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73,

la Jouroéo du Prnmior ~ai
Voici venir Je Premier .\lai.
Comme il semble déjà Join Je temps
où Jeux, trois, quatre mois à l'avance,
on y songeait et s·~· préparait 1
Les syndicats s'en préoccupaient ; la
masse ouvrière rédigeait le cahier de ses
revendications partielles el, immédiates,
aussi <le ses reventlicalions Iulures cl in
légrales. 011 établissait Je programme de
celle mémorable journée ; 011 projetait
des démonstrations grandioses ; les militants socialistes, syndicalistes c:L libertai,
res se partageaient la besogne.
l~t, affolés, les pouvoirs 'publics organi-aient les services de désordre et de répression.
L'ag ilation allait en augmentant. et, les
derniers jours, l'ile atteignait. une fébrile
effervescence.
Lo grand Jour venu, les travailleurs
chùmaient ; et tandis que le silence régnait, dans los usines et les chantiers, les
ouvriers déambulaient à travers les
r,rnmles rues des cités induslrelles en

bES

Rue de Clignancourt,

CONCERNE LE JOURNAL
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PARIS

A L'ADMINISTRATEUR

délerminéo par des. ;nMrêts identiques,
il est juste do dire ,1uo cotte Internationala est morte, La guerre l'a tuée et il
n'en pouvait être autrement. Du jour
où, faisant cause commune avec son
gouvernement respCl~tif, collaborant à 1a
défense nationale, le prolétariat de chacun des pays on -guo~re a mis et versé son
sang au service de sa patrie, l'Internall est évident que la censure a un [oibtc
tionale a cessé d'exister.
pour ma prose. Je m'en félicite et je l'en l't'l. tlonno?Télt et ùosoé.
loue. ftf. r;uslavc Téry nous ayant rapTout est co111•e11tio11 évidemment, tout de
1
/'f,rtt l'ordre de Brlanâ ri la Censure u Sup- 11t1'111e cette idée de créer un jour de 23 heuprime:. tout cc que vous ne comprenez res ne mun que pas d'ori!]inalité. L'accu/é-

PROPOS CANDIDES

les garde pas tous sous les drapeaux. On
prétend qu'il en rosi€ encore beaucoup
à J'arrière ; on me <lit que les usines regorgent, nuit et jour, Je travailleurs; on
m'affirme que les syndical'stes y sont
nombreux.
Que font-ils ? Je 11e sais.
Peut-être songent-ils au Premier l\fai
mais estiment-ils qu'il ne peut être, cette
année-ci, qu'un jour comme tous les
autres. lis se trompent. Car ce Premier
Mai peut a~•oir une importance exceptiunuello,
Oh l que, en haut lieu, on se rassure. Il ne me plait pus de perdr
mon temps en efforts vains <'L je ne
porte nul intérêt aux projets inutiles.
Ju no conseillerai donc à personne de
tenter de nous faire vivre, en 1916, un
Premier :\Tai faisant suite aux précédents.

Des manifestations sur la mie puhlique, des délégations aux Pouvoirs cons
(
titués, des requêtes aux Ministres, aux
I•
Préfets et aux :.\Taires 'l
'on ; il ne sauraif en être question,
!.,.."
'" . .....
,., 1 . ...
Il.,\ (:lhIÎt:,11ivu.:, ù p1é1.fü,t.1, liv.., -rt:
'élevait : terril,le, q11u11ù elle hurlait. Ies Ior mes iL exiger, des menaces à faire enrolères des exploités ; plaintive, quand tendre, des sommations cl des mises en
elle exprimait leurs privations et leu
demeure il formuler '?
souffrances ; vengeresse, quand elle traduisait leurs révoltes ; rude et forte,
quand elle précisait les résolutions à
prendre ; pénétrante · cl convaincue,
quand elle évoquait leur espoir, poé
tique et tendre, quand elle esquissait la
beauté, la douceur et, la rnugnîficence
des Temps futurs.
Les nations échangeaient do frater·
nels saluts ; elles s'adressaient les unes
aux autres des délégués qu'elles manda
talent, on vue d'affirmer, dans toutes le
langues, l'entente internationale de Lous
ceux qui appartiennent au monde 111
Travail ; et, d'un bout à l'autre -Je la
Terre, surtout sur le sol de la. vieille
Europe récemment secouée par les derniers massacres des Balkans, les cœurs
palpitaient, les, clameurs retentissaient,
les yeux se noyaient d'émotion et les
mains s'unissaient.
C'était la journée de l'Internationale.
11 n'y a que deux ans. Et comme cette
époque paraît éloignée !
Cette réalité, nous ne devons pas l'oublier-: il no nous est pas possible de la
perdre de vue.
Et si la journée du Premier ~Jai Jit
Voici venir le Premier Mai HH6.
encore
quelque chose à notre esprit et à
,Je regarde et ne vois rien ; je prête
noire
cœur,
il convient ùe rechercher
l'oreille et ne perçois aucun bruit ; j'interroge et nul ne me répond. Rien ne de quelle façon il est possible et utile
se prépare à l'approche du jour mémo· de situer les souvenirs et les espérances
rable. Jo consulte les journaux, ils n'en qui so rullachent à cette date dans le
cadre actuel des événements.
soufflent mot.
Est-ce possible 'l - Je le crois.
Oui, je sais : le canon gronde, Iormi
Serait-ce utile? - Je n'en doute pas.
dable et terrifiant ; on n'entend parler
Eh bien i cherchons et trouvons.
que de carnage ; on n'aperçoit que des
multitudes en armes. La guerre, la guer•• *
re affreuse qui, depuis plus de vingt
mois, bouleverse l'Europe, est l'idée fixe,
On a ùit : L'Internationale est morte.
la préoccupation unique, la pensée ab- r, le Premier ~lai était la journée d•
sorbante.
l'Internationale. Puisque celle-ci 11 'exisJe comprends qu'il eu soit ainsi et ie te plus, cette journée n'a plus sa raison
n'échappe pas à l'obsession.
d'être. Soyons francs, reconnaissons-le.
H est étrauge, pourtant, que l'appro- Il y a du vrai dans cette affirmation :
che du Premier ::\13.i, qui, naguère en- mais il n'v a qu'une part d'exactitude.
Sébastien F,\VRE.
iore, passionnait des millions d'êtres hui, par l'Internationale, on entend l'or·
mains, les laisse tous indifférents au- ganisrne qui existait avant la guerre,
jourd'hui. Y e11 a·t-11 quelques-uns qui étendait ses ramifications un peu parCE QU'IL FAUT DIRE est mis en vente,
y pensent enocre ? -- t'eut-être. En par- îout et avait pour but, d'établir entre régulièrement, chaque semaine, à Paris, le
lent-ils ? - Point.
tous les membres de la classe ouvrière, samedi à la première heure ; en province,
'La guerre n'a cependant pas encore sans distinction de nationalité, des rap- le dimanche au plus tard.
mis hors de combat : tués, blessés, .Iis- ports suivis. une cohésion étroite et per- Le journal continuera, néanmoins, à porparus, tous les militants d'hier. Elle na manente, en vue d'une actioncommune ter la date du dimanche.
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Coups de
Grâce pour l'An,our
Trique

