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Encore les rroliteurs ~, la Gnerr.e 
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Nous avons vu que si, pour l'im 
mense multitude, la guerre est 
source de larmes, de privations, de 
dangers et de deuils, eHe est source 
de bénétïces- · '.;,~~~,;,1~ nour une 
minorité d'individus· __ _ · 

Voici des précisions à cet égard. 
~e les relève dans le Journal Offi 
ciel (Compte rendu de ta Chambre 
des députés. Séance du 8 ji/tin 1916, 
page 1286 et sui vantes) : 
M. Mistral. - On a prétendu souvent 

que la situation faite à l'ouvrier mobilisé 
dans les usines était. plus aventageuse 
qu'en temps normal. Nous oisons : nou 1 
Sa situation actuelle n'est pas plus avan 

tageuse qu'en temps de paix : souvent elle 
l'est moins. Sans doute, on neut citer quel 
ques cas exceptionnels de gros salaires 
payés à certains ouvriers iha,biles dans 
certaines spécialités. On cite des salaires 
d€ 8, 12 et même 15 fr. par your et on sem 
ble dire que c'est le cas général. 

Je me suis livré, et vous pouvez tous J.e 
faire comme moi, à une enquête sur. les 
salalres qui sont payés. Je no parlerai pas 
de Paris et de la région parisienne : le 
rapporteur de la proposition, mon ami 
V.oilin, . pourra le faire à ma place, mais 
j'ai fo.it- une enquêto en province. 
J'',a;i trouvé des usines où il n'y a pas .de 

salarrcs mfêrteurs à r.o centimes l'heure, 
où le patron a pri.s des dispositions pour 
assurer 1e Iogement et ln. nourriture à bon 
marché ; mais j'ai Ie regret de dire que 
ces constatations sont tout à- fait rares. 
Par contre, il nous a été donné d'obser 

ver, des prix beaucoup moins élevés, En 
votci que.lques-uns : 

A Cha1on-sur-Saône, la moyenne des sa 
laires des manœuvres est l.'e de fr. ffi ; au 
Creusot, elle est également de 4 Ir. 25. 
M. Bras. - Pas maintenant. IJ n'y a pas 

en ce moment au Creusot d ouvriers q-ui 
gagnent 4 fr. 25. 

M. Mistral. - Ce sont les manœuvres, 
;e na parle pas des spécialistes. 
A Mont.bard, la moyenne des salaires est 

de 3 fr. 80, toujours po111· los manœuvres ; 
de même à. Guérigny. 
M, Eugène Treignier. - Dans ce cas, les 

allocations sont maintenues aux familles 
des ouvriers. 
Un membre du parti socialiste. - Ce n'est 

pas exact ! 
M. Mistral. - Mon cher collègue c'est 

une situation aggravante pour les finances 
au pays, car les prix payés aux fournis 
i;eurs sont J.es prâx forts. L'expjoitatlon die 
la main d'œuvre proâte à , eux qui l'exer 
~ .f.lt1..non a..l'Etat. {Trè$. bie~ ! très. bien fj1 

sur chaque cas ! j ;ai demandé tombièîl. il 
!J.)OuV181itfy· aveir 1de salaires -p'iu's é'levé& que 
ceux-là, an nl'-a. dit qu'ils'ne 'dêpassaient 
pas '10,p. 100. 
Je ;pour~a.ü1 vous citer tout une série 

de Iooalitès-où leis ~1air.es sont die 35'.',à 40 
.centimes I'heure pour les manœuvres. et où 
l~s spéciallites ~o.nt payés de 45 à 50 cen 
times, 

'Dam une ville que.;o.?tre ami M. Bedou- 
ce. connait be:WCpup, Toulouse, les ma 
ft}œu:11res son,t payès de 35 à 40 eentimes: 
·>Bans une ville ~ fceprtlse'nte notre ami ~m. Raul Consfans, Mbntluçon, nous trou- 

·vbn~ le.s.sàlati;ès d~s .. f'êmmes lès~~us :bas : 
15, 20, 25 el 30 c~u:nès·.au maximum. A 
"T.hier!!, les l1immes~$ônt ;pa,'yêes dans les 
, riî.6'mes conditions. A o1~tmon.t~Fcrrand, 
,elles gagnent ,de~ à:-30 centimes. 
:!, vous-voyes, messieurs, que.ceux qui pré 
·te~de'nt que les oum,ei·s s'enrichlssent 
pendant la -gnerre se trompent. 

P-11 . .Jean Longuet. ~ C'est un langage 
monstrueux ! 
M. Misti-al. - Non seulement, c'est une 

· situation injuste, mais je crois que c'est 
également une situation tout ô. fa.it préju 
diciable à, la défense naliona.ic. Ainsi que 
le disait notre collègue M. Ernest Laïtont, 
l'ouvrier qui est aussi n10.! payé, est dé 
couragé. S'il savait travailler directement 
.pour l'Etat, s'il avait constamment pré· 
~sente à l'esprit-cette question de la ,défense 
.. -nationale, il est évident qu'il apporterait 
!e ma.nmu,m de son effort (Très bien ! très 
bien! sur les bancs du parti socialiste); mais 
,ce qui~le trappe et l'indigne, c'est que plus 
son salaire est inférieur, plos cela a lieu 
au profit de celui qui le fait travailler. 

M. Ernest !.afont. - Un certain nombre 
de nos collègues protestentcontre vos affir 
mations et croient uue les allocations sont 
maintenues aux oûvriers :rui gagnent de 
faibles salaires. Peut-être exceptionnelle 
ment ce maintien existe-t.Il ; mais d'uns 
façon générale, il n'en est PM ainsi. 
Aux termes des circnhirP~ tlf, conformé 

·ment aux pratiques arlminlstraüwes, Iors 
que les ouvriers, à faible salaire, vivent 
séparés de leur famille, les allocations leur 
sont maintenues ; mats, lorsque par un 
sentiment que vous ne condamnerez pas, la 
famille est venue rejoindre son chef mo 
bilisé ou travaillant à l'usine, l'allocation 

1
. 

tombe et Ja famHie se trouve réduite, pour i 
lu. vie de l'ensemble de ses membres, au 
maigre salaire dont parlait M. Mistral et 1 
qui n'est pas du tout un salaire exception· 1• 
nel. 

Dans toute·s les régions dont il parlè, et 1' 

notamment dans la région :le la Loire. que 
je connais p,arLicuJièz,ement, c'est le sa- 
laire courant des manœuvres. , 
A l'h!eure présente, il se produit cette si- t 

tuation, qui donne précisément à la pro 
position de ?il. Mistral un caractère d'ac, 
tualité tout à fait intéressant : dans cer 
tains centres industriels, des ouvriers ga 
gnent les mêmes salatres-qu'avant la guer 
re, mais ce sont seulement des ouvriers 
qualifiés d'autres réglons ·'.J:Ui se trouvent 
réduits à l'état de manœuvres, dans un ré 
gion voisine. Ils gagnent 4 fr., 4 fr.25. 
4 fr. 50, alors qu'ils gagnaient précédem 
ment 5, 6, 7 et même ~ fr. dans d'autres 
localités de la France. 
Ils vivent -- ou plutôt ils doivent vivre, 

car jè n'ose pas difc qu'ils vivent - dans 
la mesure où leur salaire le leur permet, 
c'est-à-dirs qu'üs n'ont pas, avec le cout 
actuel de la vie. le moyen de subsister. Ils 
doivent néanmoing essayer •le vivre avec le 
taux insuffisant <le salaire nnnimum de 
I'avant-gucrra, alors que le prix du loge 
ment et de la nourriture a considéraèle 
ment augmenté. 
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Pour ne pas fatiguer le lecteur, 

j'arrête ici ces citations emprun- 
,:,t,,."'. ~. 1,_. -.~,; ..... .:!,+,,. .,. ., •. _..:_y,..,,,.'!?,,., Z ()j t· - 
ll\..."1..A:J J JV .h •• iw(_ .._..'t'v,,;.:,, ""1:11.'- T · ~.·'(' '· -;, ,, 

ciel, et contre lesquelles ne s'est éle 
yf ~ucun démenti. ·--·- .... _ .. -• . . 
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Et pourtant ! ... 
...... ourtant, n'est-ce pas faire œu 

vre de patriote éclairé, n'est-ce pas 
servir de la bonne manière, de la 
meilleure peut-être, les intérêts de 
la défense nationale que de signa 
ler à l'indignation populaire de tels 

'I agissements et ceux qui en profî 
J,1 tent '! 

I1 me reste, à présent, à citer un 
; certain nombre 'de marchés, actuel 
lement en cours, qui gar_antissent 
aux bénéficiaires un profit ab:i1sif, 
Œnsuite, je concjuraia 

mîiiii ~~~;:• Wtw•~h-'~.! 

Nos services administratifs 
sont organisés ... 

Depuis la ïondation de C.Q.F.D., noue: 
avons reçu tifJ'b certain nombre de récla 
atatidlls visrmt I'orgarrisation défectueuse 
die nos services aidmÎlill'>tratifs. 
1\1bus reconneissons rraoehement quo 

œm-.ct, laissaient à déstrer, sans qu'il soit 
!osfa d"13n aceeser qui que ce soit. 
MaiS, dès le début, le succès de C.Q.F.D. 

a -P1'is tme ex-tension rapide, son succès a 
~ent dépassé toutes nos prévisions 
hiu;, ipoul'tant, niétaient pas pessinustes) 
"41:10 ntills avons éfé pris au dépourvu eh 
dëbordés. 
Nous avons fait le nécessaire EOU-l' rerné 

drer à cet état d~ choses qui, à la longue, 
n'a:nrait pas mnnqué de nuire sensible 
errent à ce journal. · 
Nous avons, m8lÎl!ltenant, un locaJ où Je 

tron'Vent installés tous nos services admi 
nl~s. De 9 h:ettr.es du matJ.n à. 8 heu 
res du soir, ce focal est ouvert. 
Une [udseieuss distrlbution du travail 

et un personnel suffisant assureront 1e 
fonctionnement régulier d~ tous nos ser 
vices, 
Nos lecteurs, nos abonnés, les camara 

des qui nous a.!fuètent Iivres et brochures 
ne tarderont pas à s'en apercevoir. 
Au surplus, il faut que, .ici cor41me en 

toutes choses, ils soient nos collabora 
teurs, et nous les prions, dans l'intérêt 
de leur [ournal, de nous signaler toute; 
les observations qu'ils auront eu I'occa, 
sion de tatre, 

C: Q, F, 0, 

Propos eandiaes 
COMITE D'ACTION - 

M. Mlstr.al. - Dans le même ordre d'i 
dées, certain, je peux citer un passage 
d'une lettre d'un mobilisé employé comme 
manœuvre au Creusot : 

« Nous avons au Creusot 4 fr. 25, puis 
depuis le 1er mai 4 fr. 50, mais nous ne 
travaillons pas le dimanche, ce qui met 
notre journée â. 3 fr. 90 putsqu'Il nous faut 
vivre également le dimanche. La. vie est 
chère également au Creusot, aussi chère 
qu'à Paris. Les chambres les plus modes 
tes valent de 25 à. 30 fr. louées oar l'habi 
tant qui profite de l'aubaine, cartl y a. plus 
de 10. 000 ouvriers en supplément du temps 
de paix. Il est impossi.ble de vivre dans 
une pension ou un restaurant à moins de 
80 fr. par mois ; il y a en plus les frais de 
blanchissage et divers, etc. 

Autres renseignements : à Allevard il 
y n des chaudronniers - ce sont des spé. 
cialistes - ils gagnent lx fr. 75 ; les mécani 
ciens ,i fr. 25, les forgerons d,~ 4 fr. 50 à 
4 fr. 75, les ajusteurs 4 fr. 75. Dans une 
ville que je connais particuilèrement, la 
moyenne des salaires, H y a un mois, était 
de 50 centimes pour l'ouvrier qualifié, de 
45 centimes pour le manœuvre aide-métal 
lurgiste, et de 40 centimes pour le manœu 
vre proprement dit. Depuis un mois envi. 
ron, il y a eu une augmentation de 5 cen. 
tunes l'heure. 
Je me suis renseigné d'une façon précise 

ll) Voir le numéro 12 de _G . .O~. F. n,. 

Je vais vous raconter t1ne histoire. Elle 
wes: peut-étn~ pas palpitante_, mais en/in 
on ne peut pas pa;sser sa vie à rire aux 
~lat~. il faut btl3n s~nstTuire un J'eU. et mon 
h'l,Stoire est pf:eine_ d'enset.gnmrtetits. Sucez : 

Il étmt tcne [ois un certain nomb're dt! 
personn._es q17i s'étai~t réu.'1.tes en comité. 
Ce co~ité, dtsaft le prospectus, était un co 
mfZé d zu:.ttvn. Je nt t10t'-S dtl'a.i vas quene 
actiQn_ cc,mptailmt taire les membres de ce 
co~e. A~; J.!aru~oùLs. m'a prié de vous le 
ta11 e et 1 mmeras» mit:UX me. fa-Ire couper 
tes b'rll:s et les tambes que d:o causer à M. 
Maruéj rmts ~e p~e méme légê,·e. 
Je. ne <f_é~tgnerai mi:tme pas cette action 

11 par une tnt~~, le q0ttt>~ement venant. f TJ(!,r décret, ae supp~-imer la seizième et tâ 
' dt:c-septf.ème lettro de l'alpha/Jet, la seizi!)~ 

17:e pouvant ~ompT~me~8 lei à4{ense na· 
1 
tionale et la dix-septième Ur, dit1niLé des cen- 

• ssurs. _ • * . Mettons si vous voule: 'lWr ce comil6 a-cai.t 
TI n'est pas sans intérêt, mainte- comme ~ut la reprise d!s retaüons entrn . . . r,ens i'IUt na •'6tat"""t .,a• ti" d • · l 

nant, de savoir à qui sont profita- iemp/ " "'" " " .,..s eJ,ttts mia~ 
bles de tels abus. . .. . . c·erau là ttn. {;ut loMble et nous ne sœu~ 

Je 
n puis évidemment pas· pu Ma conviction est que ceux qui, no8"!.s trop èl'l; ~licî!er_ lu promoteurs. . C · - • t f ·t l s _ i cette aCl"'.l>n s'étatt déchatnée a'Vec la ui- 

bller le nom de tous les gros déten- co~naissan _ces a~ s, . es pas e gu.eut ttécessf!ire, ntil dout(! qtte. la, (( L'ig·ue 
teurs a.'actions des diverses sociétés raient _so~s silence, feraient pre~ve oour f,a, .m)?Pressîon des rel.mous humai- . - , . d',,n.,.. i·ns•-gnb. laAchete' "'u cfune 1n- ne.s n, t,mdee sôtt3 le haut ..,~onrr.:...P. de ,'f 
dont rDJficiet énumere les titres. __ u_;'O & ~ • v Poincltre, 1feàt ét'~ mise à ~i -,;,., ·1 • 

L b
.
1 
.. t-~ d. a.l d1fference criminelle. Seulernen.t !es membres du. comit" a.,,..· • a mo 1 i e e ces V eurs - . . d'At, , . •"' vwten .. , · En face d'une mauvaise action r.; itt'r7.1res m?yens dactum. 

