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Toujours les Proliteurs ~e la Guerre 111 
----~)-•+~c----- ~-. "'";.t. 

J'ai annoncé que je citerai quel- Ces caisses contiennent douzs bandes 
ques-uns des nombreux marchés en chargeurs de 23 _cartouche1, cJ1~cune, soit 

. , . 300 cartouches, hi·ées en ~me minute, · 
cours qm garantissent aux bénéh- , ~e pourrais continuer à vous donner des 
ciaires un protit abusif. cni ,fres sur les fu::;<)Cs rl'ohns, les obu~ et 

-c, · rt's · tt ,..,.. -a'Uù""~ "- · ·., J,~ ne Id fclJ! pu~ aprës 
tJ en po_an ., c_ ....,_.. oc :""Y , les s:carn:lales révélés ici-même par l\'I. Si- 

car, depuis que J a1 commence cette myan ; vous. avez tous présen,i_es à l'esprit 
série d'articles contre les profiteurs les observations s1 Justes qu il a présen- .1 , d . tées, 
de ta guerre, l n est vas e JOUr Je tiens cependant à dire, en ce qui 
où des amis connus ou inconnus ne concerne l'aviation, que les constructeurs 
m'apportent ou ne m'envoient des n~ payent jamais aux sous-traitants plus 

. d un tiers de ce que leur pave l'Etat. et 
documents précis et facilement con- que ceux-ci font cenendant de :brilla~tes 
trôlables sur le trafic coupable que affaires. l'i: controléur de l'El.at m'a don- 

~ · d 1 déf no le renseignement suivant : un appareil couvrent les besoins e ia ense complet est vendu généralement 18.000 fr. 
nationale. à l'Etat .alors que le prix rie revient brut 
Mais J·e suis si certain que la Cen- ne dé_pa~se par 2.500 fr. (Exclamations.) 

. _ _ . . Sui divers bancs. C'est un soandate ~ · 
sure sabrerait impitoyablement les M. Fernand Merlin. - En admettant, 
révélations de cette nature que je P0'1r les frais généraux, 2.500 ïr., soit 5.000 

· à l é ', · · f1 · au total, c'est encore •,n bénéfice de no me nsque pa;s · es numerer ICI. 13.000 fr. que réalisent sur ces appareils 
Et je me borne une fois de plus de gros industriels. 

• · t ll' t 1 J l M. C~arles Bernard.- Qu'attend-on pour a citer tex ue emen . e ourna poursuivre ces gens-llà ? (Mouvements di- 
0 f fici'et. eers.) ' 

(Journal, Ufftciel, séance 'du 8 
juin 1916, pages 1289 et 1290) : 

Enfin, le président de la. commission d'> 
I'armée, remerciant. et Iéfici:ant IIJ. Coue_)' 
non, ajoutait : 

<< L'argent de l'Etat est effroyablement 
gaspillé 

u Hier, nous en avions la preuve dans le 
rapport de M. Colliard sur 'es marchés de 
grenades. Le rapport de M. Couesnon en 
fournit aujourd'hui une preuve nouvelle. ,, 
Et un collègue. celui qui s'est le plus 

activement occupé des 'questions militaires 
tl,eP.ui.s. 1~ dé;buj! ~e la guerre, celui IBti ~ 

attaché son nom ;), une loi essentielle de 
réorganisation mlliiaire, M. Dalbiez, s'ex- 
primait ainsi : 

« J'appelle.J'attenucn de la commission 
sur les divers' procédés employés par les 
fabricants 1li".· harres. Au lieu de composer 
1.m alliage de cuivre neut et de zinc neuf, 
cc qui est le procédé réguliar, ils utilisent 
la tournure, !c décolletage <,t les hauts de 
barres. Ils ont atnsi réalisé, depuis un an, 
des bénéfrccs constdérnbles .1ui ont attolnt, 
(rien que sur l'alli::rge) [usqu'au chiffre de 
650 fr. par tonne, sans compter le prix 
cxa~éré dcm:t,~,Jé pour ta transformation. ,: 

Le jour ,ir>tdt·a où le :">nrlcment et l'J 
pays connattrünt ces abus scandaleux. ll 
faut, .c] 'ores ,,1 déjà, demander an Gouver 
nement et lllt·me à fa Chambre. si cela de 
vient nécessulre, que des mesures soient 
envtsagées : 1° pour foire, partiellement du 
moins, rendre :;orge aux gros industriels 
qui ont. au pr-iudice des deniers publics, 
réadisé cr aussi "normes bénéflces ; 2° lJOUl' 
faire cesser i1 unédiatement le scandale 
d'un parc' l trn 'te, 
Enfin, M. B?::tazef, partageant le même - 

sentiment, !lit 1;11c do graves r.esponsabili- j 
tés pè;;('n\ sur les dlrecteurs de l'adminis 
tration de la g.t:1•rre ; non pas qu'on dorvo 
leur repror hcr ,l'avoir eu conscteuco des 
bénéflccs énorn 'l'S que les industriels al. 
laient so procurer, mais quils éta.itmt sans 
compétence pour passer des marchés avec 
eux. 

S'il est vraî que I'unîon tsacrêe 
exige de chacun de lourds saerifi- 

• . . .· ces n,11t ne doit profiter de ta guerre. Qncl 0.1;t le ll',.,lllW a~lucl. rles /\J)!Hn_\J· ~ :r,_ .. t.!&!
1
..!1,,>n- ....i .' t '.o rr,,',j! ·ft'"~ ... , . 

siO.!HlClll'-'11!.~-cf ""·'-'?''' t l'l• n ,,,,,,. ··' .·~.~ ·- -- c-.-.::, 1_· "~,"'·;.. 

11 'p_om le 1111l1~'lwl, les )llltrllt!0ns et ._le_s re, la presse porto aux nues (( th~ 
engins de tou:; ordres nécessaires à l :11- << roïsme superbe étonnant prodi • 
mée ? L'Etat î'aini'ju,; lut .. meme dans ~es 1 . ' '. 
ateli~!'r;· ou passe d~s marchés avec JC1.r,; in- (( gieux, avec_,, lequel ouvriers . et 
dnstriels ou les sociétes.. · (( paysans de fi rance combattent et 
J'ai cherché, dans los livres sur la comp- . 1 d 'f " d " 

tahilité générale de l'armée, à me renset- « expirent po:ur a e en..,e e 1,;e 
grier sur ces marchés et l~s condi~i-ons ha- <<' pays ». _ ~ _ 
bituelles clans Icsqueües ils devaient être Croit-on qu'ils se battraient avec 
signés ; j'ai été surprrs de 1e constater, les I 

A '-' • t 
commissions qui s'occupent d-OS cahiers des la memc bravoure, s 11~ S~,v~1en 
charges et des marchés sont composées en que à l'arrière, loin, bien loin de 
majorité par des pers?nnP;S ~s~uréme~t fort la ;one danzereuse certains 
recommandables. mais d 011gJne purement . . , . . ''l 
militaire et. dépourvues souvent de la corn- font ' . . fortune . 
pétance indispensable. Après de longs mois d'une exis- 
J'y vois en effet: un contrôleur .gén~ra.1, --;c_ .,. il d · t· 

un représentant du service du oont,e,nt1';nx, tence sem~ de pen s, e priva ions 
un officier d'infanterie, ~n .,rficiel' ,1 arttlls. et de f atigues, ces paysans et ces 
rie, 1m a:Itre <le ,cn.va,i~n<:: (•t un a_u ~?me, ouvriers retrouveraient un foyer ap- un sous-intendant militarre, un 1 ep1 csen- . _ . . _ 
tant du service des :poudres et salpètros, un pauvn par leur absence, tandis que 
médecin militairn, _un oîficicr d.es trou,pes d'autres, ayant paisiblement vaqué 
coloniale~ ; secrétatre : un offlcier do lad- . leurs affaires seraient devenus ministration centrale ayant le rn.ng de chef a . . _ " , 

- 1 ou sous-chef de bureau. Il y manque. ceux millionnairas ! 
On attend, M. Charles Ber~,ard, qui y auraient ~ou~, naturellement leu_~ Encore un coup, c'est' Inadmissi- que la guerre se termine nar 1 écla place ma:rqn~r:. <' <'.!'-t a-r.Jire des commei bl r 

• • -- , ~ 1 canls et des industriels aout la valeur l~-ch- e . . . . • 
tant~ victoire de_s ~]~1~, et on pen- 1 nique serait hor- rfo ~loute et qui pou,rra1~nt Quelles décisions va-t-on prendre, 
se bien que la joie débordante du donner '1<'5 a:'•s motivés et précieux. (Tiès quelles mesures va-t-on appliquer · b f bl · 1 :n· · + bien ! très bzen !) , . . , t~10mp e era ou ier es meraits * pour mettre tm aux détestables ma- 
cités, leurs auteurs et leurs corn- .,. * nœuvros des « profiteurs de la 
plices, Ma tâche prend tin : celle des Guerre )> • ·1 
N'a~ez-vous plus souvenir, .l.\fo~- Ohamhres et du Gouvernement Nous sommes impatients de le 

seur Charles Bernard, que, en de- commence, savoir. 
cemb~e 1915 (~l y a donc six mois), J'ai accompli mon ~evoir ; au Sébastien FAURE 
M. Simvan dénonça, durant trois Gouvernement et aux Chambres de , . . , 
T ·li- d hé ' · . P. S. - Dans l Action Française uu longues cures, es marc s passe~, ne pas m~qu.er ::n, leur. .. 28 juin, ,~r. Léon Daudet part en guerre. 
des avances faites dans des condi- Il ne m appartient pa.s de tracer contre certains industriels qui, << faibri 
tiens aussi... regrcttabl~s · ! _ aux « responsables » une ligue de c< quant dc_s ~anons, des munitions, rœ-- 
Vous voyez, méanmoins; que le conduite. << lJscnt, ·d1t-11, des ~iénM1c:.cs guotirAens 

scandale continue ; et je suis port6 Tout au ptus puis-je prendre la " de deux cent, trois cent mrlle francs 
, ind ··1 è ·.j.- d lb 'd'' . J d c:,ef..iud,eJa.» ~ cram rc q!1 1 _ne p rsiste, quan 1 crte. énoncer un avis. e pren s li ciLe l'un d'eux qui (( déclarait, der .. 
JO constats l espèce de fureur ~veo cette hbert~. _ c< 11,ière_m-0nt.. d~vant. une . assistance 
laquelle la Censure a supprimé, La situation commande deux me- <( ébahie .ff.u'1I lm est impossible de. ga 
dans-mes précédents art~dds, les sures': l'une concerne le passé, l'au- <( g1'.cr morns rJ,e doux cent quat.r~-Vo:n,gt 

'tl - b' t· ·d , cc mille rrancs 1par J'0U1r ,> et ,q,u11 ajou- 9}lelques }~ exions, . 10n mu e~, tre l avenir. , . . tait : << Ça me dégoûte. Je ne sais pas 
hier ~~erees, dont JO me _cr~ya1s Pour le passe: faire rendre gorge ,( quoi fair" dé' rn_on arge:°t. » . 
permis ct accompagner les citations aux profiteurs de la guerre en Ies M .. Daudet s'i-r1?1~ie et. 11 a raison. 
du Journal Officiel. - poursurvaut.-e-Its sont connvs-e- et 1\fa:s to.ute !'-,?n }nd1gnat1on va aux ad- 

* les condamnant ·à restituer au versaires rJu ·Cwp'Jta.l et de J:1 Propriété 
* * en , · · '+ . , ,. qu'il acç.use de garder un silence .com- J'affi.rme que ces réflexions n\}- Tresor la par., a.e ?0né~ces _q~ ~ls plot sur ces enrichissements soudains et 

· · ~ dures ne ces au- ont empochée et ql!,l excède le p10- scandaleux. . . ,. 
taient pas au .... si, . _q ·~ . fit qu'il est normat et. raisonnable M. Daudet 1.gnore ou feint d'ignorer 
tres pa~sages extra1~s du discours I sous rccrime capitaliste de leur l que Çe qu'il [ou; dire n'acossé de signa. 
de M . Fernand Merlin : d O , .._ ' Jet' et de if_JéLl'ir. ces enrlohisscrnents et 

ab~ ~nnor ... , ., , q1ut>:, depuis trods semaines, .1e consacre 
Plusieurs députés, on 1 ~ vu plus O celte besogne de iprcYpreté et de mora 

haut et quelques journalistes ont lité mon premier article. 
m<lîqué et réclamé l'application do Seulement, Daudet se plait ~ se ~m: 
ttc mesure n n'est donc pas per en ohamplon unique .des cnuses J'US 00 ' · '~ .. A. • · • :'~ <, tes et des campagnC':s utiles. 

« subversif ,> que Je joigne mes rc- · AI.Litll'dc avantageuse, sans doute, 
elarnations aux leurs. _ _ . mais ,peu. oonfo~rne à. la vérité .. 
Pour I'averur ~ en raison des oir- S. F. 

constances et pour aussi longtemps Cl} Voir, le& numéros 12 et 13 de Ce gu.'it JOJ1t 
gu.€i@Ilesr9i-11o)!tfoessitet2nt, fa~~~, élire,. 

Plus qu'nm· ffiat1on ~; mais elle 
aRporto aux rrrc.:édentes Je complé, 
mënt in<lispe-t.sable. 

former ce pays en une immensè so 
ciéfé coopérative de production, de 
transport, et cfe consommation. 
C'est l'unique moyen de reI1dre 

désor:rnaiis impossible 1 ·enricbisse 
-ment inadmissible de quelques in 
ctfvidu.s dont la fortune enfle en rai 
son directe éfo la durée des hostili 
tés, des sacritiœs que s'impose et 
des pertes que subit le reste ae Ja 
nation. 
Depuis cent vingt-cinq jours, aes 

centaines de milliers d'hommes vi 
v,ent - est-ce vivre '? - dans la ré 
gion âe V erctun, sous un .vtri tl!füe 
déluge de-fer et de fell! 1 

M. Fernand Merlin. - Les quelques chif- . 
ïres inédits que je vais vous citer vous 
indiqueront la nature de -:ertains marchés 
depuis moins de six mois. 
Les faits suivants s'a.ppliquent à toute 

la France : 
1° Sabres-baïonnettes. - ;11:arché passé 

par le service des forges, pQur 100.000 sa 
bTes-baïonnettes ave.o. fourrea.<i, pour !e 

·mous:i:ueton modèle 92, au prix de 26 fr. û6, 
· soit 2.666.000 .fr. 

Ces mêmes sabres sont f,,briqués par 
une manufacture de l'Etat à 13 fr., avec 
150 p. 100 de frais généraux, matière Pt 
usinage compI'is, 23. 66-13=113.6G. 
Porte pour le Tr6sor : 1.200.000 fr. 

, 2° Bois de fusil noyer. - La f3;bric1t.ion 
des armes de guerro exige une .::norme 
consommation d~ bois de noyer. 

AYant la guerre, œ bois était payé d.i 
·280 à 300 fl'. le mètre cube. 
· Il a été pa,yé par les établissements de 
la. guerre 400, 430, et ,couramment 450 fr. 
le mètro eu.be. Le se.rvilce do l'aviation, qui 
l'emploie 1,gMement !beaucoup, n'a pa.yé 
4W fr. 
3° Oaines relais. ·-- Plusieurs industriels 

en ont fourni d.es millions è1 2.25, 4. 75, ù fr. 
piècé. 

Voulez-vous un exemple en ce qui con 
cerne ces gaines relais ? Plusieurs indus· 
triels en ont fourni des millions à 6 fr. 75 
:pièce. 

Un sous-traitant les fabriquait à 1 fr. 00 
et gagnait à ce prix 20 p. 'iOO. 

Le prix de revient réel de la gaine est 
'de 1 fr. 50. . 

Calculez le bénéfice d'une usine, sur des 
millions de gaines. 
4° Caisses à munitions. - On en a com 

mandé plus d'un million à ?5 fr., 23 fr. 75, 
23 fr. 20, 19 fr. 75 et 1t8 f;r. 

Ces caisses. comptées au prix fort (en 
rnmiorant les frais généraux de 3 fr. 50 par 
unité), revi~nnent au fa.bri•~ant à 10 fr., 

· telle que _leur composition est imposée. 
Pour un million et en T•renant comme 

prix moy.en 20 fr., il s'ensuit une perte 
{)Our le Trésor de 10 milli<ms. 
_ Un offtder d'adminis.tration en a. cons~ lr.wt ~~ à 6 'Ir., -- - . . - 

/ 

Propos eandiaes 
fJebout la femme ! 

