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RÉSULTATS D'ENSEMBLE
Le 1°1 mni 1917, Ce qtt'il faut dire a ouvert une r11t1u<'·I e sur le synd.il:alis,me en
France.
A cetta époque, j'ai exposé lu gravlté et
ie.s eonsèquener-, ue la cirse qur• traverse,
depuis août 19 J l-, le· svudicalisme Irunçais,
C' j'ui J"C.~uin{: en quu,[re questions les points
préels ~i.:.r lesquels les travuiüeurs or·ga.111sés èlaient pr-iès Ul:' :,;c proucncër neuernent,
francht'1uc111.
" réponses qul nous su11L parveuues sont
ru.i nornur.- dt' ~.208. Cl! chiïlre est ùtjà élevé ; mais il est juste de remarquer que lJlusieurs centaines de ces réponses porteut la
signature de c1,n1{J rudes qui s'expriment au
nœn de leur crzunisution el traduisent uiu:-<J
l~ pensée tle 11;il!im s et de ruilliers d<.! syndiqués,
li nous suffira rle noter le fait pour que
nos lecteurs en tiennent compte et donnent
à la consultation, dont ci-dessous les r,h;uJ.
tats. sa vfrilablc i.,orli:e.
. <.:es résuttats, les '>'l'ici qucsüon par eues:1on:

C'est ici que s'accusa le plus la p1TJ.,lexi!é
des ruitieux :;yn-<l.i.cali1:1t.e~ ; 2.844 1 épon:,;es
invil1c1nt tes .~ynd1cwli.stes à ··e reli.l'er 1lu Secour» Sationul , l du Comité d'action. 2til r(,.
penses le.:, in\"il.('nt à qu.i,tLer le Secours National, mais .\ rester un C:omi!i• d'uetlon ;
r-nun I u:l f'X:J.wirnent le déstr que les syndicalistcs restent non seulement au Comité
tl'ncti.,11 murs encore uu R•cours National.

,.*.~

\fes commentaires seront brefs : l'élufJIIC'1cc cles chiffres IJUi pré·ct'dellt me <lisJ-'ClloH:'111 <l'en l!rrire plus 1011g.
-

1
censuréeo

r~ QLIESTHJ:--.

- R.-ilime.;-i·ous, comme le l'dtendnu cet luins , IJU<! p,1/1·011, tl uùi;,ias tl!ffntl,
Wj rom., tic cetïc lPl!!J!it' guet re, ,i<i:11 c<i/,: ,1 col»
<!l /ralc1111.1,J üan« les ).•tfr~liù11:;. tes {,.llif/Ul's et
1-i dul!uer, la /111/c ,·11/n: ,,,1/uria1d.~ et ;;al,ul<'s

(.r~ inl(:'rel.,; f'0l1l1·aJid,)d'l'~ Ù.11 r.apilo.l !"l
du Tra1 :iil -'C rcL1 ou ve, <•lit face ù Iace et
s'opposeront ..ivec cl'nutunt plus 1:ù~reté
UIJit pcnlre le curactr re 111èdur/ible el ciùl,ml
qu'ell<! aruil ur,mt l!JJ .l, e! ll'nd,·t- t/.,'"unuaii; ù un que. tfuJ1e part. Jlombr<! <lP proprreturrcs,
indusldels et corruuerçauts éprouveront ,'1i-app1·och~1.icnl, ù wu: cn/.:11/',•, ,i uni: uiuutèrc
ü'ussociallon. entre caJJi/cli.</es-employeun. et
vcrnent Je besoin <le se remcllrc en selle
prclé-/airc,-1m,ployes, ente11le dont l'ubou/hsu1!1 et d'éperonner vizoureusernent leur monscrat; de sul,sliluer la eollauu,,llion ües !:la.~s~s
ture vers ln fortu~e, et que, d'autre p:.i:rt,
Il la lutle ùe~ cta ,sei; r
les nécessités de ln ,·-ic_ exigeant un salaire
élevé,- les ouvriers revendiqueront véhéSur cette première question 3.18!l répon- menterncet une rémunération en rapport
ses se sont offirmeas pour In lutte des clas- avec la cherté de tout,
ses aussi àpre et in1placnh!e anrès la guerre
Barème fixant Je taux de tous les salaiqu'avant. 19 réponses seulement se sont res,
nttiribntion aux travailleurs d'une part
prononcées en ft1Xe•1r d'une lutte des clas- effeclive de dlrecllcn, parücipation des ouses moins violenta ; pas une voix ne s'est
élevée en îavenr de la coüaoorattcn des vriers aux bénéfices, arbitrage obligatoire,
il est à présuma- que ces di\'errses mesuclasses.
res seront présentées par toute la presse
2' QUESTIO~. - Si vous ,ies de cet ar.,is, ëtes- bourgea~se et une fracüon de ln presse ou'ière comme eonstüuant en Ca\·eu,r du Trat•ous [ar.,omble a l'ado1,Hon dcç 1 !/!iple,; mesures des/int'cs ù récuser celte cu!tu/Jaratian des vail de sérieux avantnrres e1 de précieuses
el.asses ? Et noiammem; :
garanties. Il en résultera que, 0.'1.1 début. ces
Il) A /'tital.ilis.~en11·111 d'un bar1lme fixanr !ous mes-ures exciteront les convoi.tises du proles salaires, comme la chose esisie présentelôtariat et obtiendront son appui ; mars il
rnenl pour lu. proüuctun: dt! gi.,errc ?
est à prévo/.r que' cet engouement sera éphéb) A ïait» ibut!On aux trovaüteur., d'une parl
dans ta !iil'eclion des usine~, chantiers, ateliers mère el que, flairant peu à peu, puis déei admini.~tralia 11 s ?
connant enfin le piège, !a. classe ouvrière
c) A la parlicipalion des ouniers au.x béM/i·
ne tardera pas à se désintéretise.r de ces
ces de taule entreprise a laquelle ils ca/!auopseudo-conquêtes, votre à les condamnèr.
rent ?
Villes d'ensembïe, les réponses 11. la troid) A l'arbill'age Obligataire destiné à prévenir
sième question sont excellentes : il contout con/li! entre patrons ri ouur1ers et, en cas
vioot d'affirmer quo les syndicats doivent
de con/Ill, a rè9/u celui-ci à l'amiable?
rester tout à fait indépendants que le svnLogiquement, les chiïlres ci-dessus de· dicalisme étant un mouvemcrit ayant des
,vr.aient se retrouver ici. Il y a cependant fins pronres et des méthodes à.....lllî, il est
de sa nature qu 'JI trouve en sui tous les
une 10gèrc différence :
2.9G2 -réponses repcussent les diverses éléments de vie el ide ot'.•velopJJcmenL dont
J:OeSUJ·es a-b-c-ô.
1! a besoln, qu'il ne doit emprunter à au246 les acceptent et donnent en faveur ùe cun autre groupement les Icrces intlispencette acoopla uon trois raisons principales : sables à son action. Tout cela, c'est, si je
la prerrùère, c'est que les luttes engagées Il(' m'abuse, fa jnstifica tion d0 la formule
dans le but de faœe triompher ces diverses bkon connue : 11 Le Syndicalisme se st11Jit
mesures stimulc-ront l'nctivité syndicale ; la d lui-mtme. "· Cette déc!n.rafion de complèdeuxième, c'est que l'effort, ainsi réalisé, te eutonœme est donc excellente et il est
étant d~ nature à intéresser et même à pas- très ,déSir;;.IJ)e que la C. G. T. s'en irisJ}ire
sionnsr les travaiüeurs épris de réalisa- et ne s'écarte jar.nais de l'attifud,, , .i en
tions Immédïetcs plus quo 1 'idéal, Ia vnrise- découle.
ra. le recrutement corporaüt : la troisi.innc,

'd'ordre mutériel et moral il !fl condition des

salanés.

3' QUESTIO:\'. -

Pensez-cous que le Suw1iealisme a le àl•tJO,r impt!rieu:v de ea,1server [arou-

cluuuen; ~a comp!Ale autan/lmie et qt1<1,

f'UT-

tant, le mu:iv,·11,t•nt syndicaliste iloit rester ilf/u.
iement indl'pi'ndnnt de L'action gouvemementule,
de celle de~ 1iarl1s 110/itiques, i,, compris le pa;.rli
sociulrste d !o11s ie::1 autres gi-oupemen/s ëtran-

l}ers a la G. C. 1'. I

Nous retrouvons ici, Il peu <le chose près,
première CJ1Jes-

les résultats aiïérents ù la

tien,
3.176 réponsçs sont favora,bles à I'au l.nnomie in!.égn1lc de raction syndicalisle el à
son indépend:ul{;c complète à fégard de Ious
les groupements politiques, y compris Je
parti socialiste ; 32 répcnees sPulement sont
.favorableiit à une entente durable et méthodiQ'ULe evec le parti socialiste.

A L'ADMINISTRATEUR

lis

L'kdlt'.•o de d1visr.i.r Je-:;; h.ommes en de.ux
~ran.des caté,gorle:, · œu.x du psssé et ceux

d.r. J',1.,~niT, n·e,;i ;:ms une id•2'l' ncm\'elle.

Y a-t-il des · ifü-es

m>uvelles

u

d'ail-

n

l.a1rPS,

natt ee,penclt.nl

dl1tt,que

jOur

ll.UJ

n tJ.1:tnœ nouveJli:>. comme nu.L:;sell.t dr-s cifota
que les rhn•au:r de fiacre qui fussent prutrJ- nouvN.ux, hruuJOni.ijue.s ou color,&;, d"-asso,,,;,.. co111re la bni.talité des GOl/ignons. Vous cwti<.i.ns i11édlli>s rJf"S notes J·a.::1~ g:.1.mir::.e <JU
vé(léll':. lOIL/.
simplem~nt. /ecleur.~ /Jénevo- de-s tons d'u11e pal-.'!lte.
1
Hnmu,e dtt 1)1.i'll:II.\ homme de ra.venir '! c-P.
les. dtms l i1111orcinc~ la plu:; 11oil'e. Lt:! cituuen c:.t JHolêq1; contre l!'s 1J,uus par u11e E.Onl l.'t <111alfüc:itiù11s 1H1 peu ..,.~llt"t el t1'~sodetë tlDiit ,,,. µ-rh:i1.le11t e;;t le docteur Gou- kw! .uu forrû que l'expression de-· ~ix &,L;
pil. et à011/ l<'s membrPs fonctate11rs .~vrit, <l'espril '-.'O!:Lraùidoires : le pessimisme. eL
fll.fJe:.-moi ce uratin : \ïctar Hu.go, LoIDis !'c))tim1sme.
Si J"1m yeut ll.li.:.rer plut:. ju~terne.nt dt.: la. vuBlanc. G. Clemence.au (Out .r madame\, Hen,ri Rochefort. Anguste VacqneriP. Pan] ~reu- leur !'!O<:.iall! cl'llJl ü,c!.rvidu en se ~t sur
nice. Y,·l's C u.r0t. ,ri(' llr.redia., d-e Lll.ne::isa.n, fsa ,p'S}'<il(',Jc,:.:1e. i'l est ·1,np quemiœ 1 i>ntr-c
toutes dont la réponse sera sin<?Ulit'.!remen.t
etc., et moult aulres S{>it,:ne-u.rs ùe lll.lulte
<.:;,,plie;atlve : " ü·oy.ez-,rtl~ an Pl'::lèfrt."3 ., ,,
~re.s:a;e, comme ilisait maitre llabel11is.
Lfon \Verlh attribuait 11acru~ ironir:h uii·n, sous /'(Jgide àr. ce!'. nolnbles per- qurme11t,
aux sruJs " .p,irru:i..ire'; ,, J..~ foi au
so11111111ts. la !ig-ue prr;tertrice. d.r:•s P!lo~ ens
pro~rt>s. Effectivement !es ~e.11s n."'!)purle1:ÏC!ll tf'ac1N:$SI'/' (IU JJrCSide11/ dr /!t-Ji{Jµub[i.
n,mt il u J·é:1te u trffec-le:1t prC'.~~ne touj,ou:.,;
qire ·une let!rr qui 11'r.s/ '/Jas, si i'o.~c dire,
1zi1 ~ccµtic1sme éle.!:!ru1t lors,1i.e .ce mot esi
dcms unr t·nil11T'1' a liras.
pn.'noncé dnvani: â1x.
}~lie e.~, 111ëmP /rap;i~e au coin rl11 l'ironie
rCr,pen<lllr,l Je penSt! qu'nu,.;".m de c~ ai/11, olus ;,;me~ r.t, cnns/i/lle ce "li" j'np-pe//emablt's « diiel!:mli II n'oseruil nier Je pm.
rni (a.miliJre_ment.: ·un~ .~ale /Jlague,
grl•s mnl,'.-riel . .Si nm1s eomparnns 110~ vi-e
011,z:
lll(,ùPnJc scu fonfort. son ln·i:tiè11e. :,,a <."ôlll.m,:;;-tîlé, 'notre ma·c1itni:,11rn · e1.1rnµ}exe; uu:,
hot11!il!ions, toute 1101Te ambia:lcc fa..'l1ili~r~
en un mot, t\·~ mi'liC'UI g1nssi1!r L!Ulli'. tt:'(Juel
se mouvai! !'homme ~u mov,~'l tii;e. il est
évident que lu notion tlu 1µrù!!rèl'l mat.8·il,l
s'impose snz1s .:wtre argmneIJlruion.
Il n·en est )"Jus de mèmc d'an~ l'ordre. mo·
r.'.l~ <:t b question Pst l'!)ineus~ cle snr;oir
si les hommes vnleut mieux ,Je nos lours
qu'à l'éfl(J(Jllr. la,eu,stri:, par exi?m'f)!e.
·
Un vante beau<."011!p ies ôviltsaûons pas·
sées ; C'e.rt.ai:ns, ehlouis p.ur lt½i aUraya.ntes
fJ<.'inlt:res ryu(' firent de H.'.iliylo:ne. ne !\fam.phis.. {L\thrnes ou de nome .fentllousinste.;
historiens, vinmt dMl<i nn re.qreL ~ro.!{tloh
dcs :-1ociét.'.u 1.-1·bolies, è"t vont r~tnnt <111e
l'r,r;!ique ~a.ttesse est p,erdue. Ceci esrt uric
iUusion.
D'autres, illuminéa pin:· un, visiim fntnr:!,
tmogination;; sun'!htiufîées pnr Ir è~ir c11démoniste, marchent dcns lu vie t.,.J:1 des
prophètes biblic~ur.s, et annrin{'ent v.éhémi:,nlem~nt lo. venue du << Royaume <l'e Dieu 11 ...
autre illusion !
Q1t'il

n'y

a.vail

AJnaohroni.,;me P.n <leçà, nnnchroni."m<: e.n
volü
cltl1r dnM 11:vohl11on tlP nolri? esp~ce.
Cc n'e-sJ, que srrô.<'e atL, lenls U'.t<mne:mcnts
del.il. So~·on.s. s.~riem.: e-! l',;~.rnns de

DO ligne,; r:ensu_rées

bî':

c~a

><otre enqnêLc semble unilat.ëraJP.
Nous ne saurions être rendus res.J)Onsa-

Sébastien FAURE

LE S

p '\ Of JTE U 1\ 5

GUE ROE
DE L~
1
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Par MAURICIUS
C'est le plus formidable réqui sitoire qui 1a:iit fté \jusqu'ici dites~
contre les maître.s de la métallurgie
et de la. haute finance.

