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CONTQE TOUS hES HhCOOhS 
------l>-·-~----- 

,Des amis sont venus, au journal, me 
flire : Ne savc::.-vous pas qu'en ce mo 
ment-ci un certain Cauvin, qui se dit 
()UVrier syndiq11é dtL Bâtiment mène 
contre l'alcoolisme une campaàne très 
ardente ? N'tnrez-nous pas connaissance 
des grandes conférences qu'il fait, de- 
1mis plusieurs mais, sous les auspices et 
comme délégué de la Ligue Nationale 
contre Iulcoolisme ? Tout dernièrement, 
~l parcourait la 11rovi11re; actuellement, 
tÛs'~dnisst à la population pnrisienne. A 
moins que vous liP. sortie: [amai« fit ne 
sachiez rien de cc r111i se 11asse, il 1•sl 
impossible qu» 1:011s iynoric::. ces ron{é 
rences, De belles "' 9_m11dt;~ _gJJif lies L ter: e t>th"':19:Ï - -roTTl rrprqdrtîlë - ' 
~n bonne page et en. placards tirc-l'œil, 
par nombre de [ournaur, ers coni/reu 
ces sont placées sous la. présidcnr« 
d'1wnneur des phis hauts personïuujcs, 
11.otamment : le cardinni Arnette, ar 
chevêque de Paris ; Paul Drschancl, pré 
sident de la Chambre : Alber! Thomas, 
ministre ; le ghiéral de Lacroir; ancien 
vice-président du Conseil supéril'11r de 
la guerre ; Charles Benoist, déput», 
membre de Llnstitut, etc., etc. Le suie! 
traité est : L'alcool : l'ennemi de l'inté 
rieur. Commen t se [ail-il qu« vous 11'an· 
noncie:. pas ces conférences ? Cc qu'il 
fa.ut dire sr. désintércsseraü-iï de l'agi 
tation aruialcoolutue ? 
Je reproduis· ici, car il est utile que 

nos lecteurs la connaissent, la réponse 
,que je fis à ces camarades. 

Ce qu'il faut dire... est loin de se 
désintéresser tin mouvement antinlcoo 
Iique ; il y auache, au contraire, un 
grande importance. TI suffit <le relire la 
collection des numéros parus pour s'en 
convaincre. Je ne crois pas que contre 
l'elcooï campagne plus ardente et ·plus 
persuasive ait, élu menée que celle dont 
s'honore cet hebdomadaire. Clairs, sim 
ples, probants, lumineux, .'lt>s articles do 
notre collaborateur et arru le docteur F. 
Elosu resteront comme un modèle d 
sciienœ et de netteté, Le problème 11 été 
traité pair lt!_i. de kt façon la plus vi.!ZOU· 
reuse et la plus décisive. 
Il n'est peut-ëtre pas un numéro qui 

110 contienne, sous une forme ou sous 
une autre, la. condamnation <le l'alcool. 
IJe pourrais ajouter que dans l'Alma 
rlach, pour ,w11, de Ce qu il faut dire, 
'deux chapitres : Manae:. du raisin et 
Un fléau social : l' Alcool, sont consacrés 
li fa. lutte que nous jugeons indispensa 
ble de mener contre crL ag<'nt do dégra 
~tion, d'avilissement, et de mort. 
Notre attltude es~ 'd'autant plus caté 

gorique que nous n'avons à ménager 
nien ni ,personne. Nous ne faisons pas 
de publicité comrnerclaie : nous n'avons 
donc rien à espérer ni à craindre des 
grands distillateurs, Nous ne nous oc 
cupons pas de l'action électorale : nous 
n'avons donc rien à attendre ni à re 
douter du roi des courtiers politiques : 
M. Bistrot. 
Nous sommes bien résolus à batailler 

demain comme nous l'avons Iait hier 
et comme nous le faisons aujourd'hui 
contre 1 'alcool, ce tenriblc Iauteur da 
l>rutissement physique et d'abjection 
morale. 

Nul ne peut se naitte.r d'être plus irré 
auctiblentent que nous l'ennemi .d.e celte 
calamité, source à jeL continu de mi 
sère, de dépravation et de folie. 
Aussi nous trouvera-t-on toujours dis 

posés à soutenir toute campagne menée 
contre l'alcool d prêts à lui apporter 
ut le concours dont nous sommes ca 

pabjes, 

Nous y mettons itorutefoi<i cette condi- 

tion expr.esse : c'est que: la. propagande 
en uuestion soit faite contre l'alcool 
sous toutes ses Jnrrnes, c'est-à-dire con· 
tre tons les alcools d non contre un 
seul, au profit des autres. 

i:ous ne voulons pas accorder notre 
appui à une agitation qui. excellente 
quand olle a pour objet de préserver no 
contem;poirains et le,u.r descendnnce du 
poison qu'on ingllŒ'gilP pur le go~ier, 
devient mauvaise ù nos yeux lorsqu'elle 
f,;:i.vol'i::c 1a pro.pazation des toxiques qui 
512 glissent dans 

0

lt'B esprits .C'L dans les 
cœurs, 
\Jort à l'alcool qui 

l'Ol'~JlÏJ,1.ITif' ('f-V. 11.<+,.3 "~"•'-' '.1;.c ~,.., 
1iî, ~o'ulfrt•11f î'asé"C':!'fdant. d'abord, se 

rejetons ensuite et. pur- voie <IC' censé 
qucnco, le corps social :to.u,1 enlier ! ;\1ri.is 
mort. aussi ii. cri ,rnt,rc alcool qui sa 
turc les cerveaux ,e.t, \' suscite. chez r,c 
lui qui I'absorbe, rl1ez ses ~.11fanls en 
suite d, par vole de conséquence, dans 
le corps social LoŒL en lier, des i~11amu 
ces, des iscnlimen!l:/, lllllc ~nidulité et\ 
un fanatisme non moins meurtriers ~ 
Le conférencipr peut-il attaquer, com 

me il serait équilable <-L nécessaire, cet 
alcoolisme qui obscurcit I'entcndernent, 
violent., les 'passions les plus respecta 
ble:", tue les sentiments les plus nobles 
et substitue ù h raison claire le secta 
risme Ir plus Iurouchs t'l Je moins 
fondé, le •µeut-il lorsqu'il parle de 
vant un pnrterre de curés et sous la 
présidence d'honncut' d'un de-; soixante 
dix pl'élat.s qui forment lr S.::irré-Collègr 
de J'Egli::c cathol ique, apostolique et 
rornalno ? 
Peut-il, décemment. dénoncer cette 

-Eglise comrno la séculaire Iomenteuss 
d':. réslgnutlcn. tueuse d'énergie, sourc 
cl mcessants conflits et, <le ;i-uerres meur 
trières, celui qui qJarle sous lr·s auspi 
ces et .i accepté le 1pafr-0nage d'une I igue 
où ûgurent les représentants offlclcls - 
el Pn cette qualité - de cette Eglise ? 
Peut-il, dans de telles conditions, évo 

quer la batailla sauvage que, aux slë 
ces de foi aveugle ot quasi universelle, 
le christianisme .i livrée contre la pen 
sée en travait d'affranchissement '? 
Peut-il mppeler le despotisme féroce 

ous lequel, aux temps de sa toute-puis 
sance, la religion ohrétlenns - et plus 
particulièrement la catholique - . a. 
courbé les penseurs, les savants, les 
écrivains, les ail istcs, les philosophes 
qui avaient la vaillance de ne pas s'in 
cliner <levant l'abstwùc in1angiibilit6 des 
dogmes ou l'hérotsme de secouer lei 
vieilles colonnes du Temple et de tenter 
leur écroulement ? 

Ab I cc poison qui, goutte à goutte, 
du haut des chaires, au pied des au 
tels, dans le mystère immoral des con 
Iessionnaux.tet jusqu'au chevet du mou 
rant, s'infillr.e dans }',es_wit., s'empare de 
l'imagination, s'installa dans le cœur, 
que <le victimes déjà il a faites l Que de 
maux il véhicule ! Que de ravages il 
multiplie I Que de progrès il retarde ! 
Que de calamités il propage ! 
Et contre ce fléau, tout aussi redouta 

ble que l'autre, pas un mot ? 
Que dis-je? c'est. bien ,pis : le confé 

rencier n'aperçoit-il ,pas eue, dans 1c~ 
conditions .qui lui sont faites, il tend à 
réhabiliter, qu'il le veuiüe ou non, cett 
puissance funeste : l'alcool de la Foi, et 
contribue à. restituer à ceüe Fée'détesla 
blc le dangereux prestige dont elle sut 
si longtemps s'entourer et abuser et qu 
la. raison et la connaissance de l'histiore 
avaient fortement, entamé '? 
Proscrire I'absin the, c'est bien, c'est 

nécessaire ; mais il est indispensable de 
frapper de la mërne 1proscription tous le 
hreuvazes cui, stimulant. l'annélit 011 

ravorisant la digestl 
nocifs. 