Sch0pet1hauer a, écrit quelque j]ù,ïl : " La 
femme c.~i un être aux clwveux longs et 
ccu:c idées · cotir tes » et Niet:.che a dèrlan~ 
pa1' ù, bouche de Zarathousia : << Les {em 
mes sont des chattes ou. des oisea11x et le' 
plus souvent des vaches "· ll entendait sans 
doiite par ces métaphores zootogiq1rns que 
lrfrsque le.s femmes n'élmient l)Oinl des 
amoureuses -félines et cruelles des 11erru 
ches prétentieuses el vides, elles étai<mt 
bonnes tout au vlus à veler. 
Vous me dïi·ê:. que ce sont là propos 

d'ignobles· Allemnnds et que, dien merci, la, 
littérature. trançafae nous a ·montré- d'crntres 
types de femmes. Je n'11 contredis 7ias. Mar 
gu,erite Gautier et Mme Bovary incarnent 
la féminité gauloise camme l~ Ma.il.d de 
!{ouvre des Demi- Vierges de M nrcel I're. 

· vost montre sur le vif le- type de la vraie 
feune fille de Frctnce. 
Il y a aussi les oies 1.iélicieusement .blan 

ches de M. Paul Bourget et le diie1.ta11tism(; 
ra{tiné de la Clara ·d:u., Jardin des Supptit'.Cs, 
1l y a aiissi l'Unj.'.11:'!rnii.a.iro de l'ŒuwH. 

Quoi ? vous ne connaissez pas. ·Attendez1 
je vais votes la p'résenter. 
L'Uni\'ensilrutre de l'Œuvn"é est un typ(} 

de la temmQ {le France. Ce n'est pas le plus. 
banal, 

.• •' ,.·.· ........ - .. ·•··· ... 

'i . 

1 

~hl! la gu-erre, ce n'est pas l'épopée briL 
Zante, la charge he1'n'iqW', la rude vers 
l'idéal, t~te nue, et poitrine décm,verte, 
comme nous la cm11ent les sous-pinng caco 
chymes et les académiciens valétudinaires. 

(( la auerre, c'est. soutt1Ir morne: ,•t allet 
morne tusqu'à ce qu'on tombe ; r'est por~ 
ter des [ardeatt;t, enfoncer dans des mare~ 
rages, rouler dans des Irons perf.ides •. ~'em· 
pétrer jusqu'eu ventre, e,'est /lrer tant qu'on 
a de la force; la gum'1·e, c'rst la faim, ta 
pluie. la boue, 1,cs pil'(ls qni en//en I, ln nour 
ritu,re qiii manque, /a. musette rapiécr!e et 
touiours crevée d'où la pit,r1.nce fuit et tnmbe 
dans la pourriture, c··es/ 'a ratimt, (ln, 1rai11 
et de son mélée de terre dans m1 trou du 
gourbi. la couverture trempée ou perdue, 
le hm·nachement q1.i'on garde. nuit et iou.,., 
penda.nt ime sr.ma:ine. et qui rreir.~". q, /a, 
longue, dans la pem ... dnns la. chair, sa 
place ; c'est le brin d'herbe qu1on aperçoit 
entre ses sabot.s et i1,squ'auq11et. on n'a pa~ 
le ccrur d.e sf' baissr·r, tant on est /as, c'r>st 
la mci/adie vius qite la blessure, l'aoonie 

- lente plns que la mort brusque, le rcnonce 
menl et 14 dés,ispétance (1). )) · 
Ah ! tes cœurs. de femmes, quelle agonie 

aussi doit être Leurs ballements a.ngoissr:.~. 
Cœu1·s de mères, cœurs tendres. "!;.œw·s 

douloureuœ, cœurs sanglotants, hb'ipelit 
qu'on leur a pris, Le 1)elit qui est là·bas, an 
lofn, si loin, dâits l'ù1connu, dans la. four 
naise, quelque part, là-.bas · où l'on souffre, 
où l'on meurt. Cœurs de mères, cœurs sai· 
anants cœurs ·en croix. 

Cœu1•s de sœurs, cœurs de femmes, 
cœurs d'ttmantes, cœm·s enfiév1'éS, cœ11:>'S 
haletants, ah ! les IJuisers qu'on v011s'a vo 
lés,. tes tendresses que vous ne connaitrez 
plus ; ah ! la chai.r à qui on a p1•is les {rü 
sons, l'amour à qui on a p1"is /es ailes.Cœurs. 
d'amantes, cœurs en démence, cwurs en. ré 
volte. 

• 

Eh bien ! voyez-vous, ça ne se poss/:3 pas 
du tout comme cela. Ah ! mais pas c!n tont. 
Il faut être candide comme moi pow· avoir 
des iclées pareilles. . 

T.a femme de France est cornélienne. Elle 
,~·est ni une cMtte. ni un oiseau. elle e.st 
tout .rimplemer.t philosophe. elle a a1·rangé 
sa petite t•ie, eUe touch-e l'allocation., ou ,bien 

(l,l E&le:n_dl Ha.rab.ro0Uid1 Journal, 27 juin 1916~ 
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elle_fallriq'?.1e, des _méunit,ions; eue irequetuc I Bien ~ntent..i.u. il ne neut ètre i:;av;sa,;é que • I\M, Battant tons ~es recoros.. un l{rnn.d I QtJand on est beau on est au fr ont r L'A. LAllM 
ass1dûment ,R-s cm .r.~as. ~o~ se tenir au ~ salene ,1·1;nivo1·se en 1m matin - ou on .,,· , · ,; . ,,. ' " . . . .. . . . . , . 
courant. de l'actual?tc l1tle·1'(l,1t'e elle lil le} ~ra.·'lÙ' soir __ cet ulaL ,.ô choses cour de- 1°0101tancdeJnu.['at.n1~11

1rieub,1:'.u:1. ,ie~t.c", cn
0
~a., :,J. Urbain lJOhu:r, ecrii crans le Journal : li 

P t·t p . ~ . . . ! . 1 tl nd '. . . ""' • ,., i e r •~re •· •:S rre:,rn,~s n U· . Ouanâ o 1 . . ' . , - e 1 ans.on pour savoir si es ~ ema s l ve1111· Je lendemain producteur dtrect c11 veltes di 1 • , ' • ' · <( " n iJSl iea11, 011 est au [ront, 
t t . ... B /' ,., • ' ' . c:; ,l "TIOC:na.11 Qu1·•1d 011 ' t . 1 'l l ' son ou1ot1,r.s i.l, ~ i-i pn:rc:e qu !< /œu.t tout possession des instrœmcnts oe travaü vou- ~ . · · . 1. •• n es 7Jas tW 1ron, t aut sen - . -- .. ·-. - . ~· 

. de m~me S'œnstrmre, elle blame les embu.~- lus. pas olu,s que ne se pourraient niveler '\.V\, ,\foyc1.rnant un petit l>leu, Alfred OuJ. l~IIIL a?1x [1·,isquos tes pites tuuuües, les plHs contre 1c floou. national, ,.J can 1, mol 
nuës et elle /ait son mari cocu {?) aussi nrcrnotcment tes pron,i·i&tl-,; agricoles, !~Hm, J?•~1·111:•seur de p~mn:i::i.de a I'nsage de J simples, q_1a. attiretü le 11wi1~ _l',a.ttc11Uon n. sonne Jo toc.ii~1 : avec vchèmence . et va 
Ça _c'est le t'l(Pe cour~71:t. . . et c'est nouruuot Iorce nous est ,1u,jounl'hui 1a pr:·H:lenre ~u Ccnscll, livre àJmsm~ une Et Je _Dis J ?~t ?bserve .mnh;;wusemenl : J1rCC!l1ant (( ~~Umon _su~:rée contre 1 alcoo- 
Maintenant, il y ~ l'üruversiln1re de l'Œu- de nous en tenir à Jo. diacnssion des pro- br+ilanuno q~i graisse ~ peine w. patte, (( En/m ,vo!uL _lexp/w:itwn .quc nous tu- lisrne ,, (I). tin. C<?nnc!Jon_ est grande? _snn 

ure, Cette dame d.ip/6mée dé/end les ii.nté· blèrnes de l'heure . """' On affirme que Poulbot apprend à teuâums dcwiis si longtemps. Qt1and on est ardeur sans pareille, mais ses nmbiuons 
rets de son sexe avec tinc éncryie louable. Or. que la con~mmatlon seule - ou à r1,e!;~iner les types d'enfants de races, ile beau .. on est ati front. Voilà vourqu-0i ni I-ien modestes. Après des png()-, snisissan- 
Elle considère que la femme aoit s'P.lever à neu nrës - or_(f.J.!)isée. n'entende faire ,m- . nntionalités et de classes distinctes. lHau!·,ce Barrès: ·ni Urbai11 Colûef, rii Char- les sur )n gr:111J.e;11· cl la. prolcndeur du 
l.,;z. hauteur des événenumts, et en deux co- cune difCércnce entre h~ prodt1.d:e~r pavsen """' La. fondation de M. Etienne Lamv l~s Ma.m·~as, nt Léon Dmulet, ne sont_ ati ma~ ?i 1 urgence eu rcmëcc, k v1gouJ1Cu.x: 
t.onnes d'argum;e~its elle proclame dan.~ le e~ les producteurs usiniers et marnunclu- notre copain de l'A. F., a provoqué ù~ t:o~!,\ ,voilà. p~urquoi 1/s sont ~~meures à croise ne propose ,.cru;.' 1,1 '! sain: tparl1el ae 
num~ro du ~1 1uin que, âésormuis, les ieu· riers, tous cœpilll!ljslcs qui. eux, font ·pro- nombre si considérable de leures et de de- l :ii ,_ieie. ~(1 11 est vas parce qu ils ont na: !a rae~ » par. 1. interdiction (le la. vente 
nes /1lles doivent apprendre Je latin. dui're leurs sfl•lori~s ù des WJü'X dû lamine, mandes qu'il ,est impossible au secrétaire (]11.èie epu.tsé leurs .(orces df?H des 71olén_n· des 1,~,sso11s spiritueuses aux Jemmes, a'll~ 
L'a- latin, parait-it, (( totllrnit ttne occasion v.ollà <.l'Ui odJ6tnnne .sineulièreruont, w1:~ aü d )• répondre. Nous serons sans doute char- que» slénl~s ou neiastes, c e~t parce qu 'Ils ~oh1hsés, et aux nnncurs, -~ir la rcqurst 

de r~{léchfr ~ l'enchaînem~nt des idées et l'!}_oins chez Iee d1nt·1i1t,an1is, coopérateurs socla- gés de faire Je tri des âmes pieuses, des 01if tme la;dewr natw;e.lle .~ui_ ne leur per- t1011 de l.ti.1~.~l. chez !-c:; bornl~eu_r,\,~e c~u 
de s.ap~r.cevou; <le la_ v,;r.leur des mots >). ri i1stci:. J_e n'en veux p9it_r Dp,:u,·~. crue celte men ta.lités les mieux pensantes et des met pa~_J" s.e trouv~1 pa11fü l~s combat- et !a SUf~f· ~,fS'.P" d·~ leur lll :v1!è':'t:. , ~h 
serait m1que, ue priver la femme de ces uffl,·rn1at1on cueilllie dans ;· ,, Action C•JC,JJt'.:· agents aux mœurs les plus intactes. tants. /!U sui plus, c est sans d:o_ute. de. la q11~1 ! aprcs ~Le.:., batailles acharnées contre 
avmita,ges. rativc ,;, :lmlletin de fa Féoérauon ?\ationale '\N\I • . 1 beat1t~ morale q11e parle .11. Utbam l,,ohwr. « l eunenn llll~r;,1..:u1 "· .. 111 moms _aussi re- 
~lors quoi, il n'!J aurait q1(e les hommes des Coonérasives de consonsnatien, l!'l.i1rrt~- .· Sur ~~ nouvepo ~n:tc d:s V'?leS na- Jtta1s ?ela ne. fair que r~n[orcer l ar11_u- doutablo .r!u,• 1 .1rnlrr•, »près une ~icpcnse. é- 

nu, au1·a.ient lé droit à'enchatner les idées, ro .Je .inn.i. ~rlfole : Ll'. lk.1.usse des Prix. : tg-ables a~Henne~, ngui ~iont ,ert~:i:is cou. j 11_ie11t. l.; ai1.'.1mr _de .f u A rm.ee contre la Na- 01·111'? d énergie eL de talent, rl f~ud!r&il 
comme ils ont seuls le droit d'eJ?,Jilcr Tes u Car iû nie rnqt pa,s nrenore à !{L loure rants d_c Sj m~~!·h1e qlll circulent déjà entre !ion ,, s.eftime ind1àne de- domim· son sar1ri tnc~ns1~1· avec t'acversaire et -s1g.ner une 
Boches? Ah! ça jamais. Debout les [emmes, les articles rilus ou moins sensationnels sur 

I 
les nations auroes. fi la patrie. l! se contente d'11 enooijet: fos paix boiteuse '? 

reyendiqtte:: vos droits om>1'imés,' e~i.ye;; les aaiss€\01enL& de Iuterrnèdtaires. On les .'\N\I ~e poète, Ga.l.lrie!e d'Annunzto rlé- ou/rcs.,. , Pour se 1,eif_user ,à aller _ju·squ,'au bout1 ,,u on vous apprenne le latin ou sinon {Ja1·e I accuse e1~ ce moment de méfaits dont ils I v~àel'a tnoesssmmenë un film de grand Iy- Tourisme ,c chef ne doit pas Nre J>J()n sur de sec. 
la casse. La [emme doit tout de méme pc,u- sont bien innocents. risrne me~urnnt plus de 500 mètres soit , . ' . . . . troupes. Elles sont cèpondant de robuste 
vofr comprendre ce que le eu.ré dit à /a, <c Certes, ce n'est ,oas I'env le q~ll leur . près d<i 1.500 pieds, ' µn ~e~_illeta7~t l OJf.1c1~1 ie tomb~ SW' c~tte, apparence 'et comptent la, ur Fédén~ion 
messe. Nom de Dieu. 1 ma.nqiue d'user et. d'abuser, mais J'ell\'Ïc ne 1 '""' Apr~s. contrat le Souvenir Français ~ec~.1 alt~ .. cl._ <_is:.091atton 3 J~,ars }i!G , : nat.i.01_10.le de~ Débitants, ~Resl~uraieu~·s et 

