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Dans la r-Galil-é, on ne peut ê~l'è Ù la
fois ,pour quelque chose et pour son

lit: ·
l
•pO 1 lCJellllC, an ouyme.
.
1
ses t·ir~~i Ya-t-,
< Ln. cr•n~efi[,on

vieille Inlernatlcnalc

l.ll
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tif 1l'Cldrn·e Jahn, t··e,./ ire 111011rir nsscs-

,,,,
•'-

siu«.
As.rns,·iné ri t·ingt ans, en 7,ll'i11r ir.trnc-~se, en pleine i•ilal.:/i!, mt milieu âe« ~IJnl.1

a tort. C est la ha déûniüon tv11eu.c ,1'1111,, i,ci/a:tr ch m1,>r'tre.
•
.
.
. .
,1.s.~assinl 7'"!' 11~ ('''.:'in de q•li:1;c an . . 1
" L internetîcnaliste f:J('.ai1~t,• In<''· au~ qu'il Tir. rC"1mtJ1~ta1t • ,, • fi qm, ~am•aqr- 1
1f't,stt_" d~ tnut.l'i·L(C' •le lut:c de ~l:J.·,se, 1 Fun! .~mh,_Tll: !.,., !1~,:'1(}1m ·,.;1,p de ~i;u.
11 croit avec Marx que tes II travallleurs teo«, c-o11pc !11, c11~utu,t, • .
n'ont. nas de patrie li <>t qu'une soule vieI,e~ lul!s .· Hon_1~. <JU~ ~zei1.
Quelque.\
· 1 .. ,._ ~.
d · ·.
,.._ jriinr·~ ,·aunrr:., q111 wsîl~1c11t mu· femme.
lo,_ t e, l !œcm_de, c1:llè, q.uc. OIL rernpoc Ma:,• rnti ïutervos_e ,,1,, 111.î c•e.,·t 10111 •.. l'aste, I(' prolétarlnt sur le capital. n
sn csiuo; 1,11 r.rcill 1our, 1111:c 1,i:,rtes d~ Pa-

s1 son pays
depuis • de J/ i.~hrlct.

:·1 ce. su~e>t,
plusieurs JO.Urs,, saturés d arrhrlPs dans
lesquels l_L tc-,,.:,m _c tap> ü_ ktP' de !>1as
11s que Je sacl.e pvW'Ljt101 N .nns o ailleur· qu'elle le s.iche clle-mt-mc..

.,.:s~
t:
Lü\ ~1

, 1_

-:", !!

/;11111' ,l 1111i.ç1711r•r •s:i11~·- nt 11,a c/011/,•ur 01~
ma rn1,:r(' Mai~. il 1J li ,t,, ~·{',~ 1:i_n t1ic,,r.~ ,ZUl
a!to11rd1.~.q,.111 11•., 7,/11nt"• 1, q~r~.,. el 11111 111?
1 71rl'm, //f'i1/ plu« q1111 les .(:c1tl1wn1l.~ !Jl'tll'C'S.
1\'0/rG /.iu71 cumnstui« :\ln?:,,, /t< {ils mlOp·

clle repren-Ire s<-s, formules .Jlt'l'lm~es,

~-a~rds.
LPs jour!iau x sont,

.•

0

.

<i~ !?!if.rie exclut. 1 mternationalisme .socialtste.
rota p_CI' :s t tuç ide vétuste f'.L Iaire f'·11,;01:c
,, Le pa triote aune aNmt tout snn pa!JS
illusion sur quelque- mülions de llt· c~ le d'é'ft>nri envers rL.co'lt;·c tous, m.ê~e
crevée scus il' poids "fr

,

rmie cle urr.l,a tr!~1 ·-~~~ ~e1 r.11 1 /,1 aorgl:'. Les r 1,m_nr nde.i Ill cJCI1 .se
r~nt d•l nr. t1.n rl'/rourc1: 1_1 cette plar« 1 :ro1 mr Mll'<"!Bll?I'~ PIII' 1111"1 li? mr .w,s OClOU•
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Jes l ~lbc_1t .,,ux c:~r:rnx ':;_i,_lrr,d.oue.,
<:O!lI1a1ssa.1L l oppos: 1011 s~~1al_1sk da!"JS
. .
,
.
,
t ls,
•
son . css~nce et !:'a_ men te lrtie, .· 11 1~ li11~Pourla n l ,1!11S1 que I J.. écnl, Ri1ppn/Jn,t
Pnu ,:, r, prlfl, llir, mti1111trs onparovnnt, fi
S~l'Uil lJ1e~ 1 l'iifl(Jl!l_llemen t Zi.ll_I'C ~a.. C~l- dans Ull. ~ ri IÇll.1 l'l;,n1,'.11·1JUé (]OU1ï1al du I ctuint». •. l'TICm'•' tfr> .~n 1'0ÎX /ratrltr, âes resu~e. Con ~~L pas lu <le l~t cuisine epicee, Peuple, ~ 111:11 HH 1) :
..
•
1 train,~ cf,, prir:temps.
poivrée, pimentée, acidnlée. capnble
Les uicitleurs clie{ii ûe ln tlru.nemc 111c·rsr i,11 c,1./11nr icsuntcnom sur les dal·
d'exciter c~ bon peuple rrançais et de ternationnle - I'inoubliaule Juurès 1!11 les de? la Moru11e.
le lancer dans des YOiC's contraires à tête - tendaient à tout concilier : lu réIotn: saurn 1111 ir,111·, Id-lm.~. _n11 Mc:1:iq11P, 1
l'rs'{'.H'it des lois et à l'équilibre lie la forme et la rénolution, la démocratie rt 1 q!œ. nous auoll~ 11/trnré .~011 fils que Mu
1

capitaliste. Bien au contraire.
Lisez la prose minoritaireilif soporinque,
C:
··r·
C' es,t <leux, I'en11_,
<:e
n'est 1~1as, $'rands d1eu..x,,. de la, ·prose
au vitrjol, c.~.s.t. tout cc 9Lt 11 )i ~ de plus
patriotlque, ces~ tou_L u fa1L incapable
de trouhlcr la digestion des bourgeois,
ça ~e prend avant trwHer se coucher.
Lisez.
:Voici du Mistral (le Pop1nlaire avril·
mai} :
Les socialistPS ,·usses italiens belges
'B . z . S ., ',a S tocseront et la réunton
utt
• ·
·
ld1~lm et lef soctalistes {rançats ~e serlltent pas ~a pour e."~poser. leur point _de
V)!C, et défendre, si besoi'!- est, les tn·
terêls 1e l~ur 1!ll!JS ! Cerla1!1s redoutfnl
une pat:r. separee cle la Russie et des Empil"es du Centre, cl nous abandonnerions
à d'autres le soin de combattre cou.le tendance pour ttne paix semblable ! Des
question .., extrêmement délicates, telle
que la question d.'Alsoce-l.,orrainc µeu,,ettt se puser, et la Section française
ffo ,so,cialisme irll~nwtiO!Wl Sentit absert•
tr. . l'\ory, ~ela e~t 1111posstùle.
, •Et v91ci, du J<,ibre (Journal du Peuple,
:12 mat) :
. .Vous n'irons J!as à _StocTdiolm pour
lwrer notre Patrie, mais pour la dé/en·
~re.
EL voici Maurice Delepine (Journal du
Peuple, 20 avril) :
Que craiancnt donc 11.os réactionnaites ?
Pour qui nous prennent-ils ?
Nous a.vo,is plus qu'eux le souci de
Sa FranceEt voici Longuet, le chef
la minorit.é :
La défense nationale est considérëe par
:nous co,nme ttn devoir, nous 1lC voulons
was d'une pai.c r-11-elccmque, d'une pai:r.
à tous prix, nous voulons 1.a restauration
politique et économique éle la Belgig11c
et de la Serbie, nous voulons - sous des
formes déterminées - le relo11r de l'Al·
ré.publi(flll'

•

•
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ae

~ace-Lot raine.

Pour le reste, le mmntien ae 1'unité
au.;Parti est notre vœu, le plus ardent.
.Te sais -bien qr,1e Longuet et, ses amis
concilient cps dé.cla.ra1.ions, qui sont
c.tussi des -faits, puisque tous les élus sauMrois - onll voté les crédits de ·guerre, .avec la vieille phraséologie marxiste
eL r1u'ils .se cléclal'rnt 11 internationalistes p,trce que ,pal.t'iotes ».
Mais c'est. là cle la panade poor les
ëlec:te<u,rs sociî3 Listes~

le s_ocinljsme, le nationalisme et ïinter- a111uo.n.• s;,

, .

., ,.•.
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z,eux 11ns cr111c _un 111.z. e 1 ule cœur !J01t{/i; et 1c L'etu
(JUIi sq1anchc.
La lir!tr raure nvt a l,kliemrnt 0111,rrt ra

tuuionulisme,

.ifa_,-

,t !l'.
né~_111rf, l a,

,.\lais comme les inconclllables ne sau. t.jarnrus. ~ac~ou!1
,·1 cr, r;IU::rnc 1 ~1, R
rrnen
fallu passer ·dl} ,dorn:i.1~; .nébuleux des

aorqe de "11nt,e

cmnurade,

est-il

,me. er-

mots ~1 ){l •1-éa!tle con_cn·,~ des Ja1L.c:, les C-Ppiim, monstrueuse, 111, fou ~a11g•1i1111p·e,
S'OC1_al_1sll•S. merue 1_n!noritq1rcs,. ont dù 7,rr)(tr,it ,r·u11 oraei-HnP tn,é ? 011 ie ·,,ou·
cl101;51r. lis ont. choisi le rc[onmsmr, la rirait ,·ruirr, rnuis ce ,1e srrtu! 1,as Ir, t'l'démocratie et lt:. ryationalisme.
\ rilr. Le, uos.,cs cl~ 1~, nns n« 11s,11.~,~inr.~1t
Dans ces condisions que Renoiulrl ou ptiur 1'1en. 11011r snm11sN, nv sr. fœ1rr. 11.1.

