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AU·DESSUS DE LA MÊLÉE 

f\h 
'' 

mais 110n ! 
'y suis en plein 

-----.;,,.)-omt~·----- 

,, 
Ce journal a des amis ; ils sont « vogue un célèbre écrivain), tu te 

nombreux et ardents. l:::!on dévclop- « .places <c au-dessus de. la mêlée ,,. 
pement inespéré et rapide en est Ja « QÏ.i1tte los nues -;desœnds des al 
preuvc. « titudes où iJ est par trop aisé de 
Cette preuve, nous la trouvons « se complaire ; vis dans la mêlée 

encore, décisive, éclatante, dans les « Et alors, peut-être, réformeras-tu 
attestations encourageantes qui, de « tes appréciations et ton attitu- 
toutes parts, nous parviennent. « de- » 

« L'obscurité était complète, dl- 
sent les uns- Moins épaisse elle est 
depuis que brille cet~e petite lu 
mière : Ce qu'il faut dire- .. 

« Nous attendions, disent les au 
tres, qu'une voix s'élevât dans le va- 
carme ~ù~~ t: 

thétique et fortement charpenté. 1 cœur même de la mêlée. J'y: suis : l p 
Oh ! les détestables individus i parce que si, par naissance, je suis ronos 
Sont encore au-dessous de la mê- du pays de France, par le cœur, et J.c' 

lée les profiteurs .ae la guerre, œs par les idées, je suis, depuis trente , , 
rapaces dont j'ai fait récemment le ans, devenu et resté un citoyen du f , 
procès, dans ce journal et dont j'ai monde; parce que l'amour profond · La Liberte 
exposé les c~upablef: _agissements. et écl~iré de mon _pay~ - oui, j'aime o:::..; Combien te vous comprends peu, 
Êtres cupides, arrryistcs féroces, Ja ~ rance profondement - ne me dit-il, de rnédire dë la République · 

pour qui la défense nationale est un m'empêche pas d'aimer les autres n'appré~ie:.-vous pas l'èxtrime libert~ 
filon qu'ils exploitent avec ravisse- pays ; parce que, descendant de la qui en emane. . 
ment, et qu'ils espèrent mettre à Révolution Française et continua- - ~!1-s _dout?, m~s ... , 
profi~ le plus longtemps possible. teur de ses glorieuses traditions, sieur i'~1i z·:fs~i~~i c~~~tie~~tlcd, Mon• 

Od 1 ·, • à l' , t d' é . , , . , e e mon ieux personnages . J aspire avenemen une r pu- entiere ltberte. Je suis pO'Urtant né d11 
J;'ose espérer que personne ne me blique universelle de laquelle aucun pare,.its modestes, mon père était can. 

fait l'injure de me classer parmi ces peuple ne sera exclu; parce que j'ai t.or:n_ier ; s?us d'autres _réf!i~~s, feusse 
gens-là. · conscience que dans cette horrible ete immédiatement asSifn:t!e, a un. serf, 
D 

_ _ _ A , , '. • et fusse devenu la propriete d'un quel, 
. one, )e ne suis pas œu-dessous mel~, ~e. s ~1tent pas_ s~ulement conque _seigneur, tandis que qrâc« à la 
de l~ mêlée- les destinées dune ou plusieurs na- ~épublirJtu,e,, Monsieur, quoique d'ori- 

~~~ tiens, mais l'avenir de toutes '; aine pauvre, ie naquis citoyen libre. Au 
Pas davantazo J. e ne suis au-des- parce que j'ai le pressentiment très tlnieu ~'ltrhe .~sim1 .bilé à une Mte de s?m· _ ". o - d t ù l e, re c oisis i remcnt ma pro] ess10n 

sus de la mêlée. net que, au sein e œ cr~use , 0 ,0 ou plutôt mon père choisit librement 
Sont ou se croient vaniteusement sang Ie plus pur des présentes ge- pour moi le patron qui deoaü vit;re de 

au-dessus de la mêlée ceux qui, de nérations ~s~ en fusion', s'élabore mon traoasl. J'étais ·t,·è_s. malheureux 
propos délibéré, détournent les yeux une humanité nouvelle ; parce que MonSieur: au ~ens, t:1a~eriel du mot ; 

tél · t 1 · ' d 1·e suis homme et rien âe ce qui mon salaire était dérisoire et mes char- e 01gnen_ eur pensée u oa~8.f;e· . , _ , , aes lourdes ; mais lorsque le soir venu, 
<~ A quoi bon ! » murmurent-ils, touche à l7î,umanite ne m est étram- ie me veqarâai« dans la glace ·e me di· 

l'air suffisant. çer (1). sais : Voilà un homme libre 'el cela me 
« Les combattants n'ont pas be- C'est pour>uoi je sou,ffre et je rendait [ier, 

soin d'être stimulés ..Ieur héroïsme pleure avec routes les meres - me 
ot leur sndurance sont à l'abri de sera-t-il permis de dire qu'il y en a 
toute défaillance. :1:t nuis, le cata- en '.Alle~agne comme en France 1 
~lysm? est déchaîn .. ~ ; personne n'y - à qm, la guerre arrache les ~n- 
peut quoi 'que ce 'rj-,t,t. ~,. 1J;; ,.:-'.:.:,.:, - !::,TJt"'. m1.011ec; o~t eu !ant do peme 
de la stérilité de tout effort, tant a élever. tÎe souffre et JO pleure avec 
pour atténuer que pour aviver le tous les. enfants - me. parcto1;:ne 
confiit, tant pour en abréger que ra-t-on de ne pas ou~l~er qu il y 
pour en prolonger la. durée, mieux en a; 'là-bas Comme ici 1 - dont 
vaut se tenir à 1'.'.!dïstance, en simple les pères sont morts et co13:1bat 
observateur qui examine les êtres tent sur les champs de bataille ; 
et les choses de loin et de haut- c'est pourquoi j'ai l'esprit tour- 

. menté par la vision d'un avenir en- 
core incertain et qui peut être fait 
de clarté ou de ténèbres, de servi 
tude ou d'indépondance, de frater 
nité ou de haine, de guerre ou de 
parx- 
Et l'on dit que }e me place au 

dessus de 1a mêlée '"? 
- Ah ! mais non ! 
Ni au dessus, ni au dessous- -Ie 

suis au centre, je suis au cœur de la 
mêlée. 
J'y suis en plein. 

Sébastien FAURE 

eandides 

~~~ 

Je proteste- 
'J e ne suis ni au-deseus, ni au 

dessous de la mêlée. 
'.Ah, ! mais non ! 
J'y suis en -ptem- 

~~,?~· Ce qu'il faut I Ceux-là sont an-dessous de 1~ mê- 
dire ... est cette voix- » Iée dont l'existence mtérieure et ex- 

cc Les tragiques événements tèrieure n'a subi, du fait de la 
avaient surpris, déconcerté, dis- guerre, aucune modification nota 
persé les militants, disent les der- blc, 
mers, "Il était llrgent de les ramener Indifférents à tout ce qui ne les 
à la saine raison qu'avait altérée touche pas directement, ils mènent, 
la brusque commotion ; il fallait les comme par le passé, une vie de je-- 
rapprocher, les réunir. C'est ce qu'a mentichisme, d'impassibilité <l'é- . 
fait Ce qu'il faut_ dire .. - » goïsme rudimentaire inférie~r et _ Ayant ainsi parlé, ces ët.fe~ supé- 
Et les approbat10ns, les encoura- grossier, que rien ne trouble : ni les rieurs Jettent un regard de dédain 

gements v~nt leur train- deuils, ni les tristesses, ni les ruines sur la, plai~e-0ù s'agitent, en tumu~- 1 Nof ro Journoe ; la P!lmnanno 
Mai? ce Journal a aussi de~ enne- que Je Drame accumule. La gravité te, les .m1lhons de soldats et conti- b 1o iJ U bu p !J ü 

mis ; ils sont ~ombreux et v10le_nts, de l'heure, les conséquences incalcu- n?-ent rmpertubablement !~ur as~en-_ ELLE N'AURA PAS LIEU 
et il n~us re;1e~t que d~ stup1~es Jables d'un conflit exceptionnelle- ~ion vers les s~_mmets qu ils cro1e~t , 
accusations, d odieux po~ms et ~lm- :nent sanglant et prolongé, que leur être ce~x de I m~c~IectJ1al1té .. : alti- Nos lecteurs et amis q_ul, aujourd'h_ul 
justes critiques sont mis en cucu- importe J Ils n'en perdent ni une tudes ou se complaît leur suffisance même,. u juillet, ee seraient rencontres, 
,1 • - • :, • • . • , ul , . l par m11Uere, au bois de Vincennes, dol· 
Iation contre ceux qui le rédigent. heure de sommeil, m une heureuse et qui, se es, conv1e~nent à. a très vont renoncer à la joie de fraterniser, au 
Je pourrais dédaigner critiques, digestion, ni une promenade agréa- présomptueuse ojnmon qu'ils ont !'llalsir_ d'entendr• I' « Harmonie de 1a 

potins et accusations. Réfuter des ble, ni une aimable Iiaison, a.e_ leur SUJ?ériorité- ::1
~:

1
~~-oiaa » et les << Enfante de la 

inepties et des ragots, c'est perdre ~ose espérer que personne ne me Ainsi en a !iëeldé ta Préfecture de 
son temps et s'arrêter à des choses croit de cette trempe- Police. . ·- , . . à 1T • d ·,:, a Pourquoi cette lnlerdlctlon '? Quelles 
peu interessantes J a1 mieux , 1 tJe p~ suis one pas au-aessus e eont tes raieon, qui ont provoqué une 
faire. la mêlée. telle mesure 1 
Toutefois il est un reproche au- ~~-~ Je n'en puis rl_e,: dire. M. le Préfet d'e . , , ., 1 , . . . Police s'est borne a me notifier purement 

quel Je veux re~ndr~ sans plus tar- Et après ! . _N: au-dessous, n~ au-dessus, vont et simplement cette Interdiction formelle. 
der parce que J y surs sensible, nar- Leurs yeux à eux restent secs -. ais-Je mais en plein. Les camarades qui déelrent avoir de ' ,. - - · -, 'f' I , ' ' ' · ' . . . plus amples explications me trouveront co qu 11 vaut la peine que J en . asse eur sang, a eux, reste dans leurs Plus en plein que celui qui se bat au Journal : 69, boulevard de BeUevme, 
justice, parce qu'Il a 1:apJ)arence, veines ; la maison qu'ils habitent, et ne se meut que dans -lo cercle apr~-demain dimar.ohe, vers 10 h. 1/2 du 
rien que l'apparence, d'être justifié. eux, demeure debout ; la bonne ter- forcément minuscule où il oscille, à m:!'~~e rensètgnerat de vi e 1 
Ce reproche consiste à prétendre re continue à leur fournir, à eux, toute heure, entre la vie et la mort. SEBAST~E~

0 

;ÀURE. 
que, à C.Q·.l:!'.D·, nous n'avons pas les denrées dont ils usent; la misère Plus en plein que le journaliste ) •+••~<-----...--. 
le sens des réalités. Pas plus tard I ne pénètre que dans d'autres foyers I dont, quelles que soient les péripé- NOS ABONNEMENTS 
qu'hier, un camarade me disait : que le leur et leur cœur, à eux, igno- 1 ties de laJ lutte, l'attitude est fixée , ---+;-- 
.(( Tu trouves commode de te placer re l'angoisse- .. n'avance et consiste à entretenir 11. dater. du f"' aout, tous les a'fJo_nnc· 
~ d d 1 êlée A .u · , , ;..i - • l' ~ft ltati ·· mcnts qui nous parviendront part1ront « _ au- essus ~ a me ... u nom L[\;1en I.l est _change cans leur exis- exai 10!3- g~erne~ et la œrtitu- du i"' de chaque mois. • - , >-e+-·..,....__, ... 
·« des sacro-saints principes, tu tence ; ils vivent aujourd'hui com- de èle la victoire Les ab-o1J.ntmt11t, reçus du 1er au 15 ... . 1 

t l 
· t · 1 · · · .h- · b-~ · · Pl 1 · .,-'I, • a . d iOl' d .( . L w..n vente au bureau du JOUrna , 'cc por es sur a guerre un JUgemen me 1 s vivaient ier et, ien loin que us en p em que OOUA qui, 'un partiront u u mi:me mois. es 119 boulevard do Bellevme, 

·« qui .s'adapte à la pure doctrine, la guerre jette dans leur petit train- côte ou de l'autre, se cantonnent abonnements :eçu~ du 16 au 31 partiront un exemplalr~ Cinq centimes· 
·1c' mais que contredisent les raits- train quelque tristesse, elle leur ap- s'enferment dans un cercle â.'émo: duci"' .dut,moisfSu:va71:~-, d 1 . 'par la poste, 10 centimes, 'l' t t · à 

1 1
· é - , d t· - ,. . l . e sys erne, or. usue ans .a presse 1 la 

'« · u e~ .~s ~ncore e OUJOU~s a porte es imotions a fleur e peau, 101:s st_ricuemcnt, exc usrvement facilitera singulièrement nos ·écritures'. 25 e~e'?'plalres, 1 r':ine; 50 exemp lre
3
, 

·«' tour d ivoire . Pour tout dire, en les minuscules secousses que leur natîonalistes- --- . . .- 1 
''·. 

