; Su,ppléme.'lt jusqu'à ·la. .~aiuchp 11, O,i}'IJUie
11 y 8. él<US:Sl !CS affa11res directe.;, le::;
'P. D. ,dt.: reproùu1re le tcxl-0
l'Ins~ct.eur (comi4l1e .nvec so~ 1:hnJ)f:,1t1 en campa,gnr.s hi11>1.w.s CO'lrmc •par cxem1,lc
·
bataille et tlt'.'s gestes 4' rn0ll1~ à wn{) et •le 12 aoM. on u~noi:ic..e le scandale d11
J'ai tenu en se.com.Hieu ù \Citer le ,passage 'J.tre les imœonl•Jnfa soJcnt unp1t.c,y.nblem1:.nt carbwre ,de calcit1m, puis. si1encc plein
du J>opulairi:. doul Rcn~udel a donné lec·1gnalés 1
'
•
•
i"' d t
· ~-ture. ce po.l!sa~-c exprimant très clairement
Un commis J}l'in~lpa] e.n mol <l'o.v-:inœ- de promes,scs }US<J~I ~Il ;::;, a e ou 1·on
won. propre s,rnlimcnt s~.lr Jlarbilrage ob!1- ment oui l'ctn;plit les fon!cLion-s de sous-chef I morn:me le:) cr. coup,._b.es >>.
•
de sed.io:-L,e~.cute à lu lettre la co.nsigne
Il y ·a au5SI les Ct~:ircUes. .1\1urat.t1 ù_é·
gatoirc,
Et j'ai ,terminé en [urmµlanl lo déiir qu.! oél:e.5tn:ble .et l!\it iPŒ"eme <le qualités 1~q"CS ,noncées comme Rocllcs )YU,s peu apres
les mi!itpnls du Parti Soci~lisl•:.::.c sépart!nt l>Olll' llemploi de gard~c:I:iiourme .. Le rô.lc de ·?rônée5 d'.ms ·une ann·or.ce, il y ~ ••
au plus llit ~I radicalement de . leurs meu· mo:~cll!! <lu coche lm sted ~dn:ll.rahlcm<>Jlt. ntatis il y a trop !
Yais hergers.
t?l h~mmç po~sède le don ? ub1~~ïté _:~ cha:
Cc sont là mœ,m.s de! presse, <le cette
Toul <:.ela, on le voit, n'avait qu~n es.ra~ q~e agent .se se~t ,.en ,perm,mencr. é.plt: pqi
-~ dont .Ja vénalit$ répuu-nante a
lèro ùoeuroentaire.
·
lm dans ses mamdres mouvcmeI.1•,!.s ..To~l pro~::i7
.
.~
.....
38 lignee censuréea
délasscme.it est impossible, ou gare la 1e· 'parfo1s ide ternbles .rcsu1t.ats.
lllÎSCli : l'éuit SUilit-Oi!'e de.vient <léplor:.ibti',

el le, instru.e:lion;; se:ctrêles donn8ls aux

des ùéL?ts· Ce. ~r(!cè~_-v:erbal c:;t :un·.1• de
quelque;, constat.ult~ns q1.11 ne ,:i,uraient
être contestée-.,, JJ!,Usqu'cJ)cs • ~ont ba~s
sur des faits pré~is el <le~ duffr~s exacts:
. En enlrel:11ul}l no::; lcct~111."' de ~ qui
s e..L pnssé_ a,u cour1::, <le_ c~tl~ J~tum~n. uu
Cun;;ci! -nal1onul du. Parti ~ocra ~ e, lm c~,
poar JJut de !111.r~ 1:onnutlr~ ù. nos camara
des le texte lit~rnl et C?D.JP!ct de la mo-

•Nou.:;; ne ~nn!LisSons p.er.,

3U

guer1ie e.st scmbiu.ble à tl)IUics les guer-

p.,.

le caruarad~ l rol~ky. ~ . .. •
.
Ce filet n Co-t qu
"(l:.ni'_~c r,e~~è _ l~co~i
que el presque :.uu~ torn,e ue P1,0 ~~~r

·c.,

Drf;il. Hcg;r~l~.
~:
,
Camaradi:s Clwur;ct, More,w. ne1:l Robinet:
,11:e11e1, Jullia11, LÏl{lT1Jllrc1:,Je, Mérig~t. :.... \'o.i.