Lonauet, Mistral on l)eft?pinr aillent ou I main, ;1u.1111/e:;1 dniis /rs [a111Jo111·!1·~·'? ':'est
n'aillent :pas à st.o.~·kholm, c'{'.3l saus im-, pas 1<11.11/('11w111. Mn:c qui _Pn est la 1:1ct1me.
po,rtanc.e.
Le m~·mc ilan~nc/i,•, f(' Je_,rnP ,\le.ris L,mf , ··1 n t e1 . na t·,1on<1le w1, re1:s11sc1·t er 11, c/011 · 11(]é tic : Hi a11s,
so,i /rèrr..
«
... \ e111p,ns()11ne
roltp
,
·
.
?
r 1 1 ,• r,om1111 110.u.J
, , 11,., p.,~t 111,." d',,n
.
.
s ~crie LO!lgueL Quelle_JnLP1_trial1onal~ . cff' ;01!/Nlli dans le 1,e11tre pur un gami,i
L Inf.e,Tnat 1onale d_es nat10-~~llsl.es ·z L In- dii a ,1M.
ternalt-0_nalc paf,r10te ? L rnternat1on1)e
Eh ! l>ien, jr. n'hl!ûll' pns à tf<lc/arer 1,1u~
de\ tr:11~res, comme H,f1Pc>lle nos anus cetlr nimirialité in[c111tilc. puise s!'s eauItaliens.
.~es dan.~ /'amlJ1im1ce tf.e h11me f'/ clc mc1'tre
,Et Henam:lt>l qui :dit sans 'l'ire :
dont f'~t viri,i l'air de re.~ teu•ps.
L'lntc,·'41tionale devra dire que l'étnAh ! 11011.s miez cru qu'on 1iouvait imp11blisseme11t du suffrnae uninersrl, cle la nbneFt P:rnllrr Il!.~ srr1lime1.1~s cle /,t /Jlmte
démocratie porlementairc,rle fa respnnsa- anccsirnle, el oTorrfier le crime. Vous ai:c:.
bilité des aou.v,ernants dcunnt lr'1 pr1tplf's c~11 11·-~ Oc,courceHP.s, 1,~s Be.mode,, lf's Sn[J01lVf'rnés, con.<,tiluc ln qarantic
d'une ZIF': les Leblanc, .,es T~rnmo~d, q1rnn po111
p~ir durn.ble ua.s1e fur l'org~nisation j1tC~;~~~~~~ %,~~[~ :(~:t"i~s
r1d que de la soc!éte des 11_r1f!ons.
nistrr.s films que cour.cl)crient ms cenieau.c
Je vous le répele : b<n11lhe pour élec~ de rvmml'rçants.
Loors.
QHI' vo,,~ importnil que N;lre camelottt
. «' T,t s.econide Jnternn!1ionale a. ,·écu, r.mpoisonndt pourvu qu'or, t·ous 'ta payat
d:rh Ril!ppoport dans l'article précité. elle cher.
est morte d\1.n6mie opporturifste. Xous
nous Tefusons à pleurer cette mort. ,,
D'accord, mais ne nous ;:ildicuh:;on ...
,pas à jouer les t.haumaliurges, ù vouloir
ressusciter ce cadavre.
Xous nous refusons non seulement à
pleuirer 111 mort de la deuxième Inler·
11~tionale, mais enoore, et surtout., à en
1~ lignes censuréeg
présenter ,1.ux J)€uples 'llne c.1.ric.1ture.
C'est pourquoi nous, ,qui r.eprésen1on
en Firance lfl vr:üe, la SC'llie opposition
nous nn pOIIVOnS prendre au Sérieux les
discussions .ir<lenles, milis v.ik.lcs qui di~
visent mo.joritaires et minorilaires socialistes.
*
~foze a ét~ tué par un jeune apache,
, • * . , . ,.
, r.'Pst l'nlf'ntf11. Vmrn n'ave; p11s tenu èe
L:i censur_e ma ,permis ôe drre, la se- .~llrin. Mais je i·du,ç /1'! cri", tous, 01fi tous,
maJ~e dermàre, que sur. l~s r;oncepts de lrs pri'cheurs de 1taine el Ir.~ apolog1sks de
patrie, de guerre, de m1l1ta~tsme, seul_s rp,erre vo11s ~tes /r.s complices de cet a.~.~asles anarcihistes :rvaient, des idées préc1- siuat.
se.ci, nettes, détlniti.,..cs c~ irrAfut~ble.~..
CANDIDE,
E~le ne me pcrmettr,a 1L \pas rl en raire
> •+--<'------la d~nons1,l'a.ti<:>n 1Précisément parre que
Notre imprimerie fermant le Jour de I•As·
ces idées sont irréf11t.ables.
cension nous nous sommes vu obligé de
C:-est poorntnnt sur cf.'s bilSi'.S, t:L ~~r I paraitr~ un jour d'avance.
elles seules, ,qu'une vhililble lnternat.10- ! De ce tait, plusieurs convocations n'ont pu
nale ·puisse se constituerparaitre, non plus qu'un intéressant article
Ce que sera. cette troisi,ème Jnl<'rnalio- j d~ notre. camarade ANDRE GIRARD intinalc, je ne sa:urais en pri:dser Je;': mod1•s. tu!é UNITE ET Ul'i"!ON.

!

~~;t

I

d;~t'~~~~e/~t:~f

I\ORESSER TOUT CE QUI
CONCERNE LE JOURNAt

ee - PARIS

Les FEMMES et la GUERRE
La guerre, avec toute sa :-.:,ùpide épon-

w, ute, aura t!t,~ ln pierre de touche révéla-

A L'ADMINISTRATEUII
eonsotatton, on éprouve fgalement :i,n. i!1~
coere.t.ble m-éprls pom le troupeau raiurn.n
en'!isé dans sa lt1cheté f't son roo.nqœ

<l'amour..
La femme iùt:ale sernit la. consola.trlcê
sœr l'êipœ roule qui ,·a ,1 de !'ufét'lLS nllll sé·

trie« du véritable funù dei; àrnes humulnes. pulcre n; quelques-une« savent 1.1·ouvt11· on
Au-dessus des foules grégnires, ,piétinant elles-mêm~s les trésoro, de sensiLilité né·
daus Iour sacriflce, c'est lt pPine si quel- cessn.ire à ce rôle; cette gueITe est une
ques voix: ont tenté de :;e :fnire entendre. gmnde leçon qui vient démontrer péremp•
Jle 101:.r; ceux qul uvaient assumé la t!J.rhe toirement aux idéalisies impénitents que
d,' ri.1rl~r ~UX hommes· 1JC'!lS8U,[S1 arlislO.'l, le pourcentage E'St Infime des êtres suscep~
phi osophcs, une ,poignée seulement. se sa.u- tibles de bonté. qu'ils appartiennent à l'un
vèrent de l'ignoble contagion; ils furent ou l'outl"e sexe.
_
injmié.s:, calomniés par les majorités haiL'immeuse mn.jocHé des femmes n'a pQint
neuses. Ainsi =c justifie. une fois de plus, réflœhi, la haine ignor~mlc a 1:u-.is san:.1 :nél'aphorisme d'Ibsen : « Toujours les rninon·.e pl',~(fue Ions les cœurs masculins,
rltés ont raison li.
ma.is peut-êt.re poun·a.it-on, comme le fit.
Dans ce ,grand naufrage de toutes les )!me Henry-Marx, trou\•er quelque eXC'll98
belles chimères ,celui des femmes n'est pas à l'attitude d·un homme q_11i, o.u retour de
le moins désolant.
la tuerie, dirait à s:1 compagne l'.ésignt!e :
Les .femmes!... Je songe à tout ce qui fut "J"ai pnyé de mon sang le droit de me
écrit et .dit sur nos compagnes, ù t.onîes les tromper, mals toi... tu ne 'fus que l'
raillerias plus ou moins amères des philo- clave».
sophes et des écrivains, et pour formuler
Certes. les hommes rporl.ent et porteront
ll!l jugement. je me souviens fort ~ propos longtemps le poids de ln. responsab:lité
d un vers d'Al)el Bonnard, poète bien sage, d'nrnir fnit. de la, emme une e:;cl3f,·e; mai!
Pt prix de Rome de poésie sous ~n trcislèrne
on peut néanmoin~ tléplore1· ~1ue .n'exisla
n~,p'liblique :
,
plu~ le m:\:,anifique instinct ~1ui se rna.ni.\'011~ .. om1111•ç /,·.~ ohcm::r: 1l1!s,r11'Crt!r-~ el '-'r1ig,1rç. fe..,to. clans cert.ni11rs f Pnimes ùe l':wti'111it~,
Ceri 1,'édrec;c:nit d'ailleurs aux Cl. "'>mbes
et que roient si pu(,riles nus poup<:es oon·
dont ln majorité rlPS femme~ de ce rrhys ... temporaina"-.
rt c!Ps autres, ,po&-.Ment, smon la. 1 lauAu moment oit j'{,cl'is ces li!{ncs, un 3ml
cheur du moins la puissa nce r~rl'11rfi.l,',
Et dimanche dernier reprndnnt que ,'e- se pPnche :oQr ce litrf' : 11 /,c.ç ,1r111111P.-s• et la,
vant une élit" ln sensibütté d'une conte- n11erre ». Quo fonl-('iJl!'.:3 donc, lt~ fs:mmes?
reneière se ro1:mulait gravement en parc... questioune-t-il, rt. j!' q1(• "UiJ, (fiie ,re,ponllre
les cholslcs, J<1 prétal malgré mot 1'oreill·~ sirnl)1cment : u F.llo;; .rcg:it-<lcnt ! li
Il est dl's moment.ci, cl'pendwt où la
aux bruits du dehors,
Des voix o~re~: s~ dlsputnient des in- clouleur féminine ,s°i"""Îr'l\'~"e {'ll ~<><nes venr,1:urs, Pt Je~ Î<>ofüt•rhM im:lgl'S Ùl'.'S trtcO[ures S(' di;l<'C'rnni.c-n~ puis drci papotage
tru ,l'.s l't d"s pétrolPuc:rc, r,U"),""lli;f'nt
sans ftn qui pnr,:en::ient comme ;:1.11x soir
n~\·mc.:l,'l ~.tr.) ~f1l 1 f .a.in,• au 'i\1
~~
<lr ki11;t,m1~:::rct•:·d~e:<i: .. ".'\;C111, 1
dols 1re; lou&r on Je" plamdre.
vre 11 t st P:ts l_.L)) disalt l,1 '!JIX harrnomeuJe snngo nu<,sl q11'011 c,utrp Ùf' leur êgl)tS·
s~, et. la \'10 là-bas r~!J0!1dm~ avec son iro- me m:isculin, les liourgeois 1ubr!quP.S ont
n.re mau~·nis.e ; 1~ tnaJ011t,.• de~ f~t!nnes fn.it •de notre soci{•té 1111 ,,lste lupanar füu1~
s a ïflrrnuit uinsi digne cla lu mn~,~ntu des
le1uel. ninsi que rnrnr~e11t J,,:- Orjentaux,
mâles.
Les Icmrnes {'t ln. guerre ? Le sujet est ,c le'1 Roumis sont le~ r.hianc; de leurs
f Pmmes "· Escla,·t,> Qt maitresse, ceci e.i:vaste r~m:ne fa vle et comme elle pleln do plique
beaucoup cl') choses et, pour comcont radlcticns ; quelles Iernmes ? ...
mencer,, ln ,·énn.lit~ et. l'inconscience de nos
olwres amies, si diITérentes, hélas, de notre
idrol.
La guerre 3.ltrn-t-·PllP mis dans leurs
6 lignes censurées.
cœurs, axec un peu, un tout pr!tit 1ieu de
l'immense doulcu1· présPnte., le clésir dP se
rapprocher de rett P. éternelle ,beauté dont
Je sais qnïl y a l'immense troupenu de seulr la. h:inti!'f'.' fait les âme.-; .•1npfrieures !
relies qui ne 11Jsaient rien, se contentant
Peut-ètre ! :\lnis r.omml' .eu ce rpays,
d·:i.ccomp:1gnP.r !"!tomme ù. lu. gnre en pl<:U· l'e~prit. ne perd jam3i11 ses droits, en attcm•
rant; mais fü encore, ,qnelle rnérh:mte va- dmü qtie viennP I' 1( lnnommre 11, je vai"l
nit~ sexuelle ne e.onvaH JWs sou~ la dou- me consoler en relisant "Lvi;istmt.-1»
leur? Ou se !iiso.it : ,c Il sera hrn.ve ! » caT
CENOLD
de-puis toujours ln femmr. aùmire la nileur
comhath e , les bons solùn.t5 sonl de ,bon~
omant'J :