$111ffit oas. il en faut les moyens. aurait obtenu <l:e l'aréllevé.q:uc de Paris pour ,, .. ln Bca . ))~1.t-1.a ive du tourisme G 'u-a,1- · ·Hôtd1:_er~ ·»;. a côté' d,JL i, -Syndicat national 
u Ceux qui g,a,gnent gro~, ceux qui abu- ses messes, des prix de gros très a;auta,. [:ha u\ · \_ elopper le tourisme dans le du .. Commerc1i. en gr·os des vins, .cidres, 

sent. ce sont ceux qui peuvent orooulre. Il I geux. Qu'on se le dise. C'est une af!aire i' ... r~ r.anc;ai_s. . . spmtu1:ux et il1qrnclllrs de !•ra.ne~ >'.· La 
Y ,o. un venldeur Pour deux acheteurs, et i'l '""' .~ . . . . · Le Saha.ra est emdemment un pays char- stratégw appr:cilid que les masses 51,gmficnt 
!aut bien passer <l)IO.r les cxi~ences ,cJes fa. Les d~pu.les, mis ,])Ar le C0!1;1Le se. '.nant et depius _que Jacques Leba:udu est e::n dies-mêmes tut nr,c.roissement de for- 
bricante et des paysans. 1 cret ((en.face» de ~curs responsalnhtés, les y)t~rné, les. tounst~s peuvent avoir le lé- cœ, mai.s ,renferment aussi des éléments 

u Les iotcnnédiaircs ont bien d'a.ulrcs dif- ont considéré~s puis se sont. avec elles, re- gi.time ~~POU' de reoccuper. le trône aban· de faiblesse, <!ont l'un est le dé.faut d'l10- 
flculit6s ! ·» gardés en cluens de falence - donné. 1out de meme, a.pres dc11~ .ans. tl(! mogénéité, et un aulr,c la ,d,ifflc.nt:6 inan'œu- 
Voyez-voms ça ! Le prctrliucteuir est l'enne- Générat 1R, V. , giœrre, les [/Cils q!d passen,l, .l~IJ.!'. le!np~ CL, v,i(!rn. Le p1;6sid·enL ,Ge l' « .'\l~rme » on 

m: d'où (fll1il vienne. L'intermédiaire ilui a · dév~,lopper le tow·ismf{ dans le désert ont a oortaincmenL consci"ncc eL dotL se sentir 
une vie p}u;s difficile. Il est plus inthressarnt, C' d1'0lt à, .atre dénommes (( mo1:1:1.r~/s )). . . 'gNié ,j)~Ù:. ce 11:oidts' loût·d. . . ' 
PJus dirrn" de ~OffilJ}aSSÎ'OŒl. En.tre l!3S deu.x, 0 ups . A m~~11?. q~e sous cet 13uphe1».i:0~8 Syn- • :E'f ·ccpen~nt, la solution <111 p_roblè1!1e 
c est encoo-e llil au'on cho:s1a.,a1t C œt à so didat d mil~ativ~, ne se caç~te. enr!l.l.G q1-1&l; a,pp,a.rolJ".foellc, quand on ,1 pour :::01 les 111- 
damraîl!der &i l'a,uteur die ces élucubriations, a d T • que rnachtav1ltqu_e mve11ti977:. boc~iei. ou téœsiiés. Si. la couvi.cLion .dcfi débilant.s eh 
j,amais franohi les iortifs et si sa sitl.l'ation Pffll. IJl;:1 qui sa;1 .. une ?gence de aesèr- marchanè5 en gros d'alc,JOl e:;~ bien sin- 
n'a 'Ptl$ ld'C ,proches rro,ppo~·ts de paA·enté e r1q ~e liOll.. Si clucu.a ~lt il fasse a1f Sahftm; on· U <:ère, po.int n'est besoin d'aller Lûlet· diéscs- 
avec l'inlelimédiaire. ---- est• sans c_lottle, plus au frai_s ·(fth l~u fr~!'-t, rérémcnt et j,nutiJiemtmt devan~ 'la porLe 

Ne pou,vons-nous, je le répète, discerner Littérature. , ~ous. s~gnalo~s cette socyHct SJn{IJ..(liere du Parl:iment._ J,es tuvrm~r;; ou(VriJ·ont 
parmi les· prO'diuits nécessaires à O'exislenee . . â ? esp.T'Jt .piµc$_tiqatcu~· <le ,Lean Da_ud_et aJû tard leur boubque, la Jlcrmoront de :bonne 
cou;x sor lesquels nous ·a.vons le dll'Œt <.l'in- Out~ l f!loyau ~st hor~ de J?rix, oui,. le gi- sa!t se bien déco11v1•11· ~I qraft?r l:3; Ver- heur-!l ne \'endrcmt plus nox ft:mrr..ies, aux 

p d c,riminer le producteur ? Et pa.r qui, 50nt g_ot e~t a prix ~ or et l 011 n aborde le /auz mmc du monde. Lo Porlca de I Arrsere. enfan/.s et aiu:x so:ldats, ne d!élivi,c,ront J),ius ro uction•Coopératlon ,Prod.'U'its, .1i<vrés sur le mardhé, le sucre, Je lll~t (tt vaut mieu:c ne pas P~-rlei· ~-u vrai}, ., .....,,.., dé· buis.~ens spilri.lueuses. Aucune loi n'est 
I.e J)IW!ème de la ,vie chèr · ·· . café. l~ OO!alrbon., le ipélrole, etc. Sonl-ils IJU avec de _multt[!les précautwns_ bien son- · · · · · · .. · · E pol:l.r <..-cla· néœssail-e ; il s;.i.ffi:raît àe boilnti 

sctuel. >fait tourner les YetltX d~' c~n!:.!;;:in Sl nombrei:ix e( tO'is~minés, ceux-là, oonl-iis ua:"te.·s et bzen.ll'ebu<;hantcs ; m.uis ce n'est r ,uvnov. ·DE L'DR'f ON Q.A PftE volontté -Ot d'en!~J1le intcrsy.ndicn,lc. Sa.n.s 
teu:r à Ja fois- vers l'tEÎat (le graQ(I; pa:t a- c,~Pnhles de didger Œe rmarché à lèur gui-se, ~u.u~ tout petit malheur et no_us avons c11 ~ 00 Dit· 1V (JlllJ <k1•*1,. ~ous.~e~.commerçants en alcool ne 
qni reçoi1t toujours et ne donn . · ·, _ron I monder cm Je riar6fier so.i:vant les bŒJ.éfices 1egp,cl tine grosse compensalwn . .. sont pas synà1quès ; mn.i,s il doit êtrie fa- 
~:i pou:ru-ai1t .v mettre un te1·ri~ ri:gJ à escompter ? Y a-t-~l enfin la. p,J.us petite 

I 
Cepen.dant que. tout auamente, du moins '· '· · ·• · • • · " c~,Ic,' 'j)ô\f1' · trirtè · --or·,gn:iisa(ion , 1mt~nt,e, 

Juste taxation et vers la coo,pération comparaison à étal>llr en!rc ,ceux-là et le a litté1at':'re baisse. . d1mpost"r sa volonfe a des recalc1t,runts 
La coopération nous semble Je rinc· ;pet.it woàucteD~' a~ricole '/ De la di.scus~.ion Je ne nsque ai1c1~ne allîf~Wn sur la dri- Tous les journaux de la semaine ont in- isolés. 

levier 1Paroe .que, œu.vre d:irecllc ~ t~;,al jaiHit le 111miè;l'e, touijours, et ü ne suffit cl!éancf de ~on lllvea.u sp1:1!uel -:-. ,, tanl séré un note conçue à peu pr~s dans c~s En réalité, les. unions et fé<lfration,s de 
elle i>eut clu poids .de sa foree c'est-.à.-di;è P8.s de cne.r. 11 est souyent ,priéfél:able. de ~st qii un raueau pwsse cl_1 e sp1r1luel - termes : u L'Académie !rança:ise. réume . m,1.rchanclf; ,de vms ont logiquement pùur 
du nombre de ses membres, tà.ilre . ession l\'usonri.er un peu.- Lei; villes eL proportion- ,e ne parle .que 

I
de son p1'lx. « sous la présidence d-0 11. ~l. Donnay, a but l'cxte,11si9r, . et non la, rcslhctipn de 

sur le .s:tou.v-ernement dl!l.ns le but t fixer ~llEm?ent à leur. 1m,porta~ce .• ont davanta~c Juqe_;;-c,~ d aprcs c~lle ann.once dont un (< reçu com1'.lunication d'un d_on de 500.000 I~u.r commerce, la vente ~t aO'l la prol{t- 
u,ne taxe ét:iu.~ta.bie <lies IP!roduril,s .de toute Je cr01s,, à ~ouJfnr de lia. vie dhère, et ce doit 1uolid1en nous fournit la pr1me11.r. « francs, fait par son secréta.ffe perpétuel, r1llon <le l'alcool. 11 6-eru.il SLtrprônu,nt <le 
sor~ ne Ùlll'St1·ani auounement le ,:iroduc: être. à Pans, que ·les effets se f_ont le. ·plus Zrco~AH, par Léon Saz1e u M. Etienne Lamy. LP·s inlérèt.s unnuels les voil', touchés iJiar Ja .grâce, a banùon- 
leO!r. - sent!r,. Or. n esit-ce p:as cela. le fmt è.es inter- , 1 Lr. 50 le_ ':o1um~ complc~ <( de cette somme, soit 25.000 francs, seront ncr leurs rp.rérogativcs et \'Cllir se ronger 
De même que le syndicat est i'arm.e. r m.é'dia1res 'l coi.tenant 2 milhons .>00.000 lettres « ·partagés entre deux familLes néeessiteu. sous la 'bannière ,c!~ anUa,Lcooitqlies purs. 

excellenœ o:u salarié 'l)OU!l' kmle reveJ~1i. En voici rune 'Preuve quant à la vierul'e, , Bt pas 2.9~.999, non I ni 2.500.001. Ici, « ses. nombreuses, paysannes et tl·ès ca- Et flnot lui-même ne doit ,pru,• s'y atLoen• 
~tion sociale. iœe même la coopén:Ltion dan dont le ta'l.li.'l: es.t <le\'.enu certes. ~uréJevé. c est pesé, mi.eux que chez te boucher, les t< tholir:rues. n orn. · 
\es m.1,11ins!l ,du con6œnnnat.eu;r on est uni (C'estidans le Petit Par~sie~ du 10 )~n qu'est os e~ 1~ papier à part. Il y a là une insulte à tous 'es Français. Aussi ,est-il éminemment suggestif de 

, mtr.e. complément de la première. ,parue cette ~tuoCle q,uc Je r~ume l<"l.) . Av_1s aux calculateu1·s. A coml11en celtl Je ne conteste pas à M. Lamy le droit je!er un cou,p d1œil s-ur ieur programme 
Nous n'aivons .Pas à étla!blior de ,pas:allèle l\t, le Pr~c'ent de la Société des. Awicul- mel-lt la lettre ? Mais, <W fait, 11e.poupons- évident qu'il possède de dis-poser de son ù'acUon. Les deux gmsses ü~soc.ia~ions 

;ntre le sy!lld,icaliame et la cOQpér.a.tion.. Si tel)rs de Flrancc a proœ.dié ~. une n:un:u~1e~s~ nou~ P~-i n~us procw·er cha.qv;0 iour pour argent comme il lui pla.ît. Je ne peux lui <iéjit_ nommé~s MOO:(>,l.ent !a, suppression. du 
,n temps normal œtte dernière tut rclé~ ei:iquête su~ ~ suie~. dt1Pu1s lll; viande sm un sou 200 lianes ,de Daudet cl 600 de Maur- empêcher - et. n'y songe I as même - ct.e p1·iv1,J<\ge <tes bou1ckmrs ,<le c,u ; mmoo 

.:--=1..ute .. ,.au .... sec~ 11?l9n.:' elle 1d\Wicnt ,a,ii,jou,r... ~qd chez. 1 éle\·~ur 1us:.~;uc id1éb~ttc . chez l.o ras à 36 le/Ires l u.'.w·. ,~ans com.p1<'r le me- fair~ n.1anger ses rentes par ct~.s. pillier~ d_e $.'wrific~, puisqu'elles sont. « Ycn_deur i:i1ais -".l'ï'!tlt dë 001' le-s, evenements ma.l1heol1;reut{ <~-somm-0,IC'IH'. e.n pas:s1u~ .. ;11a1 ... •> 1~termc- - nu JreLm . des_ s_Du.s:s.cr.~,, roi;rw;r.. sacristie, si tel est son bon ,>la1sn ; mais 11 r,·rn 11mrlu·"l"ii' n. Elles sons.cnv.ent a la 
tU'! ~Ol_!S sont i:mpos~s. questi:on d'a.cbœlibé, dJat·'.'c~ .néc.es~a,cre,c; et. in~l.iles. ~\m~1. lo. 'Et, ~·est ·attt,~emcnt ·rr(}flf.o et [1rntai.~iste est forirüctable de pe11.s~1: que C:est au mo- · limik¼!.ion ,dq n_ombre .d<Js (W)its .d.C. .l).Qis.: 
~ ~mu méme quest10n première. !l;_O\-enne s~n pie(\ payée à 1 é!e"'.eur (A\l1er, que Zigomor. ment, ou scion les magnifiques discours •aoa- u·11s, 1mus rnrn ù. lu d1mmul/on ; elles y 
:-;ous ne ,pouvons pas! ,absalument pas, N1èvr(!, S?1~1e-et-O!se, etc.), 6~1i ~'2fl'Ili~.1·e-, (D11 Bonn"t Rouge.) <lémiques, les « Frânç:ais de_ ~outes, classes yal,euL 1.1n 111(:nopal~ avaJJLu;eux. • Enfin, 

:1ain:i.~ner le coût de la. v1e a_u truux ra.ncien, .ent de J _fi· 17 le_ lolo: av,ant la ,.,ucric '.ffième Au bout du quai. « e_t de toutes confessions n ~nt q_u un ral- .cn~·s "'"' conlcnler~wr:L <le la Y-~nic dos 
nm:; nou>S 'POu.vons bien, si nous ~chons l"POQue . 0 di!, 9,), soit une _au~~nl"!hon de . . « hement : le Drt1peau ; qu un idéal : la J,",sso1 ~ <Lies L~·g1<'mqut>s, parnu lcsquel- 
ie le voulloi\r', .l"a.ttémJJer S'ensiblement. Pour O fr. '22 1~ _4<,]IO Au,g.monü1.tJon CJU1 Il: est pa_s Ilwt fauteuils so-nt d prcndte sous la « Patrie ; qu'un espoir : la Victoire », que les fie1urent sans doute ŒÛ'S vins, ~ognu.c~. 
tela, consfüuer des lùQues -ct·e consomma- en 11.ir010orL1on de la ha.t~;;se_ des frais gêne- COU[!Ole. CeuJ; de MM. C'larcU'3, Jlcrc.ry c'est à cette heu1·e que I\f. Etienne Lamy c. m·/ vil1s dc·Ji-qœur, prud,uit.-, bien lrnn 
,curs, des coopératives poursuiwmL inaas·Sta. raux su,rvenue à l'_explŒlitaition: Prenant un Rouion, Jul~s Lemaître, le com!c de Jlun, pense à rétablir des différen:;es entre Fran .. <;ni,;, p.rol.égé-s pa,r 1,e chd d.c la croisude ; 
>!ement c..e ,d,o,u/bl~ bu1t : d'-uine IJ)art tmiter b~u'Î m,oyen du ,poidJs èe 800 Julos _l.1 l r.r;. 17 1).1/red A!é;;ièrcs,. P'!-11:l . lle1·vieu, Francis ça.is, différences limitées par le plus étroit elles y trouv('lraieint .prcrbo.blelilent une 
llreçte~1.ent avec la production et de l'au- P'Ol<lts v11f. cette bête ,aur.n. été µa.y'l;!:e à 1 6le- Gharmes et celui ~ Emile Fag11ct, dernier sectaTismc. marge de bénéfices. · 
J'e :nr~il~ !le l.!iouv~mfilien.1t à •La.xer en veur · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · ·, · · · · · 03B 01 , en date. L'Aoadém1e atlendra. la fin de lei N'aurait-il pas suffi à l\·l. Lamy d'exiger !'liais l'antiakoolismc y trom~erait-U 
,0wte_ Jui:;tiœ. , . Le rendement en. 'V:J~1.nde !OJC.tte g_uerre ;iow procede1' à de no1melles élec- des bénéficiaires de son don de la p1·obHé ,les si-ens ? En toube sincérit6,, non, mille 
V,oJJà quo:. ,a,p,pa,rait .ilatci!e. Une société o,a ~ un bœwf d~ te qualité. e~t de tzons. Espérons que !a giier1'e se terminera . et des mœurs honnêtes? Peut-être pense-t- fois non. Lu <ioémonstNtLion {:,s! f.ucile : 