îond~ franoo ..rus~i::s ,I,;l~e 11 'èn t•ut p0:inL
-t1-an$forméc pour ccllt et de•11c111•a l'or-

nctit pour_ rcmplar~r. les couuuis prrncipaux, ou blen, en 1!cp1L du règlement, crubu~1u1b counue sqrlbouillurds à la Dircc-

r:: v.,

c.

11·n."lil:;~ de •GO·
ri1.1a libl't?. ~si le 'Pttlrio[ê· Guuini qui, tfc.
puj~ trei:e 111pj1;, ttlssimiJ/é dan, 111~ soutc1rnfn poµr éctinppP._1• a1,1x A\Jlrklliens, n
.allen<lu, mec Hne .foi pro1'onde, que sonnât

t rles créés ~,,i:-cialt?111ent • iL leur intention.
l~es commis ont été enlevés 4,ll :iP.1yic.e

"'~

f;". 1-' <lMh\l
i; .. rler.'
T:. B., j,:1.111HS$~ S',!nll.iealistr.. ,.,- Fe:-on2 p3sser:
lvu arliçlo 1;(,,; 11re>:hoincm,iot. ~forc.i.
Il. l\'al/1111, - l:1t,, inju,:l,kç i, fljm.:ter aux mil·
li<m• d'aolrc,.
Q.
n·y p~ÜL r1tn.
1, ès, •JU'l'n lrar.;.rormau,t de fQ11d en combl111
le rii~imo ,,?ciel ~\!·ou n:.:~&a nn .'I l'i111quil<1.
B. J~, 1,• rit'rt:•. - \'ol!S ::te! 6..-pcndli.n~ 1nsCJ;it.
Non, no:.~ n'a.vo,J.S pJS lrq~vu: <e, qua vou
Jé;.ire;i;.
·
,
Corm1rr; 4 ii;,;oirc. - \'otrc adrcsie est im•
pt'i:1.têe : 51 lo JvurJ1àl 11e.'vou>:1 _p.irvlcnL pns,
Il ~· n là une malve.illance c!yni on ne peu&
cHre coupab1;:, à l'aris.. ,
· •

u.

l\uf n·a -ja-1mb :,0ngé à

gane du r.iJJÎ<j'llé ip!,çuifo·llllérairc.
Un œrtain V.,'::i l\forc.Lti conte aux
l(ictetu·s dll Journ(ll ks h,C'.'.lll-té~ de 11 Go·
dûa Jibér.<:o », c'f!~ù fort ç,1111Js1mt 1
Oyez pluLùt :

culé n'est guère soulignée dans la moLors do la mùhr.Vsnlion, ln J,>il'cctcur <!rs
Iion., D'autant moins parle celle-là d'une A1.11h~anb de la. ligne du :,;ort(:Ou~.-.! _r~.
nuriûca lion des majorités du 11a!].011a- volulioune.;;; au'-s1.tô} se~ :~ernce~ .. 1 out

lisrne Les zlmmerwaldiens ont dcrùanrl·~1 le •repen 1·.1r c t· I c re to_ur sur. 1 a,\_.0,re d,0
la lutte de classes ; m.<ns',la minorité n fl
nroposé que de supplémenter 1c travail
ia biluel des partis socialistes l'rt r des
relabions internationales, snns réluter ni
l'union sacrér ni la pnrtir:i11ntion au
. · . •, .
· ·, .
d -. . ; lit (''ét· ·t
·1111-111~1111:. Ill Je »ote c~ rre« 1 s .. " am
évidenunnnt inconséquent : mn1s en
adoptant i:rtle iuconséquence, ln mine-