iè:?

a

1'

1

----~),....,-.(---

CENSURt

Les Pensées de toujours

Lo. ve1-t11 dominante <les femrn~!I, .au
cours ùc ces anuées mnostrueu<;e,c;, o.nra ~~~
été un égo.sme con1-idémblo. Cela. tient à
L'idée flo la. pn.lrie va. en s'élo.rgissnnt à
Ie1;1r mam1~e de :-e~sibiliti' profon,d~: fa mesure que l'inlelligence ùe niomme s'l·
mere qui g1He éne1,g1q11ement !K•fl l'eJeton lar<>it.
en fait rno~ticrs un sol~fat, car ,elle \'~ut,
JÏ y a. vingt ..c;ikles, Athènes, Sparle,
pour la cha.1r de c;a clta1T. l'e quelle n1ma Thèbes, se drchiraient par la guerre ..•
dans la ch~r qui lu. féconda : Etre fort et
~tais jo ,:roi5 bien qu·~uoou·rtl'huù ,~
no pas a,·oir pet~r.
.
• ,
braves gens de Sparte, ~ ,~tl1èn<'s et de
La femme: :Lll10 . \'olont1er,; soi: égo,~n!e Thèbes seraient encore prod1~1eusernent suravec une rP.s1gnnllon, saus pareille, et Je pris si on leur ,prNa.il. l~s haine;; d'autre-foi,;.
song(l ii cet1e pensée si mn.,.,
ani.!iquement for- 'Il y a. quatre siècle.~, en l ta.lie, Pise ét:a,1t
mul~e par ;\!me Henry-Marx : ,cA quel la patrie dN; Pisuns. rt Lucques celle dr,;
rnon.st,reux abîme r:ie ùes.:end-on pas qu<111~ Lucquois. Un r.miron n'avait p.:is la 1;1ême
on pren<l les chemins trop fnc1les ùu s:icn- pntl'ie qu'un J:\orm:md. Un. Hll.vnrms et
fice ! »
un SMio.ien r:tnienl de denx pays lclltmient
!\lais pourquoi former JC's ~·eu'<- :\ ceHe di.fférent!'l "fU'dl;; s'ignorairnl.
vérité que le c:acrifice n'ex.l.s.tu vraiment què
A11jourd'hui tout est chnng1~ : il y o mie
,pour ceux, et pour celles, qui sont cap:ibles Fronce d une pat.rie fmnçai<se ; unP. Allemude. senl_ir 1:1n.e souffrance qui ne les 1.e~aill_e gne r.t une pal~iP. allemande ; _une ltol(e ,~t
pomt rnd1vkluellement? Le.-; êtres !'ens1- une patrie- ifn.lienne. Put1rquu1 vuu<lra1t-011
bles croien tt..t·op \Olontiers. h ln. se~ibilité s'en tenir Jù ? Ec;t-ce que, '!)O.r h."l..~I'd, le sen·
des autre,i, sa.ns s apercevoir que 1 amour, liment de ln µolri<' s'éteint ù mesure quc•
tel que le conçoivent leli belles a.~. est la patrie s'étend ? En quoi 11n homme ser,1est es.ces:.ivment rare en notr-e hum,rnité t-il moins capable d'aimer une patrie enrobarbare.
•
.
.
.
péenne, que d'o.imt'!r une patrie française ? ..•
Pour une S1."\'enne qu1. oondutSa.nt à. ln. , •..................•..........••.......... ,.
gare ses deux fils, et étreignant le brn.sEst-ce qu'o.n x,• siècle le~ Provençaux
sard à croix rouge du plus jeune, lui mur- les Lorrains les Gascon~, les Bretons, le~
mure en sanglotant, non pas : <• Sois Flamands .awient la notion de ln ,patriPbrave,,, mais : 11 ~oiR bon », <JU~ de fem- française ? Il ~erait bo_n de renvoyer à l'é·
mes d'Ont le chagrin léger s'exprima dans cole primaire ceu.x qm nous rabattent 1cs
l'envol d'un mouchoir a.gité!
oreilles ovec la notion d'une patrie immuaEt depul;s lf' d;ér)ln:rt d.es hommes, en quels ble et irnmutnblc.
abîmes d'oubli et• d'indlffél't~nce n'est pas '
(Ch. RlCHF.T : La Guerre et la Patr, :pag~
tombée la mentnJit.! féminine'!
151 et Hi!?.)
Pour les femmes, la guerre est une en•
... Car il ,fanJkl.mit bien se ~or<ler di' croir.
tité_ un lointain cauchemar, auquel on que l'esprit pacifüp1e esL nn esprit dP. mol
songe de trmpc, en temps, en lisant le corn- repos de salisfo.cUon humanitaire b~ate,
muniqné, ou l,ien au 'PAssage d'un mutilé, confite en larmes et lamentations éplorées.
mars pa&~ l'éclair d'émotion, on reprend Nos pnrole5 de pe.ix ne sont ,pa11. quoî qu'Pn
le 1'l'nint.rnin famil~r : l'atelier ou -l'usine ait dit Clemenceou, comparable a.ux bêle·
avec leurs promiscuité... , leurs commfrages ment.'l de'3 moutons.
et leurs gros~iers dMornmo.gement.s pour
6 lignes censuréeg
les femmes ùu peuplP_ les thos, leg conL'rurte moutonnière, c'-est celle de I.1, foure
certs, <>t. les deshabillés de '5 à 7 pour les ignare .~ervum pecu.ç, qui aœe11t-e, l'!t?.ns Y
bourgeoise11 ou le!> fPmmes du monde.
rien ,/ouloir chan~. dec; institutions stuC<'rtes. c'est toujours une joie d'enlcn- pides, et qui n·a.
le cou.rage ni le pou•
ù~e tle bPII~ paroles, de 'honne;5 rparoles voir de 'Penser <p~r elle-même.
. .
clLtes awc gr!l.ce; mais qunnù on so11te que
r:rune moutonnière, c'est ln ,sernhté dam
c'est nrr.-s trentt>-deu:, mois ù'horrt?u.r, que la pensée et dans les ac1"s. Nous qui \'OIi·
lu paix, ,nous la bNeron~ avec nsse_1
cette jole nou<, ec;t pn-rrimoniousement ac- Ion~
Ct>rdéc par Ire; S'Jins d'une poign~e ,rnr- dti 1for·cc pour ,prétendre être, nous auss,,
apôtres d'énergie.
.
ti!-·te,:;: i-1 l'on <,p1-01n·e une gra.ud'! recon- des{Ch.
RICHET : La Guerre et la Pat:., page
n:li-0:-b.nce uour celle5 ani dispensent rettl?
,a,h.

ni
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Bougo,,nades
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On sait .r111c nos léaisinleurs cheTchent te
mo11C'11 inf1énie-u:-c pour n meP.'!r les particu-

Pour éviter la prochaine

lirr.~ ']Ili détiemumt de l'or à ëapnortor d
ta Dai,qtl<' etc f,'rancc, a{m de !r.cililcr 110.~

actuu« à /'dlran:1er.
M. nc111fl011dcnu, sénalrur,

a

C'tt

m,e

Laissons donc celte i:11.rrro ' trauqullle,
Pensons à l'averur, .\lettons seulement ù.
profil les cns{ii~n~m<:'n1s ù11 connu actuel

id,1c

et demandons-nous avec slucérlté: Comment
tuer ln. aucrre '!
Le désanuement est vieux jeu. I,';\n!';IC--

luminr11sc à toqueüe, cl'aille11rs, il ne Tc·
noncr. pas. S·:m proff!t consiste ~imr,lemrnt
à dbnonétiser nos pit~rs tl'or 11/ ,t'obli:Jer
ainsi. les ddtcmlcurs à u1rscr sa11s âtta! 1me
mon·;1nie qui 1w1·tlrait ..so 1.•a/eur.

cesi

trés simple rt

surtout

très

terre el plus encore les Etats-Unis ont fait

surgü- une armée <le terre, L'Altcmaune. la

Fronce. tous les autres hclli!:!énmt::; nnt ,lëcupl6 leurs movens de tuerie. Il est slmr-le el ruulde, au <l~:!ré actuel d'Industrînh-

bien

insr,iré. Braxo, M. no111Janllcm1 !
1

Niveau intellectuel.

sation, de trunstormer une paciïtquc usine
·

pour h•:1

mm.wchc, i:m l(l uosilique du Sacrë('(l"ltT, 1me messe rari1orantr " été dnor.·
1wr pcr le Il. P. Dom Besse 7JOlrr le •1 cpu:,
de l'l1mr drr 1!71 1r~1rs ,rc Facllon fra.11,;:ri

oc.ali ,'.('
i~,, ri an

n.ot r1::·irnMAUP.ICIUS.