110s ». il appert que le censeur comprend
cc que j'écris. puisque, au milieu. des coLonnes ricryes rie Ce qu'il fou.t dire, ma
rrnulr-n r hnrrfle intacte et resnecue.
,1 ussi c'est nrec une coujiance sans m~ln n qe que farlre,ysc à l'//nmme ausUre qui

mie ries Sciences <L crié à l'hérésie astronomique, mais l'luurt: solaire n'est pas l'lu:ure iéqul«, Si légalement l'heure [rançals«
est celle ,Ir Grecnunuicti (l<.J voild bien l'e11-

tente corlliale), réellement il est midi et
rle m! û Sancy quand il est midi à Green;

mr111ie rl'u11e de:r:tr, ayile un crayon bleu wicll. M. Honnorat veut qu'il soit une
hr ur« r:1: n'est q11.'11ne petite différence.

rcdnulnble sur les morasses rie ses coniem:
porain», une supplique respectueuse.
Crdce pour l'nmour !
Car rous ave: supp1·imé l'amour, llfon-

Mais là n'est pas la question.

Ln commission r/11 budget a repoussé li'.
projet par 8 1:fJix contre 7.~
La raison donné<' par les membres de la
sieur le Censeur.' cette petite case blanche
,; la quatrir111e paye de notre nttméro âeu», majorité est que ln. vir. est déjà trop
«es: lû qu'était l'amour. Elle mr. sembl courte el qtL'ils ne veulent pas en supprimer
si triste cette petite case, nn dirait la ptoce mt111e 1111c tieure. C'est une raison.
t ais la rraic la seule l'unique, c'est
rf'1111e Ilière 1/'1•11f11nt, 1111r. petite 71lacc ile
fosse commune.
qu'en «oançant les pendules françaises, on
Si j'avai.t été là q11and on n. nq,port,~ tes nicttait à l'heure de Berlin, l'heure bola morasse [uurais fait mettre dans la rue, Hor.rc&eo roïerens.
Jr frémis e11 le racontant!
plac1: blanclii» Ci-Gît l'amour.
.!Jr1tarf toute la reconnaissance que j'(li
pmir rotre liie111,eil/m1r.c li mon éQard, [e
ro11s ru t'l't1.r, ll1011sieur 1,• C1•11se11r.

()n'est-rr 'Jl{il 1,m~ .!!1:JJ.i.LigjJ__ cei.suuour.

ù'.espr:ri.t da drrô

Il ~élïJit-/ilin•, et 7111îs a71rès ? Il ?J a déja
,\ u dernier conset; notionat, le pitre d/ait
l'Iunn me, il y n. eu !1? cnnrrrd, rou d ricz:
1·1111s n u s si q1l'i/ !/ eût l'rtmour ,,11chnîné? w r /1., sellette. On I'ürru sait. tic faire conCom me ce serait 1111 main dr. mettre ,, rel r11 rrcucc ri Fon/if.
,1 Footit cnus mime tlit le c/011111 P.n {<l'Î·
r.11fnut tîr« bonlets nur 1•icrls ! r~sl.re qu»
r·ous rmulricz nous f11ir,: sn rni r, Monsieur ,,1111/. 1171•'. rabriole ; [e jure sur ln tète du
/,. Censeur, que n,11.~ n rrz r/r1 victime dt' su n s-pa iri« que jr. n'ai fait que suirre ft:

comité âirertrnr dn Parti, que j'ai puis,:

l'omour?

Et 111wnrl rrf11 srrnit ! .llnn 11m•nrl-111:rc,
l'illusfrc ranrlidc, u. mnriu f/llfll/ll même
n rer C1111é(ln11dr r,11oiq11'dlr. 'l'nit trom pé
a rcr jr ne sais combien dr n11lr1r1ri:,t, un
juif, 1111 Inquisiteur, tt11 901111er11eur. 1m
corsaire, un Turc, u,1 Polonais, 1111 concieret âes et cœtera que jr 11e snurais rl/>.
11omlirer.
A moin.~ que l'a,111011,- vous ait dédail]né peut-être

tnrs nrtirtc« dans l'Humanité, et q11,• nurn
[omnis ét,: que Ile.
nnmlel, »
qui,fr intellectuel 11·r1
fm111iirlia/1•me11/.