j

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

Dans le compte rendu sur 5011 voyage
Avan! la guarre, chaque l!llll~, pa1~a1
,
d - l ) .· · al· or- tement exercée, concourait- a I exécution
en I• 1-anoe. paru ans e ! 1 incip
>
d'un service satlsfaisant dans I'ensemhlel
~anc ~les luhér~ux i·ussc~, Beteh, n PcL'nctron énergique d~ J'Associarion Cé·

trograd, :\1. Milukoff écrs.t : cc !I e::_t

dont on
sauraient compenser 1
Evidc,rnmènl G11umlx,rh repré.senJ~ 1
Boîte 'aUx
les au°"·a aihreuvfs.
:t5!sC7. ldNJ le l)'PC\ rle l'abruti un LanEn allen<lant. oomme IM petits bél)é/Lcps
ne sont .pas à d6c)~i.gn-er, l<.'S commis ~">r~l).~- tinPL c,mai1!c, M~ireux avanl toUI <Je
pnm:-faii;a11t. fo11elion.s de sous-chef de se<.'" ni.: pas se- r:1mpron1ett.re. Je n',aurai5 pas Adrie1111,i Beussc. ·- Pherîi • de 'doni,r.r vo!re
,od1·t~·c à G.ibri~!& Lct;".9~:·.~. m!ll.!:uL,,r•·. a
tion, è1'.-jà ,appointés .SOlll!pLueuseml'J}I. t.ou- p~rlé de ~lJ'l ~ùl ne ~'.él,1,t agi <le ,dt'.-m.011Eg-l1;;e-i\".êuvc-d' )11Qr, por, Je;; Lèche~ (P.01·doehen~ chacun 300 francs de hau1c paie, c:! t.rer que .Sl:S écrits puùliés par I l/111,w~
" • ._
infr.a.otior. ù rsr.1.içle 4:?72 dt l'lnst:riootion nifé serve.nt de 111oye11 n•JX !,ourgeois} L.gncJ.
I'., Paris - L'cinp).ové cl,1 com111.issati111 do
Gên~:-:i.lc surr le S~icç dê.s Post"~·
J)our d6•i101llrer l'incohérenco tles s9ciw . 111 pl:Ice \'nu1;lrard, doul ·.nl.lJi nvus •i,;:ualo.1:
Ces mt".ss.ielu·s ne se sont Ja.rnnü; ,prré:;Mla mau\'aiSc hunw1Jr, el l\;.s c~:;:;i:11ri::,, n\i~L maltés aqu1t 7 heur~ <l'U mati~ à l(lilr tra- liiil.e:; : ce Nt ({t101 c.l".at!leu1'!i 4ls n'ont
hf"'JrC-u'.'(lmen~ f>II.S ~n1,1· ~u:i?pl.l,p.
vail·: oi", p~ avolr Moit à Co lintlte 1>aie, !)as en tièrcmen t t-Ol't.
A /.J camarade qui II t'icrtL li ;:;; I·. et tcrp1ino ~•
Nos rnci~l·p.itrlotes tl.'n ujou ,;(l'lru i 11·ele,; agcnt.s àolv.cnt commencer leur- ~arvice
le\lro 011r c~.s '1110b : • cr; c:·.11~un rm1 : ON
0$EJ{,\, , !'l'l~r~ ,. pa~;ér aux burùnt:x da
au .n10ins à 4, honres 30,
pr-0chen l o. Beb~l ~on 1:1C1t : 11 .r,,,, préJ{!re
journ.11 un 1.I• c•·~ rnaliQ~ do 9 à 10. heu~es.
fous demandons à M. le i;:trésident de l'en.pire alleman,;1 è. !a ifl,éipubHqufl

E,·enos, 2i.
,i
Le3 cn.marAd~ qui i'i.ntêressr.r.t 'â 'la leiC·
, ,tu.re· trouv-e-ront to11tes fos fa.ci.lU.és .Pot
avoir d_cs liv!I'es et 4.es b. roc.hures •que Je,