I

Petllp}e.q rnorJe.rnes se ;pu;sse situer à l'étiagd
<k>s mégalithiqne~ 011 à l])CU prèls ?
L'ar.cmis..,;eu1cJ1t mm:c i ique •Jes homm2G
est un facteur dunt on O",thl.ie tr~ souv~n;
l'ül1J>0rto.nce. Quru est le- rnpport entre le
nç,n.1..bre octucl .:les <-i1vi];~és véritables et la
tota!ilt1 des t.omrrnc-s ? Cc r[JlJ)oort eswl su.
r.:?riE'Ur A celui qu'aura:! <.IL,nnée la ~
11.in,ptir·nllf" par e:x:e.miplc• ·l
Si le cûc:floent de c-i\J;Jisation s'est a.ugmeIJt,(•, f!'es! sans ~oute dll[li5 une très fai?Jle
Pr?port,on. Du pomt de VU€ monil on 1?,?ut
o:fi1r1'.'r,r que GournlOnt eu.t rél.ison lom,qu'il
t'J:riv1t : 11 Le -pro~rès s'aOcom plit l'.'n spirüle.~. p-0ur l~ es'J}I'its sl.!.perficiels le mond~
par~ut tourner ». ,
,
_ _
. Dautre Pffl"!, (JU est-ce donc QU un u c,v1li'*'. » ? J~ ;tJ"opnsf'. POIH' ma. p::irt, Cl'tfe •1~11~11t1on. ~Jn homme rru.i lrouvl!' en J.uà.-mfnj<',
f'l ffrt, lm senl tlM raL'ifll'!-!s sufI'i:sarntes d'agir
~n c~ précepfp attribut ;\ l'J~i.glirle :
'1 :r,.; P fHLs po.s ù m1trui ce 'l'Lte tu ne 1,01:wruis
p:~.:: que 1 on te fit. n
·".-'l'. nomh_r~ <hi ct•ux-ei ,s·est-il .'lccru ? SP.-

snpcneur
elwrae que dcm~

m~t·1t

<lnrrs une s,;v-;i.,.tf
n·n" démocratie ?

monar-

A. ,C'PS Q1Jt>.~1ions on r,eut r(·powlm sans
c.ramte q11e le ,p.rp;xr·,~ niornl :1'rst pas s:ms
':~PrlOrt::: .avec h form<' ,qocialP, eL ®" !:i
l cducaüon sPule r1e-u,t donne-r ries r(~ult.:i.t.!l
en ce Sen.i. 11 C<:'t des fermes tlt ~'X'i(•lt,, Q11i
nrrmetlent ,plu:s ou moins J'éd1.1 cat1on morale
di•s ;--euplcs.
.
Dans .un,! encycl~quc, le pape_H-P.no1t

XV
r,~r,tesl./l.Jt ~(){]tre l amour f!x:.iq,•ré 'i\le -G:~P,1·èg lm.-=- !mon~renf1 Ja-, !1nmmes ,:Je.c;
b!er.;; mdfriels ·'. <l'o.ni r-,, part, Ziegler éc.rivit n..-:i,::mère : " LH quesdon ~iale; est 1m~
qnl'~IJCJ!l nrnrol.e. )'.· ,\ l&us deux Je r'5J?C!ll·
driu,; · 11 La c1nhsalm11 esl fillf; d11 Joi~tr.
DnnnPz 3.Hx .h ~es le !Pmr.,s <l,~ r.cnsn, de
l"«ln&>hir- ~ ~iqur,z~lr-s, fle-rn1ctt".'z:·r-:iu1·· d'afR.:Jer ('t dl! dt.:rVe!op;per leur '>em,1 h1l1fé-. et Jo
mn'!au mn?·:il smvra i!1: PJocessus ac;c~ndn1,t ~ni:rcup rilul.3 mp1rle quQ ne !Pc 'PeI"ml'.t 1 :ncl:.ièl rboœ ~')('l:1J, Qtti n'es~ qu'un
"\;nsl!, (\hamn de lmta.il!~ rie l'~mc rr,n_tr!l'
l homme. l~'t. démocr~tie bou.rqe-oJS(' ~ failh
ù sn. tO.c)1e comme avant avaie.nt fa1ll1 le
1

m~~archies.

.

.

,~011s aut~e,01, nnaro.1t·i.s.tes1, r.l'T)ét-0n~. r!!.S
vérité.~ depuis 10n_g1C'f111Ps. On f,!!nt àe 1 Jgtlno..
imr. C'l on 1101':3: ~p,pello di5<ln~nensainent
utopistes.
_
i\ons ~a·i·Clnz;;, certes:, q1~ le proqf'èg est
lent, ·ma1.;; '.lerllmki.nt 1., eXJ'St: et nous r~lll'CflflflS ù noire ~-omp~
bell~ ,par~l~
<le Ro:ny de 9°0U1T m,?nt . ,r Construisez des
\f-1;.n1dli5, 11t,_,p1stes, il en wesrera touJ.o~t~
quelque chose "·
GDNOLD.

œ4c

--------~+--+------PENSÈES DE TOUJOURS
On cite SùllVenl l'exemple d~ l' .\H.emagne,

empiriq'Ues qu,e s:<>st a.cxT11e. 1:e:s:,p,~nenc.~ des
lïQmme:-:. La sCi·!nce rxperrm..c:1:t'lJ~ ·~ornme1,ce ·seulement il donner des rt"SuMia.t,.,;, _et
P_Nl à pe1~ W_l.'!"Olf>,Dtc l,e ~,omlbr~ des espr:~
11~~'.ils Ue l 1n,:r,11.~d'e twiora.nt,! ~s pri1
m 1~ts.,.
T
•
.
_ -~
S1 l m.t.r:,.iaence hnrmme ;>aratt ~.:>ilmt:s·~
à (!Oe loi cle .com!-0.1'.IIC'e. ,o{l1]_ r:ontf'ntl, Ji,. COD·
füll~~ancf' .. s e~I Ol;JSSC·'T~mt'nt nCcr•t rn Ce:J
~1en11ers s,è'cI,~s En r,g;-11 ré'i1!l~é _l'"; _,icrf~i;!1om1t,ment mo'.ia.l de l 11um0!11f,• ;insc <la,is
son cn-R"Illb).,, .. Cela cs,t ce~l,am 11.IO".lr to1.1t /
oœfirv1t~11r Yro.1ment !l.deJ,1if.
.
17
. I-·u~snn. '. .~c-emment ."\llX C'harn ~~-.!.l;ffl~a8,
11 1
1
_lf' .'~s ~Hl _1mmc:~0l_c
!"l ~ d?m
~~
11 o,m~~apxi.r,
1· le ,0
D;rc1,.1ted1ir,ilE ~/J1ri?1-rul_
1
c,on1rn:1nt de l .,poq.~ · \ IIVrc ~ nfona, e
n,ent pro.si: ,'.lll d_l'SSlli
r\u 5~tul Je lus le
1
m,rn d 11~c ~~nünn
·r~
mo~d::unP~f~~~lquj~
st
untcx. luxu~,,SE".~
nhonnal('nt
·
t . '
porte, et regardant tout ce.ln, Je me souvms
fort à .prop,~·s de ce 'P,.'lSSia~e -l'ul'. lù-stori1>·
u
anCJ{'nne ..
..,1 • or l 1e dl'..•,.:i Gr~cc
,
" n y av:iit rlnns Con·,tllc de lr,~3 b~h:s
rnaistmg, ,l<'s plus remr.rtjO"\.bles t,,t:ncnt
celles de~ ric'hes mn.T"rhsnrls d'étoffes et de

__

I

le\1r.:; ! C'e:,t <:e que Lori ne ~l trop, ~t
H1;Jny d~ G~mnont, ù,mt potl!'kz.nt ra-:tivit1 ,
oorebr.u.le fut ,Ttrodigieirse, .:wa.it n.is.011 d'écnre ; " On a tant r>e11St lllVUnL moî que
]'oi 'l'air d'nn rPfiet "·
pu ntékm~e de,, YieiJ!es ire.ages éiléttnen-

De I'examcn i111partinl des résult.«.Ls de
parnres donl lP. luxe dépassait souw:nt œlui
Candide.
notre enq'<léle il ~t permis de concruw que, ,_
des m.a.g5trat.s de la. cité. 1>
malgré cert •.Lines :.l!,,purcrices fàchelists et
----,,.)-•
•+----<-------1 Ayant ninsi ~onst.:J.lé :ïUh.11,!.ice ni> l_il. "J·
quelqn~s reuiemenLs regreU.awes, les synp0rlifj0n dl'.<; bien.~ <le ('e monde à Connt.he
diculi.<: k.io sont restés fiùéles aux prinü)Jes c:
mmme à l'ru:ts, j'a.Un.i3 me !ais-;;er P.nva.hir
N'OUBLIEZ
PAS
nux m1:thod!'s t!lli pr.l-rnlaient uvant lu
! ,par un_ s,.mbrre . et n~a.te1~r p~s~imismo
zuerre. 1C'.C"st urn fait dont tous les n!ril1.1bl-es
,
.qunnrt il rn,! r~nnt que n i''l:mt.ô.it en Grèce
~H11 is 11<' la classe uuvrii,r\.: se réjouiro111 de recla.mer
chez tous les mat- m1;c,1r. .L[~'1pc <l'hu1;~rnn... nyan.t bm,,-6 le11.r
gr.und.cm-eu L.
. ,
~·
nc,mn , soc.1.9:,c ~u1: 1 id(>~: d"é,::nl~!~. -5.C'onom1J'e;\"Or1me ici le regret que certains syn- Chan d S d e JOUrnaux,
avec le 2 llU- q_uc. D ,tV011 e.xriri:ml': 3.\e-.c pz:,_~ .. l:,IL\Il ee de<.Hcaiidcs notoii·es - je ne veux dë;;ignl'r
é, d' tob
1 b h , .
s.r. ('e1a l't'n_s;Lihw UT1 ind'éI11.'1hl: prœ;r~,;,
nommémrot person·ne - n'ai<?nt pab iugé à m IO
oc re, a roc UI e .
d-0r1~ l'F..vuni-;11c fu:. une élr,pf! et 1e sr,CJn\J.S·
1
propos de nous ndresser leurs l"éJ ... •n:ses Ct
- me llll(:. i:i 1li-:i..
.
de les expliqu.r,1·.
J)
D
L ':1ml·l:<1:\1 l 1on <le l'éln: roc_r,1! s'l-l,..~!ll)l

hlcs, Nous n vons fait appel ù tous et nous
ne sommes pas cause que seuls: - ou à peu
pri:·s -· ~LienL répondu ceux que ln guerre
n'n r,a.s pênt!tr.'.-s de r.:-spril u Union S..'li::rt'e ,,,
ceux qu'el!~ n'a pns conv,erlis à lu ùétensr.
milior,oJP. et it b cclla.bor,ü'm1 <l~-s clusse9.
:0.fnis tous Ir~ uutn's n't•xish'!ll ft•11t-ètre
+' QUESTIO:\. - Si tel est uotr» sentiment, qu·en
·nombcc inflml'.
r:OTLSidére:-co•u que les si;n<lical,~les qui, de-

1'.tis 1914, (011t partie, au titre J.p reprtscnlant.1·
Ae la C. G. T., du. Comitcl d'acl!oTi, ù.u ComfU

t.ovens.
•· •
·vous croye:; que (abuse; et

tlu SeetJi.rs -nalional ou de tout au/Te grou,pe·
mem similaire, dvfoeut ., 'l'n retirer ?

1 :i !ig11c,,

Aussi je

à m'iJ1stn1ire.

une quamilé a.1W1·1t/.llle de velils cœnards
dont uncques personne ne co1in11/ jamais
l'exisiulCe. (.'' est ainsi que fEi pii VOU$ T/Q'l'rer iadis. les tnyeuses fac-ét-ies de la G:izelte
de.<; ::::ourds et Muets, Ft le:; (lraues élucU,brations du Jour.na.] do.~ CU.ls-de--Ja!t.e. llier
m'est /or1t/Jé sou.s la_ 'PIJ.pi.lle un nuflné-ro cou;ider1üe-t s. v. p. - àe flntérM. public :
orRanc 'de' ln. ,Société protectrice des ci-

..