:o?sommat10!1 est la ohose la, 1plu,s ,é;lémen- ~ p. 100, soit pour celltui·Cl .464· ava~t que tous les /aute~ils ne soieni vides. il que oatboHque est synonyme d'honnôtc, tou.:; les Jiquiclic."'6 tolérés, eL rnëmc pat1fa- 
;a;1-:e à c~_st1tue,. Un calJ)i!ail restreint., une k1t{Ys~ Ces _46.i kllos .~e veru:roicnt Envisage-t-on. une pareille cata1:1ité ! Déjà, ~t que sorti dc Ja i:ctigion de saint Louis, . ~iqueHiênt rccom11:andès, c:ontiennenl de 
Lc_tion mini.me ouvrant la port-0 à tous ou en 1 qu;ah\é à_ la. 'tlletle (c.9UJrs , en mettant a part quatre immortels : 11 n y a pas de probité. l'alrcool · l'abso:r,phon aura chan,ré de for,. 
~1.1~~'< encor.c un si_mple dr'O~t d'entrée ot d~} 2 r~~~). tl rni~n de z ,Cr. 12 le lZ6Z 08 MM. ~'IJ<lllteu., C,(1pus, · lle_nri JJ~rf!S0111 de J.e citerai pourtan~ à l\I . .i..amy nombre me ; on' bo!ra <Le gr.:inds vcrr~s de- vin ail 
1 8"'.Lion, !POi~u les moms fortunés, se hbé1mnt kt<i.'o, smt ~1:x2.7~ ... · · .. ·: .... ,._. la Go,c~, qui n étant poir..t ol[zciellement de w·otestants. de libres penseurs ou de lieu cte pehfs vcr<J·es d~ spirJLueux, cl le 
~et1t à oeltt par les L1XJ1fY'<l)erçu'S ,à venir, A c~lfl, ll fa ut ru.J~utc,r Jus.q,u a J rcçw n ont pas voix au chapitre, le nom- juüs qui ont le sentiment d'honnêteté placé _poison c,mtim.icra ses ravages. Alors, Fi- 
?es Sta,tu:c; se conformant à la Joi. (ies 24 l'étal idlu, iboucher _ou lachète le bre des votants est réduit à 28 tout aussi haut que les ouailles de Notre- r.ot est, un imbécile ? Pas 1è moins d,u 
Jtlfll~t 186, et 1•r iaollt 1_893 sur les asso.c:iia- conr.nTn,n~ateu~. frai~ ~~néraux. ~-~ Et ce n·es_t pas .fini. . Très-Saint-Père. mond.c ; il sait., -et nous app:rcnd, qll'il y 
t1ons ,a..nonym~s ;par acLJ~,s,. Mnéfice norrnal de,, mteimM1a1 _ 1 Hervé serait candidat a la s1;,cce.ssion du Alors ? Tout -ce sang répandu à flots n'a a 21-0 députés représenlanL les .bouillewrs 
Une f.é.diéro:ti-on d~ soc1~tés petrnet l'acha!t res · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ·: · · · · · · 17.; 11 

' coml~ de M~n. 011 dit qu'il partira g'J'(md pas encore éteint, ou tout au moins mo- die cru et que u [e,s pa,rlcmenlaires et. lè3 
des ,dernées tt .m~iHeur Cùlllrpte encoTe et En eld/meltaiJt c~ chiffre, ce {avort et ai:rwera dans un ta·v.tm.;,i/ ... f•ious mentanoment suspendu la force de ces pas- membre\, idu gouvernemernt so11t ,d~ mau- 
c~,fi~ ·u,n mi~lt{~sm a~ .J:;ros, centra,] ca:pable .b<1;~1,~ ~ ~O k1los, .ichcté 936 fr~ préférerions pou,,. lui une caisse d'embal- sions relig1euses, qui restent, ,pour cer- vais bea·gers (pa,t,'le 32). l]n ambitieux im- 
d n,chal':1~dc1 ses, s:oc1éLés ~rait .le coilll>~lié- à 1 i.r<vew,; coO.le ®ne a~ con ; 1,: ta.ge. tains, au-cLessus de toute D.utre considéra. posleur ·? Pas davantage ; !li député, ni 
mrnt <l,11 ect nou1 une ;paa•fa1te coo.rclma.tion som~ilteull . · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · 1 ~37 » Clé 1 r t Hô ·t · lion sociale ! sénateur. H a diéjâ. combattu \'ictorie,U;Se- 
d,.;s efforts. 1 . . $oil un ecart de.............. 001 ll r ca 1sme e p1 aux, L . t ·d , . . "I I . ,· ,,_ 1 ""° •é d· t . 1 . A~ 

~du!'. ccd acauis, il reste le, oint c ital N',esl-_ce pas in.té:'eSsant ? . ~l qu'est-ce q,ue Sous le .titre d) « An!icteric[!lisme à, pro- a s31!1. e ai eui: qm an une ' · . ~amy n a . m"'.nL e P1."Jug . es~ rae,e~ .c c_~ u1 uçS 
de l'achat c.Hrect à la. :prddu.cUgn s ~Pr . ca seri.ut rlmc.,&1 1 inlennécd1aire n'avait.. pas pos d'Mp1tanx », un 1ournaltstc mesquin, pas ~cl.aué a mê1:1e ~lutô~ élcmt son ~e_x.es,/:t fEJIL ses pre~vers de. sincérité et de 
sion de tout i,ntermôdiail:c, car pou1pci~ .. de d.if.ftcultés ? grand_il-0quent et qui s'acharne - tactique patr!o:1sme, quand il_p~é,com~e, et _en don- .~ésmtc.rn?sement.. ,C esJ simp11'n;?nL un 
s,,mmc,r ,d1ansles d'ègle:; de ~ sociélé aotuel- !'ofon ! Quia le consommaLE-u,r cit.a(dii:n se le <!'Action française - à bata1licr sur les ne l e~emple, la. chante du c~tholiqne au,. h_omme i111SUH1?amm~nt documen~é et c1e 
le, il f,a~t te.nir .compte de lia tf.açon dont se rltlse .: J~e nrodn:ct.Ç11Jcr' ~grico'le n'e&t. pas b~- J!elits. voints du fron_t, _a.fin d'évi_ter les c.~ thoh9-ue, dt~ J?lO!.eSta~t au pi oteSiant, d~ ti_cvp . bonne, foi. , . . .. . . • 
b'o111vc t::t.al)he et Ionclionne 1~. prod!Uction. 1)6fic101re de k'\ ~. 11 en souffre lm aussi. endroits dangereu:c, s'1nd1gnc que l orr,a.ne .1 i_sr~éhte .au Jmf_et q1;111 ne p~ut ~e. réso1;1 Loi sque 1 .~!Pôtre csL las ~e pr~che, _da~~ 
Il (!Il fa,uL revenir à ce princ~pe 1 dian f.al "Cn peu de 1bonne vo;lonté 'Un coou d•'cnf-c,nite syndicat du personnel non gradé des J 6 i- dre a la simp_le bienfaisance ù •111 Fiançais le <llé5er\, 1• ne se montio pac. lOL1Jou1., 
q11e : tout consommateur est se~~é ~,tm férai't d~S'J)n!l'aitre cette inimitié et ,a,lt:é.rnue- taux dr la Seine ait sianàté l'indéc~n~e à un Françn!s. (1) sans autre complément ass~z exigeant sur la foi de ses p1'emJ.Crs 
ll1ème til11e. un :prqd:u,eteu.r e:t vice-vers~: -au rait l\1igu du mcmcnt. A~sociez-vo~ 1élé- des catholiques pratiquants (Car il 11 en a que ce seol htre. . . 

1 
\aUciclmrnt'.-11cs. 1:~ taurea,~ ,a:.dent e~ .f,ou- 

Je sais bien qu'il nous est irmtile de pro- menl'l1r~ment. achMe-1. à la producL10n, a,u. rL'autres) il dire 1eurs mes.~es par trop près Le n:1?m~nt ~st choisi · 1 gt~eux, 11~éconn:11~sa!~t sev ,é1 tfa.bles enne- 
duire nl.n-s que nous ne pouvons consom- tant. ,qn'i1 esl possil>lc -: et eel8: se peut jus- lies. blessés e.t ainsi à troiibler /6tll' repos. Et vive 1 Union Sacrée · 5 . 

1
_0.. ?;117, Ls~ Jett?

1 
sw. l cttoff

1
e rdo,U.g:· ?H mé.at~~ 

mer - 1'entends tout le monde rassasié -1 tement pour les _produits agricoles - en Et il s'écrie : c'est faux, <( invention ; sû- a,n •~. -~01.- 01i,po1 unsmt: .c_. e resu ,-ce~ r ah: 
mais Due dans l'état de choses, actuel la mtme temps éludlucz les moyens de raflfine- renient /.es prc'Npilions sont prise~ pour --------•-------- ~at10ns. àmènent a 1,ien d~s. céfa1llcances 
Cllll1sommaiion en:lenùe régler la prodU(,tlon, I~,~nt à H1ppm)er· Ù ,. la. mnclünc con~ll'!lllll· que rien 11.<' / éveille les malad,~s ;), Condamnation de Liehknecht l)lCOnsc1~i:it,es. _Enfin, '!e !)~'esident d~ la. 
VO(là uui cs,t \m1:mssib~ <1:vrc Jes rouages hJJCe,prod1rnctn c_ qu il fa;ut, vouloir tntdu~so· ,1 ce Dimie'r, nous voutons apprend1'e · h~Je on·,mlcocfü,que « l Ala1 me » habile la 
011..11 .font fo11cl1?nner. k1 vieille machine ; lu,bl: e~ q.u,1 ,pallJ.era. P?ur I heuir~ .à 13: ai~~. que, pe1ida,_it w nuit de. iVoét 1011: _ cela foi~t ~? .l\Iont.mo_Ten('y, e,L

1 
non .dans le,s 

l'lous sommes bien lom-eneore de noit.re uni en, a.Llenda.nt. <Ju elle so1L 1ft, flegu1::tlucie-, !è est loin déjtl mais JJres encor" w1,., L' ,.1 ht . t d' 'l d , , P~}s ,rn1coles. Et. bonne .. cmcnf. , on ne 
. . . • (]·o 1 .., · ,1 · , ,_ - " icv ilWC vien e .re. con am,ne a "'" " l"i· r"'pi·oche de n'"'re pas m"'·"ec·n aue société de consommaL1011-proo'Uclion. " a .,on~. e. . messe chantée fttl célrbrée (?1 dans im . . . . . , . . . . --~,rai, " ... c.· r "'~ . . ""' 1 • 

Le con:,.cmma.Leur des g,randes villes donc 1A snrnre). A.-B. Croix. clutteaii <Le la :one des armh,.'l ou le 2 ans six 'Yl~oi,s et t, o'.s 1ow_s ,de se! v1tude C est "d1ë1J,u.. un .grand mtinte <le ~~nte-.i.· 
-:- OOf c'est de là. ,q,ue PéLrt.onL Jes flèches ..,... ------ . • --,.------ -- 9• corps ar.:ait établi une ambu.tri,ice et que pénale .et a l .expu/St:,>1}- de l annee _pour !.es cloc,,.cs ~ ton.Le v~lé0, cl:e ~orce,r ! m!é- 
oav;Nuent fC pénét1•e1;.dizcellc iùée, h<1se, slJ.I' GQMMUN IQUES , .le~ chan./.; des bell.es-ma.dom":S, iYenucs ci ·sa munif(l;slia\Jon pacif!ste de,!°r rr~a1. 1,-N et (I.e ?r~er .d ~n;g?1ssc. M~is ce1lu1 ,Ju1~ 
l~ou~ûe s étayent louras ~utres conslldérn- , mrnuit l'.'n <wto, avec dr noml;reu.1: oi[i- On rnancLe de Berlin, qu auss1lùt la 1.el~ulé l:ûl 1~1 ~m.J.W '.'~lonlalre d~s ~<JU 
tians. Car se Pincer au p01nt de vue strict ciers. trom;aient im écho dan.,· /es raies nouYellc -connue, une foule corusid(;rablc ,~rnunlc.,. fait a,:ppcl. dueelement .~. 1 °I~l- 
àe cons-O'm~1ateur fo.c,e a.u product~';ll' anri- , NÔN Qff tr.f ELS âr;s mou.ra1.1ts ~t les h11rleme,_1is des /.;les- SC' réunit sur la place de P.olsd1am, aux r!1~i:1 l!ttl,l(qu,c,.,Ju_1, odlOJL.-Loul,e la -v~!1lé. lm 
cole ei;l ~010ctai;i.t qu ~n est ~~l~ne_ awlll~ . 1 ~ srs .. Le mé4ecrn-.chef qui _talera de telle;; ·cris t1e <1 Vive Lie-bknccht. Vive la : ~"'1~11e clèm~1at1quc, m ~ll:J?P.r7ss1on' d~ 

_q~:C pioclu~tem unv11cr~e un .. es1ai_t. d;e par!t ----- 7Jratiqucs clans s,m ambitwnce fut dëcorè ·uix » Une. vin!!'Laine d'arrestations ont l.d!cool ~onsL1t_ue.1Ia. une ·' éut_~}le J1é,~-0lu, 
-))Ils et q111 bien ~1e1u.x _on, d~uiss10n fornü , . . t,l'ès peu après. M. Dimier '{)rtl'li'ra-l-it en· P · . · v tien. Et_ ,celle-ci ne ,~~ra. m poss .. blc, Jh uu- 
se. Pl8:<:~ en étui dmf6!'1orüé nu paysan qui, """' Da.ns lll:. u.e. nos <l~nic,rs numetos, core d' u inrentl()ll 11 ? !\'ous re.nons les .été. opé1 ée:~. , , rabl~ .s1 la tn_t~sc 11. ,e_st. pas suf~samrnenL 
ln~. -<ltr;ut : u Nous, ll}a_ysans, nous somanes nous a\ons 11~1prm1é : 6.17~.901 ,d.~ nos noms à sa disposition. 0ons aclre~sons a I_ homme ,coura:gcux écll11r<-'l' ,s.i11· in 11~~1~·1te des _bOl.ssons al- 
le-, p.u.r1as du sol : la terre,<lon,t. 11-0u~ 1/(>·s- c, !ect~urs »: ~ est : « o.bor!nes » ,qu 11 fal- A • l f , qm le 1prenller a fait entend-re Ja voix <;_oo1hques. de TOUIES J()S boissons .alcoo- 
sMon-so q,uekr:nes tn1.rccJles n est ~out simple- l~~t lire. D ailleurs ceux-ci ont tous rec- s tu_ vu a o~ta.ne. . de l.a raiiSon r.exifH'ession cle notre ar- ·ll(1uos. 
ment qu'un instrument (lie truvalll enLro nos t1fié. Depuis quelqiics 1uurs, cle nombreux eu. dente svmpathie 
mains, è1k3 no:u1'i ·permet de vivre, mais seu- rieux se rendent à la Patte-d'Oie d,e Gonc-s- , • · 
lem('nt en retour d'µn J.,a;heur écrasant. i:\ou's se, où se irouve une .Jonlwne exlr-aordi11ai- 
s 111•:.'le~ néonmoins dés producteurs directs- re, èt laquelle certaines gens v1·étent de 
i• .. ,: l, 1;<- · 11t.1,vn;; les céréi.ôcs, les .raci~ ·g,-unds pouvoirs. Jeanne d'Arc, dil-011, !I fit 
1 .. 1:,, io. Y1:::1e, que nous ,pratiquions l'élc- boite son cheval et peu après la. jontai11e 
'\'.~'. Ck. )ln:s voos-, qui vous posez ia<:e '"" Jniliart di: Ju Tom· cessa ,re couler. L'eu.n y rri:inl, en Hi71, 

.i ·1,··.1<;, . pw 0011w111maLc<u1·s exclusif~, ~ , . ., 'a.jouter~ à la note tro/s mois avant la sig7:a(ure rLe la paix : 
1luu1\ruo, ne cban~ezfyous roas votre p0s1- de sa récente e.xcnrsion le montant de son puis, de riouveau, /a. petlle smu-ce se trrmra 
!Ji.-,n dtlM!creuse de sala.tié contre celle ,d,e abonnement à c. Q. F. D. ta.rie. Or, voici qu'elle vient de se remettre 
proüoolcur direct ? D~ereu,se pru'ce que à cot1/er. 
le p1·odll1Cleur usinier cn;i YOus erfllplnie esit , Des habit,an/,s d.1L 11ays nssu.rent q11e c'est 
votre ennemi. parce Qlt1e vok~ Maltre, ùan- ,Ici 1rn présc,ge cl ie5 visite1~rs viennent, 
gcrcuse J)arce q,ue le c0ût excessîlf de J,a. vie ""' . ,. . .. , 1 • de toutes part.~, regarder la fontaine ... qui 
qui n'est pas en proportion de Yolre sala.ït-.e . J?a.ns 1 impossibihte ae mettte l~s annonce veut-élre la signature prochaine 
\'Crus fai.t égiaJeme-nL l!"ènc!re ro:si)onsa•bles aè vivres a la portée _dr t.outes Jes bou.rses1 de la paiJ' 
ce fait : les proo:uctew"s œpitoli$tes, les 111• i\lalvy, notre offic,at-stewa~d, envlsa;e Notts .s,/mmcs heureux d'annoncrr à 11M 
comrnercants irite11médhtires eL 1() peUt pro- celle de ~eit~e toutes les bour:,es à la. por. lecteurs que proclw i11ç,11ent C. O. F. D. or 
i:lnçt61.l!l' fl}tri<:ole. n . . . tée des vivre... ga.nise vne grande f':J;tursion. afin que 1011s 
-·121i,xcrµ\é les f.cmmc;; d7'""mt'hili.séii. Je 1 "'". Une feuilLe anglaise, intitulée l:a puisse11r ollcr a,n/011'1' clr vi~u Si /r, {on· 
prie M. le censeur de bien taire att.ention 'à Capote, mènera périodiquement campagne ta.illll ,éô11le tonjv111·.~ m~ si l'd.ne.rir hiimaine 
c.cl~ rel\U'iclioa., en faveur de.~ P.Oupons ! des nourrissons ! est défi1ii.tiL'ement tarie., 

; l'Uruversitaite de l'Œuvre a 
'l"lrison ~ Femmes, mes sœurs, ctpprenez le. 
latin. , 
Je ne sais pas to~tl de m~me si 'Sclwpen 

hau.er et Nietzche. ava.ient si tort qv.e cela :~ 
CANDIDE, 

Voix paysanne 

Le Problèm~ 
d~ la Vi~ chèr~ 

...... 
SUPPRH.1E PAR LA CENSURi: 

(1) Remarquez (]LW je n'ai pas l'audace d'é· 
crirc : la bienfois.tnce, .d'un homme :i un au!!re 
homme, sans, .iutre complément que ce tJtro. 