011

(1

lrn': Ia séanr.e ri

re n r:oyé le ras llcroé au 7,rochain conseil
uatio,wl.

ae

llibè?TateutTs,

L'amour es/ rnjan!
TL n'a jamais connu

rlr. Bnl11êmr,
de loi.
Il ne doit pas non plus avoir connu de
«

11

rc11se11 r.

Et puis 11ous sal'e:, je 11/nidc pour lui,
mais il s'en moqm:, le petit cnquin, des
lois .âes morales et ries crnseurs. Tl tirerait la barbe à .11. Gauthier 1'11 71er.~onne.
Ah rous poure: fui rm111rr IPs ailes, il
1.•olera quand m~me.
suis C1171ido11 Fnnnrchiste !
r.onf/e: drs mots, fnrr,r:; âes lois.
« Tïe noirs sons âieu, 1•rrtus déistes,
« C11J1ido1i s'en bat le carquois.
« Le

c(
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Ce qu'il faut dire
qui portera la date du

DIMANCHE 23 AVRIL 1916
mais sua mis

01

vente le

Samedi 22 Avril 1916
l'article de

Sébastien

Polygatnie.

fAU~E

sur

:E>~Q"'CJ'"EJS
« LA RÉSVRRECTI0N »

Dc;,ns
rticlc tlu Lokal Anzelger que
cous cite plus loin ,c L'Homme qui lit » je
trou re cette phrase: 11 Une lectrice proteste
co11 Ire le mépris ri ont les filles-mères sont
l'objet cl demande que le célibat, qui avec
la ')llnrre s'imposera d tant de femmes
n'rnt ratne pas de renoncement à la mater11it11 ».
G'rs/ /ii, san.~ n>uc11n doute un af)pcl à
ln 1wlyynmie, car si on admet qu'après la
querr» il n'y nura JI/us assez d'hommes
pour toutes les femmes, et si l'on veut que
rl'/les •11d seront rou/>rs au célibat puissent
q11m11I méme procréer, il faudra de toute
nécessiM qu'elles fassent commerce avec
des 1rnmmes mariés. A moins que la scien
t:" teulomw n'ait ré sol u. pour la race l!U·
maine le problème de la parthdnoge11ès1•.
Est-ce. le voisinage des Turcs qui pousse
le Lokal Anzelger à émettre ces thèse«
J)lurnlistes ? ••• C'est bien possible.
En tous lr.s ras l.'AUemayne luthérienne,
perme; de discuter âes questions se.ruelles,
arec une grande liberté.

. .cl~ QU'IL FAUT

Un dœnment

nrne

euneax et inédi

Dcpuls quo la publication do Ce qu'zl /1111t dire est annoncée, il nous est

A.ttention.

parvenu uno telle quantité de manuscrits que, pour les publier tous, il eût
fallu que cc modeste hebdomadarre eût le Iurmu] du journal Le

Temps el,

comme celui-ci, fût quotidien. (Gela viendra - évidenuuent -- mais, enûn,

-0-

~omê\ns ! r-orrrerrs ! qai
n'a pas son petit rrorrre n ?
Lcon: Douüot, s',•tant sulltsnmnunu 9raltir,: ... toute La Vermine ch,

1;. ln t,]tc, ln a,

-lfun1c.

('',:st ,m 1·m11a11. Un rommL IJIIÎ avoue.
Les 111'11 rc,u· tretcurs clc l'Action Frunçut.
se t:ont 1·ctro1wcr, en f1•11illctun, ,·c qui les
omt1.~r d"tmls ,fr.~ rt1111iic~ da•ns L'AvantGu. -rrc rt dutts les traders rie leur jc,11n111/.
/Je plus ln 7,/tis ils sentiront les coups
t1J11t/Jer sur Léon quand Clui rles ro111t1'rlL
coutre le romanti.s,11r.
L'Arlhur /JcntMr r/1' l;l11m!r<'uq cl le
Tïccourcclie tlc« l\iarrhanrls dCJ Patrre se
dcma,ulent avrr inquiétude .fi Léon Daudet
ne va vas l!!ttr arraC'/1,.r le record tirs i,,.
1·e11tions COMSSCS.
/,,:s 71ari., 11011l o,.wcrts.'
-0-

ues fernmes, oh! les femmes ...
OIL commence eu divcl's endroits, à rc11171lar:er Zt s ouxiiiaircs par
âcs frmmcs.

Beaucoup de commandants rie dépôts se
mmüren; 71cu imchantés <le cette mesure.
Les [emmes-Icur [ont. perdre la tille ... Oh!

pas comme l'entend le yros malin qui sourit. Ils se tlematuicnt comment obtenir
d'elles l'exactitude milita,ire, et les lon.
ques préscncrs ré9ulièrcs, inoccupées el
silencieuses, Les questions d'alignement ...
Non, ne plaisantons pas . .Pourra-t-on
fourrer ces dames d l'odorante salle de
police ? Bnfin mille problèmes 71lus ardus
les uns que Les autres sont soulevés par
r.l' qu'un journal du matin ap1iclle si justement ·u la nouveauté de la méthode ,,.
Devant tant de difficultés imprévues, on
nous assure qu'un commani:wnt de dépOt
s'est écrié :
. • Cette guerre est terrible!