quelles sm.ent ou ne soient pas au · ~ . é " . d'ff, . l" Ils se 1·éunttsa,eitt toutes les sema,ine~ ou 
norteur - leur permet de se sous- "c.aract,1;;r1S ,..e, etre m _ 1 erent ou a- tou.s l_es quîf!ze jours! el diScutllient S'll.r '.u.ne 
traire à tout con-trôle puisqulelles è:be, c èSt etre comphce. qu~stion t.1.n.tque, touiours la mbn.e, et sans · . J. . d q'IJ, au.c!Ln évé~men.t puisse tes détour~er d1' 
peuvent, en un laps cfe temps très e n~ Vieux p~s me ~en re OOU· ce su1~ pal),tmnt : à st1,voir le nonib.-re 
bref passer entre les mains de pos- pable d ®e aussi abommab-le com- exact ~e ,neml1Tes do~t se composerait lti · ' . . 1 · · t · commis.non et le deare de con~m'enee qtt"tl 
sesseurs successifs. P ICI c. . . _. , . falll!tt posséder ~.ur étre digne de fi~r 

.O.fais à la tête de chaque société Ma conscience me fà1t une etro1te sur là fiste d'es c~îtsants ami,fs. . '., . - . . ' --c..•r t· d l J' . 1· Lt:s ans asstLf'ltJfflt que ùt carte ilu P.s U est piace un conseil d'ààmmistra- 01F1J,ga ioll: e par _er. a.ccomp is I et le latT~l con[Miml cofffér§.vtt seuls ie; 
tiàn qm reste plus oü moins lc:mg- -mon devoir. uer~ fl!éce#mres. . . · · M b~-11 ·t àécl .,., D<J.~ctres vréteM(lient quun ex.a17uin de. temps en fonctions. . _e a1 onner serai se . a.Ler co1!science était indispensable et qiie ne pou· 
Traitement, jetons de présénce, ·en faveur des profite_u!s de fa gue.r- va~nt faire La véritab~ action_ .(1) ... acifiq-ue 

intérêt des actions que statutaire- re, couvrir leurs méfaits, les proté- !ue.se v1~! ptosses5eu.rs dun certi/tcat de bon- ' t 1 , . bl. e mœurs. 
ment., ils possèdent, p.a.rticipation ger con re e mepns pu 1c. Certains 7?roposè~ent ~ne cpmmission de 
aux bénéfiœs et autres tours de bâ- Je ne pense pas qu'on ose aller ré/orme qui examinerait poil vaT poit re · , I' , . postulant douteuz. 
ton ... , les membres de œs conseils J~que-1a etc est c~ntiant en la pro- Ce ~ quoi un gt'(1l()e compagnon rétor~ua 
d'administration touchent de for- bité de la censure, â.e ceux oui lare- en ex~eant une sous-commission chargée 

t és t t t d 
·' l" . d'e:tamtne1· les commissaires examinc:.teurs 

es sommes. PI'i en en. e e ceux qui.: m~p1- Un ~ut!'e sou.tint qu'it tallait une troisième 
Voici les noms de ce:s excëllents rent, que Je cours porter üeti airticle commission vour aarantir les ïugements des ' ~ · ~ l'impr · , ·,, membres de ra seconde • 

1a~riotes, de ces h~nnetes citoyens, a "' imer .. 1:· • Ces discussiû_ns n '.ét<lient pas touio?J,rs oo œs bons Français (1) : Se bas ben FAURE t;ès amènes, tt pm1otS on put cMindre que l action escomptée n:e se düoul4t seulemen~ 
dans la salle des séfl.tl.ces 
La fermeté du p'l'ésider.t ptéùinl ces ac 

cidents redoutables, mais ,.,·arréta pas la 
sa.Livation abondante des hommes d'actioo 
Un bavard incorrigible prétenait ml!mê 

qu.e ceux qui ne diSaient rien étaient ru,. 
11ects et qu'9n clenait les expulser. C-ès pr~ 
pos interrompu,t s~ cDntiiiu~rl!nt tles moïs 
durant. 

1°. - SOCIETE MET.ALLURG'IQUE 
DE L'1AnIEGE: 

Conseil d'ad_ministration : 
Pr~side-nt : Jon'bert ; Vice~Présiid.einit : L-e 

Dru : Mem.br-eis : Boc~dé, Paron.L, F~gcnoa 1 l'a,rticle de 
(1) J'extrais ~e.$ doc~is üe f Arowafre otJi 

ciel des 'Sociétés tinàhéièr1r§.... industrîè!Lès c 
•l cam.cncrcia!cs- 

Lire dans le numéro 14 de 
CE QU7L FAUT D1BE ... , 

SEBASTIEN FAURE 
<c TouJour~ les profiteur.a d~ jll guèrre n 



1 

___ ___,,-jil_i_il -=~--. f ! -=!?! :: ·e·, - • - ··---=·- .. , 7•e!!!.- 
im1fflS'E!l" ~ à sa ooxnpagp.0 !i par ha- unanime est Mtte volonté, plus étroitement L'id'éa lui vint ensuite de se vrdsenter aux 
ii~ ello tente de pmn.dre part à certaines est briôée na. maïtrise du capital. electio?1s. Bcrcciotmetto l'envoua ù la Citam- 
corrrersatlons, et la r®voyer .(< raccomrno, Que l.a; première moitié -0.u genre humain ore; 
der iies chaussettes? ,i enseigne, en sœur plus ezpérimcntèe, ù ... Et c'est alcrs. qu.e M . .t17lllré ttonorai, 
Et la. fmnme elle..m@me n'acœpte-t-elle · l'autre moitié à culüver sa volfonté et à. I'ad- depuié des Basses-Alpes, voulut donner tin 

pas héné,rolement ce rôle !! ibaiterne, ne •joindr,e à la sienne et Qcs puissances oppros- coup de pouce aux montres de Sl'S conci 
'sen+ant pas tout ce qu'il y a, d'injurieux sives de- l'nnmanüé, puissances polüiques et tcuens, Notre Josué moderne a-t-il perdu 
dans ce cc renvoi aux chaussettes » marita- économiques, aurent vécu. souvenance d;1, temps lointain oit, smple 
les, troU1Vo.n.t fort naturel €t fort juste de -André CHRA'RI), bureaucrate, it se taisait tirer l'oreille pour 
ne pas s'occuper de ce qu'elle appelle « la venir, d:c ùon matin, au ministère ? 
politique }> ? Car elle ne comprend pas que 
cette « politique " c'est en réalité le problè 
me du oien1êtTe et de la joie de Mn foyer, 
do son bien-être ~ elle et de l'-'l.venir de ses 
petits I Et réalgnèe, passivu, elle laisse 
l' 11 homme » à ea cc politique ,, et se ca.n 
tonne dans la compagnie de ses casseroles 
et de ses. chaussettes. 
C'est dans cette subordinatlon de tout ins 

tant et <!e tous lieux, dans cette longue héré 
dité do servitude, qu'il fout chercher la. eau 
se primordiale de lo. passivité et de la réai- 1 En foi de quoi 
gnat1011 de la femme. Quand la. femme se '· • 
révolte, ce n'est qua par accëa, Elle offrs 
alors quoi-que peu le spectacle du mouton 
enragé. EI!e (Parvient d'un, coup au degré 
meximurn de l'énergie combative ; mais 
une .fois disparus la cause de sa révolte, 
quelquefois même ava-t, son exaltation tom· 
be et elle retourne, docLle comme devant, ~ 
sa résignation. 
Sauf exception rare, elle est incapable de 

cetto révolte calme, tenace et méthodique i.,. 
laquelle on ne peut parvenir que par un 
long entrainement, une expérimentation: 
multiple de la résistenco et de ses aspeete 
variés. Révolte infrangible dont si peu 
d'hommes même sont susceptibjas ! 

C'est cet apprentissage qui lui manque. 

- ~ 
U~ jour un a_es membres p.rtt la p~ie 

et dit : te Je SUfs v.artisan de l'associatfon. 
cl.le seule peut su..pprimer la faiblesse w.di 
viduelle et donner à l'homme de progrês 
les mouens de s'otmose« au$ forces redou· 
tables de la barbarie ; mais si réunis sur 
-un point commun, œuvrant vers un bul 
iden_tique, vous ne subordonnez pas vos 
vanités. vos passions, vos méthodes mil 
me à la réalisation rapide de ce but, l'as 
sociation ne [em qu'augmenter L'impuissan- 
ce de cltacwn de vous. 

Une moule peut s'associer à une autre 
moule. Ca [ero. deux moules. Et si eues 
sont cent, ça fera cent moules, mais elles 
ne marcheront pas plus vite qu'une seule. 
Un bavarff, et un aut1'e bavard, ça fait 

deux bavards. Cent bavards font une as· 
semblée pa1·Ler:ientaire, 1hais ne pourront 
1a,mais constituer u,n comité d'action. 
L'action, c'est la mctnifestation d'une éner· 

Qie. et un comité d'action, c'esf l'association 
de plusieurs énergies, dirigées dans le mé· 
11w chemin, allant vers le même but. 

On reconnaît un homme d'action à i'éner 
aie qu'Îl déploie, à l'activité qu'il 111..aniteste, 
au travail qu'il e[lectue et non au nombre 
de cartes multicowres qui encombrent son 
porte[et.1:ille. ou aux <Lécorations multiples 
qui /leurissent sa boutonnière, n 
Mais personne n'écouta cet orateur de bon 

sens, on le traita à'illuminé, de {aux trère 
et de t ot, et comme il protestait on le pria 
conqrùmcnt d'avoir à ne plus venir trou 
'bter les assises du comité. 
lt a.rriva pourtant un iOur cette chose ex 

;ra.ordinaire, que le rèaLement du comité d'ac 
tion se trouva résolu-. Ce jour-là on ne lUfl, 
vns le veau aras. mais cnrurue membre 
éprouva une satisfaction légitime à la pen 
sée que les palabres n'avaient point été 
inutiles et que désormais on allait pou-voir 
ef(icacemc11t travailler à l'amvre commune. 
L'action allait maintenant sê déroulet· tou 
droya11tc, ,nuis alors à la stupeur générale 
011 s'aperçut qu'il 11 avait dix-huit mois que 
la guerre était linie .•• 

Voilà. mon hist.oire. 
Le secret 7Jrofessionnel m'empéche ëner· 

1ir11tcme11t rle vous dite si elle est vraie, 
mais oamme eUe est assez vro-isemblable, ie 
'!'Ois que nous pouvons tou,s en vrnndre de 
.a graine. CANDIDE. 

'.'1.-B. - Je lis dans !'Action Française, 
,ou.~ la plume de Léon Daudet. que la con 
,;rrnce de Zhnmerwald a été ora_g,nisée var 
la Société Maggi, lait, beurre, œuls, froma· 
qes. et var celle des nouinons Kub ; c'est là 
une 'llouvelle sensationnelle qui m'a laissé, 
je vous l'm:oue, comme deux ronds de cc 
ml'mb,,rt .. Vous ne saiirions trop engager 
Daudet à [aire attention à sa santé. Les pre 
mières ch11lrurs sont dangereuses pour les 
cerveaux faibles, 

J!i;tb è,~.es d'Jiprès Guerre <1) 
IV 

L'oppression et l'exploitation du travail 
par le capital est en raison inverse de ta 
ré>-Lstance que le travail sai~ opposer _à son 
aulà;omste. 11 sutnt, pour sen convau~cre, 
ile Jeter les yeux sur WVOl'SeS COrporatWilS 
~--a.e comparer le ehiffre de leurs salaires 

, vec leur degré de combativité et leurs 
.ussinihtés de résistance. 

· Ln sxeiuple frappant nous es_t fourni en 
preuuère h6ue par les corporations du ~à 
u.ncnt, Après quelques années a. peme_d a 
gitation et de grèves répétée: 1 terrassiers, 
maçons, ctc., ont vu leurs salaires s'élever 
ù !J et 10 francs pour une journée de travail 
de neuf heures. 
Par contre, dans la typôgraphie, protes 

sion gui exige cependant quatre ans d'ap 
prcntissage, mais où la combativité est rela 
uvement faible, le salaire .naximum ne dé 
pusse pas, à Paris, huit francs pour une 
[ournée de neuf heures. En province, on 
trouve encore des salaires de 5 francs et 
moins- {Pour une journée de quelquetoie dix 
neures. 
A l'absence ou à I'msuïûsance de comba 

tivité viennent s'ajouter dans certaines pro 
ressions des conditions défavorables à la 
résistance, telle que, par exemple, la dis 
persion des travailleurs qui les force à lut 
ter pour ainsi dire isolément ou en nomure 
minime contre leurs patrons -espcctifs. 
Une agglomération nombreuse de travail 

leurs en une même admhristratton indus 
trielle ou commerciale a plus de facilité 
pour s'opposer aux tentatives d'exploita 
tion du patron ou pour lui imposer des con 
ditions meilleures du travail oar la menace 
d'un arrêt brusque du travall.. Il sera 
moins aisé à 11.Jll patron de remplacer à l'irn 
proviste un personnel nombreux : le tra, 
vailleur isolé, facilement remplaçable, se 
trouve donc en infériorité plus marquée. 
Qu·on se rappelle la fable : un faisceau de 
Iiàtons impossible à rompre plis en entier, 
mais n'oïïrant plus aucune résistance si 
l'on s'attaque à chaque bâton l'un après 
l'autre. 

•** 
Le grave tort de la femme, c'est rie man 

quer presque totalement de ïorce de rèsis 
tance. ELle est d'une docilité, d'une résigna 
tion vraiment exaspérantes, 
Cela tient à ce qu'eUI', n'a aucune éàuca• 

tion sociale. 
Depuis des siècles et des siècles, elle a 

toujours été reléguée au logis, indifférente 
ou maintenue indifférente à la vie publi, 
que. Privée en presque toue paye de tous 
droits politiques, du droit même de possé 
der, cantonnée dans d'étroites l',ttrihutions 
'strictement domestiques, elle n'a jamais été 
initiée aux questions générales, politiques, 
-admmtstrattves ou économiques de la so 
[ciétê: comment pourrait-elle 5'y intéresse:r? 

Il est superflu de s'attarder à démontrer 
par des exemples puisés au cours de l'his 
toire do I'humapita, dans quelle condition 
de subordination et d'intériorité sociale fut 
toujours tenu le sexe féminin. C'est là. une 
chose que nul n'ignore. 
lI n'est pas jusqu'au sein de la familla 

où l'on ne retrouve cette subordioetion in. 
justifiée. Même chez nombreux de nos ca 
marades, ne voyons-nous pas l'homme pré· 
dominer, commander, sa faire servir, sous 
prétexta quo lui ,c travaille », comme si 
la femme n'avait pas. avec les besognes 
éreintantes du ménage et un nombre d'heu- 

1res do cc présence ». autrement considéra, 
'ble, souvent lru plus lourde part des charges 
f::i.ruilia.lc.s ?. Ne ~a voit,..01>. JJS-."- an m;ilt.re. 

* * * 
A mon avis, en raison dies conditions éco 

nomiques qui vont résulter de l'état social 
d'après-guerre, il est de la plus gr-mds im 
portance pour la classe ouvrière que la ïcm 
me, en même temps qu'elle fa.il l'appren 
tissage improvisé d'une foule de métiers jus 
qu'ici ignorés d'elle, fasse aussi "{'lui 
de la lutte, de la résistano, méthodiquement 
or.!;'nnisée contre l'exploil.ation capitaliste. 