Vous exigez qu'on 
d'où sont. I'absinthe 'l 
avec vous. Mais nous exigeons aussi que 
pareille mesure f,r::ippe celles où se dis 
tillent les autres .poisons. 

inon, vous faites J,:- jeu de ceux qui 
trafiquent sur da vente de ces derniers et 
dont, les •affaires _m:os\}èrel'OnL d'autant 
plus qu'ils auront été débarrassés d'un 
redoutable. concurrent. 
Pour panter net. nous entendons ter 

rasser tous les ..aJcoo1:. tJ.IlS en épargner 
un seul. 

s011t également 

Sébastien FAUR.B 
Lire la suite et la [in clans le prochain 

numéro, 

------>-+~'------ 

Propos eandides 

alors que les églises ont encore teul' puce 
lage d'impôts ? 

Car potLr ce qui est de pousser /e.~ jeu 
tics gens an mëwtre, l1l. rubb:J Seiti/la11acs 
est au moins l'éaal de 111011 ami Ziyomür. 

CANDIDE. 
P.-S. - Kons signalons ,respectueusement 

au ministre des économies les procédés in 
qualifiables d'Indivâdns iSU:;~ects, qui se 
sont divertis, dans I'espolr évident de faJre 
monter" les cours, lt fahriq~.H:r de l'eau de 
Seine sucrée dans les environs dé Suœs 
nes, tandis que u'cutres salaient ~a neige 
kl111bée ces jours derniers. Ce Aflnt là des 
choses qui dépassent l ima-::,"Ü.n.otion. 

--------'>--+eo~<--------' 

Réponses dBS' IDlBIIBClll81S 
En adressanu aux « Intellectuels » I'appet qui 

leur était tfo,lin6 et ~n i,ol!icitt111~ leur réponse, 
je rne suis engagé à publier toutes Je3 réponses 
• • quelles qu'elles soient - .qui me parvicn 
draient, 
C/'L t•ngogernent. -era rrspec'é. Ji! commence 

aujourd'hul celte puhlication ci la conünuerai 
el/ln J'ordrr- de récepüon. 
Je, m'abstiens présentement de tout cornmen 

taln-, Lor-que cette p11hl11:0livu svra ucheve e, 
Je rno permettrai d'y ,·tvlthr quelque olasscment 
Cù d'y ajouter quelques reûcxions. Je sui.~ /ul'icux. Je t'O 

.,1fmpatl!ic qui 11w liait t~ 
sir que ie J1rc•11ai~ à dl',1 
Ilien ll'ëtomwnt do11l' ci 
pilasse sur Ir premier c 
(ait ù t'extérieur les p:1 
d<'S urenturcs -norute«, 
1 raordircairr.~ cle mou en 
en-ca"ttr. \ 'ous mr cro 
r. 11w rcrtnm« tiè« l'en 

111:1.,,. ",i,ii. ciri'iii1111.' (r,Î<i-~: fi,11 nlf-11, t'H'/IL < 
scrctuuoer les spcctad,i.~. C'est à ne pa 
croire. 1_'011m1e11t, 011 11e. slit comment s'In 
!Jtfoicr à J'P/aer If' ,norat de la populatio11, 
à i11slrt1ir,• dP sr11tm1ents cl1ri:11/erf'sques Ir.<; 
classes .~oc,a/cs les plu~ tcrre-ù-lerrc, l.iuu- 
11,m· /11i-1111!inc consc11l li dr.s,·cndrc dH sµkn· 
clide isol1•mc11 t dans lrq11t•l it se <'Olil 11/oisflil 
7,ù1ir rr111r i11slillcr tlti11s l'clme de nus tris 
te!! co11tP111J"Hili11s w, 7.1c11 <l'111ulacr. et ,1·,·- 
11,·raic, cl l'Etat semi.ile prendre un malin 
plaisir ù. clfrournyrr celle propagande hé 
ro7(Jllt' cl comù/i.'11 patriütiquc : 

~:a m'a 11t1aorlfr:, 1ti sui.~ µrrrti. Jt• st1i.~ 
1il/1; à la Jf,Hl!'ll'i11!! <'lllcmlrc f11ùb1..: Serti/· 
t,maes. !A, m, 1110i11s on 111• 111·u pa.~ ta.rr. 
i_,'ubùë S,,1 lil/anye~ r,c1.~sèdc. en cum,1111·,i 
orrc lf's /Jellcrm:e.~. Ir prit•ifègc de n'ueoir 
7ws élti co11,1nis sur la liste des 110ui:eau:c 
i/11/Jlj/.~. 
Si ramo11r, les cun1iclwns I'/ la 11rose ri 

)1. lliclwµin al/ci'T'll<'Tlt ,tes taux 1',rnrûi 
ta11ls, nn se cu,1.~0/1' ,:n pc11sa11t ,111c l'Hlol, 
d'une fa~·on ou 1f1ow a11lr1·, 1'11 réc11pèrc des 
J)IO[i/S. 
J'.11 rcr/Je dil'i,1 sPu/ s'épa11rl en f.Jpls /u11wl 
/11ru.r. dans la cer1!cll,: des ouailles_' (ou com· 
me u,1 t'Criv.iit iallis clc.~ vycR) sans q11c le 
percepteur en 711uJitc ,L'un sc11/ 11wrurétlis. 
/,1' Rr:rmo11 que j'o11ïs ilr ;~7. l'abbé Sertil 

/a11ges 1t'étail ,·e11c11d,111l fllls très i11/(l,icur 
11 cc que l'olL cuteml haldt.111'lle111c11t dans 
to11s les ra[,;s-conccrts. 
:,uce: : 
Par l'action <'0n1battnnlt1 qui exnllc et 

prouve vos SC'nlirncnts, s1 elle ne les crée, 
vou:; plaquez de~ accords et 1,mcez des orp~ 
gcs sur ce sublime cl multiple cluvicr de 
rorguo 6tcmcl. 
La ta.c~ sur les pianos s'impose sans réti 

cences. 
Ces hommes de bouc ... ont de quoi deve 

nir hommes de bronze. 
Et ces hommes d~ tlron~c. l'abbé aurait 

pent·l?/l'e l'intentiou de les manager polir 
quelq11e exhibition ? D'autant qu'il ajoute : 

u \'u, petit soldat, !a futign!!, tes blessu 
res, ton angoisse, ta mort même, tout cela 
est d'un grand p1'.ix. 11 
Le,ç curés qui ont 1:e11e/11 leur diftt, ·et s'en 

sont fait de.ç rentes. cxploitcraiertl les btes 
st11l'S l't ln. mort des petits ,~oldats <JIIC cela 
n'aurait rien d'eJ:traordi11Liire. 
Et l'abbé bnt la arosse caisse pour attirer 

le,ç baduucfç. 
n Nous te pl.nindrons, nous t'aimerons ; 

si Dieu veut, nous te iplcurerons, nous di 
rons, en demondanl que le cieJ cont1·csigI1-0 
et tmnspose : Mort a.u d1omp d'houneur. » 
En pnrlu.nt oo l.a t.ran,:hée comme d'une 

grotte de Geths'efüani, nous about-irions m1 
Cal\'airc. - nous, c'est une mc.rnière de 
dire - L'l où le sacrifice humain s'accom 
plit, là où isc -prépurc iel· se solde "'n mon 
naie glorieuse not:re :rédemption. 

Cc n'est '!)as la lr:mchoo qui est belle .... 
ce sont ,·os cœurs, soldats. 
Je .pui.<,, mo.intennnt, vous suivre à l'as 

saut. je puis constatrr la folie qui yous 
pri?nd nu moment i1é l'e!Tort supr~mc, ex 
ta,e, transfert de 1·ame, wl de l'esprü qui 
ne s'appartient plu5, 
Je lit' sai.~ jusqu'à quel point M. l'aùbé 

'ertillanges est clans la 1:êrité, et si vrai 
ment les brai:cs qui t:ont à L'assaut so11t 
couiplNe111e11l fous, mais ce 11e sont tout 
dt! m~me pas ùr.s choses iL dire et m'e.~t 
vis 11u'a11 lieu d'éplucher C. Q. F. D., M. 

Ma1uéjou1.~ powrait peuf-t'lre c,ri:.rccr ses 
talents sur les sermons lies c11 rés. 
Mais la question qui 111e taquine est de 

sat•ofr pourquoi L'on. a tax{J les cirit!ma~·. 

vérltabla aliénation d'individualité et d'in· 
tellectualité r.hez les plus !,Olides d'entre 
nous. l\lais la véritc} e:-:t celle que uou:! 
croyons ,·oir. 
Je m'attribue un état d'âme imperméa, 

bic à. la haine •Jui a\·eugle incon!:ciem 
ment la majorité ùe llOS L'OJ\1patrlotes, - 
ce <1ui est d'ailleurs !l1orwal. -- .le m'ef· 
force ùe maintenir ma pleine indépen• 
dance <l'esprit et de juge1uent dans ce 
miliP.n des collecti\·es pas_.,iotl'l "-i envelop 
pantes et enfiévrantes. ~lai~, ,·omment é\'i. 
ter la contagion, même hf·ni611c '? Est-il 
possil.lle ùe se hisser au-dec;::us tle la mê· 
léc ? -Cc serait, ùn reste, une dfü::crtion que 
de le vouloir. dan-. le sens aL~olu de cette 
égol:ste soustraction ·de son soi ù. l'ensem 
blo de la pensée nationale. 
Je cherche à filtrer l'atmosphère intoxi 

quée <le mensonges pour re:,;pirer saine· 
ment deg idées Yalides, du moins que j'es 
time telles. - Je 11ïgnore pa;~ que le ral 
sonnement et l'exercice de lo. logique sont. 
des moyens périllenx tle causerie à l'heure 
présente. 