7
:1 , 

1
~ exompla,ree, s rranee. 

1( un: mot '(en un mot nui a mis en procure d'ordinaire un. drame pa- Moi 11P _sni'c ën ple1n· 00~ ,nl!'rô'711 ·a· N (1) Vers d~ Térence, poè~. l!3ilÎl, e~n- Prix ~péc.aux PP.li!'.. .d.e!I! quantlt.§$ ~upé,, 
...,_ - - -- 1 -- . • ,"1. - . , • - • - - .le_ -- '. • '-' · - • - ~, J"< ..W, ),I ...... , • ~ · • . ,1-'-l,_;_ç, ~- m.~t.lê ~.e:nitinl.en.t -"~ la :içilio'à.1'11.ô .htl·tn~nê . .__tteucea a c~r.t. 

---·----~·- < ·----- 

• 1 

Depuis, Monsieur, ie n•ai ff'lit quë be ... 
nir la République. Je suis un empJ0yé, 
subalterne et ne touche. pas de gros 
émoluments, mais i' ai la consciènca 
d'un lumnéte homme et la dignité d'u?l 
citoyen. libre. Autrefois, sous l'Empire., - 
on était grugé par une bande d'aristo« 
craies. sortant d'on ne sait où, tandis 
qu'au.jourd"lwi nous avons la liberté da 
choisir nous-m<!mes rios maitres, et si 
ceux-là déplaisent, d'en chanqer tous 
les quatre ans, n'apprécie:.·vous pas cet 
avantage? 
- Grandément. 
- Nous av-ons la lib'rrté de parler, 

d'écrire, de boire, de fumer, méme de 
nous enivrer si cela nous convient, sauf 
naturellement dans les cas prévus ·,,a.,. 
la loi, qui est le contrat librement con, 
senti par des caovene libres. 
- Mais, lui d1.s·Je, ne crouez-vous 

pas que certaine.~ libertés sont assez dé~ 
saqréables ; la liberté de coucher sous 
les ponts par exemple, lorsqu'on në peut 
payer son terme. 
Il fit un:e moue dédaigneuse. 
- Pour les "ùr..grr,bonds peut-étre, J.es 

sans-abri, les sans-traoaû; les déchets, 
- Mais en/in, rêpliquai-;e un 1JPu en .. 

Lère, il y a bien des ci s, la maladie, le: 
chômoqe, que sais-je, qui 11e vous lais .. 
sent d'autre liberté que celle de crever 
de faim. 
- Erreur, Monsiem·, dit-il sentencieu 

sement, les hotmétes gens n'ont rien à 
cr~indre de ces -éuentuaWés ; dans ma 
partie par exenvpl,:, il n~y a jamais de 
chômaq« et Tes qens dont vou.~ parlez 
sonl ceux quî ont fait un mauvais usage 
de la liberté. 
- Mais enfin, 1>0', ts qui parlez cons 

lamment de liberté, qui 'étes-vous donc ? 
- Moi Monsieur, te sui« gardiert d~· 

prison. 
CANDIDE. 

J. B- - Vous ne pensez '(las tout de- më 
me, dans un moment pareil, pouvoir éoi-iN 
en vers libres. · 

Une. fidèle ~clria•,. - · 

/ 



z:zms ma1 tie Il - 
Faisons l'union 

---- 
" ll n'y a qu'un parti, a écrit Emile Ilen 

i-y : c'est le part: du mouvement. » 
C'est là la constataüon d'une Ooi naturelle. 

Tout organisme, tout Individu, tout parti 
qui stagne est condamné ù. diepuraltme. La 
mort se caractérise d'abord par la dirninu 
,ion du mouvement, l!)Uis par son arrêt. 
La cristallisaüou marque ~e temps où les 

forces de vie l'ont [!)lace aux forces de mort. 
La philosophie vraie, la phâosophie vi 

vante doit avoir des formes ductües. sinon 
elle est condamnée à devenir rapidement 
ïossâle, 
Le dogme chrétien, rigide, immuable, 

hiératique, causera. lu désagrégation du 
christianisme. par sa rigidité méme. 
Les modernlstes l'ont bien compris. qui 

ont essayé d'adapter la religion aux con 
naissances scicntiîiques contemporaines et 
de dépouiller l'édi!kc romain de son arma 
ture inflexible que le génie humain ébran 
lait iL chaque découverte. 

Mais les bonzes figés dans les formules 
eurannées du t< Credo " n'ont pas compris 
uue le mouvement était Ja condition esscn 
ticlle de la vie et l'ont condamné. Or, les 
coneeptiong cosmogoniques des [uils d'i,l y 
a. deux mille ans sont devenues caduques et 
uérirnées, et les prêtres qui s'en font encore 
aujourd'hui les .propagandistes ne peuvent 
espérer convaincre que des ignorants ou 
des aveugles. 

La. vie elle-même dans son évolution sans 
fin balayera les légendes bibliques comme 
ellle balaya les restants fossiles <les espèces 
oui se sont crietallisées. 

Or, le grand cataclysme qui bouleverse 
actuellement le monde appelé civilisé per 
turbe profondément les conditions d'exis 
tence et de vitalité sur lesquelles nous ta 
blions dans ll'avant-guerr,e. Les formules 
(lui nous étaient chères, les formes sous les 
euelles nous avions accoutumé notre ~ro 
ipag,mde doivent être résolument revisées. 
Nous serions indignes du d'ô\le de nova 

teurs. de trans'ormateurs et, disons le mot, 
<le précurseurs, qu'orgueilleusement nous 
nous étions assigné, si le ;phénomène histo 
noue et formidable de ll,a. guerrs contempo 
raine ne nous avait rien appris. 
A·h ! je sais que Ja besogne n'est pas 

mince de rejeter loin de nous <:es vieilles 
amies les pensées, avec qui depuis si long 
temps nous avions l'habitude de vivre. Ah : 
je sais combien Ja loi du moindre effort est 
iouisBante, et combien nous avons tendance 
à considérer comme définitives les idées 
que nous avons conçues et les méthodes 
que nous avons choisies. Pourtant ila vie 
est là, en perpétuel devenir, en perpétuelle 
transformation, qU,i. nous fait une obligation 
'de remettre sans arrêt, dans le creuset, les 
choses mêmes qui nous semblaient les plus 
intran.~ibles. 

Agir autrement. JI'ester avec nos habitu. 
des de l'avant-guerre serait nous condam 
ner à nie, plus jouer aucun rôle dams l'évo 
Iution et à devenir petit à ,petit des hommes 
du passé. 

IJ nous faut reprendre toute notre philo 
,sqphie dans son fond et dans sa f0'1~e, 
l'étu<lier à la. lueur des événements tragi 
ques que nous vivons, en éliminer les [lar 
ties périmées en modiâer les modes, en 
,vivifier Jes manifestations. 
Ce sont là des conditions sine qua non, 

'sans lesquel1es, après la guerre, il n'y aura 
plus d'anarchisme. 
Car c'est pour vous spéctalement, mes 

amis anarchistes, que j'écris cet article. 
Depuis vingt-trois mois que la viei.lle 

Europe est déchirée par la. guerre sanglan 
ie, j'ai un peu parcouru le pays 8t vu un 
certain nombre des vieux compagnons die 
nos luttes d'antan. 
Je ne vous cacherai pas que la plupart 

il'entre eux m'ont déçu et Gomme attristé. 
Ils semblaient n'avoir pas saisi l'am 

pleur et le gigantesque do ce moment his 
torique, 
D'aucuns se réfugiaient dans un indivi 

âualisme pessimiste où plus rien n'appa 
raissait que l'esprit de conservation, 
D'antres s'épandaient en imprécations 

eontre la lâcheté des hommes et le serviüs 
lne universel. 
Mais les uns et les autres rabâchaient en 

les intensifiant les mêmes paroles qu'ils 
ùsaient dans l'avant-guerre. 
J'en Bi même connu qui se trouvaient 

disposés à reprendre, à la première accal 
mie, les querelles qui furent naguère notre 
pâture Journalière. 
J'en ai peu vu qui, s'élevant à la han 

leur des événements, aient entrevu leur 
erreurs passées, leurs fautes, leur mécon 
naissance du mouvement social. et résolu 
ment t'Git table rase de leurs préjugés, die 
leurs idées préconçues pour anticiper l'n 
venir et œuvrer désormais sur un plan 
nouveau, générateur d'une ::ction utile. 
C'est pourtant cela qu'il faut faire. 
:\on5> poser les formidables points d'in 

~,,Tc'.'g""wn devant le néant apparent ,te 
vingt .m:- de propagande. 

Qu li ! toute la pensée rayonnants au 
to, t ue moi en des milliers de brochures ; 
quoi ! tout l'effort donné, 1 épandu par fa 
voix de nos orateurs, par la plume de nos 
écrivalns, tout ce que nous avons vécu t1e 
luttes ardentes, passionnées tout cela. 
n:boutis!3nnt ù l'égorgement de millions 
d'hommes, à la réaction triomphante. a 
l'écrasement de noe rêves d'émancipation 
et de Hbcdé. Ah ! nous pourrons accuser 
les g-~uvcr_nants, nous pourrons épiloguer 
sur I morne des masses, nous répandre en 
malédictions sur la sottise tnnomable des 
hommes ... nous pourrons toujours être :0,; 
Don Quichotte chargeant sur les moulins 
à. vent, 
Mais nous pourrions aussi nous deman 

d?r si n~s méthodes de propagande étaient 
bien adéquates aux buts que nous nous 
propos!ons. et Si nous avions bien étudié 
prévu et fait tout le possible pour conjure; 
le cataclysme qui, à des degrés divers, 
nous atteint tous douloureusement. 
J'ai fait ce travail. j'ai relu nos livres, 

nos brochures, compulsé nos journaux 'e 
me s1:1is errorcé d'ê~re, non 1~ propagandis 
te 1u1 répète à satiété des idées familières 
mais le néophyte qui, ne connaissant pai 

1t grand'ehose, cherche dans l'ombre un peu 
~\"~~ . 

I' sacree 
J'ai c.11 des joies. . 
La base même de la philosophie anar 

chiste n'avait pas tremblé dans I'ouragan. 
Vue à travers l'atmosphère do la bataille, 
l'anarchie m'est apparus comme quelque 
chose de très grand, de très pur, de très 
beau. 
N Js idées essentielles sur l'autorité, la 

patrie, la propriété, la morale, ne s'étaient 
point effritées au son du canon. La guerre 
avait, au contraire, vivifié les vérités ma 
ieures que nous énoncions. 

1 
1 
1 

Si les hommes nous avaient entendus, le l 
monde ne serait pas devenu le champ d'é- 1) 
pouvante où règnent la barbarie et !e 
meurtre. 
Mais nous n'avons pas su nous faire Pn-/ 

tendre. 
'si les principes mêmes de l'anamhie sont, 

demeurés solides et inexpugnables, la men 
talité des anarchistes, leurs modes de pro 
pagande doivent être sujets à une revl 
sion sérieuse, à un bouleversement pro 
fond. 
Nous -serlons indignes, je le répète, l:e 

not.re rôle, si nous restions ûgés, stratifiés, 
momifiés dans jo ne sais quelle tour 
d'ivoire. 