Le ben Billet.
G11r1:r~.~r. le 7,ilr,· r/,, 111. \'iMoi•rc, aoitl' .rn
11,nrof/(' t11rli1,11a/r1.J/lm/slr.
Seto» l11i, fil mis» n, 11rrïrntilion ile /(1

colonne, 'il

f:nr.ial-clhnorra~ii! allemanar rs! mu· ,·,Jmil,
rlir:, n(>n pus p,u·rr q11·r11~ ost it1rp1,, d1111s
raut lire un connrès qui veut ëtr« fntrmnti,mal, mais
Pt non 1mrce qu'rllc sr tcrmh11>rn 11ar " une motion
'n i ctuür Tif 1)(Jj.~son, oi•. 011 n•iclll'l'rr la resT"m~llbllitil de la auerrc sur... le régime espilrr 1ist,i "·
Tl f crait /oui r/11

rrtluqw/1 le

ï

mt1me beau rolr qu'nn
éttim» car,itall.~tc citer twx ~ô·

dn/n ,r,n/ifiN1m,.,wJionalls/r.~

au bl'ttrre.

IJ; ,., •. : ne

tle

l'as.~iet le

s·c11 cousoterait pa».

Epitaphe,

---~~~---ups
de Triqu

u ~n hais personne, pas rnëme le méchant. Plains-le, car il ne connattrn jnmui
ln seule [oulssance <Til! console de vivre :

Faire Je hi"n : »
Telle est Ir, plirn.~c éstralt« d'un licr«
cl'Octn·e .\liruf'(W : 1.R.s lrtlr,'s de ma
Chmnnièr\'.', 7,frrnsc f[11C Mme Mirbeau vicul
de [air» grm:er svr la tombe di; son mari.
7 lignes censurêea.

La Guerre mtrnculeuse.
~ r,<!Mral Chc1til,:, /'•m .te 110.~ p!m
pr~sli(licu.r ,:rrii:ain~ mili!aire_s, çommc11le
clan.·, 1111 !Jl'lllld q11ntiliiC'fl les opération« de
/(l. ytU,Tl'C m•111tlirtla JWl/1' le 71/tF gM11tL
él1nf,ig,,r-mf'nl <le :.1•s tecteurs. ,:1//11 rlt1 mm1.11·c l<t: 11/()TlO!nr,ft'•. ,fc:: llla,1c.~ /tl.11fn11rs ré1mrl1s arcr. '(:Î~r·cn1cmr111," f'/P.lf'r(''J1a ici
ceuc ])IWl:,(]t(Î Il 1't1r,rc'mr.nt de Ill CCIISùT:; :
0

1";cU11 ~11r!rrc

i)él.lo1'<le

Je

Chaussure nationale.
Il n'y a 71/us clc ruirs Thilll' Lhuiustrie
prit·éc. /.a cluiussure tracerse un" crise
nrnt'l.', cc qui 1,e111 dire qu'clll' -~'llSP cl P[lect11rr ci parcours. li faudrait la remplacer,
mais cc n'est pu» chose [acilc, nu1mr à pri.r
d'or.
011 a alors sonaé atL seul remède dont
11011s disp<>sons toujours : ln con.~W111io11
r1·11n Comité, C'c.1·1 chose [aite iaatntenaiu.
1/ervé a mémc dté entendu el a promis de
d,tp<1scr so» modèle de cc ctunisscuo li
clous •> f/ ai sera certaillc,,umt adopt», So,
tiâe, 11ratiquc et répondant a11x uesoi11s <le
la populaliQn labarimtsc, ce t,1t}{' (le chausst1m sera à lu. ,>ort,;e de toutes tes b01u·scs
quel.<; qve soient te« 1a11.1; des chanaes et

/c.s cours de la monnaie.

La Part du Poilu.
.l/ [mi:

une H!f1011se au 1, Pourquot te
hats-tn ? n de J111rbu..~sr. De t01ttr friflm1ce,
il [C111t run~n,·rQr /'01101·icr rlc la l'ictoire

f'll domia11/ au 7,oi111 hér<>iqiœ ttndemnuâ

ïos poi/tt,! sertmi he-ure11.1: d'apprendre
que le pro:-!1ai11 /tirer sera probablem.c-11t le

üernte» r1u ils passeront

t/1111.<;

les trand1ùs .

Nous tenons ce 1·cti.selanr,ment du Ga.udol~
01i le g~néra.l Clicrfils, alias Gaga, s'exprt,
me en ces termes :
.

I}Ilalie, après ~·auront fonrln ses neiges,

• tangihle à laq,_!eUc il aurn rlroit pour /'n- , peut ne J)bs laisser fondre iles ,i:rén~ro1r.se.~

t·oir .si a,·t1om11,e11i cor.ooiloo et si glorlcu- res&lul.iun.s qu'.:m~ tous ses jow~aux.

Constant BOUC.ON.

------>--+·-~----Les Midinettes

Les femmes tevendiqucnt.
Les éternelles résignoos se U'Gvol~.nt.
Les artisanes Iaïborieuses qui créent

les richesses vestimontnires ne veulent
ptus se contenter du légenda~re cornet
de frites et de l'eau claire de Mimi Pm~
son,

· Elles revendlqucnt leur droit à la, vje,,
- · :&noom quo .noo:$ nirncrions mieux voir
les femmes se l~vM' en masse pour re-

vendi.qrucr autre chose qu'une augmentation d~ sal~;y-e, la g:rove générale die
la couture ne nons la.is,se pas d,J'l(li!félI'ents.

Bravo-les mtdmeues. Continuez.

--·-

s

Mots et les Idées
Le eoclnlisme nvnît ér:lnlr(•. d'une vive lu·
.l!l1i~re le unond« capllnllste. JI ava.], d{>nom;ù

.,1lis"'",Jcr.1fnlilé
de la g.u.erl"E', tille de l'Impériai·t du mcrcantllismc, fill,1 aussi des
mnl.Jt,on~ dns monarques r.l <ks cauuille-

.ier. des diplomates à Je,·1r solde.
(T,c unima: <111 Pc1rpl<\ 10 mal 1•0 page
2o coi.)
·

La rJ:rn.séolof!Ï!.' de la f!tlel'J'e demeurera
comme un exemple de ln déformnlion cérébrale.
••••Ill.••••• •I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

cc A qu»! monstrueux aliimP on desccn1l
qw1ncl tin prend les chemfn$ f aciles du sacrliicc ! »
(Le. Journal cl.11 Peupte, 14 mai, 1u col.)
2° p. 2• col.)

------>-+---,---·---

------.,....aie>-<-------

LA VIE INTELLECTUELLE
ar Mme ~!.
Henry ~lun: : 11 Aux femmes, qui r.o cont
p.o1~ en gueTr~ "• it 10. i\l:i.ison commune,
rue de UreLa.gne. t'OUS les ltt1S{P1cœ de 1
Cih.il.(le H Les FŒ'gerons "• a obtenu 11.,1

succès mérité.

Le problème lt'I plus urgent ù résoudre
~t celui de ln mam-d'œuvre, cor la guerre
dlminuora considérnblerncnt le nombre ,Je

travniltcurs ngricolcs. On pourra peut-être
y snp;MC'r Tlllrlkllrml'nt par l'organlsnttoe
d'équipes ù'..' trnvnill"UJ~; colon'u-ix. moi~ cc
ne sera là 'Jt.1'l1~ moyen précaire et très

------->=oa+o--J..-------

Autres

couteux
·

(te Matin, 10 mai, 1" p., 2° col.)

AJJrès cette Intères

con rërence pleine .de vérités fort bien ùill's,
Sl,\'crine apporta tes accents ëmouvaîits
qu'elle sall toujours exprimer s1 maguiflquement, puis xtrne Henriette Sauret-Arnyvelde récita avec une fol ardente quel·
ques-uns des beaux ipoèmes. que lui Insl[liro rnorreur présente. Il y a bien longtemps que de pareilles éhoses n'avaient tté
dites avec autant d'âme pnr une femme J~nim ~lmt> Lnra, <',e la. 1_:omécht'-Firan,..o.iS(',
lut avec tout son taten; /,a ï'nére ù l'Jnuommée, de Séverîne. et qne!{lues pages ,,
Heru,y-~lnrx et de Ilurbusse.
Puissent ces ~1cures de profonde et bclhf
ërnction ee renouveter hienllôt !
- Un [cune compositeur de grand L-1·

emps,
autres Mœurs

rt~nl:l·

le Bar-

lent, Lucien AudisiQ, vrcnt de tomber, vietime de ln guPrre, Og~ seuternent de \'in,gt-

quatre ans. Dès sa ullus tendre C'Df.()Œce' al

se rl<yélait u:1 petl; q»·oolge : à dlx a'n~,
1"" (ll'IX de rp111110 ; ù onze ens- 1" O)riX de
violon.

Jamais le urllncl principe ternaire de ~os ·
p~rcs et de nos maitres 11'a resplendi dw1

Ce
Littérature.

.

éclat plus radieux, mataré l'ombre implacablc uü Le sang les éclabousse : liberlt!,
égalité, [mternii» ! E1 c'est le .sang des Justes qui mrnl t!11core dt! rajew~r CC$ trois

I catëctiumènes.

.