.T'observe qu'il n·existe ùe confort \'érl· 
table, dans notre Soclét~ d~terminée à lu 
lutte suprême, que dan!-l l'apparence que 
l'on montre de communier avec l'optimis· 
me qui tient l'opinion en état <le véritable 
hypnose . 
Jamni~ la pensée ùu moraliste sui· la 

clémence générale ne fut davantage d'ac· 
tunlitf!. Ce 15erait être fou d'autre mnnière 
que cJc vouloir se soustraire à la folie ré 
~nntr, qui a sn grondeur. 

Cerf<'5, je .suis tommenté. non moin~ 
<JU<' \'OUS, i\lonsie11!', par l'épouvante et 

'.111t s'en tenir nux 

1

, l'horreur du cataclysme ,qui nous boule· 
ntahlcc;. L,L ci•,i- ,·er.c::e. 2\Iuis rali:on en su.bit l'angoisse, 

ment en- !nnls m, conscience de.meure. nu _repo~. 
, ,u· ; uu"' 1.lH1U(uTI.:, ..:t1t·1,'b:.t ~m,~l"tnrl>Pt', .fe:n:t"-s~rms-p1!1·Jcr il. l heur 

u t:>llL• : ll m·unknonl la. sciPncc prcscnle ùe Pac.lf1cntion, <le Snuvego.rde de 
ayec ses engins de meurtre mécanique'. la. Civlllsation. d'Ham1onie nouvelle ent1 
chimique, biologique, poignarde sa mère le:; pe~plec,. R.len ne m'y pousse . .Je ne 
dans le do,.; ! Voilà ce quïl ne fnut pas sens ni l'élan 111 l'opportunil6 du ge.ste ùe 
oublier un mom~nt, ru.r c'est le crime par ~e ~h~f de5 C~oyants dont on_ voit e~r.ore 
ex~elltmre, IL, cnrne snn~ pardon. Le re- u ~amtc-Sophie <le Constantinople l Em· 
rnedl! ·! Il -est tr·è~ sin,plc. 1 ·11 occorù in- premte /Ilouge de la main sur un pilier de 
ternatiounl prohiLnnt la ùéten!ion et la h mosquée. Il prétendait indiquer ainsi 
fah1:iralion tlc tout ~ngin ou dispositif que le sang des carnages ne devait mon. 
que1conque. destiné ou pournnt être em· ter. plu~ haut. . 
ployé à l'assassinat en JU:1S~e, au meurtre S1 celtl' guerre .'P?UY3ll s'appnrent~r par 
globnl. Jl faut que la :-cience soit enchaî. le caractère .. l ongme, et lu Cf?ndmte de 
née aux œmre:-; de pnix et •iu'elle le soit nos , atl\'e:·sair1>~'. dans .s~ pirat1que, ~v~ 
dans t~ns Je.;; pays, sans en excepter ll's tc~itcs Je,, guei x_es °:nteneures. que .. l htS· 
P!Us lo111tai11:;. :-ii la cr,tosh·uphe actuelle to1re n?us ù~,·~1le, 1e penserai~ qu1l e~t 
11 a pas pour err.-,t immédiat l'aùoption ùe non moins ~~1mmel ~e la pou~?u1vre apres 
mesures ùc eo genre, .adieu la cl\·ilisationl une propos1t1?n pac1flque,, qu.11 fut mons 
Le ~1ontle n'aura qu'à choisir entre l'as- . tr,ucusement mfâme de 1 aY01r \'Oulue et 
se1'nssement. .et. r,anéanti:;sement. decle:1cbée. 
Sentiment,;; distingués. :\lais, à l'heure où nous mitonnions en· 
. 'salomon REI~ACH. core sur le. feu d~ux de nos rê~es, d'idén- 
\ 011s trouverez cles détail,; llu.ns 1a· bro- l_rs co~rept.ion.s d humanité meilleure, de 

chure incluse. frntermté rnterno.tionale, de surnationa- 
liso.tion, un \1eup1e ata\'iquement. ,·ouë 
aux agression,:;, aux œuvres de rapine à 
lo. glorification de ln. force brutale, au dé· 
s_ï:· d'hégémonie mondiale. un peuple spo· 
lioteur, déprédateur, usurpateur, \'ain de 
~on industrie de guerre, de son militari~· 
me ù. outrance, de sa. crovance en su. mis. 
sion divine : un pl!uple· -sans scrupul11s, 
qui, après nous a\'oir vaincus en 70, s'en, 
traînait depuis 4.; ans à nous arracher 
ce tJu'il nou~ avait lai!-sé, s'est rué sur 
l'Occident et l'Orient. oublieux d11 respect 
dû oux petites nationalités, iue de c.on 
quêtes nouvelleo; "t nccurnutant les crime!'! 
et les monstruosités sur son pasS(lge. 
Ceux qui pensent que de tels forfaits 

se doivent expier, qui croient pouvoir at 
teindre au rôle dP. justicier nécessaire et 
Qui ~·efforcent de détruire, au centre' de 
l'Europe, un infernal foyer de forbans 
prêts à se reformer pour recommencer un 
nou\'eau mau\'ai.. coup, ceux qui tra\'ail 
lent pour l'avenir "t la fédération possible 
des nations de not 1·e continent, ne peu 
vent, ni ne ùoLH~1t désarmer. - 
La France n·a .. J!'iS tiré l'épée sans rai· 

~on ; elle ne pi?lll ta remettre au founeau 
,ans honneur et F:.tus• que justicel soi, 
faite et 1.,atisfaite. l'cn~er ainsi, ce n·e~t 
pas faire cas de no.tiunalbme cocardier, ni 
cl~ chauvinisme tapageur. Notre ennemi 
s'est montré si prodigieusement inhumaio, 
si féroce, qu'il a. stérilisé en nom~ les sour 
ces de la pitié, de la. tolérance, de la -pbi. 
lanf.hropie à son égard, de la. miséricorde 
et de la. clémence. 

De\'ant le tribunal de l'opinion, qui ose 
rait aujourd'hui se lever pour plaider en 
sa faveur les circonstances atténuantes ? 
Qui ? Je \'OUS Je dema.nde ? 

Octave UZANNE. 

• ,. f'. 

Vendredi . 
... lonr:;,ieur, 

Paris, 12 janvier 1917. 

:.Ion sieur, 

En ce moment, la parole est aux ca 
non, non aux discours ou écrits pacifis· 
tes. Nous U.\'Ons à faire la gucnc, à dé 
fendra notre pays, par « tous » les moyens, 
à déli\'l'er nos ré~ions enrnhics. Quand 
cela :-era. fait, nous causerons Paix tant 
qua vous \'OU<lrez, à condition pourtant 
que notre Pat.rie 11e se trou\'e plus vis-à 
vis <le l'inévitable ennemi, désarmée com 
me elle l'était en 1!ll4. Si alors nous 
avions ét6 bien organisés et prêts à. la 
lutte, nous n'aurions pa!'l été attaqués. No 
tre Pacifisme d'hier coûte un million de 
mort~ au peuple auquel \·ous vous inté. 
ressez. 

Yeuillez agréer. ~Ionsieur, ! 'assurance 
de mes sentiments distin~ués. 

F. COR:\IO:,.;'. 

Paris, 10 janvier 19lî. 

Mon cher confrère, 

Je suis bien <le \'Oire aYis : ln supériorité 
intellectuelle confère non des droits,. mais 
de;; de\'oirs, et le premi~r de ces de\·oirs 
est de défendre le patrimoine moro.l. c·est· 
à-dire l'idéal de ju~tice ei de fraternité 
pour lequel fas meilleurs parmi les hom· 
mes, depuis les temps les plus anciens 
jusqu'à nos fours, ont 1,·écu et lutté. 

Comme \'Dus, je condamne la haine, 
dont certains prétendent faire un culte et. 
une Yertu - haine n.rnugle et féroce dont 
l'effet e~t d'amasser plus ùe ténèbres en 
core entre le~ hommes, les peuples et le 
taces. 

Agréez, mon cher confrère, l'assurance 
de mes meilleurs sentiments. 

Paul BRULAT. 

aint-Cloud, 11 janvier 1917 • 

•. Ionsieur, 

Il est .fort malaisé, dans l'affreuse tour 
rnente qui fut déchaînée sui· notre chère 
Xation, devcnuo 13i puciflque et si volon 
tiers huma.nit.aire, de co11server un par 
fait équilibre moral. Personne ne peut être 
ossu ré tle posséder actuellement une \·i 
sion impartiale du conflit. li existe une 

l 
'6 llgnea ceneuréa 

HAN RYNER 



80 fighes cqnsure.es. 

II. ROm;.cOSTADAU. 

Paris, le 13 janvier 1!)17. 