La vérité dont nous nous déclarons les 
champions. ne doit pas nous effrayer, 
même si elle est dure pour nos orgueils. 
,Or., il faut le dire clairement, non seule 
ment les anarchistes n'ont t as su ompè 
cher la guerre, mais ils n'ont pas même ,,u 
la prévoir. Les événements les ont surpris 
sans qu'ils s'y fussent préparés, et sans 
qu'ils eussent étudié les rr oyens de les 
conjurer. 
Dans les minutes tragiques de juillet 

1914, à l'heure ultime où I'on sentait .iue 
l'irréparable allait s'accomplir, j'avais, 
avant d'écrire le dernier article sur le 
journal que je dirigeais alors, réuni quel 
ques amis. Quoi fa.ire ? et devant le disper 
sement de nos forces, devant le manque do 
préparation, de méthode, de coordination 
qui avait présidé à notre mouvement anté 
rieur, devant l'impossibilité à accomplir 
1.m acte profond, utiie, fécond, uos silen 
ces ap.goissé~ répondi.r&nt : Rien, 

Et sur le papier ou j'eusse voulu lancer 
l'appel vibrant aux énergies et aux vou 
loirs, ma plume, douloureusement, a, écrit : 
« Sauve qui peut ! » 

« Sauve qui peut ! soyons des loups tra 
qués qui défendent lem' peau. >, 
D'autres faisaient pire, mais cela ne rae 

console pas de n'avoir su dire que cela . 
Les malheureux égarés dans nos milieux 

et dont I'ouraaan a fttit chavirel' lu cervelle 
sont en quantité trop infime, ancore -que 
quelques-uns aient une certaine notoriété, 
pour que nous nous y arrêtions. Mais 1è 
fait que nous. qui sommes restés nous. 
mêmes, qui avons gardé sans défaillance 
nos convlctions, nous n'ayons joué aucun 
rôle (jans la mêlée, c'est là quelque chose 
de grave qin doit nous faire méditer pro 
fondément. 
Je pense que la Censure me laissera trai 

ter un tel sujet, d'abord varce qu'il est 
hautement philosophique, ensuite parce 
que si les anarchistes avaient pu, interna 
tionalement empêcher 1a guerre, ils eus· 
sent rendu au monde tout entier un ser 
vice inappréciable dont aucun homme, à 
quelque parti qu'il appartienne, n'aurait 
pu les blâmer. 
Ils ne l'ont pas fait. Soit, et l'histoire 

ne se fait pas au conditionnel. ?Irais les 
anarchistes sont cles hommes de, progrès 
et d'évoluli.on. Si leur imprévoyance, leur 
manque de sens pratique, leurs erreurs 
ou leurs illusions, les ont soumis, jouets 
bénévoles, aux événements qu'ils étaient 
destinés à, cnndulre. ils sauront se ressai 
sfr et tirer de ces événements mêmes les 
leçons qu'ils comportent 
Il ne peut s'agir ni d'arrêter la guerre 

ni de modifl.er le processus des faits mi 
Iitaires et diplomatiques, mais de se pré 
parer à solutionner les redoutables pro 
blèmes d'après .guerre. C'est une tâche 
qui peut n'être pas au-dessus ~ nos for 
ces si nous avons le courage de confes 
ser nos fautes et la volonté de ne, plus les 
perpétrer. 

(11 suivre.) Mauricius. 
-------,-::,+o ( 4 

Coups 
de Trique _ _,. ... __ 

Est-ce posefble ? 

Kulture intensive, 
A Vienne vient de se fonder l'association 

ides Ingénieur's de l Europe ce11trale. Cette 
'association comprendra environ 30.000 
'membres. 

Po11 .. 1·vu qu'ils n'aient pas l'ingéniosilé de 
t onller une L. D. P. 
lls n'auraient tout de méme pas notre 

inelfable Barrès. 

Préparation mJlitaire obligàtoire 
La commission sénatoriale de l'armée, 

réunie sous lu, présidence de M. Doumer, 
a approuvé l'article premier de la proposi 
tion de la loi de MM. Chéron. Bérenqe« et 
Mitliès-Lacroix, instituant la prépara.ton mi 
litaire pou1· to11s les jeunes Françai* vali 
des dgés de. §.Cize ans révolus •. 

Enfin seules ! 
Aux craintes du orolesseur Leuüie, le dé 

puté Paul Bénazet ajouta son cri d'alarme ; 
« Il faut songer â l'avenii• cle la rnce et dé 
termine1' la femme à avoi1· des enictus, n 
Puis, il déposa un projet de loi qui, adopté, 
assurerait à ,la mère une 1)rime de 500 {'r. 
pOUJr les premier et deuxième enjants ; 1.060 
francs pour le troisième ; 2-000 /.1·. pour le 
quatrième et ainsi de suite. 
Nos législateu1's songeront-ils que pour ... 

encaisser teur prime tt faut avoir des en 
fants, mais que p_our avoir, des .e.n/ants il 
[aus.; être deux. 

Au Vatican. 
Le pape a reçu, en audience solennelle, 

cinq mille pupilles de l' œuvre [],e ta Sainte 
Enfance en prësence des archevêques d-e 
Tours d'Avignon et de l'évtJque du Pu11. 
La f/Jle, particulièrement réussie, s'est 

terminée par une sauterie très animée. S. S, 
a applaudi cet excellent et verveux Fursy. 
Théodore Botrel ayant eu son biniou crevé 
(croix de guerre) s'était fait ezeuser. · 

L'offensive. 
Cos lignes de Gugusse Ilervé dans la 

" Victoire » : « L '.4.llemagne ne sait pas 
qu'elle est vaincue depuis la Mar11e ; lo 

, iour où elle le saura, ce s sra le. commence 
ment de la Jin ,,. 
Pourvu que ces lignes tombe.nt bientôt 

sous les yeux de l'Allemagne ? 

Vertus sublimes. 
La Censure auant ca1>iardé noll'e requéte 

en (aveu1· des braves gardiens de la paix 
Houdry et Alleaume,_ permeura-t-eue l'in 
sertion d'un aulre récü emprunté énalement 
au Matin ? Voici comment s'exprimait - 
d'une voix lasse, les ueu» embués de lar 
mes - une mèl'e âeuan ~ un commissaire 
de police : , 

« Je vleri.s 1rï'rQdttà d'un devoir sacré 
11011r une tionnét« femme et 7'em.pli1' ime 
mission Dien pénible pour une bonne mère!. 
Mon fils, Etienne L ... , mort il 11 a trois 
jours, était un voleur. Il a tenu à me le âire, 
avant d'expirer. Voilà deu:1?a11 ,, il était em 
ployé comme livreur ctie: un comerçant 
du 19• arrondissement. Un ioilr, dans wi 
moment de jolie, il s'appropria le produit 
de la caisse: 1.200 francs. Il prétendit qu'un 
voleur l'avait dévalisé de cette somme. Son 
JJalron ajouta foi a ses dires et mon fils ne 
{ut jamais inquiété. Sa temme, qui connut 
son indélicatesse, profila du détournement. 
At:cablé par le remorâs, mon fils, au sevü 
de la tombe, m'a confessé sa faute. Ma 
conscience m'a cric! de venir vous révéler 
la vérité ! ,> 
Bt, la brn n'étant pas morte, a été par les 

soins du commissaire et les attentions de 
celle mère bien cornélienne, envoyée au dé 
pôt. 

U n'en ont pas en Amérique. 
11.u COUTS d'un réunion au « Press Club ,,, 

M. "\-V'ilson a prononce un g1·and discours. 
Il a laissé entendre qu'il ne sanctionnera 
pa.s la guerre contre le Mexique, tant qtl'il 
restera d'autres moyens pour régler la si 
tuation a la frontière. 

Oui ! lifais au u Press Club li, il n''!J a pas 
da censure. 

Chez nous, à défaut d~utres moyens, 
nous avons Anastasie. Nous avons beau 
ccuo d'autres choses encore, et, on ne peut 
pas tout avoir pour régie: la situation. 

Les Poilus dé l'arrière. 
Avec un sète 'incompamble et un cou 

raae sans ëatu, encore que parfois intem 
oestüs. les policiers urennen: chaque soir 
l'offensive contre les promeneurs paisibles. 
Su1· les boulevards de martiales sütiouet 

tes inventorient tes papiers des passants : 
/usqtt'alors ils s'étaient bornés à attaquer 
l'in/anteric - je veux dire les 72iétons - 
voici aue leur bravoui·e croisstmte s'atta 
que maintenant à la cavalerie, voire au 
train des éc1uipanes .' 
Un de nos a.mis, débarquant nuitamment 

à la gare 'J\!ontpatnasse, vrit un fiacre pou1· 
tentrer chez lui : durant le trajet le véhi 
cule fut arrtUé trois fois var les uurëpides 
auerricrs de la Pré/ect·ure ; chaque fois 
ïiotre ami dut exhiber ses papiers. Pen 
dant ce temps-là le taximètre [onctumau 
toujow·s ! 
Les agents n'ayant point par/.icivé - qu« 

je sache - au paiement du cocher, on pour 
rait peul-(Ure, en compensation, leur oiiris 
ln croix de querr« ou le mérite nqricole; à 
moins qu'on envoie ces zélés serviteurs 
ezerccr leurs talents au bord de la Somme 
nous n'u vouons pour rwtrc part aucun 
inconvénient. 
Morate pratique de cette histoire : Pre 

ne;; un taxi.-atito ! 

Le groupement des inlérëts économiques 
de la presse quotidienne française a tenu, 
dans la salle de la Société des Ingénieurs 
civils de France, une assemblée générale 
1.1our ?J discuter notamment de la situation 
faite aux jou.rnaux par la cherté du pa 
pier. 

Un ordre du iour a élé adopté. Cet ordre 
du jour dit en substance : 
Si d'ici deux mois le prix du papier n'est 

pas tombé à 5~ [rancs les cent kilos, le gou~ 
uerncment sera invité : 

1° A limiter le nombre de paaes de tous 
les quotidiens ; · 
2° Les journaux d'une page auront te 

verso stipprimé ; 
3° Les quotidiens ne porouron: qu'une 

fois par semaine ; 
,i0 Les tiebdomiulatres serc nt périodiqiws 

ou ,!nensu_els. . . Equité _ Justice. 
,, le prix du papier ne bouse pas, le çou- . . 

uernement et la Censure seront invités t} Pour avoir vendu du sucre à un vr1x 
supprimer toule publication, cette mesure. supérieur à celui [ixé par le taux, trois 
s~ nous ~n croyons une voyante extra-lu: é?>!ciers : ,~m:vais, Jartand et Mme Gan 
cide ~ etant de nature. à faire_ c~_sser les d;1lle œu etc condamnés à onze {rancs 
hostit1tés aussitôt, J d amende. 

Pour avoir utilisé deux ucueu ·de. Métro 

ttu; avail'nt déia servi cl dont les trous 
avaient été bouchés adroitement, Mme Le 
uéque a élé Jrappée de quatre mois d'cm 
·1Jr/sonnement et de cinquante {rance â:« 
mendc. 

Sans commentaires, 11'est.ce l)(JS ? 

Les Seize. 
Lorsqu'ils voulurent laucer leUI' manifes 

ta désormais fameux. les aruuclusies pa 
iriotes 1·é/ur,iés à Londtcs furent bien ern 
casrassés, Cnncilier l'intemalioMlisme :•.r.· 
tearo; avec le na /ionalis me guerrier était 
déjà un tour ile force. J. Grace se chargea 
de ce. resscmelaqe. Mais il fallait troucer 
de.~ sianataires. C'était difficile. A1)rès vlu- 
ieurs mois de recherches dans les musées, 

on finit var trouver quelaues fossiles, mais 
ce n'élait pas su[!isanl. . Hors on fit a,.,,;el 
à la puissante :imagination d'un romancier 
bien conmi des lecteurs de la Bataille. 
Celui-ci conseilla un truc qui manqua réus 
.~ir. Au uea de signer avec des noms 
d'hommes, on mit au bas du mani/este des 
noms de villanes. C'est ainsi qu.e le fameu,'C 
turc JJussein-Dey n'est a11t.re que le cheJ 
lleu de canlon d'une province a/aérienne. 
Un singe avait bien pris le Pirée pour tm 

homme, les lecteurs de la Bataille ont bien 
pu prendre IJussein-Dey pour u.n anarch'iSte. 

Quant an Japonais Schikawa, c'est bien 
un indivi(lu en chair et en os. seulement 
il est mort il y a sept ans et, qut plus est, 
il est mort vendu pour crime d'antimili 
tarisme. 