nous n'on sommes pus encore tout à ütit là.
'our no pus faire do jaloux, nous avurrs cru prôféh1ùlc do ne publier
uucun do ces rnnnus.. crits, Nous 011 présentons nos excuses aux autours do ceuxci et aux lecteurs do Cc qu'il faut dire.
A dire vrai. ln 1Jl111)drt de ces " papiers » étaient iuinsérablcs : lé . ton
rnployé d les sujets traités n'auraient cortuincmcnt pas trouvé grâce devant 1
uscoptihllités de lu Censure. Xôus iivons eu lo bon goût d'en informer nos
correspondants, en les priant d'être plus avisés dans le choix du sujet et plus
modérés dans la Iorm«,
Bon nombre do ces camarades nous m] alors demandé do los renseigner do
f,iu;on plus précise el, do dresser il leur usage une manière de tableau leur him11L connaître, aussi exactement quo possible, œ qu'on peut dire et ce qu'on
110 peut pas diro.
·
1
Un do nos colluhoraleurs avait bien voulu so charger do celle délicate d
lnhoriouse besogne {IL sou lravail était déjh commencé, lorsque, par un de ces
hasards, quo nous quuliflerions de providentiels si nous avions la foi et penions quo la Providence daigne s'intéresser it d'aussi mesquines questions,
nous avons eu là bonne Iorhrno · almable Censure, nous ne vous apprendrons
pus conunent
de mettre la main sur un document dont Ce qu'il faut dire
arautit J'uulheuucité.
Co document, nous 110 serions pas autorisés ù le publier in extenso';
mais nous on extrayons ces quelques passages quo la Dame aux ciseaux nous
pcrmettru, espérons-le, de communiquer à nos correspondants.
Celto publication sera utile à nos confrères et, on éloignant leur plume
les amis s'étonnent, s'inquiètent,
des sujets interdits, elle allégera le travail écrasant <le Messieurs les Cens'indignent
peut-être : « Ln censure ost
seurs .
obligée, maintenant, de te tenir à I'œil,
qui se fier désormais, grands dieux ?
'l'u essayais, malheureux, de livrer i1
l'ennemi nos secrets militaires l 011
avais-tu bien pu, polit sournois, te le
Cc qu'on peut dire
procurer 7 11
Ce qu'on ne peut pas dire
Rassurez-vous, chers omis. On mo hvrerait des secrets stratégiques ou tactiques - }e ne parviens même pas iL
établir leur difîérenee - - que je n'y comprendrais rion et quo, pour éviter la
migraine, je me hûterais , l'oublier <les
mots vides.

PETIT PLAIDOYER

MANU EL DU PARFAIT CENSEUR

-oÙél

vie chërre.

Le 1,roblème douloureux de la vk chère
a cxl'.'ité la 1.•crvc d'wi /olliculairc M. Concallct.Sii.c.
Sa soluhon est d'une beauté épique. Il
l'a divisée en cinq ]llI>ragraphcs dont j'extrais le suc.
Ecoutez et profitez, ménagères mes
sœurs :
1° Cherchez tes occasions avantageuses.
2° Faites des essais de recettes ou d
chanyrmcnts <l'or<Linaires.
3° Priuez-oous des douceurs que vous
croyic: indis71ensables.
4° N'acluite: pas des produits « rlc marque 11.
5° Supprimez tes li~isons au jaune ,l'œuf,
hs assaisonne-rnents a.u [romoqe et les myotlts au.z: clurmpiqnons (sic) .
Et ainsi
« Vous guérirez des rhumatismes, de la
goutte, de l'arthritisme en aénéral et d'une
foule de ma>ux en 7Jarticulicr, n
La solution est élégante et de bon goût
et, dit l'auteur, en accord avec la Faculté
rie Mé<leci,ie.
LE POILU Dl: L'ARRitRE.

A LA SO~TIE DES USINES
Quelques camarades do bonne volonté
sont venus chercher dans nos bureaux Je
premier numéro du [ournnl, afin de le
, vendre dons certains quartiers à l'heure
où la population ouvrière atûue et, notamment à la. sortie des grandes usines.
Ils ont emporté cinqunnte, cent et jus·
qu'à deux cents exemplaires de Ce qu'il
faut <lire. Ils ont eu vite !ait de les écouler: il s'en est même trouvé plusieurs qui
'en sont débarrassés on quelques minutes.
Ce système de vente, au début surtout,
est excellent.
Il fait conattre 1e journal ; il Je fait
lire pnr qua-ittté de personnes qui ne songeratsnt pns à le demander à un libraire
ou à un kiosque.
C'est une cllentèle d'autant plus intéressante qu'elle appartient à ln masse plus
ou moins indifférente.
Crior et vendre Je Journal dans ces conditions-là c'est lui rendre grand servie
et il est à désirer que, un peu partout, lo
numéro 2 de Ce qtt'il faut dire soit ainsi
crié et vendu.
i des amis le vendaient, le samedi
olr, à ln sortle des grandes usines, dans
les centres industriels, par exemple à Puteaux, Courbevoie, Boulogne, Billancourt,
Saint-Den ls et dans les quartiers ouvriers
do Paris, oe serait assurer. à bref délai, le
succès et Ja vie de ce journal.
~ous prions donc nos amis, les jeune
dt' prétéronce, de venir nous en demander:
73, rue Cllr,nancourt, }f' samedi. A partir
de 2 heures de l'après-midi, nous on tlendrons à leur dlsposltlon.