CONCERNE LE JOUANA~

ee - F'ARIS

~~ -

Une saie bla~ue

Mol, j'aime

ADRESSER TOUT CE QUI

eandides I PRDGBÈS ET DEMllCHATIE

---

1

Syndicalis01e en Fcance

c'est que l'applicaLion ù~ œ:i diverses mesures apporterait de no·.abJes améliorations

A Parts, le Vendr-edJ.
En province., le SaJnedl •

PARAISSANT

I

et on croi·t ~ ~ ;g,."'B.D.d dov,eloi,peruent dtt
comniie.rce ruk.m81lû P.Et Hé h se., conqu.l~
do tS-tO. Post 1,,,c, erpo prup:er /toc, suivant
Je . .-ioo.,x soi:ohî,-.mt"'. Mais j'ai heau r,ssayc11
de oompre.nd'l'.:>, je ne pui,; me per.~Ui3d,Jr
,1ue l'.i\.IDama(!'!îC ,e:-.1,nrte 1,111.S facilement
se:s ,pmdui·Ls cl1un.::1ut':;, ses chu.;o!..,.,n.s et se,3
!.ens, perce ,ru'c;,111 a l!n milliton d'homm lllt
SCfllB :lies o.m1es. Si eUe a conq,uis une dP~
p,nemliw...s ip,1ttc!l.s purmi k!l nations comrnarç,airuk-s. oola li<'nt uu ernîl tic sa pupuJation, à n,11,:'i.lig,~nce e.t ,1u ln1'cur d,, si·r;;
enfu;T~l.t:. C'e.:,L .rrn,h!a':· lu gue~re, m.a.lgl;,;, Jù
mfüt.,yi,'<.m~, q1i',·l!R. a µris cetru:i J.;rantfo ex·o:ulcs.ior: illl!ui-:t.ridli.'.
. Si l'or, t!ll <i,cJ,I~•:, ..:r11·\1ll pense à ln Bclgiq,w. al1:i n'a rkn d<:.> bien rniiLLt,.ürr, qui n's
ptl.'S e1; 1.:?, v,ld.üb~ d,~ S('dnn. ,\lo,s qU '<'o
A.1!J.en,.,--4:-"lle l'e.:q,1:r,tn,U,.111 on::111.1,cJl.c (L!n 190.1)
e. L'lé de JU francs par tN<', PB!' A. é!é en
P.ulg1,~(' rlr. 21}k f•::cncs, c·cs!-ù-cli,œ trnt.i!
fois '])lus co1:t"i•ù.;J'nhle. · Dans la Suisse.
. milit .
, , . .
"b\
gi~~
, ai,re '.i:·r·: IX!, !'>J~,,1;u~, ., r.;, ~ue 1,u
1 cxpr11 .. 1 1cm u """ r,l' a1 " 1ra.ne9
,.,....
... 0 r·qn<:,
tl.
'll'
ai1it;_m·
1

•

.t •• ,. ,·

ôh. RICH!:.'"!' · (1...

".

•

._

'11~1 rc et l .... Pm;,.,

p. Hl.)

Ch. R,r.rncr,
1

(J.n Gwrre et ta Paix, p. 14i.)
... Rieu 1,'e;t pl11~ .be&.u {lu.e de cnoarü·

poœ· !"'1 v&r:16

.Qul.l'Îqul' l<'.';

affrCR d$ iJ.l.l'<:i;,&.\ e~ loo ,;~
d,,~ agi.nisw1L::i m 'jru.p~
s;ra.nde o.mt:1,~.~ion, au lieu ,!.a ui'a.t~1ulrir
solte.m~uL s,ir !eu:r<J mullreui·i;,_ et de or~i.r
oherohe.r c\11 lt!Lg-e <'I de l'nCldtJ µhé1uqu~
Po lll' "Pll.llser leurs 11ltiio:s,
je pr(,fè.ro cm.
r•lO)-er tout mon énergie à em?fdio,- que da
1dls mussaci":'t'I stupides ne se rer11.nivelle.r,t.
,
_
Lr•",;;; i:ent~m":1~ d à tN~c17;, bum rtr;s, v1c1.s~1~ienx mu~ e.iµrès tout n'Ct:r;:; pa..s bles.~
ln,.f'S La c :~rre act~l.c n.opa1 a,t 3-:J'(- qu-0 d'C:tre très. hiën so~é >:ljJrè-s blessuw.,.,
1 C.'-1:r1l;o:; ,:ha_l!rm'l·rr.~omr!°"'.r._,~ni:·., sn•Htlnn~~ rt,•; [ d,:li_Tl's upe l'x.c~eul:P: amb~lance, -par ,j~
né.,_nllon au lai~· op.rni._ ,:n - dP <'Nl., . fJùl c!rn,.lll"!leT:.l! disfo,cru6s
r-rc1,-~,! nu r~nl:Tèo:;. n ronv1r.-ntyc. 1<'n,:r,crer i ll ni:i" fa11L ftùlte Pt.1S confo.ndre 1~ \'U'a· Ps.
lrr ~oie 1r,n:i,·lll!sc ,<le '.:",; pcs.sune11L:s : I..:i. ! µl'it necifj(fl:c o.,·e,c ln S(lJ.1:-ihlcri;· ivu~a i:!11err<' l'Sl 1111 flt'rnJent, mie r1~.<::re~<>1,.,n mo-- 1 t~ · •J.! · ni
. - ., ·
. . · .,
n
1
M1•nlanéc oni 1>0ur !r philoso·i
·· l"(' . 4
gei ~ l':l.l,l {IC. maux 111., cJ,e ,n~
1 ,e no> Jlr011 v~
JJUSSü111001.,

i

.,

·

'

•

t.:

S'<.·nsuit-il llt,nl' que 1_. r,rngrb ">r,i~ !->lriclPJlli'Hl m..il(.rieI 1.:-l qu.;:, ~.!

tll.::nT.~ pus Ù nJ','(\U\!·. La ",Té!.ll• !11JrI1LüJU t•
:!.il :.,>i-rrlisscm.ent : soi,
gn cr ùë:s hlœ~s, c ·est nn i;c·mi &::i<'.:nenl ·
e:npôclicr qn\:11 nt• fo.sse d~ .lll-essé::i e'P..st

porfo à l':«:Li•->il, nnn

rh.:r,,

1ü,,.eau

èl!üJile l..leti

de J':icti-'.ID'1.

'
Ch. fu,:1;1;,y,
_(La G11crrc. IH la Paix, p. 200 ct 207J

dont u. dl\ nlt;,1lion cnnuicrml foi l l:frc cl,! l'Est uvalcnt été érliûèes <lès noùt
l~J.1. tout le long: de lu ïronuère belge, les
" D,•;,,fis, il r(·,;1d,· tt l'autre bout Llo la M!emnnds n'uurtiient pas pénétré en F:anSuisse. ün lui u Init, comprendre qu après c·,, et des millions <le jeunes gc1113 n'auraient
I'histotrn de ln cassette su présence serait pas i:tô tués.
g~nclntC pour beaucoup <ll! ses uncïcns
, Cor - 11 ne Inudra pas se lasser de
amis ....,
le répéter - tous les morts du déhut 011t
Fi llo11c ! monsicw' le 9,w1d politicien ùc (•tf, <lus, tout n~ uroius du coté où nous
France, cous aue.:: clc, mauuaises Jrt!11uc11- observons, au runnquc de :clranclwmcnt~,
ta!ions ...
à !a ~ucrre en rase oampagus el ù lu preeomptiou des chefs ordonnant I'ussaut ù~·
L'cifort américnin,
vant des mitmilleuses ennemies Lien abritées, li est avéré nujourd hui qu'on ne peut
H'J".è,

c'est certain, le grand polülclen de France,

avancnr- dans ces

10 lignes censurées

-·~----'
Erreurs Nationalistes
Le Poilu de I' Arrière.

·-·,u 11g:1es censurées
2· Stockhulrn est un Congrès l~a:ituire,

et nous ne pouvons nous rencontrer avec
des politiciens, même paciïlstcs,

)

condrtions.

c El nous arrivons à une.seconde conclusion : la guerre de tranchée:; a rendu la
guerre oiicnsivc impossible.
« Ln guerre ucluctle se terminera rn.r
l'épuisement dr-s belligérants en argent, \'lvrcs ou munitions. r-ic prévoyons pas en
ce moment les conséquences qui en uécoule ront. Bornons-nous à cnreg istrer Je slutu quo militaire,
pus.
, Ces faits nous font immédiatP.ment entrevoir une trotsiëuie conclusion : un peuplc puc1iiste se ga.·Je1·u dorénuvant à peu
de Irais. li lui suffira ù'élru.ilir cuire lui
et des voislus qui pourruient ne pas I'ëtrë,
plusieurs ligues ile tmnchées qu'un nombre d'hommes rclativeurent n:stn~nt i;uflira ù gurdr.r. !Judie leçon 11our u11 assaillant trompé 1~ar ses rois, ses mluistres,
ses. r,r~tn,s, ses d{'putés d des r.aprlali::tcs
enrichis par la mort quand, arrèlé d;, rit>
n course homicide, il entendra de l'autre
côté des b,1rrièrcs défcnstrcs résonne- le
marteau dr ln f1J1'g..? et siffler les rnuc hines
à battre, le hlé .: les LarLur('<s n,• pa-sent
plus I Sans Iruit et suns ct'J)Oir, il aura
perdu les plus vaillants cl lr-s mcï.:Jcurs do
ses enfants, Alors, 'ÎI se l'l'luuruera contre
ceux qui l'auront entrainé au combat puis,
leur uynnt inlliqé un juste chûttrnent. 11 11•viendra les mains tcndue., wn, les horn •.
mes .qui. sans ir!({'S <If' conqu~k~.::, produisent à l'abrt de leurs fortificntions soulerrain es. La ft:rléra lion des pe11JJlt•s couiptern un membre dt' pl us.
< Au pornt <le vue intérieur, ln d'efen~
f'fficnce pur les tranchées cornportn encore
une nuire const'>(Jucnce.
c l.<>,; historiens <'I le;: ooriologuos sont
~i bien d'accoru p011r constalcr que le po11l'üir nrrorih1 a11:,, !11,10:,·111emP11/s cr-11/r1111.r.

est en 1 appor! dira/ a,•,•c l'i11st!c11ri/,i des
pays. qu'ils ont ér~g~ en ,loi cet ntlaf!"'.

10 lignes censurées

*"'*
Les di lfércnles offen,frcs de 1915, .!JIG
<'l l!ll7, tant nlllécs q11ïn1pé1·udc.~ • su r l
front occrueutsl. ont pleinement conürmé
l'opinion que j'érnettai , dnns cet article,
aprt's six mois de guerre. S1 j'avais ù le
récrire, je urodiflcrals à peine quelques <lé.

tails.

A. MICNON.

---------·~;__---·---

'i)ANSLEP"

--

Tl SOCiALISTE

d'aïlleur-

Pourlunl
10 lignes

11::1.

censurèes

Allons, les équilibristes du Parti. il fn.ut
sauter : sautez ù !;";.1uche : c'e,:;l Je moment !
•

:E', ~J.

-------~·-~------

---

Les Pensées de toujours (1)

Par\011l le prozrès est. rernls en questinn. Partout la l1hert6 est reniée. Partout
l'ldénl est insulté. Partout la réaction prospète sous se., divc·n, pseudonymes, bon ordre, bon goût,bon sens. bonnes loi~ etc .. ,
mols qui 5,,1:t ùf',, rucusongr-s.
'
·
Vrcron Htnn,
Ucles e: Paroles, 7 [uillet 18Gfo.)

-

-----

.....

(!' MMi!,,lion de la SClll'lint', \'c:.i• C, Q. F. D.
cl;~pu~ le 3 mars H:17.

AB

---

NEZ-V

us

Nous rappelons a nos lecteurs et amls
que l'abonnement est, pour lE' camarade qui
s'abonne comme pour ie [ournal, bien ptè!ér3blc a l'achat au numéro.
Un exemplaire vendu par la marchande
de journaux ne nous est payé que six centimes, c'est quatre centimes qui restent à
I'intermèdiaire, No vaut-il pas mleuz que
ces quatre centimes par semaine (2 fr. ois
par an) entrent dans la caisse du journal ?
Suppose:? que DEUX MILLE CAMARADES qui achètent régulièrement C. a. F. D.
se décident {>, souscrira un abonnement
d'un m1 : six francs. Une simple multiplication : (2 tr. 08 -"< 2.000=::4,160) ètablit que
le journal trouverait dans cette peUte opé.
r,1Uon un bénéfice annuel de QUATRE
M!.LLE CF..\a ?'r SOIXANTE FRANCS.
L'ahonnl'! reçoit très rèqulièremenr son
journal mis à la poste ùans ta nuit du jeudi
211 vendredi de chaque semaine.
En oas de saisie du journal, il reçcit
quand même son numéro et, si le [ournaj
est suspendu, son abonnement est prolongé
pnnr un laps de temps équivalent à la durée de la susnenslon.
Si tu le peux, camarade, n'hésite pas :
abcnne-toi. I,e prix de l'abonnement est de
6 francs pour un an. 3 francs pour. six mois,
i Ir. 50 pour trois mois.
C. Q. F. D.
Vonlez-'.'ous contrihuer à la d tmsion de
ce jomnal?
Achele-l plusieurs exemplaires de ce numéro et donnez-les à <TUi semblera susceopt.i
hie d'en devenir le lecteur ûdèle.

-

..

,,
.._._

Ce livre, qui fuit partie des publications
l'Union des Associatlons Internauona.
Ies 11, est l'œuvro d'un 1111blicislc bolgc, l'.
llcl, et a tlé édité chez ltousscau et Cil',
Parh;, C..'1 ·191 G. Il est dt'.-dié nu roi Albert,
<l{) "

c',•:,;t dtre qu'il c:,t nettement ententophüc.
Cependant, une lecture soignouse révèle
que l'auteur- est avant tout lk-J"t\ et ne se

f(C·nc point p.nn- critiquer les AÎüés. Quant
:m style, il est pnr Lroii souvent Irunco-

l1o!gc.
Etud.ant les causes de la guerre actuelle,
:\!. P. OUN voit et expose très bien tout cc
qui n tralt à lu responsabillté de l'.\lkma-

gne,

Toutefois, dans un louable souci d'Impnrtinltté, il revient i L-i charge d, ::!éné.ralint, ne craint pas d'écrire cc qui suit :
65 lign~a eensurëes

Lo reste Ill' l'ouvrage est compact et on
peut dire qu'il y n. do tout. sous prétexte
:!n hicn J\01111 foire comprendre le conflit
actuel et de rechercher en mërne temps l
remèdes qui pourraient c·mpllrher h 'I
guc rres futures. M. P. Oil et étudie le
conrlltlons Pt Ies facteurs do la vie internnüonalo, Toutes les sciences vont défiler
nvec l'introduction obllgatolrr- sur la méthodo : Esq11bse !le l'évolution lit' l'humnnil6 : les princtpoux faits de 181:, h 19fü;
élucle <ln ln terre : la ;m{'i()lo~i" : les homme'! : la :-;oC'it'>I(• : l'Insttnct :

ln

volonté :

ln progrès, etc. ; les races : les nationalité!', etc.
"
Puls voici les Incteurs éccnomlques : Je
trnvnll, le commerce, le cnpltnl, les colonies. etc. ; les facteurs culturels ; ln ,•ie
Iutcllectnelle, Jo,; langues. les rellglons. ln
science, le<; lettres, le<i arts, etc, : les rnctourr, moraux : fondemrnt de la momie ;
le-. facteurs j,Jrldii1uec; : le droit internatiunal : les ïucteurs politique'! : h politlqno mondiale. ln démocrnttc .... etc., Ptr.

r· y aurait par ci par li\ beaucoup a gla-

ner.