Henry Butarlle est un auteur ... mais pas
Je ne suis sil !~ sa119 des justes a rajeuni
•
un,.o.3e,ur. ,\ certelns deml-mots on pressent I les vocables magiques qui l:i'.inscriven~. aux
Toujoues Lut.
qu 11 n est point dupe des, formules grandi- , ïrontons des pakns et des pri.,OJL~, mais {:
C'est naturellement de Gustave qu'il s'a- loquentes uont lu II dti[e11se II donne de si · que je voudrais n.en ùc:rnondcr_ a tous les
git ! Void su dernière trouvaille dnns la lo.rne~t.o.b~cs IlésulLnts ; mais yourquo1 ïaut- httéraleurs ue tous les pays el a ~L ~lCT}'I"Y
nciuirc <lu 14 courant :
il qu,1J dilue dans une sauce douteuse do uata!Jlo en ,part.iculicr, c'est une déîmulon
Cè.q"lvut de stiile, en pleine guerre, qu'il ,l'h?.l01"1q1~ frt•!nt(>-0, los? quelques be~ 1dœs ,précise do .œs trots voœ.oles. Quelque~ p~é(aut, ùonn~r· 16 speclticle ·scanctaiettx de gens qu il dèsûrc e.'<ipmn~r. •
. .
.
c,i<:.ions ù ce $li jet seraient vrarment Indisqui se tueiten; 11u-rtessus ,te lei natiOn et qui
Parlant de ln ",tdclw des ~crwmns ''; [le pensables.
.
. .
'
t•llt1l tenir w1 Conqrès ai·ec les mcmlirc:r Jou.ni~/, 11 mai), 1 au.!,eu~ Ile Maman Colsbrt
tP-0urquot1 f~ul-1\ que. les ~ravuin!I .il un
d'une nation e11nemie, alors ,1ue 101tte rela- écmt ·
.
•
peu 1pnrtout aient été i;1 unnnrmement 1{,'ll.<I·
lion an.'c l'ennemi c~t interdite cm reste des
Le tuotute mtellfctucl d_ans une na!10n dé· irnnœ des questions de politique étrqn,gèrc ?.
dto!Jr.11.r; par I,i pltts élèmentaire pudeur et moeratiq11e devrait conslttue~ une élit~ con- Une docu.mentntion. •plus exacte, des conpar la juste sé1.•t.!1'ilt! des lofs.
di~c!rirc. !c
prntenrts point en /a~re 111 ccptlons plus lar~('(; leur eussent évité ln
1:,'ho111me·a1_i-dr(l.'pe<iu-d~~s-le-[umier, va de critique ni défm11• les r~tpl)orts de la lillèra: pei.ine d'ôcr!re bien des bétlses !
mieux en ~1t·ux, le voter déïenseur de la iuce et .de la yuerre. Il u a eu de gra11ds C$
•
1
" juste ::;m·(1r.ilé des lofs n. Après ln guerre, pnts,, il 11. eii a eu dq modestes quf tous, Si Cela etalt vrai
.
lP. ,goJvemon,ent ipourro. lui -0ffr1r "Une pince el .~ llllC volo~té_ égale, ;e. sQ~t em~o~lts à
D:i.~s l'Œtwre du 11 mai, nous trouv~ns
d'agent des mœurs ; les mànes de Liabeut I éc, zre les ctioses ,;ssuntiplle~., niais lÇ dé· ces !,~10.~ ~11r 1~ é,·éncinents de Russie :
en tl'~. ssa.i:lèrwat ~',ui~ 1
- · · ·· ·
1 P7ore cer!~ines rê~er~es, ççrt.ai.nes e.xcè.,
J,c Novoié VNm1a écri! que la sit':'alion
,i\lros 11:,10ôt!·1. 1~ frnalA du pèr_e La \'fcloire: lian_s la 1J/ tuiencc , ,une sorte d~ mauss~- aetuc(le n'est. rilus 11osstlilc ; ln dualité du
Le 111ôral de l ,llletnaunc est très lias : on d_ene gdncrale qui na 11!18 su Jaire oppo_:it• pouvoir pousse le pnys vers ~·a perte. I..e
1iatwn
tpro1,1t•1f );arî.s douta le. besoin de le remonter I tio_ri aux quelq~es fentatn:es de
v,cmier devoir, dans ce m!Jment i11(inimc11l
en donnunl
l'lmpressio,, trompeuse au peu· crmrdcs et ay,essive.s dont flOU.s atolls le sérieux incombe aux parties Or"ani~ées dll
·
.
, ·
..
.
1 l
•
. :1 .~
pJc allem~nâ qu e,i France att~.s1 les vac1- spec flC :·
d'
d f
. .
peuple. notarn1flcnt nu conseil des délégués
(1.stes bi!la11ls uaonent dtl terrt11n.
P.e.u t,.êt.re eût.-oo pu tre e _uçon .moms des ouvriers et des soldats.
Si le père Vallla,ft 1:i:;at/, s<iuezvous r.om- o.nl.b~~e, que les Borrê_s, J!nztn, :\,tasson,
Cette dépêche est ,publiée au milieu d'une
ment il appellerait le dernier papier d~ no- Jt 1chüp11: N .c >:nM1.!nfr! ... 1• of\Jt p;~ eu les ~ s(>rie d'informations <ie nussie <'t le tout
Ire pauvre-majorité : tl l'appellerait une ca~ a1lver:;o.U'e.3 1'!1P111u3bles <JU c i!lH:l':tf.ai_L .!em
là. ; ~orte en gros caractères ce titre flam1
n1'lulatfo·n ,de•·ant ,,.,, cap{t"lards
vilenlc
et mau't"a
Ce serai. · ,
,,
"
·
· le tml>œ.ile
· d~s
· t c Il E!Cse
tlli!'1 s. Il - es t ms·
·
· yan t •.
. " "·- - ,...
fa.1re
p:rioc.es
m
.
.
lru.it dcpuJs lonntomps t
le Fantôme de l Anarchie plane.
~Jal:,, ; ~~ lla.tallle exagère éi..i,dcmment l'oP.sur la Révoluhon russe.
DOrlunismc, c'est Jor:Y.iu'il ecr:t :
Si c'étc.~t. vrai ? 1...

nr

1°m!

Le Pape et la Gueeee

•
•
Sa S:iintet6 Benoit XV aurait, paralt-il,
élfl pressenti par le gouvernement autrlci1i€11 pou,y ëtrc le médiateur c~tre les bellig~r;1.nts. Cette tentative se serait neurtée nu
rafus du pape. Volet en quelques termes fut
conçu œ reïus :
Ntm. certes que le Sai11t-Sièac soft inrfff/er~nl à la co11lirtualion de ta yverrc. Dans im
discours pro11011cé l1111dl dernier,. Benoit ÀY
a déploré _de no11eeau les ltorrettrs de la lut·
le jl'atric1dc qui ensan!Jlante l'Europe et a
Sli!(ma.tisé. eff termes triergiques les " aberratiot .. criminelles II de cette guerre.
. Le Jol!r1w! de G~nèvc. qui commente cet
incïderu, croit devolr- affarffle,r que les mots
". ab~rratwns cr11111nelles n 6 ndressent partrcullè.roment aux Allemands, C'est 1/l. pour
un catholique bien de l'audace de prêter à
0

ce vieux Benolt XV une pensèe aussi unlln-

1é!·~le 1 Xous auir~ m~crtan_ts, ~u,s .aurons plus de Ch!l11dô que le ;petit Suisse 1usqu'au uimtisfe, et nousterons ,:au 'Pll~ l'aumôno ù m10 pensée moins partiale. S1 nou
nous trempons, nous ne risquons pas
grand'chose, Benoit XV n'étant .pas de nos

amis.

·

Sans anncxtons, c'est rinté!]rilé de la, ra
ce ulle111ande qui, mise en 0011.t, recommencera la guerre avant quutre on cinq
nns a•·ec les /'Jrce1 supdrletires de ses 1eu11e,, cla.~ses. Su.os indemnité~, c'est pour les
a<l1.'t'Nc1ires de. l'11llemaane1 e.n adm!ttunt
'QY.e de te,-ri/Jles CtJnvulsions intéricnres
no11s soient épar9nt!e.-;, 1me dé/aile écono111i1711c immrldiale el cet/aine : les empires
ce11tr,w.r, disposant de Ioules leurs richesses r1a!11rcl/es et de vaste.~ stoc/;s de pruiluc/ions liPrcment am1,1ssc!~. /iisposant aus
si d'un 011111/aac terrestre r.t maritime intart, aurai.c11t aile /ait de clista.ncer no
ma/licurc11ses conlrèe.-1 dont les moyens de
prod11clio11 sont à recOTl.)'l(ttler dans un~ si
lritgc mesure !
La r,reinlèrc paMie ,Je ces affil'matio~
œt tc!Jeme11l tL'Jji!de qno c'e.st pcrdro son
temµs aa'y rép,.)n<lre ! Est-il possible que
i\laurras ,CrQif, r~ellemcnt que ln. (1 raœ l'\I•
Îc.mtq1çle ti ne rûve <Iue ploi<:s et b06ses ·?,
Si oui, c'est un mJ.h/\cilc, si non, c'est un~
Kropule ... choisissez ~fo1~sJeur !
.
QuMt ~l. c@sîdéti-nt1o.n.s '6cooorn1que"S
du svlloglste de Gamelle, nous y répon•
cl110ns quand la poix sera faite ... et la ccn-

4

4

u.re. cl,i;; {1/lrUC.

GENOLD

Les pessimistes.
ce

, t
in e::;

h
,rias nous, co::, sans-pa.rte, o~
non ! c'csL tout simplement Charles ~fa..urns 1 Oyez plutôt ce u'il écrit do.ns l'Action
Fra, ai~e du 10 m~i \ous le titre
k;

'Pas

1-

,

•

FAURE.

d'mtlemn'ité de guerre 1

Dans tous les "ails de l'Ente~·ie l'opi.
.
r.
,
.
1110n pat11ote
.
. cl ra1so11nalile ·~e montre 1ustcment mqmète des danycreuses formules
de paix sans a~nexions fli ind~m_nités que
1)ropose11t certains 11roupes socialistes.

L\iPRl~!ERIE I,'RAl\"QAlSE (M:\J.c;on l. Dani
123, rue Mon\mart.re ,
(!tt

Pana

Oeo1'~ D.\llooi, Imprimeur.

1

les oscillations hypocrites doivent sceller
~ vieilles i11justices.
Ici, tio-us sèmerons l'e{[ort pour récolter
la joie el lu pleine llbe1 lé.