11 serait vain cie penser qu'après la guer 
re, au 'retour de I'élérnent masculin pro 
ducteur, dis-paraitra, tout d'un coup du mar 
ché du travail l'élément féminin qui l'occu 
pa .à présent. 
Sauf quelques exceptions, telles que cel 

les, par exempts, qui se sont aignalées à M. 
Brienx, et qui sont tout li l'honneur de ses 
corresoondantes, un grand nombre de pla 
ces occupées ipar des femmes resteront en 
trà leu'rs mains, soit par la volonté de c·el 
les-ci, soit par celle c1ee patrons qui y trou 
veront un avantage. 
La nemme, forcée par los circonstances de 

s'initier quelque peu à la vie sociale, en 
aura commencé J'apprenlissag:e. Depui~ 1plu 
sieurs années, en nombre de professions et 
de métiers [usqu'ie; exercés par l'homme, 
la femme s'est iufillrée peu à peu. Il y avait 
là une évolution contre laquelle nul ne pou 
vait rien. Le. guerre, en taisant le vide dans 
les cadres du truvail, .u accéléré cette évo 
lution. Pas plus qu'on n'a jamais !PU, en 
aucun temps, empocher l'accès des classes 
dites inférieures aux domaines inte-ll~tuels 
que se réservaient les cla~s élevées, il ne 
sera possible de barrer A In femme la. route 
d'nucuns des fonctions sociales quo ne IUI 
interdisent pas les condiüons spéciales ue 
son sexe. Les misogynes <le toutes catégo 
ries n'y pourront rien. Il y a là, ie le répète, 
une évolution inéluctable. 
Le mieux est d'envisager les mesures ô. 

prendre pour obvier aux conséquences nui· 
. sibles qui nourront en résulter pendant un 
temps plus ou moins long. 
Il y aura danger à peu près certain d'a 

baissement des salaires en raison de I'ac 
croisscmsn t de la matière expl0itable, ainsi 
que de l'entrée en jeu d'élémcnrs habitu~lle· 
ment moins rétribués. 

!\fois, di'aulre part, l'augmenlalion des ef 
fectifs de l'armée du tran1.il, l'encadrement 
d'élérnentg trop dociles dans des éléments 
moins malléa.bJes et plus entrainés ô. •la ré 
sista.nee, la commun,auté de leurs intérêt., 
et d'éduœition de la solidMité qui en résul 
tera, seront autant de f~teur-., d'une combe 
tivH6 ,plu~ ective, àl'une rëeisteace plus ef- 
ficace. · 
Au Iieu de continuer de traiter sa compa 

gne en mineure ou en inférieur,e ; au lieu 
de chasser Ja femme du syndicat, de l-0. trai 
ter en adversaire ou mëme en ennemie, que 
l'homme s'applique au oontrn.ire avec em 
pressement è. faire, son éducation eociale. 
Au foyer, qu'elle devienne son égaJe, sa. col 
Iaboratnce au lieu de demeurer sa servante; 
au travail, au syndicat, dans ûa vie, qu'il 
soit son initiateur à la lutte, à la résistance 
contre les oppressions de toute sorte, de 
manière que, devenue son élève, sa disci 
ple et ~ camarade de lutte au Jieu d'être 
sa concurrente, elle seconde son effort au 
lieu de l'entraver peureusement et <le le bri 
ser quelquefois. 

Que l'homme comprenne et fasse com 
prendre à 1-a remms que les deux sexes, loin 
~ devoir s'opposer, sont f,aiit!! pour se corn 
pléter, .s'e.ptr'a.id<el', se liguer so.Jiodairement 
contre les ïcrces, adverses, 

Donc, é!aiiLé familiale et l;loc.iaile des deux 
sexes, coJfttbor-a1ion étroite de leurs e!f, Jrts 
pour leur l\ffranchfosement commun et 
pour cela admission de.s femmes dans les 
ynd(ca.ts d'hommes, mieux que leur grou 
pement en sy.ndicat~ séparés et éventùeèle 
ment adverses, participation de la. femme, 
au besoin à l'instigation de 1 'homme, ù, lu 
v:ie publique et socïate, ~ est le remède, 
Car, disparue la division résultant d'un a.n 
tegorusme factioo et sans raison, mài~ dont 
protitent les mattres de toute catégorie, dou 
blée sera l'armée de résistance à I'oppres 
sion P.aitl.tique et économique, 
Sans doute objectera-t-on que ce remède 

est celui d'eprès-dematn oat que c'est oemaiu 
qu'il en faudra trouver un immédiat 
Je rèponôrai qu'il1 n'y en 11. pas. MuUipliez 

les mesures de projection, les ltgisl .. tiens 
d6tensiv'es, illusoires ~eront c~ Irelns ap 
portés à 1'exploit6.tion. 
Le c&pil.al esi ma.Ure ci m~tr~ absolu ; 

meitre en .ernier ressort du travailleur, rie 
sa aoosistll>nce e& de sa vio puisqu'il en dé. 
tient sou veraincrnen t les instruments Indis 
penoo,ll!~ Cette maltrise n'a. d'a.utrc frein 
que Ja. volonté concertés de résistance que 
savent 'Jl onposer les trsvaüleurs, Et plus 

··-· 
Coups 

de Trique 
- 

Ad-ml-nt-etra-tlcn, 
On dit que, sur l'initiative de M. le- Pnitet 

de police, on est en t1·ain d'élaborer tout un 
nouvea'lt ,·èglement qui permettra de recru 
te,· un nombre plus que su/iisant de canton 
niers de fortune, en cas de chute de neige 
susceptible d'entraver. la circulation et. la 
ma1'clw des transports en commun. Cc pro 
jet de rèqkment sera soumis au Conseil 
municipal lOl's de sa prochaine session ordi 
naire. Il pou-rra entrer en vigueur au. mois 
de juillet ... pour les neiges rl'été. U1'bain Gohier va publier un ielit u ma 

nu~z. ,, du parfait physionomisTe .. Muni de ce j Le rè"lement 
1'reeirn11 eaedeker, tout bipede pourra o • 
d1fombuter avec assurattce drms le déd<Llf: 
bft:bylomeii de /f!, capitale pro/anée, Les di/ 
férents trt7'es u sere1tt minutieusement dé 
ci'tts el finement i,,rtraictttrés. On u verra, 
.mcques Dhw shmboli.!er· l'incontinent pis 
se·ctt7'ie. Maurice Barrès symbslisera l~ 
,1 vél'itablt! ,, -patrii,te. Au premier abord, les 
bo1ts Français et le~ honnêtes uens pour 
ront très commodément étre ·disti1tgués dt!S 
espions et {inMtciers vèreu,-;, la di{f ércnce 
étant rendu/! s1msilile a, l'œil nu.: En outre, 
il !I attra de copieuses identifications de ?a 
'fJèr,re et de la grande trua.nder-iè. On pouT1'tJ, 
fort bien aussi discl!rner le métèque le ras· 
taqu.ouère. puis l'apache, personnages exo· 
tiques qui -~I! dérobent, hélas ( trop 1/réqttem• 
ment dernere ttn ma.sqtt,c «btl!n {rancais ,r, 
Le natu,ralise suspect n'au.ra qu'à bien, se te 
nir. D'où vienne le vent, le vandale comme 
le vampire, l'enjoleuse comml! l'entôleuse 
ne vourront plus se dissimuler. Quoi qu'ils 
fassent : le souteneur, l'escroc le pillard, 
l'(ncendiaire, le 1)0/.eur, l'assassin, le tenan• 
cier dl!_ claquedent, le satyre, le trafiquant 
de chair humaine et m~me de « panamas u 
s~ront c/oichés s~w le vit. Les hommes poli: Voici cc q,ue .è\l.._ dan,s la môlôe, l'a.1ma-hte 
t1.ques seront denoncts aux honnétes gens ~ pénétrante vo;x. d.e femme : u· ·1\0'U:s 
comml! coupables éventuels de l'abus de aw10n<; lil. vie. Nous essayons <le la com 
wnfiance. L,:s autres, associés des mal/ai- prendre et de 1a.- goûter s_ous ses nlille 
leurs, seront indiques pour les lois scéléra. aspects. Nous la regardons se jouer sur 
tes. On reconnaitra aisément fo chemineau los choses, sur los àmes, cdl'ri!né fa J.umière 
li! routier et le boulevardier. Il n'u aura pllls I sur ,un prisme. >i Lumière de pitié sur ceux 
de con{_usion possible entre te !,on juge et le qu_1 se b?tten_t, .s_ur ceux qui pleur€nt. Lu7 mauva,is. entre le bagnar-d et le magistrat, m1èr{l d aclmirat;ion tendre sur ;ceux qui 
enti-e le forçat in1iocent et le forçat honorai- sauvent. Lumii•.re .r.a.illeuse sur ceux qui 
re. Les flibustiers, les corsaires, les pi-rates s'enrouent « à chanter la guerre sans vou 
de grands chemins et de petits s1mtiel'S . loir- la faire ,, et qui, n'y goûtant jamais, 
les bons et les mauvais faiseul's, l !s cheva- rnnlcnt le bonheur paradisiaque du poilu. 
Liers d'îndust.rie et les servants des dames u CoLt.c libre Yision, - dix cx.ceJlernent Ho 
de f.rNt.e, cœiir et carreau {igure.ront mw: main Rolland - vive, émue, ja1m\is dupe, 
côtés des grecs de profession. Les " repris ,, est sensible 'à toutes les mü;èrcs ,c'omme à 
~e justice s~ détf!,cheront dçi ceux que la po- tous 'les ridicules. n 
lice ne sut 1ama1s prendre. {,'empoisonneur !\la,ligré lœ sévi,ocs aveugles de la ccn 
'/Jltblic, le félon, l'imposteur, le parjure et /a sure -- laise..:-\'Ous, méfie..:.vous. des o,reil 
f~ipov_me ne pourront s'inscrire sur aucune ! les amies vous 6coutent - il y a plaisir et 
liste electorale. soul:lgement à lire celte femme d'inlelli- 
Pol!f be et !f_e~vé continueront à représen- 1 g~nce et de cœut· qui certes n~ nous <léYO~ 

tf1'.: l un, nnr1_t1q11.ement. le stratège sagace; l~ll1 aL1x _Pages. blanchie~, 111 s_ecrels i:n1- 
l m.tll'e, supéneurement, le prince des lou- ) hta1res, m canailleries d1ploma!1ques. Elle 
{oques. sait ,·air et s'{;mouYoir ; elle pleure snns 

Un addenda populadsera ·- vulqariscra I J~ussc honl~ sur la jcune_sso âa~1çhé~ ; el!~ 
si l'on peut .4}!'w~ le par[aif. .. c()nJrib,uahlfl, _ I"l! sans g~nc d~~- f<1u~, ~>LC1:r: 1 E~~U~,:: q~: 
le pur chrétien,~ sate uoupm, l'anarchiste p1 êelwnt ~u v-01sm le 1.l.,ptu L pow li~ crm 
repenti, le poilu !HIX « totos » et l'épilé à u la I sndo, mais se gardent <I.e donner. l exem- 
/rotte ,>. ple .et de marcher en tète. Lu. petite mam 
Il , •. ._ gifle, _d'un geste <lég_oûLé, les apologistes de 
. ne. 1e~te~a auère. q~ un type cx'.raordi la lrnme et de 1a vwlf:nce confortablement 

1w1re 1 em ~rsant et. iru na:7"abte ou on ap- abrilôs dans quelquf< journal bien r,ensnnt 
velle le frcre Urbain Gnhier, quef,ques ba· et bien payant doucement relr.anch0s <ler 
<}au~s éclopés )J<?Ur le conte_mvler et des rière u la ·cÜHju3Jl.taine, ô.go b6ni, pnl'l,icu- 
m{fenul!s maqwllf'-S ,vour le lire. lièr,emcnt prnp·re à la bravoure ,·orbule n. 
Et ce sera lUSLice - Hesµoct, ùit hautement tlforcelle Co.py, 

à quiconque met ses actes d'ae<:or<l, avec 
ses ·paroles. u )Jous nous inclinerons <le 
vant ks nationalistes ,guerriers qui pnie. 
ront <le leur personne comme Péguy, Cas 
sagnac et Jcs autres. n .:-.tais le µetit hom 
me qui s'affuble- de •la 1longuo redingote à 
la Dér-0ulède et la train,~ derrière ses ta 
lons ,dans une boue qui n'est pas celle ùes 
tranchées, ah ! comme il convient de le 
bafouer. lui et ses semblables. Qu'est-ce 
que ces vivants qui crient chaque jour : 
11 Debout, les morts ! » et qui, au qui, au 
lieu de jamais se dresser eux-mêmes pour 

. . agir l'épopée. s'asseoient <levant une écri- 
auquel Je na.· 1 toire. Les poilus revenus cracheront sur 

ces p'lals visages ·les mépris appelés par 
«cur aboynntc lê.ehoté. En alt.cndanl, iJ 
est réconfortant qu'une femme hausse les 
é,>aules d.0vant la foce rcculante du mata 
more ou, tirant mn:licieuscment sur l'épée 
académique monfr.e de que,! indomptable l1é 
roïsme ell~ s'attache au fourreau. 

Ayant indiqué le mérite et ! 'actualité du 
livre de Marcelle Ç,apv, je voudrais me dé 
tourner de 'l'odieuse ·bOuchcrie ve1's quel 
que problème exclusivement littéraire. Par. 
1er <le :\Iaurice Barrès, quoi qu'en puisse 
croire Maurice Banès, ce n'<.lst !)OS plus par 
ler de lillérafure que de courage o-u de 
beauté morale. Et voici qu'une occasion se 
présente de parler de Corneille. 
Roma.in Rolland, <!ans une éloquente 

pl1füaoe, <lit'l(J.nit ,:\1aroelle ".:apy " une fem 
me vraiment, française qui n·e-s'L po.s cor 
nélienne i>. ,füen d:e cornéliit"O, c.n effet, 
car cette c. femme oompaliss,1nt<! et qui ose 
le r.aratt11e1 qui reJuse <l'e mêler rn vuix: 
au cbœur des passions meul'trièl'Cs "· che?. 
ceLte femme toute viston précise. bon sens 
et. cœur ému. Mais je m'inqa1ète à voir 
Romain Rolland, .i\·1a.rcc11e û1,py et quel- 

ll 'li avait une /ois au ministère d I l\f qucs autres de nos amis donner au mot 
~·ine, un brave fonltionnaire qui ,/a,~i':Ja~~ a corr.éli_en " la n_iémc ~!gn11lca1iot~ que 
ramais à l'heu1·e. Ni supplications . . les trnlllions d>u n .. 11tonallsme. Nous au- 
11aces ne parvenaie1it à décider cet' a~':n,;~r; J'l~~S tort _de :J~e:·me,l.lre à• n?S ~ruyanL:3 
burumcr&lt! à se teve plus tôt A. . l l1e:1 os de l 1l.l'l'iern. d Cill'ô.le1 Conmll~ dans 
riante phi/o:;ophie q~i le ca~·ac7l;is~ifouil leu!' _bande., Le ~nê1~_e. -torL que .s1 • nous 
erigeait en dogme son habitude réguue1·è de écouf._10ns à; un air -serie~ un . pJ ét.1 c re- 
l'irrigulari!e. ve!1:cllquer Jésus, er.nem1 if?L v1cl11M <Les 