•

,grou,pc, ~e ,clm.:i:s~ 9., leur, f.~er.
1
'A\~~
..., .,
,

importance sont l':r \'o!..: ,l'nl!t=u:fon r•JI' !·~soins dc-, tnl:-t'p:·,·ncur.,; i;o!!!!iu frêr"" et Cie
qi.i, sans scrupule, ïunt ,it:rll'r <],,, <'ll!!a;;,·"!"nt~ à lrnr,- rvcruc- il dtJ~ prÎ\ variant ,k
0 fr· .W à O fr. So I heure, -nn- r(•<pect <k< M
c! coutumes lk noire rnrj--rratlon, ·j~,-,,urb ùo:1.
11r11l urou il di'u, e,,·,.,f' croute c1·un g,m11l <l'l!Jr~
d'heure ima:in el s oir] :111 co111p:,: tlu patron.
Pour facllikr l•.·u~ r,::b~1·mc·11b. ces peu recommandnble , rnlr:!prenc1:r~ qualifient lt•,, hornme- employés au e truvaux •le tr-rrns-cmcnt «Ie
« lll/lOu.11\'1'1•, », \1)11'(' « 1ifd<'s-111,lll(CU\TE'3 ».

COMM LlNICA TIONS
·-- ....

·--

Uat.1.11(~ des Amis, du L1b:l1Ctaira
gentev d lo <lima nche 2:· aout.

~

ss-

. Lieu de. !endc,z-~4:"l!S : Bois du \ Champioux, pres de I l:stne Dunlop.
:,1oye11 de communication ;
Trarnwa vs : Porte ::-.î:aillot-Cl•lombes,
Porte Chàmpetet. -- C,:lom:b~,.. il part
,Je Cohrn1hes une vottu re pour Bezons
toutes les neures 3::, rtescendre à. I'Usine
Lorrajr.,:-Dietri~h el r(,-rndre le boulevard
1~il11ér:t1.ndnubre. r.nenun ,!~ Ier Saint1.azarP-Art:cuteui!, par Ies boulevards et
la rue do S&rlrou\'ille [usqu'uu Val.
'i't nmwa v l'orte-Clichv-Ar;entcuil. Des·
(·rflrlrP aù
port. Ionger le marché, n16
Ambroise-11,omàs. Rue de Sartrouville
jusqu'au vsi.
Tmmway Porte d~ SorLrouviUe jon.
Tramway de Cha111.1.crret et de Maillez à
Hczon!s où il y a un marché ; demaâder
I'Usine Dunlop.
Des Indicatlona mèneront au lieu du

fin nmntl dunaer rl'tllls mrnare /

Le rèl:1bh~ 1'1nenl dr. 1:1 traite d<'-5 blancs sur
k marché du hNail humain .~cr.111, incontesl a0

hlemcut. to retour dl' I'csclavaze <lu moyen n;c
que no·;;. ancêtres !'C glorifièrent d'avoir alJOlr
depuis déjà longtemps.

Car cr n'c-t ra~ :1111-1 q11I' nous e-timons
\'Oir diricer noire barque syndicali-Ie ; chacun
de nous doit ~e foire un devoir de ~ insurger de.
vant dl' lcb procédés.
·
Que les plculrc" de ITntrrprisl'. du Pla/eau
de Clamart ,.,;e ,Ic, disent uni! foi,; pour routes :
le Syndical génér.ol des 'l'crra-eicrs frra tous
ses P!iorls pour que dè telle, rnœurs ne s'Implantent pa,; dans Il! déparLemcnl do la Seine ;
déjll. des démarches onl ,·.,~ entrepri-cs par les
soins du Syndical. L'nction doit se prepar er,
en cas d'échec aux démarches administrntive s,
;,. faire n·.-1wc.ter Ir~ pn'( 8C'JU1S pour les Ler·
rassiers du ù~p.1rlcm~nl de la Seine.
, Une multitude de faila saillants !'I'. nrodui=ant
à noire détriment, doivent nous démontrer une
fois de plus, que nou- devons, phis que [nmais,
pendant comme :iprt',; la gucr rc, travailler à
inaintenir cl con~ohdl'r l'orcanisntion ,-yn1licale,
en fai~anl de fréquent,,,;· revues de c1111.<'~ conféderall'.~ sur nos chantiers el incltcr le~ ienoranis cl les indiffér<'nl:; à venir gro<,ir nos' d-