Coups 
de rrque 

Je comprends _fort bleu, Monsieur, que 
le peuple, maigre sa longue accoutumance 1 • 
aux reniements et, je dirais même, aux r Larsus Ltnguœ . 
h alusons, éprouve toujours néanmoins, 
une certaine amerturuc <l1wa~t la nouvelle 
attitude de ceux qui, après avoir su ex 
ploiter, pour des fins pureuient person- 
uelles, !;t!S soulîrunces, ses malheurs et Gatlsme. 
ses espérances, l'abandonnent Iorsquc ... e c::. . . • z. 
produisent certaines circonstance. ou- et Le ~e~o.l,. nne fO!S ÙC plus, S est '!\,.::hu· 
vnnt être compromettantes. :,, p noré n. Arns1, 1wl1c r.x~·~l/~11t conirèrc le 

:\to ls, j'estlmc, Monsieur, et peut-être JqOmt1!. ~ln Peuple'.. qw,t1/1ail _le rote de /11 
~e.ra-r,e UUSSl votrn avis, qu'il convient, lo,1 C~ll{ls~1w:1t pu11._111e~1t ~I s1,npl~fflP,n/ -~CS 
1r1, d user de quelque mansuétude, C'est lnens t~es. cl1:se1 teiu ·\ et m.\o~wli.~ ~t /11,,p· 
it cc moment précis, en effet qu'il est sage pant a111s1 à 1111 c/1dt1111c11t ~11·rtcl1lalJ'e m~ 
de ~e remémorer la parole ~le cet Ancien. ra/cn~r.111 .. monstrucv» et /cg11/,:m~11t anf1- 
à savoir que le véritahle courace qui est I co11,1·t1lt1t10r;~el, l~s en/anis de ccs_msu111111s. 
celui d'aller jusqu'à. l'C'xtrên~e' cousé- 1 . D,J.,·ho~wrc ? ,\on_, cher contrère; uot_re 
querice des idées qu'on a professées, est 11~d(t1natwn 1:011~ {eut perdit: la mesure. les 
peu commun puisqu'il suppose un carac- 1.:ie11/arc/s so11t 1rrcsp1msa_blcs. Les c9upa 
tère de fer, couirnc on n'en voit pas deux bles sont tous les qcn« t1111orés, routiniers 
chaque slècle, et traditionalistes. 
Bien qu'adressa à des ,, Intellectuels ,,. Dtins des temps comme les nôtres où 

aux opinions semblant diverses il n'est seuls comptent : l'auda.c,.•, l'é11er9ie, la i:iri 
point douteux que votre ~fanifêi-te vise lité, la clécisio11. 1111e na-t-on con.miter pour 
surtout les Ecrivains, les Artistes ou les tes qranûs proulèmes de I'heure, des nona 
P~nseurs, dont les conceptions présen- aénaircs, caroctnjmes, volétuclinail'e . ...- ou 9J 
talent, autrefois, rie nombreux points corn- teu» ? ,ltt lieu de troubler ces vieilles cer 
muns avec les vôtres. 1 velles que ln liqu,éjaction menace, ne {croit- 

.J_c n'étais point ue celle philosophie flt on pas mir.11::c d'r.uvoycr les sé11aL<nirs ,la11 
maintenant encore je ne saurais, [udl- les asiles de 1:ieillards, où ils {iniraient pai 
c1euscme~t, ruger de sa qualité ; je me I siblement leurs jours en iotiant au lolo :' Ils 
p~rrue!trn1s cependant de fo.ire remarquer, ' cesseraient eue moin.~, comme cela, d'être 
avec .' otre permission et en vous priant, dangereux. 
j\fons1eur, de me croire votre tout dévoué 
{;omL~en il est peu aisé de passer ùe 1~ 1 Déserteurs ! 
théorie i\ ln. pratique. 

Paul HERVIEü. 

__ .. ,_ 
25 lisnes censurées. 

Paris, le 14 janvier 1017.. 
- Y a-t-Il un moyen d' cc arrêter le 

carnage ,, ? 
- Oui .. 
- Où est-il, ce moyen ? N. I{ienthnl ? 
- Non, ù Briey. 

Gustave TERY. 

Liste <1 1 ntellectuels n onr nos Prisonniers 

Le Droit des Alliés 
Dans l'Jdea r-;nzionalc d11 9 janvier 19F, 

cette simple 1>i1rasc : 

1 
!( L'Italie a un besoin absolument vltal..; 

1 

de conquérir un domaine ou_· pourra s'exçr 
cer su Iorce irrésistible tl'cxpanslon.v. Il 
faut qu'elle ,se titille su port dans le monde : 
en Afrique. en Asie et spécialement dans la 
Mèditerrunée et en Orient. Tt>! est le droit 
suprême de l'Italie ... n 

Mon cher ami, 
A une ronùition. j'accepte de figurer 

flans l'él~le intellectuelle ù laquelle déli 
bérérnent tu m'incorpores : quelle se si 
tue plus près des plèbes que des aristo 
craties, des soldats que des chefs, des peu 
ples que des gouvernements. <les hommes 
que des di"!ux ; qu'elle émaille ln. Ioule on 
doyante et diver se et non qu'elle émerge 
en une caste uniforme et figée ; qu'elle 
pri~ beaucoup Jo savoir, mais par-dessus 
tout l'intelligence et la bonté : qu'elle ré 
ponde amour et miséricorde quand on lui 
dit guerre et destruction. 
Cette élite populo.ire ne répandra pas la 

haine, ignorée d'elle. D'instinct, san 
avotr besoin cl'étuùlcr et ùe résoudre Je 
problème de,, origines, elle sent le lien pro 
fond qui unit, h tra.vcrs les frontières, le 
prolétnrîat du trt1.vru1 et de la pensée. D'un 1 
bout ô. I'autre ùu champ de batnilJe un 
mot traglque se: fuit cnt.enol'o : souïlraneo 
Dans les caractères de véritable noblesse 
'lin autre lui fait écho : pitié. 
Le mal le nlus inexorable en apparence 

11e \'a pas sans apporter quelquefois, si 
non son remède, du moins quelque bien 
f:-i it. 

------->-tea.<,-..------ 
à qui l'appel de SEBASTIEN FAURE a été personnellement adressé 

Lé~n Bloy - Maurice Bouchor - Jacriues Bonzon -· Maurice Beaubourg 
Alfred Bruneau - üeorges Bohn - Saint-Georges de Bouhélier - Mlle Julia Ber 
trand - Courteline - - Ohauvelot - Armand Charpentier - Louis Cumen - Albert 
Doyen - Edouard Dujardin - Paul Duka3 -- Maurice OOnnay - Jean Finot - 
Emile Fabre -- Félix Fénéon - Jean de Courmont - René Chil - Henri Cuilbeaux 
- André Cirnrd - Cusîave Ceoftroy - Charles-Henri Hirsch - Edmond Harau 
court - .r..-F. Hërold Francis Jammes - Gustave Kahn - Fernand Kolney - 
Pierre Loti - Paul Léotard - Custave Lanson - Léopold Lacour - De Lanessan 
- Lavisse - André~Lebey - Ceorges Lecomte - Lucien Le Foyer - A. Llohten 
berger - H. Lichtehberger - Pierre Loüys -· P.-H. Loyson - Louis Lumet - 
Camille Mauclair - Alex. Meroereau - Coorges Matisse - Henri Mazel - Jean 
Marestan - Henriette Meyer - F, Mayoux - C. Montorgueil - Maurice Magre 
- Thadêe Natanson - Paul Boncour -Michel ;>rovlns - Le Sâr Péladan _ J.-H. 
Rosny - Rcuillard - Abel Rey - Maurice R.1ve1 - Serge Basset - F. Stackel 
berg - Mme Avril do Ste-Croix - Edmond ~l1éry - - Mme Marcelle Tinayre _ 
Lauront Tailhat!o - Albert Turpain - Francis Vlélé-Criffin - Vincent d'lndy _ 
Albert verdot - Alfred Valette - Oh. Vildrac - Yigné d'Octon _ Widor. 

Est-ce Trop 

- 6 llsnes .teneurées. 

ard 

10 l\gnes censurées. . 

La civilisation gît dans les êtres vivants I 
d agissants et non clnn~ les œuvres, té· 
moins silencieux et Inanimés, si l'esprit 
ne tes ecrute et l'action ne les meut. Trudr 
tiona, manuscrits, ltvres, marbres, bron 
zes, monuments, histoire, ne sont rien sans 
ln multitude qui les recueille, compulse, 
admire, étudie, interroge, évoque et dé 
passe. Les vies humaines, dont nulle n'est 
plus humble et aucune moins précieuse, 
l'élite vraiment telle a. le devoir de les 
défendre contre tous les renoncements, de 
les soustraire ù tous les .sacrillcess. 

20 lignes censurées. 

,Dr F. ELOSU. --------·~------- 
ha Que;tioQ de$ ùoye,, 
C'est avec w1 profond étonnement, que 

nous lisons t.ll\.n:; le Ioumc; d11 l1culc. sous 
la signature de IIMri t"abre, les lignes sui 
, ont.es : 

Il n:,., a qu'uno solution logique à la crise des 
lo)ors : 

Ji.,:oncrat.ion totale pour tous les rnobilisès 
avec pail'n1c:nu d'un l1N.~ du lo} cr par l'El.'.ll 
1·onu110 indemnité nu prcpriétalre ; 
Pour Lous les aùtJ'cs Iocatalres que la zuerro 

n'u pas enrknts, mois fllll't!C!lemcn~ rulnés : 
un tiers payi> par- le locataire, un tiers par l'Etat, 
un tiers abandonné par le propriétatro. 