, _ .. . . . .pretres. Le même tort que s1 nous ne haus- 
- Qu,e Votti:-~-vous, aisait·it, 1e ne peux sions pas les épn.ules devant la sanctificn., 

pas m_e lever a~ bonn.e heure. tion <le Jeunne d'Arc, héréliquc, relapse, 
Un 1our, le l)ir'ecteur le fit appeler : brûlée pu:r l'Egilise. Jésus et .Jeanne d'Arc 
- ,1-lon. cl-ter ami, lui <U<:lara. le haut (one- n'.<ii~partiennen.t !l)O.S plus à. l'EgHse qu'à 

tionnaire, les pla"intes a/fluent à votre su- la. Liil.J1-e Pensée telle que nous ren!.en<loris. 
tet. 'i'ous les cl1e[s d~ scl'vice -se plaignent Corneille n'est pas avec ceux qui haïssent 
dii {dcheu:,; ~xemplg que vous donnez aux e\ méprisent lu guer~e. li n'est pus da 
tnnplO"vés subalternes et1i arri·vant en re• va:ote.ge avec les patraotes de cabarets et 
tarà... ~ journau.x. 11 n'.atltèlerait vns son génie 
- Mais, m~nsieur l~ Directeur, ce n.'esl aux mémos besogne~ gue la n:1Jlité d'un 

pas de ma faut~... Bii:r.res o:u '.',l~un Fred]érnc ~son, ce Cor- 
. . . , . , . r.e1lic qui, 6 l'heure mère ou les armées -· Je sa~, 1~ sa_is. 7 acl,c~ une ùorme fois espnf.'ru>les occupaient Corbie et mena- 

de mettre ..,ot, e n,ontre à L heu1'c... çaiont Par.\S écriv-0it le Cid "!01ifico.tion 
_ 11eureusement _pour _la car;ilire buremu;ra- de !'àrn~ ,osJ.).0.,,.."ll.Oli) ' e. - 
tique de ce t onottpnnatre peu matinal, M. de ,

1 Lan%san le bombar~ chet de cabinet •.• , 

La foule curieuse a beaucoup remarquë, 
dit-on, les troupes annamites qui nous visi 
tèrent. Est-ce parce qu'elles provenaient do 
l'A.nnam ; qu'elles étaient vt'!tues de lwl,i 
casquées de bourguignotes, capotées de bleu 
hori;;on, ou parce que leurs physionomies 
faune.~ et étonnées n'avaient pas précisé 
ment l'air d'a{/i:rmer qu'elles étaient vem(es 
chercher.,. la santé ? 
Encointe!I fortifiées. 
J'ai reçu le mot suivant 

joute aucun commentaire : 
11 En notre dernier numéro. le Poilu de 

l'ai•riêre invita hiérarchiqttement le nénéral 
R. v. à l!Xtrair-e de son imagfaation un 
moyen pratiqtM qui prolongerait la gros 
.~esse des femmes présentement enceintes 
iusqu'au vote de la lo·i leur accordant une 
allocp.tion spéciale. 
Le Poilu de l'arrièr 3 se rn~prend. sature 

de bellig1france, il excède l'UtilisaHon des 
comp1tences en confondant ~1 le gén'ie u mi 
litaire avl!c (( l'eugénie ., civüe. La stratéaie. 
ne s•inspire pas des doctrines patriotico1 gé 
nésiqtws ; et, comme dans l'espèce, il ne s'a 
gi. pa.s « d'enceintes fortifiées 4), le général 
vense que généralem!Znt les u positions in~ 
teressantes 11 à lui signalées seront éphém~. 
res tant qu le u tic-tac >> de la législation 
aura des propriétés abortives contraires ,1, 
totltQ bonne ri tac·tic n, 

Paor copie conforme : 
L'épilé du front, 

secrëtai-re du général Ji v~ 
Le fonctionnaire peu matinal. 

Aux termes du 1·èglernenl de l'Ecole Mi 
l!laire H les soldats n·ont pas l<{ droit de sor 
tir d13 l'Ecole autrement G 11,'e.n détache 
ment n. 
Mais, par exception, en vertu d'·une circu 

laire ministérielle, les mutilés ont le droit 
de sortir seuls, Le colonel commandant l'E 
cole a trouvé le moyen de concilier le rè~ 
glcrnent et la circulaire par la décision sui- 
vante : , . _ ..•. 

1, IL 11 aura un caporal pour. c.and.u.iœ les 
détachements des hommes e,i;e.1?1pts .. d~ _de 
tachemcn!s, D (Textuel.) , . , . . . 

Le Poi!u da r ~~~~r.e ... 

Critique Llttéralre . 
M.ŒCELLE CArY : Une voi.x .de {emmc dans 

la metèo, pi:Macc (!C HO}l.\lN. itOLLA:\O •. ' 
(Ullend.orff, é<lil;eurJ . 

Chinois de l!ë\ Chine. 

r . La -plus cornéfa,nr.c peul 
. être de ses ct~alions f~minim:s, Cami.ile, 
u ador,ible flln'i€ ,>, vomit sur la patrie les 
plus féi:oces impr&caüons parce qu~ son 
fiancé, rnnemi de so. patrie, vient <le mou• 
rir au combat. Corneille, poète dram-0.~iquef 
cl1orc11e, dans un. sujet ou dans un carac~ 
tèrt', 1'6u1otion, non une leçon de morale 
civique. A certaines beautés un ,peu con. 
,·en(ionnelLes, grand.es mais guindées, sor, 
génie de vertige <.lt oü Jo ,cœur n'est ,pas 
asse,z vaste J:OW' éQ:uilibrer la :,êtc saol'ifio 
la pitié, l'amour, les douccurs et les grâc{!s 
de la vie. Ce surhomme, que se contentera 
de 1•ôvcr lo lyrique Nietszchc-, le tragique 
l'a créé. Id comme là, l",ndmiration dunt 
nous troubie le surhomme contient au ta.nt 
d'horreur que d'oatimnemrent ; Cihcz le Nor• 
mnnid comme chez l'Alleman<t, te rnrhom• 
me étale ootte abomina.bic devise : u Soyons. 
durs >>. . 

ù\la1gré 1es a;pparencos premières, !â 
!'lllrllomme est un ms du chris~ianismc. 
Sans idouLe, le l-0ng des siècles, oc tr1ouvo 
<le tout d,ans le a11r1stianisme. ùlais le 10u,1 
n'est-il pas, ,d'après Ilallt'lnis, l'amour 
d' Antiphy:;;io ; d'après :plus d'un illusLrc 
ch>rélien officiel, le ,péché Ol'iginel, l'égale 
défiance ùe la. nature et de la rnison, la 
sofü do çénilence et de sacrifice ? Quicon• 
que oherchc son iooal en dehors du déve 
loppement harmonieux. des qua.lités humai 
nes est inf.ecM de ce <:hristianisme-,1,ù. même 
Niclszc1heo qui aveu;gMment se ·glorifie 
<l'être anliclirè1icn. 

,XotJ·e a.nlichl'istianisrne, c'es,t l'effort 
pour réaliser l'homme et sa beauté équiti~ 
br6e, •formeté et douceur, ra~son et bon,té. 
La c.h.rjsLianisme,_ ltorm.ur dtl la nature, dé• 
sqquiJil:>rc çt pousse 'à toutes !les folios, aux: 
plus sataniques comme aux plus l':A.infos, 
au.x. ;plus ëclài.aiücs eomme aux plus :pué• 
riles ou aux plus basses. 
Le suuhomme s,e l'cconn-ait à· cc signe 

od.ieu.'\': qu:il sacrilfie .giorieusement ce qu'il 
y a <le meill~ur idn.ns n10mme. l\.fais le sa• 

·crifice est-U ·loufours fuit à lu patrio ? Les 
JJaraces sont, dans l'œuvrc de Corneille, 
ac.ci<lent et, fo.frtœsie drun jour. HisLorien,. 
n0tn .moraliSte, iil y :ressuscite mwgiq'll(,. 
men(, p y fait m<1Jrchc1• et parler avec pui3• 
sauce de vie1Ue~ p_as;;Jons. mortf,i. 

. te solc1at fanfaron de l'lilusim~ 
comique nous omusc moins qu·Horace :1,e 
nous émeub : c'est. la faute ·du génfo unila• 
toéral de Corneille, non xlrc ses i;ouples et 
mdiffor{!nles opinions d'artiste. 
Purtoat ailleurs que dnns les Horaces, 

quels que .soient l'époque et 1c pays élus par 
Comc,ille, ses !J}O~omrn.ges uo semblent 
guère s 'lnquiiétc-r de la patrie. Ouan.d Ro· 
drigu,c et Chimène s'6ca1:bent de l'hurnnnilé 
et <le l'amour, cc n'est ras ùe pat~·iolismc 
qu'ils sont ivres, c'est ce qu'1b appcll<!nt 
l'honneur et qui n'est, s0us un nom ra 
di01ux, que l'infùme cspr•it de v,engc<1.nce;, 
Emilie ~orLe u.c. masque ,cte répoolicaine et 
prosque de patriol.c ; ,soulevons J,e m11s 
quc, nous ne trouverons que la. grimaca 
cri::;pée et furieuse d'une Erinnye. Polyeucle 
meurt pour une religion nouvelle quj, au 
miliicu des brur:bares àéclrntnés ébranle et 
ruine la 1)atrie. A travers les' autres lm 
g-tdies crue ,de Rod<ig',mes et <le CJ(,'<Jj:uLrcs, 
.!l!,.le.Ao,.1 '.Q.'?~tli.uÇs, ~clrn& :Qt <le 1?1iOI!il3 
poigno:rdcnt ëi cmpé>isonnent, tuent ~u 
meurent pour ln. conquôte clw pouvoir ! Le 
triom11hc du calcul p011ili'quc :sur les n::i.ïfs 
mouvemoots d·Ll. cœur·, voilà le suje! le pluit 
fréquemment mis en scb1e par Corneille. 
Plus i,ous sommes sains eL humains, 

ph1;s les pa,ssions des .forcenés dont il 1~eu 
ple ln. scèn,e nous sont étrangères. Un effort 
csUwLi.quc non une sympaLh1c morale 
nous fait compr-enidl'e ces fous raisonn.:!urs 
et dédrn,1,·és. Ils nous in~rcsscnt paJ· les 
mômes moyens et d-c la m~me façon que le~ 
fomüda.bles barbnres de Salammbô. :'\otre 
imagination '{,,blouie et s_ubjuguée n·empê 
che pas le rncul et le fro1ssemcnJ. d0 noli,e 
cœur. ::'i:ous regardons conu11e un spccLa 
c1e la. :brufali!ë t•r0uble du Lorrent. ::\'ous 
admirons une ipuissance él~menlairc. i\Jais 
nous restons sur Ja rive et n'lus ne œdons 
r,as au vertige. Gest. du dehors, si j'ose 
dire, que nous lisons Corneille oa '.'\ie!zsche. 
:-.lais nous nou::; abandonnons, joy~ux, aux: 
géni,es_ humains et pa:r1faits. Nous nous 
laissons ;porter <l.ouecment par le neuve 
lumineux qu.i ;s'appelle Racine ou qui s'aip 
pello Gœihe. 

Malgré noitc <li.v>oI•c.e /moml 1nvcc Jcs 
grands inhumains, nous ne permelk'Ons 
pas qu'on cnrôJe dlans quelque Lroi1pe .ba• 
1~ale ces géw.n!s ba,rbaires. Ils ne sont rns 
ù. nous, mais ï:ls r,e sont à personne. Notr-o 
<11nour pour la vérité littié.rsire los l'emd ~t 
J.cur :place, ,dans leur isolement, sur leur, 
rocher airi·de, s:plend~de et ina,cces-s.füle. Le 
sur110mm~, infinne mn·gmOque et misét'a 
ble, lamentable et resplendissant ampnlé 
de son cœur, est lbier. rnrement nn mutilé, 
d~ la guer~ ~t un martyr de la pat.rie. 

HAN RYNER, 

PARMI LES LIVRES 

Le poète P.-J. Jo:uv~ vient œ publier lln 
beau livre intitu1é : Vous êtes des Hommes 
(La Nouvelle Revue Française, éditeur, 
Pœris, 2 fir. 50}. 
Ce poète fut jo.dis unanimiste, maJis il 

semble que ln guene ra:L éloigné <I.e tornle 
école, .et Jill.lé heureusement son évolution. 
L'in!lutn,ce de \Valt WlliLmn.nn est pc1œp 
tiblo dans -ce Œ'eoueil et pcut-êt.re a~i cell~ 
du .poète a.Hema.nd) Franz \Verfel. 
L'ensem.o1e d!u. livre est int.ér.as,sant. Tou. 

tefois les deux cllants : Peur l'Europe et 
le Chant de la Pitié sont les plus pathé 
füiCJ1Ues et le& ;plu~ ;substantiels : 
Je vous 1ussemblo et, vous possède ici par !e 

f mir~clo d'un chm1a 
Plus libre que lo vent sur tous vos riva.qes, 
Plus fort que; lo. clameur de Lot:L.es vos cités, 
Plus mu1e que le son <le lOLt.S vos canons, 
Peuples dei Franco, Allemagne, Anglete11·e 011 

fRussie 
Auxquels je joints d'autres peuples sains et !i 

fbre,s 
Qui poursuivent dans na paix leur innombr.able 

[vie,. 
Ce livre .nous r~p.osc enfi1J1 do l'intermi. 

na.bic série des poèm~.s g.m:mr.ier<s ; il donne~ 
da·ns la ,cacO'!]hOnie .presente d'une sous 
littéra.turo épileptique, une rote vraimr..nt 
humai.~., Qu'il soit le bienY~l1U ! 

· -~énoio, : 
'1. 



" - 

Isa Questio 
-----•e'4Dl)ll~lnl11tlll-O----- .. 

LA QllESIIOH DES LOYEBS ET LE PROBLÈME DE LA VIE CHtBE 
------>-+<•• - 

Dans la Bataille, Antonin seun; a criltdq11Jë 
la solution que C. Q. F. D. propose pour 
la question des loyers et le problème de lu 
vie chère. 
l O LA QUESTION DES LOYERS. 
J'ai reconnu que cette question est uélt 

•cate et complexe, néanmoins j'en réclame 
une solution claire et catégorique ; et Seuhl 
voit une contradiction entre ces deux grou- 
pes d'adjectifs. . 

(a) Je n'en discerne aucune, Une quesüon 
'délicate n'est pas forcément obscure ; une 
question complexe n'est pas nécessairement 
insoluble. Sans doute, plus elle est déli 

. cate et complexe, plus son .Stude réclame 
d'attention et présente de difficultés. Mais 
c'est le rôle du chercheur consciencieux de 
no pas se laisser arrêter par la délicatesse 
de la matière à. examiner et par la ccrn 
:plicxité des considérations dont il convient 
de faire état. 
Un problème délicat et complexe exige 

donc. une étude plus attentive, une observa 
tion plus subtile, <les recherches plus péné 
trantes, mais ces recherches, ces observa 
tions et cette étude n'excluent en aucune 
façon une solution claire et catégorique. 

(b) Le camarade Seuhl n'admet pas qu'il 
11.'y ait en Frn.1100 r1ue deux camps : celui 
des propriétaires et celui des locataires. 
Exception faite des pauvres diables qui 

errent à l'aventure, il est pourtant évident 
<rue toute personne ayant un abri s'.,. trou 
ve an titre de propriétaire ou de locataire : 
au titre premier si, l'abri lui appartenant, 
e11e n'a, pour a'occupcr, aecunc redevance 
à payer comme loyer ; au titre second, 
dans le cas contraire. 
. En divisant tous les Français en pro 
J)riétaires et locataires, je n'ai pas le moins 
du monde sous-entendu que les uns sont 
tous riches et les autres tous pauvres 
Je sais, tout comme Antonin Seuhl, qu'il 
y a des locataires beaucoup plus riches 
que certains propriétaires. Le fait ri'empê 
cne pas les uns d'être propriétaires et les 
autres d'être locataires. Ma division repose 
fHllr une constatation qui ne saurait ètro 
niée ; donc, elle est exocte, 

Ce point acquis, je maintiens que, pour 
eésoudra de façon claire et catégorique la 
question qui nous occupe, il faut absolu 
ment partir : ou bien du point <le vue « pro 
()riétaire >> ou 'bien du point de vue « loca 
taire ». Et je maintiens qu'à défaut de ce 
tp.oint de départ catégorique, formel, 011 ne 
peut aboutir qu'à une solution douteuse, 
incohérente, dont le résultat est de ne satis 
fai >'e aucun principe et de mécontenter 
jout le monde. 
La loi sortie des laborieux c1éba.ts de la 

Chambre des Députés fournit la. preuve de 
ce que j'avance. 