C

l<:ndel,\'OUS.

-----~·~-----OANS LES SYNDICATS
Carn.orark~.
r,·01itaot de l'accalmie dr noire action syndtca.e. la rdpac11è patronale vient de nouveau
u oubler noire tranquillité.
,\ Clamart, des travaux d'une assez ~ranùc

feclifs el pr·cp~rcr nin~, l'nction 111:i ckvra :ii1011-1
tir il un nouveau n·n~11--c111Pnl rie 11111S ,;~Jaire~.
n,·;Hrl ln rcvi-ion tics hnrùao::111x d,ic p1T\ ,1,:
~c:-ir., ;,o•u· k,; tcrrussicrs <lu ucpartcmcn; ·Jc lu
Seine.
C'est pour ces rn1,011~ •111,· nous vous dbo;1, : ·
Camarudes. pa., cl l,(;~ilalion" ! Tous ü h
Granâc ,:,i,miou ,·urJ1uratir;1'. qui aurn lif'11 1,.,
à;m<1111:lie 1i aorH J!\Jt\, lt \1 ltc,m•s (ll'fri,,·.,; t/11
r:wtm, dan" la Pruprte;e ,Je- ~y11diq11C:·s th\ la
Seine. gra111l,• ~.,111,: d,· lï J11i1t11 ,!,·~ :-y111lica•~.
:!3, rue de h1 (;r:ini:r-.tll\·-n~·I!•·•. P~ri.< (10·!. ·
Pour el par ordu: du Conseil s11<1rlir11l ;
Le sccrètnrre, nuuunr.
'i\'ola - I~r d~c1s1on de l':\~,!!mhli·t? eènërale, les ch1·fs de clumücr devront a~sis!e1;· 4 111

!

réunion.

cnsz

LES C.T\IEl\TIERS, l\l,\ÇO:\'S D'ART
Urtlr» du jour :
Les ouvriers ciut•'.nljers, maçons d'art, cl
leurs aides. rèuni-, en eonvocauon d1.• leur Syn
dicat, lr' dimanche :.!û uout lVHi, suue üondy.
Bour-c du 'J ravuil,
• ,\îirb avoir entendu les militants de l'orp autsauon faire rcxpo.:è de la süuation écunomique des ouvrier, des corporatlous reuuics t!l
des avantages o!(cn11, \ la :!'.1!11<! <lé. !'.action
syndicale par votes adminlstraüves cl sur ies
chantiers ;
•
S'engagent û rester plu-, unis que . [amai-, dans
lëur ,cyndic:it• •'l à faire i. action nëce;;s:iirc pour
rurncnvr f1 eux l-s 1•gario, ·d 1c:: lnconsclents qui
jusqu'nujourd'hui -ont :rdté~ rccalcuruuts ou 1u.
diûcrcnts it ro,·gùnî~alion ;
Nomment d,,finitivcmr.nl Ir. camarnde Onoric
comme delt!,Ue prnpagandr-te d11 :::;yndicaL du
Bàtimcn: :
s·cn((llt;cnl à lui donner tout !Nrr :ippui d,:, !'O·
lidMiti', -ur 1•·~ cl1:rnti,·r~ pour adoucir la Licrhc
ingrate qui lut c~l dcvolur- de pJr ~c., ïoncuous;
Donnent leur adh(·,ion san- n-stricrion an ro.
mué d action syndtcaliste pour la déC...n:;c des