Pour l,1

~11<:rrl'

nrtuellc :

1·11it l,L dette publique anglaise avant la
guerre. Or, l'intérêt annuel do 148 m11-

tiards à 5 % monte ù. environ 7 milliards
bl~I millions <le Cranes. ,
Et il y :i. tous les autres. dommages qui
u'Incombeut pus aux gouvernements.
r:11 aoüt 1915, un statisticien anglais
calculait tlojà que ln première année de lu
uerro avan coûté glol.Jalcment· à I'numan:•~ 200 milliards. C'est-à-dire que toute
heure de guerre coùteruit 2G millions. 11
Dans la dernière nurtie de son livre, )[.
Otlct
étudie
consclcnclcusement
les
mcyons qui pourraient empêcher le retour
llc pareilles calamités. Il croit que l'on
peut organiser Ia société des nations.
Récemment encore, 'il publiait duns les
« Annales des Natinnulités 11 un projet ne
constitution mondiale. C'est en tout cas
avoir du mérite de pousser la. préparation
anS?.! loln en un temps dû tout le mond
depuis le pape jusqu'à l\!. Ribot, parle de
ri !'Ociétù des Nations, sans heaucoup de
fol ..•
Au-dessus de tous Je5; Etats il devrait
donc y avoir. d'après î\I. Otlet, les mèrn
im,1i!utiqns que nous ne connal=sons déjn.
(1111' trop ~ un pnrlf'lnPnt Internattonal ; un
pouvoir jtid!riuirc in~rnntion~l ; 1in prmvctr exécutit infernalionnl ; une nrlrnlnlstr-rtion internat.onalo, etc. .. Je vous foi'>
t?râce ·,1cs diff Prents modes et des détails.
Qu<'lll's comnlirntions ! et pour qlil'I~ ré-

"-':ltnts ': T.e mitttarlsme. pas mr•rne chassé
1h lïnférieur des nations. pas même r,J.
duit ii I t portion congrnë. trouverait, cr.l'l
r!\, certaln. un nouveau lustre dans cet

orcnnismc

Jean DERRE.

------->--~~------LETTRE D'UK IHSTITUTEUR RURAL
A 10H IHSPECTEDR D'ACIDÉHIE

«

Jonsieur- l'Inspeelsur,

Vout-nn avoir une idée des pertes qu'occastonnent les guerre-s ? · Les guerres le
pin, lruportantc , du l~IX• slècle ont amené
la mort <l'environ lr> millions d'hommes.
Cela représente une fusillncle Iulnterrom.
p~11; ùr. :mo hommes tous les jours pendant
un sieclc lC:11. füchcl : Ln rJ11e1·re et la
7,a,.J,·~.
Et si l'on songe à cc que vaut un homme
de nos jours !
•, l~n évaluant le gain moyen d'un
homme à 2.000 fr. par an, à 4 % d'intérêt,
,w y comprenant I'nmorttssament à raison
11'. ln modestle de cet Intérêt, cela porte à
t 000 rr, la. valeur en capital <l'un adulte.
'5 IIITT1CS ccnsurec

lignes ont été écl'iter, il ne faut pas

I'ouhller, e'1 HWi ; depuis, les pré, lsions
or-t ~u uépa 1rées.
De rru· mo pour lcr, pcttef ûnauclère ,.
fl1~ 18::;:{ à 18::iÜ les g11.:rrt'.'S ont Coûté
Crirnéo : 8 mlllio rds r,ou millions.
Itnlle : 1 rmlllnrd 500 miltlons.
Srhlesw :,c.Hl()lsl.t:'iP : 180 mllllons.
Amérique du ~ord : ~3 mUliards J<I() milllcns,
Amérique <lu S1111 : 11 milliards :iOO millions.
Guerre de 18Sfi ( vllemugne Autriche)
1 milliard G50 mltllons.
Guerres lointaines : 1 millinr<l.
Tot al . 47 milli:mlE. S:JO inill ions.
La guerre do 187(J o. coûté 1 i mllllurds.

Les guerres

sud·nfr1ca~ne

3 milliards : rus-

su-japonatse 5 milliards ; Halo-turque iiOO
millions. Les guerres balkaruqucs récentes
ri rnûlia î'é:..
u SC'1ùn Xovic0'i\'. depuls le Imité de
Wc,;tpho.lie jusqu'en lt.'OO, le coùt de
guerres européennes peut être évalué a
4';, milliards.

Concernant l'ensemble des nattons ?n::çagfcs dnns ln. lutte, le rulntstre Tîelfericlt :
estimé quo les frais ~·étr;\'ent à euviron
41:! millions <le rrancs par jour. solt plus

d.1 1~ mllllnrds par mois et 148 mitliards
par an. Cette dernière somme représeu
à peu près 'J fois le montant auquel s'éle-

Ce
Ce

Il ne :c;nffit pas à votre gl,)irl' d';\rr le
rosslgnot r!f'. la repopulatlon et rl'Pn chanter Jpc; rn{•rit1•s sous ln diroctlon d'un clérirnl notolre cri comp:-i.,.,rrni1> d'un f,·('qnt", J('Gllt>I rlu rl'SII' me paratt peu qualltlé pour
ensolaner ce qu'il <l ~it ignorer,
20 lignes censurées

Youc; l·tl's tellement nhsorbé pnr votre dnda
favori qu'on vous volt plutôt rarement h
votre bureau, et que :::i cr vieux tigre de
r.l<'m(lnc•en·J rlevf'nnit votre mlnis.tre, vous
nurlez quelque chance de , 0•1s faire ramasscr Vos subordonnés, pour avoir J'insigne
honneur dP vous cntretenlr, sont obligés de
solllclter une audtenca comme chez le mf.
nlr.trr, ce (llli vous 'J):rml't d'éloigner les
t'-nturs. qul ponrraront. trou hier votre rtv»,

Pur rontrr.

ln

Lnnîn.

:\lais p::issons.

je n'en firtiraL.i p:i.s cl'ntl-

rmrer... Je tronvc cepC'ud::p1t nnc. toute petite ]:J('UJle à \'Oll'(• :tJ)i.iStolut. V<,US Il 'it•r10l'Cl. CCl'laillClllCnL pas (jllC la saine pédogo;.:1e
clf'mondc qu'on 1ir~<;he ,I'cxcrnple.Voy('z Col·
fo!non ! il était ,·otre otné... Et si uous urri\'Ons ù l'éle,·a~e. Combien avez-\ous d(•j:\
él,n·f¾ de J~1tiins et cuJliYè ile carotLcs, .:\1.

slr <k co11t1>m.pl~r [ourneltcmont votre N~,
~ante silhouette Momhulnnt d'un nir mnrlia! n travers ses ruvs <lit Irnnchissuut ave

ln souplesse de n~,

folle~ ?

m pni;:,

nu lil'u de !1011s prpdir.uer cir·

culnire ~l1r clrculnir<', ponr Nl trnn~mcttrr.
I<' contenu ù 110:; })(•Lis éli:Vto:; qui l!'av:iitlPnt
dê}:'l èonunc des forï:nls pour proùuil'I.! klll'
nourrihtrt:, celle de 110s lH11lus 1:1 t11 ,ûtn~
aussi. ~J. J'lnspl'Cll IJl', Ill' f'UlllTil'Z•\'OUS réSèl'\'C.'r uu JH'U <le \·otrc nposlolnt pu11r lr:o

YOUs fr6q11t•nll"Z, ponr les br.ll('s
(lUi dégustrnL ce;; <linùo11s, <'t>
JIOlllcts, ,·oirl! Cl's modc.,:;tec; lnpios <1uc \'ûll
01,;lfs

que

mnctomcs

res snpé.r:_fürcs n!.!i;;sent dons, te m·~.,.~1e s~ll~: 1 m,\· stir '. ''.irru:: :a.

Le:; dt•('1,-11J11.,; fo.vornblcs à ,n. ri:1•., 'j)l'J-;, !,
p.Jr le Con!.lr.i:~ in•crnat:1:mnl de,; fmrn1,}.::1
<h ln ·bo11ri.:c->1'uc nl'. P<'1i'\:ent c,trc rep~l'trle~ .. nn r.1c'"·nl~ q •·11 CXËI('. un ~·rn:t,• 111
m:::i~lre 11(' 111,.ti r,,rr:r, ,Hl'N • !,~nu .""1·rrl. •:L
qm prl",.,_rnt tl rnterrhrn toute ;cuu101~ i>??.11:
~fM. ,~~111:il('. J ,M 1/i\ll f'flll": l,"S .,ri ,,l!.,t ,
mch.·pl'.'nclnnts sont ~·.xposé3· ~1 !oil 1(, !"OI le d,,
trnci1jSt"ric; et on lt'~ su~11er1<l tiOtr~ k~ p1· ·.•

en reste encore et que nous a ,·ous eu
u11ssi quclqul's prrtes
~ntrc. temps, dnns nn Ilullrfin imprimé
,,ux frais 'lie la princesse et portont. encore
récemment en exergue : cc .Exnctt!ude à l'hen·
.·e, (irrlrr di:ms le trnYn.il ", ,·ous 11rüd1g11L·z,
e"l circ11kirr•s, les conscîls el 1~ euccrurug~111rnls le,; 11lus ,·uriés. En déceù'll>re lûJG,
vous interriisiez forrncllemcnt les nnimnux
dnns l'école et ses dl:pendttm·es : le vrnl
a 1:mrné, rn junvirr 1917 \'OUS r~cornmnnd,'Z

chu11clemC'rH lp lnpins, ks pou](');, IC'"1 rnr,nrd~, YOirr les rliridonb. Le rninis!rl' s'élnil
llmitê unx lapins : ,·,ni, 11'0\'rz pas Cl'tl de-

oir

mo:ns

frurc qu~ de rrnch(•1·ir

:vous

ave1.

P"Ut-ttre onbJ;é que le dindon (rsl-c
yrnbole ?) ni01e l'espace N <jlW le c:m

-1.m ~puJu >'vtr .1co 9.~:i1;i 111,11umcsu1ni-; 1s;-:

Jnlm ·:
- naucl::-nnnccl p11hli<>, dnn~ la. mèm
1 ,icli!ion, 1uic 1,laCfll<'ltc : /,u nrcon:-:f,uctlnn
(;t'.<: ril<'.~ 111,11 1Ucs. Cet!,, iSltHJ~. r,111rnwnl
1 iloc:tlltlt'r:t{C', n•.nit 11111 u tl 111,; ln ,;r,rntfr /ICUllc Cil(' (1bn11<k ('Il iù1'·~S 111 ,,!!m:.!1:3 et
'

1

rnons ann;\iOnnisl,cs ·,.
t ·11 r.ihl<~ chez un JlCnd.1. -· Que l'on
m'cxcn:re, pou•· nne fois, 1111 prendre un (],,
rné.i .c x('111 11!"~ cll<'l Ir.:: cl{·m~nts. Gu,t,i\·
1[,·,n·ê parl· dans b "Vic-ioir,. 1, - s,.ws intention (ÎC' S·' dlN' - 1h'"- u 1·nsl ..t,11Jni'1·t~•
de hi politin:ic ,. et r•.111,;t:ille 'ï•l\ -• ~~~1\"·)rnunls " tle If", u fn~illN "· L<':, lellrri; ile
r·lomb t-C' d'slJihut'mi••ni d'cllcs-m{·lllc'l si
1

l'on

lenlnil clc

cornmrntcr.

16 lignes censurées

LA VIE INTELLECTUELLE

r:'h<'nrs

en fnirc uutont.
11er
11'n\·ez •!Ul' de.-; Sl'rmons à no11<,
offrir le c11ré nom,· en Mb:te ::iurfiH11m11eut
chn(ï,Ùe dimnnrh,>.
Et pnis. !;Î ,·ou~ yous occ;npleJ 11n peu
(li') VOS fonclions au Jie11 dl' \'ûUS
ngi lei'
comme un hanneton dans 111w cngc tle
verre si Yous pcw:;iez un peu qnc l'l'mwignemrnt St• désorganise füill!s \'Oln: dépm·tcmcnl, cela vnudl'ni! pcul-Nre uut:inl tflh~
de ,·onloir ,·ous mNe1· d'un tas de choses
qui 11c vous r,•gm·dcnL pas ou nux<1urlle:>
v.9us. vous c_nte11de:.:. un f!CU- mo111;; t1UC I,.
tli•mte: des cl~vcs d·m1c 1.-. colc rurnlc.
Si

il

'!

YOII$

Pierre

n UP.,\L,

------->-e+~c----

POUR PAf~AITRE PROCHAINE:

,

' G

ENT

E&

Magnifique et forte étude de notre collaborateur :
Pr~foci de Sébastien Faur·e
t>RIX : o fr.' 75, ùo1is nos Burenux. - Pnr fa Po:.;tc: o fr, eo

--·----

mellleurs nll1li\11';i les

qu'il

et I~i /!( 1,•o.~utirui mc,r1\'u:lt1 qui eM fn1! p(ai,-;1r h OC'ta, 1

ft:,}:lrs les '>IU!l (utiles.

barrlëres de sn gare, semblent dire uu public l-hnhi

Yo!rl' zêile 'i11ln~sn.hlc se dépfnsc rnr.ore
ù lirr ~t ,i. commenter les communiqués off!rirls pour le menu P"'lljlle ... vous t uez 1;:s
boches par millions .. (sur fr papier}, cL invitez , o~ subordonnés it secouer d'Importance les mauvnls Français r;ui osent croire

came

les rues, ceux doal l'.u,•i,Jlie ürcupution 1)~t
ck sr. 1onr11cr l<'~ n::fuc<'s et d'rnr1uv(!'r le•
~+a•~('---·----tro.vnilleur~. li. c11111,·er ùc11 l,?gume.s c"t ù ticver dr.s lapin!( t! Crin \'OUdrn!t 51111 ..~111. pour
eux -que de .gnguer ùrs Lntoilles ~11 nrnr~c <l
lc,ur jourual 011 de r·nuraner sur· le rornpl.J,•
<111 voi!'lin ; sn11!> compt<'r find ce!ft les :.riderait pflhl-~tre à s~· -0.Muirc cJ.u profond tnl'•
pris qu'ils pro!rssc-nL ponr le paysan tout
.,farl\Sme... nnc immen.c ln~sil11tlc semC'n \'lvant <le ~"S procl11ils.
Cmyl.'z-moi, M. l'Jnspecteur, et exc11sn: ble r(•gn~1• sur lu l)Cns(•e. Le::; ,jtnlngP,:; des
ma honlie~se ; l.:1is!.c1. rcspirot· les petit~ 1ihrain·s <iffrcnl loujours n11.ssi peu d'i1îlt'.:·
•
puy:<a11s <'t lnissnz-nom. ll nous, Ull pcn 1·,:l.
- Ln. p<'inlure chôme, la rnui;ique ~omdl' lt'lllIJS pont ClllliYCr (Cllr inlelligcncc : il
ne frequcr,tf'nt cli·jo pos l'{•cole :-i souvrnl. nolc, ~·e:,:i In ,ç.(Ucrre ! Ces(-à-rlire la 16clrrs~rz-v1111c; ,i. reux r1ni o.nl des loisirs H tlrnrgie intcllcctu~11c... pour combien d
<111i onl ln forer de travuiller. \'011s n'nvrz Lemps encore ? ...
- Les ronecrt~ Touche 11,11nenf h:nrs
pus d11 10111 l'nir d 'm·olt· mis la main ù ln
pâtr, foiks de la ho11ne pl'dnf.!<,gir. t\011111'1. 'J)Drlc~. ,\11\'. divers :prr~rnrnurn:, nfficll(·.s,
J'excm11Je : t'l'lrmrssez un peu lrs manches Sailll·Sflil11s (nulurc!lemrnl !), ncet1w1 en,
d~1 voire cllemi;;c t'.'l, ,,ngagcl k•s 011lrc:1 JJl'I'· l.alo, Uuk.us, Franck, etc. A qutwd \\'n1.•.