(c) Le rooactcur,de-la-.Bataille ne voit au· 
cune différence entre la solution que je 
propose et celle qu'ont adoptée les députés, 
Il s'exprime ainsi : « Il (Sébastien Paure) 

dit en effet : le logement est gratuit, mais 
certains locataires paieront leur loyer. Les 
députés, de leur côté, disent : 1e logement 
est dû, mais certains locataires ne le paie. 
l'Ont point. n 
Mon cher Senhl, vous êtes :m esprit beau 

coup trop avisé pour ne pas saisir la diffé 
rence qui, à première vue, vous a échappé. 
Décider que le logement (St gratuit, c'est 

dire que, en principe, nul ne doit le payer 
et que le loyer ne pourra en être réclamé 
et payé qu'à titre exceptionnel. 
· Décider que Je logement est dû, c'est dire 
que, en principe, tout le monde doit 10 
payer et que le logement ne pourra. être 
gratuit qu'à titre exceptionnel. 
La différence est. au contraire, aussi ma 

nifes.te qu'importante. 
(d) Enfin Seuhl (je prie le camarade lino 

~e bien orthographier ce second mot, de ne 
pas oublier I'h , de ne pas mettre ce mot 
au pluriel, de no pas le foire suivre d'un 
point' d'exclamation), s'étonne de me voir 
regretter que mon point de vue n'ait pas 
été porté devant la Chambre. 

des LA CON\=Eft.tNCE ËCONOMIOUE 

Le Journal oiiicie: du 21 juin a mublié les 
résolutions ndoptées par les ucprésentants 
des gouvernements alliés. 

On sait qu'en vue de remplir le mandat 
que leur a donné la Conîérerice d~ Paris au 
JS maes 16, ces représentants se sont réu 
nis sous la présidence de M. Clémentel, mi- 

. . nisbre du Commerca les li, 15, 16 et 17 j,u,in 
(flepanse à la Bataille). l9W et qu'ils ont clos cette conférence par 

l'acJo._ption de mesures applico.bles à l:o.i,; 
Ce regret est cependant Lien naturel. Je pé•·iodès : 

critique la loi qui, à la Chambre des Dépu, 1° Vesurcs pour Je temps de Q"uerrn : 
tés, a clôturé la discussion. Dès lors, il me 2° Mesures transitoires pour la pér.iorl'.! 
vient logiquement à l'esprit ce constater de reconstitution cornmerctclc, industrielle, 
qu'aucun parlementaire ne s'est inspiré do agrlcolc et mantlme des pays clliés ; 
mon point de vue et, logiquement aussi, 1 3° Mesures permanentes d'entr'aide et dl· 
d'en exprimer- du regret. colleboratlon entre les alliés. 
Est-ce à <Lire que je me tourne uers tes R6solu.s à unifier les bases d'une rnème 

dépiit6s, pour les convier, mi!me en sou.riant I et commune ipol.ilique économique, les r,!· 
d'un sourire un peu sceptique, a dél'ibtJrcr nréscntants des gouvernements alliés sr 
sur mes propositions ? sont engagés ù recommander à teurs gon- 
Pas le moins du monde ! vernemcnts respectifs de prendre sans rc- 
Est-ce à dire que je compte sur l'action tard toutes les mesures propres à faire pro- 

parlementaire pour les faire abouür ? duire irnmédin'ement à cette politique son 
Antonin Seuhl trouvera. la preuve qu'il ,plein et cnttor effet et de se communiquer 

n'en est rien dans ces lignes ~-.;ui servent Je entre eux les décisions intervenues pour nt 
conclusion à mon article sur la question teindre ce but. 
des loyers : En· d'aulrcs termes, le pi:ojet consiste ,i 

cc Mais les voix écoutées ne s'élèveront, perpétuer un antagonisme Jinancier, mc111$· 
« au Partemeiu, en faveur du logement triel cl commerctat en. opposant une n?uvcl 
(c gratuit et des suffrages 11-0 l'exprimeront le. 1Mgémon1e économique à ceLle de l enne- 
,c en nombre que si les intéressés eux.më. mi. . 
« mes expriment avec force leur volonté de La censure nous permettra de dire que 
cc la voir décréter. » nous applaudlrions si le capitalisme, 011 

cc Je prie lo comité d'action, la Fédéra- ériacant d'sutres. barrières, en <E'-ganisa~t 
« tien des locataires et tous les camarades de nouvelles coalitions économiques, devait 
c< de ne pas oublier cette condition sine qua << seul >> s'effondrer au mi.lieu du conüit 
« non du succès. ~, d'intérêts qu'il engendre dans tous les pavs. 
On le voit : je reste fidèleà ma doctrine 1:la.'is, c'est la production qui paie los 

et c'est bien à la légère que le rédacteur de finals et 1e proëucteur qui paie ... l<a casse ! 
la ûauiiue tente de me mettre en contradic- 
tion avec elle. 
2° LE PROBLEME DE LA VIE CHERE. 

Oui. mon cher Ssuhl, je demande que 
<< la France soit transformée en une vaste 
« société coopérative de production, de 
cc transports et de consommation >> • 
Vous trouvez que je n'y vais pas de main 

morte. - C'est vrai. 
Et vous vous écriez : ,c Bravo ! Bravo ! de 

toutes nos forces ! C'est le pas décisif vers 
la Révolution, la belle Révolution de nos 
rêves ! ,, 
Ces deux cc bravo » me ,•1..1ffiseut. Je me 

déclare satisfait de cette reconnaissance, 
que ce serait le pas décisif vers la Révolu 
tion, la belle Révolution de nos rêves. 
. Vous pouvez, ensuite. « me demander si 
Je parle sérieusement et si je me fïgure que 
le gouvernement laissera bénévolement 
s'accomplir le ïorrnidable jeu de bascule et 
les travailleurs rentrer dans ,e chou des 
accapareurs, des mtermédiaires, des proû 
~eurs dro tou tes sortes n. 
Votre langage prouve deux choses : la 

P_l'emièrc,. c'est que vous approuvez la solu, 
tlon que 1e propose et que, révolutionnaïre 
vous vous _réjoui.riez de son adoption ; l.i 
seconde, c est que vous n'y objectez que 
l'op,posïtion gouvernementale ,, appuyée sur 
l'incroyable obéissancs d(.IS foules >>. 

C'est, en effet, la. seule objection sérieuse 
que puissent élever des socialistes sincères 
des syndicalistes. convain<:lli:i~ ~_row:.. chisîe:i" ëtéte1minés. · - · · -- · ~ 

Mals ... cette objection, c'est celle qui, fa,.. 
talement, s'élève contre tout mouvement 
tendant à transformer sérieusement le ré 
gime social ; cette opposition i:;-ouvernemen. 
tale, c'est celle qui fatalement se dresse 
conl:e toute action dont les conséquences 
seraient de. modifier proïon-ïément le régi· 
me économiqoe ; et .cetl-0 incroyable obéis 
sance des foules, c'est l'obstacle auquel se 
~e~1_rte incessamment l'effort - pourtant 
indispensabta au progrès, à l'émancipation 
- de tous les hommes libres. 

Cet. e~o1:t est celui dont, (•epuis trente 
ans, Je n a1 cessë de prendre ma part, celui 
auquel, depuis trente ans, J'ai consacré ma 
ne ; et si la guerre a courbé plus encore 
que de coutums les ïoulos <c i:noroy~il:JlomenL 
obéissantes ll, ce doit êtte, pour inoi, pour 
nous, pour tous ceux qui poursuivent, à 
travers les plus dures épreuves leur rêve 
de' libération, un «levolr d'accroître cet 
effort. 

Sébastien fAURE. 
Quelqu'inJiPOrlanles que soient les quesijons de 

la vie <"!hè.!."e el des loyers, pour éviter qu'elles ne 
remplissent tout. le journal, nous remettons à la 
semalno procbarnc Ja suite des in!.ércssantC's 
éludes de nos collaborateurs \:Vi!ron et Maitre z. 

COMMUNIQUÉS 
NON OFF lCIELS 

P\N\I Avant la fin des contributions, 1es 
nations seront des sœurs et les peuples des 
trèJeS. 

Ml\/ Le rameux barde breton Théodore 
1Botrel va, au rrrilieu d'un enthousiasme 
délirant, s'assurer un énorme succès Hl 
faisant Q)rès du front ., jouer » un camou 
flet. 

'""' Sur la -liste de nos futurs abon 
nés, nous relevons les noms de Sa iivlajesté 
le roi de Grèce, son éminence Lloyd 
George et sa petitesse sérénissime ~i. 
Barrès, le littérateur du territoire, 

P\N\I Pour mieux dégager les conclusinns 
de son enquête sur la femme, Brieux va 
adresser un référendum aux pipelettes pa 
risiennes, 

Général R. V. 

WILSON. 

L'avance de l'tleure 
t!.u « Poilu de l'arrière :o 

Ouf ! décidément ça va. mieux, 
Bjen que jô sois vieilli d'une heure, 
Mon carëme devient copieux, 
Je, suis si content que j'en pleures 
Du ciel nous descend ce bienfait, 
Tout benottument .il ,arrive, 
Ah ! dansons devant le buffet ; 
Grandi torL ra. ce:J.ui qui s'en prive, 
Quel poids do moins sur l'estomac, 
La volet l'ultime réforme ! 
Rien n'existe plus hors cela, 
Nous pouvons reposer sous l'orme, 
Anastasie et ses ciseaux 
Ne sauraient plus nous rendre blèm~ 
Nul aujourd'hui :ne veut sa, peau. 
C'est pis, je vous jure qu'on l'aime. 
Peuh ! que valent ic.:s taxatlons, 
De la vie chère Je, problème 
E~ de nos loyers la question 
Auprès de cet effort .su.prème ~ 
Saïaires et profits, Passons. 
Le sort de la Iemmo.r, à la. gare, 
Cl"lse t!Co'!!oI'Ylîlftl'ë; -.rtïIN1iS: . - 
Votre pessimisme : une tare 1 
La Paix 7 Mais rien n'est moins tentant. 
La guerre peut durer cent ans. 
N'avons-nous, ciiance sans. égale, 
L'avance de l'heure légale 1 

FABLUS•. 

, IJa République 

'""' Médusée par le succès colossal et 
toujours grandissant de O. Q. F. D .• la. Ligue 
des Patriotes, désireuse de nous rallier à 
'sa causet nous a fait l'offre de monceau ... 
d'or. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. 
I\M, Pour augmenter les recettes des im 

pôts indirects, on est à la veille d'adooter 
l'emploi d'une mixture dont la proprlèté 
pyrophore activerait Intensément la .om 
Lustien du tabac tout en réduisant tes 
~fforts respiratoires. 

1\1\1\< Comme cinglant démenti à G. Pio zb, 
iHené prétend. réaliser ipersonnelleme..nt Je 
miracle d~ dépasser de très loin toutes 
les bornes (le la Mtii-e humaine .. 

~ C'esb à Pâques c1M M@r Ametto 
rlonine l'a:b.se>wtian ài iVOtre ~oig11eiu,r, 
0-.0Ul~.X., . \' 

CONTRE L" ALCOOLISME 

1Ki0us avons le plaisir d'annoncer à 
nos lecteurs que Je docteur Elosen 
vient de noms assurer sa precicus. col 
laboration . 
'nous les miliiants le connaissent et 

apprécient ihautement 'la fermeté da ses 
convictions, la solidité de ses connais 
sances et la clarté de son style. 

l1 commencera, dès le prochain nu 
méro, une série d'articles contre I'alcoo 
lisme. Docteur en médecine. irl est bien 
qualifié pour unener campagne c1ontire. 
. ç.e_.redoutalb~ ennemt, · ~ 

La Royaulé correspond à la mentalité 
des peuples enfants, la République aux 
peuples adultes et l'Empire aux nations 
tombées en décadence. 

Mais la République n'a été dans le cou 
rant de l'histoire qu'une aspiration vague, 
une tentative timide vers plus d'égalitô 
sociale et plus de liberté individuelle. 
Pour être aotrve, la Ré"pub:1ique ,d!e\".!1ait 

êire sociale eL pour être sooiale elle doit 
avoir pour base d'airain l'égalité écono· 
mique, 

C'est ici que se dresse sur la route de 
l'avenir le .sphynx redoutable que l'huma 
nité. dans sa marche ascendante, n'a pas 11 encore su interroger. 
Le monde antique a péri car il n'a pu 

résoudre le problème de il'esclavage et nos 
sociétés modernes. iomberont en bas-em 
pire si elles DO savent abolir le salariat, 

La morale, c'est de l'hypocrisie d'esclave 
ou de l'imposture de maître. l.'!i,ygiène ra 
tionnelle de l'individu ezige de mattçer à 
sa faim, de se oëtir à .~a co,wena.nce, d'ai 
mer à sa guise cl de donner à sa pensée 
toute l'envolée qu'elle comporte. 
Toutes les institutions et toutes les 

croya.noes qui s'opposent à cet impératif 
catégorique d,)_ 1~ nl!ll!.tO doiycnt êLr~ Iau- 
chées, · 

D'origine biblique et divine, le péché 
originel est contraire ~ la vérité terrestre 
et humaine. La planète, qui nous porte, 
est assez ridhe pour nous nourrir et ses 
for.ces productives, d'une puissance Illien 
tée, suffisent pour assurer Indéflnimcnt 
:bien-être et abondance pour tous. 

C'est daos cette certitude scientifique que 
notre révolutionnarisme doit trouve!' la 
force pour réaliser la société- communiste 
qui permettra à chacun de travailler, selon 
ses aptitudes et de vivre sa vie, · 

Fr~dtrjc STACK~~BERG!. 

DOUX PAYS! ... 

Je sais, de source absolument certaine 
et - ce qui est mieux encore - je possède 
la nreuve matérielle que toutes les corres 
poridances qui me sont adressées et celles 
qui sont cnvovécs D.tL journal « Ce qu'il 
taut dire » pesscnt par la censure clan 
destine que vulgairement ou appelle le 
Cabinet noir. 
Ainsi s'explique le retard, parfois assez 

long, que subit notre courrier et dont nous 
avons déjà avisé nos amis en les priant 
d'en tenir compte. 

Je ne sais à quoi riment ces mesures E'X· 
ceptionnellss, puisque, d'une part, nous 
ne publions rien qui n'ait reçu le visa do 
la censure ; puisque, d'autre part, nos 
amis, s'ils avaient à nous faire une corn 
munlcation qui exigerait le secret, ne corn 
mettraient pas l'étourderie de confier celle 
ci à la poste. 
Et la seule réflexion qu'il nous plaise, de 

Iai re à ce suje(, c'est que, en attestant 
l'imporance que les gouvernants attachent 
à tout ce qui concerne ,c Ce qu'il {mit 
dire... n ceux-ci font à ce iouruul ,le plus 
grand honneur et le plus vif plaisir. 