;>rif1cij.'lc• •yntlico~t •'t 1,lc,; dcc1~J1)n~ rk'! Con:
gre.~ re,11:rou..x •!l cnnfi•1Jr.rau:., .alûrmês avan~ la
Hu••rre p:ir l'rn,1•111lt)f• cl,•- ,.nulical, con(crl,·rc~ ;
Approuvent r. caniaradc l'••ricat dans son ex·
1u,~t:· ,

'tnvoiclll leur :;alu! fr:.il1•urm·l ~ to11lcs Jr:;
\'Îmnw~ d,·~ 1·o'•pr1•,'a<in11s ]JOurgr.01 •I'~ r.t Cllpl·
lai~-ft•s ~nt1 rn;llion;ilf!."" :
,\ffirm,·nt une" foi" cl,~ plus leurs sentiment:
pacui-Ic , rt humanitairc s ;
cnnz r.ts Jll:,\101.JSSECRS
Ordre d•i [our :
T,r, ouvrler- d,~111oli.-s,•11r; réunis ,m .:il~•l'iO·
bh··c ·~.:·nC:·rnll' Ir ::,o iwftl l!lW, approuvent l'attitudc ·,fr 1,•i1r, 1lèk!!11b, auprè .. de" l'lllrl'1u·Pnl'!lf'.~
de démolitions el prennent acte de la dèclaration
dr. c,·~ dr-rnicrs cl'apr,~~ lanuctle !l's rntrrpre·
neurs qui ~rrnir11t n/,/igé< dl' payer on salaire
supènicur 1111 !::ri/ r.lahli Ill' vrnlr-rnnt p.b Ir:; 51:I·
1111~ "l ,1,·ci~ion,; ,J,, !1'111· Chambre syndiculc ri
(JUC c'est en toute lil>crt6 qu'tls nourront accorder le& salairc , .rlcuiundès par lt's ouvriers,
Vu cr s cli'·C'lar:ilions cl fort t.l,• leur~ droits les
011wi,•1·s d,11noli,~nur~ r--nouvr-Hcnt leur f1•ri11n
voionté de Il" 11111° .,cc,•nll'r d,• salaire inffril'ur
11, 1 fr. di· l'th~1;r1? .rJOl'I' Pari;; el t fr. 10 hors
barrière Le,;. -alair cs des garçons seront de
0 fr
il O fr. !10.
n,~cl::ircnt ,\Ire complètement d'accord avec
lrs i<11'•·~ <~mi,;1•,; par la circuluirp du « romi!r
dl' DHens" Syndic:,!hlc )1 el envoient leur adlu\.
sion pour 101110 action cle cc Comité.
St'. ~ép:irr.nt :ttl~ cri~ de : \'ive l'or~:inifnlion
~ynd1cale ri'volut,onn:111·0 ! A b:is Je régime dll
men,onges !
1

se

1-P se<'r·étuire :

ROISLPUX

SYNDICAT DES 1.0C,\T.\IRLS
Le Con"cil d':idmini,lralion du Syn<lirM des
locataire~ rcuni à son ~iège :;oci:il, lô, r11c d1·s
Martyrs. le :!O cour.in!, a adopté rorJrc du
jour suivant

Con~iJ~ratil 1;11r. ,·,1,;;,t.1!icn urCl' d.'i:l,: Paris
cl.Ja<bol:lir.i1c p.y_r i~s ,liw1:f,'$ crti:inb~tion.s de
propriN:11r~~ a pour ouJ"I ,l'inn11,·11cer le~ pou·