. S. D. 

Dr F. ELOSU. 
RENOUVELEZ VOTRE ABONNEMENT 

L'ia,J,onne,m+ent quo ~s camaiïades ont 
souscrit :pour trois mois dès le -premier nu 
méro a pris fin avec le numéro 13 de Ce 
qu'il iaut dire ... 
La ,pl,u11x1•rt de ces omis ont œnouNel~ 

leur al>onncmenit. 
. No111, ,em·oyons encore cc numéoro 14 aux 
autres. Mais nous les av.i5o·n6 q:u'il ne nous 
est pas possible de leur continuer au delà 
œt envoi. , 
. DonG, s'iis veu1len1t conf.inue,l' à :recevoir 
rbgiuliè.remeni ce journal, il est jndis.penisa 
blf' qnïls œnouvf'l!ent leur a:J:>oinn~mcrit 
AVANT LE 30 JUIN. 

(1) o( L'Uni<,n sa~réc :ronlre l'o.Jèoolis 
mc », pa,:- J~an Fi1wt, ooitJOH :ùc. l':1/arme~ 
2 ~r. 5Q ::i ... , • .- 
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Le prochain Numéro dé C.IQ. F. D. 
-~era Notre deuxtèrne numéro mensuel de propagande 

1, 

-----,---------- 
. . . 

UN SOU PAR MOIS 
etnotre vente sera doublée 

~·--------- 
La vente de GE QU'IL FA UT DIRE progresse de semaine en 

semaine. 
La liste de nos abonnés s'"allonge régulièrement et de très satis-· 

:faisan te façon. 
La situation du journal est donc bonne et si nous comparons 

[e résultat obtenu en un laps de temps si court au faible effort de 
publicité qu'il nous a été possible de faire pour lancer cet hebdoma- 
daire, on peut dire que c'est un gros, très gros succès. · 
Mais ce succès ne nous suffit-pas et nous sommes impatients de 'le 

/renforcer. · 
. . Nous ambitionnons plus et mieux : plus, car nous avons hâte de 
doubler notre vente et Je nombre de nos abonnés ; mieuœ, parce que 
nous désirons être lus par un public qui nous ignore et c'est ce publia 
qu'il est particulièrement utile de toucher. 
, C'est dans ce but que le numéro de <.:e qu'il faut dire ... qui paraît 
le premier vendredi de chaque mois est mis en vente à raison de quinze 
centimes les deux exemplaires, -au. lieu de ·vingt centimes. 
: · Quelques ··camarades ont cru qu'il s'agissait d'un numéro spécial, 
publié supplémentairement. 

C'est une erreur. 
Il s'agit du numéro ordinaire de la semaine, 

. Ce numéro n'a de particulier que le prix spécial auquel nous le 
vendons, à la condition qu'on en acnète , deux. -exemplaires . en même 
temps. 

L'ami qui, à cette occasion, achètera deux exemplaires en donnera 
un,. non pas. au premier venu, mais· à la personne qu'il estimera devoir 
le lire avec le plus d'intérêt et, par la suite, continuer à l'acheter. 
Cette personne, chacun la trouvera: dans son atelier, dans sa famille, 
dans les milieux qu'il fréquente. 

Une fois par mois, ceux de nos camarades qui jugent utile de 
répandre œ journal lui consacreront trois sous au lieu de deux. Ils 
dépenseront ainsi un sou de plus par mbis 

UN SOU PAR MOIS! 
On no dira pas que nous 'demandons à nos amis un effort consi 

dérable ! 
* * -~ 

J~ me suis entendu avec notre distributsm- à Paris. Il fera le né 
cessaire auprès des marchands de journaux, et ceux-ci _ne .feront 
ucune -d-i.fü-c-ttlté·pourvendre neux.exempfairês quinze centimes, qua 
tre exemplaires trente centimes, etc., etc. 

Pour le moment, cette combinaison jouera, sur notre propre initia 
tive, dans la région parisienne seulement. 

En province, elle ne sera mise en pratique gue sur la demande 
de nos amis. 

J'aime a espérer que pas un de nos fidèles lecteurs ne refusera 
l'infime c.ontribution que je demande à sa bonne volonté. 

· J'aime à croire en~ore que tous nos abonnés de la région pari 
sienne dépenseront trois sous, exceptionnellement, le premier vendredi 
de chaque 'mois, pour achete~ deux exemplaires qu'ils distri'îHCf0i.lt 
i:çi.wHigem1;1ent. ~1lls n~ tena1e11~- pas à _ce journal, ils ne s'y seraient 
pas abonnes et, sils y tiennent, sils désirent le propager, ils réoon- 
dront à mon appel. ~ 

Il dépend àe la réussite de ce projet et, par conséquent, de cha 
cun de nos camarades : abonné ou acheteur au numéro, que la vente 
de C. Q .. F. D. double rapidement. 

Les cinq ou quinze centimes que nous les prions de consacrer sous 
cette forme, au développement de ce journal - qu'ils considèrent, 
n'est-ce pas 1 comme leur journal -. er; assureront définitivement 
l'existence .et la prospérité. 

Et quand cette guerre maudite aura -pris fin, ils' seront en pos 
session de l'outil de propagande qu'ils auront forgé, de l'arme de 
lutte qu'ils auront solidement trempée et qui, plus que jamais, leur 
sera nécessaire. · 

· C;est alors surtout que s'affirmera l'utilité de 'CE QU'IL FA UT· 
DIRE. 

Camarades, 
Donc, c'est le prochain numéro de. CE QU'IL FAUT DIRE qui 

'Sera notre deuxième numéro mensuel de propagande. 
Le camarade qui n'en acliètéra qu 'un le paiera 10 cent. ; celui 

qui en achètera deux les paiera. 15 cent., quatre, 30 œnt.; six, 45 c.· 
'et ainsi de suite. 

Au prix actuel du papier, ce tirage nous imposera. . une' forte 
dépense, . - .. 

Mais nous sommes sans.inquiétude. Nous avons la certitude que 
tous les camarades : acheteurs .au numéro ou abonnés, qui s'intéres 
sent à la prospérité do (/E QTJ'Ii FA UI: DIRE feront, sans hési 
ter et avec plaisir, le m1111me effort que nous leur demandons. 

Ce deuxième numéro mensuel de propagande constituera le véri- 
table lancement du journal. · 

Le résultat de cc lancement dépend tout entier de nos lecteurs. 
SEBASTIEN FAURE; 

Pour le -distinguer des numéros ordinaires, le numéro. qui P?-~aîtra 
le premier vendredi de chaque mois portera cette mention spéciale : 

NUMÉRO MENSUEi., DE PROPAGANDE 
Q'UINZE CENTIMES LES DEUX EXEMPLAIRES 

(au lieu de \>'ingt centimes) 
Camarades, 

Prenez note que -le deuxième numéro mensuel do propagande pa 
t:iît1;a ; 
. !JE VENDREDI 7 dUlhbET. 1916 

ia Question ·~es loyers 
!@ camaradœ, m'excuseront d'al•lcr un 

peu ilfus vile dans létudc du projet '\'!)1é 
. par la Chambre. Ce projet va .hi:entôl venir 
devant Je Sénat eL il faut que tous soient 
à rnème <le comprendre les discussions qùt 
vont s·cng1.1,~r ,\u éemcurant, le travail 
que J"ai Iai], jusqu'ici montre suffisamment 
les erreurs, les fautes commises et le 
manque de hase précise, . d'idées notl~s, 
de formules Ioqiquos qui ont présidé aux 
<léb-at.c; l.ant du côté 1~1 oprtétaire que du 
côlé Jocaj,aire. 

Xous nous étions arrôLés' .il l'a,rtic'Je 23. 
L'article 21 précise qu6 dern<N~rent vaâa 
bles les oonventions. 11a<,sëes depuis J-0 
i-ru-errc entre bailleur e:. preneur, à condi. 
tion que la sit.u~tio.n <le cc dernier ne soit 
pas mod'.i1iée, sinon il peut en. eppelcr de- 
vaut les commiss-i'Ons . .\fa lgré les observa. 
Uon-s ÙC ~J. Laffcrre et P1.1cd1 (!~li démons 
t.rent que souvent Je propriétaire impose 
des· conventions !•Yonities que le nouveau 
locataire, n·ayn,nt. pas le choix, est nbligé 
d'accepter, l'arlio1e ~t voté. · 
Nous avons -éLnrlié Ionguement l'arti» 

cle Zi. ,. •;>Lo • • 

. L·a_rli~œ ~G eoneëua aux ,Prop;riétai.res que 
ic_s dmunufio?1s <ln Joyer \l).11iis devront su- 
J-,ir, enlra!J~rout pour eux une diminution 
de contribuüons !CiOrr<'spondantes. 
Il est dit à l article 2i que le» sous-loca, 

l!on.s_, n·en~raineront aucune obliga.lion par 
l1cuhore pour Je Joeataira princ.pat q;uj rcn 
trera dans lo cad!re de Ua loi, même sl .le 
sous-locataire usant des mo.ratoircs reiuse 
de quiller les lieux. loués. . · 
L'article 26 Iaissr, la cornmi~sion m·bi 

lrale Jibre d'accorder •ùes dôlais •pour le. 
paye_n-rent des eréences hypothécaires do.r,,t" 
Ies mlé~·èf.s un.payés {ajo11L-ea·oilt ou prin,' 
cipal. ' 

.\ la deman'Cle <k l\.f. Lairolle on vole un 
amendernont acoordan] l ·., 1,iümcs ·ü,·i: 
aux acquéreurs d'habitutions 'à bon mar- 
c.h~ . 
L'ar!iclf' 28 Lis l,e.rminc.' le litre 11 r0,l~(ilf 

aux oxonérauons et délnis en spécifian] · 
que ile (lllififre <i,e,;, loyel's sur- JccmE'l on s'ap 
puiora sera celui en vigueur -du 1er aout . 
1914. 
Le rtilre III a Irait à la juridiction et à 

la procédure, 
Toute 111 loi que - nous venons d'exami 

ner en dé!ai.l est coraclérlséc nar son man- 
quo de précision. - 
Personne 11".' peul cli.rc il l'avunce qu'il 

sera cxor-éré, ni cl:::."ls 1r1wlic propoitior. sa 
change sera réduüe, ni quels délais lui 
~f!l'On [. ; Ct'C11;:: ';S. 'fou/ cela e-st ),aj,;~é à 
l'apprécia.lion d"s -cor1mL.;os~ons arbitrales 
qui seront: lo plus souvent arbitr.afres. La 
composition <le ces commissions et la pro 
céduro suiv!c . <'ni don.' 11.r , imporrta.ncc ea 
pitalc. Xous allons voir nnc k\ c0111me pré 
cédemp1ent le locatairo n'a Ff.fS lieu de se 
réjouir. · 
L'Mlic!e :!9 qui l'èi·le ces choses est atnsi 

conç:u: 
.\rL 29. ~ To1rl0s les ,.ontcsLetioni:,,..~nx 

rfaellt':·t ,'î"îïï'Ï~-'<rnfe·loi" rlo111wra lieu seront, 
<fuel. que soit leur chifirc, jug1•es par une 
commissxn, m·l.JilraJ,. des lnvcrs composée, 
outre le président, de quatl'è menrbres sa 
voir : deux propriétaires et deux locaLoi· 
res. 
En principe, il sera ins-1.il ué dam; chaqu(' 

ttl'l'onois~c-ri:~uk cl dans les vü.cs divisées 
en (~tons ou l'!rrondiss(.'.nients·, dans cha 
que canton 011 arrondissement, una corn- 
mission arbitra.le. · 
Le lieu où siégera la commisslon arbi 

trale s·era publié par les .soins de l'adminrs 
tra lion profecLor;:i,le ü la porte de -dhaquc 
mairie du ressort., 
Toutes les Iois quo, pour I'expéditton <le~. 

l'tfuaires, ln suhrliv ision p11 rnlltn uécèssairo. 
il y sera pourvu par un décret qui délor 
miner-a le ressort de charrue comrnis~io! 
erbitrale. • 

Dans la huitaine de la promulgation d 
la présente loi ou des décrets prévus eu 
paragraphe précédent, le promicr présldcnt 
de la cour d'appel déléguera, pour, précidcr 
chaque commission, soit un des membres 

· de la cour, soit 1m1 des membres des 
tnibunaux du · i;.0ss:n·t, · sof,t, ,,;n cas d,'em 
ces, 011 1m avocat uyant au moins qL~i.nze 
des tribunoux ou ressort, soit, en cas d ern 
pèchemcnt de tous ces nîôgis.trols, l'un des 
[uges de paix où un cons_ei,qer do préfa:- 
turc, un inspecteur <Je l'n:r~.g1strcmen~ nus 
~ila disposltion par le m1111:stre .dcs Iinan 
ces ou un avocat ayant an moins qumzs 
'anné('s dins-ription au tableaû. 

Le premier président remplacera le ~,-.~ 
sident empoché temporatrornent ou déüni 

·üvement 
· Les tr.oonvéntcnts do celle juridiction 
sont manifestes. Suivant les avœux mêmes 
'de l'honorabla _l!'a,p.po,rteur, " ces ju~és. (les 
'<Jeux propnétairce et les deux Ioçat-ai_rcs) 
n'ont pas l'habitude ,d~ j~geir <les questions 
complexes ('(, 'graves, 1ls n~ s-on(· ,;_:;~s ;m~- 
'pa,rés à trancher <les quesüons r .. e droit ... » 
culiïement dil, i:s n'v N,tori,dmü .rien Seul 
j. comprend quelque '0hose l~ président qui, 
'non seulement aura I'antorité que 101 con 
fère son grade mais encore celle qii il . lire 
'de sa . conuaissance ides lois. Ce pf~si<lcnL, 
'rnagistra; <le carr!ère, pr_opriéLnirc J.?lus 
'sou vcn L que locataire, hnbilué , protcssion 
nellcment à défendre la propm.:l.é1 aura 
·donc e-it pratique, la ,,érifo.ùle direction 
des cJébats el les jugernent,s sororn _s0D rou 
vre. II n'est pns difficik rie prévoir en fa- 
veur de qui il Ies Iorinu lcra. . 
Los socialistes essayèrent -e_n ,;am, U.YÇ:C 

M. Puech d'empêcher ce président d avoir 
voix <J,é!i•bérath-e, Ils ,11·_obl.inre11t • n_1ôme 
pas de mettre dans 1~ _101 que le prèsident 

·ne pou,w1it ôtro propnetairc, prohablcmenL 
suivent le mot de :\Joy,cra,s,_ .Pa:rce que t.ous 
les magistrats sont . prop1;'.0fair_e1'. 
A noter cc mot d~ ~·L , 1v1/ll11 : 
11 Lc:s ma_:;i,~l1-als nppl1qu1cnf. lts loextcs 

·que la. !égü,lation leur donne, et li y a ld 
·texte du cod() ch·il quo je ct.Mie., ~r_. Leqi.-;. 
sellr ,c;ï.[ éto.iL juge, rrwlore la rr711(111a111T 
qui 1'.iendrait ù i;a ~onscienre, de ne pns ap 
pliryner. ,, , . . 
Drô.lé ,,t• m.'.-tlor; (ôlll {le 11H1W0, C[LlC celui 

de niagis-trnt. · . . . 
J,"a rticlc :lû ~1., ,nr,:i lit,1 :i unr 1rn,~1F• cl~i; 

rrn;sion c: r11t l"·.Utvn:\'C'.! rleux Juit- Lt ln ,com 
mission. Le t.r_xt,r qni flnnl.-rn~;,1 fut Yotf, 
tfÏ'! qu'une t·ommis~K•rt Cù1l1JY,sce: dan_s _chu 
aue ari:cinchissc111q,t, <'!. c,_mtcm rl'l 11~·,,s1<J,pr,t 
<hJJ ';fribll'nal d\"il, dct :_llüll\':d.u JU1t' c•:: JJ,11, 
~t de quelque& fonc[jonmuref, dressera : 

· un événement o8ns le monae Parlementairn 
. ' 

· et· aans le parti socialiste 
Lo samedi 24· juin i9J6, l'ensembil~ 

du projet de loi porlant ouvertu,re (sur 
l'exercice 1916) des douzièmes provisoi 
res 1,"6lcvif.nt il la somme de sept mil: 
lfo.rds huit ci'nt quatre vingt onze miL 
lio11s cent trente niille trois crnt vingt. 
neuf francs, et applicables au 3" trimcs7 
t.11c, a été .adopté par 512 votanls contre 
3. 