•S, F. 

Faits de la semaine 
Les façons d'écrire l'histoire. - On se 

souvient de Fachoda ·et des termes dont la. 
presse nationaliste se sBi-wait alors iJ. l'égu.rd 
des Angfois Voici comment ,J\Jaurra·s les 
tra,d1uit aujou.rd':hui : cc Kitchener avait pa 
cvfié l<l liauL Nil et JTaLemisé (sicj dans des 
conditions un veu vives, avec le colonel 
tl!arcban·d. 1) 

* ôi .. 
L'id6latrie, des morJionds, des malades, 

des fatigués et des /aibles. - .Les jc,ul'ltaux 
·ruts, 'Par t1ntim>mie, « d.Jien pensants ", 
semblent heureux ,d'annoncer qu'u11 <l~ulé 
=radical de Gien, qui vient de mour:ir, 
c, .av~it. rnanifest6 expre,ssément le désir de 
recevoü- la visite du c11I'é 1orsqu 'il est dé 
cédé subit.ement il. 
Il sei:a.it s.iu1>s inL~rêt de ~·echercher la 

vérité ou la .fausse1Jé, du protocole, signé ide 
èeux !femmes ~t d'un marguiller, qui s'cf 
roœe d'établir ~e fait ; l'1dôlatne des, mori 
bon,ds est .assez connue eL commune pour 
qu'il soit vraisemtblable. 
A la mort <Le Péguy, ils ont sonné les 

.cloches en l'honneur de sa conver!':>ion. Le 
public .~ connau guère encore l'origine <le 
cètte 001n·ersion d'un espl'it original, puis 
sant et qui fut soci'aliste, presqu<l anarchis 
te, et athée. Le hvre récent de J\1. Pacary 
,ur- Joseph Lotte, un ami de Péguy, so11- 
lèv,e un peu le voile. L:a.rsqu·en 1988 P~guy 
revint a.u catholicisme, il .avaiL ciprouvé de 
gmn.ds malhem:s -et était -affaibli ffe>Ctr la. ma 
ladie. Cc fut alors que, $elon l expression. 
oonsacrée, il cc .netr,ouva 1a foi », ou plus 
exactement que la foi Je retrouva. 

Voici la gooèse des c.onvers,ions in extre- · 
mis, quo la dernière cxLrémiié soit celle d11 
corps entier ou seulement celle <l'une de 
ses parties : le sujet va mouJ"ir ; il a. peur ; 
il est faible ; 11 lui faut un sou'Oicn ; il ne 
le trouve plus en lui-wme, dans son 
corps, <lans son >Cel'Veau a!!aiblis ; il cher 
d1~ l& tuteur, la branehe-sa1va.Lriœ·et,m1S1t 
celle que l'éduc:1Li-0n de son enfanc.'e a mise 
ti sa ,portée ; il mem·t dans le g.iron de 
l'Egûse ; .- le sujet est mo.lad,e, son cer 
voou d'éllcient ; le même mècunisrne agit 
<lie la m,êmc fo.çon et ,o.'houlit nux mêmes 
réisuJtats ; - ·Le s11job est accab!é ,ro.T des 
pein<es morales ; sa vigueur intellectuelfo 
est tro:p fo.i!ble pow le ohoc ; sa ro.json dé 
faiill.e ; il a besoin d'un soutien exlérieur à 
lui-11u1me ; l'EgJjse csL là. et l'<'OOeille le 
naufragé ; - le sru,j,et est faible de nais 
sance ; du ipremier jour à son der-nier, il 
se1·a la proie facil~ et è·é~ig11ée dQ ŒJ,'importo 
que:lle i:eligion. 

~4.u vingt-troisième mois a,~ la a,.œr-re . .__ 
lin de nos ohronigueurs mi!Haires po..nsiens 
réclame - et rà. juste tilrc - pour le service 
cte santé; la réorganisaLion du service des 
br.anœro.i.ers ; lu réorganisation des ser 
vic(\<) <ll:l trio.ge ; la revision des llô·pi!aux et 
ambulances. 
Les Allemands :ne sont que de la gno 

gnotte ; dls attendl(!.Ilt touL de l'organisation. 
Les Ii'\rançai.s: ~n sont di&jà à la réorga,nisa tlon. 

Un qeste d'u.nion sacrée comme on n'en 
avait pas tïU depU,is limatemp3. - Un aca 
démicien, M. Etienne iLamy, vient de lé 
guer 500.000 francs ,pour f(lnder un pris: 
d,c re1p0pula.tion à .répartit: enLre deux: fa. 
milnes catholiques, les plus chrétiennes de 
cmyan.ce 

La Boîte des Locataires 

Daoid-Ji'e;•,y. -- Ne plls payer c, a\lenilrc. En 
cas d'ennu,s, JHlU:S prévenil'. 

M.P.·25. - Ne pas payer cl allcnclrc. 
Phalippon, St-Etienni:. - Si vous u'avez pn.s 
fa.il opposition, tlo ju.gemcnL e~l dé-finitif. 

Tof. - L:.. l,oi dont vous p,ai:lw c.:;L encor-(} er. 
discus§on <levant le Séual. 

A!ariUie,. -· Voü· notre réponse dan;., journal 
,du 2 juin. 

Leauay. -- ll nous f::tudrait.c.oIUJaILrn la. teneur 
du reçu que vous av.:z stglle, {)O..ll' vous ré 
poncb:e utilement. 

Japek. - No fa.iro. aucune concession pour 
l'rinstant et a.Hendre. Pou-r l~ conh'ibut1ons, 
écrire e.u percopteur poUC' lm dire qu•n ne 
vous esl pa~ po.:;s1blo de paye: afin d'6\·i-lcr 
dos frais. 

C. l. 19. - Ne pas vous inquié!e: des :IJt',[laccs, 
le moral.orium est formel. 

J.,. P. - Lo. loi c.:s( actuc'llcment pendanto tlc· 
van~ le Séna:I.. - - - 

La Bévo!Ution "exicatne 
(Voir les numéros ~ et 9) 

La grande presse quotidienne en11retientl 
ses lecteurs, ces jours-ci, de la question 
mexicaine ; il a fallu pour <'ela ,que les. 
rapports internationa.u.\:: deviennent tendus 
entre les ~lexicains et leurs 1< cousins )), les 
Américains du ::"-:onJ, ,les « gringos >>. 
Les causes (lu conflit sont, selon ladite 

presse. les incursions des Landes révolu.. 
tionnaires en territoire n,méricain, qui ont 
rendu nécessaire l'envoi d'une « primitive 
expédition », c'est-à-dirc1 d'une colonne de 
troupes américaines régulières. Ce sont les 
c-0.uses apparentes, les causes réelles peu 
vent s·expl.i.quer en un mot : la Révolution 
- ce que 'ù.'JJumanitc qui, jusqu'ic-i, s'était 
plutôt monl·rée favorable aux- révolution• 

•naircs mexicains, appelile un état d'anatchie. 
Les incursions de flibustiers américains 

en territoire mexicain et de bandcleros. 
mexicains en territoire américain ont ~té 
de tout temps le long de la , aste frontiè.r-e 
qui sépare les delLx pays. 
Cette immense région est en grande par, 

tie composée de déserts, pfo,ines ou monta. 
gnes, qui sont un refuge naturel pour les 
outlaw (hors la loi), et il n'est au 11ouvoir 

· d ·aucun gom·e1'nement d'empêcher les fli. 
· bustiers de l'un ou l'autre côté de la fron• 
t.ière de se livrer à Jeurs exploits. 
Cela es+, si vrai qu'il existe entoo le~ 

Etats-Uni., et le Mexique tine ·convention 
qui pe,rmel '<1\L'C troupes de l'un et l'aulra 
pays de franchir la frontière pour pour 
swvrt-, ,pu:nir, les bandes qui .aU:aquent les 
villages, les bourgs ou les r ,etites \'illes. 
En mars dernia:r, une bai1de de partisan& 

de Pancho Villa atta,1ua Columbus, -petite 
ville frontière des Eiats-Unis . ..Resp Jctueux 
des accords passés entre les deu:s: pa.ys, 
le ,gournrnement constitutionnel, présiidé 
par Carranza, accorda aux Elats-Unis le 
passage de troupes régulières en territoire 
mexicain et, même, les troupes mexicaines 
coopérèrent avec les réguliers américains 
car l'incursion de Villa était l'acte d'un 
chef de band,e au.x abois, ayant perdu toute 
popularité, et cl ierchant 'f.)l\écisément un 
conflit international pour là relever en se 
posant comme défenseur du sol meXicain, 
sur lequel il venait d'attirer les «gringos». 
Jusque-là, tout se 1'-0duisait <lonc à un •die 

oes innombrables incide:nts de frontière 
qui, en d'autres temps·- ceux de la dicta. 
turc si propice aux grands filmstie.rs finan 

"ciers de Wall-Street - ne port.aient pas ià 
conséquence. 
Cependant, -0n y trouva, clans le monde 

des financiers et des gros trasseurs d'af 
faires, un .prétexte ,pour eu finir avec 
l'état d'anarchie qui règne au Mexique. · 
J"ai démontré que, là-bas, une révolution 

sociale est en train de s'accomo.lir. Les In 
diens revendiquent la tene, la· terre qu'ils 
cultivèrent jusqu'ici dans des conditions 
d'esclavage ; les ouvriers des mines. d..es 
chemi:ns de, fer, des fab.riques, ne ,~nt 
p1us de 4-o.. tiendra de raya, du système (fUi 
consistait à payer leurs salaires de famine 
en denrées et en loyers. cotés à des prix: 
exorbitants. 

Ollli'.ciers .de la terue,. des .mines, de..<1 ..a.te. 
liers, des fabriques. rie veulent plus être 
traités comme un vil bétail par les action .. 
naires étrangers des compagnies qui ex 
ploitent les terres, les mines, les puits de 
pétrole, les iabr.iques, etc., et paient lesdits 
ouvriers mexicains dix et quinze /ois mOins 
cher que ·les ouvriers américains, pour un 
travail égal. 
Naturellement, oette révolution ne va pas 

sans léser - et comment ! - les intérêts 
filllancicrs, indu,stricls_ et commerci.aux qui~ 
pour la plupa.rt, sont de prov,enance étran 
gèrn, surtout les grandes exploitations de 
transport, de mines, d'industries diverses. 

fon seule.ment au cours de la lutte, il y 
a eu. dies dé~àts matériels considérables, 
mais èncore, les transa:ction s ont été para 
lysées et les béné•kes 1·éduits à néant, etr 
que nul capitalistti n'admettra jnmais~ 

Ce sont. là les causes réelles du conflit : 
une oligarchie financière, mdustrielle et: 
commerciale, capitaliste en un mot - en 
grande partie composés d'étrangers, et la 
majotité de ceux-ci américains - qui Voit 
ses bénéfices mis en danger .par le réveil 
d'un peuple qui demande que les ,condi 
tions du travail soient pour lui au .moins 
égales à celles des travailleurs âies autres 
pays, qui demande à changer ~a condition 
deSiC'lave en oc,lle de travailleur libre ... Ji.b1·e 
comme peut l'être tout travailleur salarié ! 
Afin de pouvoir continuer à exploiter 

sans merd le travailleur mexicain, les fi. 
na.nciers de Wall Street ont eu recours i 
tous les moyens depuis que la chute c1e 
Diaz lenr fit comprendre qu'il y avait quel~ 
que chose de changé au Mexique. ns suscit~rent toutes sortes d'entraves 
au gouv~rnome.nt démocratique de fl.iadero : 
expédi tiens flibustières, aide , ux contre-ré 
vol utionn afres et, .finaleraent, l'ambassa 
deur américain Wilson Lane aidant ou 
vertement Huerta à renverse,,· Madero qui 
paya d•e sa vie d'avoir été l'apôtre des 
temps nouveaux. 
Le coup ne porta. cependant pas ; le 

présic'tent Woodrow Wilson, un honnête 
homme, refusa de reconnaitre le gouverne 
ment dt1 ch11ca1 Huerta qui, dans l'esprifl 
des capitalistes étrangers, était le sauveur 
puisqu'il leur donnait des espérances dè 
rétablir l'a.ncien régime. 

La RéYolulion r.enaquit de ses cendres, 
aveè une nouvelle vigueur, mais aussi avec 
une nouvelle orientation : de politique cl> 
bourgeoise qu'elle fut avec .Madero, elle de 
venait économique et socia'le, et eut, p,a11 
conséquent, contre elle, toutes les foroes 
de 1·éaction capitaliste : banquiers, indus 
triols, commerciaux qui lui opposèrent, lui 
oppose~t enc?r.-;les ,obstacl_es qu~ ln. ferme 
té et 1 énerg1t dei: révolut10nnmres mexi~ 
c.a.iJ1s brise.nt à mesure qu'ils se présentent., 
Une telle révolntion ne peut qu'avoir unCl' 

mauvaise presse ; les puissances d'arg·ent 
sbnt toutes disposées à. souteni1· l'interven 
tion amél'icnine qui remettra de l'o-rdre au 
1\fexiqiie ; et il sernit ll"is.i:bla - .g.f la chose 
n'était pas si gra ;e - de vojr la presse 
qui plaide actuellement, avec raison pour 
l'autonomie des peuplles faibles, demander 
que le colosse am(;ricain écrase et subjuge 
le peuple mexicain. 
Le pl_us drôle d~, l'histoire f•!;t que cette 

\ pxes.s~ 1gnore ,...., Pt! seu.t>.Ie ,ig~o~e.: '=""' gue 



ra conquête du Mez.que par les Etats-Unis 
seralt pour le commerce et l'in~ustrie euro 
péi.;us J.c coup de grace et hi. fm des espé- 

• nwces de gros bénéfices. 
~ Partout où les financiers et les gros bras 
{ ·et.urs dartaires ..w1.e11cams ont pu, par 
,) leurs mené-es plus ou moins, buches, ou 
't' plus ou moins hablles, ccnquer rr les mar 
l ehés de l'Amérique latine, voire même s'an. 
l nexer des contrées, leur prépondérance 
: èconornlque s·y est Immédtatemont mani- 

testée au détriment du commerce et de I'in 
dus: "ie européens. 
Ler, Phillipines. CuJJa, Puertc-Rico, le 

Vénézuela, la Colombie, Panama, Nicara 
gua et aussi Guatemala sont les témoins 
de cette conqnëte économique r'es peuples 
t.'.ilbles de l' AmériCJ,ue latine mis en tutelle 
par le colosse du Nord. 
Dans le eonllit actuel, lo Mexique est 

-ronc le boulevard de la liberté latine con 
, re l'impérialisme anglo-saxon. 
L'Europe n'a aucun intérêt :1 ce que les 

.. ,.1ats-linis fassent la conquête du Mexique. 
il' ce serait un marché perdu pour elle. 
·,'Amérique latine ne saurait voir avec 

. r.ct.ifféren:ce l'étranglement et l'asservisse. 
-nent du peuple mexicain, car cela signi 
·1,,, ait pour elle un pas de plus de I'impé 
pehsme américain qui menace toutes ses 

. lihr:rtés. 
Tous les cœurs épris de Uber té et de jus 

,i, e ne sauraient enfin se désintéresser de 
!a lutte que le peuple ll}exicain soutient de 
?.U.is bientôt six ans contre 1a réaction poli, 
üq u e, cléricale et financière. 