I.e Se{'reL de

Proüreurs. - D'àpr,:s un ~dilorial au
., I •nys u û11 1~ scJY!ëa11 ,rc, ,< 16 prn,ilcl.irti

<li' :,!uc.rrt:' c.onistilum1t m1,~ 111l1:u... 11ir 1ùrW, "·
Xou.: ne 11urt~00111,; 1x1·. l'n, h; de cc jo:11·J1:il.

h,u-r

JHJ:tIB,

::;'e::t nc.:r.:i

tout im!1Vitlu dont le ~al.11r,;

riepu.is h

~11crrc. lo-ut comrner·

lattl i111!11str'iel •1•:1 u au~m':n:é sw
chillre tl\1ffu:res oui r,;,e., héné!1'ce.:; est - ùll
('!'Oit Nre -- u11 hé!lt'.•fl<:rnirc du· connil. (Jè
cli.i : croit. c:1r les .lJ.;!tltices se c-al<."ulenl
:rnrtoul. à celle l1e11r~, en Pa}iicr-mum1ui'.),
1:.tn!.

Et puis, s: .!c

«

iP.ivs

u

ur

---

nvait 1·aison,

: ~ L1 ccnt\lre m'a lnissé ·irnprimt?r
ù crt!c Jl:;i, ,. : !1 (11i·J.n•t le3 Einpirl's c.cnlrhn, 1l'ao1 ltùi.)rtl a:,>lils P11 seul r>•-oflLcm·, ia
guNl'C' sera bien prl's rl'è! rc fluie "· l 'euli:lre ·r.n'n1J1-:.1!1-oll.:: lui,;~,} ;1~161~li:-:l.'r da\''JJJ·
!;).gr : je iic l'ui l}{is vatoht tenter.
IJuP, d1.u·m1 rf•roll,: id 1:':,prb :::na nrnul'.
Exlrnvo11" d1_'s jour1;r11t1.x du 1(1, /1

e

La paix sans victoire,

mnuisll':: sorrL tlist1"i.'1Ju&t; <lléln~ !es f:lbriw1r~ d·~ mu n1loirn, rfn.n.,; tes r~\S<'"Ill'.', . Jan.;
t.i;; tn111C'il1tJ•:s. d,1ns lrs. fro)c.s : d\,:Jre s11pt'.:rii:nr, m1 <.'hC'rchc. ,lu h01iL drc; c.hnirt?s. il
proYol]lier u11 cot;rnnt d'c,r,iir:011 <:v11tr,~ 10:.ulo
µuh· rnn-" n:tlll'Xions. l.~, mrfo1itl;, mili':ii-

élew1. par Yoie de circ11lnirP:-1 '! Que 11·e11-

diJ1lv111ales 1uL01ium,~s, itres71ü11sa/Jl,?.~, f/tll
{lf'r:u,ml, ,lans
must~rc. de ses ilestim!t.~.
f.'lii.~l!,irc <Ir h1llia11ce /ra11cn-r1L~St' est une
l/111slr11{ion de a./lr" t•frilr: ,,u.'il /a11tlra n:tiéter iusq1i';i ca 11u'f'lfo soit <,111rwl11e.

___..~--

œ

1·,r1.steri.re •.ï,\l!cm~nc. Le'! [eurll's p•n.~,?I'·

g(1gez-Yous tous Irs irwtilt·S 1111! 1•n,·omh1-:.·;1L

•

•
1

mh;!'ÎOll <),, l•udi;:-<'l · :-'1,IJS Y,\',)11,; ,lClUt'il~
r,enl 1me (tes pire"> p6riridc;;
r11nclion ,le

ll'upr{•!'I li' 11 Tkrlincr T,,~l'':>\.:ilt ••, ll' ,i '•.
Combii>n t'II ont (:lev(• 1\lmc i:111~ socird::1t-0 ind"'Jlem'.r,nl Erstrr-t 1 \\1 in,·ore t~pousc eL ,·os enfants '! Et penncttr.z- k'~peller le chrmcC'lier su.r l'inlcr,Hdi,,n sys.
moi cette question indiscrète : Esl-il wni LémtJliq11" è1;s 1\'.-1miG.'îl'I r•11llli11•,,,s 1l!cns 1t~,1
fin·
(jUC, 11endnnt que you,; insistez 1,10111· q11t: cllil· <JUl'JI,·,; il (·!'-1 (llll('"\i0n <IL- oat, f''lll'-'
1
run <le nous cnltive jusqu'àu m~Indni rû- 11cxin11i;. Er.5lfcl!l (lemmuler:t t !!alcrn ·••rl
coiu dr !:'on jardin ,Ir vôll'ù soit lutu1cmc·11t c,111m1ent :t" :;e: JiE>,11.t <lll.:?, mi,r 'h tlN11anJc. dr'l
cfr friche cl nt: i,rodmsc <1110 clci3 herba.; nn!nril,~s. 1:-s Jl~l~l("l11,; 1,l'Ononcent <les srr-

population du cuor-lteu ho-

norë dt' votre présence, peut avoir k plai-

nilions dcst:n~cs ù iltus.trrr les Fleurs dl&'
JlaJ.

hrique 11 En AIIC'magnè , , les 1:~,1~~ •n1iw1,1·
les ; u Le cilO:V!'ll Ditl!i:,mn a. ,m tl lfl C:Jlll·

l'lnspct!lcur •?

es 71ro(ire., ,a/[11ir1•s_ 1l'a/,1111tlOrHJcr s11 pol1li~1r- ti!rany<1re ù la ro11ti11e ;,,jaluu.: d,

1
•

pénihlement

{,cllafaudé. En définitive. nous arriverlous
duns 111t Iernps .plus 011 moine; Ion~ it dl!
m uvelles ,guerres UU!;Si terribles que l'actuelle.
1: rnut avant
une refonfo radicale de la
sor.iét,1.
Ln paix universelle n'est qu'à ce prix.

lignes censurèes

Ct'i;

lnternntlonnl.

clens <'t nos plns dinlingn(·s journn.lis!r.,.
ün poul'rnit rroirl• quo ,·ous n'nvci pas
trouvé chc;, ,os sui;cmlonnés la hâle ,·on.
lue à se cunforr11er ii des conseils si plcm5
de. i;en~, cor vous l'C:Yenei à ln chnrgc, l•·s
prn\'nnonL que vous !eut' liend1·e1. comm.:
du zl:Ie déploy,~ pur cnx ùnns l'élcvugu CÎt•:1
lo.pi1is et ln culture du ln. c;1rolLe.
Nos pclils paysa11s soul tmrcllôs de votr~
solliriludc ; con.me Yous lu kt1r couseillct. :
" Ils cueil!c'ronl l'hcri.Jc en \"cnant it l'é·
cole ! 11 El ;.;ctlu herbe cue1llie lo mn1in, à
ln rosée, ne peut mu1111ue1· d'avoir les plus
hcureuK effets s111· ln :;anté de .JeannoL

z,,

le

0;\)\S (lt;EI.Qt:ES ,If.'.: C n,.

SERA MIS EN VENTE DANS NOS Bt;REAUX
69, SDULl:VAR!>

DE

BELLEVILLE (:,!f•).

1,m11r., t/1111g /'lllllllclllil0, 11/lC idt1C de leur
tat d'csJ,rrl.
'relit.~. mi11oritnir1:s ou mnjnrilairr.~. rsti111n1/ 1111'0,t 11'11 {•Il~ a-s.~r.: uii·n lllilisé h·s
/'l'Sôtl/f/TI'~ t'/1 /11)/11//!flJ OU CH' (ll'tfPn/, 011 1•n
Mod11i/,.; ile 1011/l·.~ surlcs 11•111 /a 111tlio11 était
prt'le ,i c,,,1sucrcr à sa 11,:Jense .

J<' ne snis si tous lë:5 .(;lecteur,:; dr. Tllomns
Toul l'nrticlt.:: csL à lir(' et.
i't)l~ rnatfalui\l.'11t ,,insi, mnis r<' <1uo je sais. <'t qui
s..1mt cln lg.n1i:;111<.: rc.s,or·t de r•i.-ltc· ledtrre.
Xous savion:; dr.Fi qu·à l'o(';;asi,.,'1. du, ,\!orne e~t 111111 il.: mC·11rc ,,on.,.olunt, c'6t <jU'il ,. n
b Husc,ic se rn.mtr,, peu t·111lrau;;insi,• i1 .uc- c11r..01'r.! qnc:),jUus ,:;c)(·mlislr;; 11111 11 ont ·1·ns
curi1plil· ~oit I de\'oir d'nllifo n. ~I. Gallric1 on.J,lié ks \'i<'illei; idé-cs întermntwu:11fsll'~
<tU·Î élnfrnl jusqu'en Hll l J.i lnse du sodu,S,c11illc:s Jioui:; ronto cn•':01r cc,u_1mcnt :
ll:-ml'.

.\Ibert Thr,mns s'en fut en nussie

Dans l',1ctior. /.',·anç.c,sl• du 2,'j sr,plemhr<'. l\l,1111·r-:lt: félicîte Compèrè-Mlt'Cl èll c~··
ler:ne ..; :
JJ:.111~ /'Action socia1i:;lc, q11i v,:111 l'lrc ,:u
liomt/e et ï11ft'r1wt1om:/e, ,:t qui p,1r/01$
jOllS <le l'lafo: mutiun,

ùn

~j

t: Jtgne:; s 1i\·n11tes :

Thnr,1 ,.~ qt1i tlrpuis 1111'!1 ï1'a
,,/us /r,~ .,·011cis ,Lli pû1moi,. a re.pris ui:,•c
tC$ t'f,·dt·ur.s 1111 cvntacJ 11lt1.s t!Lrùil rrow·
,H,

•.\IIJ<"rl

111a111/ient ai•f'c /ermc!é l<! pDifll tic vue
f,.anç111s, .ll. r.vmphe-Jfnrd 1=l11tl1e ratlit111.l,!
,fo {,w:/iun.~ im:,ortuntes tles pnrlis socicriist~$ de. ,;,·,111t/1•-/Jrelag11e d 1l'/1:ntr/11ue.
\'oki cc que dit le Corn f'<;I',' dt: l :\m•·. :que :

CENOL ....

