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A Propos d'Édouar Drumont
-------+--E-----L' Antisémitisme. - Son erreur fondamentale.
Ses fins cléricales et réactionnaires.
La classe ouvrière n'est pas antisémlste.
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ADRESSER TOUT CE QUI
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l_ibert~~res condannent avec 1à dernière I gères.
a :vingt ans, il a dû son ex- 1 n.onymdt. ll a. ~u le plus g~and tort, car so,,.
energie : mais .JVO la même rigueur ils tension à I'audece bruyante de quelques /ilet lui a~ait valu, certainement, un su:rconda.mnent,les o~'.ssements par lesquels. aventuriers qui furent ses chers : Dru- cr~ft d'~s~mie de la part de_ son patrpn, ce
-se sont enricâns Jfi emrnillionnés q:ui ne mont, le rnarquds de Mores, Jules Gué- qui ~St ici-bas, avec la consi4é!ation_ der~
sont pas sémites.
rin Max :Ré,,.is.
S.a ïorce a été faite de co~rge, la plus grande félicité qui pu -ss .
0
L ·
~·
·
.
' ·
•
·
..
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échoir à u.n honn~te homme.
e~ synu1ca.ts Inanciers, les. gironds l'.1 faiblesse ~u soctalisme, du syn. icaA donc, d'après le texte méme de cet ouéta~nsse.ment.g .de crédit, les puissantes lisme et id~ l anarchisme qui en étaient, vrier reconnaissant, i< M. Bessonneau est
sociétés mdu~!lri.P,J ~s, les vastes entrepri, a~?rS, à leur .1piér10de de ta.tonJ?,ement et un vrai père pour ses ouvriers et ses ouse~ comm~rc1ail~s ,o~phmt de nombreux d morganisation. L~ succès lm est venu vrières ~1• Sachant que ses u enfants 11 ont
Juiîs ~u titre d a1m.1mst.rateur~ et. d 'ac- du caractère sm~,Ph~te de ses_ formules des go1lt.~ dispendieux et triuole~, il se garde,,'
tionnaires ; !e fH est exact. Mais les et de ses revendications. Il lm est veruu bien d'él~er leurs salaires, mais cnaque anbrasseurs d'affiaiIH ~li ne sontpas juifs du concours que lui ont apporté les par- née, quand vient l'Epiphanie, il leur d?n-ne
partargent avec carx-ci la direction, l'ad- pis politiques ·plus ou moins inféodés a.uoc des étrennes, afin que se tirent les rots en
ministration et Jr,, bénéfices de ces im- régimes déchus et les milieux cléricaux, grande réjouiSsance. Repopulateuf' bénévole,
menses organisaü.ms, qui ont pour Ionc- qui ne se sont ·pas plus trompés sur les ce patron modèle donne 25 trancs à chaq~ie.
üon d'attirer ver!'! elles et d'absorber au- fins de I'antisémiüsme que sur le pro- nooveau.-né, sans compter la ~ayette. ~n{i~,
tmpatiquement tous les profits dni tra- fit. que caloüns et réactionnaires pou- comme u malheureusement, amsi quel écril
~~11, ~n sorte que, au ,dessus comhe à valent en tirer.
not~e corre~pondant occasionnel, beauf1~~
1 intérieur- des fre:i.tières, se forme une
Il lui est venu de Tempressement avec de 1~ne.s .11:ies, en ~:s temP_s ,:écr;!~chisoligarchie ~ŒJllf)(_'~eI_lte dont l'opulence lequel une firaction nombreuse ae la pe'M~iB::::nx::L.:e;, c~Jé u:e école ot~
et le despot1sm.e ,u 01ssent en ra1s?n dt- hte et_ moyenne b~urieo1s1e a donné son cha..que jour des religieuses confites en la
recte de la •p,u,1ssu1ce de p.roduct10n et adhés10n ~ une a.g1ta.t10n par laquelle elle matière, apprennent à ces ignorantes le Pa·
d,e oonsommatkm 1d,es foules et de 11'état escomptait êtire débarrassée d une con- ter Noster et les litanies à la Sainte Face.
de pauvreté et df dépendance d1a.ns le- currence redoutaJ:>le.
On cultive également dans cette usine moqiue elles sont nr.intenues.
Il J,ui est venn.i swrtout ,cl:'une perfi,de dèle les voix des ou:vrières, et entre dew&
. Tout l'effort de !'.antisémitisme est di- et savante exploitation de ce sentiment: Journées de matériel de guerre, des chan·
'«'tgé contre tlllt'!·.r.(1'1:e. Son procrramme se la haine du fui/, suscité et entretenu, Ires appropriés, leur tont répéter l' Agruurs
résume !oul entîeî· en trois ma°ts : « mort depuis des siècles, dans Je ,cœur et l'es- Dei et !'Ave Mari.a.
0:ux juips .l » A!lUi. regards de l'antisémi- pri,t de la multitujae.
,ll_taudrait étre d'une compositi~n atrabi·
tisme, 11 impm•L-e peu qu'un homme so,it
La cl.asse o'lwriè.re n'est pas_antijuive, bilaire pour ne pas a:voiter a,vec _l a~.nym6
p·auvre ou :riche:, 1a.borieu.x ou oisif, ,pro- ~lie ne s'est jamais laissé entamer sè. auteur de ces_ révélatwns, qite voilà limage
'œuc:teur ou pam~ite, verLueux ou mal- r1eusement par !'.antisémitisme et les de la générosité et ~e _la bonté elle.s.-rnemes,
~o_nnêLc, compaf.[~;:,,ant ou cruel ; s'il est continuateurs de Drumont. re.r-ont bien ,de ~nu~n;n/1:!;~
tcfut~e':{;~~
.1~1,f, c'est ,l"enn.f:m~ et 1~ devo~r est ~.e renoncer à ]~-conquérir.
_
'PC:S que 1: monde0 otivri~r mts au couran1
1 <1:baUre. ~t pm,,, )1 est rmposs~ble _qu il
. Les Lrava1lleur,1. sa.v~nt que le c:apüa- de ce qui se passe en ce pa11s privilégié n'en·
~JI. pauvH\" \l'a\\ 1lleur, consc.iencieux, lisme ~~t. un,. cru ils n ont-~ établx~ au• vie le sort de ces travailleurs et n'apprenM
r1,~ternel ; J~.uf, J:, ne saurait ôtre cela. e:unie dlsttncL10n entre. lo. fman~e 1sraié- )a prière même qu'Us ont accoutumé de ré,
11 ~st sorcl1dc, e,µst par_avarice e·t po,uf!' l!te eb lesiauLres ; qu'ils ne doivent act- ,'ciler chaque soir : t< Not1·e Père Besso~
··?"":· · ""
___,a,.~
. . .J~-.~.u,,c:uu~ o,p,pu.s.iJ.ion n!.rfl·l'~x· ~-·:..1 ,,..n.r1a.t1 ,mli.etes.à Anaeu, qut!•uotre 'TIOm ~QiJ-c1~nc1eux eL ~ e n'es~ que pOIUir t,u.wH :-.e1mtc êt fcs ~1ù~ r.s ùrif"~~·$a'i1ch/1:·,·, que ;;.ocre 'l!uu1nie_ ~_rii. 1ant:,~~ ......
nueux cac'r.cr ~:;11,,ic~s et par\'enir à ses pris que combattre lune de ces exploita- vot.re 1egne arrive. Amst soit-·tl. n
"'--' ..
fins.
tians p1us vig,oureusement que les auManuel Devalà.ès écrivit jadis cette pen•
Le proverbial cl cherchez la femme » tres, .c·~st renforcer celles-ci ; ils ont la sée :
est remp,lac.é pa.1· <t cherolrnz Je juif ». conviction quie ~rocéder ainsi, ce serait
Le dirigeant aime le bon citoyen,
Le j,11if est l'essen1Uel, l'irréductible retar.ct:ei: 1~ solutwn du problème, et non
Le !))a.tron, a;ïme le bon ou,vrier,
ccwompu et co·rr.upleur; et si quelqu'un l:t prec1p1~~1·. I!s. 0>nstatent'., qu un paLe :phylloxera, Jou:i, aime la vigne.
q,ui n'est pas isr.aéliLe tente de prendre tron - .g~ 11 soiL Jmf, caLhohque, protesla défense -de la race fr'u:ppée de ·déchéan- tant ou llbre ·penseur - est toujours un
Il n'avait pas prévu l'ouvrier qui aime Ië
ce, enveloppée de mépris, férocement pa.t.ro~. el qu'un g-0uvernant - qu'il bon patron, la vigne qui aime le phylloxera.
t-1·.a.qwée, persécutée, mise au ban de J'h:u. sŒt_ l~bre penseur.: protestrant, catholique
Il est vrai qu'il était dit/'icile d'inventer
manit1\ ce quelqu'un ne peut se conduire ou Jll'lf - est tou1ours un go1uverna,nt.
un Bessonneau. assez habile pour se fa-ire
de la S()II'te que pn.rce qu'il est « vendu
a.üner de ceux-là memes qu'il dépouille; as5 lignes censurées
aux juifs )).
sez astucieux pour supprime·r leurs réclamations, par l'espoir d'1me prime an.nu.el/6
Ainsi peut se résumer la doct,rine.
Drumont est mort ; l'antisémitismë est au taux variallle suivant le degré de passibien malade.
vité des « bénéficiaires » ; assez machiavéG)(5j)~
lique, pour apprendre /es cantiques et la
Sébastien FAURB
résignatum à des etres tourmentés du mal
Je ,aois y ajouter ce trait :
de vivre.
L'antisémiUsme est clérical et rêiactionna.rire. Il ne l'est pas ex,plicitement,
5 lignes ceneurées
crân€menl, fr.1ncbement ; il l'est impliciLemen.t., sournoisement, lâchemeni. 11
l'est surtout par voie de c,onséq1Uence.
En travaillant co.ntre la banque juive,
Ç4,Ji ! le, bon patron, le bon phylloxera ~
...
il travaille pour la banque omLhoJiq!Ue. En
LE BON PHYLLOXERA
tentant d 'a.rraic,her à la finance isrnélite
h clientèle qui fait la fortune d'c celleJe ne ·sais si vous avez lu dans le dernier
ci, il manœuvre ,de façon à atLirer cett.o
numéro de C. Q. F. D., la recti/ication apclientèle vers la finance cfirel.ienne ; il portée
par les ouvriers et ouvrwres de la 1
tend à vider les Synagogues et. à emplir
maison Bessonneau d'Angers à 1m article 1
les Eglises ; il s'ingénie à affai'blir l'in- précédent
de notre camarade llamelin. Pour
fluence des rrubbins ,pour fortifier l'a.uto- moi, je; m'en su,is délec/é sgperlativement.
rité ides prêtres ; il dénonce la déprravaCANDll)E,
L'ouvrier qut a tenu la vl1Lme a gardé l'ation du monde israélite afin de f<aire o.ublier celle du monid:e catholique.
li Ol}pose la vieille noblesse franc:,aiso
Nouvelle V
à celle de da.te pius ré.cente conf6ré!e par
Î Si teDessin
. de. Claudot.
le premier Empire et les régimes po.JHiques qui lui ont succédé aiux bar-0ns de
la Finance, du Commerce et de l 'Indu:strie. Il stigmatise la pre,..c::sion qu'e},.."'erce
sur le .l'égime r~ublicain la puissance
dïnancière sémite, dams l'es,poir· que, l'ignol'ance aidant, l'rnpinion publiJq{Ue estimera qu9un Etiat monarc.histe e'b chrétien écilli.}ippe11ait à cet.te pression. Il
soulignie l'iIIlfportance du rôle qiue joue
l'argen~ - l'argent jui.f, II)arb1eu I tians les batailles électorales, afin die
diS!Ciréditer res irusLirbutions démocnafJi.ques ,et de eur subs,titue,r l'aristocratie
tl'antan. ClériMl et réactiionnaire, l'.ant.isémitisme l'est pair Je, funatiisme sec·
taire d.e sa dQCtrrne, la perfidie, et la
mau,vaise foi dont s'inspirent sa pr-0 ..
pagéllilide -et son adion, par ses acwintances et ses ·affinit~ aviec l'Eiglise et
la Monarchie, par la similitude de ses
IJ}rocédés de oam!bat : lou.ohes t.o:rflt.I:eruo ,
env.elop:pés, avec oeux qui sont rd'e pna,tiqu-e courantt, CJhez les laquais de la
Royaut
les a,faTds de sacristie.