Ça ne fait rien, ils en ont de toue·uses les 
u intelleclue ls ! >) 

Le Poii'u de !'Arrière. 
-------~+~'------- 

Alexandre Dumas, qui fü les délices 
de notre -enfance, ,nous oonta jad.is, 
dans les Trois Mousquetaires, 1que Ba 
zin, d'abord Videt ,ct.'Aramis, devint ipar 
la suite bedeau ; nous connûlX!es mêrrne 
par ses soins la: mor,t du pieux: Ba,-;in. 
Ce fut lù. son erreur, car Bazin est im 
mortel ; de nos jours il s'appelle René, 
siège à l'Académie et collabore à l'Echo 
de Paris. 
Le clliemim q,ui oonduit de l'ofüoe ù. 

la sacristiei s'arrête s1ous la Gouipolc, 
c'est le seul che1nin où de tous lomps 
on a pu rencont.r,er Bazin, donh lœ voies 
sont sains doute à jamais fi:\.'{ies par ln. 
résonnance de son nom. ,Ge patronyme!. 
Bazin, faiL invinciblement sur,gir en 
nous des réminiscences œclésiastiquc.s, 
cela ra•ppeUe le lbénHier, et aussi cette 
« .odeur de saint.el-é » dont saint Benoit 
Labre et le digne curé d'Ars furent d'o. 
doran tes illustrations. 
Bazin est chaste, rnaiis chose curieuse 

il nous prie - asse;,; im,pérn!ivenwnt - 
de fair,e dC's enfants ; il est vrai .que 
c'est ,en <• mariage scuJ.C'.men t », ce qui 
rst évidem•nent conforme aux canons 
d;e la Sai·ntci Eglise. P.lein d'inquiétude 
sur les destinées de la rnce franç.aise, 
ce grave immort,el nous affirme flll!C : 

nous, qui revendiquons le drnit de u li 
miter la fü,mille » : 

.. la j)uissancc muiu·wli:;c '.;O révolt.e conL!'e 
le bDnlrnur possible, et 1ui 'ravaille, èll 
e.mpêchani d:0 naître, il. lïmperfection du 
nombre des élus. 

rCe qui ·nous distingue évidemment de 
lui, c'est q.uo nous travaillons pour la 
'l'errc, et lui pour Je Ciel, nous ne som 
me-s pas des (( f.aiscurs ct·ange.s n ! 
Puis voici le panégyrique des fa~11il 

J,es nombreuses : 
Le nombro diminue. A cause de cela, le!J 

famille.•.; sont moins heureuses. Les 1fa. 
milles nombreuses sont celles tu l'enfant a 
lels meilleures chances d'être bien élevé. 

ious conseillons rà notre pieux Jdtré 
d'aller, vêtu de son rhabit de << manda 
rin vert », faire un tour dans les fau 
b01t1;rg;s, ces grandis ,fournisseurs d 

et de iparler aux ,parenf,s 
dont les g,osses cou.nent dans les rues 
noires et e'TlrpO'Uacrées, quitlant l'6co1e 
pour l'usine, l'usine pou,r la caserne 
et enfin l'hôpital, à moins que ce ne 
soH le bag1ne ; ,nollls conseillons, dis-je, 
à M. Bazin d'aller leur dik-0 que dans 
les fa.milles nombreuses les cnfmits 
sont 1micux élev,és J 

!Quelle étrrun1g,e aoerraLion que celle 
do -,cetS âmes chrétknn.es, qiu-i, naïv.c 
à.nent, souhaitent pour la France un1e 
population aussi diense qu~ celle de l '.Al~ • 
lema_gne, !Ilù v1oyant pas cru·'un 1peuple 
obéit à des lois évolutives indif:férentcs, 
comme la Nature e.lle-n1êtme, à tous les 
désirs patrioti.ques ou ,confe:ssiœmcts ! 

C'est toujiours IJ)ar ün bas que crott 
numériquement u.n peu1)le quand il 
cmlt, on le isavait tbien, en Italie ipan 
eXCil11Ple, où l'on oherohait des re'llèdes 
à la surpqp-ulation. 

A cet -érgard, je citerai~quc,l1ques lignes 
d'un écrivain, qui, pour n'êtne ipas aca 
ddmici,e.n, n'en fu~ pas moins un des 
plus clairs ~erveaux de ce temps. Voici 
donc ee qu'écri'V.ait Rémy de Gourmont 
dans le Mercure de Frànce d'août i901: 
Si l'on disait à un iermier normand de 

doubler le nombre des bètes qui vivent sur 
ses te:rre.s, il répond.rait ,qu'elles m.oul'J'aient 
<'le faim. la production de l'herbe étant H, 
mitée. C'est le vieux priu:ipe du viem. 
iialthus qu'on a. traité d'immo•·al faute de 
le pouvoir réfuter. La France r:,ourrait, en 
certaines conditions, nourrir plus d'hom 
mes qu'elle n'en nourrit ; cela n'est pa:. 
contesté. Si ces conditions de P'!'OSpérit6 
"tni étaient offertes, par un-0 politique sa. 
gace, par la paix social, pa.r I'exploita.1,ion 
pratique des colonies, sa population aug 
menterait. Dans l'état présent, aux objur 
g.aliorn, de.<, slatistioiens, -0Ua fait la ll'é 
ponse du iermier. Dénombrez les ouvriers 
ou employés sans travail ou au salaire in 
suffisant ; dénombr,ez les candidatf'I au 
moindre poste. à la moindre tù.che. Il y a 
déjà un surcroit - et vous : 0•1lez augmen 
ter les têtes du tronpeau ! Si M. Bertillon - 
(ou :M. Bazin, ou l\f. Brieux) - avait vu 
comme moi l'hiver de,rnier Lous Jes jourt_; ù. 
!:iX heures, rue <le l'A.bbaye. trois cents 
meurt-de-faim faisant queue ~ous la pluie 
qu dans le froid pour conquérir - quoi ? 
une soupe, je crois qu'il demand<srait 
moins l'accroissement du béliail humain. 

Cc qui n'est M,s tout à fait exact al- Il Y. o. une admi~istraiion l.itenfaisante, ~ , l'"."" · . mais elle ferme l été, croyant peut.être tendu que ·1 A1ngleter:c, c.n ces d10rlllè- q-u'on ne mange pa.s l'été. Après tout venn 
res années, ne vo~·ait guère augmcn- l'avril, ces malheureox vont J:l'Ut-êt1'.e pai ter sa population. Tous les &ocioll g•ucs tre dans la forêt de Rambouillet ? 
ave.rtis save:n t, fort. bien œ que signif"-en t . 
la stagnation ou la décroissance numé.- ~fais reyen?ns à M. Bazin do.nt l'es· 
ricrue des ,pernplcs ; c<'s phén-o;nènes prü e.st s1 lom de pareilles considéra 
sr:mt .g-énéralomcnt., n'-cn déplaise au j tion~. Ayant exip~é le mal, il donne le 
doux Ba:dn, une marque de civilisati,on. re1:1ecte ; . c'est dans la Rc,ligion (Jlll'il 
'En Franco:, la rpopula:tion - a\·ant la v,01t J.e .meilleur adjuvant aux nombreu 
guerre - restait stationnafre, avec mê- 5<'.'S. na1ssanc~s. : « En tous les pays, 
me une ,]é<>',ère t,endance à s'é.lever- ; d1t-1l, la r,el1g10n pousse ù la fécond1i 
-0on.1nent c"ela a-t-il pu affoler les r0· té. » 'l'e! n'est ,point l'avis de :\I. Brieux 
popiulat,curs comme Bazi1n, Brieux ,ou autre acadérnicie_n qui, lui aussi, écrit 
Bertillon ? sur la délp01pulat1on ; 
Mais noLre œcnrdémicien nous donne 

la caus,0 - la l])rinc,i,pale cl'a,près hli - 
de l 'tnféri,orité numCiriqu,o dres Fran 
çais. Les coupables : 

... nous sommes 1a se11le grande JW.1ion en 
décroissance, !.a sellle qui oille \'C<l's la mort . 

... ce sont tous ceux qui ont osé soutenir 
que le père et la mère 'l.vaient le droit, 
sans renoncer momentanément .à la vie 
conj ngale, de limiter la. famille ; tous ceux 
qui ont accepté d'être complices .et le nom. 
bre en est gr:rnd. dans le crime d'avorte 
ment, depuis !'écrivain qui fam,sc la. cons 
cience. jusqu'au juge ,qui ::ibsout ; et, sans 
avoir la même responsabilité, tous ceux-là 
n'en sont point exempts. qui ont ·partici,pé 
à la campagne, depuis si longtemps pour 
suivie, contre l'union légitime <'t indissolu 
ble <l:c l'homme et de la femme. 

Je ferait respectueusement remarquer 
ù :-.1. fü•,né Bazin qu'il outrepasse les 
prêtent-ions législatives dr l'Eg-lise ; car 
Pn i6V.1: le Père AirauJt., jésuite du col 
lè,ge cle Clcr1110nt, éla.blit dans ses Pro 
positions 1,es cas où une fiemme peut 
« w·endr<' remi'cir, afin d'èt,ro slénle )). 
Et ,quellr •néchante âme d'inquisi 

teur 1nou,s révèle ,c,e romancier <ie sacris 
tie alors que daBs S'On désir de << peu· 
pler le ciel », il incrimine d'un seul 
c,ourp ,cc ,qrui fit spour a1ous la bea'U'lé d<l 
l'homme irnsm·gé - te·1 Prométhée - 
contre les dioux obscurs : 
On affirme aux hommes et am: femmes 

qu'ils n'ont aucun ordre à r,ecevoir, ni de 
Dieu, ni de La nature. 

Je ne sais si on nous a.ffirrno .quoi quo 
ce soit, mais je sais que dans la mesure 
de l'humaine.ment 1possible, nous no 
prenons d',o,rdre que de nous·mêmes, 
ennffillis irréd111,ctibles de toute autorité 
extérieure rà l'individu. 

!\L Bazin, comme les antiques 1:lrus 
ques, a l'esprit plein de diahïeries et 
mous ,imagine sataniques ,i 11 voit ~1 

On a cherché à expliquer cela de bi,en 
des manières. On a prétendu ,1ue la cause en <)lait l'affa,fülisscmcnt du ,sMti.ment re 
ligieux. Comment se fait.il olors que. à 
Paris, il y ait, proportionnellement, ·beau 
coup plus d'enfants à Ménilmontant - 
où les enterrements civils sont les plus 
nombreux - qu'au faubourg Saint-Ger 
main où ils sont exceptionnels ? A qui ri 
posterait par l'exemple de la Bret~""lle ca,. 
tholiquc et prolifique, ,on pourr,1it répondre 
que cette province est a.ussi <.,e:lle où l'on 
boit le plus d'alcool et qu'on n'fst pas plus 
autorisé à relier cet effet à cette cause.là. 
qu'à celle-ci. 

Avant de voutoir ,c,onduire la Société 
vers un dlev,cnir ,heuroox et grouillant, 
Je:s augures feraienL bien de se mettre 
d'acco,rd ! 
Pa.rallèltment, les conseils continuen~ 

dév.ots ici, matérialistes là, <ians un hut. 
identique de repopu~aLion. Il ,faudra, dit 
Bazin : 

. . . d-0 tüute nécessité, déveJoppe1r en 
·France l'enseignement de Yérités encore 
,plus ha'llles. Le salut est Là. 

V,ous entendez bien, le prêtre chasf,a 
et stérile préconisant, au nom d'lln 
Diou problématique, les coïts fruc. 
tueux ! 
Et le compère Brieux parle à ccu.lil 

que ·n"lJ.1allucine point l'arrière-monde ; 
il compare les enfant.s -aux poissons 
d'un étang : 
Multipliez la subsistance, dit-il, et ils 

croîtront et multiplieront. La population 
est réglée par les subsistances. Et. de plus. 
ménagez, au hel endroit, une frayère où les 
petits seront au cha.ud et à l'abri des bro~ 
chets ; assurez la vie à tous ceux qui se~ 
ront nés. 

Monsieur Brieux a-t-il ;compté c.r.-1n. 
bien d'enfants peut n,ourrir un 5·alair~ 



de rnanœuvre, voire dl'ouvrier ? et dé 
sire-t-il que nous dénombrions les bro 
chets ? Assurer la vie à tous ceux qui 
sont nés ? soit ! et après ? 
Après, ce sera le troupeau bien nour 

ri et obéissant, JQ, 

nombreux et docile ; il pourra même s.i 
l'on permet. à Bazin d'enseigner ·« Mul 
tiplier les saints, aiouter des témoins, à 
la gloire de Dieu » •. 

a lignes censurées. 