vorr·, publics- ù.Jr.s Il' bul 11'u!Jl•:nir le rdou1· eu
droil commun en nli1llèrc de prucéùurc. n::;ianl
le~ r;1pporl,; dt.! pro1friéluu·p~ à local:iirc~ ;
Que Cl'llc a,;il:ilion, .. si cllt' èl:til f1J11ronnée
,ucci'i:. cau~,·r:iil un qro~ préjudice aux lo·
ü quclqul'. cali~~ori,· q11'ib apparlien·
nl'.!nt, nuirait i;rav"11w111 it kur,. inlrrt',I~. rt con,.
lil11c1·:iil \Il, thl1:JP:' JJOUI' l..i lrun4•;;Jlit.j p:ihliqUI!.
Le S:,nt.lic:rl d,'~ l<·t~.1:iir"~ décide d'or1,1ani~cr
unc-atlin, prop~~amle Ù;)n,; · tnttll'~ H'S ~,·clior.,;
pour fojre ccl11:c 11 ce!' 1i1~n<l'll\':r::. cl ohl.<'n•r
k m:ilnticn de,; d.•crct~ inor;ilo1rc,; j11,t,11:'il ):,
fin de~ hoslililé:; et li moi; ,irrh; i'.!. :.i;;natu10
de fa paii: ;
JI rappelle cr. ot.:.lM à fll\J. !e~ d•:•p,11~.; qu'en
l'vlinte l'JI 1, <l1vcrs 1,r9jcl..; ,Ici 1,,i tiêkndant ll'i
locntarre;; 6l11il'11t. en oi~t=~~ion ,Jcnmi, tu L:hamhN', notamment ccu\ c1rnccr11anl l'/ns,1isis,J/Jililt
du moln/ier, la luxatiun du priJ: d1:.~ loyers, /,1
recorinaissanct• de la profil idé commerciale, et
kul' d~mandc <le lu,tcr la di,;cussion c! le volo
de C<~s di,·crs projets de lni.
•
· Lo Syndical de,. l.oc:i111ires dcm:mde êg::ilemenl la modillc:ilion d11 Code ck 1,rocedure cr,110, rn abrogeant l'urlidCT ~J!} qui fa.il. d11 pr01wi,~lnin; 111, "l'(·ancier pri, ilégi•: el rortidc ;i\13, qin
lui permeL de sahfr )(..,; outil~ de ll·n,·1111, alors
qu,~ l'E tll Jul-mfm<: n 'èn a pus Je droiL.
Le SyndicaL de" Locat:iir<',; c~L ré~·olu à faire
1ou!' HS rffort~ pour vblenÎt' l'ol.Jjcl de ses revenclication~.
Une prrmnnr.nce c~t N~blie :tu sit'~e ~ocial,
Hl, rue dt>,; !\farlyr,;, pour donner :iu.x localut·
rC\ lou~ l~s rcntl•i:;n(>ments dont ib poml'tlitnl
Ùl'

r,;,l:.Îl'e,;

ûVLlll' 1]J{'S0IO.

Pour le Conseil d'admtnistrnlion :

Le secrdulro

aoJoint,

Ult\J:\0011t~t;;.

Librairie de '' Ce qu'il faut dire"
Dagan : Superslilions polWqul'~ •...••
Dangé (1..) : Honne sa11lé et 1ilvre tau·

•• NOTl\E LISRA\l\lE ''

jours jeune
..
n.1rwin : lie l'Uri9ine dl.'s L.çpèCl's .•
Darwin : l,11 drscr.ndanre de 0/omrne
D;iude-B:111cel : LI' CoopératismP. ..

Notre Service de Librairie s·organise.
.,ous te voulons aussi complet et :i.ussi
c::du, a tif qoc possible.
Il ne comprendra que les œm:n:s ~n·
tr.inl. oons le cadre de notre propagande.
:-:ans cloute, id ne les co111pre11dra pa:; toute~ - il y eu a t1uit aujourd',bui ! - mai'>
i: 1ùn compren<lrn aucune qui soit con·
,traire au résultat éducalif-<tue nous nous
proposon-,; d'atteindre. par la. lecture.
::\ous red1erchons actuellement les li-:res et brochures que nous tiendron, en
vei,te ; nos pourpa.nlcrs avec les édileurs
sont en honue ,·oie et déjà a\'ancés.
;ou~ peu, nous arrèterun~ la liste de ces
ou, rages. :Sons les clos,;erons avec orctre,
d:n1k et préci:;ion. et. cela. fait, nc,u~ en
1,uhlierons le cat.alogue avec toutes les
rncficalions utiles.