Je n'aurai pourtant pas l'audace do
discuter contre ces messieurs du Bureau
do ·1a- Presse. C'est là, je ·crois, je r.
suis pas certain, le nom officiol Je ce
que nous autres, bonnes gens, nous appelons bonnement la Censure. L'article
qui m'a été supprimé dans lo premier
numéro de Ce qu'il faut dire, Ios lignes
qui m'ont été blanchies dans le second
étaient certainement choses dangereuses.
Un censeur ne se trompe pas. Pensez
donc l un personnage officiel et qui manie les ciseaux au nom du Gouverne.
ment, notre délégué, nu nom du peuple, en notre nom à tous, en mon nom
à moi-même I Mu. fierté d'électeur et de
« peuple
souverain ,,, ma dévotion à
« l'union sacrée », tout en moi le proclame infaillible. Si je lui ai confié le
devoir do couper dans ce que J'écris,
c'est que, enfant bien intentionné, de
cinquante-quatre ans, mais qui ne sait
pas toujours ce qui se peut dire et co
qui se doit taire, j'avais peur qu'on ontondit quelques-unes do mes paroles. Je
suis heureux qu'il m'ait arrêté au bord
'imprudences peut-être irréparables.
Jo veux seulement plaider la IJ01111e foi
et indiquer lu nature do mes crimes.
Mon premier article, Prix de yuerre,
dont généreusement ces messieurs ont
laissé subsister le titre - ah l Je le
remercie <lu fond du cœur pour cett
magnanime tolérance ~ devait êlrc
quelque chose do Iormidablo. J'expo
ais, à côté do quelques vérités élémen
taires d'économie politique, quelque,
faits connus de tous el officiels. Le rapprochement des faits d'aujourd'hui d
des réalités durables serait-il doue in
quiélanl ? Non, non.
Je me refuse il. Je croire. Mon palrloli
que optimisme souffriral! trop d'une telle pensée. Ce qui çLait terrible dans mon
« papier 11, c'était sûrement des mala
drosses purement forrnellos. Jo suis re
connaissant à 'J\L Gautier. ancien pro
IIA~ HYNlm.
Iesscur, d'avoir bien voulu me donner
gratis uno leçon do stylo.
(1) J'avais écrit: 11 Qu'on mil u. Je crois
Je no parviens pas à 1110 uéfentlre d
quelque vanité devant, 1a rapidité d(' rlevo.r respecter la corrcctton 1111 typogrnmes progrès. La plus ~rando partie d phe, Lu docte approbation de 1u Censure
me l'u rendue sacrée,
mon second devoir a été jugé
ble, puisqu'elle a passé. Quant
a été coupé, ce n'est pas non plus le
AVIS IMPORTANT
fond. je vous assure, qui était couuoble.
Prière aux camarades qui nous écnvent
.:\f • Julos Gautier, avec I indulgence qui de mettre TOUlOURS leur adresse.
caractériso, excusera les innocc nt
N'envoyer AUCUN MANDAT au nom de
jeu'( de mols d'un inno ont. Dans u11 SEBASTIEN FAURE. Adresser tout ce crui
autre journal, sous une forme légèr
concerne le journal à l'ADMINISTRATEUR.
mon! différente, j'avais pu dire les m
Pour tout ce qui concerne la librairie s'ames choses qui, ici, me furent interdite ... dresser 5, RUE GIRARDON.
t

:z.

La décla~ation des Seize

domicile : on pouvait :c voir pendu au
hcol d'ur,o voiture à bras, rendu m
connnissahlo dans les effort.. qu'il d1.:·
vait faire pour gravir quelque rue montueuse de la grande ville. A part cela
il s'estimait heureux et libre, il germait
50 francs et trouvait Je moyen de vivre.
Il s'habillait chez un grand brocanteur
de la rue du Temple, habitait une man
ardo au quatrième éta10 d'un hôtel de
la ruo Machin, prenait ses repas à d
prix tres modérés, chez la Mère Lafrilt. ,
t enfin pas-a.t pour ur, monsieur trè
bien aux yeux des personnes qu; ~c
voyaient une Iois par hasard dans Je
métro ou l'omnibus . l 'arfois, 1
[uaud ;l pouva.t dépenser quelques sous
ans cruinte clit :ond(lm.-iin, 11 allait nu
Cinéma. Pathé ou bien alors, nu bar du
coin siroter un JH''it calé. Tous les mutins en allant travailler il prenait le
Petit Parisien en rnêrno temps quo son
ou de tabac au bureau des Contribution
indirectes do la place Chose. Ceci dit,
tout bonnement, en passant, nous montre combien il s'intéressait à ln chose
publique ensuite combien 'il était
cient et... libre 1

•
l..i. fo,r

1
1

dit
•

QUI
·• hl 4.•C le ( 11mst•il

se fait

ner au conflit. La paix sera l'œuvre commune des gouvernements agissant au nom
des pays alliés.
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PIERRE RAMUS

+-'---

C. D.

Histoire vraie
l... imit.e tl'à~e.
:ous sommes heureux de relever
duns l'Œuvre un article de Zetl-e qui
s'accorde si bien avec ce que S. Faure
disait dans notre premier numéro :
Voilà. les bêtises qui recommencent.
Dans plusieurs journaux, sous ce titre :
los écoliers porten: au front, je lis de
rticles célébrant les exploits de cinq jeuMarsetllats âgés de huit à douze ans,
l'.A.s, -0nfanl.e, ,las-d!.!lpprendt'e-les-datè-du
rt',:;-nc de Pépin-le-Bref et désireux d'égaler Ies ëxplolts des u héroïques ëcollers
frJ.J1ec1lc; ,, quJ, tous les soirs, sur l'écran
du cinéma, capturent des régiments boches
avec aisance et facilité, décidèrent de quit.
ter le collège pour défendre ln patrie.
0,1s la conduite do leur atné, le [euné
Charles Feducht, ils suivirent un entraînement intensif ; puis, quand . ils se [ugërr, J • optes » ils garnirent de provisions
.eurs m usettes et quittèrent Marseille sans
tambour ni trompette.
I.e<, rédacteurs de faits-divers en pieu·
rent d'enthousiasme et d'attendrissement.

ébastien PA UHE.