Les trois 1·c.présenfants du peuple qui 
ont voi-é conlro ces crédits s-0nt trofa dé 
j)l\bés, .soci'alisles- : Alexand1re ,Blanc,· 
llafOn-Dugens et Brizon. 

Ce sont eux qui sont allés derni4re-: 
ment à Kicn thélJl, · ·· 

. \"bici, <l'ûpl'ès le Journcll Of!iciel, la 
dléclaratfon que Brizon n. lue ,a,u nom 
des trois dissidents. 
Je la cifo l<'xtuei!lcmcnt et in cxtenso 
(.Joiirnci 0//iciel, Chambre des Dé-pu-· 

tés, séànce du 24 juin Hl.16, rpag-es i442· 
et i4~3.) 

, " 
-------~-..._ _ 

pour le sociallsma. Sa.U\'0!]:S )-es milliar•i: 
pow· relever les ruiües, :puns~r ,ies ·bie~su 
:res et faire les réformes suCJahstes, Sau 
vons tout ce qui peut encore ~tre sau\·é 
Je monde en a besoin pour l'Cnaître à; ),'es 
pérance. >> : 
A ces hommes-là, messieurs, mes ap::ii! 

Alexandre · ~tauc, Ra!fin-D1,.1gens ,e~ ~oi. 
avet la certitude que notre ireste ne t9m 
ber~ pas daps le vide< àve,c la. :con vicfi. Oil 
d'agh- en bons ·Français comme ~Jl bè!nS so, 
ciallstes nous tendons nos !l'a.ms frater. 
nelles d~1 ·hauf de la _tril>uno tninçaisel 

MM. Alexandre Blanc et l Raffin-nugens. 
- Très bien! .,. • ~. , 

M. Brizon. -- Eux et u-0us, ~1ous sommes 
fidèles all)( antiques décisions des congrès 
sociaiist,es internationaux, ù":'lprès lesquels 
si la guerre oolate nrnJgré rout, c·est le, de 
voir des classes ouvrières ·'e s'entremettre 
pour la faire cesser pràlllptement. 
Pour ah.Ier ces hommes dans leur rude 

combat. contre la guerre, pour la paix sans 
annexions, Po'ur un armistice immédiat 
(Bruit) nous déela1·ous que leurs paroles ci 
tées sont a,ussi les nôtres. :t\t-,.us prntestons 
contre le. disconrs de I\'an:cy. (Interruptions 
et brui!.) 

M. le PrésidE1nt. - Je Vot.Le; rappelle f<j!! 
mcllement ù !"ordre et• je vous in\"ite à I'!~ 
pas contimHn· sur ce. ton .. (Très bien I tt'è! 
hien !) 
M. ie Ministre des Finances. - Vous n'en 

M . . . avez pas le droit ... 
. · Brizon. -. l\I~ss1eurs, <1pl'ès deux ans M. Mayéras. - Le ~iscours cte Nancy est 

d un~ gn~rre <gu dev.-1.sfe l'Enrope, la ruine nnticoristitutionncl. (Druit.) 
la saigne, la menace d"épuisell1ent, les gou: · M. Alexandre Blanc. - Nous le prenon, 
",ernements des pays belligéronts deman- ce droit. 
dent encore des milliard~ et encore des· M. le Ministre des Finances. - Vous n'a 
ho:m:ries,_ pour prolonger èette guene cl 'ex-. V€7. pas le droit ... (Druits sur les lbtmcs du 
tern11nat10n. parti socialisle.) ' 
Au moment d'un vote si grave. notré pen- Au centre. Retournez donc, en Suisse ! 

sée se tourne_ vers la paix dans ln liberté,, M ·10 Président. - Je ne 1,1..issera.i paE 
Y~rs ceu,x (!Ul y, tra\'uillent <i vec la cons- m'ettre ici en caur-:e la personne de M. l6 
ci~nce d accompllr le plu,s b<:au devoir qui Président de la République. 
soit au mor:de, _v~rs les courageux socialis- J'ai peut-~tre mal entendu une autre 
tes de la m1_no:1le altemande ... (Applaudis- phrase, ca.i· :',{. Brizon parlait l..Ets ... 
sements sur dm~rs .bancs à l'r.xtrême gau-. M. 'Raffin-Dugens. - Personne n'eat 
chc. - l\~ouvemouts divers.) · nommé. · 

M: Mayeras .. - Vive Liebknecht! (Excla- M. le Président. - Laissez-moi faire lnon 
mai10ns ~t, brmt.) - 1 de\'oir. (TrèR bien ! très bien !) 

. M. Emile ":aur~ .. - Vous ne pouvez pas \'outez-vou-s. mon&icu:r Brizon, relire vo, 
dire (Jue la mmorite allemande d. eu ce cou- tre dernière ph.rase ? . 
rage. M. Victor Dalbiez. - Ne parlez pas de 

M. Alexàndre Blanc. - ;\roins ils sont Nancy. parlez de l'acte inconstitutionnel 
nombre':1x, plus ils ont de ··iurage. (Brtiit.) d~ :'\"11n,~-- {nruit.) 

M. B-r1zon. -:-· ... qui sont l'espoir du mon- M. le Président. - Je rie peux pas vo~s 
de dans le combat. co·ntre 1e fléau Je pins permettre de parler ail1si. , · 
iert-ible qui se soit jamais i,battu sur les M. tRaffin-Dug(lns. - Personne n'èst. 
homme!!. nommé. · 
!Is luttent cont.re la.guerre. M. Mayéras. __ : }.!fliS lolJt ·e monde a 
Ils luttent contre l'empire. ' compris. 
Us lutlent pour la paix in1mér!iaf.a et sans M. le Président. -'- Vous :wl:'z parlé, 1• ... e,__......,_.,. 

annexion. 1':f, \"OiC'i ~ .1_l!,'il~dis911t ~~ ..,.. - c.=:11is-1, -<ral'nl'i~_,,,t>r-imn,-f lim:-,~r i'_ ~·S·l 1 .,1,_1- 
• -~<- I:)atts-•t"ü-lte" gnërTe monstrueuse entre nwa des SO<!Jahstcs ahlem,111fl~, Je n~ chs 
cieux coalitions !orinidahles, clans cette rien : &i ,f"'f'st la -v1H11e., j0 -ne ·\1'1Jis Missel' 
guerre désormais immobili,:é,e maJrrré le pisser cP"1t1> p11·1·ole ·tans ~,,..o,f"s .,,r. 
f1ux ot le reflux des hatallles '! n'v ~ et il M. Brizon. - c·est la nôtre aussi. (Ex- 
n·y aura Ili \•ainqucnri:: ni vaincu,,_"''011 plu· cln.n1ritio11s et bruits.) . ' 
iût ton;-; seront sn,igné,-.ruinr\s. épuisés. M. le Président.-Afors Je prote/'\l.e er1er- 
A1·,oo la jeunesse ù(1ns la. [Jmb,e les meiJ. giquement. (Très Men ! très bien 1,1 Aucun 

leure.s i:\'énérati9ns sàerifiée!'-, ln civilisation F!·a.-1:içai_s ne ~otirr?it acccr,ter !ii Til}_ ar 
en p~rhe détrmte, la fortun-e perdue, la dé- 1~nsf1rc :mrn1di,tf: 111 t1\1e -p1:ux q111 s-e!-a10nt, 
iiolat1on partout, . une victoire serait-elle rleY::mt les vwlat1on~ 1·~pfü,es ctu droit. une 
une victoil'e ? détestnble abdication. (Vifs upp,laudisse- 

« Et s'il y avait, par malheur, des vain- . me.nts.) , . ' · . 
11ucurn exaspérés et des vaincus irrités, ,a M. Alexaniire Blano. ,- ~ons 1·e,c_on1.1a1s 
.:n1erre recommencerait pour la Yengeance . sons que notre dé.olarntion a.11ra. plus fl,e 
pout la revanche. · ' succès rlans les tranchées qu'ici. (Bruit.) 

1, Càr la guerre n'a jamais rué la Q'Uerre. M. Brizon, - r,.,ou,; 1'efu.9ons ,le 'voir tom- 
,1 Il n'y a qu·un se1tl moren d'em~pècher l)er nos so}dats p_our ct(?nner C?nstantinm:ilo 

lt>,; guerres futures : c'est la victoire du 50• à la r:uss,e ... (Vrves prot.estatwns et brtut ) 
rialisme en All-Omagne et clans let; autres M. le Président. - Ce 1/L!lg-!J.ge est into16, 
•a.:vs. sur les classes, les gouvernements et ro.hle, il blesi;erA. tous lr.s ·cœurs fra1~ça.is. 

les hommes de proie. » · (Vifs appJa.uùi:,sements.) Vous. 11-e devriel 
Les socfa,listes allemands aioutent , pas parle1: n.insi pencl_ant ([ue le sang ~oule 
« Les gouvernement.s europ,éens a\·ecle,ur, l:'J-has. (.Vifs app1aud!S€entcnts.) , 

diplomatie se-crète et Jeurs nppétits -de cou- M. Brizon.·- Nous regrettons le 1m1-m·ai.s 
quêtes, ont déchaîné la guerre. Ils la pro- emploi d,es milliards pePctur:, :J01Jr le p'euple 
lon1gent pour se sauve1~. et nous votons contre l,es crMits de guerre. 

« Les peuples veuJ,ent la pa,ix. ce so!lt ~our la pa.~x, pou.r _11+. Fr:rn,ce,' pou,· le--~: 
eux, ce sont les paysans, ce sont les meil- ciailsme. (Exclamat10ns prolm1g~es. Brmt.f 
leurs ouvriers d,e la civilisation ou.i tombent MM. Alexandre Blanc et R1affm-Dug6ns. 
en m::i.s~e, victimes d'une guerrè qu.i n'est - Très bien ! très bien ! , 
pas la leur, puisqu'elle n·a pas ,pour but M. Duclaux-~onte_il-':-·_Je con~lat~ que . 

,tl"écrasez: la féodalité internatiôna;Je qui les dans la Chambte française, 11 n')· a <1t1e 
exploite. >> trois socialistes pcmr a.pp,·ouve.r de parèilJê~ 

· Et ces héroïques socialistes de la mjno- paroles ! (Applwndissements.) 
· ri!é a.llemancte concluent : M. Alexandre Blanc, - Tl v a hoo11conp 

" Les nations, leur territoire et leur li- de, ~oldats qui pçmsent comrue · nous. 
. berté sont sauvés par l'h6roïsme invincible (Bruit.) , .. 
de Jeurs soldats. 

« La Pr?longntion n·est plus, depuis long 
temps MJ1à:, qu'une banbarie milita.iremt>nt 
illl1tile. 

. « Il fa ut arrêter la guerre. As!;ez rle 
morts l Assez do ruines ! Ass~z de sou.ffran 
ces 1 
i « Il faut obliger notre gouvernem.ent à dé 
clarer SCs' condfüons urécises de paix. II 
faut lui imposor la paix immédiate sans an· 
ne:.ions. Si nous faisons cela, nous savons 
qu'il y mira dans Ie·s autres pays des socia 
listes et des hommes de bonne ,·o.Jonté po11r 
exêrcer la même pression contre la ,guerre, 
pour lr, paix, pour )a li'bC'l"té des peuples. 
" Pleurons les morts; crient'-ils, et' sau'-' 

vons les \iîvants. Sauvons ,es travailleurs , . 

J'ai t.rnu à ,placer sous lrs Y<'ux de 
nos lecfrur~ IE' fc;;:tc nH•mr clr i"·Ot[icie( 
sur -lrq11rJ la r.rnsurr n'ose1·aiL :;c pcr 
mrt,tre; de pcrrtrr un cisrau s.ac"ril<'gC'. 

J\fN, arlir.lt>s · s1u· IE>s 11 nro,fHem•s dr la 
Gurnre » rprrnnrnt f111 clans cr. présDnf 
numér,o de ,f;.Q.F'·.D., ,i<' rt·nvoir iiù nu 
mf:>ro dr· la )sr1n~ irir tlr(lcl1ai11f' n'td,ir.11' 

-qne jr nir •JîtropQS<l dr c.oni-arr(lr ù _J"at.{.i 
·tude d-0 Briz,on, dé BlU'lC. et de Raffln· 
Dugens, et· 

Sébastien .,FAUHR. 

1 ° na _liste de,s propriétaires ; 2° cel.lc des phe les mots· 1, si elles fo dem,a:ndent 11 et j,l 
_locu,laircs patentés ; 3• ·celle dc,s_ lowlai: développa la viei1lc thè!.se morali~le. et ~hté 
rcs non patentés. Les noms des Jurés ff''l tienne de la femme de foy()r, 01e 'hlancho, 
sjl:go.rollt dans les communes seront tires ou malrnl'le ignorante dl."' là vi0, ?ocial~ re, 
au sort. . . . . léguée por de~ \radilions séc_11ln1res o.ntr~ 

L1l's soc16'I1slèr, firent un gros cffo!'t pour ·1ps cas~-rrolcs. le. c.rochol. le i)l,ano .,et 1cs h· 
que ces noms .soient soumis à l'élection, 1 -....-res dé l\1. George-s Olmet. · 
soutenant que les carididaü; tant cles pr<>· · Il serait dé)11orable à l'esprit inoralistc:<le 
pr•jétoiros. que dc:s .. jocataires seraient ainsi 1\1. Sibille (fll<' ,ecs &ai,nle!l femmt-s f~ssent 
ùes homme$ qualurés, au couro.nt de la ; mClées obligatoiremrnt à d~s choses s1 con, 
question et non dçs gens quelconques igno- 

1
. traires it lcnri; mœurs. 