::::e:,

-~\ J:a.vais.-eu l'occasion ~e. constater que I Ce sont les anlijuifs qu,i avaient peur
} i Iine f1euT de I'antisémtsisme.tout corn- pour nous et ils redoutaient à ce point
me la racaille, ne se montrait quelque que, par. la faute d'un ranaüque - saitpeu virile que Jorsqn'elie se trouvait à on Jamais ? - il ne nous arrivàt queldix contre un. Oh ! alors, et pour peu qrue chose, que ces Messieurs ne cessequ'Hs· ne sentissent devant ~~x qu'une œ~nt de .nous entamer de mille précaufaible résistance, les cbevaliers de la tiens, assurant notre sauvegarde par leur
maia:q~~ p_la~tronna1~nt ~.t c~gnmen~ en p1rotectwn.
.
bi-t1-l.-es; '. Ma1$,_à.,_Or_C,f:S~~~:,;: 0\1.:_ bien l .<;..es~U!.!:§--9Uf', sour .!.Q._uremiè
Iorsqiren 11cu,rJpp.osatt une athfüd,e sim- f~1s, Je ·pti,ul!e; fücu cr us remuïiteiïf.-u.
plement courageuse, ces pourfendeurs dix.nsuï ans, m'ont éloigné de mon point
devenaient couards.
de départ : l 'enttsémislisme ; mais ils
Eon ,cl1'aurt.rcs termes, se camper en «ter- ne me l'on] pas ,fait perdre de vue. J'y
reurs >l quand il n'y avait aucun dan- reviens.
ger ; mais se muer en poltrons eu
moindre péril, tel éil.ai,t Je jeu de ces particuliers,
· En maintes circonstances, il m'avait
été donné de l'observer ; je résolus de
L'antisémitisme contient des ~perçrus
mettre à 'Profit cette observation et voici
de quel stratagème j'usai, convaincu séduisants : il dénonce la prodigieuse
puissance rl:le la finance islJ'aiélile ; il s'~qu'il réussirait :
Je priai quelques camarades parisiens lève avec indignation contre I'édiïication
d'aller à la Libre Parole, de s'y présenter rapide et scandaleuse de· forr1Junes privées
en mon nom et de. tenir aux rédacteurs considérables n'ayant pour base que l'esde cette feuille, qui étaient restés à Pa: croquerie, l'abus de confiance, le vol
ris tandis ,qrue leur rédacteur en chef se sous foutes ses formes ; il fulmine conp:rômenait en triomphateur à Alger, le tre les pratiques criminelles de l'agiota,,langage suivant :
ge et de la. spéculation ; il dresse un talblea1u saisissant de la mainmise par le
« Nous sommes des anarchistes, ernts capitalisme juif sur les plus grosses affa.i.
ra de Sébastien Faure. Notre camarade res .de banque, d'industrie et de corn~<- quittera Ma>rseille à telle date ; il s'em- mères ; il établit le bilan des procédés
.~c ;b!aJrquem sur tel •p·aquebot et arrivera frauduleux et des orpérations malproicc à A:lgex tel jour et à l~bênre.Il y sé- pres à raide desquels la haute banque
u "[ournera jusqu'à telle époque et y fera draine l'épargne · publique, pressure les
kc;itelle besogne, Nous vous avertissons classes moyennes et tire de la richesse
k(· que s'il hui arrive la moindre des _cho- des nations tout ce qiui en peut ëtre ex<' ses s'il est victime 1<1"une seule voie de trait.
<1 rt!a.i.'IÎ - et ce que nous disons de Faure
Sous la pJ1rnme abondante. incisive,
~1 s'appüque à Matha qrui l'accompagne
âpre, imagée, vengeresse,d'un polémiste
~c' - nous nous paierons sur vos oarcas- comme Drumont, Ja pourriture morale
~d">ses d'ebond : ensuite, quand Drumont, qui dévore toute cette race de tripoteurs,
~C- Guérin et les autres reviendront en de boursiers, d'agioteurs, de manieurs
kc Francre c'est SUT leur peau que nous 1d:'argent possède une force d'évocation
kr nous paier.ons aussi. Dès ce jour et Incomparable. Lorsque l'auteur de la
,rjusiqu'a,u retour de Sébastien Faure et 'France iuive et de la llin d'un monde
~de Ma11hra, vous êtes nos ôtaqes. Et dev;offe les maclunaaions ourdies, dans
kf' !VQl1S savez : les anarchistes ont .lirwp- la coulisse, par le monde de la finance
:r,J)é plus haut que :vous et votre Dru- associé à celui de la politique, quand il
~nt 1 »
fait toucher du doigt la rormtdaoïe ma. .
.
ehine de mystification et de servitude
~ ! ~es amis. Quell~ !,rousse. 1. Ce qu'est ,l'Etat s'acoquinant à la haute friqu~ J!aVIa.1,s prévu ,d~ réalisa de po~n:ti en rp.ouille ; quand il met à nu ~a hideur
point. Drumont fu~ incontinent .a.V1_s~ et, des ulcères qui dévorent le régime Ga!PIsansperdre une mmute, tousles mnieux taliste totalement dominé par quelques
ant~wfs d'Mg.érie fu~ent invités à s'abs- forbans de grande allure, on est telletemr de toute agression contre ma per- ment empoigné par la colère, soulevé
sonne et cel.Ie de mon CIJ'l!l'pagnon..
icl'indigna~ion cet suJ)-0.qru:é ,de dléJo"i011t~
Je nous _fis précéder dune manière de qu'on résiste diîicilement à l'impulsif
proclamation oo,ress~e à la .popuJ.at10n al- besoin d'applaudir,
gérienne. Je déclarai, sur cette atûche,
L'erreur fondamentale de l'antisémique je vep!ai.s à Alger combattre .. D~u-. tisme, c'est d'attribuer à une seuJe ram-011,t et 1 ?~heu~ propa,gal!-?e ~1L11mve ce, au sein d'un système, les responîi laquelle 1J se livrait, tI~e J étais résoëu sahilités, les tunpitudes et les méfaits
à_ user du dr.01t de _r~umpn _qu.1 ap~ar- I inhérents au système lut-mëme et qui ne
,tient à tous, et que s1 J étais victime d un I peuvent disparaitre qu'avec celui-ci.
quelconque attentat, mes amis, sachant
Que les J,uiiifs et judaïsants aient une
qu'ils devaient e~ rendre responsables p.airt, une 'large 1pa.rt, dans les malnonnëDrumont et ses séides, n hésiteraient pas tétés du régime capitaliste, on ne sa.uà D?e. venger. .
.,
rait, Je contester ; mais que, seuls, ils
~ ai passé , à Al~er l_~ !eI?PS que J .a- en doivent supporter la honte li~ le~ eonivars résolu d y rester ; J ai libremenü C1r- séquences c'est ce qu'on ne saurait ad·
culé de nuit et de jowr. ; n~us y avons, mettre. '
Cl.
!Matha et moi, fait le travail que 00111s
Le ooffire-fo,ro israélite a commis et
nous étions assigné.
commet bien des crimes ; mais le eoïïreNoos n'avons couru nul danger, nous fort catholique ,protestant et libre penn?av;ons eu besoin d'aucun courage i seur s'est rendu et se rend, OOH,i-lli;hle des
Le mouvem\~nt,antisémite est~ son dénous n'avons ressenti aucune crainte.
mêmes ,for11a.its. Emmillionrné:; sérrutes clin. Il fiut ,ta.p~eur et viotent ; il n'a
.... · ··· · · ··· · · · · · · · · ··· "· ·" · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · doivent leur opulence à des manœu:vres jamais été pro' f,ond ; il repose sur èes ba· (1). Voir 1e numéro p_récé.den~ de c . _Q. F. D. que les socialistes •. les sy,ndicaJis·tes et-les ses tr·O'P flra.gilr,s ,et des données p]enson-
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Vous ayez, Munsieur { rMn.cteur en chef, 1
dans votre appel ~u.x Ir' Itcctuels, stigm17ti·
sé en f Prmes ch, isis e ouissants la name
111
soi-disant patrioti<;ue-c: i inspire les plus
1er Iévrier HH7, I demain, que luttent nos héroïques .'Poilus. m,:n·quant~ représentam die la. presseJr.anCe serait Ies trahir ce serait renier nos çaise. 1lia1s ne vous se ble-t-il pas que la
morts - si nombrèu$'. - ce serait nous haine est mauvaise souito·utes ses formes,
Monsieur et cher confrère,
, .
. . ,
.
.
mentir par une capitulation secrète de la et que si dans chaqu horüme l'on veut
J Il\ lu avec un -' ,f intérêt , otre app<:l consci~nce
sur tout CPi que nous crie respecter la dignilé ind id11.e-lle on n'a pas
aux intellectuels,
a. ceux que vous appeiez l'Hi l .
•
/..
d ~ . in slëcle ce le drot: en des phrase
dessein injurieu· · ·
·
..
·
1s circ, euro cenne c. ms l
c
,
•
,
·
.
tous des «. privilégiés ». bien quit ~e. s~1~ serait vouer J~urope à. ~c nouveaux mas- ses de prêcher la hain ntre concitovens ?
pas exact,_J,e l~ pense, de généràhser_ ains~ sacres ne de décider la pa.x en ce moSans doute, _me dlri .• vou~ ; mais, si
le prolétariat intellectuel étant souvent
t q
·t "
.
,
~ cette paix parmi ces eoncitovens <•sl alissée une ver., a guerre sut·t on t - Pus
plainmen
m"meinsu.eri•
1ossible Loin de., mme
.
t>
•
•
e t cepuis
.,J
é
'·cescrai
.
t
·
sans vorrroane emposéc
de vértta1
1
1• L.
, ·
rre ,•. ceux• qui
nmoi
cessa1re
c 1 aderenr
1 p .;1
. qui que bles el'!1po1sonncu,rs
.
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d
ont à remeroier le destin pour _le.urs m~il·t . . ., . \l'J
P nt, ire à quel· le devoir, et par tous 11 movens mémo la,
Jeures chances, pour )n 101e precieuse ~ asoi b'J Je · ais,. tP, au be'~ ta~ ~ s· les haine, de les empêche ëo 1111ï11r ? OU:i.
VO\!' r ·n de la multitude la consécration
CS. n~ Cs
IC l0l1S. O "1
~l;> \ de
Mais, pourquoi ne pas l3Ï!' les Boches ?,?
du succès, ceux-là ont, en effet, un haut am!s rop o n rcux. qua se. 1 renc1
ou
bien, cher Mouster- le Ré<ki,cteu.r, ne
devoir de ~rafüude vis-à-vis des hommes m9~ sur cette Cfll?Sllon .capitale ; re;11 . lâ7,. croyez-vous pas qu'on ·u pas le droit si
oui peinent, s~urr~ent et meurent af?n de moi
towc,
t1~1 que
l'on veut proscrire la haine, d'Jmp,ri~eT
sauver le patrimoine moral et matériel de man en. da pai~ avan . ieure,. ces
, ' sans preuves dans un journail « quo les
notre pays, aûn de protéger aussi les sour- ceux qui la confis!l'ueraie~t amsr. sanf sen curés sont bien capales d'exploiter 1,es
ces çl'! son avenir.
douter. ~u bénéüce de 1 ennemi et n. _re- blessures de nos petiTs oldats >l, sans douCette multitude est socrës et jè pense, tourneraient, comme une nouvelle machine le vous allez me .répor11'4> qoP je ne suis
comme vous, que son sacrifice infini doit ~e guerre, contre ceux qui, seuls,, la re:1- ~·un immoode calotin. ~lais n'ai-je pas le