0,10 pour Cruire venir soi~ dœ invendus, soit de.
., Le décre~ du 7 septembreJ publié à l'O/fictel
FIRMINY
da 18 septembre 1917, page ·135,, n'est qu'une
,, peLite.s brochures pour distribuer.
amplification du décret prls po.r le Min.isLre de
BOURSE DU TRAVAic;
L'envoi aux œuvres ci-<lessus aura lieu toue
!'Armement, le 17 janvier 1917, et contre lequel
Ordre du J,our :
les lrois mols.
Le cam.'.ll'3..dc porteur de C. Q. F. D. pourra
1~ Fédération des Métaux a p.rolesté le 27 JanLe Clnseil d'admmistro.tJ.on de lâ Bourse du
A travers les Mots et les idées
vie~. •.
.
• Thavn.il de FimLiny, uprts a.voir pl"is oonnais- recevoir les adhésions et les coli:satlons. Il se
L Arllcle J)remiœ da décr~t du 17 Jan~ dit · sanoe de l:l. proposition de Jol sur I'exten.sion <le LlenL à votre entière disposition.
Je serais dans une joie complète si la l"liê• 1:es patrons e~ les oumer~ e~ emplo~es des la capacité cLvilt: aux Svndicuts p.rofesst0nnels,
Pour le Groupe :
étabhssements, us1!1fs. et explo1tat.ions privés t.ra- ndopt.ée par le ~naL, ef transmise actuellement
roriquo perdait de son importance. De tout
Emile li,\liŒLIII,
vaillant à la l_abricat1on des armemoot.s, muni- a. ia Chambre des déput<:s ;
{ernps, l'art orntou c s'étala indiscret dans
lions et matériels de guerre, lorsque s_e produit
Considérant que cc pl":ljet de loi. drulS sa teles enceintes parlementaires. Depuis le déLYON
entre eux u1_1 dmérend d ordre collect.if port.un~ neur, n·est qu'un let~rre el une duperie de plus
J,nt de ki. guerre, il 11'a plus connu de retesur
les
cond1llons
du
trayo.11;
_ne
~eu
vent
n1
romenvets
10.
classe
ouvrière,
qui
sous
le
prétexte
COUnS
D'ESPERA.\'TO.
- Un oours d'esp6o
nue. A ln Chambre. au Sénat, en Sorbonne,
pre le contrat d~ travail, n! ar~êter ou cesser d"! liberté .syn<i1cale n'11ppurtc que des restric- r.'.lnlo s ouvrirn à l'école socialiste (129, rue
sur le front,
l'arrière, fu't mne pluie incesle lraya_11 avant d avol!' ~oumLS les que~hons qui lions de pl\!-. a.ux. qoolf]ues dt'vils que nous con- Boileau) le jeu<li 2 novembre, lnscript.ion : t:
sunlc de discours.
les d1vJsent à la conc1liat,!on et à l ~rbltrago !ère la loi du 21 mars 1~. sur le groupement francs.
Les prononcer devant les députés ou les
t.e!s qu'ils sont organisés dans les articles QUI aorpar atiC ;
LE NID ROUGE, groupe de cl,ansonnlers d
sénateurs ne suffit pas aux orateurs. Pas
suivent. ,.
.
.
Et de po.r ses sancU,.ms permet de l)l'Ononcer d'éducation par ta chanson. - Nous chanto'OJI
EnsuiLe viennent les dispositions pour faire judicfairem~nt la cüssolution de nos organisa.- pour le peuple, pour l'llvoluUon, pour le pro·
de semaine sans que l'affichage <le quelque
fonctlionner ln CommJssion d'arbitrage, et le dé- lions syndicales, sans possibilité pour elles de grès social, telle est notre devise ; elle cooHent
chel-d'œuvre c1'a genre fût collé sur les murs
cret y a ajouté les articles sutvonts :
rccon.sl.itution ;
en elle-même tout notre ~ve, taire l'éàucn lion
de toutes le~ communes de France. Ah !
• Art. 14. - Les dispositions du l)résent d~S'en tenant aux décisions d<, ses ~
ores con- musicale de la jeunesse, coopérer ou relèvtimcnl
lointains citadins ou paysans, vous n'avez
crel sont applicables aux élnblissements b'avail- fédéraux (Toulouse 19101, ~ste énergiquement moral de l'bumaniLé par lu saine cllanson dénas entendu, vous lirez.
Iant pour le compte de l'aéronautique, du ité- contre un tel proj<:t de Joi oont nos d~ennts veloppwtt les sentiments de bOntê, de solidarllé,i
,La Petite République, 21 sept.,
nie du set'v1ce géographique ot de l'adm!Dlslra- marillestent l'inteul.ion de vouil,oir doter malgré de lraternité.
t.ion centrale <Lnns les chonlliers ou ateliers ou elle la classe· OU\'IWG organisée, et invite la
l" p., 2• col.)
Devant la main noire de la réacl.ion, qui u
groupements' d'ateliers organisés ou (onction- C. G. T_, alnsi que . toutes nos organisations tend 'll)Our se saisir du crrveau de cette Jeu..
nant en vue de l'ex~ion du mar<"M.
confêdérees à mten~mr éocr~ment pour ub- nesse désemparée au milieu du chaos actuel,
• En ce qu! concerne les usinrs relevant de u:nir Je retrait de ce projt>t de loi.
Ordre du Jour
Si les peuples pouvaient vivre û'éloquente devoir de k>ut m!Jit.uit e&L de soutenir par
Pour le C.:onset 1 <1-'adminisLra.Uon :
Le Conseil, 1~11 bureaux de~ dHfêren'l.s sec- l'intendanco et du service de santé, ces dispo·,,. i\I. fübot fl)t. sorti de la s&anœ-chef du
tous les moyens notr~ propagande d~ réiénêsil.ions
ne
s'a.ppldquent
que
dans
les
chn.ntiers,
•
Le
secrélafer
:
GRA.
'
l
"D.
ralion.
gouvernement. :-.1ais il avait ,pris soin, lui- tions locales et techniques du Syndicat c Paris ateliers 011 groupements d'ot.eliers oil des tro.
Notre but pratique est ·d'n.bc:m d de développer
mëme, <le démontrer, d'\une manière écla- Rlve-<.auche •, reunis le 21·9-17.
vaux
sont
exé<.'ul.és
concurremment
pour
Cl.'$
LYON
Enregistrent la protestation de 1a Fédération
le goû~ mus,ical par un COW'S de solfège pour
t.int
que les paroles et les "actes étaient
ou
et de la C. G. T. on sujet des menées rt'ac- services et pour le Mân1slère de l'Annement
BATBfENT
lOus, puis de former des chœttrs crrfanUns. d'apcnoses fort différentes. Il ne pouvait donc Uonnaires, te.s fflicit.cnt d'un acte de cla..irvoyan- d'autres ~rrvices eux.mêmes soum 1s a\t prt!sent
.
.
.
a.ux cnf.ants de JJelites pil-tcUes édu•
1 Attitude pitèuse du ~cr~1aire de la F~dératwn prendre
enregistrer qu'un nouveau euecës de. tribu- cc, qu,I, s'il est qu-clque peu tardif - il y a dl'.-rrct. ·
catives et morales, ceci pour les pdit.s. Pour
" .Art. 1.'i. - Le mlnistre de la ~'11e,rre est chardu lJdtiment
m·, et rien pe .plus.
3 ans que ce{a dure - n'en est pas, moins
les gr.ands, nous cherchons à amener à noua
gé de l'exécuLiCln du pl'é<;ent d~ret, qui ne s'apLe 29 courant nvatt lieu, à la Bourse du Tra- tous ... Jes cnruurades bommes ou femmes pou(L'Homme Enchaln.é, 21 sept., 10éritoire.
ptiqurra. que Jusqu'll la da~ de ln cessation des vail, une réunlon organisée par la ligue du be.· Vllnt coopèrer à notre œu\"1'1! par leur ca,puc!l.4
Adre,'
,
sr,nL
à
la
camarade
Tiélène
Brion,
scl" p .. 2• col.)
crétairr de la FèdllroHon dl'S lnstilnleur~, ainsi hoslihtés telle qu'elle aura été fixée pur dû· timent, où étaient convoqués les membres des de chanteur. musicien. ou· de composition poé·
d'ailleurs qu'à toutes les victimes dti l'arbi- cret. •
bureaux des syndicats Iyonnals ~ cette Indus- tique .
,.
C'est, en somme, une c,xtcnsion nu décret du trie. Cette réunion avait, pour but de permettre
traire capilalisle, l'expression dr leurs sentiNous Iormerons ain.~I une phalen~e arltlsll1_;1 vie-chère ! Mais elle P.st en: train de ments fraternels
17 janvier 1917 qui a et-a promulgué pur le mi- au secrétaire de lo. Fédération du Bâtiment de
que qui pourra se faire entendre dans les !&te~
devenir le cauchemar de tantes les familles!
Revenùique,nt hautement pour le Syrulical nistre de la guerr<'.
justifier l'attitude pnse par cet orgarnsme cen- sociales de sotidarit~ ou syndicatf's eL propageC'ri,t la petite angoisse, que olmqHe semaine « Pa•ris Rivc-Gaucoo » l'honneur d'élrr resté
La Pédfration des Métaux.
tral depll.ls le début de la guerre. Un camarade ra ainsi la saine et bonne chanson. Nous penaccroit, qui mine la confiance, déprime le dans les dffihenLs problèmes qui ~l' sont rnsés
devait préciser les points sur lesquels devait sons que, comme nous, vous comprenP.Z l'utift
notre
organisation,
fidèles
!l.
l'idénl
syndica1
PROl
UITS
ClllMIQUES
murns:l"t? ; c'est lu pire ennemie du bon esplus po.rt.ic~irement fournir des explications lité d'lme telle propa.g;i.nù11 eL que votre devair
:r,r, l pnhlic. Laissons-ln faire, et ceux qui ont liste.
Le Réveil des Trarailleurs des Produit~ chimique:; le secrét;aiire fédéral. Documents en mams, ce est d'y coopérer dru\s lo. mesure de vos moyens
Entendent persr6v~rer dans celte attitude.
camarade
n'eut pes de peine à démontrer cc que financiers.
Un nir noutl'au vienL su:bitemeu.L de rnnimcr
~pporté stoiquement l'autre en viendront
Syndicat • Paris Rive-Gauche •, les .o;entirnenls synùieàlis!cs et les tiens dti soli· l'attitude de cette fédèration et de son secrètaire
Dous ce but, If' l'iid Rouge a cré,~ pour tous
~le. ü <1•Hn.;1· <! eux-mêmes et cJe ln F.1"Jncc.
Ft-déralion nalionalt> de.~ Travai/- dl\l'il.l qui doivent unir lous les tra,·ailleurs des arnrt eu de 1{'\'0lt.rinL et d'.untisvntli<:ul : routant ceux qui veulent soutcn.ir son œuvr,: une curle
u:œuvre, 21 sept., 3• .p., tro col.)
diverses calégorfes <le Produits chimiques en aux pieds les décisions prises cinns les congrès de membre solidaire comportant une collstùion
lt!urs des Chemins de /er.
wilérieurs : llh~,,,nt i1 <Jll•~lq~s-uns ln rédera- minimum cle 1 fr. pur •mo!S, c€1ote carte peub
Fran<"e.
~lais il ne !audraiL pas que les camarades t.ion, refusant de compléter la commission exé- être prise au nom d'une organisation ou d'Ull
AUX COCHERS-CHAUFFEURS DE PARIS
C'est tromper le people que de lui laisser
Les cnm.ara drt>s de Pnm eL de ln b:inLleue sont croil'nt que le syndicat est une tnst.itutloo qui cutive, manœuvre qui a pour but d'évincer les nom personnel, elle donne droit Il. assister à
croire que la paix peut sortir en cc moment aviSés qu'il existe un Groupe d'artion et de doit procul'e!' te.ut.es les satisfactions sans le camarades mtnorttaïres de Paris il qui l'on se- nos répHitfons générales et. à un exemplaire dP,
de quelque parlot.e socialiste plus oû moins d~(ensr ~11ndtcali.sre, qui se charge de défonùre moind.re eUort. Non, le !;yoùicnt .~sL une organi- rait obligé de faire appel, en un mot ce, cama- nos chanc:.ons c~;.a,illon do propnj?and~l: I.e cours
sation de lutte, non s..•uli:ment ,pour obtenir des rade sttgmausa comme il convtent le rôle joué dl· soif<".!!;; com111t'ncPrJ l,; 3 novembre.
internationale ou de grandes phrases sur ln sér1<>u.sement leurs inlérêls.
Les ndMrenls de ce grou,pement désirent, en augmental!ons de sahire.s, mai,; aussi poUl' nou,; par <'e peu scrupuleux personnage. Devant la
Ll> si(·~e ùu '.':iil R,)Ui!P r.sl :?o. rue ~!vlière
8.>cié!t: <les Nations.
que le Co.nseil syndi<'al ronvoque le lH't',.."'er dr toutes les iniquités sociales dont nous netteté de cet exposé, le secrétaire Iédérul jura, (2° ('{lur nu 2·1. Lyc,n. Pe:rrnnn,mce et r~pétitions
(La Vic.Joire, 22 sept., outre,
sommes
jo1m1e!!r-mrnL
victimes.
cria, tempêta. EL ce. fut tout.
phi.,; ral)idcm-cnt J)O',,ible une u.s;,emlMt• i:-én('Ir saml'di à partir de 20 heur.:s.
li hut don..: que Lous les travailleur;; des Pro11 .. p., 2• col.)
.ïncapabte de répondre, 11 argua que, n,:, sar:ilc, pour exposer la situnlion lin3ncière du
duits
Cllimiqur·s
!>C
grl•UPcnt
dans
leur
syn<11cut
chant
pn,-;
los
qu-suons
qui
hu
i;e;-:11,~111
posées,
synd,!cat.
Adrt.ssc?- las! corrcsp,ond:incr_c;, à Frodiéric r!'s.pectif, {'(J{>ri.lorm.ant ll.'ll!l"S !'fforts avec ceux de il ,1.nit rms il i'imp;rovi,te. l.'I qu'à •l'avt!mr il
Q.1:tinù ils onl '-Îsiti'.- leur_ potager et
leii.rs camr..rades.
demandait qu'on lui ëcnvo Ies questicns que
Gibert,
80, boulevard do Gb3ronne.
cueilli les rai51ins de leur vign.?, ils consaIl ne manque pns de revendications à ratre l'on voudrnlt lui ()OS<'l'.
CITARPE:V1'1ERS EN FER oboulir ; <>n dehors des augmentations de salai·
erent aux héros le temps qu'ils ne consaNous savions depuis longtemps que Chanvin
ENTRE NOUS
A dllïércntes 1·cprises, !)'(Ir la voie ùes jour- rc~. il y a à fa.ire appliquer et à fai!'c respecter n'était pas w1 uiglr., mais nous étions loin de
~rent i:,as iL Dieu. D'un même esprit, d'un
même cœur, ils suivent la progression des na,1x, nous avons fait uppd aux bonnes vO:On- Jr.s quelque:; lois sur ~hygiène dans les. all'- suposer qu'il (!tait incapable de répondre et de
troupes alliées- (depuis b'ois ans), et la pous- tés pour poser leurs cundidatures au. Oonsell li<'f'S ; il .v n la rl-d'uction des l1e11re.~ de truvail ; !oui-nir des arguments quand on lui demandait
Les roponse-; 11e \'ienncnt pes souvent il v n :rn°si l'arl'J)liC.ation rie lu semaine ang1nise, des précisions sur des !ails dont il est le prinei11è <le leurs plants de tomates et l'é'closion syndical.
eL sont peu nombr.:ust>s. il srmble. et c'est reUN C.ii.M,\R.\DE du Pioupou d<· ITonnio, pi1scritit apprl'>clt\ble surtout pour les ouvrières pal responsable. Ou alors Cbanvin se SCJ·ait-11
<le leurs dahlias. La guerre les a éloignés grelLahle, que la ma1ùriV: <le la <.'<.l!'poroLion qui quiCamari.Hll's,
une fois. pour toutes, ])lus de t.e!l<'IIWlll ll-..<;irn.ih\ J,.•.; mn-urs J!OllVCl"ll('Ul•:11- sonnit•r en AllemagUli l't t1W1s 11.lmillr., r:irr,·sde la vaine agitation des villes. Ils ne vont 1;e rC'mue eL se dlfend cepenoianL tr.:·s bien, con- f;laintes, mais ùe l'nclion. GroupPz-vous i;olidat- los
J>-011drnit
avrr plui~i1· awc un <0.111.l!'adc ou uno
<J'U'il Ycui!l~ i1nit('J' 1~ r.unlstres qul SP. font
plus m1x ballcls russes ; ils 'f'ont à la cha- linue à se 1epOS<'r sur quc•l]ues militants.
remrnt <'l v-011s pOllIT('7. exiger, romme !nus les J,)<;Cr le., questions par t"•<Til. Au cours dr. cette 1Joru1.:? compagne.
Il y u un danger important ù adopter pareil autres trava..illcu?'!\, Je droit à ln vie : vou~ nr tle. réunlon, ce n'c~t pns sans surprise, ni sans inpelle dn· village. Ils cultivent avec une égale
C.\;,.L\R\OE \\JIJ{irnlt t.rou\'cr une dncLylo;ra.point de vue.
vcz pns rf!sle.t Ir;; pnri'.ls de ltl soc·iéW. livr~s à dianatlon que nous avons appris qu», lors d'un phc prlur !aire fJW;Jqucs c<mv0<:ations.
~ér~nité leur j.'.l.l'din et leur palriotisme.
Il faut abrolument que lrs camarades <le la l:i fü.nlnl~ie et au hon vouloir rie vo~ maitres.
CA\f1-\JlADE ptacer1.1iL son irar~on de trdze
séjour qu'il a lait il Lyon il y u quelques mois,
corporation. pa.rt:icuJièrem,mL l.;;s leclèu1-s de Ci?
Pour ton~ rr.n.!:eignements. s'n.lrœser tous les Chanvin proposa à des cnmnrudes do sabot-r nns chez un JJCmtre d<'."Corateul'.
Cet homme n'est traversé d'aucun doute. qu'il faul <lire ... scoouenl. leur in<lolence, ne se jours cl,? !) h. à 11 h. ~ et clr. H h. à J8 h. au I'Union
CA:\L\RADE ucMlt1rniL lil de fer d'une perdes Syndic.ils du Rhône, sous le pri:Il croit en la :-;ocit'!té. Il croit en lo,. guerre. tentent vas d'assister aux roonions, de payer o<it1;:l~ de ta Fédi'!rotiC1n, Bureau 23, 5' étage, texte que cette organisation, qui est rmnou- sonne.
l<'uts
colisntions,
ùe
!n1re
e,pp:iquer
le.,
lari1s
Dnus C<'Jte époque où les i:,lus cr&lules
Bow:.;;e du Tra\'ail, Paris.
C \\!Al1.\DF. ,·0111lr~it uclielc,1: ou lire le
taire. Iaisai; une l>csogne n(·!aslC' en disant kur
per<,;oivent pl!u à peu l'enYahissemcnt du cl1lls !es r.hant:c1-.s, mais p.'.lrlidpcnt {I toutes lt:s
fait à certains dlrtgeants du synrlicallsms Imn- Satyrlcon de Péll·n11e.
Bornaud,
in:inifl'Slf!lions synd:!calf!s cL u:rganj<1u.:~ dt! la
C.\_\[,\!lArllE ùés.ilc uch,,lcr d'OCcll,:[ün po,'.•le
!.::lis. Cette rnanœuvre échoua, gxücc au refus
mensonge, il contem.Qle, sans trouble, hors corporul 10n.
,,rcrt!laire cl,i la Ft'd/Jratlon Nati()nale qu'opposèrent les camarades.
fvrmc cœur. .<:::"udre.s~et· i1 Lamo ure-ux, t:l, ru.t1
son jurcJin, hors ses rentrs, un monde con1! !nul ~ai,ir .que le ~yndkat e.,t l'ens('lllble
til'S Prt,Xiui/:; (!llmiques.
ûu
Cait·e, à Paris.
Que Cuanvln sache li.en, s'il n'a pa~ abanf1mne aux journaux. .Et je ne sais pus en- ct·uuc collecli\'il.è t.t.'U\Tant pull.!' UJILl 1,~sogne,
clnu11è t~; pi ~,jet, qu'll ,v ,. 'llll~uc.q .,:t.1111m·ud,•,;
CUI.\HAI>r:: IJureaurratc, mauvaises r.::!é.rcncore si je <loi::1 le tenir pour un malade, C'hnq•ut' mPmb:-.,, <l'Oil <lo1ic s'hnt,i!11t•r à c·ciif\J>)OC)\lfllF.nS 1:1' OUVRIERES
it I'Union qui.sun~ prets ù. le recevoir avec Lous ors. chcr.:h,i emploi qut'lcmiqui:!.
pour un délirant ou pour le plus hypocrite r-er d!'rccl.t•111c111 en p:·<:ria11L :.es J'l:;,pons,uiJilités.
DES TISIXES OIi /'R01Jl1/1'S C/J/,\1/QUES les égards dus à son rang.