,\u sommalre, des artleles de Jean Pages, Chassainte, etc., cl des échos cin~;ant,s qui témoigcent d'une vivace vo.onte d'acuon. Les Semailles rfooltaoot.
Abonnements, 2 Ianes par un, chez J
P~l:>s. 8, rue Gossec.
- \'lcrc, c.a-hier de

vard Itochechouart,

uuërature, CS, :boule·
éd lté pa r lei soit

de A. Delemer et •;\farce\ Millet, publie son
n• 5. Au sommaire : Deux articles intéressants de A. Delemer et 1\1. :'>lillet. des

èmes de Mme Henriette Sauret-Arny..elde et ;-..·1. :>.Wlet et une judicieuse Revue

des Hevues.

- Bacmcekers exagère ; cet humoriste
qui [oun aux cartes avec son ami Z ... le
p_trli qu'il prendrait dans celle guerre, ,pu·
bhe dans Je Journal des dessins, sinon
plus idiots. du moins de plus en plus mé;hanls. Ce neutre u [usqu'auboutista II avec
son faux Laient, embusqué derrière son
crayon neutre - O combien 1 - est particulièrernent répugnant. Il est vrai qu'il se
différencie fort ipeu de ses confrères, y cornorts \Villette, Hermann Paul... et quelques

autres.

Vers I' Ari.~tocratie. de G. do Lacaze Duthlers, Lihrairle de la Ghilde? Les Forge-rons,
est une très intéressante broctrure (0 fr. GO)
qlli met n11 point quelques malentendus tertninol~iques.
C'ec;t là I'lnverse de ln méchante d~n~~ie qu4 est le !l)I'opre ('l) de notre grande

nrcsse nationale.

- SOi-mbnP. rnJrhlkation.àe littérature~
d'art, 88, rue Rochechouart, pul>lic dans son
numéro 4 d'intéressants nrU~les de J. fü.
\":èn•. '.\I. S1:mvngi::, M. Lournaye, etc., et U!1'()
amusant» bullade <le R.-;\.I. Hermant, où. se
sent l'inflllll',..'lœ de Tnilhn.de, du bon Tntlha..

de des

Poèmes Aristophane.~q11es.

Le Voyageur.

- Tout doux. On voit blcn que vous ne
connaissez ~ul:re les l<.>i<; tr-mçalsos, Cr. qu
vous propos,~z 1~ est fnlsœbL~, mats .il r~ut
l.i oermissiou ~u Conseil J11L'Il1cir,al.
Nuturcllement, comme il s'aclt ~ l'école
iublique, les politiciens ile .,..rfL1ge y fourrent des consldérutlons politlques. l.'Egli
llli laisse ses prêtres enseigner le catëhisme An mème temps aux garçcns el aux
rilles, s'oppose de toutes ses forces ù ce que
la coéducation soit appliquée ù l'école,
C'est Immoral, paratt-Il, Pour juger l'arcument, il suffit de savoir que dans nos
campagnes, garçons et hlles, Jusqu'à treize
ms, jouent librement onsernule clans 1{',
ur-s, les cnernps, J1;>s prés et les uots, en
dehors de l'école ...
l.es communes rénclionnalres et quelques-unes qui n'ont de réoubttcaln que la
tartuferie, empêchent donc, par haine de
l'école publique, une réforme aussi utile,
aussi simple el aussi bon marché : pas un
centime à débourser. Contre leur mauvaie volonté rien à raire, elles ont la loi pour
elles. Il faut la modifier.
Les Amicales, les Syndicats, les Groupes
féministes se sont unanimement prononcés ,pour la coéducation. Les premières
avalent été loin dans Jeull'S conolusions, de.
mandent qu'elle soi appliquée pertout. Î'\O·
tre Congrès de Chambéry en 1912, que les
réactlonnatres rendirent tameux pour d'autres raisons, croyant faire œuvre plus posiuve. se borna à demander la liberté, pour
les ménages d'instituteurs et pour les mattres qui s'entendraient, de réunir garçons
et Iilles.
Je ne pense pas que fa question, al t jo.n1,o,is
été nettcn'\'nt 'J)OSée pn.r un projPl de loi,
tellement le monde parlementalrc gé soucie peu des réformes utiles.
Néanmoins, ln coéducatlon J:iagne du terrain. EIJ-0 est déj.à obllgatoire par la force
des circonstances dans les écoles à un seul
mntlre des toutes petites communes d ces
hameaux : elle est ln l'è~le <les classes en-

îndlqne unei notable rec.ruùescenf:e
mc,11,·cmcnt (l('s u sinn-fciners 11.
:\1. :\Inc Ke111na, le cttntliùat Qfficicl es,
é\·incé.

Yoic1 qne mainlc11nnt l'nrgonisalfon clea
u :;inn-feiners ,, expr,rne ou,·prlement soi,
int1:nllon de fnfrc purt,rnl (,chrc m1x Clin·
•hdats de :\f. ,lohn Hrdrnond, mC-me à Du.blin.
LC' résultat <le cetlr. élection esL ronsidé·

au c1roa de r,\union, à la lib~rlé d'opinion et
contre le régime cl,! l.a censure politique qUI
permet tout au:- uns et rirn aux au!re;; ;
g!lu joint sa prolei-t11tion à celle de la C,
G. T., dr, la FMér:ilion des .\lét~ux Cl d'unfl
pnrt··c de la Commis~ion admmi!-lralive perm3nente du Parti Socialiste rontrc Je décret
d11 17 j:invi<·r l!llï ~upprim:inl le rlroil de grève
l'L lni sub~titn:mt 1111 :irbitra/?e oblig-atoirc ;
EEtc deciùc di: lrnnsm,·Ltn· le présenL urdrt
du jour
la pre~~c demcurt•c libre ;

a

------•~'-----

ré comme ln preuve que lr.s idées des
, sinn-fein1:rs n gagnent du terrain, surtout parmi les éléments jeunes tle la poBoîte aux lettres
Pour le Croup.- et par ordre.
pulahon.
I.e Secrétaire.
Les éléments l'.'onserval,-.:urs et les
L:i Scct:on SoCJali,lc dr Bavonnc !:'l1il avt'C
u sinn-fcincrs n diffèrent pro!onù&ment sur fi, â Gn•nd/e. - !Jien <l'accord.
lsu/Jel. - !\'avons p:is rci;u fa sommce J;i plu,:; grando ~ympalhic l'ac"tion vigo11rt!use
l'interprétation qu'ilc; donn<?nt à l'autono- /l,•111.i
01111011~<\
menro rur le Con1ilil des Ou\'ri,·L·,; • l Soldai~
mie ,.1c l'Irlande. I.e!'! conser\'Ulcnrs na.- l-ér11,
dt! Uoucn, demande nouvelles de Thuil· ùe Hu.,sir ;
fionali!'tes tiennent pour accord que l'union
lier.
Elle .csL heureu;:e do \'Oir que 1>011;; celte inrte l'Irlnnde OYec l'An!.'(lcterre serait main- flouer~ Guerard. - Lellre pour loi au journal.
flu(·nrc 11: go11verncrn1·nL ru$;.C s'('~l prononcé
ofllcit·ll••menL contre toult1 :i1,1H·xio11 ;
tenue sur ln base des Dominions britan>--+-'""------Elle 11,t,rnu riuc l'abandon tics \i:,ées impénique<,, tondis qne ks II sinn-feiners ,, clèmnndent une füpublique irlandaise indé- DANS LES SYNDICATS ri111i,-1r~ ru~scs e~t un granù p:.is ver~ la p3ix
des veupks ;
pendonte.
L'élection clu sud du Comté de Langfor<l
BOULMVvliHS
uurn nu moin':.l e,1 pour ré!'-nltat d'allircr
Camarades,
Pour te Groupr ,•t par ordre,
l'attention tle l'opinion publique anglaise
L.e .Sel'l'élcJilc.
i.Ci tr:ivnil (](' Jour e~l en bonM voie d'npph·
sur crrtoines de~ causes de l'agitation ir- cntion
i um, 101 inlPrtJi,.anl Je t1·nv31l de nuit
1:mdaisc, onc;i que celle dn goll\·ernement eH rn rns1311ct, dn1111l !(•, Parlemi:nt.
sur ln grn,·ilé de la situation, avant les
.\foi~, allr•ntfon, Je p:i!ronat v,•il!l'.
CONVOCATIONS
Il v;1 tenter si nous 11·.1rnm1ons r:is notre
déclorations qu'il a promis de foire la sctn..'line prochaine sur \[l quostiort irlan<lai.;:e. Ion:c llo mctLre ,·u échec ceLl.: i111porl.illlc rer.nr1Uf'li SCll:.\'Tlf.'J{IUt:. - :-~w,li 1() ron•
forme.
r1111t. il ~ ltt·11r"~, Snllo F,•1T~l'i, :;7, nie d,·s Ali·
L,• pcrmcllr,,z.vo11s !
A ln vrn uormak. vo11dre1.-\'ous n•prcndre lt! l,e~.ccs, Gau,,·ri,• p,1r t,,,nol!l.
GllOul'li fi/;S ,1.\11.S /JE C. Q. fi. n lies 4
collier noctur11e?
[e

------~·-+-<------
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Syndicalisme
dans les Chemins de Fer

fonUnes. He nombreux consens municlpan«

---"'>•+~'----

que Tours s:i.Jaircs, .j\ {1H1L trouvl'T une autre
rnlulion. C"l:i <Ï.:pcnrl àe ll'ur volonté, de leur
énergie ... qu'ils réfléchissenl, qu'.au moment où
la gucrrè pr,rndr:i fin s'ouvrir3 une période prn.
clant laquelle, 13 capacité svndico.le d J., r:ipac1la> do produclion du prol&tnriat des Cht•mms
tk fa· s,:·nrnL p,',ll-,'ll'•' mi~e i1 l'éprt'uvc.
Il eft ,!onr, in,t:sp(·ns..:,hk qu'ils se i)rùp~rcnl.
Ql1'j cnJtr pr,·1·0.ration pour 1m avenir meilleur
ils cnnânrren~ J,•urs effor,s. QuanL à nous. nous
y cvn~acrons to,is l,!s nOlri~.::.
E. LEVEQUE.
Georg,:s Scn,1rnE.