l\mouyoi·r les cœurs bien pincés et Jes dent possibïe, la. ferpnt prolongée, ëter- droit de parler ? car, cimple soldat dens
co~sc1cnr.es loyales. Je pense, comme VOUS, nelle m~m.e - q.~t sait ?_ - ne se. rendent un régiment dïnfanteril- j'aî reÇ\JJ en mars
q~i :1 n'est guère de commune mesure pos- compta, ni de lpnmens!lé du drnme ac- 1 1916 à Douaumont, de,·int Verdun, vingtsible entre, cc saeriûee sanglant et. les ,au- tuel, nt -de ses ~~percnss10ns.
cinq blessures (qu,i m·0!t couté une [ambe
Ires peines, tro.v?-ux ou souvis . Xlais, d auAu nom .de 1 idéal que nous défendons el un œü de moins). D'.aJre part, sorti d'un
re part, ne serait-ce p~s précisément ma~- 'Yous ~t moi, ~t auquel nous resterons tou- milieu très <( laie », faporhonne. ce n'est
quer à noire devon· vts-a-vts de la. muln- Jours tndéïecttblement auacbës, nous en qu'à la suite de Pé"UY tl de quelques antude - je ré~èJe à ~lesse~n le terme ~ue a,vons encore m~iru_; .le droit. que ?-'.aufiI'es. tres, que j'ai réappris à1p,cnser et à croire.
vous avez chotsi - vis-à-vis de la, multttu- En effet, les théoriciens qui glcnüent la. ,fo ne peux donc ëtrc soupçonné de dé·
li:, soulîrnute que de. la bercer J)(}tI' .ôo nou- guerre, les militaristes qui voient même en fendre les curés pouf!' ci vils intérèts ma· ~llt:,1 chimères qui ue vaudraient pas elle - comme le kronprinz - une sorte de tériels. Ne ipouvant à volte suj<>t en appeler.
1H·,~ux ~tœ la « v~1·illc chans?n » '!
sport. spécial, acc~ntu_é, peuvent ac.c~ptcr, à Dieu - puisqu'en doue pr~uvos scientiûEt chimère serait l'alûrmation que tous vouloir que celle-ci s'Interrompe ; mais les que vous avez établi sonânexistence - c'est
es hommes doivent etro egaux dans hommes au cœur humain qui détestent la du moins à votre rourijisi~ oie journaliste
-es jours rie douleur. D'abord. ainsi que guerre et qui ont tout fait pour l'éviter, au rrue j'espère devoir l'inértion de cette letJans 1:'I nature, les plus torts souffriront point même, vovant ,·enir l'orage, de ten- fJ'P. dans un de vos procrnins numéros.
tot~j'lJ;rs moü:is que res plus faibles. Et dre la. mairn à (Allemagne, ne peuvent que I Ve'ltillez agréer, l\I0n1ieur le RMac!'ell!I'
llll5, q1!i ~~?rait se frcirr Jn,g.e de 1•: don- se irésigner ù une lutte totale contre ùe mie~ . chef, l'assu;rmce <fi!. mes sentimoo-ts
11r et clt\fm1r (ft1etls C:tres doivent l'eprou- lita,ris-mo prussien cx.écro.ble auquel nous à1stmgués.
·e1: tbva.ntAg,e ? • '
.
.
devons lo service militaire obligatoire, rune
Edou$fd DUMONTEL.
~ l~nlî-n, 1! fn.nt qu à 1 a:ril're sownt pr~p~- sorte de féodalité sangninaire, l'impérialis. . .
r s lçs. nrmcs, ks rnnknllemrmts, la vie me le plus conquérant, et la volonté, nettemut1Uj, l~cencé ès lettres,
,.~~nomiq~~-.7" t.~ut ce _q~i assure et pro- ment poursuivie, de détruire la France par
4.1, Tlle de,, Fossés ,s~-Marœl.
~" .les • x1:;,en~< ~. c~c 1. a~ nnt. .
tous les moyens è.n même temps que <l'asPar1:s.
Chim~re aussi 1 1dee qu u.n baiser frat~r- servir l'Eiu.ronc Trois innsions en un siè·
.
.
~"~·es!~it . nctuellemen~ J?OS~ible ent:re les cle, lBl-i-l~l( lSïÔ-lsn: 1914_1917 1 Il
Sainf-).Jandé,, 1a février 1917.
, g .. ms rt les ~ 1ct1mres. Sans doute, fa·udrait Otre ,a.veua.~e ou débile pour ne pas
C'.h
·t
tous les p1'11plco:; de l EuropC> sont. excédés corn rendre
er ci oyen,
11r° s'ab3.nclonn r ~ ·e O
d4'. la g.uri·r. \[ni.:; les 1rn,: ne pa.rlent ~u ~nis p cl 'ra~ix~enLi;nenlalisme e 0;.~~
.e
Qu'il m·ost ckn~x de saYoir qu'il est enfin
haisr.1· tra,~m,,1 qul pour rucrf'l' une pa1x ne
non plus quelle faussecintenectu..~e des hommes qm osent dire 11,u peuple !
brusquPe - comnw fat!:.lquC>.
,Jité · <lè~·an des démons! r' n a 1 • for· 1 u Fois entendre ta vo'ix '. Voici ma fouille!
I
Chim~r{' rnfin .'!Ill'.' Cf'lft" !)ai:--: immédin.tr, midables \ ~ pa~·s _/3
Fais entcndlre t~s I'i'clam. ation~ ! Et ainsi
1 pu L .·.' ssqi ~1 1 a• oblige
quelle- ((n'l?lle s()1t, mrltrnil dr suitr fin ù to
' · 01 e 'J .•
tes matlTC's ù. rendsc gorgr. » Cal\ rn
ton,; 1r.s maux. }\'on. c:ir ainsi faite, elle le~\!t~~P~f p3ur lp(\ p1ll~, i:-e. SUl~tde~f1t .~n efr{'t1 il n'est rien de ;plus tl'i:;t" et •le plus
<(•ns:i<'r0r;lit no.trr. ~ser:iss1:n1<.'nt aux di· P'· . Id. · 1 . .U' us. JC _suis .r P~ ~~ml, d~UTageant que de voir ces masses ct·our1a:e,,nts ne rwoie (!Ill ttmtera1ent toutes les
.u~ ~e ,~:us ai%,ue, ~oins Je Satll'füS
sar- Vl'ler-s qui ne demandent qu'à vivre, être
1hultit11des c·r-mme ils orit traité coHcs des mci 1,a 01and.e 0'.t~ric.
.
.
obligés pnrfois de périr de misère ou de
réaions rnndlies. Ces 011ütrr.s enin.és d'ort.:?1e Je sais tout .cc que l; dois à la faim 'Par lu faute de ces oisea\1x Je proie :
1
Jn,Nl. qui nnl a.J,3tlu des millions d'ètres co. cc '· , parce_ que Je ne men sépare u ,Les capitalistes».
prm:· 1.-:tn·s. r:n1h:tic11s et let:rs qncrcllcs de point, parce. que Je ne récuse,y_as u11e clé·
Oui! <:'est cette race maidile' qui telle
f!!l;ülie, <Joinmt. éire 1:i1is dans l'impos;;ibi- pe.n.dat~·e 0~
h ~_ar<l. du Joisi~ ei~iplo~·~ un vampire, suœ jusqu'à la dcrni~re go.utte
hrc de l'C(;Oll!lllCllCe:• U Jelcr les pell[)ICS ~U:X ,t:va,ur e 1 .Espr~t Ile ma. UllnlU.l:,;i kt ri<:hcsse de noll'<) pay-i pour l'emma•"3Si•
j:"llCTricrs -·· comme les leurs - cantre les avc~igl , en m p~,rce que mon ô..me est ptüs ner dans dés coffre-fol'!:; incx ·ù"nlhit's
pC'uples de r;nix d~nt !10U5 somm~s, <101~t ~le; l âme POJ?UlOlre et s'y est ~é:_ou~e. ]'au- pour pouvoill' tenir à sa merci c~lle ::,o·rande
nou~ :!YOfls <~la m.t:me JUsqu'.à ne pas cr.a~- J a ..s _ le ,sentiment profond? im rnc1ble, <le foule où s'agitent toute:; Jcs >:.lssiO!is "'et ui
ro il l ~grrs,;,1on, lUS(!u à éviter une lég1!I· lr-0h1r l:t masse en. ne lt~1 parlant. ~a~ la s'awelle la pll!be.
I
q
Pl(' ,J,:.kn::;e ~tfin <!e 111imagc>r l{'s snscept.i- langng~ !le so.n vér!loblc mt~rôt. S1 J llt su
li!Hl'.S <l'1m ,inurmi {fui, lui, se préparait ncqufr1r quclqu,c science. c't'st 'flO'lll' J.'écloi.
.
rl<'1H1is <!'Jnrnnle nn,,: :
rc:, non po1!1' Jni me111ir, et je lui menti10 lignes cimsc.rees
C'est po11rrp1oi j'estime 'mpossiblc il'ii- rais en ne lui donMnl p::is toute ma pens(~e,
.
1
ta,b1ir k 11c sois quc::llr (•Jnlitl· rnfre ies tèlle qu'elic ~'i!~posc à moi. .
"~c~,?-tll
l~s dnmnc~ .~f. ]~ tcrrl: ,et .qu~
13
del' x pa rl 1,; aù·n~rscs. !:-'i _ gw.wl '!tl,C s..9il,
,1 e yn:rtc_.!l.m l~Ml_1:'~ ~:ms ·~· ~11- ..
r,. , _el~:.issc>.nt J_~s '~iJc,~~~ur.
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n ~(,11téml, rr;1t('r11i!é biPn onlonn.fo commencc par so,-mèmc, ,et « .se rnrttrc andessus d0 la mNée » scT[lit sacrifier fa.
, · ,.1 tf\ 1 ,i i.i!': 11nc nans ,levons avoir cl'a.
nord pour n0h·e 'hnm:rnilé à nous, ·pom' notn, 1wnplf', po11r ,noire mn1titu1lr !
Cefü· m11.'.tit1J:de, qui, chc7., Jious cornri·rnct tontes ks clns~es - rt non pns 1me
!!f'Ule -nous lui devons, pom ses indicibles
souffr:l'Ocr;;. Je courage d'afflrmr..r 'JUC ~on
:a-nt:riflce n'a Jltlfl M1\ 1ic sera r,ns inutile
et que de Mtendre un r..<:u trop tôt son effo1t fl!rlnnnain serait pe·1·dre la seule cirnnr0. qne nous rrvo1'.~ cnf1n de ~ibérer ile ln
~nl'rr:c lrs généranons à Yemr.
:\!m~ ce·la ne _yeut pa~ dir~ - bien. au
,,r,ntrn1!'!' -· .qu 11 ne fmUe pns sou'bruf.er
h fin nio:ch,ttnr du cal::t:C:Iysm!" et la pré!1~!'0:' nu,; 101!!; ts ~Yens ~ll_i. hisseront
n _fcrc pc .. ,ple ma.tic c.c ses c.cs1Ln6es.
\'C'umcz, croirJ>., monsieur (lj cher c.onfri"re. ~. 1 rxpt'ssion de mes sentiments
le" merllc-Ltrs.
Michel :i?ROV!NS.
Pnris, le 22 jn1wier l!Jl 7.
·\!on ehcr cnrnornd.e,
11:C>n ne Mlirrcrnit plus, vous Je snyez.
que d:' ri:pon<lre il votre oppr.l en récln1rnmt la Pnix. La Pt1ix est 10 désir qu.i monle de tous les CO':'ûrs, et c'e~t jnstement
poul' €'1°kl, nfin d'en oMenir. une qui ne soit
un leurre 11i pour· dcnwin, ni pour apr~s-
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l;:.at. !111 est pns un soldat, pas ~m èh~J, \
1 armcc ou au gouvernt'ment, qm .conl111u~
!::i. gu,c,rre pur suite clc hai·ne. T,ous, nou·
110 t:i. .faisons qno par devoir ; elle nous
(•té imposée- pu·r l'nrlvc:rs:.üre le pins per
hlc et. cr ~ont, ù la Jin, ses pe,rpétnelE men
songes comme son ombit.ion ror.cenl:e qui
nous ('Onlraignt>nt ù ne crsser le com
bat qu'il. l'lleurc, réellement libératrice où
toutes les ,,aronties les pins cN(aines, les
plus nbsolu~s _ cL nous ckrnns nous monlrer exi"eimLs ror prudence - nous ouront été° foua·i~i,es. L'Allemognt: en effet.
courbe l'Eurorc, q,u,i s·y rcfus'c1it, frémis~
sunle sur cet liorriblc deslia. Pour crue !a
vie p~isse y ;reve.nir, il faut_ <le toute éviden.ce,_ qlle la pçrpétnt?lle menoce de gnerre de,: crnpires centraux prenne fia une
fois po~r toutes, à jamais. La République
interr.at1on3!e que nous You'.ons ,avec Yous
ne dcYiendra susceptible de SC l'L'nl"ser dans
Jes faits que du jour où ceux qui ont rctn.rdé sa date seront les moins fo1·ls et vaineus.
.
Te \'otHlro.is riom·oir 1.eniù' un ant.re fan•
,
•
,.
"<l·t \l
~age. 1onL roo~ être, me l ml:31 1 .. a cons:
c1e1:c~ ~e n~,e1 l~ pmdonncra!t pas.r Croye;
m.01_ ; l,1 fa1b.essc ne saurait con.csst'r a
\'er1te.
l\1cs sentiments les meilleurs.
André LEBEY.
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fier à votre journal.