CONTE SJ M PLE

Histoire d'un homme. libre
sous la Ille République:
Nous ne nous étendrons pac; sur ta
do Jean Pierro, Toutefois.
nous pouvons dire qu'il fut presque l1
lire ; il n'eut i:,uère quo l'obhca'Ion d al
Ier chercher du bois, ramasser do l'hor
be ou garder les oies, le jeudi <'l le dimanche, quand il n'nllait pas à. l'école,
• ot enfin le tout petit devoir de faire matin et soir sa. prière.
D'après les renseignements quo nou
avons pu avoir, nous pouvons assurer
qu'en Hl.. Joan Pierre quitta déûnitivomcnt l'école nanti do son certlflcat
d'études primaires d embauché dans
u 110 grande fc rme du centre de la Fran
co où il reste quelques années. Moyen
nant la somme de trois ïranes par mois.
dix ecntlmes par JOUI', il garde les va
cl1C51 récure les écurzcs, casse du bois,
fait des Iagots, elc., clc., etc., le dimancho, va à la messe pour faire plaisir ù ses patrons et ne pas choquer leur
ombrngcuse piété.
En m .. , $CS mallres n'uyan] consenti
qu'ii l'augmenter do dix centimes par
jour, las do leur tyrannie et do tant travaillcr pour si peu, Jean Pierre le
quille et part pour Paris. Possesseur de
la somme de 5 fr. 10, il accomplit le tra
jet à pied et arrive au bout do quelques
jours au seuil de la ville lumière. San
le sou, larnentabte 0t déguenillé ll no
tarde pas n se Iaire romsrquor , i! est
bientôt appréher dé par les ag~ 11ts cl
Jeté à la Petite lloq 1r~lc sous l'inculpa
tion de vneubondac,'.
Pour cette fois cependant, Hl le cws,
t poir ses bons antécé.lonls, on r.'
pas li> coi: damner ; (111 :C' relâche don
aprê s maintes recomman lations, entr'
autres, colle de chercher du travail.
Il paraît que notre héros eut quelque
bonheur aprè- ce mnuvms pa'-,a.t:t·. Pla
cé chez un marchand de couleurs. il ap
prit à voler U·:alPrnt.'! l 'n clier kl
trichant sur les poid-, l't en pc'>linl 1a
cnrnolotte le plus parcimomeusemcnt
possible.
De temps à autre, il allait livrer à

jeunesse

1

•,tricusement, quand ûnlra-t.cn de
" t nurrer le crâne des gosses ? » Ils auront
1: ien le temps de se bnttre plus tard.
Lncorn ne faut-il pas perdre de vue quo
les pères se font tuer aujourd'hui, [ustement pour empêcher que leurs enfants se
bottent quand ils auront vingt à.ns .

Su•·ia lt,-dl:ut,wra tfe.

r: 1 rbciterzeitunç de Vienne, organe du
partl, publie les résolutions adoptées par
lcJ socialistes autrichiens.
Lo paru n. demandé une restriction immédlato de la censure et l'établissement ou
Ir relèvement des impôts sur les hênéâoes
di'\ guerre, hêrltages et fortunes, afln do
rouvrir les frais de guerre.
Lnfln, il a voté le rétablissement après
1 t m.1cn-r, de l'Intcrnntionalo avec les ou.
, rlc rs de toue; les pays.
L'l réunion a duré trois jours et s'est
terminée aux cris de • " Vive ln. paix ! »

S. V.

-------l-+-E------

jchetez plu5ieurs eiemplaires
de ce journal
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et lt• 1u•11ple.
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CE QU',L FAUT Dil\E

tion est partout égale à elle-même, el
elle vient à la Spezia de couper quelques lignes d'un poëme je Folgorite
précédemment paru dans le Vorwaerts
!.tes m orrts qui p&t'lent
de Berlin ; nos camarades commentent
ainsi cet héroïque exploit :
S'il est un apophtegme véridtque entre
« Forts de notre idée qui nous indique tous, c'est bien celul-ci : cc Donnez-moi deux
l'âpre chemin que nous devons suivre « lignes de l'écriture d'un homme et je le
sans faiblesse, nous ne nous attardons « ferai pendre "·
pas à relever comment ïoncûonne haliiCette dernière opération étant plutôt

EN PASSANT

difJi.cile sur un défunt on se contente do
tucllement Ja censure.
Nous constatons qu'existe le haillon, faire servir tt des fins intéressées l'art de
et c'est tout. Noiis ne voulons rien de- la citation partielle et nous voyons notre
confrère I'1fuma11i1é exceller tout particulièrement à ce genre d'exercice.
JJ v n dans l'œuvre de Jaurès des ten.
dances multiples que manifesta la. diversité de son génie et dont son attitude magnifiquement vivante Iùt la seule synthèse
possible.
Un mvstérleux A. F .... r croit devoir dans
l'lluma11ité (2~3-4-6 avril) faire parler le
mort et tenter sous le couvert de son nom
le mariage de Ja carpe et du lapin : u Lo
synthèse du Patriotisme et de l'lntcrnatio.
11alisme ».
i lumineuse que puisse paraitre celte
démonstration, nous conseillerons à son
auteur d'y ajouter l'exégèse du texte cité
par Rappoport dans son livre Jean Jaurès
(page ~73) extrait du compte-rendu fa.it à
Paris par Jaurès du Congrès de Stuttgart.

mander à qui s'érige en patron et tuteur
de la chose publique et dos libertés publiques, mais celte fois nous voulon.
relever que l'interdiction ... do quelques
lignes de la poésie <le Folgorile cxtrailc
du Voruiacrts de Berlin nous apporte
la preuve

Demain
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L'Attilude de Liebknecht
Nolre confrère Italien

cc

il libertario

»

-oDi~1•01rnlutio11.

L'llw111.mité du ,'.t avril reproduit :
r

Le Lo/ml ,1n:;;âycr publie une lettre dans
laquelle une lectrice proteste contra le mépris dont les Illles-rnëres sont l'objet et demande quo le célibat qui, avec la guerre
s'imposera à tant de femmes, n'entratno
pas de renoncement à la maternité.
Les journaux religieux s'élèvent contre
ces tendances, mais les journaux de gauche y voient le début d'un mouvement pour
la protection des enfants naturels.
Quelles que soient les di vergences d'opinion de la presse allemande sur la qualité
sociale des enfants et sur leur situation
au point de vue Jêg-al, elle est unanime à
demander aux Allemands un effort en vue
de ,~omhiittre l'nbalssement de la natalité.
En 18iri on comptait 40,9 naissances pour
1.000 habltants : en 1912, 28,2 seulement.
L'abaissement de la nntaliié est sensible
surtout depuis 1890.
Aucun peuple n'a vu décliner sa natalite aussi rnpidement. En douze ans. l'Allemagne a subl un recul que la France
avait mis soixante-dix ans ù constater.
Aussi les journaux chrétiens comme ln
Koelnische l'nlkszeituna réclament une ré.
novation religieuse du peuple allemand.

