Notre emprunt Coopératif
:'ololrc appel a !'nfin été entendu par de très nombreux cam:wades qui
nous ont t'll\'oyê leur participation. <•r:kc :\ eux nous pou\·ons dès mamtenant assainir JHU'ticllcment not1·c tn•sorel'ic. :--ous demandons aux rclard:llaircs de nuas f:ure sans retard pai'Y~nir lt•u•·s actions. l\ous en avons b<•soin
pour rcpa1lir 'igourcuscmcnt, lilll' cl~s hases net tes, avec la force de votre
enl•cr appui.
:'olous avons voulu, nu cours de cc p•·cmic•· semestre, faire le point, tou l
rt'gulurisl'J' d nous :wons le moins possihlo engagé de sommes nouvdlcs.
Cela ne veut pas clin: que nous urn'l10ns notre cllort, mais uu contr:urc
qm· ltntts entendons renforcer notre :1 •lion.
La hrot·lHII'l' n (i de la Bibliotllèqut• dt• 'J'rml(li{ va sortir inccssnmmcnt,
Ce sera un des plus heaux upust·ulcs <JUe nous ayon~ publiés il ce jour· : l.es
wlt'Ît'lllit•s mt•sures, de Guillard cl ;\lolmcrrcl, avec .a collaboral•on de nombreux camarades de notre Groupe.
Cl'llt• brochure e'l en effet une vt'rilahle •·(::tlisution coopéralh.: : Guilhtrd
et ;\lohncrrcl avaient publié ici nH'mc des appels à la collaboration qui ont
tilt' la•gt•menl entendus. L'i.lustral.<>ll, vcnut• également de divers points de
Frum·e, <'sl ahond:tntc ct diverse. Ah! ecries, la brot·hurc ne sera pas complctt•
il y faudrait toute une bibliolhi•que
mais elle intéressera cerlamemcnl Il'~ l'nfanls en lear OU\'ranl des horizons nouveaux de travail el en
stimulant leurs 1·echerches personnelles.
D'nu ln•s brochures, en chantier depuis ,l ongtemps, vont suivre.
Que lous les c.1ruarndes <JUi n'ont pas encore souscr it:\ la collection nous
envoient 20 fr. sans larder.

•••

Nous travaillons toujours à notre fichier de l'airai et nous ne désespérons
pas de vous présenter une réalisation parlit•lle pour octobre.
:'olous vous ferons connaitre sous peu dt•s projets précis pour la conlinm\lion l'an prochain de notre édition du Fidtier Scoloire Coopér:llif.
l.a besogne ne manque pas. Aux retardataires de nous apporter leur appui.
A lous de fa'rc pour nos éditions cl nos n 1alisalions une active propagande
qui nous pcrmet'ra de surmonter loull's les difficullés.
·
Pour enl'ouragcr les souscripteurs, nous avons drcidé de doabler la prcmihc unn{ol' cl'inlèrH des actions en adn•ssanl à chaque souscripteur de 2
:tdions de 50 fr., 8 fr. de liwt>s à choisir d:nts nos éditions.
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clécl:tre sousl'rire à .......... actions de 50 f•·., aYec intérêt 5 p. cent.
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