40 lignes censurées

M. MINAL.

.fu inYilC's les hu111blrs cl les ol.lscnrs à
prendre la plume. Je réponds : présent !
Dep11i,; ::;s ans q11e jr vi,; pnrmi les ci\"i·
Jisés ('??9 ) cc scta Jn r>rrmièrc fois que fesplimc mn pe11séc ùnns 1cc; colonnes d'un

1onrnnl

!

. l'aurais brn.ncoup de choses à dire, mais ...
malhcu!'cusement, la censure est Iù qni
veill(' ... .Tt snis doue oblig(: d'en tC>nir comp·
te. !El 'dire qnr nous non:a- hntton1. pom· la
Libert;6, le Droit, la Civilisation, clc., etc.
.Je ·suis un humble et comme tel, ie ne
>'ais pns manier le vrrbe pour dire ce· qu'il
fa1.1drait ~ l'équipe des intell~ctuels
qui c.>nvahissent les précieuses : colonnes de

C.Q.F.D.

nu t>ijtT
"

~--

t.l ))

e I Coups
e \' 1: f.e,·mr,
' l'&'f r;
·
1
1
de Trique
~i,

--·
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Qu'lll1d ces lignes tomberont sous, les
yeux de nos leetemrs, « ~ \ Buche » aura
cessé d'être une œuvre <1: éaucat1:on.
N
cette
« Ruche » s1 .;1111mée-,. si bourdon·
os buts de guerre.
.
. .
•
. .
.
•
•
nnnl,<\ s1 Joyeuse, sera. devenue sllencieuNoiis sommes fixés ! Anas1as,e
les a la,s•
se tr1~te et presque désecte
.
.
sé
articuler
par
notre
m.da11hori.
~
te.
(ran•
1
Il n y restera j>!us GUe quelques amis, 1 co /ielge T'aureffe de i\!al!ce Les vmci : 1
•
t
bi
·d
·lm·
•, Abattre
v
"
•
·
0
qui on ren • . u u gat er a, aiso nqu'on
Berlin
c'est la première
moi·t·r.~
. d on~er, ,.... ~1,,e:
·,.,
"
'
, •
n.e peu t pas aban
sur· ~e q,11
, · de' la besogne.
'.'\crn,5
souder à -L,ondres, C·t!S•
s y trouve cl assures la ci;.l~m e du jardm l'autre r-.Iais les deus doivent se fal'I'e en
et_ des champs qu'il ac faut po'S laisser en même ·t-emps. "
friches.
·
.
Et al/eue donc I c'est pas ton père.
Le,; enfants - garçons et üües - qtn
·
étaient la raison d'être de « La Iluche », Zim ! boum-boum !
qo\ en faisa:icnt la joie et en qui s'incarLe préfet des Alpes-Maritimes est un
0 i cle raisons maieuooient nos espoirs, ces enfants sont partis.
QLH, nos amis se rassurent ; qu'Hs soient hom1!fe
charmtntoi~ f:ierlire la musique
1
sans trop d'apprèhcnskm sur leur sort : res
a cru ev e
il a su rimé tous
aucur. n'est abanëonné ; les uns sont re- dans son déparle7!1- nt, et i ni oE·Pr dans les
tournés dans la Iamüle qaii nous avait con· les orchestres (Ji1!-i se fatia e, · 1,0~ s'amuse.
fié le soin de les élever · les antres ont n?mbreux éta is~e.men s
·a auss'itôt
trouvé, rkims des fo;y,ers arms, une place L exode des, mutcirns ~t~lièr /onnue sOt<S
O aco
ou ils seront choyés,
vers une ter, e P _us,. iosp!
'
Cette nouvelle rempïira de tristesse tes le n~m de : Prmci~aute
de : ! _n
· ... en
1
norr.reeux camarades qui, depuis plus de
Ce! tes, les monacos 1 dan~uwnt de1~lando-un> années. s~ sont intëresséa à ,t La. musique et mé~ie sancs orcheSlrer 13d;s oint
R1ich:: ·", l'ont aidèe, ont survi avec atten- ses écl~evelées • leurs ébats ne fu .. t 1?
t
0
lion ?on dévoloppement et se réjoui~saient, trou,hles: Et les M~né~~smies se
naguere, ù Jf\ pensée que, ayant triomphé de I arrwée .en 1,m~sses cumpactts r.~ me
des <lifllcudtt'.>s du début, proûtant de l'ex- m~ne~ a~s~1ett s a la /émie pre{ec_t.orale. ce
périeuce acquise, l'œuvre était jetée désor- qui rtld1L1.S1t 'tnuamt les .torces ntalc:~
~e
7
m~;3 sur des _bases dont la solidité ,pmnetl'~l,ément au_t_och~one. Mai~·, bon 1~OU// e, ·~
tai• ë'entrevotr w1 avenir à l o.br1 des sur- p1 élet ~~mpnt vile sa bévue ,et gvJ~l_t
11 ·~\
prisea.
sa d~':ision. Les or~hestreS, c est- • e e
L 1 gu,erro maudite est venue, soumet.ta.nt m.im~iens .et leurs instritmP~ts, turent to~s
0
« Lei RuC'l1e n à lu plus rtl(1e des ép,renves. autorisés. Le v~to ne fiit "!am tenu qite 1? r
La mobili~ation l'a privée brutalement de la musique ~Qli~honne. S~tle la mu.Siqi,~
•li'. presque tolalil:é de :.oe.s colllaborateu•rs ; gra.ve et patriotiq11e p~urra~t désormris /a1nos mo~estes atehet·_s q.u11, toùt, en prbparant r.e retentir dtms _les airs a .. urés de. a cOl~
l'éduca~10,n IJ.)'J"pfessinnne1le de . nos atnés, l~s accent? ma.rtiau;i; .. et les notes vibranle$
assura.i,ent .à 1 Œl~vr~ une. pa,rt1c des res• à enth<Yltsia.sme 1té10,q1re.
sonrces CIJU!l la fa1s~oot nyrc, ont été f~.
mé~ ,et te SOJ?.! restes r:epm~ aot\~,1~14: 1:8
, 10 !Ignes censurées
droit de réum::,n élant imppllmé, J a1 du 1~11orncer li. ,m?.s conférences dont le prodmt Ca!rse•cou f
c~n~titu~1t 75 % environ ,des recet\.es qu-i
Là cens.ure ne fut point ten'àre pour 1fl.
ahr.ienta1ent ln, CGllsse.
.
Cho1·/es Bos, à qui elle laissa cepe.ndant ce
Griloo au concours ü'.am1s fidôles, girâce
filet :
à_ l'aide préci.ense 1es ~~ou)pements et org~- petit
« Qu'au gouvc:rnement, on nè-se figot'e
nis:..t1ons (f1U avalent a cœur de soutemr pas <l~v:.lntngc qne les crimes de ln DU·
" I v Ruche », Qrô.ceo uussâ, d su:r!ouit., a;ux .re,'.J:ucratie sont. ignorés d:.lTIS le ,peuple. Ce•
alloe;aticms qui étaient ,'nps et ,oot Né ver·
sécs "l'UX t'nfll.nts q·ui, J'}a.T le !oit de h hti*ci ~ trop de bon sens pour n'uvok pas
~Perre. (•!aient à la Charge do la nation, deviné ce qu'on lui cache volontail'cmcnt.
l'œmTe a pu rester debout jusqu'à ce Rien ne se passant comme to:nt aurnit !tù
se passer, il sait, YOUS dis-je. ,\lais ne preJour.
Cl1acun w accompli son <l'evoir, ICiUt son nez pas pouor 'de la. veulerie son elfo.cement
devo:r de so1'id1arilé ·Ct C·est m1· grund •Pt}con. volnnlaire. sa passivité qu'il se cnmman<le
fort, une bien douce consolotou pouT le ù soi~mêmc, le silence qu'il eonserve.
" Lù-clessoos, cO'llvcnt bien des idées Qui
cœu?' du fondat~ur de la." Lai Ruelle n, ·,u
sein de la g.t·ancte. trist~~se qu'il. ressent, se manifosleront plus tard. »
Plus tard ? Plus Utrd ? Le gouvernement
de COl1Stnl-e.r que, JUSqU à fo d~rruère he•Jre, " La Huohe » a -élé enilo.urée <le ~o. sol· 111L/'a d'fJutre~ chiens à Jouctter ..
JicfüHle lu plus o.f~cct11~us,e, la. .plus ~gis- Gouverner, c'est prévoir,
s~,nt1. et lu iplus <1·:J\'Cl'J~'c.
.
•
Le beurre devient de plHS en, plus rare
l\lt11!l nos ressources rest3:nt slahonnm•
res ,c1, mème tendant..'t diminuer, nos dé· mtx Halles. C'est à peina si mille mottes '!J
.pense~ nu.~mcntant sans cesse proportion- arrivèrent aujourd'h1ti. Cette pénurie c<tit·
nel!cm".nt ù h1. chertô ,c.roissanle des 1,ro· se ,un mécontrnlcm<'nt r,énéral dans la ,,o.
<luils inrliSJlensnblc.~. îl dewnniL de î))lns en p11/ation qiii ne trouve plus la. moindre pa.rcelle de ce vroditit cite;; les crémiers rlétailp~u;, diHlciic ct·éq1:!iHb1"cr ::3olr~ budget.
_ li. J/ ._g,_un dl'~l'é. de .J ationncmJlllt. .qu'on ~n~
nr. peut df.p[!SSCr sans ,~ne •Joa sarnlu - celle
La rar~faction persistante des arrivage.t
t:cs <cnfants S"t1rto.ut - ne s'en .trouve· g~a- fait cminifre u.ne disette complète, car, ra, emcnt compromise. Et nous avions a.tkmt res sont ceux qu;i ont fait leur beurre. lk~ce dcgr6.
te l'assiette aw beurre gouverncmentnle tant
Nous \'enons cle trc11.1erser un hiver tl.\rrl• convoitée. Il n'est pas doi,reux qu'elle va
ble : pas <le charbon, pris d-e pétrole. Im- inévilablemeni augmenter le nombre de ses
posstb!c cle s'Ml pro::ure,r, ,qnC'lrpie 1mx e1wieux
·
qu',o::- fùt_ résigné à y mcl.tre.
Un solide bloc/.aus s''imvose~
QEe füire ?
C'C'st <lans .ces r,ondi\ions qu'une ùonlou· A méditer.
Œ"el!Se résolution s'est imposé-e à noire es.
.
.
.
prit alors que notre cœur s'y refusait en.
Un d<!puté a tait la. rt/lexion s11wa11te !
cor~ D .o. foUn cMer à k1 néicessité.
<< Rares so11t ceux qui. aperçoivent la veC'est fait.
rité. Plus rares encore, surtou.t parmi les
1~, ~uewe. q,ui a !ué tant d'h.ommes, chefs ~e gouverneme11t, sont ceux qui, I~
a.née.nt~ tant. de ncnesses et brisé tant connaissant, 11e cherchent pas à la d1ss1.
a'efforls, o,. fait tme victime. de ![J1t1s.
mu?er, au. moi~s e~ partie. ~resquc unique
".\1ei1 collaborato~rs et ~ot ~ _sommes entm ast celui qm, la regard(!nt en Jn.ce.-,
i!)rofondéme.nt affhgé-s. ~18/!s ~ quœ sert t!e agit. u
.
se k1menteir ? Pourqll'o1 gémir ? Pourquoi
Empressons-notts de dire à Anastasie que
plet,rer 'I
.
c'est à la Chambre ctes Comm'ijne.~ de Lo11rsSuycms,r,os] ]o,r~:\ Omls.
dres que ces vérités ont été dites..
. _\ cru<1u - ces é,én~ments nou.s a con·
1ramls de fe~<':r les portC>s de u Lu Rn- Au Parquet.
ch,o n. Des circonst~ccs plus cléme?tes
Le torchon-bnite en Ire iH. Lesco1tvé, pr()nocu:c; pe·rmettront un :Ou.r· <1~ les rouvnr.
c11re1l'l' et l,l. Coutant iuge cl'h1struction.
est notre espérance.
. '
'.
b
P.·: même si cet esp.)ür ne devait pas ~c 1.11011/ : la [am~se af/01rc> des car ttres, .
réaliser, ~n.rdons-nous <1e croire que dou1.e
Les antagomstes ne correspondent plus
an, d'un Ju.beu,r salutJJr.e vont (Me à ja- que par notes : l\I. le P.rocureur ùe la Répurruüs perdus.
blique à 1\1. le Juge d'instruction Coutant;
n n'v a pas d"effort dont n ne reste quel- :.\{ le Juge d'inst.ruction Coutant. à ~I. !e
qu~ chose.
Procu.reuI' de la. Républi·qne.
.
lVfa"niflque était notre prorir•amme .
Et lorsque 11!, Le.scouvé .a besoin de con•
1
s1.t.lle1· le dossier, il envoie qicatre g.ardes

;:::nén

t

1J!~uirfr_

d.

-- .

·

~u qrand air, par im
l hyg·iène, la vropreté, la
promenade, les sports et le mouvement,
nous voulons former de$ ètres sains, i.;igo·u.
.
Sébastien ,Roch
,
Fr. 3 50 i'eux ,el becmx.
, • « Par tin cnse(IJnemcnt mti~nrrnl, par
Le Jardin des supplices............ 3 50
Le Journal• d'une Femme de, chambre 3 E•O l e;tw!.e ,attravanle_, var. l,'obsert•atzon, la disC1~lmc, et. l espr.1t crztiqne,. nom voulons
Les Vingt et un jours d'un neurasthénique ..........•............••• 3 ,511 /01 mer de,s mte/11gences c11ltivécs
« J:ar l e.1:emple, par la dow:enr, la 11erFarces et moralités
, .. 3 50
suaswn et la tendresse, nous roulons fOI'·
La « 628-1:::,8 "· .•.....••... , •..••...• 3 50
Dil'lgo .........•.....•.••....••••..• 3 50 mer des consciences droites, des volonMs
Le Calvaire ..........••....•....•.• 3 50 {er':1es et .des cœurs {rale1'nels.
L'abbé Jules
. 3 60
1el étm,t ce pro.gramme.
Cont&s de la Chaumière, avec deux
I\ou:: n'avons pas Ja vanité de prétendte

1-iurnbies

Lrs lrnmhics Y:lh:11t beaucoup mieux qoe
les Jwuf dixiçm~s de cc::; poliss('11rs de phrn-

~e~, de ces poètes
' ·, <le ces
fa11x or!istes : L'nrt n'E:'sl-ce pas le bcan et
1::- bien ? ~avoir men!ir d'nnc nrnnièrc mirai·
Ir, witü le propre etc Ja plupart des intelleclncls et journnlis!es.
Si ln vie des humbles est ponvrc en beauté
poè!ique, elle est riche en mépris
u, ù l'égard d:es guerriers en pantoufles, tels les Bnrrès, ).1essen
el Cit'.

)>

eaux.fories de Raffaeli.
THEATRE:

Les

Lyon, le 11 Jé\'rier HJ17.
:2hcr Sébastien,

T~~·
U

Œ uvres d'"vc,ave
D.
Mf RBEAU . ( . Par
,., la yie.
regime régulier,

20. rue Chalgrin (16e)

-----·-~~------

Une bumblc voix de femme Yient se con-

ABUS

roo

D'ÉPUTf:

des

DES

_ __,,....,__
.
, :,.:on c<?n.tenle de .Péduii-e la consommation
a un mmimum naimrnt trop insiginriflant
poUI' cert.ains de ses clients qui, peu for·
Lunés, n'em:ploya.ient Jéjà que la portion
<:ongr~te, la compagnie du gaz, sans au,ouin
uv1s u sa. c'hentèlc, ,o. !nit., doubl"r le prix
du m~t.re eu.be, consomme en .plus die la
~n.ant1te t_olérée, dons certains cent,res ouHiers leb qu.e Mo..ri_trouge.
. La Préfectu,rc, (rU.1 a nrclonné la dimi!niul10n d: la cousonunolion_ sernilrelle d'a~corcl m~c la _<:omp..,gme dv gaz P~ grallle P1'lcol
·bh.f de (:Ctie ..rngrnen!atwn de
,pour
. ·
,_
.,
""L état de guer,;o fac,hte dé-Ju un trop
"'rand noi1;bre ,(] :abus E:t nous nous demand?'fl_:3. doù n~us ullo~s s1 r:ons mous laissons
ou1::.1 é-pomllc:r pfltt à 'l)eltt, et sams la moin
dre proteslnUQn, dt tout~.s les liocités et d.~
tans les ~:vo.ntngrs que nos rpèrcs ont su, EU'·
rncher aux cktss0s possédantes quelquefois
même au pri:x de Jcnr sang ? '

------,,,...c~--..;'-------

onses

..

sen·Timents s~~i~îf~ie~n,:sn.r[lne;A~~~~~
·
orges

((

-

Mauvais Bergers
,.......•
Les Affai·res sont les Affaires.. . . . . •

3 50
3 50

Le Foyer

3 50

,. .........

EDITIO~S POPULAIRES ILLUSTREES:

15 lignes censurées

L'abbé Jules

,..

1 15

Sébastien Roch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15
Les Affaires sont les Affaires........ 1 15
Le Foyer ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15
Les ouvrages ci-aesims sont en vente à
la Lilirniric de Ce Qu'il F,aut Oire, GD,
bonlevard de Bel.lèü11e, Paitis (XI•).

Jlecois d'un Ob$CUr et humhle camarade
une fraternelie poi;née de main.
Ernest DALGET.

-------~--~--<--1-------

Paris, le 1lfé\Tier 1917.
!llcnsit;,.r le Rédaclc.m'l' en cbe!.
1 La Censure a totalement
C'est une i<lée quj nous honore d'avoir réponse des Humbles : G~
appeltj à collaborer à volre œuvre même OEORCES ADREY, DES P
les plus humbles de YOS lecteurs. Vous DELUBAI
W. A. KU,FIUL
tr-OUl\'er.ez donc natm-el que,> je veuille appor_'
,
ter moi aussi mes modestes ~dées à \"Oire RIVIER=, ainsi qu une
ttib'l1,.....
JEAN OP.AVE de 1\1.AIR~EL

I

supprimé la
ENOUILLON,

IL.US DU s2•,
et LOUISE
EPONSE A
VER~~AT.:.

qu~ nous 1'.a.vons ,.comr,·lète~eint ni pour le
rmeux réaltsé ; l ,1mper!eellon, hélas ! est
danc. .la natnre de l'homme et <les choses
'Luma~nes !
~lais naus :pou~·ons 1J.ous rendre ce lémoign.a,gt! ~ue, si lom que nolœs soyons restés
de .cet 1<l.éo.l, nous y 1lVOJ1S llI'availlé en tou.
te consClenCe et de ..outes nos forces.
Il en resten~ que1qoe chose.
Dût-elle n~ Jamais .r~na1t1·,e clc ses cendre.,; La Ruche ne <lISparattra pas totalement Il en demeure.ra, .mllre J.'exc.tnple cle
}1nillativc wioo et de l'effort t-0nté p~r quelCJ·lles cama.rades, ra,ffirmatio.n de méthodes
no.uvelles à jntro<luire , 1ans l'enseignement
et dt! nouveaux procédés à pr.a!iquer dans
l'é.dt1e.ation pl1Ysique ~t moralle .
Il ,en restera, cette idée rprofondément
e:'l'.ncte que c'est ,en révol'U'tionnant l'éducaliorr qu'on révolu,tionnr.r.a le milieu socfol
e,t q:ne .. conséque.mme;lt.. 1e pr~blème d.e
l'édt1catmn a une 1mp-0rtanoe ,eag>1tale et dOilt
retenir, plus que tout autre, l'attention
passionnée de tous les novateurs.

tebastien FAUMl.

municipaux - pas moins - et un briaadier, cllercher. dans le cabinet du tuae les
quelques centaines de Tcilos de papie1· qu~
représente acttwllemenl la procédure de
l'ttflaire.
Mais, plus tard, quand la ténèb'reuse a/faire se t'irera mi clair, c'est ime escovalle
entière q1.te M. LescOttl'é de-i;ra d<Jtacher,
j s'il n'est pas de1mis longtemps <lécédé.,.
,

!
I LleverLaAlarme
presse /rançaise a
le ton pessimfate

été imanime à redu [ameux discours

de M. Lloyd George. '!\'os bons « canards »
q,uotidien.~ ont été stupéfaits et eflarouchés
par l'?xposé de la situation <it les avertissements qtti en découlent.
Car Ill. Lloyd George ne tarde pas la véTité. Il mi d.it point : « Tout 1.:a bien » il
n'emptJche pas de teter cles cris ci'avertissement ou d'alarme dans la presse. Au contraire, c'e.~t ltti-mcJme q11i les pousse, tout
en annonçant en mémr. temps les mesures
qu''il prerul pour conjurer le péril. Et il 'Pré.
vient qtie, si on ne l'écoute pas, on court au
désastre

I

·

15 lignes censurées
1

•

I Ta ... bouche.
Alors que devant un cinéma moralisa.
teur de la rue Satnt-Denis, 11n simple agent
de la force publique invitait Mlle A. F .. tré·
filet/.Se à u tréfiler 11, l'expression torte et

--

-

__

r

p.i'ttoresque de << ta gueule ! » termina 1,,
colloque.
Poursuivie pour outrages à agent devan:
Ta 10° cham bi·e correctionnelle, la dé{enâeresse a été acquittée. A son point de vi,e
spécial, le tribima.l a estimé qu'on na devait voir aucune intention outrageante dans
cette apostrophe exclamatine, mais seulement une véhémente invitation a.u silence.
Nous savons maintenant que mossieu l'agent Flic n'e.~t tout de meme p~s l'équivalent dii magistrat dans l'exercice de ses
tonct.ions màis notts voudrions savoir à quel
degré de la hT<Jrarchie de.~ r_ep1'/}s~n.tants d~
l'Aiitorité commence le délit et tmit le cri-

me?