U.n troupeau die peLits citoyens f.arus 
de Jules Simon. voire de Brieux, ne 
vaut guère mte:ux que les pieuses ouail 
les conduites par un pasteur ensoutané. 
Nous voulons des /hommes ,libres, nous 
savons, que l'état social actuel ne per 
met pas l'éclosion d,e cette humanité li 
bre ; èt nous tirons de cette constata 
tion toutes les conclusions qu'elle com 
porte. 

GENOLD., .. 
COMMUNIQUÉS 

NON OFFICIELS 
... Etan] donnés les filets, entrefi 

let et Iaux-Iilets contenus dans 1les [our 
naux, on ne s'explique ,pas la ll1ausse 
de la viande. 

:-+-+- -+--+- 

•. Les f,ortes chaleurs pouvant lui. 
ëtce néfastes, nous accordons à Anasta 
sie Je congé illimité qu'elle nous a qué 
mandé. Qu'elle aille en ... Paix 1 

-+--+--+--+-- * Nous ouvrirons /bien Lôt unie sous 
cription ipour fournir des bas à varices 
à lu magistrature debout et des supposi 
toircs à la magistrature assise. 

:.+-..+,~ 

~-...- "*' La Commission des marchés de la 
Chambre, après dégustation d'un fa. 
mcux Cognacq, a .fait ses dévotions au 
<c bon Samaritain », 

-+--+--+-+ 
·,fi A t'occae.oo de la fêle nationale, 

nous adressons un cbaleureux: appel au 
patriotisme des mercantis p,our qu'ils 
rio nous majorent .. pas trop le prix de nos 
achats. 

'lti Le camarade Benoît XV a refusé 
sa bénédiction à C. Q. F. D. ............... 

·* Une association présomptuouss 
s'est fond:ée à Zurich ayant pour but de 
c< combattre tous les abus i> dans la vie 
économique. 1}11e a émis un vœu en fa 
veur de la permanence de la lutte gran 
d:iose ,qu'elle entreprend, 

-+--+--+--+- 

* L'état prospère de nos finances 
nous permet de supporter les frais d'é 
clairags du « Cabinet noir ))• 

.................... * Avec une joie mélangée d'allé 
gresse nous avons reçu <le la « Place )) 
l'autorisation de pavoiser .. 

·* L'abbé Lemire peut maintenant 
col porter ses messes sans fati,guie. Le 
Vaticami lui a remis ses pouvou-s.; ça 
sert d'auto. 

-+--+-+- -+- 

.• Les plus timorés reconnaissent 
enfin qu'en mains des radicaux, l'auto 
rité ne ,pouva,i,t prendre que des mesu 
res radicales. .................... * Ne voulant sous aucun prétexte 
être les derniers à rompre avec. l'Union 
Sacrée, nous 1prio,ns nos confrères d'at 
tendre notre prochaine publication d'un 
caviar, de grande envergure. 

Général R V. 

Le Désastre 
Sous I'œll &a.tisiait de la bourgeoisie com 

plice, le ,prolétariat Inconscient et Inorga 
nisé ingurgite les quatre-cinquièmes d!e J.'ial 
cool livré à la consommation. Cela expli 
que, entre autres œaisons, pourquoi il n'a 
pas f,ait naguère et opportunément la révo 
Iutton nésessairs. AU cabaret, stimulé par 
l'alcool, l'ornvirier écoute et parle, entendi et 
dit des insanités ; il ne pense pas. II ne sait 
pas d'aüleurs, Clù aurait-i; e.ppris ? Elle est 
Ioin, l'école .p,riniaire rétrécie et rabougrie 
è. dessein par les programmes. Pr&woo 
ment broyé par l'usine, toujours anéanti par 
le l>ravaiiJ, ùe parla n'a, sauf trop rare, excep 
t.ion .nt la :v:olonté !1i la. rorce de, lire c~ ré- 

fléchir. Il s'empresse vers l'apparent récon 
fort des eaux-de-vies naturelles (elles le sont 
toutes) et oes boissons hygièniques. Après 
uno excitation rapidement passagère, les 
muscles s'arnoïlissent davantage, !f) cerveau 
déjà peu meuëlé se vide. . 
Mais, par toute la France, cmq cent 

mille débits se remplissent, Le poison coule 
à flots, verte absintne, vin sanglant, cognac 
doré. La dén1ocr.:ilic se üquéüe e11 bistrocra 
tie. L'opinion se for111e sur le zinc et autour 
des ta'bles. C'est que la vigne est un produit 
essenüeuemcnt national, et faire marcher 
le commerce est un devoir. Le législateur 
l'a •bien compris lui qui remonte aux sources 
vraies de l'inspiration 'J)Olitique et Installe 
ses, permanences électorales dans les cabou 
lots a:cha:lan<l'és. <o L~ débitants sont les 
grands électeurs de la Républi<I)Ue », affir 
mait Gambetta, une autcrité en la matière. 
Cela en dit long sue ~a mentalité parlernen 
taire et justifie la suprèrns confü,nce en la 
putssancs revoluüo.uiaire du. bulletin de 
vote. 
En quittant l',auihergc empestée, le peuple 

)l'y laisse pas seulement Je diéJ'iso.ire papier 
issu de sa Cllaute do souvcraineto ; il aban 
uonno aussi le maigre salaire sué avec dou 
l~ur de sa chair pantelante. Les neuf mil 
lions d'esclaves masculins qui halètent sur 
le travail, dans les b,'/gnes in.~1ustric1s, olf· 
Iront .à l'idole, rouge, opaline ou cuivrée, le 
sacnüco annuel de cc un milliœrd deux cents 
miJtlions de francs >>. Un calcul scruoursux, 
Y aioutant la valeur des journées de ka.vail 
j)€'1l"dues et le déchet d'énerg.ie dù à la mor 
talité ;par ·tuberculose alcoclique, élèverait 
ce ohilfrc à deux m.il.Jiaros cinq cent mil 
lions. C'est stu,péfiant et vertigineux ! Quelle 
force de llbeirté et de solidarité est ainsi g,as 
pfüée au proflt d'une dasse oppressive et If 
tlir~geanle et au gir<.100 dommage de la co- , 
hue des meurt-de-Ialm ! Quelle perte dlf 
l}U>res joies inteliecluc1los puisées dans les. 

1 livres émarncip,atewrs, de possibilités de ro f 1·. 
pos bienfaisant dans le milieu familiaù el 1 social, grand <le toutes les félicités poten 
tielles qu'il renïermn ! Le prolétaire, tromp« 
par les sophismes savants, fuit l'aurore Ji· 
bertaim pour se jeter dans Je crépuscule, 
puis dans la nuit de l'assommoir. 
Dans sa chute, il entraine et sa compa 

gne et ses enfants. Le taudis délabré est 
w1 e.rufer retentissan t dies éclats de 'la dis- . 
pute, sillonné ides détentes rapides de la I i · 
brut.alité. Chassé par le dégoût et La. ran 
cune, le bel amour de Ja jeunesse s'envole et 
laisse place à la haine et la vengeance. Le 1' 
frllii.t de la prime tendresse, l'innocent aux· 
boucles blondes s'agite à terre dans les se 
cousses de l'éipi1epsie et, dans la mousse 
qui monte à ses lèvres, rejette le poison 
paternel. Le benjamin de la nichée nom 
tmusc., Quasimcdo à gu-osse lêLe, corps 
tordu. jambes cagneuses, montre clans ses 
yeux fixes IOJut le vague de l'au-t'elà duns 
lequel il va biootût disp,œaît.re. La mort af 
fectionne particuhèremenj celte chair et ces 
os tendres, .imbibés d'alcool, 

l!ille laisse au logis peu de vide a pprécia 
hie. Car si ~e buveur est le granu pour 
voyeur de tombes minuscules, il est un re 
producteur de graine .piloyaible d'une incons 
ciente fécondité. Le mille, abruti de. toxique, 
inc.ru!}3hf,e de se mattrisor, impose à sa vie. 
time dépuisantes grossesses. Les départe 
ments consommateur-, cïlrénés .des .Ji,q.u.i 
<!c.; corrosifs : Seine-[nJéricu,re, Cotes-du 
Nord, Pas-ôe-Calcis, Fluistère, ont la. nlus 
grande natalité. Les haJ:iilant.,, relativement 
sob.:-es sont plus acoessiblos à la raison et 
soucieux de leurs intérêts ; ils font peu d'en 
fants, seuâemerit ceux qu'ils savent pouvoir 
soigner, insL1'u.i.re et aimer. 
Cette 8age prévoyance évite de remplir 

J,zs morgues. Les pays où règne Bacchus 
sont ceux où l'on nalt le plus et aussi où 
font meurt davcntage .. \ quoi bon.jdès lors, 
éparpiüer la semence, puisqne la récolte 
sena prèmatueérnent fauchée'? Mais ù I'hom 
me égaré par le suc redoutable, peut-on de. 
mander ,prudence el charité ? 
A ceux q,ui sentent et qui souffnent de 

s'efforcer à la réparation <le l'immense dé 
sastre, Les lendemains radieux, les saines 
beautés du renouveau seront l'œnY,rc 'défi. 
nitive d'un proléteriat affranchi de I'Alcool. 

Docteur. F Elosu. 
Merci au camarade Léon Prouvost (de 

Ru.plrnël-\"ar), pour les documents si gra 
cicusernent fournis. L'identité <l'oipinion.s et 
de pensées ,entraine la nécessaire solution 
libertaire. 

utiles à développer la ,pr-0duetion et en. 
rayer une liberté commerciale qui se nom 
me : spéculation, n'ont pas été secondes. 
Aujourd'hui, aussl anormat qu'il parais 

.sc, 'Le coût excessif des denrées triomphe 
et soumet le consommateur à son inflexi- 
ble Iloi. · 
Et voici cc qu'il en résulte : 1! ne se 

passe point de jour sans que nous ayons 
une nouveûle grève à enregistrer. A chaque 
instant, la Bourse du Travail réunit des 
Iravaillcurs de toutes 'les corporations ve 
nus pour J.utter contra la vie trop chère, 
non ptus en vue <l'une baisse inespérée et 
inattendue, mais an moyen d'un relève 
ment logique, rationnel et correspondant 
des salaires. 
Les f:(rèves s'étendent. EDJ.es sont en 

1
, 

passe de se génér.ulisc.r. 
Le problème de 1a vie. chère se complique 

de la question de la v;tamo économique et 
soclaïe. 
Allo ! monsieur le censeur, ne coupez 

pas. J'ai voulu dire : à la question du 
veut!'.Q... s'uj~ello du .POite-moJrnaie. 

- - __ VILSON, 

------:~+-.;'------ 
;\uprès des roinbes 

_;:: .. __...._ 

/Eugène BIZEAU, 

~t-·'"""-------- 

~a question 4es loyers 
-·-- 

Nos conclusions 

------~·~-----,.,-.-, 

Le Probl~m~ 
Q~ lq Vf ~ chèr~ 

Voici terminée I'étude de ta loi des 
levers. Je ne sais si les camarades ont 
suivi avec suïûsernmsut <l'attention la sé 
rie d'a;rtioles quej'y à.i consacrée .C'était, à 
la vérité. une élude aride, mais combien 
pleine d'enseignements ! 
Jamais peut-èlre le Parlement ne s'élatt 

Irouvé aux prises d'une façon aussi pres 
sante avec la question de tla propriété. 
Cette nierre angulaire des sociétés mcder- 
111?.s. cette base de tout l'édifice capltaüste 
est restée intacte, inlan.gible sans que nul 
ait te=té d'en discute, Je principe .. 
Je ne parle pas des partis bourgeots, SOù· 

tiens avoués clJe la propriété individuelle, 
mais il peut étonner quelques-uns que, par 
mi les 105 membres du .P. S. U., pars un n'ait 
à aucune minute tenté de profiter des 
temps excoptionnsls que nous vivons pour 

"mettre en débat Ils principe mèrne du socia 
lisme : La socialisation cle la propriété. 
Si parmi mes lecteurs il se trouve des 

socialistes sincères, ils doivent éprouver 
la peine que je sens mot-méms devant 
cette faillite irrémé:lii-able dun parti qui, un 
siècle durant, a donné à la classe ouvrière 
les illusions les pins mirifiques. 
Aucune excuse n'est admissible, car au 

cun moment ne pouvait mieux se prêter .~ 
une. transtormatlon sociale, 

t 
i 

La crise de la vie chère est un problème il 
qui semble dépasser la puissance de YO· 
lonté <le nos dirigeants. Ce n'est pas qu'ils 
en ignorent ies données essentielles. Les 
causes principales out été énoncées avec r 
précision et sont d'ailleurs trop connues 1 
9our qu'il soit n6cessaire d'y rnvenir. ! 