-<>Les :lli·t èc111e.<,.
Au sujet de l'abominable campagne
menée par les journaux réactionnaires
contre les étrangers qui ont cru trouver
le droit d'asile dans la France républi·
cuine, la censure a laissé passer dans
ï'llumanité sous lu signature du docteur
Enomesse, un article concernant les
juifs russes.
Ces émigrés économiques et religieux ne
ont pas davantage des déserteurs, car ce
n est pas devmt I'obltgntlon militaire qu'ils
ont fui (ble-i avant la guerre), mais devant une oppression systématique, devant
les pogromes sanglants, devant les loi"
d'exception qui truquent les juifs russes, à
quelque classe qu'ils appartiennent, du vaglssement du berceau au râle ultime des
bords do la tombe. Des traitres li. la France. ces gueux-là ? Non ! dos persécutés,
Des lâches ? Non ! des victimes d'atrocités
sans nom devant lesquelles semblent anodines c-elles du moyen âge, des victimes
qui ne peuvent qu'être plaintes par tout
homme digne de ce nom.

--------·-------A L'ÉTRANGER
Anastasie

e11

Italie

La vieille aux ciseaux ne sévit pa
seulement en notre « doulce France 11
nos camarades transalpins en savent
quelque chose. Cette intelligente inslitu-

d ertrrièrre de lYI. aerrgettet

lta

dans son numéro du 24 février dernier

cc Saint Pierre: a renié Jésus ... il a bien
publie quelques documents sur l'attilu·
de de Karl Lichknecht. On a fait dire au Inlt ,,, écrit Baudelnlre dans les Fleurs du
député socialiste allemand tant do cho- .llal. Cette boutade satanique et littéruire
es contradictoires, et tant d'interviews pourrait aujourd'hui [ustenient C\h·e la de.
vise de certains écrlvalns, que leurs œuensationnelles ont été démenties qu'il est vres nous firent aimer naguère, comme de
très difficile de connaître dans tous ses vigoureuses exccptio,\s nu panmuflisme
détuils la pensée de l'intéressé.
contemporain.
1
'l'outefois nous extravons du cc LiberFrance, :\tirbeau qt les autres.,; que
tarie )) les lignes suivantes qui semblent d'abdtcatlons, que d.e reniements, parmi
résumer son attitude et son opinion au ceux dont tout un passé nous autorisait
à croire la pensée proche de ln nôtre.
sujet de la guerre :
Après deux lettres" publiques pluôt malheureuses, Anatole France s'était en ces
temps néfastes, confiné dans un silence
rompu seulement par la courte préface du
Laurès de Happoport, laquelle sembla
Il est évident qu'un homme axprimant .Tca11
permettre d'espérer encore en l'autour de
celte opinion no peul qu'être chassé, in- la Révolte rtr.~ Anges.
ullé et calomnié dans tout parlement
Or, l'association des amitiés étrangères
bourgeois quel qu'il soit. Ceux qui, ail- vient d'organiser une grande manifestaleurs qu'au Reichstag, pourraient en tion en l'honneur de l'Arménie. Très bien !
douter n'ont qu'à tenter l'expérience.
car malgré M. Pierre Loti je pense que les
Arméniens sont dignes d'intérêt, et puis
cela doit réjouir les mânes de PielTe
Quillard, qui rut des nôtres.
Donc, en l'amphithéâtre de la Sorbonne
:\t Bergeret. se souvenant qu'il est, somme toute, académicien, fit un grand et
beau discours qui lui valut. .. devinez quoi?
l'accolade de M. l'abbé Weterlé !... oui ! ce
prêtre chauvin pressa sur son cœur l'his.
PAR
torien des Pingouins et de la. Pucelle, et
fit un rapprochement inattendu entre l'Alsace-Lorraine et l'Arménie. C'est aller i j'ose dire - c< un peu fort » car de
0 fr. 15 Strasbourg h Colmar on n'outt jamais dire
que des brigands Kurdes massacrèrent
50.000 personnes !
)1. Painlevé très docte parla de Ta.merlan avec opportunité; une jeune poétesse
arménienne offrit des fleurs à Poldéchanel et chacun s'en fOt chez soi.
Que pourraient penser de cela l'abbé JéHan
r/ime Coignard ou Nectaire le bon [ardi.
nier??
G.
- 3 fr. 50