Censuriânerié,
Laissons la parole à AI. Aularcl :
Tl faut bien qii'on sachë que la censure
n'existe par avcune loi ni meme var aucun décret mais par le bon plaisir
ie ne
sais qiû, lequel a pris fe ne sais quand je
ne sais quelle décision dont te n'ai retrou:
vé nulle part aucune trace impriméll on
écrite et qiie i e ne connais que par ses ejJets.
u Sur le régime offic'k.l de la presse en
"temps de guerre te ne conri\,1.is q11e deux textes, à savoir la loi du 4 ao.1lt 19H, qui inte1'dit a11.,z; iournaux de don?~
r âes noiivelles tnilitairf's ou diplomatiq,1.e.~ sans la
permission du guovernement, ' la loi sur
l'état de sit>ge, du 9 aoM 1849, qut~
Il l'autoritt! milita.ire « le clroit d'inte1'dire
les pitblica./ions et les réunions oweü« iuae
de nature cl exciter ou à entretenir le désordre ». Or, comme l'état de siège a été
établi au début de la guerre dan~ toute la
France, l'autorité a donc le droit de supprimer les tournaux qui poussent mi désor«

ae

dre.

cc Comment de ces fexfes .~i clairs a-t-on
vu faire soi-tir cette censure préalable, que

l'on crouou enterrée .~ou..~ les barricadrs
de ;u:1/t>t 18W ? C'e.q là un mustëre dont
l'exp/ica.linn nous est re[ttsêe. 11

Pour !'Élevage.
Le comtu de la Socil1té Sporuc« d'Ena 11oté ce maûn, pour encouragement à l'élevage, une somme de cent
cinquante mille franc,, dont cinqua.nte
mille francs pour k clemi-sana et cent mille
pou.r le pt11'-sang.
A la vt>ille des prochaines épreuves de
classement de Chantllly, ceue âcrnière suùui>ntion sera parlirnlièrcmrnt vri1cieu.~e à
nos oïeoeuis.
En mém« temps, ,1JM. Rognon, Ittutne t>l
71/nsleurs de leurs collriaues llép111rig sociattstes ont ,111p0sci à la Chambre wie propc»
stüo« de loi tendant ouvrir 1m crédit de
trois mtllions cl chaque faculté tfo mécleci11e
de provincr et cinq m'illions à la Faculté de
Médecine de Paris, en vue de la création,
pa1· le conseil de [ucullé, des élaùlissements
publics et tics institutions /11gées ntiles,
pour la protection des maternités et de l'en-

couroqemen;

..

?_.
eu:z'blrti"""!:UNPP:s:::a:aNllt~ :rnPs:CMFP7r~~L.l.t. 't!.C:.1",~ ""l'N'?0SMl n; C&

rHspensc cte donner des raisons (C.-A. Lni
-ant).
Page 138 : Ce/u.i qui se (ait ver a-J.il /:}
droit de se plaindl'e ensuite qu'on ïëcrasc

(Kant) ?
Page 225 : L'histoire de. toute sociëtë j11.~qu't,, nos tonrs n'a été que l'histoire des
luttes de classes (K. Marx et F. Engels).

lts tlemantfoni en outre lri formation d'nn
fonds d1:[initif préle1.;ë sur lr:s hérifaurs
dans lesquels il 11'11 a. vas d'enfant, avrc
ta.ri{ dég1·essi/ en cas d'e.rislenr.e d'un ou.
de deux enfants.
Une autre part conll'ibulire srrait fournie
par les héritages de ceux qui ne seraient
pas maril:s à 20 qns.
Le v·roiet dmimi·re tout ima série de dispositions partant âe ce principe que la création ct'une famille en le devoir de tout citoyen, et que celui qui s'y soustrait doit
contribuer ci îëducatlo» <les enfants de ceux
dont les fa milles sont dans le besoin.

li

Les Co~aques sont à cinq étapes de Berli11, L\llcrnagnc est aff.amée, elc., <:t,c., li,
telles sont les 1.'éritcis imprimées de'{nl1s plus
de dcu:-..: uns, ,par nne presse aussi slupide
que vénale. \'uici que Lloyd OeoJ\ge ·parle el
c'esL un {l.lll,re son de doche :
li est a.bsolument nécessaire q1te la nation
«

·saisisse la siluatiori. l',011s poiivons [a-ire tace à la menace soiis-murine à l'aide de mesures énerçJiqnes, mais, si lo pays n'est pas
prêt à acce.pter ces rnesure31, Je désastre

nous attend.
(Journa.l,

24 février.)

Salle de 1~Union des Syndicats
33, Rue Grange-aux-Belles

----->,. ... •+•
. (

Du retentlsscnt et dôscrmals historique discours qu'a prononcé, le 23 février, lvI. Lloyd
Georg<\ I?rèmicr ministre d'Angleterre, j'CX,trais
ces quelques passages cssentie.s ·
« Nous pouvons faire race à la menace sous,
marine, ù l'aide d:i mesures énergiques ; mais
si le navs n'est pas pl'Gt à accepter ces mesures, le désastre nous attend. ~
••••••••••••••• ' •••• 1 •••••••••••••••••• ·,·,

« Les
If t

t •

1 1 t • 1 t • t o t o t I t o o ~ t o o t t • t •• • •
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toutes

'

les

.Entrée gratuite. - Métro : Lancry et Combat.

1 1 1 t ,: .. 1 t • • t I o ... , ...

• Le zcuvernement so propose de garantir le
prix minimum du blé : POtU' l'annëe courante, à
l~ s11il!io,gs pour huit boisseaux o.nglnis (envi.
ron trent,e décalitres), il. 55 schillings pour 191 !trn et ,\ 4.5 schillings pour :1920.21.22. »
cr

~·~-------

Toutes les organittions et tous les ca marades qu'intéresse cet ordre du jour,
doivent faire toute Japropagande désirable, afin d'amener à ce Meeting les travailleurs des deux sexes.
Les orateurs expoeront clairement ce que la classe ouvrière entend par 11 la lutte
à mener contre l' Alcolisme 11.
Les organisateurs de cette importante réunion prient instamment les camarades
d'éviter, ce jo1.1r-lrà, to!te réunion dans la matinée.

stocks du pays sont très bas " ..... ,.,,,

'

,

méthodes prëcorusées sont

qu'à la fin de l'année. »

" Rognons Impitoyablement sur' toutes les irnporküions telles qui no sont 'Q,'.!S absolument
cssentictlcs, »

···"·························
·······················
« Ce serait un èrimP. abominable de deman-

der ù nos mjlllons do jeunes hommes de risquer
bonnement leur vie dans les procnntns cornbats. s'ils savaient que, par suite du manque
de cœur a~ de I'égolsme de Ia nation, Jeurs saeriflces srrnif'nt r,rodigués en vam, >>

Torn<i les journaux ,Jut publié ce discours <'t
l'ont fait suivre ne commentaires npprop1·jl'.,,.
La censure o. laissé passer, c'est J1i,.m tt nous

l'en f011dLons. Mai::;

10 lignes censurées
Lo « Jotu'Ml " J,\J)ntc ainsi :
« ~I. Lloyd Gco1,g<i n accompli, aujourd'hui,
une manlèrc de tour do terce : il n dit la v(:.
rW·, toute ln vënté, sans cncrchor à masquer,

sous

l-0 sucre clos compliments ou I'évoeuuon
cl'un averur triomphe], J'arncnume du remède

proposé.

»

re lignes censurées

JE~DI 22 FEVRlER
15 heures. - IJ.

23 heures. 6

Ll,.'.i\l)J 26 FEVRIER

lignes cenaurée9

5

15 heures. - Nos c).irigeants dirigent nos
dirigeables vers Briey. f

euJ

lignes censurées

Le ministre des P. T. T.
étndie, ainsi qu'il fallo.it s'y attendre, certaines u modttlcatlons n dans le service et
ménage quelques surprises à son personnel. ;

lt Vdlf,nd. --,-.--

lignes censurées

-

1

léans 11 est bel et bien sur ln ligne de Bordeaux,

l\JAUDI ;i; :FEVRIER\
15 heures, - t11

t I..'" Orléans » mouille ù. Bor·

doanx,

23-heuN'S. -- Désireux <le conserver la

,

SA:UED1 2i FEVRIER paix, .U. Wilson demande au Congrès cmé-

Jean Louis.

--------•+e-<ë------

IPW

'M

R! IM

W WS"/'11

1:i heures. - L.'Angletel·re s'est résolument
emparée de ses m_g1es et de ses canaux,
(ne pas écrire <1 canots 11 s.v.p.), Les tEtatsUnis songent à défendre le « Pacifique n,
c'est une idée géniale. Lord Derbv annonce
que la. lutte sera longue. Lloyd Geor~e demande des « sacrifices >> pour éviter le procnain désastre ; on ignore

savoir, ne sernit-ce qu~. comme disait r-.fon.
ta,lgne, :JJOUr (( se garder <le tout danger n.

Récompenses.
Le

Journal

10

du 2.t février nous e.pp,orte

cette iiillformation :

lignes censurées

Si nous nous y prenons bien, avec
notre u carte 1> nous aurons droit à 25 gr.
<le sucre par jour pour adoucir nos amertumes.
Dll\li\~CHE 25 FEVRIER
1:5 heures. - Sent bateaux hOllandais sont
1orpil16s !ill-r,2;i'l ;,;.,., .• :,,.-,(';,."";~~ ii:;r-t /.,, 1. L'abb6
Lemire est décoré de lii. L'6gion d'Honneur
en compagnie d'autres héros civils ; !\1.
5 lignes censurées
t SIS&A

lai

Wirdf

~

café n au Conseil muni<'i.,pal, dernièrement 'I
N.-B. ~ D'autre part, on m'informe que
certains épiciers suibversifs prétendent savoir mou<lTe le café ù. l'em·ers - c'est un
progrès i.ndénülJJlc 1

La bonne instruction.
Dans !'Intransigeant (qui tira.nsige si souvent.), du. 24 fé,•rifr, nous trouvons une Ion·

4

des épidémies
30 lignes ce!1surées
Le ministre cle la guerre vient de décerner
les méclail/es d'honneur des épidémies ci·
après :

Médaille d'or :
Mme Jswols/;.y. :Médailles de vermeil : Mme
IloPITAL RUSSE A PARIS. -

de Pollalwf[, Mlles Hélène lstcolsl,y et Lucile Vesnitch, etc., etc.
Peut,on savoir si Monsieiir Iswolsky n'a

point reçu lui nussi qnelq11e récompense
bien méritée au su1et de la .guer.re ?

Prépal".ation ••. Militaire.

Tot1s les gens injormés se rendent compte
que la prolongation de la guerre risque de
conduire le monde entier à la [amine.

Un ioitrna.l humoristique se proposait récemment de publier 1m dessin représentant
11n sel'aent de ville qui tourne la man'ivelle
d'un moulin à ca[é.
Légende : Je m'exerce.
La censure a interdit la publication de ce
dessin. On se demande ce q1tl a bien pu l1â
paraître subversif : l'agent de po'/ice, le
moulin à café, ou le {ait que l'agent tourne
le moulin ?
L'opération n'a rien de stratégique•; et, à
supposer que la censure ait vu là un ·exercice de préparation militaire, la chose est
très honorable pour la police parisienne.
Très honorable ! ? évidemment ! Mois n'at-il 1v.as dé1jà été cpJestion de ce u moulin à

Ce ~ont là. de ces choses qu'il est bon de

10

23 heures, - r:e train <le M. GérQrd part.a.~t de Muc.lricl pour Ta. Corogne a été conVE'.\D[ŒD1 23 FEVRIER d~~t par le due ùe Saragosse, cc grand 11
_,.., ~·. c,...... cl I~spa.~e, faisant fonctions de mécantcien
1;; heures. - Le
volontaire et de chauffet~ frénétique.
5 lignes censurées
,
En définitive, l'« Or-

D'ailleurs, tout c~l pour le pays il n'est ·pas un
bon Français qui ne le sache r
23 heures. - Des jardins seront lotis pour
les Parisiens géorgiQ.ues mal ro1is. La saison des bains de mer est devancée et déjà
sont supprimés les bîllnt.s spéciaux. L'anniversalre de wusntngton nous a valu de
beaux discours ; Albe1•t Thomas a " r6·
collé n des applaudissernenta 1( nourris ll,

La peau de l'ours,
Dans l'lnjeclion Frani:a,ise, le sourd <les
Martigues continue à démembrer l'AllemagnB - sport commode dans un rauleuil !
avec une ténacit,é digne <l'un meilleur sort
et persiste à écri·re :

Le bon sens 1miversrl com,iendra de l''ina.ptitude lies 11/lemancls de tormer un seco11cl pet1ple trni, cm·, s'ils savent {aire de la
puis,~a,ncc, ils ne savent pas en user, disait.
M. Bal[otir: 'il su{[ira de le constater en procédant à la d'iss-olution c.lc Jeu.r unité malfai-

sante.