Auv Chamlm .. 'IS de résoudre la crise <les love.:r~ 
ur ces bases, Et ce ne sera qu'une partielle 

Justice. 
J L nous paralt au moins regreuablc, 

~111'rn1 01tgD.Hc dont nous avons salué la. 
w1issnnce llYCC [oie comme le seul organe 
qnotidicn, qui traduise les asplrauons pro 
Jond~ du ~)(!Upie, préconise des solutions 
ussi conservatrices, voire rëncttonnulrcs. 
C'est au-dessous do ce que les socialistes 

les plus inclécrokllllcment rnajoritaircs oot 
défendu l. 111 Chambre. Eux, nu moins, 
n'edmettelent pas l'indemnité eux proprios. 
Ce que demande le peuple, dont notre con 

frère se prétend I'0rg0J1c, c'est : 
J,c loocment gratuit pour tous. 
,Fn,b1·0 est plus propriètariste que les pro 

'Pl~iélnires eux-mêmes. P.'.lly,e.r 111.1x vautours 
les 2/3 des loyers échus pendant la guerre, 
n{itl'c camarade veut l'ire. Nous serions CU· 
deux <le snvoir 6Ur quels arguments .il ap 
puie sa thèse. 
Il est vra: que par un souci d'éclectisme 

1111 peu singulier, dans le même numéro du 
Journal du Peuple, l'on peut lire en deu 
:tit'mo page, un uppel du Syndicat âe« Lo 
cataires préconisant la nratuitd du loge 
ment et la arève des loyers. 
F,aùre peut croire qu'entre cet appel qui 

exprime les idées que nous avons dévclop 
pées ici même depuis notre ronôaüon et 
son article, les locataires n'hésiteront pas, 

Nous reviendrons bientôt sur cP.11.(, grave 
questtoo. Maitre Z. 

Le Poilu de l'arrière. ______ _,,_...,. _ 
A NGS ABONNES 

Pour éviter des frais et des campuca 
tions. nous demandons aux camarades et 
amis de nous adresser leurs t·éabcnnements 
en un MANDAT-POSTE, de préférence, 
plutôt ~u·en un RECOUVREMENT par 
poste, -------::.--•_._ _ 

L' lintéchrist --· 

11 y o deux patrlotisrnes : il y en n. un 
qui se compose de toutes les ha lnvs, de . 
tous les préjugés, de toutes les grossières 
uni ipathles que les peuples abrutis pnr des 
;011vern,_'m<'11ls intéressés :\ les désunir, 
nourrlssent les uns contre les .autr,'!I. J,! 06- 
teste bien, je ml>pri1>e bien. ;e hais Ilien 
les nations , olsines et rivales de la mien 
ne ; clone je suis Lien .patrlute ! Voilù. 
l'axiome brutal d,: certains hommes d'au 
jourd'hui. vous voyez que ce patrtotismc 
coûte peu : il. suïût dïgnorer, d'injurier, 
de haïr, 
Il en est un autre qui se c.rmpose an 

contraire, de toutes les vérités, de toutes 
Jc.<:i facultés, de tous l-s dro-ts que les 
peuples ont en commun, nt qui. r-n chéris 
sant sa propre patrie. luisse (1ébo1·der ses 
sympathies nu <klù des races, des Iangues, 
des Irontlères, et qui considère les nationa 
lités diverses comme les unités pnrtielle 
de cette grande unité générale dont les 
peuples ûivers ne sont que les rayons, 
mals dont la ciYili~alion est !e centre 

A: DE LAMARTINE. 
(DiscoUl'.s sur I'abolition ·de l'e::cJav:ig_e.} 

--------'~.,. - 
Marianne et la Censure 

.• !Anu,srs (&is .ans). qui suit ln conrrrsa 
tfo1l snns q1l'on ~·en d.l)u/e, dit tout d conp. 
- Il l'a Lul!:', Briand, lo. cen~nrc 11olitiqt1e 1 
C'C'.Sl un \'ilain ! Sa moue CBI prë!e à p/t>11. 
rcr. 

i\f.uu:-.. - Moï.:; ncn, il ne l'o. p:IS tùl!t, il 
a fo.il r,;cmbl.'lnt. 

:\lAlll~\'.'.f, J'ayorrnanle. --' Ah ! ... 
·:\Irn.,x. - D':tillcur-.,, c'cët une vieit'lc 

cùipie, la ~nsur~ ... 
i\1ARl,,l\:\t. - Est-elle \'ieill.t', bien vieille ? 
l\lrnA'i. - Oui, très \·ieillr. 
11 rnl.\K.'if, in,,·pirü. - ,\101-s, elle rnou1·ro 

r-cut-ê~c sans •ltl on la lue ~ 
:\lA)tA:-., P.\rA et Gn.,:--ll-FntnE, ensemble. 
- Il mut l'espérer. 

Constant BOUGON. 

6 lignes censurées. 

A. TIEY. 

-----~-·-~----- 

Adversaires résolus èes indiYidus et des 
institutions i1ui pcrpêluent la souft'ranc,' 
nous compatissons toujours nux douleur 
de loufes ,idimes d'un état social qui, lô'. 
,m tard. ceso;l'r/l birn d'c:dst<'r. :\ta.is s1 
llf•Uti nous i11lër~ssws à Looo œux qui ::iu 
h1~senL k~ coups dr ln vindict~ dénomm<'·:i 
cc Justico u, nos moyens ~tant bien limitél:l, 
n~rns ne pom·ons nous l.iomrr h so11gcr, 
<lune frçon ~m~::i.ct•, qu'it ceux d('H nôtres 
que le Gouvernement ùc J.n llt':pullllou(• a 
cnkrmés <l-ans ses prisons <lémoe1·aÏtt1u1!.<;. 

Il s:"mhlc que ?e 111omcnl soil \'1 nu r'>m' 
;orlir de notre lMhnrgi.c. On . perquis!li-0n 
nl', on fouille. on c·herche part•1ùt, cl qurl 
ques-uns de nos amis sont tléjil à l'ombrr. 
11 faut bien <JllC la brigade po.1tiryuc, q11i 
vient de ..'IC renforcer dP GOO ; .gents nou · 
veaux, prouve qu'l'llt> rsl. ~l'utilité pul.Jlique. 
Il est aùsolum,:;nt inclispcnsahlc que nOU!$ 

fa!-simLs sentir à. ceux qui .•herchent cl. 
étouffer noire \'oix que nous n'abandon. 
nons pus les camarades qui sont la proie 
d~ nos ndver~airr':l. 

I\'ous vourlrions apporter 1t nos amis qm 
gémissent en prison pour l~nrs opinions. 
un peu clc -ce-réconfort moral cl matériel 
qui leur est-tant nt'!oessaire pour suùi1· les 
peines qui leur sont ou seront infligées. 

Que nous y songions tous d QHC cru:,c 
que la solidarité ne lait,se p:;~ in{1iffércnl3 
~r. mc:tcnt immédiatement l·n rapport nvrc 
Henri Einfall aux hurNnn: de C.Q.F.D. 

.. ····- .. ~·~ 
L'ES"AMIS ·DE C. Q. F. D, 
.. -li°ÈUNlON CENERALE 

Pour la première fois, TOUS les groupEa 
des ·n Amis de G, Q, .. f, D. » de Paris ~t 
cie la banlieue-vont Ge réunir en une sorte 
d·assmnblée générale .. 

Celle-11i -aura !leu.,- le. dimanche 21 Jan• 
vier·courn11t,,à 3 heures de l'après-midi, à 
la Maisofl' oommuno, 49, rue de Bret.agne. 
Tcus · tee camarades qui font partie de3 

grcupements déjà existants tous ceux qui 
s'occupent des iroupes en formation, toue 
ceux qui ont l'intention d'en constituer dG 
nouveaux et, d'une façon générale, toue les 
« Amie de c. Q. F. o. 11, groupés ou non 
groupés, sont instamment priés d'assister à 
cetté réunion. 
Il y S8ra question des moyens à employ:;r 

tant pour Intensifier ta propagande gané 
ralo que pour accroitre la vitt:lltê des grcu 
pes des « Amis de C. Q. F. O. 11 Un dos 
rédacteurs du Journal fera une cau3erie. 

Prière à toue d'ê.lre ex3:cts. ______ ..,.__~~------- 
f 

l\I. Albert Thomas, après o., oil· pris con 
nn1Esa.~1ce des taui. do salaires étoLlls, 
d'nne purt pnr les patrons, ù·autre p,ll't 
p~u· les organisations ouvl'iere~. a étnbli 
un tn rir génfra.l. 

J)l,;on'I tout de s11ite que si l 

ù n«surer 
culaire!l. 