1·a.nt loul, qu,~ '.IP 1•J1_1s. c,.,s _tarés ~tanl it,;s11s · :.fois. !.a, commission cl le ·,!:;Ouv.èrnpm9nt 
d11 s1iff;rage univ~!·sel aurm_ent un~ aulcn1t6 t animés .do cc féminLsme lonable qu•fl no.us 
plus gr{lnde CJU,e•s 1ls,~ont tirri.<:- ~ 1pilr 011 r,we avons ctéjù r.onstnlé r.t q,uq11-0l nori~- avons 
Cc prc>_;et r11t ('Ombattu pa1: ln .rom1111,;- epplfil..ldi, repoussè.r'8?1t l'amcn<lçment en d,é 

sion rl le gounrnrmenL et repoussé à tme I clarctnt 11 l(Uc 1a femme .npportetfa un "élé.· 
rrunde majorité. 1 'n10n.t. clc pomlération el "d'human:H6, l'l'i.n'si 

C"rsl le lirngc au sorf. qui servira donc de j qtùmc lurgenr ct·e;sJ?rit cli.rns les comrtlis• 
critériu1m. · -sion~ nt'hilrale:'1 li. C'i!st peltt-Mre Il' f)I'C- 
Ln seule clJo~e 1 \l\Îment jn. lét cssu0te de I micr ncte l(•gi1,l_O:lif qui met 1a f~mrne eiifle~ 

c,,t. artide est l'entree des /emmPs dgees de -tement sut· lC' 1Mme rang que ·1 lloml'Q~.;.' 
23 ans d~ns les r.0c_nn:iission:5 '°·!'bitrndes, ( l s iivre.) · .. . M.attr,e1Z, .... 
h~t au ltl,re propritl!aire qu au ltlre J"Q0a· I ' i · 

b~{ Sibillc proposa ct·ajouter à oe 1paragra- (!) Voil' n·• 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 



Ce- qui se dit 
Ce qui se fait 

__....,._ __ 

Mise au point. 
Dominicelernen t, Lau ren t Taü hade 

pono pour l'Œuvre une chronique des 
Jivres. La dernière est déplorable ; re 
cnej], en partie, de basses injures et de 
ûelleux mensonges magistralement as 
saisonnés. L'auteur de la Ballade Sol 
ncss, diu sonnet Conscrits et.autres pa 
ges de zévotte est déîinitivernent eïas 
sé parmi ,Ie3 ihJstrions de plume, id se 
complaît au Pays du Muf:le, et s'agite 
'A Travers les grouins. Qu'on .m juge 
p!u-tôt ipar ces lignes écrites au :.,njet 
du livre de Marcelle Crupy : Une voix de 
femme dans la mëtée ; 

ximc Ma:r,oelloe Oapy est. avec M. -Fernand 
Desprès. rune des saintes femmes qui sui 
vraient à fa. trace M. RoJ'n.&n Boilend si ce 
« chrétien à, musique » - aias! le nomme 
~l.i.l.:ia.m Vogt - n'avait prudemment ge. 
~Tl•~ la terre étrangère. d'où. tout en Iat 
sunt des spéoulations heureuses et profitant 
au mieux des morts et des blessés, il traite 
<le cannibales, voire de (( lâches », ceux qui, 
bètcrnent, se font tuer .pour leur pays. 
Romain Rolland, si bien exécuté par Wil 

iium Vogt dans sa plaquette : A propos du 
moins romain. .. , désertant les napicrs cras 
seux où terrorlse Sébastien Faure. où 
Georges Pioch ba.rytonne, a pris ,le temps 
d'écrire 1pour sa dévotr, une préface toute 
redondante de suffisance èi de pédantesque 
vanité. 

Que vient faire, ioi Fernand Després, 
et que veut dire •l'éblouissant merce 
naare de lettres ? Un tel mandarin de la 
syntaxe est incapable d'inadvertance ; 
que signifie alors cette confusion des 
sexes ? Serait-elle le résultat d'habitu 
des invétérées, d'une sorte de déforma 
tion professionnelle ? 

Et voici des propos inqualifiables sur 
Ro,nain IRollandl ; (;e ,grand honnête 
homme dont la IJ)enséc n'est pas notre 
onuëremcnt, mais dont nous admirons 
la haute probité morale, ne se sentira 
certainement pas atteint par cette boue. 

Il méprisera les ·rpropos de. ce jon 
,gleuir d'écritoire, dont la méchanceté 
n'a d'égale que la ,patience, alors qu'il 
torture son cerveau eb les dictionnaires 
pour en extraire quatre lignes. 
Romain Rolland soutient dans cette 

Suis:'>8 hospttaliëro - îlot de raison au 
milirti d'une Eu-r,o,pe en lfoJoe - un 
idéal de bonté, il l'applique même, ren 
dant aux prisonniers et aux éprouvés 
de rmjltiples services. De cela, 'I'ailhade 
n'a cure, jaloux seulement d'un tirage 
qu'il n'atteignit jaimais: Romain Ro,1- 
land n'a nullement écrit dans c< ce pa 
ipji('r cras~eux oü terrorise Sé\basltifcn 
Faure '», nous le regrcbtons, ayant le 
rcc mauvais goût » de p'rétférer sa prose 
humaine et ïraterneble aux épilepsies 
verbailes de Laurent Tailhade, caprican 
tes arabesques d'une girouette à la re 
cherche - si [ose. dire - d'un quelcon 
que graisseur. 

Quant aux ironies d'un William Vogt, 
qut donc se pourrai] rpréoccuper clos 
dires de ce métèque trop « Français n ? 
Profitant des injures dei l'ex-apolo 

giste de !Ravaic,hol, désormais embau 
ohé parmi les r, Littérateurs du Terri 
toire », nous adressons à Romain i:tol 
land le térnoîgnngè de notre sympa· 
thie. 
A fréquenter les sycophantes. de J'OEn 
vre, Laurent Tailhade ne réussit -u'à 
propacer, chez tous les tt\mo,ins de sa 
vie littéraire, la conviction, de plus en 
IJ-)1'1.ls absolue, que « l'impécuniosité des 
temps >> est sa seule raison d'écrire. 
Jadis - avant la lettre à Arthur 

Meyer - tl n'en éta,it pas ainsi, « mais 
où sont les neiges d'antan ? » 
Le Traité de Francfort. 
Le Matin, où s'épanouissenf MIM. Bu 

nau-Varilla, Sapène, Decourcelles, et 
consorts, est vraiment le plus parfait or 
gane de I'ahnutissernent national. 

Cette fois, sous prétexte de lutter pour 
!a c, Libert» commerciale >1, .le Matin, 
falsifiant l'histoire économique.. présen 
te Je a'am.eux article ii du traité de 
Jl'rancifort comme la cause de I'infério 
rité de l'Industrie française, alors que 
se doivent seulement invoquer, en l'es 
pèce, ûa routine et l'ignorante paresse. 
Le Matin conclut : 
D'une façon générale, les industriels fran 

çais réelament la dénonciation de toutes 
nos conventions afin qu' i la conclusion de 
!o. paix nous ayons recouvré notre pleine 
autonomie douernëre. 

C'est là que perce le bout de l'oreille 
protectionniste. 
M. Yves.Guyot puolia naguère dans le 

üoumo; des Economistes une série d'ar 
ticles Jort documentés sur les causes 
économiques de Ja ,g,ueœre. Il fit justice 
des idées erronées sur Je fameux arti 
cle il soumettant la France et l'AJrif.11Ja 
g.ne au traitement réciproque de la ,1n:a. 
tion la plus davorisée» . Beaucoup s'irna 
ginent que cet article fut au seul a van 
liage ,d,e l'A!llemagn\:!. Erreur ! En i912, 
l'AHemagne nous vend pour i milliard 
et n~u.s lui v~ndons pour 822 mjllions. 
La. dilïérence étan] due à la 1h0'1.11lle. on 
voit combien sont fausses des allfirma- · 
tians plus iliant citées. 
Economkr,uement; dit M. ·Yves Guyot. 

la déclaraüon de guerre !ut une pur~ 
folie. 
Enfin, loin de vouloir @ilë'ver une clû 

nblse a tnurail.lc douanière >> source de 
eon.flits futurs, il p.réconisè l'interdic 
tion du P.rx>W.Jio.nnis_m~J) ~.ti a~ ~.i.bre 

échange Imposé à. toutes les puissences 
européennes, J'ALlemagJ1e y compris. 

Cela aurait comme résultat certain 
d'obliger a11 travail les petits proüteurs, 
dont les bénéfices ne su~sistent qu'arti 
Iiciellcment par suite dune arbitraire 
protection. Quel ,pav·é clans la mare des 
« petites combinalscns >J ! 

Comme conclusion, nous citerons la 
pbrase d'Ernerson qui rut naguère pu 
blié 1par l'Union des Métaux : 

C'est une basse fconomie politique que 
celle de comploter pour couper la gorge à la 
concurrence étrangère.. d'exclure les au· 
tres par force en leur faisant la guerre, ou 
d'établir des ,tarifs ,préf-érentiels pour les 
plus mauvaises de nos merchandises. Mais 
les victoires réelles et durables sont. ce11es 
de la. Paix et non de l,a. Guerre. La voie pour 
concurrencer l'artisan étranger, ce 'n'est 
pas de le tuer, mals de surpasser son œu 
vre .. 
Question indiscï"ete. 

Du compte rendu de la Chambre pu 
blié ipar l'Humanité : 

Le MPPORTEtJR de la Commission du bud 
get dit que les indemnités du gouverneur 
mitttaire de Paris ont été réduites de 45.000 
à 36.000 IIOOCS, 
Ma11rfras. - Quelle j,~tificalion pouvez 

vous fournir du chillre de 36.000 francs ? 
Comment justifier, d'autre part, que de gé· 
néral en chef touche plus de 100.000 fr. de 
frais de service ? 

Traditions. 
Sous ce titre, l'incomparable ZeLte de 

l'OEuvre nous convie à I'obscurantisme 
d'-0rcené ; nous ayant conté la résistance 
hérotque des ,Chouans contre la réror 
me Honnorat, cette femme ai-nable 
écrit : 

Ce qu'ils ont, les paysans de France ? Ils 
ont UH respect proïond des vieilles tradl 
tiens ,une religion de l'habitude, dont on ne 
saurait Les blâmer, même lorsque lieur at 
tachement devient de I'entête-nent, 
Remarquez, monsieur le maire, quils ne 

sont pas encore convertis au système mé 
trique : •ils mesurent l'espace, non par ki 
lomètres, mais par rteues ; non par hccta 
res, mais par arpenta, ou bosselées <le terre, 
lis mesurent les JirJuides, non par litres, 
mais ,par chopines. Ils comptent l'argent, 
non par francs, mais par écus et par piste 
les. 

1:\'ous ignorons si, réellement, les pav 
sans vendéens sont aussi ~rdés que 
Je prétend 1'ineffable Ze.tte. 1En ce cas, 
nous ne voyons aucun motif de joie, 
bien au con braire nous songeons a,1P.C 
douleur et colère que c'est à r'existen ~e 
d'lndécrottaoles brutes de cet eca1bit 
que doiven t leur puissance madlaisan 
te les 1r dirigeants » des troupeaux hu 
mains. 
Secrets? 

En Russie. 
Le [ournat socialiste Notre Voix, pa 

raissant à Samara, peut imprimer au 
sujet du voyage en Russie d'Albert 
Tl1oma- 

Qui aurait pu prévoir qu'un leader so 
ctalisto authentique serait reçu en Rus· 
sie? 

On n'aurait sans doute pas cru un hom 
me affirm.antavoir vu ledit leader socialiste 
assister à uno messe solennelle à Notre 
Deme-de-Kazan. à l'occasion 'de l 'anniver 
saire de S. M. I'Impératrice Alexandra, cb 
qutrter Je saint lieu dans une voiture de l:~ 
Cour ornée d'aigles et accompagnée des va 
•le!s aux Jivrées rouges ... Le. mmlstre socia 
Iisf.o a su remplir les obligations imposées 
par l'étiquette tout comme un quelconque 
ministre. 
L'lmpériallsmc contemporain -0. lié par uno 

chaîne de soli<larilé les éléments hétérogè 
nes de la société actuelle, 
Vivre. c'est s'adapter, disent Darwin 

et Aristide Briand. 
En Italie. 

A 1pro,pos d,u comité secret, u\1. Cle 
menceau écrit dans l'Homme enchatné : 

Il se peut qu'on allègue la nécessité de ne 
pas livrer au public les faits dont la séance 
secrète eut pour but d'amener la révéla 
tion. Encore /audrait-il, pour tusli[ier r.e I De l'Era Nuooa : 
mystè1·e, que ces faits ne fus~11t pas con- . Dans la patrie de Garibaldi et de Rapisar· 
n!1.s des Allemands eux-m~mes, car ce serait di, ont beau jeu tous les sacristains hydre 
dire, en ce cas, qu'on se propose unique- phobes et les béguines hystériques! Ils sont 
ment de les cacher· aux Français. tous sortis de leurs couvents pour propa- 
Pourrons-nous dire au Tigre qu'en ce gcr, avec raisscntlment du gouvernement, 

moment la presse allemande semble la morale de fi'tïnt Alphonse et le fanatisme 
écrira pour les Françaia comrre la do sai~te Catherin~. . 
presse française pour les Allemands ? Il n Y a pa:, qu en Ila1IC ! 
C'est sans doute pourquoi il est normal D'autre part, ll libertario, de La Spez- 
que ni Français ni Allemands ne puis- zia commente la réunion de Kienlhal : 
sent exprimer publiqueznent ce qui se )<:n Frnnce, lrs trois députés qui rurent à 
passe dans leurs ,pays respectifs. I~,1enthnl ont ~té convoqués <levant. les as 

s13c,5 du Parti ! Heureusement qu'ils n'ont 
Poésie ? pas pris la chose au tragique ! · 
L'lntransiucant ne perd pas une oc- Puis noLr~ confrère, p;"J.rlant_ de O. Q. 

casion de se distinguer. l\L Balloy a ~- D .. mauireste sa sympathie. 'NO)lS 
su grouper une rédaction de choix ; le 1 en remercions en touts camaraderie. 
plus. étonnant est qu'll ait fait aJP1Pel J. 
une collaboration féminine ! 

Mme Cora Laparcerie-Richepin a pon 
du -.s! l'on oeut id.ire---: pour notœ ~i 
(< parisien >> confrère cmq quatrains 
vraiment dignes de la firme Richepin. 
Cette reaime charmante vitupère l'ern 
busqué : 
Je le hais de n'avoir pas fait ta. part d'effort. 
Embusqué, tu choisis l'infamie à la mort ! 
Il y a mème des menaces pour les. 

gens qui ont le cœur faible : 
Toi malade? Qui donc a détraqué Lon cœur? 
.............. c'est 1a pe 11r, c'est la peur .... 
Mais 110$.- vainqueurs vont revenir ... Prends 

(garde !. 
Mme Cora 'Lapa,rcerie nous exiha jadis 
aux Boulf es-Parisiens des cuisses fort 
bel.les, se revendi,q,µ,cro-t-elle de son in· 
contestable supériorité callipyge pour 
[usttïier sa prétention à écrire en vers 
~ et quels vers ! - des ch )IS;es si con 
['Ü'rme.s à l'Union sauée '! 
Monsieur Bergeret continue. 
Si le bon abbé Jérôme Coi.gnarct. éLait 

parmi nous, il serait sans nul doute 
fort éhonn6 ides faHs et gestes de -son 
créateur. 

Anatole France •J,ient de •combiner 
son éloquenoe avec celle de Barth·ou - 
qui l'cû.t cl'U ? - 

mai dans les circonstances que l'on sait a 
été approuvée par )a, mojorité de ses élec- 
\,eurs (Spando.ui, . 

-- Les électeurs de Elherfald-Barmen ont 
volé une adresse de symp~thie à. Lieb 
knecht. 
- Les délé~ués socinEstcs de la circons 

cription de N1eder-narnim ont approuvé la 
minorité par 129 voix conlne tû. · 
- Une réuTJion tumulLueuse a eu lieu à 

Dresde. Une motion sur la politique majo 
ritaire a été volte par 302 voix contre 291. 
- L'Associatiou libre des Etudiants de 

Berlin décide de combattre l'instruclion mi 
litaire, qu'il est question d'imposer à l,a je11· 
nesse après la conclusion de la paix. Elle 
voit d,ans cette instruction une grave a.ttein· 
te à la vie de la jeunesse. Elle prend l'en 
gagement d'aider ses cama.rades plus jeu· 
nes. 
- Le Texlilarbeiter, organe de l'Union 

des tisserands allemands, publie ur I articlo 
intitt,1lé : u 2.000 », dans lequel il est dit 
que 2.000 f&rnilles ,sont, dans cette :'!et1le 
Union, plongées mensuel!eme!ü doJ1.s le 
dev.i~, el q~li se termine en souhailaot que 
cette parole du pape : L'Univers réclame ~ 
grands cris la paix, retentisse enfin dans 'e 
monde. 
En Suède. 

'A la suite de la condamnation d'Ho 
~Jund à 3 ans de travaux forcés, le pré 
sident dre ia Chambre a demandé de dé· 
clarer vacant Je. siège d'H..ogJund., 
La ,prC(J)Osit.ion d1u p,rés\::I,ent a été re 

•poussée par 9-'l voix contre 75. ,ce résul 
tat peut ~Lrc considéré co.mme une dé-' 
monstration contre la condamnauon 
d'Hoglund. 
En Suisse. 
- Des r6unions contre l'arrestation 

,de Liebknecht, ,d1Ioglund, etc., ont été 
tenues à Zl!rich, à Berne et à La Chàux 
de-Fonds. 

Vraiment, M. France a tort de ne pas 
siéger sous rla Cl)Uipol'e, son fauteuil vi 
de doit se lamenter. 