Tout de mtme il est lriste de songe,r que
ce criminel idiot fait impuni:ment le jeu des
fous pangermanistes,

Justice imrr..ane.nte.
Paul Adam est 1 'tm jles c< intellectuels >1
les plus atteints par la ~sychose des belligérants et nous hü avef}s j,ci-mê.me, rendu
jusliœ. Jo ne. &1.is trof· pou-rquoi cet u impérialiste français ,1 n~ trouve ;point grâce
devàJlt l'Action Franç~ se ?
Serait-ce que son rn ionalisme n•,est pas
<c intégral 11 ou qne, se
à.me se voue à urn

si

rz:c:v

•

l
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[ES PENSÉES DE TOUJOURS (t~
Que ceux qui exploitent nos ,faiblessea el
{l'll·i, escomptant TJOr avance nos malheurs,
fonderut leurs espcrances sur la 11.':\itir.tuc et ltt
dé,pression inletlcotuello qu'amènent lee
14randtes souûrances, no s'imaginent 'fJ:l'S qus
ln génération qui entre <Jans la vie est à eux!
Nous saurons majntenir ln tradition de l'es·
prit moderne et contre ceux <1u,i veulent m,
mener le ,passé, el contre ceux qui 'Prétendent substituer à notre civüisation vivante
el mnltiple je ne sais quelle §.OCiété architcctuuuo et pétriliéc, comme celle des siècles où l'on bàlit les pyrarmdes.
Ernest RENAN.
« L'A venir de la. !:;ctence », p. 3.
••• ~ •••••••••• ·1···..:r,~1&. ..

(1} Chaque semaine C. Q. 1:. D. offriro. sous ce
titre, à ~es lecteurs. un sujet de mcdttauons. La

rnèd.tauon sur une uléc donnée, ccsr-a-drrc son

é'ude profonde, CocJillce, continue jusqu'à épuisement de I'idée, est une des choses qui manquent le plus aux Iarques pour f0I·1ilier leurs
pensées et leurrs jugements.
Les temps que nous allons vivre veulent des
homme.'! sachant comprendre c~ sachant Juger ;
c'est ln. simple évidence do dire que les " sui.
veurs " ne drngcnt pns l'uvernr. Il ne f.ant pus
do suiveur JJM'rn1 nous, Le progrès m'lî~ de lo.
pensée et de ruction originales. Pour ëtre original, personnel, soi.mëmc, avec lrnit, il faut
savorr bien JUgC'r ; pour bien juger, il faut bien
réfléchtr. La mèditauou mène, par- les réflexions

exactes et par les jugcrncnts sains, :\ I'érhfica-

23 heures. - Au Brésil comme à Cuba,
des bandes armées font <le l'o.g1t11tion ; si
ça continue nous y enverrons quelques censeurs. A la frontière, on arrête des individus de la suite de M. Gérard. On retient
trois suspects qui sont espions ou trois espions qui sont suspects, ce qui revient au
même. f:t :.., 1

COMMUNIQUÉS
NON OFFICIELS

o.daptée.c;, il en résultera une gronde économie
de Lon,nagc qui ne se fera, malgré tout, sentir,

Peut êt.re qu'tm peu - oh un tout petit
'!)en ! - de vérité percera les nuages !
.E.t Téry dans l'Œuvre, 23 février, écrit :

58 mi.liions 1/2 de quintaux pour la der..
nière récolte Jtançaise, alors que notre consommation 11ationale a été en mo11enne de
1900 à 1910, de 97 millions; •. siir le 1narché mondial, dé/icit brut et indén·iable de 13
millions de quintaiix. 1l u a crise, et la crise
'est grave. Le nier ne serait vas la supprimer.

..

Prendront la parce, les Camarades :
BOUDO'UX, des oarpentiers en fer ; PERICAT, du Bâtiment ;
LEPETIT et HUB.IRT, des Terrassiers : SEBASTIEN FAURE, de C. Q, F, D.

De l'Œtmre du 24 févrie'I' nous extrayons
cet écho qui nou~ semble cl'un assez gros
inlért}t :

'A l'appui de ces dires, Je professeur Jean
Br.unhes, du Collège de France, .appoTte des
chîHres et des w-g;uments éloquents dans la
mêm e œuvre oo 23 février :

mt

Ordre du pur: "GUERRE A L'ALCOOL!"
-------~·~------M. Lloyd George a dit toute la vérité

Mme tswolsky reçoit la medaiJle d'honneur

Verité.

ffl

LE D1MANCHE4 MARS 1917, A 9 HEURES 1 /2 DU MATIN

Le Poilu de l'arrière.

f!M-W

Ce qui se fait

:S:tœ:er:,

GF,AND MEETING

a

L'administration des µostes conunne
son œuvre de sabotage, Beaucoup d'a,
bonnes à qui noms adressons régulièrement le journal se plaignent de ne pas le
« Je l'Ai"
recevoir.
Tel est le titre de l'"Ji!manach dC C.Q.F.D.
Un de nos abonnés, fort de l'assuranen vente à notre librairie. Voici quelques ce que nous lui avions donnée que le sermaximes qu.e nous y avons puisées. an ha- vice était fait diune façon normale, se
sart.t:
rendit au bureau des postes de sco quarPage 5 : La politique n'a rien de comtier
et réclama énergiquement au recemun avec le bon, sens (Henri :.la!I'et).
Paqe 11 : :\'e pom;ant iaire que ce qlli est veur. A la suite de sa jplainte, il reçut, le
juste {iît fort, on a fait que ce qu'i est tort lendemain, 8 numéros qui avaient été
arrêtés à la poste.
[ût iustc (Pascal),
Que tous nos abonnés profilent de cetPage 21 : Une société sans justice nourte, lecon e,t réclament, sans se lasser.
rit dans so;i sein ses propres çermes de
Peut-être arciveront-Ils ainsi à ce que le
mort (Cicéron).
Parie 37 : Parler au. nom d'un principe service postal se fasse normalement.

Ce qulse dit

5s

en fer, etc., etc,

lignes censurées

iSal
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Syndicats des "errasslers, du Bâtiments, des Charpentiers

Un de nos honorables pèresconscr1ts se
propose de déposer sm· le bureau. du 'Si!nai
tin profit de loi tendan/ au renvoi dans
leurs /oyers de îous les membres mobilisés
de la Ligue pour la repopulati'On de la
France.
Gageons q11e ce projet sera bien accueilli
la Chambre.

A nos Abonnés
5

til!f1W'r

6

tONTIE TOUS LES lLCtOLS

Les beaux gestes.

ri

fance.

M

lion des sociétés ruuonnclles, bonnes et justes.
Que eelui.là médite qui désire un avenir meil
leur.
Â. ~1.

--------'!>--·~----'---LE VOTE DES FEMMES
La commission du suffrage universel à
Ia Chambre, s'est prononcée 1'81111.re semaine
pour le vote des femmes dans les élections
muntcjpales. Quelques commâssaires ont
même demandé que nos sœurs soient égalemont admises à !'honneur de fabriquer les
dé.putés et les sénaœuts. Là-dessus, les f(·rrùnistes triomphent et les aut~s font des
obj~ctions.
.Bonne affaire llll point de vne p3cifiste,
dit 1le. Journal du Pouple, mo.is u .uccorder
le droit électoral aux fentmes, n'est-ce plis
donne;r dix millions cle bullcl1u1s de vote ~
un monsieur qui s'appelle Ben.oit XV? 1>
Je ne vois pu,s que les f.emJ1nes, même f[,.
ministes, soient plus pacifistes que les hom,
mes. En France ~Lir1-0u,t. Leur:. u.ssoci.aUons
on.t bruyamment :pris parti pour Je H ju.c;qu'o.u. bo,ut n offlociel, justement pour prof.es•
ter contre un con.grès féminisie eL pa.c:ifiste
internati,oM.l. Certtt.ins <le cés group,cmcnts
ont évolué ensuite, mais leur mérite est
mince, car où sont, je vous prie, en dehors
d'un peU,t noyau de militants, ceux qui pensent ù l'hew·e actuelle comme ils pens~dentj
en 1914 ou 1915 ?
Pouil' l'ob_i.ection cc danger_ <:léricaL,, en,·
est puérile.
-

ricain les droits et les crédits nécessaires
ù la guerre. l\I. f
5 lignes

censurées

MER.CREDl ½g FEVPJER
""
15 heures. - 'li. Lo.ndres aussi, le contro·
leur des vivres prescrit la vente du pain
ra·ssis. Deux
.
.
,
½a Chambre des dé·
putés va abord~r les problèmes de lo. r~<;nisition des usines <le guerre, de la. :réqm·
sition civHe et ùe la question des loyers.
Bon courage !
2:.1 heures. - Tout augmente : le sucre
chez les diabétiques ; le prix des denrées
chez les débik\nts ; 1" r
sins · l'acide urique chez les goutteux ; la
'
Par contre, notre estime pour la
1[
censure 'diminue tout doucettement.

-

-

Général R. V.

211

autre culte que celui de Gamelle ? On ne
s~t l,r~p. mœis touj0:u.rs est-il qu'il est fort
atw1sant <le lire dans l'Action r'rnnçaise d'll
27 courant l'éreintement ci-après :
Quelqu'un qui signe à la Petite République d'un pscuclonume emprunté à 1m héros
de la Bataille d'UJlde : Colonel Héricourt
d'Adam, et qui doit dtre quelqu'·un qvi touche de bien pl'ès à M. Paul Adam /u'i-m(].
me, tient à faire preuve, à propos d'art militaire, cl'une solide érttdilion d'humaniste :
il proteste contre l'introduction clans 1ine
discussion strateaique du Ca$ des Horace et
des Curiace :
cc Ah ! laisse:-moi rire, dit-il. Ce fameux
épisode ne soumit rien prouver, car il n'a
veut-être tamais en limi. Je ne sais dans
qve/.~ textes le vieux Corneille en a. trouvé
le thème, qu'il a arrangé cl sa façon. n
Le colonel lléricourt (d'Adam) ne sait
pas... 1Ultons-nous dç secourir son ignorance : c'est dans Tite-Live, le Tite-Live des
familles. tout simplement, qtie Corneille a
trouvé le suiet d.'Horace ; et le poète l'a dit
lui-m~me dans la pré[a.ce de sa. traaédie que
le valeureux colonel Paul Adam n'a pas lue.
Cette double révélation {ait malheureusement la preuve de la. double ignorance de
cet Héricourt, ainsi convaincn de rie connaitre 11i Tite-Live ni Corneille.
Se peut-il que ce colonel n'ait ltt vraiment
que les amures complètes de M. Paul
Adam ? Sa devise serait-elle donc : n Pri ns
legcre Paul Adam » ?
Car on dit Pri,us, colonel; Prius st non

Primo.
Avoir écrit force houqnins (dont queiqucsuns réellement ml:iriloires) avoir parlé de la
c, morale des s'J)orts n, de la « morale cte ln
France ,,, avoir vitupéré le Boche et Sf' \loir
traité ainsi par les champ.ions d.u na!iolla·
lisme intégral... c'est dOr,

,

Laissez-moi rire.
A tous ceux qui s'inquiètent de savoir ce
qui arr~vern quand les femmes voteront j'ap.
porte une prévision dont je garantis l'.e.xiactitude Jusqu'à preuve d.u cont.ra1.re ; 11 n'y
aura rien de obangé.
Voici le raisonnement très simple qui
m'a permis d'arriver à cette conclusion
conservatrice. Les femmes ne vivent pas
is,olé.es, en général. Elles font parHc d'une
fa.mille comme épouses, filles, sœurs,,
~~es. Prenons la .f~mme mariée .. ~Ue esb
d1ng6e par son m,w·1 ou elle le dmge, ou,
enco.re le ménage est une association qui
comporte égalilé pour son administratiOlll.
Dans les trois cas, Je vote de la femme
dou1bler.u le vute de l'tl-ecteur actuel. Les
choses se passeront de même, presque ù.
tout coup, si !a mère ,J)'J'end conseil de son
tlJ.s, ltl sœur de son frèr-e, la 1111{! <le son
pi!re.
11 n~ reste plus que le group.e des vcU\'.Cs
et célibataires totalement isolées. TouLe:i
cc:lles-là n'iront pas forcémc_I1t cicman<ler,

Socialistes.
No.us ,avons trouvé dans différents jouŒ'-

naux le communiqué suivant :
La section sociaiis1e cte Levallois-Perret a
voté un ordre du i<mr dans lequel elle clemande que les diS1)QSttions des articles 23.2,
239, 2i1 et 24.3 du Code de justice militaire
soient appliquées non seulement aux déserteurs et insoumis, mais aux « embusqués 1,
et u embusqi1eurs ,, et qu'une commission
parlementai1'e on e.1.:traoarlementaire soit
nommée pour rechercher ·1o!ls ceux q11i, pouvant et <levant èll'e des comùal/ants, se soiit
soustraits an da1111er.

Les soci.1listes {?) de Levallois voudraient.
ils se faire pardonner cl'nvoir renvoyé \\'ilm
ü ses chill'es ét.udes ? 11 est wai auc ledit
\Vilrn a su depuis faj,re son chemin· clans la.
1c Rëpublique des camarades 11 ! ...
N'~t.ait-il pas dernièrement en Italie ? ...

Chrétiens
Dans !'Almanach du, PlHerin 1917, cet!e
pieuse pensée <le l'écunmnisle calhuliquc La
Plny:
La raee s'abîmerait pet, ii peu dans la
co1.,.uption si les catastrophes nationales ne
venaient promptement apporte1' les moyens
de salï.îf. ou tout au moins des avertissements sal1~taires aux peuple.~ égarés, el il
n'a iamais élé re[use par la Providence aux
races révoltées contre la loi de Dieu.
Ces braves ca.tholiques de la Croi.1; et d11
Pèlerin 'Peuvent sans crainte s'associer avec

les socialistes plns haut. cités, ils fel'ont bon
ménage et sont dignes en tous points de bà·
fre,r dans la m~me auge !