I.e rontrô!(' <le lo 11'.:tin-ù'œuYrc C'!'.t in- 
;uffv;nnl. Il faut 1111trc chooo. l'ut} propn 
iition ferllle a été fnite par les tiél~~ul-s do 
ln Hùfrntion .,tes )Jllt:i.11:, h .\I. le :'.F.inistro 
des nrmemrnts. 1Jo.lgnera-t-il en tenir 
compte ~t. s·en in.,;pil'rr ? 
Ln î'lmmi~sion mixtr., prév110 par le rè 

i:tlenier,•., l'S! Pllc-mtimr. insufflsr:.nte. 
· r-011g Mfl'O.g"eon 1. d 'n,·ance. notre ,·es· 
pnnc;:1.liilifé, Senlcs, les ronsidér.:1tions gé 
nérale~ complétant le barêmo des .snlnire:'I 
'peuvent, dan;:, !e11r application int-égrnlc et 
lnyalt:>, réduire le mécontentt:'ment pro,·o 
<Jué pnr une imprhnyunce rle 30 mois. 

Seront-elles appliquées ? L'nrnair n'! 
pondra. 

A. REY. 
----~+.-.:;---- 
POUR LES JEurrsSES SYNDICALISTE 

rROTESTATIO~ EFflC \CE I Il f'Cml,l.) qu·un nou,·enu M.<;ir fl\>r.;!nni~M:on 11 1 ])énèlrt., llQc; m.Hleux dont Jr. clf\···lsi.o11 <lu fait <l 
la !?lierre fut et retilrr,1 rltplnr:,bl". !,r r.:ilm!) 

• TC\'t·n11 d:in~ 1cc, r~pril0 p,11' !'llilc dr rt':flexïons 
1·~ p.,r 11n{' léflrlr cl atlaplatinn, cl la rlurec do la 

Aprt!s un jour dl' grève ùe ,a faim par J l!'Ul:Te ayon_t cri'•6 nn !·qnilibr!' ,dt• ch-OH'~ 1ui, 
Lr.roin. et alors que nuff s·~ppr~lnit !t snl- , qu01'111" f(lct1cc. n fll'rml'.' .''l <':\'1ge même un rnp. 
"\'l'i.? son exemple, l'administration JJéniten- rr-0ch~.m,.n1 r·n\'re_ I'.'~. m1hl1mls un Ion~ mo:neni 
tlair" s·esl vur> obligé, de f"ire droit nux di,pri-(o, el. nar ~cuit, U~I' l'lllt!nll' .. pl11), ~én•·.rnle 
• " · ." · '- '-' • ,Len;; le mcndc de.~ oml'.ler.-. Les ·~\'end1C1at1ons 

réclamation~ prPf:Cnlées PO: :\l'.\I. :\lo.u de ('ert.ilnr~o; èOr'poralicm,; atte.stent et i;ou!ignent 
rnnge et Brizon, cil de transferer nos deux ce rnrprc,•t,,,mmt. L1;> syr.·'Jcallsrnc repr('nfl 110 
comnrade:. au qua11h!r politi,,ue de lu son aclhité rpw dt:!ennine 1·~cUvi10 de se, .rr.em• 
Santé hres. Ile., ~r011p,1, ~ foo<l,..nt, d'autres Tev.iv,mt. 
~o~ .. espéron~ que les milit:mt.s arrêtés ;,_.,t, sommes de re.? llNn!l'rs. , . 

en pro\·ince notamment à Firminv C>t Tou- 1 _euUtre 1~us n\feinteg rriie tou,e autre ori:ian•- . • . · . • sz:l100 pni· l'1mplncah10 rndbll'satlon. le;- jeunP.s 
1011: rxmr ,nYo_ir. ,..~1x aussi, '>t·op:igé l~s Sl'S rt'!<h1itl'!5 QU d6truft..,s, nombreu~s ,ovtmt-i:iucr- 
tr-.·uLs du u L1bcrhnre ,,, ne tarderont !l)O.S re sont dew·nucs lin j;!'l'()uµe uniqUt! qui n·:1. cessé • 

~Ire mis ~galcrnent au r,é~ime polili<Jue. de-\"h'l'P mnlS!l'j\ tout. il" pr<'ndl'!.' pô.sit!,m -lrlns tri 
'.\OTL - Des camarœes de Toulon cl kl11rm<'n!J' oct.oolil.! et lie sui\'J'!' les Jlsrn,..s cJe S-On 

ri" Fh·mim· vnwlrai,>Tit-n~ ftons donner /\fi<• o1 prlœclent p~ tians ln mesure du 1'00- . • • ·- SJ DJP., 
rl'p~-re1~~~ents ~onoer~~- les oopnin,s ~ ~ l'{p!nl1'-:'ë>:'. <le rn~ 1"('Ur l'n\·,,nir. s'cili, 
prt:,onnc;:; et le xégnne q ils Rllhf.s-u:i.n,t · l ,::.1nt de foir-~ <l,~ ~c., nwmbr"~ deqfadivid-us con~ 

~TENT. ~ cJents c!lpat>les (l{! flllre faœ nux crillques l•"od. 

.• 



vie syndicale les heures douloureuses ci tragiques que nous 
! ravcrsnns. 

Cet appel nous le faisons sincèrement. pen 
-ant avec justes raisons, qu'il sulflra de l'avoir 
,ignal~ pour que ces faits ne liO renouvellent 
pas, 

,\ lion Eu'CJ1deur, salut ! 
LE CoXSEIL $ \'l,DIC.\L. 

7EIW,1SSJL"nS, PUISATIERS-.'11.\'EVHS, etc 
Paris, 14 janvier 1!)17. 

Ordre d11 JOUI' : 

---->--+~ 
PETITE C0Iti:ES1'0ND7lNCF. 

PETITS FAITS DE LA 
Jouhaux au front, - <t Co sera pour moi, 

n-t-ü dit nu Congrès des Bourses, comme 
une flt.itrissme morale rl'avolr écouté les 
camaradn, qui m'ont empêché du nart.ir à 
la. guerre. » :-itnis fa ~,ucrrc n'est pus finie, 
Jouhuux est toujours pour le « jusqu'au 
hout II et, sa vaillance n va 11L vaincu de 
iuotns nobles sentiments, · Jouhaux trou 
vera Iacllernent, nu front. une pince où 
il réhabilitera sa réputation actuelle. 

Bafouillages défunts. - La réponse des 
Gouvernements alli(,_,; :t ln note du présl 
dent \\'il~on vient d'enterrer déûnlüve 
ment le, incohérences nattonallstes éclo 
ses, Lion au chuud, sous la plume .des Bar, 
rès, ::'llaun·o.s, ::\Iasson et feu Onéslme .Rs 
dus, pour n'en citer que quelques-unsv; 
mort économique dos Empires Centraux, 
dépècement de l'Autriche, l'Allemagne .en 
morceaux, etc., etc. • • _ •..• 
Les Gouvernements nllié!! ont écrit, .en 

effet : u Il n'a' ;amals étu dans leur des 
sein de poursutvre, cornmn on -l 'n pré· 
tendu, I'exterminatlon des peuples. alla-, 
mands et leur dlspnrlüon politique •. ,. 

A.- ·'.:\I. 
-------~+eo--<-~---- 

Une ucllo 

A. n., ,t Gcn,?rc. - Avons 1011s les numéros 

l)Jrus que nous Iournissous 011 mèrnc prix qu 
,:s 1111trc~. n. n., ,; /,u Ml)ltc. - 1''on, G. C. n'existe pltb. 

Un mate/nt. - On n,i peut ohligcr un quotidien 
à .in,;érc1· les communiqués, 

Tours l'. M. - lrnpossible procurer CC'. que V'.>U,. 
demandez. flC!:'fdl<JDê. 

Jean S ••• - Jmpos0ibfo d'insérer cc genre cl,• 
demande. 

R. Ch. - Il rnuti adresser une lettre ù ln T)jrrl' 
tion do Paris (service des réclarnationsl, en 
donnant tous 11'S ,J~tmt,;, 

V., ,l Lyon. - Ilien reçu IP+~ 100 r,nnc•. Nous 
somme- bien d'uccord avec vous au sujet Je 
la dirrt•.ff'11Cl'. G',•.<-l une lmnnc iùé· ... 

T .• -~ Aror11tc1iil. -· Rr~u n1<ml_:rnl des [ournaur, 
llépondrons dans <1111·l(111cs jours. 

Bartus, - - llo-;;11 :i Irancs ponr le.~ [ournuux et 
r, Irancs par Colomer. )lt'rci. 