;\'nus engageons \'ivcmMt uos emis

Dele,alls (Pauli :

à

- Cours 1l'Jlyp11otlsrne
.
Dervil : Culles 11<1/ural,stes et rel!·
9ions spfrituallstc.ç •••••••••.
Dide • /,a Fin dr~ /lcll1110ns ••••••••
- l,a U9r.11ile Chr11(icri11e· • , .....,,..,
Diderot · l·:11tret1cn d'uu 1'/1llosoptic
avrc ta Maréchale .••.•••••••
- 1,a llcligicu.ic
.

o.20
0.20
O 70
0.35

030 03;;
0.30 0.35
0.50 0,55
0.50 0.55
0.50 0.60
3.50 3.'!5

1.00 1.r

O.l!'i 0.20
0.25 0.30
Oilrran-Elm:i,sian : nieu 11'c.1·i,tc pas. 0.05 0.10
Dôl 'M : LI' .Socialisme fédéra, •...•. lj.00 G.50
Domf'Ia :,.;i:-uwrnhuls : l,e Socialisme
3.50 3.S5
"H da11r1rr •••••.••••.••..•...
Dreyfus (\l.'. : Hmpofaan11eurs et Em·

mnnder 1)ll,r li\ pô:'.'lC - aYec le 1pundnt à

poi.~r,111u's

.

O.t:i

0.20

Dtrl ,~ros :nny.' : Tuln'Tculosc, mol <le
mist!re •...............•.....• O.ü:i O.M
Dul>ois-Oc;;anllc : Sou, la Ca<a'}ue •. 3."1J 35~
EfieY/\nl : f,iclarnlwr1s
. O.l:i 0.:!0
El i+•v:inl : D1•11ri1'11II' dfr/aru/ion
. 0.20 l'.2»
Fourè (~t'.·boslit'n' : /,a /Jôuleur unlrcr~·ellc
. ~.:-.(1 3.S;i

Nota - Ci-des~ous la liste de~ ,·olumes
et hroèhures que d'orcs et déjil nous te·
uons à la 1li,iposilit1n dm; camnrntles et
que ceux-ci 11'ont qu·a nou" dcmanl!er ou
à ,•enir prencire oons nos bureaux.

Propo.~ d'Et/11,~ctrur
.
1.ts C1i.111c11 de Dieu ......•...•.
1'cr.; le IJ011/11•ur
.
Ré11<in~f a11,r l'arofoç
d·une
Crvyuntc ...•...••....•..•...
D,m:c Prcin,cs ,Je l'/11e;âs/cnce

lco
3.8:i
1.10
1.;;u

rie nicu ....••....•...••••....
l.a !11wlt11 •••.••.....••.••.•••
(t• que

1.00 l.Oj

1/011< 1·011lu11s ...•••..••

11,3(1

IJ.3~

,,.1.3

(1.20

O.lO 0.15
0.1:i 0.20
0.15
0 :Hl
ü.(,:j
0.25

0.:!0
0.q5
û. lO
il.'!\}

l'u11r il's l't!lil.s '(.rcc1:dl)
.
L.11 QUt.,/ion de.~ /.oyr.rs et le
l'roblème <le la li,~ d1érc ..•• rJ.O~ fo.10
La /•m.sst<.c ,·,!11dio11111;/1\.· .••.•• 0.15 u.::o
Fbchcr l!)r lh-nri1 : I.e Rül1: de /11
l-'1•111mc ...••.•.•...• , .•..•..
0.'.:f, 1
!'13mmacion ,Cr1millcJ : \'•oya!J<·s en
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Jeunesse •••...••..••..••.... J.:?:i
Renno : I-11 \'le d1• Jt!su.~ .•.....•.• 1.25
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