Ce peuple réclame plus de justice, plus 
de liberté, ses luttes intérieures n'intéres 
sen t que lui. et elles sont parfaitement ,ius. 
.t.ittû,-;s par le droit que to\ ,t i; euple possède 
db Iruvuiller à son émancipatlon politique 
et sociale, 
Jntorvenir au Mexique, c'est fouler aux 

pkdr, la souveraineté d'un peuple fier qui, 
malgré tout, voudra garder son indépen 
tlGJ,,'.e et fera payer chier aux agresseurs 
route terrtatrve d'asservissement politique 
()'U économique. 
L'intervention, ce sera't l'agression du 

r--, -t contre le faible. N'est-ce pas pour pro 
tester contre semblable crime commis en. 
eers d,es peuples faibles que les Alliés sont 
en armes'! 
Dans le -0onflit qui est sur le peint d'é 

damer. tous les pa-rtisans du Droit de la 
fostice, de la Liberté, au nom desqÙèls on 
se ba:t en l'!)a,rope, ne peuvent que- garder 
leurs syrapaii:Îltiés :pour le pe1Jipl.e mexicain. 
qw ilnl'tf;e ponr plus <Ile drotts, plUJS d~ jus 
tice, ptu.s de liibGrté. 

Qul:tl'.!'tt à nous, les liibertair.es, nous ne 
pourrions vo'ir dans l'intervention améri 
caie qu'une réaction des puissances d' ar 
g.ent-eo'h.t-re un mouvement révohrtionnarre 
gui porte en ,g'<èrme toutes les revendica, 
tians, toutes lès espérances cour lesquelles 
nous }lltiie>hs ®~tris .si longtemps dans 1~ 
vieille Eùro'p,è. • 

Octave JAHN. 
De la revue de la Presse du Journal, 

nous extrayons le met suivant : 
Le Figaro. - M. Alfred C_apus (à. p~opos 

de Napoléon III et liu général Pélissier) : 
Il n'y avait qu'un « ,Sire " à ce moment 

de l'histoire : il y in a six cents aujour 
d'hui, imprudemment ~éunis pour exami 
ner les faits et gestes d un autre génàralis 
simc, responsable, plus encore que .le géné- 
ral Pélissier, du destin de la patrie et du 
i:,ort de l'armée. 
L'empereur Napoléon III déchira le dé· 

cret qui remplaçait Pélissier, et Pé~issier 
prit Malakoff. Nous saurons demain - 
nous Ie saurons peut-être même ce soir, 
mals nous ne pourrons pas le dire à nos 
lecteurs - ce qu'auront fait les six cents 
personnages qui se sont partagé l'Empir~. 
M. Capus aurait-bl oublié que l'empi 

re, bien qu'ayant pris Mal~'1Qf_f, décla 
ra la guerre à la Prusse et flmt assez 
{pelll néroïquement à Sedap.. . , . 
Nous qui 'Portons encore aujourd hm 

le poids des aventures de Badinguet, 
1 1111ùus n'avons ipas oublié. Qu'on se le 
l dise l 
l AJlmentation rationnelle,i 
1 Dans le Matin, I\,I. Louis Forest, en 
1 une prose extraordinaire, nous initie 
1 

aux charmes de procédés alimentaires 

1 
essentiellement « modernes » : 
Les fanes de jeunes carottes comme lé- 

[ gumes réussissent. Des médecins m'écri- 
1 vent : c< Bravo ! Très sain ». Cent ménagè- 

1 
rcs expriment leur reconnaissance émue .. 
Douze petits enfants d'Auvergne qui ont 

1 mangé les fanes à Ia crème affirment que 
[ c'est la carotte qu'ils laisseraient désor- Hier à la commission sénatoriale de I'ar- 

mais aux lapins. . , mée, ie général Roques, ministre de Ia ! Ces douze petits enfants d Auvergne "'uerre a ,dêclai.-é que le gouvernement 
1 sont vraiment émouvants, délicieux l ~pproilv:ait la proposiU-0.n de loi de. ~M. 
[ Mais nous estimons que pOlll.:r les lec- Henrr Chéron, He~TY B~renge_r. et. :\Illhè~- 
1 teUJ\S du Matin il est une alimentation Lacr_o1x, sui: la prepa.rat1~n _rr11litair~ ~bl!-1 
1 

bien plus rationnelle encore, et fort as- gatoire des jeunes Français , yant dtx-huit 
'· • t ., J d '-A1'1 n. 0 Ile ans révolus. . soo1~,D e u a prose e l\'11.\ . uec, urce '-', Le ministre de la guerre appuiera la _ 

1 Louis For~t ou aatres employés d~ M. proposition, qui viendra en discussion très 
~ Buneu-Varilla : le roin, le bon v1~ux prochainement devant le ~énat. 

_ -·-- . 1 loin de Francs ou de N<1;varre convien- Oue pensent de cela les [eunes iFran- 
!~us ?El pouvons pas ?ncoJ:e fa.1~ con- drait merveilleusement a ce troupeau çais ù:yo.nt ddx-hui] ans révolus ? 

r..:tlt,..e, aans lOilS :s~ (l.éLa1al.:!, le i)!"ogm:Hm.e bénévole et crédule ! D'autre 'lXl·l'L n'avant point encore 
<te c,ol~t- }ao!!-r1ée Ma.1.5 .n,11,s ne .,..,û!006 

1 

. i J ',. I·.,,.,·1·011 de Bocliemar p~ rntnrdcr davantage Je plaisir que res- Pubtlcité , commence a f.l~!} ica •1 
1 

, _ • , 

~rrtt.1,ll!'l!L Il~ lecteurs Cil o.pr,rr:n.,"U1t oue ,.. , . , .f. ,; _ ; . , füe Jo,,,,1,rnal de MM. Charles Humbert, et 
Jr,,s En:fh1ds de la nmrhe nrèndrout rrï..n I L LIW,iande mérilerait vrarrnent I es, Léon Sazje, trouve de la. place pour 
au concert qui, dans rn13rèsmid,i, sera pithète d'éclectique. En effet, à la 3° 1 nous conter que : 
fll!jert aux a:rais (Ir,. Ce «i1'il faL~t dire ... ,, ~::;c,. nous ~l'?uvo.ns une ?nn-once cl1u I Le général Parreau, remplaçant Je mi- 
Nous pouvons O.fml.e!' q:~ r1011 ,~ ~bl"a J ivre ne Itomam Rolland : l'i u-dessus de 1 nistre de 1fL guerre, empêché, a présidé 

~é.gllr;é peur quo cèt:o journée 1y,1:::3c. cln11'\i la ?iléiéc, et ù. la. ,1e ,!),•G"C du mime 0r- hi~ aüx Tl1ileries, la manifestation pa 
l esprJt .et le cœur do tous, une heureuse g,:me, celle de l'opuscule de l'ex-cama· triotique crganisèe par l'Union des Socié- 
Impreeston, 1 rade ,f)harlr.s-Albert Daudet, Au-des- tés de prèparation mililaire. Le général 

, sous de la M tléc (Ah oui ! .tU4eS.90U1S). Parreau ~ remercié au n~m da g,rn~~rne- 
1.uv c~JU!'!ra"'llt' ,le oou"a1x-Tourt\01'nn' E!vide~llnent la ;pnlblicité a <les néccs- ment et. s ad~essa1~: aux !_ou1:cs ·pup1Les .: Hui uum tic~ U n iJ li lie, . . . , . ·"· « Vous et.es 1 avè1111, leur a-t-ü dit, à vous 

-- ... •-- , cités douloureuses , mats Cifüm... tous les espoirs ... vous nouv~z rêver de 
· · ·1 · , . , , Remords! batailles et de combats ! M~.rche,; sur les A:uJourd lUI que ll?Us avons le />~rna, 1 . , traces glorieuses <le ~os n.ine~ : elles vous 

ami pour _pouvoir ,fair~ nos appels, gràce Du Bonnet Rouge • conduiront tout droit au triomphe et à 
aiu~ruel~: Je veux l esµerer,. chacun voudra Un revenant la glolre ! >) 
/i.',(.nr le JJO'!!.hour do se revoir, de se donner . . • 
4'hcn:·:::i~ ou malheureuses nouvelles (Il Est-ce l'imm~ncnce ùu Comité secret Y Dieu l qu ~1 -J,e~1;s g.:i.lanLs ~,es cho. r cm a.!l<l':;, ~:!urémcnt de. trl)p) sur les ca- ·r1:1ujou1~ t.est.11 qu:~on ;a remarqué, ces ses-la sont dites ! Et nous, naïfs, qui 
mrc1ornd~ <t~pCl!"S(;..<; au 1p·é dos événements Jc,1rs-ci: à ln. Chambre, !e retour de M. pensions q,ue dans un avenir prochain 
• aos io:Nr<!rllfl.11~ ; a11;1ou,rd'hui. dis-je, Delf~~:;~. . le miâitarisme allait être tué par la 
CfUe C. q. F. D. est le tn1:1t <l union de tous v lent-il pour ~e M1end.l·e ? . . . ginrir ... ande ~err~ ! ... 
taux qtn n'ont .pa.~ renié lem· passé (au EH tout cas, li a beaucoup vieilli. Il est ,., 
profi et à la grlt'l\è.tl joto <le nos vérttables tout gris. très pâle, encore plus petit que En AUemagne, 
.~'IPlll!~!!-:,d'e to~~ ceux :'ui \'Oien,t Iegrand d'~}abit-~~ et CO;'.llrre éc_ra!é ~011s un poids. L'Huniani.té nous apprend le fait 
travatl dedncatio~ .. et surto't1t_ d action.qul .~t pourtant e e11, le revenant cc au cœur - ranl ·rrue nous enrcmstrons avec sa- Incombera aux rntlitants après cette nor- ioger 11. s~-v .~ o 
rl'ble barbarie, sachons proûter de ses bon- l On a également remarqu6 qu'il avait t1sf-act.ia11 : 
aes cokmnc3,, o.ultté les };h'l.ntouflei<. da füohelieu. Un des poète& a.U~mainds ,es ,Qlus connus 
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Si le lieu n'est pas encore fixé, tous, nous 
savons dé.ià, pnr l'annonce p::.rue la semai 
ne dernière, qu·nnr hon11e h.'.'lllnde ch.o.mpê- 

(qui nous rappellera ce,lles que notr,e 
bo!i « Combat " c;n,l';iit ol'ganiser à Rou 
baix), aura :1i,e,u, le H .J uiLlct. Il faut que tous 
les camarades qui sont à Pa.ris ou en ban 
lieue, et libres ce jour-là, se rencontrent 
au lieu de rendez-v-0us. 
Coomme il se peut qu~ tous ne seront pas 

à l'heure du départ, beaucoup sont retenus 
le matin,il suffira pou,r 1~ retardataires de 
recher<:her les copains qui seront en .groupe 
en un endroit désigné, si possible, pa.r des 
pqtits papiers. 

La. vie, pour nous, c'est la lutte. La vie, 
pour nous, c'est encore le repos du corps en 
pleine nature - loin des bouges - où nos 
pensées se nourrissent aux bienfa.i,sants 
rayons du soleil, où nos idées se raff,ern:tis 
sent - et se marient dans la discussion - 
en pensant. que nous traV21.{llons ·pour que 
l'humanité n'ait plus à c~itre, jamais ! 
l'hqrreiur qui ,se déroule e11 ce moment. 
Cama.raidies, soyons nombreux: ,le 14 juillet. 

J, Béranger, 
du cc Combat •>, de RoU!baix. 

Ce qui se dit 
Ce qui se fait 

Censure. 
Anastasie, inexorable, p,er:siste à cou 

per non seuremoot ce qu'ell'e ne oo,m 
pr,eim:l pas, mais enoore les 11e.p1'-0duic 
ti1oop de ,conJrore.GI ,.firança~s 1ou rétran- 

. gens ayant déplu à run éiphélmère sous 
orote. 
Ainsi furent suip,primé~s, la semainè 

diernière, deux extraits idie eibro1r1ique1s 
1parues, l'une dans le Journal de Ge 
nève, inhtw1.éie 1'e Marché de l'or, l'au 
tre è.ans la Gazette de Lausanne, intitu 
lée En Serbie. 

En.oore rune .foiis ·je Q)rotéste contre :cet 
arbitna:-il'le, pe:r111e'ttant aux IUIIls ce qui 
dermeure in,tetdit aux autres ; ,ou a~ors 
j'exlge ICll'o,t&cdei!s g,ratt-eu:rs porur efifa 
c·e1· doo murs publ-ics le mot Egalité. 

rcandid;e me souJfle : cc et les deiux 
autr-es ? ... » 
Nous n'en parlenons point'... provisoi 

rêment. 
GENOLD. 

Histoire et vaudeville. 

Volontiers, nous adresserions à not.re 
confrère quelques questio-ns : 

:1. Pour se défendre de quoi et c:ontrn 
qui ?? - 
2. Ecrasé sous •quel poids ?? 
3 ...••....•• 
Mais des questions plus précises 

pourraient ,paraitre rubusives à M. :t\1a· 
ruéjouls ..... 
Le député, Le « Bonnet Rouge», 
la Censure et L' <c Officiel » 
Ce n'·est point un titre de fable ; mais 

ge pré'.fère laisser la ipa1~01e à l'Echo de 
Paris du i5 tuin : 
Seul, des trois compères du voyage :ie 

Kienthal, M. Brizon avait, depuis le rc 
t.our de cette expédition, gardé le sHence. 
Cette sage cantmence ne pouvait durer. 
Hier, M. Brizon, à l'exemple de M.M 
Alexanœre Blanc et Ra.ffin-Dugens a essayé 
d'avoir son petit incident.r6cla.me. 
Il voulait interpeller à propos de la cen 

sure. Pourquoi ? Parce que la censure a eu 
l'audace de supprimer un article do lui l 
M. Brizon ne peut admettre oue l'on prive 
ses c001temporaîns de sa prose. Est-il donc 

·bi,en sùr qu'ils r.e sentent ~rivé.!! t 
Le président -du conseil n'étant pas là, 

l'interpellation n'a ,pu être discutée, mal 
gré l'insistance de son auteur. Celui.ci à 
imaginé, alo·rs, l'expédient suivant : il a, ·à 
propos de~ douzièmes réclamé une réduc. 
tiioo de crédit et il a donn6 lcctur,e <le son 
article à la tribune, à la séance du 14 juin. 
En :rés'llmé, ,l '·article de• iBriziDn : Le 

Mauvais Président (c'est de la Jl-()})ubli 
que chino~se (J'U'ill s'agib), censuré dans 
le Bonnet, fut lu à la trfü.une, enrag,is· 
tré ,par les sténo.grrophes, i'IUlI)rilinél par 
YOf,f,ici,el et (reproduit le lendemaiin miê 
me par le Bonnet Rou{!B. L'article iest 
di'aiHeurs 1f<ort intéressaint, iplein d'en 
sei€:nements, d 'i11oni,ques iet tragi:queis 
vérités. 

!Si ,cette .histoire :vous amuse ... 

Vertu policière .. 
:tie niv:eau- de ,Ja :vertu jaurnaliJstique 

mon;te die jour €il1 jour ... (}'est une inon- 
1chati,on I L'OEwvre pO'UISse la vertu jus~ 
qu'au mo1Ucfüa-rdage en règle. Quel ,h,é. 
r.oî1~rne ! La feuille de Téry enOO'll<ra,ge la 
iporHeie - c',est son rôle - et ajoute•: 

Nous perrnettra-t-elle de l'aider discrète 
rr.ent1 nQJl par le moyen de dénonciations 
anonym!ls - ce n'est !nl da~s nolre rô1o 
ni dans notre caractère - mais par des 
indications suffisantes pour '.'aiguiller sur 
la bouno· voie '! m voici des. pr.écis,ions, car l'OEuvre 
est bien renseignée : 

On boit partout Des maisons spéciales ~e 
sont ouvertes. Rue de Proven.ce, rue de 
Trévise. rue Goc1ot-de-Ma·'..1roy, rue Jou 
bert, l' a.Ico.:,l coule à flots. 