CIE'NOLD •.
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un bulletin de vote eu curé. n existe bien
po:rrni elles quelques llbres penseuses et un
pl~ grand nombre d'indifférentes.
.i.)t,n.!, rien de changé,
La politique ne
sers m~.me pas quelque chose de propre
comme eoudraient nous le faire espérer
des camarades sincères et illuminées.
Oependant je demeure parttsan du vote
des rernmes pour deux: raisons.
Pre~uè-:ement, ce sera juste ef il faut
toujours vouloir ce qui est juste.
Deuxièmement, I'émaucipation politique
de la Iernrne pourra. la dé.brouiller un peu ;
I'inféresaer, de plus en plus, aux questions
qui nous préoccupent tous ; aider enfin à
Ia dépêtrer de cette religion qui jusqu'ici
lui a él~ seule accueillante.
Où le rèdecteur que je citais tout à l'heure a vu un mal certain, 'je· rie serais pas
~loigné de voir le remède à œ même mail

François MA YOUX.

--------'-•+---e-------

IL FAUDRA BIEN QU'ON Y VIENNE
Ils y viennent ; j.e l'avais bien dit. C'était tatal ;
je l'avais prévu,
Apt·ès les syndlcallstes, ce devait ëtre le tour
des sociaustes.
• lin grand mal a été causé ià ce pays par l'imp.révoyance des uns, par la faiblesse coupable
de certains autres.
• Le rêve eüt éLé la réquisition complète des
usines, la mise entre les mains de l'Etat de tous
!les moyens de production pour la. défense naüonale. »
Ainsi 1)arla, le jeudi 22 féwier 11917, eux R'JJ·
plaudisscments de ses collègues socialistes, M.
S. Valière, député socialiste, à la tribune de la
<..Jrnmbrc..
M. Valière ~t collectiviste. Il demande que
tous les moyens de production soient mis entre
les mains lf,c l'E!at. ceue requête est conforme
~ sa oonceptton.
Ce po;n~ écarté, nous sommes d'accord.
Dès les premiers numéros de C. Q. F. D., pour
réduire &J. minimum la crise de Ja vie cnëre,
j'ai proposé le retour- à la nation et l'organisa·
lion pa.r les communes de tous les moyens de
oroduceon, de transport eb de réparütion des
,i;~dwts.
C est ce que j'a.i appelé la transformation de
la. France en une vaste société coopérative de
production, de transport et de consommation.
J'ai Ir.diqué qu'en dehors de cette solution ,:

toute mesure seraif inopérante.
.\1. y a.hère et ses collègues du .P. S. M. le reconnaiseent, C'est pour le mieux.
J\!ais d'où vient que le parti soctaüste et la
C. G. T. -a.'\ent refusé si Iongtemps de se rallier
à ma th~?

S<>railrce parce que la solution proposée venait
<l'un homme qui u'est ni de la C. G. T., ni du
1-'. S U, et d'un journal qui, à l'éga:rd de celui-ci
comme de celle-là, garde toute son indépendance 'l...
S. F.

·---..,..._·-~------K DU & ~ îf.lO ~ .. K~SKIGNK1'\&nw
---·

Deux mots au camarade Delvy. - Un inspecteur distrait. - Encore le C. A. P. Les instituteurs veulent tous des postes a,
la ville. - Pour les retenir au village.
Le camarade J.-L. Delvy, tout en se défen<fa1nrt d'être 1.1n. jacobin, a ,prot.esté id
l( contre l 'Introduction <les insntuteurs congrégan tstes dans les commissions du certificat d'études prtmaires n.
Je n'ci pas l'intention de discuter longue·rnent avec lui, le sujet étant. en somme,
de mince importance. Je désire Iaire seulement deux remarques.
Il.a première c'est qu'il faut employer l'ex.
pression " anciens conaréganistes n et non
(( congréganistes ». Soyons vrers.
La seconde a {;J1ait aux (( mêmes programmes, mômes inspections >> <font nous oarte
mon. contradicteur. Si des programmes
étaient 1mposés aux Instituteurs libres : catholiques, protestants ou li.bres penseurs,
;is ne seraient plus des instituteucs libres.
L'Etat, leur fixant ses programmes, n'aurait plus qu'à les payer. Et cela s'appellerait le Monopole de l'enseignement, dont
jP n'ai jamais été partisan. Mais si les instituteors lwres o.nt la liberté des programmes qu',iJq suivent, fls sont dans l'obligation
de se soumettre' au programme oJ[iciel du
r.e;rlitlcat d'études primaires, s'ils veulent
Dr~--en.ter avec succès des élèves à cet examen.
Cc que .i<' trouve étrange, par exemple, de
ln. part. <l/un instituteur à idées avancées,
c'est <l'invoqu.cfr les « inspections n de nos
inspecteurs comme une supériorité que
nous aunons suc nos collègues libres.
Je pourrrus écrire vingt-sept pages làdessus. Je me contente de celte anecdote
a111hentiq11e. Il :\ avait une rois un inspecteur qui inspectait une classe depuis une
dirnine <l'nnnées. En tète d~ chaque rapIPOrt il mettatt : matériel en mauvais état.
Or, un beau jour, la commune acheta de
supr,r·J1es tnblrs neuves, à deux places
avec do'l~icr. L'In..specteur, à la visite sul
vante, 110 vit pas le changement d écrivit
!imp0rtm·hablerncnt la Iormulle sacramenitelle pnr 18-qt~ell;:> il ,préludait depuis si long.
t,ernps ,\ .r,r.n rapport : matériel scolaire en
rnn.nvuis étnt 1

•
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V. - Augment~ile traitement de tous
J'arrive enfin à fa question diplômes, sur
laquelle j'av.œs l'intention de revenir. Ell,e les instituteurs el , -ur interdire en même
dé,1)!1l...~ d'aiuenrs ··i.ü1;1gulièrement le cadre temps d'être seorà ires de mair.ic. Je ne
de mon article du rn ja:nvier. Je voudrais peux me retenir ( ndiquer ici que je ne
l'étudier sommairement, mais oansses rep- suis pas partisan (Ll me augmentatton penJ•
ports avec le recrutement des instiltJJl.eurs, dant la guerre.
d
leUTS trattements, la stabilité des instituVI. - Enfin, et lrtont, éta:b'lir une priteurs ruraux, bien ,plus qu'au peint de vue
de ! 'égalité des tttres entre rnattres privés me de séionr qui s'augmentereit jusqu'à
500 francs que le lk néftclaire verrait rameet publics.
Pour être tnstltuteur public titulaire, née à zéro quand il changerait de poste.
Je sais bien le chimérique de tout ça.
c'est-à-dare susceptible de recovœr de ! 'avancement. H faut ooeséder le certificat Mais si des mesures énergiques ne sont
d'aptitude pédagogique. L'examen compor- pas prises dès la paix, notre école rurale
te trois séries d'épreuves : 1° Une corn- est fichue.
FRANÇOIS MAYOUX.
posttion française sur nn sujet de pédagogie phis ou moins oiseux. - 2° Une classe
faHe devant unetcommtsslon (trois heures).
- 3° Des mterrogauons orales q,ui sont, généralement escamotées ou à peu 1près. La
difSculté, nulle pour les deux dernières séries, est réelle pour la première, ca:r il n'y Numa . ...., Bien reçu mandat et sommes- d'accord.
a ou'une seule épr,euv,e, ~liminatoire. Lf'~
- C'est par erreur que ra souscription
jeimes institutrices et instituteuirs publics Delage.
de la semaine dernière portait Delorme pour
dont le "Penchant pour la composition fran·
Delage. Il faut lire : Un groupe de camarades
çaise est Iaiblo atmeraient mieux n'avoir
de chez Delage, 31 francs.
pas à passer cet sxamen, Ils le passent Bécirard. - Bien reçu Ieltre dont nous prenons
néanmoin;s, par intérêt. Pourta.n1\ chaque
note.
département compte quelques vieilles ins- Soeco. - Lettre pour" loi au journal,
tttutrïces qui sont stagiaires à perpétulité et
dont le traitement est toujours celui de début - anomalie enoquente, on en eonvien- DANS LES SYNDICATS
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dra,

J\u eont.ralre. l'in.sfi,tuteur {ou l 'institutri-

œ) ~riv-ê rpeut

se

dis;p,oo,se:r de ce diplôme.

A plusieurs reprises, des amicales, des
syndicats, ont d'emandé que le C. A. P. soit
tex.igé de tout di-recteur d'école libre. Il est
dnk que si 1 Etat avait de telles exigences,
il devra,it eornmencer ,pa;r oonaer l'exemiple. 0:r, c'est ce qu'il ne fait pas.
Autrefois, tous les débutanJts, sans exception étaient placés comme adjoints dems
des écoles à deux classes ou plus, Ils
étaient censés y fcire ieur a,pprentii;sage
sous ta diTection d:U martre ;plus cnciiein.
!En ,réalité, bien ,peu de directeuœ -poosé-daienf lâ bienv,emance patiente, le tact, né·
eessalres ,pour donner des instruct.ions profitables à leurs adjoints ,successifs, qui nie
rêvaient. qu'à passer cnaegés d'école au ptus
vue, 1pOUT être libr09.
.
AuJoU!I'd'huJ, la. situation momie des adjoints s'étant améliorée d'une part,et d'amtre .pai:i:t les ,postes des villes ou des gros
bo.nfllgs étant plus ·,avantageux, 1pl,u1s agréal>les, tes mattnes ne veulent plus les qustter
pour aller dans les villages -perdus.
comme il faut b:i.en oaser les nouveaux
venus, on les y envoie. C'est ainsi que tout
une catégorie d'écoles rurales n'ont jsmais
que des ct~butanls. Dès QU'.ils ne sont plus
ista,gto,iir.es, ils soüiciteœt un, rpOSlle d'ad1mnt,
ce quï a l'a:iir d'un avancement à reboure.
Des snsututeurs ayant eux-mêmes un ou
plusleœs adjomts, bien notés, avec ving,t.
ou Vlll$,t.-ci.nq ans ,de services, imitent cet
exemple et s'ils n'ont pas la possibilité- d'aller directeurs à la ville. taenent <l'>e s'y f,aire nommer comme adjoints. Et la siruiation
est la même uans tous les dé:pa1rtements.
La concurreuce est encore ,plus Q.pre chez
les ïnsf.itutnces que criez leurs collègues
masculins. Des raisons de famille aggravent le malaise. Nos collègues se marient
souvent avec des employés, des fonctionnaires, qui sont dans l'obligation de demeurer· en ville.
Pour la France, Paris exerce la même
attirance que le chef-lieu du département
sur les villages. La capitale recrute une
bonne partie de ses Instituteurs parmi ceux
de la province, fa·ule cle consacrer assez
d'argent à ses écoles normales.
Cet état de choses est tout à fait Iàcheux,
ipréj·udicia:ble ù nos écoles rurœles où les
mattres ne se sentent pas chez eux. Que1le
borme besogne peut faire un instituteur qui
rie rêve qu'à son changement ?
Au moment où. la guerre est venue apporter la désolution, la mort et la ruine
en Europe, on commençait à s'émouvoir
chez nous de cet état de ohoses, De divers
côtés on songeait aux ruraux, toujours oubliés. Le Manuel Général avait ouvert une
enquête dont H alla,it publier les résultats.
J'aurais beaucoup à dire pour indiquer
les causes qui poussent I'Instituteur vers
1a ville et les moyens à employer pour le
fixer aux champs. Force m'est d'abréger
cet article Mjà long. Je me contente d'énumérer, sans plus, quelques améliorations
qui sta:bilisernient les instituteurs dans les
postes de. début.
I. - ;Exiger des communes un logement
convenable pour les mattres et des classes
saines, éclairées.
IL - Ren<lre la ccéducaticn oblizatoire
partout où i1 n'existe pas six cbsse~ dans
le même groupe scolaire (garçons et fllLes).
Ill. - Attacher des indemnités de résidance aux postes éloignés de la ville et
dépourvus de moyens de communication.
IV. - Faciliter 1e recrutement <les instit u tP.u:rs parmi les paysans par l'institution
de :bourses qui ne seraient pas un trompe"'œ1l.

BOULANGERS
Les ouvriers boulangers de toutes spécialitès,
réunis en Assemblée générale corporaüve le
22 février 1917, au grand Bar de\ la Poste, s1è _0
du Syndicat ; ·après a voir entendu Ier, expÎ1ootions de diive;rs camarades, ont adopté rordre
du jour suivant :
Considérant que la transformation de la panification qui va nous !llre imposée, et l'obligation
faite pour l:i:"vente du pain entraîne le. suppres·
si,on dlu travail de nuit.
Considérant que ce changement de travail
n'amènera aucun,e perturbation, pour l'alimentation de la populaLion· ; mais qu'il en résullera
une économie consîdérable sur l'éclairage.
Considéran~ aussi, que rien ne justifie le travail de nuit en boulangerie m~me en temps normal, que d'autre part cclt,e réforme est réclamée
par les ouvriers boulangers depuis de nombreuses -années.
Décident de cesser 1P travail de nuit samedi
24 courant et ne reprendre le travail que le. lendemain do 5 à 7 heures du matin facultativement
pour le cesser à 9 'heures du soir.
Pour la Corporation des Ouvriers boulangers et'"par mandat,
0

ASNIERES. - Réunion oous les dm1aJ1ches~ lî
Les tarils qui nous sont offerts sont inférieurs
14 heures, 11, rue du Tir, à Asnières.
anx tarifs payés avant la guerre.
GROUPE DE PANTIN ET DU PRES·SAlNT..
Camarades,
C'est un salaire de famine qui va vous être GEB\I AIS. - Dimanche 4 mans 1~17, réunion du:
appliqué si vous ne protestez pas avec éner· gi·oupe à 2 ·h. 30 précise!>, 139, l'Ue de Paris, Maison Hoséc (en f,ace l'église). Un. camarade fera
gie ! ! !
C'est Ja, misère, pour vous et les vôtres si 1me causerie : ~ Les causes de la guerre ».
vous n'élevez r,as la voix ! ! !
GROUPE DE FIRM/Nl'. - !Dimanche prochain,
Mouleurs, Noyauleurs, Fondeurs, Ebarbeurs 4 mars. réunion dJU ,grou;pc. Causer~ .par un ca..et Manœuvres, nous vous convions il. une grande marade, à 2 h. ,30, à 1,a. Bourse du, Tra.va.il, Ha.Ile
Réunion corporative qui aura lieu le dimanche aux G:r.ains.
4 mars 1917, /.\ 2 heures de l'après-midi,, Sallo
-------;,,-e+••-(r------·
de l'Union, 33, rue de la Grange-aux-Belles.
Le Conseil syndical.
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FUMISTES INDUSTRIEL/;;
Camarade,
Le 4 mars, ton devoir sera d'être à la réunion.