1J., au ;\kn.-. - Ulcn f"!;U 1;; rranes pour ni· 
mauach-, 

ïïaës. - Leur" pour toi chez Maurlcius, 
Iksscd<'. - Ai écrit deux fois sans réponse. :',!au- 
cius, ,. 
------4> ... ••+~--------- 

Boîte des Locataires 
Le secrda,irc, 

nouooux. 
.. tocuiiuis t» JlETAU.î: 

1 
1 

Ll's tcn·a~~i"r~ rlu dépnrtcrncnt de 1:1 S1:ine 
réunls en a•s~mulé11 ;éntiralc, Salle Ferrer. Il'. 
JI jo11\'ir1· 1!1Jï. npr1\s avoir entendu les mili 
tnnts de l'orgnnisntiun fnirc lcxposè ci ln .çri 
lÎfJlll.' cl,: la -ituatlon Inie nux ouvriers rlo' la 
corpornfinn, dècldem du ~e préparer 11 raire 
:tppliqu,•r le" pr: ~ ')Ili suivent : l. 'I'crras-iers ou 
gonlcs-fr<'in~. l fr. 30 de l'heure ; 2. Mineurs, 
1n1i~at,kr::, no~c11r~ de r'.lil,, presseurs, boi~ 
~c11r::', l fr. ,ifl : :1. Les plus-values J'W)Ur trnvnil 
,·n souterrain cl tr:1Ya11'< d',•1,u restent acquises. 
Jr,; m(>USS<'~~ hénéflclcront des mèrnes auerncn 
talons ~' insi q111: k5 ~o.rdi,:,n;; de chantiers de 
jour 011 <k mut. - 
l),iclnrent ëu-e èr œurûs de la lenteur quo met 

la Péd,:r::ition !111 Uütlment il donner un compte 
rendu financier ùepui,; sj longtemps d~mandé. 

Protc-tent conlr-c k vot-: de Chauvin, secré- 
10.ir~ de la. Fédération du Bâtiment. approu 
vont l'attltudo de Li C. G. T. depuis la guerre, 
contrulr oment DU sentiment qui anime les syn 
diqués du Bllllmenl.· 
Prennent uctr qu'un livre d'lnscriptlon est à 

ln ,H~position des .-yndiqué- .cn rèzle avec l'or 
ganlsauon, pour cornptèter lo Conseil d'admj- 
11i"ra1ion et la Commission• de contrôle pour 
l'annéo 1\117. vote ln somme <k 100 ïrnncs Il 
litre tic solit!nri'<i aux ;!1'1'\·islc., clc ln mètallur 
gir. i;,• .~èpnrcnt au cri rle : Vive l'Intcrnatlo 
nnlc ouvrière, /1 has la r.,.i<'rrc ! 

Bourse <lu Tral·ail de l'icnne (lsi:rc) 
Le t111ronu de la Bourse ôu Travail, réuni en 

sëauce pklnil-1\: lr jPuili 4 [anvier- Hl17, uprt's avoir 
entendu Je compte rendu du dl•légué ù fo. conf~. 
rence ,!es F~-rallcns corporauves ; 

JS lignes censurées. 

Pour cl par ordre : C. Rotuër. 

------>-+o-<· 
CONVOCATIONS 

r.noz;rr. SCŒSTTFIQü[i'. - Samedi 20 ian 
·':Ï!ll".. 11, 8. llct\r.e~~ pn:cht:s. Causerie par Geuold 
=ur L Actualité. chez FC'IT31·i, 3ï, rue des Ab· 
bé=ses;·P:iri~ (lS'). 

FETE EX C..\:'iL\R\.DER!P. 

PARIS 

Les J\ini~ <le c< C. (\. F. D. -1> se rôuniront lo 
mardi 2.'l [auvler, au Colt: Fourneyron. court 
\'kl(ll':llugo. à côte ùc ln Bourse rlu Tra>/ai:, 
à 8 heures <lu soir. Questions diverses. 

FITI'.II:-SY 
At_l;t J\f!lÎS do << C. Q. P. O. " : Le Dimn.n,Î!h<' 

~1. Il 2 h. JO, Rëunion <111 Groupe à ln uourse. 
Causerie por un Camarade. 

YSDll,AT DES BRIQUEJ'EURS. - RëunioD 
,génfralo, Salle cJ,,,. Grèves, Bourse du Travail, 
dimanche 21, à S h. 30. 

MONTnEUIL-SOUS-DOIS 
Les Amis do « C. <.,1. F. D. » sont prié.s d'as- 

1ster à 111 réuniun d11 vendredi 19, à 20 heures, 
&U boulevard Chanzy. Constitutiou <lu Groupe. 

Gl/OUJJJ; in: l'l/01',lf;,\,\ïJE LJLWllTMHR 
I:.'N L,\SGTJB /:S/,,1 G.\ ou: IJ/i 11,IIITS. - !Ji• 
manche 21" JllDVitr,-. ll :l heures opri,s-11,idi. lm 
portante conférence sc lcntilique, Salle Ferrari, 
rue <lès Aubesses, 3i'. 
r.nOUI'/;' [)LJ u- AnJ/0.\ïJISSJ;'.\l/.'.VT DES 

,U/18 tu: <( C. Q. F. IJ. » -.Tous tes urnis du 
groupe du deuxlème &ont invilù, à asslstcr ,\ la 
réunion gènèralu des groll!}CS tl muls de (( C. Q, 
F. D. 'Il, qui nurn lieu dimanciie 21 jouvicr à 
:; heures, rue Je llretaznc. 

---------·--4-------- 
ENTRE NOUS 

CA \f,\Il,\DC d,isirê des lt~ons •l'snslnis. F.cri 
re : Pichon, IÎ. bis, nie de tiolombcs, à l'utcnui: 
(Setne). - - 
JEA;\' Gfi:\ vr::. - C.,mo.r,tde cherche- li se 

procurer ou demande communication de tous 
les articles do-Jean Grave depuis h: début de 
la guerre. 
)I,\OE:\IOISELLE ELIOT e:;t prrèe d" pa;.~rr 

au journal clinïancho 111ati1•. vers JO heures. 
\:\l,\Ri\08, maron-cimenticr, rnobitlsè f)rè! 

de Lyon, demande i1 trouver pcr111111.:\nL pour 
Paris· ou la hnnlieue. S'adre-scr ou ,,criril : Syn· 
clic:il du BO.Lime.nt. Bourse du Travail, 3, 1 ue 
du Chà\cau-ù'Hnu, Paris. - 
I.r: CA'.L\H.\DE Gnrdi<'r avant travaillé chez 

Guézennec. impass-: du ,\1011li'n-Joly cl chez Su.J. 
mon l'61 pri{: de donner son ndrcsso a Lucien 
:.1-01:ml, :!Gü. boulevard de ln Uoià::i«::rc, ù ~lon• 
treuil-sous-Boi=. 
LCS CA:'it.\lUDES Dcrichaud e:: Devon, do 

Lyon, sont prié« d'écrire au cumarade Buron, h 
cette adresse : li. Clément, cl1t'l ~1:,ri:i l\\at:i. 4G, 
calle Itccaïort, 40, 'I'ienda (urgent). Barcelunc, 
Espagne. . 
Bl10UTCHOU.'\:. - Lèure pour toi au 3ourn:il. 
ROLLO-L0.\1LOT, 4, rue Chaumois à Lyon, 

Muuriciu.\ :!, Impasse Girardon, Pans. 

-----~•-•""('------ 
sou CRIPTIONS 

dt 

137 :-~; 
~u;;:; Gn 

2.G!JI J5 j ~-........_.- 1 

L\-1P!'l.lMF.RIE [,'nA:,;CAISE r.,1o.1.~on J. DangoDJ 
123, rue Monimarlre, Parts (29) 

Georaes DM,0011, Imprimeur. 

Pour et par ordre du Cousçil : 
T:LIO'i. 

et ndhéslons seront 
C AlVI;A._B~:O ES 
De Paris: ët'-oe -Pto'\iUct. 

CEMANC>EZ PA
0

RTOUT 

«JE 
Almanach -pour .1~_17, d< 

Ce qu'il faut dire 
• IL DOIT ETRE EN VEN1 E CHEZ TO\,JS NOS MARPHANDS l)E JOUDNAUX 

Lo réclamer avec- Insistance et demander à ce qu'il eoit blon placé en vue, 

Prix :· 1 _fr~- 25 

,, ,, 

1 
_l 

Ce 
e s 

Jo;.1glcur ... qunntl même. 
.Il.' 11·111 jamais {':;pt·rë que !es Yérili•i.:: pu 

l:lifrs d,m:; C. Q. F. TJ pi;i$H·.nl rn1-r1bd~r 
Pn u.h • \01.111 cr éa·i P' ri. l'lr:{,mn,itinn ~dïr11- 
i1rilne1' de,,: •• pt1ulvd:'.m!.!r1es : ::t i::e-l 1!!:t!J'Olr 
m':wnit l'fllClir{·, jl' suis obligé de- 1oc,)rt· 
1,uiu·e qu'il c,;l tléi.ïntin.:1ne11t parli Yer.s-ttn 
111c,ru.le me1llcu-r. 

Uœn-, l' /11/on,w!ion du 15 j.'.lmier, Paul 
/..dnm jongle à uouvcan n,·cc des· concept:> 
suugl'cnus, ~~ H aµpe..1e au ~ccniw& de sn 
i-hé1oriquc amponl~c son co:npt»·o .,\lau· 
cluir .• \luuclair ... de h iunr., comme .ù1~it. 
:\l!t'l)('(lU. 