s'y montrent; favorables el les Inspecteurs

A /(HO.\U/SSl,.\1/:,\"J'S (Hl". 11•, l!~ d :li1~). \ ,:ndretli 1S co111·:i11l., u 8 î,rur,·s tri'~ pr1:c1st·~.
<.:auseri,• lr,is ,11,1·r1•.•s:1nle ù,, t;,:nold.
\'oir l'udn:s:;o ù:in~ la ,,. \'iP. soci:ilc: » dll
J,uw nal du f>C'UJJle Ju H, cour:mt.
Prlèro 3UX nmi,.: de \'enir nomhrt'uî, Invita·
tion cord ,ale ;1 lou~.
,;1:01_;11E DU 20• 1:r r.nor.:l'f; rue 1u:u..
- ûraaui,.cnl pour le. ,1 n,:inclw 20 m;ii, unu
1,al3llc- •l Ciarche. Jeux divers, [Oùlh:lll cl J,al3nt;o,;·c. l'lc ...
P3rl.lo de. conccrl.
Hendc}~,·ous tJ 8 h. JO gar,~ S:iint,L3zarc,
cour ùc H.1Jme. flc;:cc,•ndl'e :\ ~1:trnc b Coq11cLtu
1)()U1' se renùrc u )'t'.,t:111:; d,} \'illcn~un:.
I.:1\L-,IDJ:. - J.3 h:il:id,,, :mnoncée J:i. ~cm3inl}
d,·rnièr~, dnn.• ~a lorN de Sénarl, (',! rcmi;,o
pour dlvcrscs r:11sons Il 13 p,:ntccole
, .
·
• .
,. .
L \ O:'.\
.
f;S?ERA,\ l O. -. Le~,. C:imar~dcs . dl'.;.:rcu:t
de foire o:uvrc JJl'ahque d mlcrnallon:ihsmc EOIH
im·;tc.:; à :,mvrc le c,(Jurs gratuit d'E~pl'r3nlo
(!lÜ :1 hf'II ,!ou,; l,•s 1 ('ndTl'(hs l1 8 hl'Ul'l'S du
soir, il l'l.;ninn d,:~ Sy11dH·:i,.,,, bÙ, cour:,; L,li.·
J.-S. llol'l10U::\', 11:iyl'.II.('_ ~r cours ,,•ra romplel c:11 !!;; l<'•;uns.
J\IC,\'l'/,\ïél/S
ln\'1!11•1011 cord·,alc il tous .

Lo 111omcnl c~l venu ; il i:11ft1L d'rnvisag<'r
ks conséquences d'une înl.'t·lie 11c,11r qu,· chac11n C:lss,: un dfvrl ; :111 bout ser3, roui· la
houl:rngr, la <li$p:,ritïon à tout jnm:iis de J'in1q11r travail ù,1 uuil.
Le Conseil syndiwl.
,\ l'L"lenir. - Pcrm:in,·ncc (I,• ~oir sculcmcrl) :
:\lard, "t \',•n,lrrdi, ,1,: r, h. :;o à ~ b,·urcs. t.ltm:red,, c.lu Li u. 7 i1tiu1·c:,;.
<'rl tnPfü\'TIEIIS ES FI 1:
To11s le., J\li1,1nnls d,,;porul1f<os ùcndr,ml i1 la
pcrmancnco d'm:inche malin à 10 heures. Ur,
gence.
•
•
1
:\1.cro/og1e
_ '.'l<Jtre bon eL brave ami H. Len~ailro ù1l C3S·
· 1"· ,Li.;n con:1.u d~!l.$ la corpor.a...i<;in pour. son
n.c!l\itc d~:,111,cres~ec. );!}Il ml!1la11Usmc :il'O•!UI,
Heut d·~ "!ouru· à nr.:,p, ul Llc Toul. 1,;·e.,t une
nouvdlc vitltml'l <.le la guerre, qd s'inscrira à
la \011.g111: hslr, des 11('rlt~ dn synl:i,·.at.
.i'\ous :,ùrc~sons !1 lous "l'.,; ami,; d /1 .;;n r:inulle, ll\JS c.ondult·nnccs Je; plu" ~incèrc".
Pour le Svnd!C3l
f.e Srcréiairc : '