'.\lais, les mé.decin.s se sont effrayés de.s 1 
l'emèdes. Après avoir longtemps tempo,J"i:;é 
avec le se.cours de pa'lliatils banaux : taxa- 1 
Lion inOJ)érante, réquisition po,u,r ,rire, ils 
ont - recufo.nt devant l'ennemi· - mul!i- I 
~ié les conférenœs, les enquêtes et !,es 
consultaLi,ons. Puis, ils se sont foi·liflés 
derrière la deuxième commission <lu. Con~ 
seil munici,pal laq,uellle, à son tour, d,6JiM· , , 
rera longtemps sur la question de l'o,ppor 
tunif.é d'un achat de pommes de tene. 
Ainsi vont les choses. li fout reconna1tre 

que nos C'U,ratcurs au ventre se sont crni 
rnssés de rapl)Ol'l.s officiels élaborés par de 
notoires maires aux conciliabules périodi 
ques du minjstère de IL'lnLérieur. 
Que ls. .burcauc.ratie eL la routine l'em. 

portent, il n'y a poLnt lieu. à èLre sur.pris. 
Mais, qu'à son i=ncom,pétcntc i,ncu.rie elle 
ajoute une cécité touile, c',est ·pour olle p}us 
dan.g.ereux. La censure nous permettra-t 
eJJe de foi crier : gare ! 

{ous avons déjà noté l'élo.igneme.n't sys 
•tématique des compétences et des bonnes 
volontés prêt.es à s'att.e1er, avec raide des 
1pouvoirs, à une besogne -0fücnce de large 
coopé.r.at.ion. Les oomité.s munreipaux <l',a. 
c:hats en commun, !.es comité.s agricoles 
11:'égionaux de ,r.équisition, J.es sociétés coopé 
ratiyes. et générale,m~nt to~ orga~~meG. 

C'est plUJS qu'une 1a.1111te qile lltl J:Târt1 so 
ciaaiste a faite dans la QU&Stion~de&i loyers, 
c'~l>t un~ ban.i:Juieroutc. 

Que ceux qui ont ùes yeux regardent. t?t 
que ceux qu.i 011t des ban<l-eaux les ôtent. La 
dernière illusion q,ui rpouvait Ieuru'er nos 
c.ama:rades doit s',enfuir avec les ,·ieill.es 
lunes. Le socialisme parlementaire s·e!>t 
montré Ill dans la plénitude de son im· 
puissance et, ccmme je l'écrh·,üs daiu; le 
numéro 8 de C. Q, F. D., lie fait est désor· 
mais évid,ent que u l'œuvre de 1~d,emptiDn 
viendra 110n de la loi, mais en dehors 
d'elle et contre elle ». 
C'est donc aux intér.essés à s'organiser 

dans ce sens. 
fous voulons que soit aboli le privilège 

S1Candal_eu~. d_~ lu p~o1JriéLé, 

Nous voulons le logement gratuit, 53.ns 
nP.st,riction. sans indemnité. iet n:1.rce que 11es 
parlement.afres ont été inC6,pa.bles de nous 
le dommr, nous .,;auron~ le prendre. 
Nous verrons lrs groupements de loca 

fa.ires qui existent, si nous devons 1eur 
donner notre appui, et dans quelle mesu 
re, mais nous n·.acoepte.rons d'an~De for 
mule que cell.<1 aui dé<:onle lie !"étude que 
nous venons de faire, à savoir q,uc : 

: L'émancipation des locataires ne peut ~tre 
l'œuvre que des locataires eu:r-même.~. 

Maître Z. 
La semaine prochaine : 'Le 'Moratorium. 
Voir les mmiéros 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et ! 13 de C. Q. F D .• 

--------,~*-~------- 
DEUX MOTS 

A l'issue de la réunion <les Travailleurs 
municipaux qui eut lieu le jeudi 6 cou· 

, rant, à la )faison des Syndica.ts, un cer 
. tain nombre de cama:rades, panni lesquels 
plusieurs jeunes femmes, distribuaient des 
manifestes. 

· ()ela n'eut pas l'heur de plaire à cer· 
tain monsieur qui, s'adressa.nt à la :plus 
jeune ·d'entre ·elles, presque une enfant 
(trop If.t.che sans doute 'POlll' s'adresse1· 
au.x autres) lui déclara ,brutalement : 
« Je ne Yeux pas que vous ,jji5LribuJez ces 
manifestes ?>. 
Notre jeune amie lui ayant répondu 

asse-1. vertement, il joignit le geste, à la 
parole et voulut lui arracher d~s mains 
son paquet de manifestes. Ajoutons que 
ce fut :peine perdue, notre camarade 
ayant assez d'énergie pour résister à des 
injonctions de cette nature. 
Nous avons cru un moment que' ce 

triste sire ne pouvait être qu'un policier. 
Et pourtant, non, c'est un militant, ou 
soi-disant tel. 
Nous avons cru devoir relater cet inci· 

dent, -sans plus insister. 
Cependant nous tenons à :Prévenir ce 

sale individu ... et ceux ,qui seraient tentés 
de l'imiter, que nous ne nous laisserons 
pas intimide1· et que. si l'emploi de cette 
méthode extrême devenait .nécessaire, 
nous n'hésiterions paf\ à répondre par la 
violence à leurs stupides bruliulilés. 

11 nous est .pénible, certes, d'en arriver 
là, mais quand on voit cl.es hommes ajou 
ter une telle 1Ciche1é à .leur Mte. in.toJé. 
rance, on en conclut bien vite que, si tous 
les moyens ne sont pas bons pour les èm 
pêcher de nuire, au moins a-t-on le droit, 
sinon le devoir, de leur répoadre coup 
pour coup. 
Désormais, nous veillerons. 

Pou.r la Jeunesse S1111dicatiste ~ 
A. Rey. ------,i:,,-c.~.=--~----- 

__ .. ,._ 
Le Jardin de Marrés, par BÉRÉ:-lICE. (Li 
brairie Ollcn<J..orff. I 

Je connais deux sortes de j!\Urn'llistn 
L'espèce commune - diurnalis vulgaris · 
se distingue, entre autres caractères, par 
la façon dont elle s'incline, suivant ·P-s 
drconst.ances, ou so retlresse. DevanL le 
succès, môme le plus injustiHé, ce jourrn1· 
liste-là se couche, s'aplatit, rampe ; ses 
lèvres et ses mains font entendre des bruits 
d'applaudissements. Mais, en face du Ca1- 
ble, ah ! <:omme il se relève, grandi, hau 
tain, hérissé, tout emeloppé de ricane 
ments. Je ne citerai aucu,n nom : je n'aime 
ni être injuste et inco1uplet, ni écrire des 
catalogues, et je crojs, d'ailleurs, qu'il 
existe déjà un Annuaire de Ja, Presse. 
La Presse n'est pas méprlsa.ble tout en 

tière, ni tout entière nuisible ; un certain 
nombre d'irréguliers, amateurs <1u'elle dé 
daigne, la sauve aux yeux du publlc intel 
ligent. Quelques rares journaux ne font 
pas des affaires. Et je sais tels profession 
nels qui, inalgré la oorruption générale c,t 
les difficultés de la vie, restent honnêtes 
comme des amateurs. La probité eonservéc 
dans de telles conditions a je ue sais quoi 
de P,resque héroïque e't signifie, en môme 
temp's qu'une gra.nde fermeté de caractèr0

1 un noble l'espect' de son propre talent. Je 
salue très affectueusement ceux qui mani· 
festent <le telles qualités et. puis:iue c·~st 
lui qui se présente aujourd'hui, ie probe 
et spirituel Victor Snell. 
En dehor~ de i:;es mérites moraux, celui 

ci n'a pas seulement un •< métier n st'\r et. 
amusant. Il a de l'esprit, du vrai, de celni 
qui fait jouer Je sourire et l'éclairage inat• 
tendu du paradoxe sur des vi>rités soudain: 
renouvelées. Il sait donner aux meilleurs 
de nos sentiments éternels 1'attrait et 'es 
c.ouleurs de l'actualité. Mais je sera.is im 
perlinent si j'insistnis ; les lecteurs 1e 
Ce Qu'il Faut Dire apprennent, chaque .. e. 
maine, par l'exemple, c~ qu'est l'esprit d~s 
bons journalistes. 
Homme d'esprit et de cœur, Victor Snell 

est aussi un lettré informé et délicat. Les 
conditions du jomnalisme contemporain 
ne lui permettent guère, quand il parle 
d'un écrivaiti Qu d'un livre, d~ .d.!}Y,elopper,: 

ou même d'indiquer les attendus de ses 
jugements. Mais on sent, à lire ses vigou 
reux raccourcis, qu'il parle de choses '.Jll'il 
connait, qu'il aurait beaucoup à dire P.t 
que so.n moindre mot s'étaie d'une séricu, 
se méditation. 
Quand sa verve, se détonrnont des abus 

officiels et des sottises générales, s'atfa.· 
que à un l1omme, c'est loujours - voill!.'l 
la mar<ruc p!'écise des j,ournalistes que 
nous aimons - à une puissance quïl 
adresse ses coups, et à. une .1:,u.issance ma.1- 
faisante. Son Jardi!l de Marrès nous plaît, 
parce qu'il remet à sa place t1aturelle, :-..i 
loin cle sa place sociale, un des plus illu.:1- 
trt1s et des plus vils parmi les écrivaina 
actuels. Mais le Jarr:Hn de Marrès nous ra 
vit encore comme· le plus réussi des iow·~ 
de force et comme WJe so1te d~ p~tit ohef· d'œuvre. 

' 
1 Rien de plus facile ,que de rel&ver mille 
contradictions chez un Maurice Barrès 
homme indifférent à la moralité de~ 
mo:ye'.1s qu'il e_mploie _et toujours prêt a 
cue11hr un succes dans la boue d'un renie 
ment. Mais il y a la. manière. lei elle est 
c?armante par un exquis mélange de tna- lice et de grâce. 
Le Jardin de Marrès met en scène ie' 

créateur de BérénicP, et sa créature insti 
tue entre les cleux partenaires de 1~ petite 
seco~sse une dizaine de dialogues, souples 
et p1~uu!'1ts. La J?erveille, c·est qutl, d'un 
bout ~ _l autre. l'tronie garde la même te 
nue dehcate. Le sophiste dit tantôt ce qu'!l 
pense sponta~ément et aux profondeuts,, 
tantôt <:€/ qu 11 s'applique à. penser ~n 
a'_'ocat de lui·.~1ême .. Tout à l'heure il par 
lait comme s ll était seul, maintenant ;1 
déc!ame comme devant une foule. Mais la 
l.u~1on des <l~r;, éléments, naïvetés et sub 
t1h~és, est ~a1te par l'égalité de la lmnière. 
touJours r1~usement frémis;;ante, toujours 
doucement implacable. Jamais un choc ni 
un cahot. Nous ne cessons pas de sourire 
parce que nous ne cessons pas de compren 
dre. Les deux sortes de vérités s'ha.rmoni- 
sent si adroitement que nQus ne serions 
pas étonnés si Bru:rès, paraissant sg_udain 
devant nous, continuait la phrase commen 
cée par Ma.rrès. MaITès, c'est Barrès désh:i.· 
billé. Le 1~1asque est tombé ; mais, porté 
trop contmùment, il avait déformé et 
rougi le visage ; la grimace vraie et la :rri 
mace feinte se ressemblent parfois plus 
qu'on ne croirait. Il y a des gens qui ne 
réussissent plus guère à parler contre leur 
pensée ; le mensonge a tué, à la longue, 
leur pensée, et leur cerveau a été gagné 
par la frivolité de leurs paroles. 
Est-ce ~fa.rrès qni proclame « l'indépen 

danoe nécessaire de l'acte et du propos » ? 
Est-ce le Maurice Barrès qui nous promit 
longtemps de commenter Ignace de Loyola? 