Des ca.fés, sous le manteau... de leur 
devanture, reçoivent les clients connus ou 
recommandés. Il y en a deux ou trois, dans 
le quartier tlu faubourg Montmartre, rue 
de Provenëe rue d'Hanteville, rue des Pe· 
tites-Ecurles; qui u, .... "l.nent c,omptoir ouvert 
- ou tout comme - de .onze heures du soir 
à Jtuit heures du maitin. 
II y a deux co:10;nn~ de dénoncia 

tions : 
Rue Victor-Massé, rue Lepic, rue Roche 

chouart, avenue de Villiers, rue de Cons 
tantinople. etc., etc. 
Les rédact.eurs de l'OEuvre ont sa.ms 

doute poussé ,la vertu professionnelle 
jusq:u',à déguster fo.rce verres à des 1heu 
res condamnwbles alfiln de se documen · 
ter d 'a;Û,ssi précise façon. 
Les bistrots c.Iandestins ou autres ne 

nous intéressent guère, mais rpar oha 
rité clwétienne, nous tenons là leur dÎs 
position un petit ,conseil gratuit, : Qu'ils 
s'ahonn-ent à l'Œuvre ; ils s'élvileront 
ainsi quelques diésagréments, touj,o!urs 
pœsiibi1es quandl on a contre soi un 
j1ournalislle aussi b:i1en rensci·gné que 
Gnstav.o Téry., sur ce qui se tpasse dan:s 
les maisons de thé ou de rendez-vous, 
h1pa'rl.ars ou guin,g,uettes. 
Préparation militab•e, 
. Le 11Jatin aiya,n-L t-ç-rminé les Myslèns 
de New-York, nooo irnfoJ1me. que : 

de la jeune génération, Erich Mühsam, 
vient de se prononcer pu.bliqueme~t pour 
Ifarl Licbkne<:ht. Il a. envoyé au 1ournal 
!>ocialisie dû I3rême la lettre suivante : 

Très honorée rédaction, 
Je crois que la publication de cette ~ettre 

pourrait être. à bien des lgards, utile et 
je vous autorise à la faire connaître à vos 
lecteurs.. En tout ca:11 je ne voudrais pas 
manquer de donner un exemple par l'essai 
d'une conicssion personnelle. 
Depuis un mois, le dépuié Liebknecht se 

trouve en prison. Le Reichstag s'est refusé 
à employer son pouvoir en faveur de l'un 
de ses membr,es. Les voix :imides qu'on a 
entendues dans d'autres ,:amps que celui 
de Liebknecht lui-même, contre son trai 
tement, n'oublient presque ;amais de reje 
ter expl-icitement toute communauté de 
pensé-e avec l'homme, ses c-pinions et son 
action. Les conceptions blessantes qu'on a 
suggéréM d'un certain côté avec suc<:ès 
aux grandes masses, en .ce qui concerne 
ses motifs et ses qualités intellectueUes et 
morales, ont été encore renforcées par la 
sûite par ceux qui., pour des raisons de 
tactique ou de principe, consi1éraient son 
traitement comme une injustice. • 
J.e juge de mon devoir d'exprimer au 

dénutié docteuT Lie:bknooht, dont, en ma 
qualité d'anarchiste, je ne J)a!l'tage natu 
rellement la conception philosophique gé. 
nérale q,ue d'une façon limitée, mais dont 
j'admir.e l'attitude courageuse, forte et 
dévo~ée pendant la guerre. ma. sympathie 
cordiâle de camarade, et de manifester 
l'es.poi-r q,ue d'auùr,es personnes se trouve 
ront aussi dans tons lés camps d,e ceux qui 
ont confiance dans l'avenir pour appuyer 
Lieblmocht de leur nom. Il serait fàcheux 
q;ulon pj[it croire que les jugements dédai 
g.n~ux portés .sur s.a volonté et sur son ac 
~ sont, exception faite de son ·cercle in. 
time, naturellement po,rtés par tous les 
Allemands. 

Erich Mühsam. 
Je crois ,pouvoir ajouter que <:ette lettre 

de Mühsa.m est l'expression de oontiments 
.qui sont actuell~)l;l,ent ceux de :beaucoup 
de jeune_s littérateûrs de l'AUemagne. 

En Tunisie. 

A NOS ABONNES CE TRO:S MOIS 

Nos abonnés de 3 mois sont Ins 
tamment priés de renoulle!er leur abon 
neme11t avant le 1•• juillet, s'ils ne ve'.l 
lent pas subir d'interrnption dans la ré 
ception de leur Journal. --------et 1 

Boîte aux lettres 
Docteur llfignon, Marcel Sauvage, 'Albert 

I., Eugène Bijean, G. Bougon. V.os articles, 
on1t été irrévocahlement censurés. 
Zisly. Passe.ra 'f~roch.aine foLs. 

Véra Stackof{. - Supprimé par la censure. 
Ule - Lettre pour toi, 5 r. Girardon. 
Lévéque. - Envoyez coupures, nous utilisons 
suivant les besoins. 

Jngille. - Pouvez touj-0urs env:oyer. 
Pervenche. - Avons reçu somme. Essayerons 
fa.i.t·e passer. 

Dupré, Montereau. - Impossible de se procu• 
t'er le volume. 

Pageau, SI-Nazaire. - Eludo avort.ement corn~ 
piètement épuisée. 

Issr1-Boulogne-Bil1ancourt 
Les c:a:inairades se réuniront mardi 27 à 8 

heures eL demie, Pont de Billancourt (a11oo 
centra.le), pour communication p0uvant les in· 
téresser. 

CHEZ LES OU•VRIERS SER1R:URIERS 
Camarades, 

La vie est chere, tout augmente. 
Las .prop:ifié1la.i.ree manœuvren.t: auprès d,es 

Pouvoirs publics pour que soit ab~ogé, par un.e 
loi, se rapprochant le plus posSlblo du droit 
commun. le moral,oirc dc.s aoycrs, bout en ayanb 
l'air de donner sal.isfaci.ion au peuple. 
Le droit comrrwn, c'est thuîssier venant sai 

sir les quelques hardes dc,s travai!L~urs do~\ 
les revenus ont été, t.out ou en p,art10, suppri· 
més, par l'état de guerre. 
P-0ur enrayer la ha'USSc:, continuelle dos dlln· 

rées, dem: moyens peµvcnt être mis immédia· 
tement en vigueUI" : « C'est la tazati?n et son 
corollaire, fa requisition », 

La. question est posé(). 
Comme pour 'il.es loyers, !lfossieurs les Séna 

t.eur.s se refusent à supprim.Cl' les bénéfices 
scandaleux de,~ .spoculatcw-s de la misère pu, 
o1ique. , 
Le pai,n, vin, ci<fte, beurre, fromage, etc., 

n,'ont t}as à être, La,xés, ni Téquisitionnés. Ce na 
sont pas des alimeuls de r:rcmièrc né.c,essilé. 

oici pour le côté de ~penses. V-0yo11.5 nos 
receUes. 

Le Courrie" de la 'Presse noius ap- l Les indu.sllrids ne sont p,as 11-0s derniers ~ · . . profiter de -l'état de guerre. (Les patroos serru- 
,porte la ,pro:se s~u.p1d.ement venmmeuse ricr$ en par~ic11Iier.)Nombrlll1x sont ,:e11x qui ont 
d'ui,"1. pi.sse-vinai.gre tunisien {file }es diminué. les ·sala.ires. d'ouv.ri~r~ mobilisés dans 
,spécUllations ,sur i.es ,terrains :n'oint sans le!Jrs usmes. Pour~Wlc.s 1ro11cs P.assés avec la 
d . . D1recttqn des mun1h1ons et malér1c1 d,e guetTe, 
oute pas enc,o,r.e cnnohu ,et ,dont le 1pa- portent et stipulent le ,so.lairo normal d'avanl- 

triotisme s·~ndiigine l guerre. 
Cet homme s'.a.ppeHe Luc et « rédige » Tout cela, c'est l'Union Sacrée. • . 

dan~ la Dépêche de Tunis Oet exotique Un autr~ dallg-er. nous meuae~. ~ est cehu ,ie ., , , . · . . la mam-d œuvre elr::ing~r,c, as1aJ~quc en po.r- 
bo.y-SCJOOt de l encrier patrioti.qiue enve· ,iiculier, qui sera, dcma.in, une concurrente 1er. 
I1Qppe <Lans la même réprO!bati'O:n Ce ribl-0 po~r ~os sala.ires s!!_i:_ l~ marché du traVla-il. 
qu'il faut dire Par de là la Mêlée et le . Il ost md.i!-pcn?6blc gue s1!r toutes ces quo-.s- 
p l · d c' . L 1 · l lions vous donruez votre a VIS, aoc nous cller- opu aire u entre. ùvL uc ioub 1e es chions cnsemlile los .solutions adéquates à ces 
llwnmcs du Jowr et le 'Journal du Peu~ problèmes. 
ple, vo-ire l'Union des Métaux. S'il veut No~1s vous invit-?ns, d'.uraencr .• à ~,s.s.is_ter à la. 
des r-enseiQln,em.en ts exacts sur }'(),pposi- Ré(!n!on corporative qui. aura. :lk111 le Dimanche 
t. 

0 l l . f . 25 1urn, à 2 h. 1/2 du soir, salle Ferrer, Do·.irs& 
10n.. nous pouvons es u1 ourmr gra- du Travail. 
tuitcment. , . , ,. 1 Ordre du iour : 
Ce i))Orte-plu,.nc aJtl'ICarn S étonne qu Il Les loyers. - La vie chère. - Nos safaires. 

y ait enoo-re des hiommes •libres ; je ne - La ma,h?·d·œ.avro êtr:mgè-ro. . 
connais pas ce M. Luc dont la fi.rme Orateur~ mscr1ts _: ~ouhaux. secréta.1re oonr~- 

• · · déral ; Bled, secrétaire d'e l'Umor d~s Syndi- est san~ doute a:na;,gr?!J.To~~ttq_u,e, mais cats ; Chanvin, do la Fédérati-0n du Bâtiment. 
sa verve fielleuse ma. 1éJ01Ul en me ! Pour le Conseil : Le Secrétaire. 
prouvant CJltle C. Q. F. D. parvenait en 
ces te'rres loi11talines. 1 CHEZ LES OUVRlERS DEMOLI-SS5URS 

A ce sujet, des œmarad~ ont parlé l 
d.e .coups de pied au Luc, mais vraiment , 
ce Luc ,est ibien loin et no.s ja:m\blels bien, j 
oourtes ! ,Olll'I'i -tentonsJno'lls die mettre à 
leur iplace Jog.i-que les produotiions cl,e 
Luc ... .Jà où le ·papi,e.r est indis,penisablie 
à l'élémentaire hY€'iène. 
En rtalie, 
C'est par lés. soins de !'Echo lle Paris 

que 1no1us paf'Vlienh ce filet c1e I 'Avanti, 
que nous ·cJ.!édions. vol,o-ntiers à Bissola.ti 
... et aux autres. 
r: « Avanti » : 
Si un jour le nouveau ministère commet 

quelque sottise ou quelque E:ITeur, p, r,son 
ne ne pourra dire que la responsabilité 
n'en retombe pas sur la bourgeoisie ita 
lienne. Les socialist.es restent seul:!. 

Heureux ,pay,s uù les sociali$tes << .res 
tent seuas ,i. 
En Amérique. 

DANS LES SYNDICATS 

GUPPRiME PAR LA C~NSURI? 

NOTRE PREMIER NUMEtlO MENSlt~I.: 
Di!; PROPA)CANDE 

Nous possédons, matntenant, des .:hif 
fres précis sur la ven-te de notre premie,: 
numél'O de propagande. 

Ces chiffres ,~us permettent d!informer 
nos amis que 45 % de nos lecteurs p:iri 
siens - prasque ~n sur deux - ont 
acheté deux exomplai1•es de c~ numéro, 
sur lesquels ils en ont distribué au ,noins 
un. 
Ce simple iait prouve te vif intérêt que 

les lecteurs de O.Q:D.f. portent à ce 
. journal. 

Que css lecteurs trouvent ici nos remer· 
ciements . 

Notre deuxième numéro mensuel ~a 
propagande naraitra le vendredi 7 JUlL 

:t·'LET PROCHAIN. D'ici là, nous ttt repar- 
1 ·1erons. 
1 A NOS ABONNES DE TROIS Mo,s 
\ Les abonnements de trois mois qui oflt 
\ ,été souscrits dès le premier numéro de 
1 " CE QU'l·L FAUT DIRE» arrh1ent à l!'x· 
piration. Ces abonnements prendront fin 

, 1•1e 30 juin courant. 
Nous prions instamment nos camarades 

de renouveler leur abOnnement avant 
cette date, afin qu'Hs ne subissent ni in 
terruption ni retard dans la réception de 
·leur journal, 

Nous rappelons à ceux qui s'lntére'ilsent 
à la prospérité du jotwnal que l'abonne 
ment lui est. sous tous les rapports, ~eau 
coup plus profitable que la vente au nu 
méro. En Angleterre, 

Unè revu,e anglaise !IlOus apprend 
que sir J.-A. Baines, parlant 1chwant la 
Royal S'lastist,ical Society, a vanté l'i 
dée <le recueillir tou,te'3 les femmes 111u 
bilcs no:n mariées pour les envoyer. 
dans les diverses- co1onies, 

CO~VOCATIONB 
LA SEYNE. - Groupe (en formation) 

des Amis de C.Q.F.D. Les camo.rades dési 
ra.nt faire partie de œ groupe sont ryriés 
die donne.r leur adhésion au i:arnarade 
Chandre, tous les soirs, à 8 heures, rue 
Evenos, 24, à La Seyne. 
LYON. - Le groupe des Amis de 

C.Q.F.D., igroupement d'affinités liber.tai,. 
r:es, se réunir.ont, tous les jeudis soirs, Il 
L'Unitaire, .rue Boileau. La Bible commande : cc C11oissez et 

multipliez » mais •sam;s s'inqui:6ter <:ks 
moyens: De pieux parpaillots viennent 
. e-0111me ,on v,oit de trouver un ,procédé. Le gérant : VANDAMME. 
IIS ne Se COn\entent l{)JUS de CUlti'Ver ·les tnt?J,.TlOHoo.trvu: 
J)'Ommcs de terre, les bœufs, les oi- ~ ··~..._.._..,, Travail exécuté 
gnoos, l,es Clhevaux, les carotles et ies MARQUE t · · SYNOlrAI.E par des 01;1vriers _payé. 
moutons. ils veulent, inte.nsHler la pr,o- " l'.\/IJs. :"r;cnoN au tarif syndical • 
duction d11.1, matériel -h?rnai,~ 1 . IMPR1MEi;~~-FRA1'ÇAISE Na.ison J. Dango1/ 
A quand la fond.at~on dune Soci_é_té ! 1:93, rue Montmanre, Paris (2~. 

d'Encoutagement ? Câ\Ol'.11,es DANGO!i, lmJ;>rimeur. 