constatent que ça ,·a mieux ainsi.
j
Ln guerre lui fera faire des progrès décisifs. j'espère. Beaucoup d'institutrices out
j
assuré le service d11-. deux classes en l'absence
du mari mobilisé. Les assemblées
Ucrs la Ccéducatlon obligatoire communales, mërne réactionnalrcs, ont été
CeUe question de la ccèducatton qui pas· forcées de s'incliner. Que pourront-elles
sienne un certain nombre d'instituteurs, de objecter quand le ménage d'ln::liThîéurs de·
feministcs et en général tous ceux d'idëes mandera. à continuer 4 deux ce que la ïernhbcralcs qui s'intéressent à l'instruction me aura fait seule en se surmenant ?
Enun, m1 vent de féminisme souïfle fnr~1>ulairc, est à ,peu près ignorée du, pu·
r leusernen t. ,\ 11 con Irai re <k,.._ m1kec; réda r,
.llhc.
On peut l'envisager sous deux ùspects. teurs de Ce qu'il faut dire ... , je m'en .rojouis,
C:imar.adc,
j ------->--+ ~
L'éducation en commun des garçons et des mémo s'll Init tourblllonner ues lmlk'tins
;-:c,;
1,ri.::
.
J·c~~i,.trr
à
ln
nr
,nion
ùl1
, N
E
r5
filles doit marquer un pas sensible sur le d(' Yole en guise de renilJPS mo,~1"~. T ~'\ 't'm<. on-eil mu nur:1 lniu d<· ,J.1111nnche i.!U cour ,111 a
E 1 TR
, NOU
!J licure,; du ma,in, u,1 ;;1egc.
· '
__
rude chemin <lu progrès humain C'est le me veut Nre partout !'('.gale de l'hnmme,
point de vue social, idéaliste. L'instruction rien de plus naturel qt~'elle fosse ses ètudes
(J•·drc d1L zuur :
,
.
,
. · ,
. · donnée en mèrne temps aux enfants des à ses côtés.
l.t'c111r,~ tll1 l'rocé.,-vcr!Jal .
,\Jl'::,TEUn OU fll.LEt.;R :111x1h::11rc mo_Jul,-6
1.,·c11ire ,le la ,·orr,•spont.la~cc. •
.'1 !.)on pl'rf1!•1tc•a l a,·l.'c cnm~r:11k !'~ris !'!1
Et puis, 1Pa instituteurs vont ètre rares.
deux sexes facilite, dans tm grand ,wmbre
IJist1"lJujon tles ti·:.ic!s pour la 'proch:inc A•· lrnnllc:,1~'· - Lcrire chel Mme \ \'C Cl3\'trr, .,1,,
<vt..::ïlcs n1mle.s, \o. tache des maitres et nans les communes rurales, on maintienst·mi>l.:c !'i:nèrale. ·
..
rLe :::unt-\1,chrl, !.:,on.
fn\'O~ les progrès des élèves. C'est le co- dra parfois deux institutrices. :,..·~ scrait-ë
Di\'er:, ,,
'
TIIIHAHD., de Il., !,.1illyji11i-..)kr111) c.,l pr.o
té essentiellement pratique et terre à terre pas eomptëtcment stimlde de les votr s'éI.e Secrllaire.
,l'~r.voycr ;;on n,l!'<!s~e ù Loréul, .:!li, rue ~lé·
puiser l'une eprës les garçons. l'autre nprès
<le ln ,r6forth e que nous demandens.
ME.\'l:lStt:ns 11i1111c,ntan1, l'aris.
Les proïanes ut beaucoup de gens <lu me- les filles de tout tige scolarre, akrs qu'en
Les camarade.; clisponihl<'~ sont prié, d" pa~· 1 ., C OP.\IN ,k~ircra;l ploccr s~ co~1pnf:no _chrz
lier ne savent pas combien est rebutante • ..1 mettant les petits des deux sexes l"ll'S~mble,
'"r à fa pcrm.nnencl', ln srmame do 2 heures ù j 1,.l'S l'fltlS .i. la .:ump.1g11,~ de 2;,, tJ .,o k1loml'ln·s
tache de l'instituteur {ou de l'Instltutracej et les grands aussi, tout rr-arenera dix r .:ils
4 h. 30 .et le dimm:rh_c de !J l.Il·urcs à II h. ::in du ,=e l'Dr1•. - Kelnel, 130, boulevard Jlichard·
qui travaille dans une école à classa uni- mieux '!
T'IBlm, po11r pr,·ndr,· ,1<'s trDc:~ à ù1stril.JUrr pour LCOVll'.
Pair mesure iè!r transttlon ('t en attendant
que.
la p.rocha,ne Assemblée g(•nèralc.
CA\1:\R·\Dl: dê~ircroiL lrou\'er pension à la
Si le multrë laisse ratre, les petiots i:;rouil- que ln ro~-<turati-t,n mit ln rrg·t> aussi ,
Pour le..Syorlicat, cami,ague. _fil'ÎJ1.Çiplli'._!!wnl sur une hauteur. lent remuent, parlent, jouent pendant qu•:1 VPrSCl!f'ffiC'nt acrn'se que l'écr: e €-l!e•mf•I.._,
I.e JJer111u11ent.
Ecrire: Azouvy, ::;;, 1ue dt: lu Tour-d'!\uvl'rgne.
'occupa des grands. Les six heures de il Inndrait la rendre l~·gnlû c,t. ohJgatllir'-'
MUC:LI.TP.S l;".V ,\Jfff.l['.\ , gn1>.
•
d
. .
.
cl-..,sse sontun véritable enter pour ID mal· porn· tous les groupes scolaires qu, n'nuamilraùes.
1 LE CA\fATI.\DE DUB0l:RG, à Sa,inl-Roma.in,
<'L fil!<.';,~.
t.e,-, gr,'n 1'S cnt,·.,t:ir,; S" .d.,· ...cnt clics-même
heureux instituteur que I'ënervement abat raient IHlS cinq -russcs 1ni.;1,·n11s
,
!.a
Ch~mbrt~
Synùi~a•o
um•c
le.
Per.sonrcl
c:in:on d,· ~auvelerrc (C.,tron,!eJ, dru_nn~~e Il.
1
I
,.. . •
f .
en
un
i.ran,
nombrr
do
petites
ca
l-i:or11>;;
pour
s'il n'a pas une santé de Ier,
E.u n·('nvisage~11t qu~ Je côte pro c:;;sion,ne 1 • l'Ex1ilo1!11lion par es pli'·: les a1gUJlfour::;;1ugr111~ ••:) ln. ~1:uson ncnaulL ;\ assister à l..i Héu~ion ! corr~,;tondrc> ~':·c camnr~d", mc,nllm g1,-\c de
'il veut imposer silence à tous, les pe- une école spé<'1olr nux garçons _ou aux fi...le.s, dos trum::;,. ctc., pour Jr :\!aLl'.:ncl : les ouvm-rs. d ,\,.':l'.cr,. cltw aura Jï,eu d1ma:1chc 2il mai, à H 11~ rcg1on ùo 1 l:st mollil1sc unns la rq;-,,n do
tiots prennent. la plus déplorable habitude qui compte deux classes 1r:,r1mQ11'es avec une los mécanictens, chauffeurs, munœuvres, eic ... !:cm• ~ • .':3 lo de la Coop6ratn-c lioulev:ird6 d,• 1 Lordc:m:c.
oour <les écoliers ; ils demeurent imrnohl- classe enfantine commune aux deux sexes dont les inlC'rNs no sont J'3S semblables
Slra~bourg.
'
EWOSITIO'.'. D'.\HT
i>lle r~ultiplicntiun_ des m\ërc'.lls alourdiÎ, cornles, muets, pétrifiés par la peur, désœuvrés où elle se recrute, offre une suffisante diOrdre du jour :
,\ la g,Jcr,c- des Editions d'Art, Slauffcr, 18,
vision du travail
phque I action sp1d1calc ù autant plus que le
nendant les longues leçons des grands.
Déci~ion ,le la rtmnion du l" n,Til
rull do la IlooLi•\ Marcel LE:"\OIR expus<', üu
. "t ·na'dmis~ible c'est qu'un r~- rccrutemena des adhérents se :!'ait; à divers
Puis quand il veut les faire parler et leur
Prop.agande ~roùicah!.
10 au z; ma.i, lr~nlc dc.•~ins, une di1.11inu do
. C C qui e:. 1
.. •·
•
, ,,,
_ tita;:e,; de lu tuërarchrc administmtivo, Ce qur
donner le goOt <llu travail scolaire, bonsoir, g1me harhnre t!t nms1ble, mique-l une a:for amcne quelqucfob jusqu'à d,•.s conflits d'mlé·
Le Secrétaire,
rrei:que, <'L quelques toiles.
k maitre sévère à affaire aux cruches qu'il rne gratuite est offe1:te depuis dt~ onnees, rèls ,:ntr,i h!s agents gradé-; et le p,•rc;1Jnu~l
JQL'H:.'\F.T \ •·ut-il pa,,srr voir foncctle ou
.,l",\DIC,1T DES tOC4TAtnES
n pris tant de peine à façonner. Dans ces persiste dans les trots qt:'lrls o:e nos co11;· I!lnc,; S!)U'. leurs 01:d:cs, dans te sein mClme de
do1111•'r commission à C. Q. F. D.
La
Perm:incnc.o
du
JS•
nrronrli~,emenl
~e:·a
conditions la 'Classe est une prison terrible munes rurnlcs gwàcc aux r,réJ'lg•'s rf:-.~ · 1 orgn~1sal1on. syndicalç !
tlonnaire:; el nu je m'enfoulisme adim1msLu J·~d~rD.11011 ,q111 \'JCnL de .::c .constHuer par a;;rnrée déso1mai« les mardis et ,enclrrdi;: de
1)0Ur les jeunes élèves,
la réu!1•(!n de to1r.(•s les orgamsnt1ons ,,~·nchi:-al"s 20 à :.!l heure, M.ajson nroche.. 5,i, rue Hamey.
Ausst quelle que soit ma sympathie pour 1 al'! t parlemcntnlrt?
SOUSCRIPTIONS
S'adr•'ssrr :iu d~loguê : Hobcrl.
·
.
(a>',oc1111lons, synd:cal~. _ fedéi·:ilion6), s c.,;t bi,•n
ln eoéducation en général, je m'attache sur- r l e
François MAYOUX
rendu" complc Llc,; difllculiés qui nais:::,·nl de
Flff\!I:-;Y
tout à montrer son utilité criante pour no·
c.,·s cl:is,1flcat\,m$, des métbod".~ et des conùitre enseignement prima.ire rural.
,u r.r ALu.:nc1srns
t1on~ <le 1r:iva1l.
Un Serrurier syndique, o,;;o : E. B., 2 rr. ;
Car si on réunit filles et garçons dans la
Ordre du jour :
_ Hile a c~ercl)è /1 v p:iillt>r ,.n rorm3nt de
Cr:iitouil.lol, O,riO ; Urn, u.~7i ; Participation Lcmême école cela ne rait jamais qu'une clasUnions de .Synd,cat.s, <le ré~(',au, ch:ique Synrltcnt
Le Conseil syndical, dans sa ~canre du :) courbr., J fr. ; 1 ont,·nay, 1 fr. ; L::rnty, '.?,!'iO ;
se .composant _de Section.< techn1qu,:s. La ·F.:-d~- mal, après avoir pris eonnDrs~anc('. des com- Mariîne~c:iu, 1 Cr. ; :\ h:i< ]P.~ mis, 2 fr. : 1:n
u• ·inique. où les difficultés subsistent, si
raUün
11pu,;
:i
y11posé,
hrusquenwnt,
ce
n•JUV~u
mun.iqur.s paru,:; ùans la 1rrc~~e. 011 suj"I des ach~i:L des bouquin~, 0,40 ; Vivès, 2 fr. ,
1·· nombre des enfants ne nécessite pas
_
.
m0~e d orgams:iti9n, ne l'oublions p:i~.
tarif.~ clans Ja rêgion ;
Robicrrc,, 0.50 ; Un Copain, o:,o : Travnil ég:ilo
·\)11 maitres ; mais dès qu'il y a ces deux
Les :.oornaux des 12, 13 cl 14 11101
t'i<!U.~ somnll:s loin d'être d~s ndvers:iircs de 13
Après a\·oir cnt .. ndu 1o comrt" rendu dl'S cn1,ilnl, O,ï5 ; E'Tlrico, 0,50 ; Hog-er, 1 rr. ; Un
n aitres, un instituteur et une instltutricc ,
niers nous ont apporté des nou,·r.lle~ <l Ir- b~.t,on technique, nous avions démontré son rlélé{;Uês .:iuprès de .M. le êo1l1rôlc11r i;t:néral d
ah<.J11ne tlu 4•, U,50 ; Un Chemino~ O.'.?-::i ; U11
: m11 ln même aggloméra lion, la réunion lande
Ami, J.;',ô ; Un Copain. 0,;!:i ; F. a .\la1·scille,
[ort intére.%antes dont Yoici lo i·~· utiht6 polll' l'éLude de.~ revendications ; . il y n la main-d'œuvre ;
lonn» une école à deux classes.
sumé .
fort longtemps que nous l'avions reconnu 1-urlout
l fr. ; R M., :r,'..'J ; :\lanucl, C.GO ; V. 'l'ardy,
Déclare Nre étranger à l'él~boration de cc
Li! travail y est autrement intéressant.
1 'éle~t'on il. I· rJwmbrc pOIUr le sud du C?mrnr, nn ex~fllent moyen cl'éduca'ion tt•rh- larrf~. <'t ùrcide d" maintenir lo princbe d'u11e 1.50 ; J ..\lnurail, 2 Cr. ; ,\, J. 1, Aimargues, l
~ ,
l U
.
mq1rc d profes~1onnt'lln non pas pour am(:liorrr dénion~lral:.on si des modifie.ilions n'y sont pa,; fr. ; Maeckl"r. :? fr. ; S. b Tours, l rr. ; V, il
,!oins pénible pour le mattrc, il est corni\londcba{, 0,50 ; D'un Torpilleur, 1,30 ; ,\110bi"'l plus T'·r-Ofilo.ble aux enfants. Ln discl- Comt1.: de LnngI.ord, de t-.J. ~1.nc Gum.ness, li 011 1,11~en_trr la produr_tion. mais pour préparrr apporli.'e~ dans un hrn{ ùi'•lni.
Pour lo fon!'ejl et par o:-dre, nyme, l fr, ; ,\, ~loul!Ïls, 2 fr. ; H. ::'\antr~.
l.'-1r est TJ'hls douce et Tlius facile t\ lu fois, produ1L à Dublin une YlVC' 1mp,rcss10n. :'.\I. le p1·01t·t~riat dl's cheinms de fer à remplir rnn
2 rr. ; Mirrill,~ it ;'\Jnn:,,illt:, O,ïll ; Blhliothèque
caa les J.!osses t11C sont ennuyeux que lors- ~lac Guinne.:;s est un " sinn-fciner " qu, rôle dnns l'avenir: à s'rmparcr des moy('nS de
I.e Secrélair,i :
synrhOOlfl de la .\t-ontagnc, hcJJéf, vent~ jourpnr,ge uctucl11:ment une condamnation en prodncLlon dont 11 ~st deJlOS~édé, c'est-à-dire
u'on ne s'occupe pas d'cus
C. A~DIUEU.
nnl ù-u 1~, lr,mcslrè, GO Ir.
pour la part qu'il 11 prise à la der- le,:. lrnnspo~·s par vore f1>r1·,:e.
- ;\ lors, rien <le plus siir:n~lc:. direz-vous, courue
L<'s trm-a1llrurs des Chcnuns de frr or"'nnisé,
.
,
I .
BAYONi':E
1
Total do la présente Jisle..........
m; 3:;
(!'h' les instituteurs s'entendent et réunisn1ère r~bell1~~ en I 1 anac.
. .
réclnmcn~ ch3qul} jour 11".s 3mélioratîu"ns 1111•
GIWUPll SOCJ1tl.l.STB
'fol.ni des listes prêcèdehles........ 3.759 ·10
111 J,!arçon.s et 'jl\es partouMiù ils le jugeLe fat t qn 11 a obt.enu une IllllJOnlé do m(,dîolrs · ils no doîvenL p3s oublit>r que 1,
L.'l Secl!ion Sociali~te tle n:1ronno proteste
37 voix: sur son coucur.reut .nationo.liste, cherté <le b. \·ie augmentant plus r:ipiùement · éncrgiqucmenb contre les alla<1ues inccs,antcs
nt utile.
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