« C'est un grand tourme11t, Bérénice, que 
la recherche· <le la vérité ... Non pas de ia, 
simple vérité matérielle, mais de la vérité 
utile au peuple que nous avons mission de 
diriger. Lorsque le Matin annonça •Jue lés 
Russes n'étaient qu'à cinq étapes de Ber 
lin - ce dont on le blâma beaucouo dans 
la suite - j'estime qu'il formulait Ïà une 
irlée tr<èd soutenable. néces!,aire. inoéren- 
dammer.t du foit mêm~ qui pouvait ôt,re 
controuv~. Il n'y a pas que la vérité ta,,· 
gible : il y a la 'Vérité essentielle. ,1 
Le pastiche est parfait.. Ce n'est pas seu 

lement lo. forme faussement élégante, éner• 
vée et lasse, qui est reproduite exactement. 
C'est la pensée aussi. ou, pour parler a.v:ic 
précision, la subtilité avocassière qui. chez 
certains hommes, remplace la pensée. !=';i' 
Marrès n'avait dit ces paroles aujourd'hui, 
Barrès les aurait prononcées demain. 
l\!ais. dira 1uelqu'un, pou1·.quoi .s'acha1· 

ner sur Maurice Barrès ? Son cas est ~ i 
commun. Ils sont nombreux, les demi-ta 
lents qui tirent pal'ti des circonstaMes, 
qui, en pnix comme en guerre, vivent de 1a 
naïvelé d'autrui. Les profiteurs <le la guer 
re ne sont pas ra.rltS parmi nos acaclémi· 
ciens et nos sous-académiciens, 

Certes. le Barrès n'est pas seul de c;on 
espèce. i.\Iais il y a des raisons pour qu'il 
,soit quelque temps à no::; youx le type d'une 
certaine sorte d'exoloitation et d'une cer 
taine manière de po1ier l'infamie. 
Les lettres qui ·nous viennent du front 

montrent que nul autant que lui n'irrite 
de ses ridicules félicif.at.ions sur leur 
bonheur - eh ! qu'il a.ille donc y goûter ! 
- les pauvres gars que la g-uerre écrase, 
à travers mille privations et mille souffra!l 
ces. jusqu'au meurtre ou jusqu'à la mort. 
Parmi les vieux enfants de chœur de ia 

vengeance et les bedeaux rlu meurtre, il 
est le plus près d'avoir quelque chose qut 
ressemb~e presque à du talent. AppareMo 
qui s'évanouira avec lui, nous le savons. 
Cet cc immortel » viager mange sa gloü·e 
an jour le jour. Tel Catune :Mendès, grande 
influence et néiaste jusqu'à certain acci 
dent de chemin de fer, oublié dès le lende 
main, œuvre plus enterrée que son corps. 
Les livres de Barrès sentent ciéjà mauvais ; 
ils ,disparaitronL, faite de vourriture, aus 
sitôt que son successeur académique aura. 
fini de les louer. 
Mais il risque, si nous ne multiplions 

assez les svertissemenls, de diriger vers 
la fausse voie, loi.n de fart sincère - com 
rne jadis Mendès - quelques jeun.es d'au~ 
jourd'hui et de demain. 
Et il sera.it digne. si nous ne possédion!J 

déj:\ saint Augustin, d'être 6lu ipatro~ des 
arrfrisies et des souples adeptes. 
Mais Aurèle Augustin lui est décidément 

trop SUP.éricur. Dahs l'infa.mie, j~ ne sais ; 
dans l'éclat de l'infamie, j'en suis (:ertain., 
Avec plus <le grâce encore, le subtil CaN 
tha.ginois trahissait les partis, les. sectes 
et J.es philoso]ihics dès que chacun lUi avait 
procuré l'utilité qu'on en pouvait tirer. 
Avoo l'aide de sa'.inte Monique, modèle des. 
mè,res bourgeoises qui sauvent leur flls 
pour Je r.ichc mariage ou pour le riche é;pi.s~ 
copat. il fut envers sa Bérénice aussi mu 
fle qu'on le peut rêver. 
Il est puni aujourd'hui. Une des mar~ 

qnes de l'arriviste, c'est son habileté à 
utiliser les morts. Ce pauvre Augustin sert 
de marchepied à Louis Bertrand qui essaie 
<le monter jusqu'aux bas honneurs acadé~ 
miques. 
Barrès ne peut espérer d'aussi lointains 

chAtiments. Il est tro1) assuré du il'epos 
éternel dans les oubliettes de l'histoire. Il 
ne lui manque, certes, ni le c.orps grêle, ni 
la sou·p1e échine, ni fa voix éteinte du rhé 
teur de Carthage et d'Hippone ; mais il 
n'a pas son él0<1uence pathétique, son :.rt 
ùe faire pleurer la foule pal' des grimaces 
de larmes, sa puissance verbale, sa pé.né0 
tration de psychologue, ses vastes et lu~ 
Jll)ineux rêves. mét.aphY.:~i.qi~. l.'Ù{IlQble. 
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)Jricain avait du génie ; notre Lorraan 
d'Auvergne n'a pas tout à fait du talent 1 
Par sa seule habileté il a acquis un pres 

tige qui disparattra avec lui. Puissance 
mauvaise mais qui passe et s'écoule, c'est 
aujourd'hui même qu'il îaut dire oe qu'il 
est, le remettre à sa place, dans sa fange. 
Certes, nous aurions soulagement à l'ou 
blier. à nous occuper d'êtres plus dignes 
d'attention. Mais nous devons quel :ue cho 
se à des naïfs très jeunes qui, ;prenant ses 
arti1tices pour le l'art, seraient tentés rïe 
suivre et d'imiter ses écœurantes grimaces. 

Voilà pourquoi le Jardin de Marrés, livre 
d'une élégante malice, n'est pas seulement 
œuvre amusante et charmante, mais 
œuvre utile. Han Ryner. 
--------?""'4+------- 

Bougonnades 
Le Poilu en retard 

Ce qui se dit 
Ce qui se fait 

Crapules ou fous ? 
Des voix se sont élevées ici-même et en 

Allemagne pour protester contre la fo 
lie de conquête des •pangermanistes. 

Il faut pourtant reeonnattœ que la 
tache de ces aberrés fui singulièrement 
Iacllitée par nos fougueux champions 
du nationalisme intégral. 
Une exjraordtnaire censvre 

; e:. voici 
{qu'on permet aux louches carneloteurs 
teurs de l',.tction Française d'énoncer 
des inepties vraiment kotossoics ; oyez 
plutôt : 

De passage à Guéret, un da ces jours, 
j'entrai, poux déjeuner, dans un hôtel dont 
la belle façade en gr::m~t est un des orne- 
ments de la place Bonrua.ud. . 
La dame qui servait à. Ui:ble me dit : 

" Mettez-vous avec ces ~ess1~~i-s: " 
Ces messieurs étaient, six m1htaire~.sans 

grade, aussi différents d allures que d ages. 
Un vieux G. V. c. portait des lunettes et 
une capote trop courte pour son grand 
corps maigre. A sa gauche, un bleu~t de la 
classe 17 promenait des regards d enfant 
étonné et craintif sur les choses e~ le~ gens 
de la vaste salle à manger. A la. droite d L 
« grand-père » un artilleur gras, rose et 
chauve, portant la trentaine, s'épongea~t 
constamment le front avec un mouchoir 
qui avait été blanc. 
De l'autre côté de la table, entre, deux 

paysans au regard vague, ~t~endri, mu~~ 
comme des poissons, le sixième convive 
parlait pour tout le mo~de. . ~ 
- C'était un loustic de 'Village, a~ visa{" 
massif, animé par des yeux _gris, mali 
cieux. Il pouvait avoir trente-cmq ans. A 
,peine si le vieux garde-voies et le gros 
artilleur avaient besoin, d~ temps _l!n 
temps, de lui donner la réplique ou de ~·1re 
à ses gros bons mots - et 11 se lançait n. 
nouveau. , n était du pays, une petite c~mmune He 
J'arronrlissement de Guéret, e~ ~l commen 
çait un long voyage pour rejoindre son 
dépôt, le ... 0 génie à. Grenoble, après une 
convalescence de deux mois, obtenue, chan 
ce remarquable, pour une Llessure assez 
bénigne. 
Ces détails, et d'au.tre:s, encore,_ furent 

accompagnés d'appréciations p.ré~ses et 
imagées sur la comparaison à étaibl.IJr entre 
fa. vie au front où u l'on oo.\cl.e d1;1r », et 
la douceur du chez soi où « 1 on n en fout 
pas ,u11~ datte ». 
- Car vous comprenea, j'ai dit à 1a. 

belle-mèr~ : débrouWez-vo~.s. J~ ne veux 
rien faire. D'aJbord, une, Je suis malade. 
Uni! convalescence, c'est iPO.Ur que je me 
soigne, s'pns ? ensuite, <1:eu.x: vous ~y.,z 
.bien foit sans moi, pendant vingt mois - 
alors, vous ferez encore. 
La vieille, elle a essayé ~,e; .rouspéter, 

parœ que ~es vieux ça _a _tfl?,JOurs ;peur de 
f!)3S en avoir- assez. Mais J al été brnn SOU· 
tenu par ma, femme, y a pas à dire. E~le 
me donnait toujours raison. 
- Soigne ta peau, mon homme ; les 

champs seront toujours à 11,a. même place, 
·!e prmcipal est que tu t'écheppes, 
C'est \a qu'est u,ne bonne ïernme ! . 
- Ce vin blanc n est pas mauvaas, hem? 

,A vot' santé ! 
Et. je fus admis, moi septième :et civil, à 

J.'honnenr de trinquer bruyamment avec 
ees bravves. 

Notre boute-en-train reprit 
- Aussi je suis jamais pressé de repar 

tir. Im route, je fais durer le plaisir. Il 
m'orrive chaque fois une histoire. Mais 
pr-ur airer <c chez nous », c'est drôle", j'ai 
_;.:Jmais d'erreur, 
Tenez, la dernière fois, j'avais eu que 

, Ar,1,t jours après un. gros rhume,. je m'a- 
mene à la casern-0. avec quatre JOU·~·s .de Nous n'entreprendrons pas une déïcn 
~~rd,. Le Jendemam matin, 1~ ~apitai_M se de M. Brandes ,réfutant de ,point en 
rnz !:nt appeler au bureau. Il fmsa.1,t vilain, point l'argumentation du Tigre. Cela 
je vous dis que ça ! Des " tonnerre de . . . t 
l.lie11 ! i, des ,< cré cochon ! " et j'te gucuïe, n_ous serai t facile certes, mais Anas a· Lo ferme et ûucide visiteur de I'Allema- 
,et j'le menace! Les bureaucrates en me- sie vei lle..; zno anrès la victoire, l'auteur de ce Voyaue 
nni11,lt pas Joifge. J'étni.s campé, bien tran- EL pour terminer, l'Homme de Nar- oroohéüoue où la hatne. qa, cupidité, le déh 
<;urnement, les talons joints, attendant bonne ajoute '(,flèc,he du Parthe ou coup rP. saneuineire du vairxrueur sont claire- 
qn':1 m'interroge. de pied de ranc ?) ment nressontis et ïortement anelysés. 
-· Enfin, m'expliquerez-vous, mal dé- Combien paraissent faibles, incohérentes et 

.qo1n~\ pi;:urquoi vous n'êtc.s 'I!itS ici depuis Vovant \f. Branôos s'obstiner à ne nas naives, l\es pag~ d,,, Mirbe.nu (~ans La ~:?- 
lundi, -6 . . . vouloir comprendre le spcctac'e qu'il nvait ES), malgré 1r,m éloquence, leur Iantatsie 
- :\!~n capitaine.; . sous les veux, te aui posai cette simple et CL leur écilat ·. 