DEUX C,\:0-L\ R\DES l'SJ)agnols cherchent une
l.11
forr.e
:,n1<li,·rur
tient
clans
l'i11ili1Llfre
irrct,el Je plus rtlroce <les ennemis.
Lo. Fl'<.lè1·atwn nôtionnh' des Produits chimiComme c·~nclusion, nous ~i~ns à ~c perscn- place d(! typo. Ecrire, l'arjirnoal :Frnncisoo, 17,
'l!idue/lt', oa,", d1wiue cnmu,raue s'i111jll'tl(lle de
(Le Journal du Peuµlc, 21 sept., ce~te 1déè et vienne <.'lli'J owent a ;·cc u·CtUS Oéf,,m. qu-s, ccnm11: )r('I..IU~OUJJ d'orgunlsatlons, n C<!SS•! nage quo l'heure dC:5 expllcatlons n~mlra un rue Pierre-:,,;yi,.
o .. font,fü,nt1èJ' a:1. début <le la guerre per suite Jour, que nous souhaitons prochuin, ou tous les
C.\\L\:R,\DE désire corres,Dondre avec camai•• p,, 1•• coJ,)
drc cL propage,· nos m6thodc.s syndioolistes.
<k'paa d'un gr-and nambra de ses adhérents Chanvin de la classe OU\'ril'~ auront à rendre rll<le aiumnt les scil'nc:es.
En oompt:•11t sur soi. on se gui:l'it d('S indivicompte de la trahison dont uls se sont rendus
t:.,\ ..\f.\RADE 11cJ1Nrrait la Douleur Universelle.
dus e\ •Jn n·nd impuisS·mLs le5- mauvai.:; ber, o:nsi que de tout son C,J,mitè.
Dans son ns:;emb!t'.-e g,:r,fràe du Il> septem- coupables envers la. classe ouvrière organiste.
I.E CA~iAll-\DE Pedro Salom rm·oi<) le llonToute lo. lâcheté bourgeoise se révèle, au gers, si nomur~1L,.
. . .
1,r,,. le Syndicat <les Produll.;; chimiques ue lu Quelle que soit leur atlitud,e à c,~ moment-là, jour ù tous ses amis qui pourront lui écrire
jour le jour. Il surfit d'écouter .avec :rési.
.
.
J.·S.Boi.: eorx,
:-:ic:ine -a cf(:r:idé <le prëü-r son appui moral rt nous nous souviendrons qu'ayant trahi une fois, IINnlnic s t SO-J ~ Ront'!, il. l\ew-York.
~ns.t,on
les conversations de
J..3rlout et
Réunwn uüercorporauc« ùu 23 septembre
Imuncier pour que la. Foo.::al!oo ,puisse ocgu- ils n'attendraient que t'occasion fnvorable pour
,\LZIR. - As-tu reçu ma 1ctl'rc ? - Henri.
d'ailleurs po1rr se convoinci;e qu'il n'y a rien
Ordre du jour :
nssec en province des réunions ; eu outre, rss- ~-ec:ommenrcr si nous n'y mourons le hôlà ! RéP.-D. est dPmandê il Ju, " Frntcrnr.lle •.
de changé rlans la triste montalilé de nos
Les cemareuos clmcntlers, maçons d'_art, bri· st:n:ibh'.:<J f;t.":J-ii:-ate n ~.,,°\:idé le relt'.,ve~nt de !.n. volutionnaires en temps de paix; quand il y a
Tous les ca.mnraùes espagnols sont priés de
concitoyens ign::i.res .et pédants, .butors et queteurs, tumtstes industriels ~L leur~ aides, les cousaucn 'üdcmt~, lJ'tl.l cw..it _de ~ fr. 05
·.a peu de r.sques à courir,
se rendl'c à la. balade de dimanche.
mAchnnts, entrainés à toutes les sLupidités charpentiers en !1;1·, les terrussiers, reunis en OS· euisse url!l1111is!ru,1ve et O ft. <.6 pour la caisse
voüa !a tactique suivie pa?' ces ma.u,'ais berpur le bo~J'agè de cràne intense de celle semulëe s;?ê.:1éralc le 23 septembre 1917. salle de de la grève et de Ia porter ti. u.Ir, 39 par mois
-------4--+--<'-------_
et par ~111J1n!71·e à P~:llr ~u 1•~ J'.1nvci.r 1918.
gers,
bonne nressc, de celte presse que tient si l'Union des Syndicats,
Après avoir entendu les camarades Gcnttncr,
Le SJn<Lw t des 1 ~001;11Ls chimiques de la Selfacilement en laisse notre vieille et anhpa- Boudoux
UN
SYriDIQUt.
Péricat Hubert et Sébastien Faure.
M espère que Lous les Synd,cats a.dl1l-re11ts cornthique Anasthasie.
Décidmt d'nppli•lU"r Ill lournée de neuf heu- prendront l'1m.porfom:e et la nëcessae qu'H y
Quel monceau de choses horribles à col- res pavée pour dix, à parllr du l" novembre e d avoir llll!J puissance féd~le et pnr consë'"
, VlENNp
,
Jr.etionner pour un amateur des spécialiLës 1917, jusqu'au 1•' avril 1918, se promettant à cette quent se ra~nt à _tn décision.
1.\.')T/Tl,TEURS ET 1.\ ST/TUTRICES
journalistiques du temps de guerre. Elles date de conquércr la semaine anglaise ;
Pour le S)nd.icat ·
.'
DE FRANCH
Erreur glissée dans la précédente lislo: au
sont autant d'injures à. la raison, au sèntiProtestent contre l'arbitragë obligatoire, ainsi
B1>R..~ARD, secrétaire.
Les membres du bureau de la S.S. des Insttment, nu bon sèns pop11laire 1
que contre le proiet de loi instituant la capacité
.. •
.,
,
tutrices et Instituteurs de la 'Vienne, reunis à lleu de Un groupe d'artilleurs do Puteaux, 18
francs, il rau~ lire : Un groupe <l'outillew·s de
U,e Journal tln Peuple 22 sept., civile des syadtcats et déclarent ne pas s'y sou- Sl 1\ DICAT NATIO,\AL DES SOUS·A_GE,'ffS cet <.~1,•L u lu HûlH'SC du travaü ce Poitiers, le Pu:tea·m:, 17, Wl anonym,·, 11.
mel.tTe ·
DES P. 1 • J •
1er septembre 1917 :
l" !P·\ 5• col)
Un breton, l fr. - L:no camarade, 0.30. Pi'o~lent également contre les arrëtés d'ex(2' Section)
Protestent énergiquement contre l'inter<J.iction
pulsion pris par le gouvernement contre leurs
ORDRE DU JOUR :
arbitraire du congrès_ de leur Fédérulion i:t ex- Louisette, :.!.-10. - Bussy, l.OU. - X., l.UO. ·1.00. - Pour la propagande de S. Faure,
camamdes espagnols ou it&iens coupables stmLes S0us-A1.r.ents de In deuxième section du priment leur indignation devant les mesures de X,,
Longuet. ~Estral e~ li. l·abre, en raveur de la
plemcnt d'être des militants syndicalistes ;
Syod:ic.1L des sous-Agents des P. T. T. réunis, police dont les délégués, O. ce congrès, ont eu à pah,
5.00. - Pour acheter une médaill<' di,
Approuvent ln ligne de conduite du Comité de 52, rue de Home, après avoir entendu et dis- souünr,
gras-double à llcr\'é. 1.00. - Blanc, 2.00. Défense syndicaliste eL le fonctionnement de l'En- culé sur Ics d.:fférentes questions à l'ordre du' 1 Protestent avec la mërne énergie contre ta Houlin, 1.00. - Lucie et .\lur;e (Cotubevoie). 5.00.
'.Amour et [ratcm!tt!. _ L'onv.o\ que vous r6- 1 tr'alde .. recueillant de~ fonds pour venir c~ aide jour, rappell~nt aux po~Vo!rs publics, aux Bour- sa.i~ie des documents ~e la Fédérattcn: saisie - Pour acheLer un hobit 11·icolore à Gugusse,
.~
.
.
. _ aux pnsonniers politiques et à leurs tamrnes ; ses _du l.r~va.tl et organïsa uons ouvrière.s, le Ml!· opérée chc.1.. la secrëtaüe, H. I3r1on,. sans que 5.00. - Un t:Opain it.ulien, 0.65. - t.:n c11muclame .. nous e_st bien parvenu. Revoyez les lis
d,Jrlarcnt intensifier les collectes pour les sou- maire qw leur a ére adressé par le Syndical j les formalités lf.>gales aient été remplies et que
te::. de sou;c:r,ptlons.
,
.
.
tenir ;
n.aoocal des Sous-Agents tendant à obtenir lu décharge eüt été donnée des document.,; ern- rade, l .00. - SOiitaire, LOO. -- P. D,, 3.00.
- Pùltier, HIO. - Un copain, 0.45. JiheL Audmcou:t. - A r3..ISOn
~c
dix
centim~,
i:.:•vcnt la séance aux cris répétés de : ·, Vive main-levée de l'ostracisme administ.raur Qtii le I portés.
110
vous avez payé jusqu'au
73.mclus. Nous Iai- le Syndicalisme rëvotutlonnaire et I'Internetlc- frappe depuis sa constuuuon.
/ S'èlèvent de toute leur conscience <le citoyens Esteve1110, :2.00. - Un gr011pe de copains ro ..
sons s_ept. ccnumes aux déposttaires. .
nale ouvrière 1 » el •
Demandent pour_ le Syndca.t, en allendw1t le , d'un pays libre (?1 contre les perquistüons Ialtes binetlicrs réunis au C9nseil Ir G srpl.embre, 2.:iO.
des T<'rra-;«'e.r,;,
lt. <;,, a" Lyon. - Le. uitlllarad~ qw. désira!L
linci collecte !aile i1 la sortie àe ln réunion a vote dt" la 101 ~u1 accordera le. droit syndical au domicile de Mme Duïour-, Mlle Jacques Fer, - Drcs;-011, 1A5. - Svndic:it
77.00. - X., 2.00. - Dl'l1.JJac, 0.50. - Rasrle
prcnru:e des l.:ç~ns
do 'iolo~ est u. Paris.
produit la somme de 232 francs, à partager ~ tous les !oncl1onnruras 1 1~ droit d~ [UJJ'e par- 1 rand, François el ~!arie Mayoux.
11
- En a mare, 0.25. - Un
~- G. - L.
a pas tenu ses engagcmClJ~s. li entre le Comité de D~fensc syndicaliste, l'EnLr'- lie de toutes les comm1ss1'?ns admmi.strauvc,,, 1 -Protestent contre les poursuites judiciaires in- de i\'cuilly, 1.00
de, aJt rembourser r,. francs tous l_cs deux JOlll'.5 aiclc et le joumn! Ce qu.'it taut dire.
et la_ faculté de p~enter directement leurs rc- t;,ritE'.,~ ti ces d1!1:x ,krn1rrs, à ·Le111• Cil:s agé du !!'roupc d'amis du qunrlier B<dtevue il SaintFtiennr.
12.50.
'f<>b!er
i1 Zurich. 2.00. - Li.sto
et n ()- pas donné_ sigrie de vie depuis snmcd1.
Les l€rrassiers ratifient le vote de leur con- ven<?C3Uons au rrurus~e.
.
douze ans, à H!!lène Bnion.
Cam<>isson, I:!.;,O, - i\l3rcrau : pour qu(" les
li <lùlt t'.~rorc s~iz~ ,rrancs.
seil d'administration de 500 Jr11ncs de solidarité
Decl:ircnt. ne pat; clr~ sa!:sfalls du r~ult3l j Expriment à tous les comnradcs !rnppés pa:- copains
en fassent nutant. UiO. - Cornei1111. li
Va-1~.· 1 O(don. - Nos ®nonces .ne se paient rC- llrtis comme suit :
d~ la derruère délégallon <le la COmffilMion ' l'arbitraire f{OUvernementot leur profonde srm·
~:lS· c
s1mplemcct dans le but _de _rendre ser- ,
00 francs pour l'8nlr'oide : 100 francs poul' d études auprès de .\1. le receveur prmc1pu1: palhic ; invitent l',\micn.le de Jo \'ferme à faire Rom3ns, LOO. - Illnnrhon, i1 J\fontceuu, O.!:iO.
- FabE'.rl, tl .\leaux. o.:;o. - R. Il., au Havre,
.\ icc nux c~nnra~es que nous uiscron.,; l~urs l<' Comit.é de dé!C'nse synoic:llistc ; 50 frllnc~ les_ actes ne r~~dan~ pas aux bonnes paroles entendre une semblable protesta lion.
1.00. - Li,:tr, From,,nh•:111.
Hourl!'CS, 9.•JO. communicat1ons. Cependant nous ne les publions pot"l'J' l'œmTe 1, Avenir social d'F.pône ; 50 frnnc.<: qu,
onl éto servie~.
. .
Pour le Bureau et pn.r orJre :
à Coloffibc<; , 5.00. - M. ,\. Mulak.oU,
!Pils. loll;cs ri ~elles dons le genre de la vOt.r.i
>Ollr
Q. P.
Ils demanden~ une rev_1~ion ~~frule de (out
Le Secrétaire : A. Bouwux. Mogu-,;,
200 rrnncs pom \'Cni.r en aiclP
5.00. - Marck, à f::aint,:"\azairc, 5.00. - FlllC pzm C'nL, :10• aitre. Regrettons.
.
.
r~volutionnrures d'Espui:rne tombés sous les Je pe_r,,onneJ et. la M~mt1on cx_aetc d~ ses atbi:,nî, !, f1.ic11x. 2.00. - <;aly, it Chcrbouri:r,
P_e1ro Sa.um. - Tu lettre nous a frut bien
·
d11 1 r'pression rnllilaristc et réaction- lribution~. certains qu il_ &era- dcm~tre <JUc la
>
--<
1.00.
-- Sugerl, :-.;nm·y, 2.00. - Srmtereuu, op.,
plaJS:r. Courage, comarade et bien à toi.
CO!f Ps d
ar
p
co.ys
cr1de
du
personnel
n'cu~te
r,tis,
ma:s
qu'il
faut
2.00. - Ùp ckn Urr:;:h. il S::i!ntc-Adressr. 2.00.
nrure e 1eu
·
vou!-Olr le trouver.
COMMUNICATION
- Ristourn,'. sur le~ hi!nt•ficrs <le la venlE" de
OUVRIERS MENUISIERS
Prat.estent contre toute ta camarilla qui enjournaux, deuxième trim1><;tri•: v,'rsc ()3r ta hlRéunion du conseil samedi 29 courant, à lou~~ J\f. le Teceveur principal et l'Jndult en
bliotlli:quc synilicule de la ;\lontagno (J..oire.Jn20 h 30 au ,siège
erreur sur toute chose.
JEUNESSES SY/\'DICALISTES. - Réunion férieure), 50.00. - L!~te Prals, à Narbonne,
Ordl'e' du jow· • : Lecture du procès-verbal ;
\'.etilent e~core espfrer QUI'! la quest!~n dP~ tous ks vendredis, 33, rue Grauge-nux-Belles. -l:l.00. - Drm:indolx. à Ouarlznnt•, 5.00. - Joies
BRODERIE lectll!'e de la correspondance · réouverture des assistont.s n -est pas complètement solullon:née Causerie par un camarade.
Prrry, à C(inon 5.00. - ~l:nicHc. à. S,1inl-Dc11is,
'
par l'a~is qui. le~r. a. ét.é _cllmmuniqué : s'il deRS:.'llllio11 OO.l'J)Ora.ti,·e samedi 22 septembre, a cours de des.sin - divers.
1.00. -- Pour lo rèV('tl de la maison OUo. 2.00.
,
vJJt en êLre runs1, ils déciment toute responsnbi15 heure,;, Bow-sc du Travail, salle l<crer.
ANGEns
Pip:irl., il Lyon, s.:;o. - Amour et fr3trrnilù,
ouvhTERS EN M.ETAUX ET SIMILAIRES 'lité sur les conséquence,.
Xuu~ io\'1tons les ouvrières de l'habillcmen~
LE GROUPE DES AMJS lJE C. Q. F. D. orga- 1.50. - Quclq,Ks :imt~ dr, !'u<i.ne S'cbnc!dt·r,
~n gt!nérnl à ceUe réumon orgarusée sp6cialeDE FRANCE
St sépareriL o.u crl. de • Vive le Svndicat »,
nise une bo.loùe chn.mpHre, sur Tes bOr(ls de la d'H:irC1~11r. :l0,00. - T,rois ontialcooliqu~~ do
..nent pour ~u sem.:,lne Gngmise. ·
La presse ,ici..L de publier un communiqué du • \ ive la C. G. T. :.
Loire, pour Je dimanche 30 septmbre. Ils so l'::ir.~cnal de Rrest.:u,o. -'- Liste $aurr,r, à Tours,
\li111~~·tre
de
ia
l>uc1·J'c,
de
œ
ttu
J1
UIIJJù;l·t.i1L
,
Le
Secrétaire.
Le secrétair(l : f'. GnASSfa.
lrouvervut nu lieu dit a ümnd·ji..n •, ü quo. 10.on. - Ustt'. de .\fmr. :\!cye.r. ;,.00. - Lisle
de donner au ~Iinistère de lu Guerre les poutre hcurt•s el demie de l'après-mid:. Lls cnmu- Vrvburirh. à Calai~, 15.00. ·- Rei,c;ser B. du T.,
CliARF..i\'TE
CHEMIN01"S 'f'oirs i;p(:ciuux qui o.vaient tk ullril;l!és u~u ~lindc.:; sonL pri<::; d'apporter la nournlu:t? nl-c1•..,;- li \fontl11Mn, '.!0.00. - \failJ.it. Paris. 1.00 P a G
nisll'û <k l',\rmcmen~ pu.r le d(:cl'l!L du 1, Jan1,VS1'/Ti.!1'EURS F:f IXSTJTUTRICES saire à chacun c'cux. Le lr:aln pari à Quaire Fr.,nç.ois 8t'TTIP., J)Oli!<Sflnncur cl Pleynet, 3 Oo.
. · · ... "· ...
vier et d'étendre la procédure de conciliation
m,n1:int de la présente liste : 358.55. - Total
La Section constate que le premic.T mouYement heures dü la p!ac:~ du Rallicmelll.
Ord1-e du jour
et d"arbitrnge pré\'ue J;ru· ce dé<.Tet.
des l!sLcs l'rccfdcnte.s : 11.010,50. - Mont.:mL à
du
personnel
puLlié
d,.-puis
la
guerre
lfl:et
en
éviE.
IIAlJHJ!(,
Les clicminottes et cheminots de Puris·Elllt
Le conunun:qu.: ajoute :
ce jour : 11.369,o:; fr.
.
rive gauchi.• el de la (.iar,mnc, ré1mls c). Pnris Je
.« Celle rHormt: a i:tê r.:a!is~c P!lr le décrel dence le favorilliSme a<imfnislratif: pluslcuJ·,; post.es enviés n'ont pu êlre ultribué.s A des Ulula.Ires
.A.\IIS DE C. Q. F. D. - Le grvupo èes Am:s
2 aoct, don11ent mo.nùu.L à l'Union-Etat et it Ja du 7 .-i:ple::itir.: l'J17.
FcGérat1011 de Juirc aboutir les 1·e,endica,Jons
• J)ésormnis, les différends entre pt.lJ·ons et re!ali\C•menl jeunes, Cèllbl\tair'cs ou nvn qu en de C. Q. F. D. d'Angers eL des emirons eèrcs·
Le g'i!ra11t : Sf.DAS11t"i FAURE.
suh-_u1tc::. :
ouvrier:, seront réglts pa;:- des cornites au se:n \ lr,l:i lion des droits dt? nom l>t'('uX ooll~guè~ mo- sent l 'uppcl suivant :
Puisqu;; vous lisez régulièrement C. Q. F. O.,
A. Au.g111r11talinn r::énûralc des snlnll'cs de MO de~quels lrs ou•,Tlcrs si!r,;nL appcll!s a o.fllrmcr lJ'liS.::..<: 011 Institutrices, La Section proteste' conIre
de
tPls
erremt'n!s
;
regrette
que
l'
,\dminis,
c'e&t
que
les
idées
qu'il
d~veloppc
el
propage
francs a, cc 11n mhiirnum de salu.lre de dêbut et il défe1rdre dircdement Jeurs interèls.
~ fix,• à l.WO franes, J'n,·unœmenL et les avanta.
• Un at-ri!l.: faisant suile 011 décret préci!;C les ltJlion cl les arrhistc.s n'aient -pu tenir • jus, vous inlêresscnt. Nu! àoutc 4ue vous ne vvu!l<!Z
··
Travail exécuté
~ <>lllenu.~ n11lê1ieurement {'estant acquis.
conditions d"n;,pl:catic,n iruméJinle des so!a.!rc'S rrn'm1 110111 ~. cl dr.mande que le.~ nonJinntions ndhérer 'lU groupe des Ami.<-, f]Ui u pou:· bLiL
raites
ne
soient
que
provlsoirrs
;
qu'cl!~s.
port.en\
de
,;outcnir
C.:.
Q.
F'.
U.,
de
pro])sg.:!r
1",,;
idées
par
des ouvriers payés
a. Les. n:é.rnes c-0nuilions de salaire et 111 se- pratiqi:tes par h! ,\lmistrr. dt! L\:·!1wment. • .
rnairn• an,gl:usr pllu1· !e JJ('ri;onnrl f~minin.
CeLlc note incomplttl' a prll\TQlhJ une certumc 11-i, ::;.111· riuelq,1r,; pos!t·s 1.•11 \'ll<!. mnis st,r tous qu'il propago cl de soutenir le.:; \lt:cliJncs ou les
·
•
~
I
au
tarif syndical.
C. Huppe! de l'indemnité de résidence awr: mo- érnoll<m p:1rrnl oos rmnarrulcs qui. lie 1011s co- ks 1>ustes lil:,re.,~ d!l ~,mrtemcnt. Uni' nouyeJJe familles <les yfclJr.ies.
1frnrlillc,
n
s1'T'
a
.it
cHcrtu.'.r
au
retour
des
cnmu.D:rns
re
buL,
les
adhüenls
s'impœ:cnt
I'!
verhlll~·ûs..
,
tés, r,1,:i~ écrivent en denrnndnnt <ll'S prfci,;:ùns.
j ;;ement de 0,30 par mois, donL lo. répartition est I~PnIMERIE FRA.','ÇAISE (\falson 1. Oa~on)
U. l·ournuuro gratuite des effets de tra,·au li. ;;:,,;e po:...vant répondre /l lcus, volcl cc.s prêci- r:uh:s soldats.
t out
Pour la Scctilln :
bî,m dé1inie : 0,10 pour C. Q. F. D., 0,10 pour
le personnel.
.sions :
123, rue Monl.mârt.re, Paris (2•)
Marie M:ayoux. ! le comll.6 de l'en.lr'aid-e aux détenus poliUques,
Geor~?s o ....,;coll, Imprimeur.