Pourquoi ?
P,our revendiquer ton droit à la vie, qui, chaquo jour, devient plus angoissant.
Syndiqué ou non,
on t'exploite!
Tin as le droit de te défendre, surtout lorsqu'il
s'agit de défendre ta, vie et celle des tfons.
Dans Ja période actuelle, où l'on voit s'édifier des fortunes scandaleuses, ce droit d,evient
un devoir.
Rester inconscient et veule devant la rapacité
de tes ma.!Lres, c'est commettre une lâcheté envers ta famille gui souffre.
Grande Réunion, 4 mars 1917, Salle du Bas
(côté droiL), Bourse du Travail, 3, rue du Chfi.
teau·d'Eau, Pa ris (l(}c).
Pour la Chambre syndkale :
Le Secrétaire d(t Conseil : GONTIER.
\
MOULEURS EN METAUX
Camarades,
Comme vous en aviez donno mandat, votre
Conseil syndical a établi un barème de salair~s
minima. pour !,es salariés dos Fonderies de la
Se,îne e~ envoyé au Minist.ère de l'Armemenl.
C'est avec un soin scrupuleux, pour éviter
toute discussion oiseuse, que ces prix furent
basés, d'une raçon raisonnable, sur une moyenne
de tarir payé actuellement.
De leur côté les patrons mét.allurgisLes opérèrent de la mème façon, mais ne changeant pas
leurs procédés. faisant des propositions inacceptables pour nous.

lignes

Œuvre de solidarité
pour nos prisonniers politiqueg
Montant des listes précédentes : 400 Cr. 35',
Montant de la ,troisième liste :
N. à Marseille, 5 fr. ; BéneLiére, 1,50 ; Fran1
ço.is, 2 fr. ; Tribollet à Toulon, 2 fr. ; Alice~
0,50 ; Groupe de Pantin1 5 fr. ; Gollect,~ (réuni,on du 25 février) syndicat des Terrassiers de
la Seine, 40 fr. ; Bl':iollet, I îr. ; Syndicat des
,Dessinateurs-Commis du Bàtiment de la Seine,
20 fr.
Total de la troisième liste ...•.••. , ..• ., 77
Total des listes précéd0'11Les.......... 400 35
1

Total général arrêté au 27 février ... , 477 35
Raymœd PEXUCAT.
Les membres de l'Entr'Aidc, d'accord avec
le groupe théâtral et artistique ont décidé d'orgamser une me -a.u profit de nos ,prisonniers.
Nous donnerons dans un prochain numéro la
dato exacte de ceue fêle.
Adressei: les souscriptions au tréSorier de
l'Entr'Aide, lo camarade Pèrka.t, du Bâlime,ni
de la Seine, 78, rne de Belleville, Paris.
Le C.omifé de l'Enlr'Aide.

------4--+~c..------ENTRE

censurées

15 lignes censurées
Le Président,
Marius LA'IIERE.

-------->--+-+-----CONVOCATIONS
GROUPE SCTENTIFIQUE. - Samedi 3 mars,
à 8 heures, sallo Ferrari, 37, rue de.s Abbesses,
causerie pat· Génold.
L'ENTR'AIDE. - Appe! à to\Js les camarades

pour vendredi soir /.\ 8 heures a,ux bureaux de
C. Q. F. l), On commencera à 8 h. 13 très exactement.
GROUPE MUSICAL. - Afin de participer
plus amplement aux féLcs organisées par les
camarades, nous faisons a1)pcl aux mandolinistes c, guit.aristes désireux de compléter. l'Estudianl,ina.
No1~ engageons p-ar.ticulièrcment les débutanls .et les musiciens de movenne force à se
rallie{' au groupe en leur offra'nt ainsi le moyen
de se perfectionner dans leur inslrumenl par Ja
musique d'ensemble.
Envoy.e1· les adhésions à Mme Vve Robincau,
20, rue Soubise, ù Saint-Ouen.

------~-·- ------

GRUPO DR PROPAGANDA LIBERT.4.RIA DE

LE!VGUA ESPANOLA. - Para asistir a ln confcrenciti del companero Sebast.ien Faure doming-0 no habra réun,ida.
LES AMIS DE C. Q. F. D. ET DU JOURNAL
DU PEUPLE, socialistes, syndicalistes, anarchistes, sont inviLés à la ré.union qui aura lieu·
Je 4 mars à 14 heures, il la Coopérative de la
Madeleine, rue de la Juiverie.
GROUPE DES AMIS DE C. Q. F. D. DES 4
ARRONDISSEMEN'fS (10, 11, l!J, 20.J. - I\éunion v,cndredi soir à 8 beures précises, au lieu
habituel, 4G, rue Claude-Vellefaux. Métro : Corn.
bat.
Il• ARRONDlSSEIIIENT. - Groupe des Amis
de C. Q. F. D. - nirnancho 4 mars à H.h. 30,
au Cadran de la Posl.e, M, rue Etienne-Marcel
(coin rue du Louvre). Réunion du groupe ;
œuserjo ; discussion.
Indicâllon cordiale aux minoritaires du Parti
Socialiste ot de la C. G. T .
XII• ARRONDISSBMENT. - Les amis de C.
Q. F. D. sont ,µriés de se réunir samedi soir à
8 heures précises, Maison Augereau. 135, rue
Michel-Bizeau,, en vue de l,a formation d'u:n
gr<iupe.
F. COSSE:.
XIII0 ET XIVo A.RRONDISSBMENTS. - Réu·
nion le jeudi 8 ma.rs et tous les jeudis soi.-r à.
8 h. 30. l\f,a;ison des Syndiqués, 117, Bd de !'Hôpital. Métro : Campo-Formio.
Causerie par un camarade du groupe.
AUX AMIS DU L1BER1'A1RE. - Les AmiB du
Ltbe!'ta?.re se réuniront mardi 6 mars, à 8 ,hwres
du soir, salle GhapoLot, 5, rue dru Q1û.tcau-d'-Eau.
En reison de la fermeture à 9 h. 30, las camal"ades sont i1niLés ,à être très exacts. Des questions
très sérieuses sont A discuter.

.......

SOUSCRIPTIONS

Gourdon et son copain GriJle, 10 k.; Cliénu,
1 .l'r.; 1JW, ~~ ... ...,,,. "-''!,~·-Mil:', 11'~-â-~J>iU:II. 0,25 ;
eamrnra.des emba.l.lerù!I'S àe la ténacit~. Oi!Ta.
chons les guinze fr:mci, f,OU'l' dix Ileum, de tra. ·
~-au, Alexandre, 0,50 ; Alise, 1 Ir.; Nègre, 1 Cr.;
towjoUTs le meme, 1 (r.; Eugène Rollin, 1 fr.;.
Marri us, 0,50 ; un co;,ain, 0,50 ; Groupe des
amis de C.Q.F.D. des quatre :irumçlissamenLs,
.7 fr.; 1.Ul camarade. 0,50 ; CLbonnés d'Auœrvil.
liEl'l'a, 3 fr,; R., 2.50 ; un Breton. 0,50 ; Vendée, ·
0,25 ; Wl emlbusqué, O.~ ; Deboucheux, 10 Cr.;
un camarade, 0,50 ; o.nonyme, 0,50 ; Kerjea.n,
2.75 . G., à Mila.u, 2 fr., M., à Lyon, 3 fr.: R., à
Neuilly, 1 rr.; R., à. Hauteville. 1. fr.; M., à:
Troyes_ 3,75: M., à Puris, 1,50 ; L., à Ainill.1'·
gues, 0,30.
Tot.al de la préeédente lisle....
56 60
Tobal des listes précédentes,.... 3.120 85
'3.177 45

IL·e. gérant :

1

Pour le Libertaire :
LEPE'IIT.

Nous

GROUPE THEATRAL demande deux menur~
siers de bonrni volonté. - S'adresser dimancha
.:;e 11 )1. à 12 ro. à C.. Q. F. D. Un slafI~ur ni->u.
lurier et un chaû.tfew d'auto ,,ont eg:a.lem!!nt
demandés.
GENOLD prie Ratfin de lui écrire à C. Q. F. D.
CAMARADE serait o.che~urr des « Enigmes de
l'Univers ».
MDNMOiJSSE4.U a remis 11,i5; produit de la.
vente de :brochures e~ journa.ux à la 1'éunion du
syndica.~ des Looat,ùro; de Clichy.
TOUJOURS LE MEME. - Trouve-Lot di,
manche à C. Q. F. D. entre 11 et 12 heures pour
voir Marcel.
LE CAMARADE Bellu,guc est prié de passer
chez Corder, 32, rue Veaucouleurs.
CA~IARADE voudrait apprendre la mécanique
du moteur. Robot, ruo du Gherche-M,idi, 21.
CA;\IARADE cherche à acheter d'occasion,
une chambre à coucher et saJlc /.\ manger. Faire
offres à Métivier, 26. Bd de Belleville.
C:\HAHADE .MOBILISE comme maçon cirnen.
tic1· .\ SainL\lédard près de Bordeaux, demande
.\ permuter avec camarade de Paris ou la Dan.
lieue. Ecrire ou s'adresser : Syndical du Bô.li·
mcnl, Bourse du 'fravail, rue du Châleau-d'Eau,
3, Paris.
ALFRED 62 Jema.nde tm rendez-vous au c,
Rt1y au su-jet de son Jenuer article.
QüI pourrait indiquer au camarade Fr:mçois,
lG, rue Ganncron, un pem local sur rue, rezde-chaussQe. _pouvant servü- d'écl!oppe de co1··
donn.iers ?
LOUS .a-t-il reçu le mot de Jorge ?
B. .. , le patinew·, !)Ourrait-il m'aJ}portet sans
fa,ute ma. hrcct.ure : la. Guerre qul vient. Urgent,
:()Our sarr:ed1. Je comple sur vous.

Une collec{e faite pour l'Entr'Aide a produit
la somme de 40 fraucs.
MARSEILLE

Le président de Séance
Cf!ARPENTIERS EN FER

Nous rappelons à Lous les camarades de la
corporation, qu'il est indispensable qu'ils signalent au syndicat les àfaisons qui ne payent
pas le tarif syndical :
Dimanche. mal.in, 4 mars, la permanence sera
établie, rue de la Grange-aux-Belles, où nous
convions tous les camJrades.
Tous les charpentiers en fer doivent fa.ire
l'action. nécessair,e pour le Meeting intercorporauif dw 18 mars.
Les revendications et la <iigni!é de la corporation étant on jeu, nous <:ompLons sur le conoours de tous.
Le Secrétaire,
J. S. Bouoou:t.
CHEM.li\'OTS
Les cheminots de Dreux des différentes organisations synd,ica\.es réunis Salle municip.alc, rue
Saint-Martin, le 14 fév1·ier 1917, à 20 b. 30 ;
Après· s'être conslilués en Syndicat el avoir
nommé leur bureau, ,
,A~W~~.,. J:élifit.:.t.ions. à Lous les mil~tànls qw ont Lrava.illé à les réunir en un gt·oupcmenL unique.
Ils protestent énergiquement contre l'arbitrage
obligatoire que vient· de décréter le miil.islro
socialislo Albert Thomas qui constitue la sup·
pression du droit de grève.
Ils lèvent la séance au cri de : Vive la Fédé"
raHon Nalionalo des Travailleurs des chemins de
fer ! Vüve l'Union nafionale et i .f
de
tous les travailleurs !

L'ENTRA}DE

Un Secrétaire de la FéJération p,·cndra la
parole.
SYNDICAT GENERAL DU PAPIER
Section du coloris. - La section des Golo·
ristes-Enlumineurs et parties similaires, réunie
en Assemblée générale le dimanche 25 février
1917, Salle d.e la Maison Commune du 14• ari,ondissemen\, 111, rue du Château, après avoir
entendu le compte rendu de ses délégi'l.és, avoir
examiné la situation du chômago créé dans
toute la corporaLion par le manque de cbar- ·
bon, d~nne mandat à son Conseil syndical de
faire toutes démarches utiles, clans les délais
les plus rapides, muni des attestations des fa.
briques de papiel', maisons de tirage, d'impression et de coloris, auprès des pouvoirs
pu,blics compétents, ann d'obLenir lo combustible néce.ssa,il'e, permettant qu'un nombre respectable do maisons ayant dû fermer eL licencier ainsi leur personnel, puissent rouvrir leurs
ateliers et évitant que quantité d'autres usines
ne se trouvent dans la mème obligal.ion, cl
jettent ainsi sur le pavé des milliers de t.ra·
vailleurs sans pain.
TERRASSIERS
Les Terrassiers de la Seine réunis en Assemblée générale le 2;; février 1917, Salle Ferrer.
Bourse du Travail.
prè» avoir nommé leur Conseil d'administraUon,
. S'engagent à assister le plus nombreux possible à la réunion du ! mars, Sail~ de l'Union ;
· De redoubler de, v;igilance pouî' imposer la
C.art.o Confédérale, sur leur chantier respectif et
se fa.ire re.sp·ecter par leurs chefs ;
D6C'.iden! èle soutenir l'action du syndicat des
locataires conlre les vautours dans leur arrondissement ou localit.é rcspecLif.
Déclarent aspirer. do grand cœur à voir la
paix se rétablir sur le monde.

SEBASTIEN

FAURE.

IMPRIMERIE I-'RANÇAISE {Maison J. DangOJll
123, rue Montmartre, Par1s t"e91
Georae.i;: DA!IGON, Imprimeur.
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NOS 'DIX BIBLIOTH'ÈQUES
'Pour ,pr.oc.urer à nos amis, aux Bourses du Travail, Syndicats, Coopératives, groupements avancés et organisations ouvrières les ouvrages qui nous paràissent propres à
favoriser le goût
de la lecture et à
NOMB'RE DE
BIBLIOTHEQUES
VALEUR REDUCTION PRIX NET
compléter l'édu~
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Notions indispensables à tous les travailleurs.
Couverture souple et résistante.
Près de 300 pages.
Format de poche,
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Notre service d'abonnement vient~·de-publw le catafogue;-,d~toüs~stouvrage~f qut
nous vendons .
Il est mis à~la disposition-de..tous.
V.enir le prendre à nos bureaux · 89,-~bo.u1.ea.rd'-:de. -~J~i:U~,.:~ù" nous
Ie demander par çorrespondanœ.