EN PROVINCE

De divers côtés on nous signale I'hostllité secrète ou avouée de certains marcharuls de journaux.
Do ceux-ci, Ies uns refusent le journal au
distributeur qui le leur apporte, les autres,
n'osant 11a!'I ce refus, acceptent le journal,
le mettent aux vieux papiers et disent qu'ils
n'en ont pas ou qu'ils n'en ont plus.
;as amis peuvent, sans grand effort,
dissiper cette malveillance : d'abord en insistant auprès du marchand pour qu'il
tienne Je u Ce qu'il faut dire » et le place,
avec IPs autres journaux, à son étalage .
ensuite, dans le cas où cette sorte de mise
en demeure ne suffit pas, en cessant d'acheter chez lui tout autre journal ; enfin, en
ces.
,ous sommes pauvres et, n'ayant pas le engageant les camarades à boycotter sa
droit de nous exposer à un échec - car il boutique, après en avoir carrément indifaut, n'est-ce pas, que cc Ce qu'il faut dire ,, qué au marchand le motif.
vive, tienne et, se développe ? - nous ne
pouvons .agir inconsidérément.
Nous lancer dans ces grandes vnles sur
le simple désir do camarades impatients
de voir ce journal rayonner un peu partout, ce serait d'une imprudence que, dans
Par suite de divers arrangements,
l'état de nos ressources, nous aurions peutnous possédons en magasin un grand
être à ifegretter.
Nous verrons plus tard ; quand des ré- nombre de brochures sociologiques dont
sultats déflniUvement acquis nous permet- nous donnerons les titres au fur et à mesure de notre parution.
tront quelque audace.
Pour Je moment, nous nous en tenons au
Nous pouvons également procurer à
projet que nous avons déjà soumis aux nos lecteurs tous les ouvrages de scienlecteurs de u Ce qu'il faut dire ,,.
ce, de philosophie et d'art dont ils auDans notre pensée, l'envoi du journal à raient besoin.
plus de deux mille camarades de provinte
ous leur facturerons au prix de cadoit être le point de départ de l'organisa- talogue, le port en plus.
tion méthodique de notre vente on provinEn s'adressant à. nous pour leurs
ce.
commandes de librairie, nos lecteurs
Il suffira. que,. da.ns chaque localité, ces
camarades se cherchent, se rencontrent et contribueront à la prospérité de notre
œuvre.
se groupent.
Au besoin, nous les y aiderons en adresBrochures
sant à des amis sûrs les renseignements
utiles.
,
Brochon : ,1 bas les vieux
. 0 05
Dès que ces camarades arriveront à for- Bessi : Jésus-Christ n'a pas existé! .. 0 10
mer un noyau suffisant, ils organiseront Chaughl : L'immoralité du. mariage, 0 15
eux-mt!mes la mise en vente du journal
- La femme esclaue
. 0 10
dans leur localité.
Chardon : Le mirtuje patriotique
. 0 15
Ils trouveront un déposltaire qu'ils chargeront de la distribution de u Ce qu'il faut Denis : Cours d'hy1morismc ..... , . . . 0 25
dire n chez les marchands de journaux; ils Dikra11 Etmussiun. Dieu n'existe pas! 0 :!5
nous indiqueront ln quantité d'exemplai- Elysée Reclus : A mon f rère le payres n expédier ; ils surveilleront eux-mêsa1t •..........••.......•......• 0 03
mes la mise en vente ; ils feront en lavent
_ \.
du journal toute la propagande possible el
s'ils estiment nécessaire de placarder des Emilie Lamotte : Enucation ratio11affichas et de distribuer des tracts, ils nous
nelle de l'cn [ance •........... 0 10
les dernnnderont,
Faure = Ce. que nous t·oulo11s ..•. 0 ():j
Les amis de ce journal constateront que
Les crimes de lJir,u
·.. 0 15
.,i ces procédés de d·iffusion ne sont pas lei;
Les dou:e pretrnrs de l'i11exisplus rapides, ils sont les pins sûrs et les
tcnee <le Dieu
.. 0 Hi
plus prudents.
Fromentin : Déqénérés sociaux .. , . 0 10
A l'œuvre donc !
Cortouche, Mandrin et Cie .. 0 15
C. Q. F. D.
C Hervé : La Philosophie" du bonheur .............•...........• 0 30
Hureau : L'ascension de la science .. 0 10
- La f ailtiu: de la politique
. 0 20
Han Ry ner : Contre les do!Jmes
. 0 10
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0 fr. 30
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Magne Lyon. - Impossible de se procurer la cc Guerre qui vient ».
Prost. - Envoie toujours, on verra si on
peut insérer.
Ener Lickoff. - Ton article rentre absolument dans nos idées ; mais notre journal
est destiné à lutter contre Je chauvinisme
el non à des polémiques entre camarades.
Transmettrai à l'intéressé si tu veux.
Sotteville. - Envoyons à chaque abonné.
Faut-il aussi envoyer <les exemplaires à la
7amille laborieuse ?
Charitat. - Est-ce 2 Irs de u Femme es·
clave ,, ou de brochures diverses ?
Pichorel. - Nous autorisez-vous à publier votre lettre et le vœu du syndical 'l
Alexandre. - Si tu connais l'auteur, dis
le nom, sinon nous tacherons de le trou·
ver.
On demande un jeune homme pour faire
les courses. S'adresser service de librairie,
5, rue Girardon.

·-·
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Jacob : Pourquoi j'ai cambriolé
.
Libertad : Le travail antisocial et les
mouvements utiles
.
Lericolais : La grande utopie
.
Loriot : La vérité sur les anarchistes
Levieux : Homme libre, policiers, ma!Jistrats
·
Or Legrain : Contre det.t:t fléaux :
l'alcool, le tabac
.
·\. Mahé : L'hérédité et l'éducation .•
A Naquet : L'inanité des réformes
fiscales
.
Petit Strix : A bas le vole! (dessins)
RMan : Les criminels devant la jus.
tice
_
.
Rev Rochat : La révolution culinaire
Stackelberg : La mesure du. temps.,
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Cf QU'IL f~UT Dl~E ...

Ainsi que nous l'avons dit dans le premier numéro, nous avons adressé u Cc
qu'il faut dire » à plus de deux mille camarades de province.
Le courrier copieux que nous en avons
reçu et que chaque jour continue à nous
apporter atteste I'actueil empressé que ces
lecteurs ont fait à ce journal.
De nombreuses localités et notamment de
plusieurs grands centres, les amis nous
pressent d'envoyer un certain nombre à'ex·
mplaires dont la vente serait, prétendentils, assurée.
Que ces camarades trouvent ici l'expression de la joie avec Iaquelle nous avons
reçu leurs précieux encouragements ; mais
qu'ils veuillent bien nous excuser de ne pa.s
nous rondre tout de suite à leurs instan-
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