RACONTARS

---

à

E. Paiement des jours de congé, de repos el
de.;, l1cures su,pplùmenlaircs qui restcu~ dus par
ks compognies.
F. Une mdcmnité spéeiule de nuit et de panier fixé à 2 Ir. 50.
Ils demandent à l'Union-Et.at et à la FédérO.·
1ion :
1° De Caire l'ag.il.alJon nécessaire en Iaveur
di, ces revendic.auons ;
2° De n'accepter une Indemnité de vie chère
t\gtile pour tous qu'à condition qu'elle sou a
bn'f délai incorpo re dans le salaire flxt: ;
3° De protester contre to11t projet d'uugmenl.alion •fos tarlfs et d"en exil!'Cr l'uniflcatwn ,
4° De soumettre le '!)l'ésent ordre du jour à
l'oJ)l)robalion de tous les syndicats ;
5° D'em·oyer une délégation au:prèS des pouYoirs pub!ics seulement lorsque les réponses leur
seront parvenues ;
La d('J~alion deYra se confonner aux d6cl~lcns prises par l'en"P.mhle des synclicats.
lis se d~lnrenl partisans de la sociolisaLion
de3 moyens de consommation, de production et
de lrarn;;port el se séparent .f\UX cris de : • Vive
l'lntern,1Uon.1.le ouvrière t Vive l'Emuncipfltion
d<'S travailleurs, ;par les travo.illcurs eux-mêmes 1 •
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