1Ses derniers discou'!'s nous, démon 
trent pourtant clairement qu'il est en 
tous points digne de s'asseoir entre ·Ed 
mond Rostand, Jea,n !Riôhepin ... et les 
autres, 
En Allemagne, 
Dif.f.érents organes suiss·es nous a;p 

p!'ennen t q:ue : 
...., L'attitud~ de LiQhknecbt ari_:été 19. 1'' 

Notes administratives 
1. - Nos bureaux sont Installés au 

numéro 69 du boulevard de nelleville. 
Tous nos services y sont installés. 

2. - «;'est à cette adresse et à l'Admi 
nistration de C,Q. F. D4 que doivent être 
envoyées toutes les correspondances. 

3. - De huit heures du matin à huit 
heures du soir, nos bureaux sont ouverts. 

4. - Nos camar.ades y trouveront : li 
vres, brochures. journal. 

5. -'- Les convocations · et communica 
tions doivent nous par:venir le mardi, le 
mercrelti matin AU PLUS TARD pour 
paraitre dans le numéro de la sèmaine. 
6. - Lettres, mandats, alu>nnements, 

commandes de librairie, souscriptions, 
demandes d'expédition, réclamations, etc., 
tout doit etre adressé à !'Administrateur, 
69, ·boulevard de 8ellevHle, Paris (XI•). 

7. - Nous prions nos camarades de ne 
jamais nous payer en timbres-poste. 
Quelle que soit la somme, qu'ils nous l'en 
volent en mandats ou en bons de poste. 

Boîte aux lettres 
B. 'l'. - Reçu article do l.a Croix. Merci. Y 
repondr.'.li prochainem<:nt. S. F. 

Déc/al'a/ion. d1: Stnnle11-lxleu, de Bristcl. - Cen 
sure iDlcrd:it la 1·oproduction. 

Salmon. â Bellei•ille-Ic-Comte. - Abooricmcnt 
inscrit. 

Cheventtrd. Luon. - Envoyez dessins critiques 
d'actualité. Verrons ce qu'ils valent et s'il est 
possible do les utfüser. 

Léon 'l'uro!. - Ce qu'il faut dire ... ne publie 
pas d'annonce de co genre. Ac!ressez-vous à 
l'Bclw de Paris. 

Léon Prouoost, â Hapllatl. - Bien reçu lettre. 
Merci. A. M. 

Le camarade Maxime Ilenri RorJ <'-St prié de don. 
ner de ses nouvelJ.os à Chàtris, 33, rue des 
Griilc.s, à Pantin. 

GeQrgina. - Soy&.: sans inquiétude. Je sais de 
quoi nos r.àvenwires son capuulcs et je snis 
strr in.es g-ardes. El puis, .'ldv!cnne que poutT:I ! 

Parisot. - Tant pis pour les clkal.i ,li. ~rand 
:rcsoo.urant '<lu H"cner, 9a.s.s.a.gc Jouffroy, c1ui 
n'ont pas le .courage de plaquer, 

P. D., tyon. - Voire arlfolc. sur les loyers a ' 
été supprimé pvr la c•~nsur<'. 

!3arrr·au. - Pa~rcz vol' contrihntions, ~i vous 
voulez éviter ~omm::i.li,,,ns c:L frais ; réciam-~z 
Je pa.ieme'iil. de votre reLr:iite. 

C. nouuon. - (< Po11r 1;laire. /1 ln Cem,u:re » 
p~s~rra si ./).JHIStas(c le permet., dans le pro 
chain numéro. 

Gosselin. - L'idëe est bonne el originale ; mais 
forml} différente est :). <lesir<'r. T'écrirai, /1 ce 
sujet. dès que j'en :inrois le temps. 

Nombreux. ,;orresponda11ts. - Prenez patience. 
Il sera répondu à Loulcs vos Jcllrcs. Mais Tais. 
sez-nous ouelq11C' répit. 

Sernicc de la Ubrairie. - Même réponse que 
ci-dessus aux camaro.rks riui nous ont corn· 
mandé. livrc.s ûl brochuros. 

Villers, à St-Denis. - Nous ignorons d½marches 
à fai.re pour faire valoir vos d·c,oils ; nous ne 
pou-vons donc vous· donner les ind . .caùons 

utiJes. Regrels. 
lléoirard. - R.:-çu. Merci. 
Te~rassiers. Produits chimiques. - Envoyez 
communiqués avant le menred1. 

Laoct. - Les ouvrages rayés sont épuisés. 
Vle. -- Nombreuses leUrCG pour t.oi. 
Bizeau. - « Annivc1·,,miro >> <'l « Fleur de Ter 
roir ,, mo.ni:;6s pltr :\na.~wsie. 

A. nos dépositaires do province - Pour éviter 
ties frais inutiles, 11e p3s nous rcl'0l:rn('r /Ils 
bouillons. La pnrt1c de l'en-tête portnnt fa 
date des numéros invendus noûs su:fit. Nous 
l'envoyer nvcc 1<' rèi;:lemenl- d11 mois. 

Mme Fantoni. Mar~cil!e. - Rien reçu. Ne payez 
j1mais en timbres-postes. 

Cormier Léon, à Issoire. - Voire adresse .:tant 
imprimée, Ja Poste seule est en cause. Ilér,Ja 
mcz. 

Annet Beaujeu. :,_ Nous sommes submerr:.<:s 
de Gopie. Votre nouvelle est trop longuo ; 
rnci.io!1 en est obscure et san.s gr::i.nd inl.érét. 
Ne pouvons insérer. Merci quand même. 

Flandrin. - Be1·trand n(}St pas inscrit comme 
::ihonné. Allons nous inlo~mcr au sujùl de Me 
nut 

CONVOCATION 

Lyon. - Le groope oe:s amis de C.Q.F.D. 
01rganisé une sortie cha.mpôlre le j,owr d'UJ 14 
juillet (Envir0111s· du MQpt-Cind.r~,). Les dé 
La.ns· paratt.ront d.a.ns le pro,c..bam numéro. 
P1riè1re eiux camamdes qui veulent ,se joindre 
an g:rompe d'assis.ter à la. !I'élhnion -de j~ud,i, à 
l'Unibaiire, rue Boileau. 

Notre [ournec 
à la campagne 
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1 •!• •!• l 
1 •!• Tous le5 lecteurs '•!• 1 
1 •!• de . •!• 1 
1 •!• Ce qu'i! faut dire... •!• 1 
1 , •!• leur famille •!• J 
1 •!• et leurs amis •!• J 
1 •!• sont im·i tés •!• J 

1 +•+ à prendre part +•• 1 ' . . 
1 •!• à cette excursion •!• \ 
1 •!• ...... ...._ •!• l 
1 .•. Environs àe Paris +•+ 1 . . ' 
1 •!• - •!• 1 
1 •!• Sortie peu co!lteuse ·•!• 1 

1 •!• -- •!• 1 
1 ••• Endroit agréable ···• 1 . , . 
1 •!• ....... ...._ •!• 1 
1 •!• Programme superbe •!• 1 

1 ••• ,.. ••• 1 • •• 
~ ~ 

Nous ne pouvons pas encore faire con 
naHre, dans tons ses dé!,a,ils, le programme 
de oclLe jornrnéc. )fais nous ne 'vo'Uloos 
pas retarder davantage le plaisir que res 
sentironl nas lecternrs en a,ppr~nant que 
Jes Enfants de la nuche prendront part 
au concert qui, dans l'aprèsmidJii, sera 
ofiert aux amis de- Ce qu'il faut dire .. , ,, 

Nous pouvons ajoocl.er qwe rien nie setrta 
négligé pour que cette journée laisse, dans 
l'esprit et le cœur de tous, une heur~use 
impression. · 

SOUSCRIPTION 

Un copain, 1 fr.; MassoT, 0.50 ; Cahé, I fr.; 
un poilu par force, 1 fr.; Georgina, 2,50 ; H. 
Debccchi, 1 fr.; Oidja, 1.50 ; un lecteur, 1,85 ; 
un 'camarade, 0,50 : Cauzard, Rodriguez, 3,50 : 
collecte faite pa:r les matelots à Brest, 8,50. 
Quelques-uns de chez Clémcnt,.Bayart., 6,50. 

Total : 29,35. Listes prél'l(d'entres : 688,70. Tobal 
g6néral ; 718,05. 

DANS LES SYNDICATS 
CHIEZ LES O'UVRIERS DE LA LOIRE 

Congrès Annuel 
L'Union des Syndicats ouvriers œ J,a 

J ..oire tenait son coD,grès amJu.el Le 28 mai 
dernier. Vingt-einq délégués y rqprésen 
tnient 34 organisatLons de St-Etienne, Fir 
miny, Rive-d-e-Giar, Rochc-l-a.-;:\11,o!:ière et 
Hoœnne. 
Le oo.ngrès a tenu deux séances ; à la 

pr.e.mière furent appirom·és le :ra,piport mo 
rail sur la situation <le l'Union départe.men 
tale présenté par son secrétaire, M. Gré 
goire d le rapport fina.nciCl' exvosé par 
M. Locroix, trésorier. 

A In deuxième séance, le congrès vota les 
différents ordres d'll ionr suivants : 

Sun LA SITUATION GÉNÉRAIF. 
Les délégués au c.OJ\grès, a.p,rès a vo'..r en 

tendu l'exposé des rapports envoyés, l'un 
p,a.r ile camar-a.dc MCJThcim, dé1égué de lJ.l. 
Loire. sur les séa.nc!'.s du Cornit.6 confé.<Ié 
ral ; · rautre par lo caimarade Sajnt-Ve 
nant, sur sa tournée de conférence dans la Loir~ .t . - .. 

17 lignes censurées 
Ont voté en Iaveur de c~t ordre du jcur : 
Tous ,les délégués de St-Lrnenne ; FLr 

miny ; Hive-de-Gier et noche-Ia~~folière, 
soit : 19 voix. 

Ont. volé contre : ncut syndicats- de 
Roanne. !Plus, deux 11bsrtent..ion, de Roanne, 

.REPRISE DES nF,LATlONS. IN'I'E:RNATIONALES 
2° Ordre du iour 

Les délégués émettent le vœu que la 
C. G. T. n·organ~se pas une conférence .du 
prolré&ariat <l.es pa.y,s .o.lliés sans avoir -p:-éJl. 
lablement consu,Jté les Unions ·départemen- 
tales. · 

Adopl.é à l'unanhnité .. 
MAIN·O 'ŒUVRE ÉTRANGÈRE 

3° Ordre dU, jour 
Le congrès se rallie ,à funanimité au pro 

jet de "réglementation et de do.n,ttôle €làburé 
par le Comèté confé<iéral. - 

VIE CHÈRE 
Le congrès engage les travailleurs à se 

grouper <i:a.ns des coop_érat.ives de proch:ic- 
1.ion et de consommati.on, en fais.ant corn .. 
pTendro à 1a. masse que, si elle reste inor~ 
g,a.nisée, elle n'obtiendra aucun avan~c! 
,t;ant au point de vu.e des Sfylaires qu'o.u 
point de vue d.e 1a oiminution des objets 
nécessaiTes à 1~ vie. 
Avartt de se s6parer, 1es délégués main .. 

t.iennent en fonctions pour l'année 1916, M. 
Grégoire comme secrétaire et M. Lacroix 
conunc ,tr•à'~orier. -- Cflif,.Z LES BHIQUETifüRS-FUMISTES 
Vowi le texte de la circulaire envoyée aull! 

patrons et aux chambres syndicales rpatro-. 
na.les ou bâtiment et des constructeurs 
d'usines : 

,r Devant 1'6lévalion constante du coût de 
la vie, fos travn.illeur::; se voient obligés de 
fai,re appel à votre cs,prit o" Jus!foe sociale 
et de bonne considér.a.t.io.n envers •leurs èollw 

rlaborateurs,compagn.ons et aides que vous 
occupez-, en vue die vou,s inviter à vous ren 
contrer avec Les délégués-ouvriers afin de 
trouv~r un terra.in d'entente pour le rclèv~~ 
ment des· salait·es. 

r, IPour beaucou,p de patrons qui, à l'heu 
re actucllc, 'P,aienl les compa.gnons bien 
au-{)essus des t,a,rifs, ln tâche sero facile 
àlr il n'y aura autant diro qu'à homolo~er 
oe, qui existe déJà ,J)res,que partout. ~a,1s il 
ne saurait vous écfiapper que l'eécart en 
tre J.es salaires des compagnons et des a.i 
des ne constitue pour ces derniers qu'un 
prix c1e farine et qu'il serait de votre inté 
rêt d'avoir des aides bien qrualifiés, véri 
tables collaborateurs du compag,non, tan 
dis que 1es prix actuels, vu la cherté de la 
vie, ne les incitent qu'à se diriger vers 
d'autres professions au grand détriment 
de la bonne marche Jie production. 

11 Dans ,l'espoir qne vou,s prendrez oet,te 
demande en ,ooTlJSi<lératio.n, pour étab1ir une 
heureuse entente avec nos délégués, de la 
Commission mixte et un esprit ,die concorde 
entre tous les travaii!lleurs, qu'ils soient pa 
trons 01; ou\Tiers, une oose plus conforme 
aux nécessilré.s actuelles de la vit>. 

,r Dans !',espoir· de vous lire conform~ 
ment à nos sinci'res <lé·~.i·r,s, de concorde gé 
néra.le, veuillez agréer nos sin,cères sa,luta 
Lions. - P.our et p,nr mandat : Le secré 
taire général : BUSSET. » 

CHEZ LES TERRA c:: ~HEHS 
Ordre du jour 

Les camarades terrassiers, maçons d'art, 
cimentiers et leurs aides, réunis en assem 
blée générale le dima.n:?he 25 juin, ~ur oon. 
vocation de leurs syndicats respectifs, 

Après avoir enteni:lu Les militants des or 
ganisations intér.essées faire l'exposé dies 
démarches faites près des pouvoirs :publics 
et des entrepreneurs pour solutiOJ!ner les 
divers conflits existants, enregistre 1es 1 é 
sultats od:>tenus, pour la corporation des 
terrassiers et de C'eUX qui1 inévitablement, 
vont suivre, pour les maçons ti'a.rt, cimen 
tiers et leurs aides, groupés dans le syndi .. 
~at du Bâtiment ; 

Décident de resserrer les liens qui doivent 
les unir dans leurs sy,ndicats, et de donne~ 
une recrudescence d'activité •ur leurs chan~ 
tiers pour faire aboutir les revendications 
des maçons d'art cimentiers et de leurs 
aides travaillant ~ur les tro.vaux puiblics ; 
S'engagent à poursuivre la lutte plus 

n,rdente que iamais pour généraliser sur 
tous les chantiers exécutés <lans le dépar. 
tement de la Seine le prix de un franc de 
l'heure comme minimum de salaire, ce prix 
étant la base des premières revendications 
déposées. 
Envisagent la possi.bilité d'imposer par 

leur action syndicale la revision des prix 
de série dès que les préliminaires de paix: 
seront engagées entre les belligérants ac, 
tuellement aux prises par les armes. 

Ces prix devront être établis· en rappol't 
avec J.e coüt de la vie de l'époque que 
ru.ction s'engagera pour le réta.blissse:rnent 
en parallèle des avantages acquis à la sùite 
des nombreuses luttes antérieures à. la dé• 
carati.on de guerre ; 

Déclaront être résolus à s'oN)Oser t1ar 
tous les moyens en leur pouvoir à toutes 
rétro,gradu.tions socià.les dans leur vie éco• 
nom1que; 

'1 lignes· censurées 

VIENT DE PARAITRE 
LA QUESTION DES LOYERS 

LE PROBLE'.NŒ DE LI\ V1E Cmat.E 
Solutions proposées par le journM 
"CE QU'IL FAUT DIRE ... » 

En vente au bureau du journal, 
69, boulevard de Belleville. 

Un exemplaire, Cinq centimes ; 
par la post,e, 10 centimes, 

· 25 exemplaires, 1 franc; 50 exemplaires,. 
1 fr. 75 ; 100 exemplaires, 3 francs. · 

Prix spéciaux pour des quantités supe,. 
rieures à cent. 

Le gérant : V AND:<\.MME. 

Travail exécuté 
;;.,~~..-1-~--I" par <les ouvriers pa1é. , ' • ,011 au tarif syndica . 

¼S·!I! SECÎ• 
L\t_P_R_l_M-BflIE _I-_'R_A_N-1Ç-.A-I_S_E-(M-a.ison J. Da~Qn) 

.t23, rue Montmartre, Paris ~ · 
..&eor~es DM!GON, lmprifDe\li". 
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