J)(1nc \'.Oki ln citation que Paul .\dnm fail 
<10 .\10:uclair : 

·c Xc,us tlc1.:011:; haïr : mars nnu.~. 11ot1.~ 
711issi:rnns. Ce 1i'l·st z;aç asse: de /a i:ic qrd 
nous reste. Sous dei:rions fuirc en snrle 
que. les cn{auts clc 110.; r.,1[r111/s l1ri'i1·~êr1t cc 
</!Ill cc clime a rit;, rt quïl tfc1:i1•ri11r; _"1lcr11~ 
hi /1ige1lCIC tic.~ siu~les, nussi im-,1iortZ.Ue 
t1,ellt c.i;écrè ,1ne celui de Caïn. ·1 

3'€st~e pas que c'est genlil ·? 
Ens11it-0 Pnnl :\clam pari~ <le la· ·r11'ain 

rl',n1l\'.rf> rxolitfllC. de Hon,c. r l' ù1t1.hnqc. 
tles filles mère:;, du Congo, de Maltnü!;, '<lès 
1111pôls. dt> ln •paix, qr.1~ s.o.is-jL· cru:ôN '? ri 
!Ill''" fi,, 1/1\il, il iom~l ... nv~c · ur,e pl"tillxi:t, 
déconcortonte... Il continuera. ,sans· ·rtoutc 
lu se.maille ,µrorJ1.aine; ,. r:.,:;t ·cliamnt ! ~l!Hs, 
-~,1:&r mon c:01.nple, je !'er,onoc dé~bnnuis- à 
~ cet hurluberlu : lenunt à Cl)tlS'<!l'\,:r in 
,egn.cleweul Je peu de rrusor, que m'impnr- 

10 lignes censurées. 

[.;'assiette fi@cale. 
Oî1a'ntl mt rire 7()11 111i/11or,s d'i111prif.~ f!Otf. 

t;ca11x, il faudrait recouvrer les centaines de 
1rii//1u11s ~·ol<'s 111t pc1111lc f n!llçai,,· -7ia1· ,r/1:1.~ 
/o!lrnüsc11rs rntil/1011nt!/cs d var des ud111i- 
1:i:~lratctt1 ~· wrnpl,ccs. -- - • 

Qlli rlonc écrit cela'? C'est l'm1INir -<le 
l'r\rm<'c rie Cond6 cl .1c la Farcr mili!Bire, 
.-:·(·<;t lïmmondc t..ét!omniatr1:l' d-:-·· .lnm·~~. 
'r1:?!;.t'l'infClmc Urbain Golti1•r. dnns--son 
n1(1h111 f;:'11iHe·de c::hantngc, l'Œw:,e furr• 

çaife (n° ,i) ... - 
L:ommc l.fUOi la vérité ne sort-~ tou- 

L'A.I!» 

pataphysiclëns 
nomuins, Juif:3 

Lë règne des fous. 
Pans un journal u répnblicnin du soir 11, 

Geon::e.<1 Axel nous pn~cm uno reviviscence 
<t•: règne ùcs fous. 11 s'ngit simplement <l'un 
retour ofCensif du cuhisine. Celte douteuse 

plalsantcrâe 1ù:sl pns morlC'. Los <'Ublslc 
l:-Plll.. .UC\U01lf'.?ll1CJIJ" ~1) n1111JJ.ag11e.,. h i'\CW 
.·ork. t.c qui 11.'o~t ~l~jà- rus ~i MlC'. Les ,\mé 
Jicalns ou~ le d0\lur fndle, cl k i<aoli(s1nc . 
Hid:ml, .voil1t le moyèn lie se rnl'.:nugcr. a 
Puri:,; une oonne pe lite Jiublicité. :'\ous_ t_e-. 
nous. ü informer ces mes.sieurs de la for 
mation prochaine d'un groupe d'arlist~s Ji 
. h1-0s, .nudacieux, jeunes, muis sfricu~, c'e::;1- 
-dir.e absolument hostiles au cu1.,is'4'C, si 
mulhrnismc, futurbmo et autres luuîoquis· 
100$•! 
Qu'on se· le dise ! 

Hal"o sur I.e.,, mot Paix. 
Le Journal ùu lG janvier dte cd c."Xtrail 

<l~ In Ch.em11i/:;cr Vullïssinime : 
!.a 1wtc. pro11011cc 1m arnJt de mort s11r 

des /tommes pa,. .ccnfC1i11c_:i de mille. Elle 
t!clwlaudcm .des montagnes de cadaures, 
eUe rép(lndra des /leui:cs dé sa11(1. La :~i 
tuation pou,. r~wcmagne est simple : Sous 
avon_s ,\ dé/enilre nofre existence arec tou'. 
te la vigi<eur imaginable. Le,s réi:ew~ qui 
coLpor/,aicnt la /able de la paix SOTft rl![u 
tés, rt nous espérons qu'ils se tiendront, c/o 
réuoi:ant, 1ranqui/lrs, car il n'y a plt1_s au 
cun intér~t à sm·oir si L'Allemagne exposera 
ou nM1 ses conil!tfons de paix. 
. En .vérité rien ne ressemble plus ,\_un 
journaliste qu'un autre journaliste, à un 
politici ... .n qu'u"' uutr.e poliliden, quelles que 
soient leurs respectivc>S patri ... s . 
En chnngeant cl'expressions ~éographi 

(!Ues, erlu pourrnit tout nussi bien Nre si 
gne Dnrr~s ... ou Renaude} ! 

~ualquPS vér1Ms. 
Yoici quelques pa...:;sages de ln letlre adres 

S('e par Cailla11x :\ lord ;'\orthcliff, alias 
Uarmsworth, le Bunnu-Vttrilla ru,glais : 

,1t•e;;-t·o11s donc 011/Jli1' ce 11u•· t:ous <1rri~ 
uic;; il va moins de:..\> ans, •1tw11cl 1;ous vous 
appcl{c:. ;"· llarmrn.:orth :' .lve;;-1.'0US Otl· 
litié ,1ue l'ori peut lire dans volrr jowrual le 
J5ôily" .\Jail du U 11o'vcmbre ISH!J : u Le 
Fra11r·rris ont rh1~·û ù co11rnincrc c11tièrf 
me11( J11/m Hull 1111'il,~ son/ sas c1111e111i.~ i11. 
vélt1rt1s. L'Angleterre fi Longtem11s lu;sité 
e11lr.e la rra11cc l'i /'.-tllemr1urw .• \fnis f'llc 
(}, lç>1.,jo11rs respect,.: le caractère allemrmd, 
{!lors . qu._'clle est arad11el1<-mc11t arrlL'ée ù. 
rcssc111ir du mtpl'is JI0111· la France ... n ,1l'e: 
i.•oi1.~ • oublié c(,m/Jir11 de citations sembla 
i>tê_.i .on p_oi,rrait rccu<"illir ? ,1 t1e;-vous Otl· 
blié r.ncorù que rap111·11cJw,1t votre lm1gn[Je 
<le l'époqu.e rte crlui 11 ue t·rJus 111.'c;; tenu 
cllsuite, ttn diplomate belge <1 écriit : u Ce 
.~ont ces fournalls1es éditeurs tic [r.n1flles t2 
bon marchë rt de lecture courante qui faus• 
sent 1} plafair l'esprit de tont w1 peuple. n 
Çeln est imprimé tuut nu long en sœonde 

page <le I'll1mw11ilé rln Hl couro.ril. Un bon 
_r.oint à l' lltimanllé pour nvoir pulililé in ex. 
tcnso eetlc lettre in(ér<'ssnulc que les au 
tres ·'iournaux ont snns <loute trouvfo t.rop 
}Qngue. 

Paroles historfQues. 

Gustai:e llertie. 
L'Allemognc est la conscience morale du 

monde. 
Maurice ::vactcrlinck. 

J'aime et apprécie la cultu.re u!lemanàe 
sous toute..s 5':.J formes. 

Léon Daudet. 

Aristic/1'; nriand. 
CëNOLD. 



LIBRAIR e ,, Ce qu'il [aut '' 
NOS DIX BIBLIOTHÈQUES 

Pour prccurer à nos amis, aux Bourses du Travail, Syadicats, Coopératives, grou 
pements avances et organisations ouvrières les ouvrages qui nous paraissent propres à 
favoriser le goût 
de la lecture et à 
compléter l'édu 
cation des mili 
sauts, nous avons 
constitné dix bi 
bliotheques. 

En voici fe lablea11 

!BIBLIOTHEQUES VALEUR REDUCTION PRIX NET NOMBRE DE 
Brochures Volun:u 

Numéro i t2.50 Pas de réduction 12-.50 8 6 

- 2 2-5 )) Pas de rédiœtloo 25 )) 16 10 - 3 37.50 F. 1 >) 36.50 35 15 - 4 50 )) F. 2 )) ~8 )) 37 25 - 5 75 e F. ' )) 
71. Il 4' 36 - 6 100 • F. 6 1) 9~ )) 66 4'9 - '1 t.25 )) F. 9 )) tt.6 Il 72 60 - 8 150 )) F. 12 » 138 )) 76 69 

- 9 175 )) F. 16 » 159 l) 81 78 

- 10 200 )) F. 20 )) 180 » 86 89 

NOTRE ALMANACH 

Notions indispensables à tous les travailleurs. 
Couverture souple et résistante. 

Près de 300 pages. 
Formati de poche. 

:1.215 

NOTRE CAT ALOOUE 

:N'OS I>IX: 

Notre service d'abonnement vient de publier fo cataiegue·de tous les ouvrages que 
nous vendons. 
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