. ; 1,l- ~1 a:r.'ache brusquement ma permis- décisive ·question : c< :Oe qui souhaitez- . Nous _ne mon~ 1pa..<;, certes, le lal~nt 
sion d 't prend · . ·. , ~ . vous le succès ? ,, Cloué au mur Je malheu- ce M. Tissot, mais nous préférons re_lJTe 

• R :c- \olre !:ferxi:1t\~u~i~ aç~ ~uf~\~~· reux ne put crue se taire. Jamais silence ne la c< 628-E-8_ >J OU en:~ore les Aiiaire« ir~ct,~~ ? ous ' fu~ pJ.us éloquc:1t. _Quand on ':'t. de bonne so_nt les a!faires, ,à moins que ce t?C soit 
-- Gui, mon capitaine, ca veut dire qu'on foi, 1;.nanrl. on n ~ rien à _cachet des ressorts Ditujo ou tant d œuvres que Mirbeau 

r.Psfe ioule la journée du 25 chez soü et <l,e 11'.1,teHlgcnce, on doit ~t.~e (!n élat de créa pour ln. délectation d-0 ceux qui T'Cll 
qu'en \a prendre le train le 26, à 19 heu- s expliquer _sur tout. sans r~l!ce~ccs. . 1 sent encore comme écrivait il y a quinze 
ecs.; Je. ne sais de qui :\f_. Brandi s s~nha.1!0 ans Monsieur 'I'ailnade. 
- ,\. 19 heures l Vous foutez-vous de le triomphe. Son mutisme pourrait fa110 

;noi? . . . croire qn'il n'en souhaite aucun, ce. qui I En Angleterre. 
- Mon ~.aipr~me, Y pas de train plus tôt est une opinion for.t soutenable pour un Du journal Ereeâom 

sur ln petite ligne de chez nous.; neutre · mats l'Homme encharné s'a- . 
··- Bnn, et ensuite ? ' . , h 1 1 

I.;>1 P'R<~CES 
-- Ensuite. j 'ni pas eu :J,a. correspondance busc ~m'. sa. de:m.ere ,p rase · , . _ r· . AH tribunal de simple police (Police 

à la bilurcation et j'ai attendu l'express le J..1a preuve · :\Ol!S sommes ,dE, bonne Court.) de Clerkenwelt, le sarnedt, 2-1. Juin, 
2î au soir. foi, nous n avons rien à cache: et ccpen- les camarades Tom KocJl ,.t Lili an WoJ f 
- Vous deviez arriver au moins le 28 dant que le 'I'igrc rugit copieusement, ont. eu à répondre devant M. Bros pour 

.el c'est 8/U,)O_urd'l1Ui le 30. Je, vais vous il nous est impossiblo de nous c< expli- avoir. commis des violations en vertu t1e 
{ou:rre.r en prison 1 . . . . quer surtout sans rèucencos ».. . 1(. 1~~ « the Detenso o! the ~e.alm ,,c~ ». 

·-·· ~l.tendez, mon capitan:i,e, ,a~ heu de Demandez ,plnLôt l !\1. Maruéiculs ! L u.ccusatron. contre 110.rc camarade 
r.1e_ diriger sua- Grenoble, Je suis ailM à · ' f Woolf concernn_1_t une brocmrro « Defyin~ 
Avlgnon.i. l i "Î d N t· l"t the Act », une rerrnpression de la premicre 
-· Qu.oi faire, gr,!Jilds dieux ! quoi f~ire? ,e P~ n ' pe es . a iona 1 e_s. page de !a,: Volce.or Labour» du 15 uvrü. 
- C'est que f.v ai fait mon congé, et La censure si impitoyable aux mter- Les âeu.x accusations contre notre cama- 

comme je dormais dans le train, _je me nationalistes laisse bénévolcmcn t les rade I<cell étaient d '<~voir imprimé et pu. 
croyais encore au temps ,d,e m.o:n. active, un Iorcenés de l'impérialisme exposer leurs bllé _cC"tte l1rnc_hure et d'a'Voir essayé ù~ 
beau ~~P~, ·aHc7.,. mon capitaine. Le 28 thèses PUi O"' le sait sont savamment publier un article sui· la Itébelncn Irlan- 
nu soir j'ai coucbé à l.ti. caserne. là-bas, '·. .' 1 ". • ., •;.,., 1 l' , ... daise. 
1,, 20 1·e me "U1s foJt foire un autre ordre eXiploité-es par les ILtL nares t O'l.l1,!C: Il ·t l . . d . "' ., , · ' · r· d ··, .. l' · s·t,,: 1: )' avru ieau.:Dup c sympattnques et de transport, :pa:r,ce qu'on ma .airrêté à la Rhin a H~ ,e pet'pè,_t.e. , arumo 1.1~ nt;- de camarades dans la. salle d'audience la- 
gare, et, enftn. hier s~tr Je f~ls rentré.- cessai~e a I e.nth.ousiasm.e. Au S~Jet_de quelle fnt évacuée pendant fa déposition 
pas soOJ: mon c!!;l)it..nn.e. D ailleura, vo1!.'.1. l'Autriche-Hongrie, on l1L dans I Aclt.on du témoin militaire. Au cours des débats 
mon parpie~ en ·rèo~ie. . 'F1·ançai.se : nos deux camarades firent dimportantas 
Il en, était bleu, 1c el!-p1s~on.. . j dépositions. Tom Keell fit une excellente 
- I'.> où êtes-vous, m 0-t-iJ .<11~- pour flrur. . .. L'immense question d'Autriche rame- défense. Lilian Woolf qui plaida coupable ·- ~h \a Creius\;~0

g~~1~Ln;ru O née à une affoire d'intelllgenoe chez Fran- remarqua cc qu'il semblait. que son crimé 
·-· · ; ça _ni! 

41 
'1 ° . s, c re l(De cois-Jose-ph (qui mourra dei:nain) et à une él.ait d'ny0ir dit la. vérité ». Si le Boyaums 

es-11èco ? /\uv,ergn,at .... Allez, fil€"l:, et qu cm. nuestion d'honnêteté chez Tisza (condamné fnt en danger par suite d'avoir dit la vé· 
n{'J;o;;~ ~~i~P~~én<>a:1~'\ans me le ra·re à. mo1;1ri~ comme pous ions).! Ou, bien •l'on ~ité, c'est celle-ci qui est c_oupable, ma.is 
a'-Opéler. • disruit en moi-même : 

1 
en. fait la plus. frivole question d eUmogra- Je. ne regreitt~ pas mon action quelle que 

__ .le sui,s PM si lbêtl" qnc t'en as l'air, ~h1~, co~mo si la_ que.relle _des S~avoo, des I s01t la. pénallt~. . . . · 1 
mon vieux el je connais mieux Ja, <TéO"ra- t,ei mams, d. es Lat ms pou~ait co~pter po1;1r :om Keell d:.ms so1,1 _d1sco~:!·s dit parmi 
phie et 1.è sy.stème ,D , que toi ~ I') crnelaue chose aux yeux d un polrt1que sain d autros choses : « J ai t.ouiours entendu _ ... · · ·c t · · ROUGON ô.'e,sprit depuis no..<:. aventu.~ à A.thèn!)s et dire que l'Etat existait pour le bénéfice 

ons ant .u . • à. S9fia.. du peuple. l!.•11 vérité il _e.,tj~te a.pparem- .. 

Avec tout lecteur. rajsonnablé, ·!e con 
clus quïl faut dét1•ô111\J!' les Hohenzoilern. 
en fusiller u.n. cerf.nin nombre sous les Til 
leu'ls, découper le territoire de la Pru.ss,o en 
un grnnd nombre de principa.utés et de vil 
les libres ot ne permettre aux Allemands 
ni unité dou,1mière, ni unité nationœle, ri 
ri,en qui puisse Tessemhler à la monarchie. 

Ces gens qui se vautrent ainsi devant 
la force brutal-e sont pourtant les mê· 
ines ,qui déJendent una morale périmée 
et des préjugés désuets. 
Aurons-n-0us le e.ourage, après la tour. 

mente, de leur rendre la tustice ,qu'ils 
méritent ? 
Neutralité impossible ? 

ous extrayons de Paris-Midi les li 
gnes suivantes concernant l'vf. Geo,rgos 
Brandès, !'.écrivain danois, .qui, désireux 
d'impartialité, s'essaie en vain à faire 
comprendre sa juste attitude de neutre 
ayant des ·syJUpa11hies dans les deux 
g.roUJpes bel;ligérants : 

L'agence Wolff ayant répandu dans le 
mon(le un article par lequel :.I. Georges 
Brandès répondait à 11. William Archer 
qui 11'av.ait J)Tis à partie dia.ns un journal d,) 
Londres,, M. Clemenceau (llomme enclwt 
né) reprend, mais d'un ton qu.i met obsla· 
de à tout~ réplique, ses ~rkJs contre l'écri 
vain danois : 

« De rechercher qui peut ôtre l'auteur 
responsable du plus effroya.b1e drame <le 
l'humanité, iŒ se gardera bien, car, dès la 
ITTremière constat.ation, il faudrait se lour 
nc.r conbre Guillaume. Il prMère nous re 
nrocher d'ét.ranQler la Grèce. l'Irlande, la 
Perse, et d'affamer les petits Boches qui 
n'ont pas encore les dents assez longues 
pour ,ach,e,ver de dévorer, après Fran\ais 
et. Angl.ais, les chers Danois de :.r. Brnrud~s, 
Je fus, dans Paris, affamé jadis par Ies 
Boches de Brnildès. Pourquoi parler d'un 
NIS en ~~ taisant i:;ur 1'.aut.re, qui n'est que 
le ;résultat du premier ? » 

Ce fut notre grand malh€ur naguère 
d'être gouverné~ par des hommes qui 
- oomooe ~1. Clemeirneau - c1 ont vu 
70 )), \. 

.. 

Maudissant notre ignorance, nous atten 
dons avec im:patience que ces rnessieulI's 
de l'Action Française veuillen:t bien nous 
ind,iquer ce qui c-ompLe encore pour 
;quelque c:hose aux yeux rl'i.ln cc politique 
sain d'esprit >1. 

Définitive conversion. 
~ous trouvons dans la Tribune de 

Genève cett.e inïorrnation qui nous a 
laissés r6v-curs : 

ment pour le bénéfice de quelquee in.di,i 
dus. 

" Mes actes ont touiours été conformes 
à mes idée;;; comme anarchiste,je vous d·é· 
nie le droit de juger mes actes. Je dénie 
votre drnit sut ma personne. 

« Ja.dis un Homme int amené devant Pi 
late qui disait " n'appelle aucun homme 
un mattre. » S'lL était ici aujourd'Jiui .:1 
aurait mis en danger la sécurité de 1'Et.i.t. 
Oseriez-vous le ptmir comme vous êtes r n 
train de me punir ? 

« Le_s meilleurs écri'vains, les meilleurs 
esprits à travers tous les figes ont toujours 
élevé la voix contre la contrainte. Je me 
place sur le même terra.in que les meilleurs 
hommes de ce pays. 11, 

Une condamnation de J?. 100 d'amende 
ou trois mois d'emprisonnement pour Jn 
brochure fut infligée à Tom Keell et .C 25 
ou deux mois i1 Lilian ·woolf. La denxièmo 
accusation fut retirée, Tom Keel défia.nt le 
tribunal de prouver que, paree qu'un o.r 
ticle éta.it composé il de\·a.it nécessairement. 
êlre publié. Le m0-gistrat écouta patie•n 
mcnt et impartialement nos rleux camara 
de~ et leurs plaidoiries firent un grand cr. 
fet sur l'auditoire. 
Au Portugal. 
Sous le titre Ingënuité, notre c.onfrère 

A Aurora da Porto 1publie une répon,se 
d,e S. d·e Palva à un art.icl,e de Jean GI'<.we 
publié par 1~ jowrnal Germinal de Lis 
bonne. 
Jean Grave disait entre autres cho- 

~l. Anatole Frnnce vi~nt d'écrire à un 
de ses ·omi.s, \1. En;::ile!:;h Walleng, de Nie,w 
York, une 1et&ïe au 5ujet des bruit,s. d:o 
Da.ix que fait t-"Ourir l'i\JJ,emagnc aux Elats 
Ilnis, lett.re dont nous extr.iyons lee pas::;a. 
~es sui:vanlc; : 

« Ainsi que votre jugement droit et vo 
tre intelligence pénétrante vous l'ont foit 
comprendre, ce serait une grande ot dan 
~ereuse .e1;reur que d-0 croire quo la paix 
est nossilil!c et souhailable en ce moment. 

« L'idée qu'on sème· en Amérique, à cette 
heure, de hàtcr lia fin cw !a guerre ne pro 
cède ,pas, je vous l,e, ju1re, d'une insipirnt.ion 
française. .J'a~oute qu'el1c ne procède pas 
non plus d'une inspiration v,raim<'nt humai 
ne. Ca.r ni la France, ni ses al.liés, ni le 
monde entier n:e gagneraient rien à une 
oaix oui !laisserait subsister œtte cause pcr 
oétuelle d~ guerre q11·cst le militarisme al 
Ismand. 

« Non, oe.rtes, l'humanité n'y gagnerait 
rien et elle y perdr.oit ln -sécurité, 'la liberté 
et iuscru'à. l'espérance. » 
Ainsi donc le doux Jérôme Coignard 

parl.ic.i•pe aux luUes haineuses des Etats! 
On était enc-ore en droit de douter de la 
conversion d'un ho'llme 1riui jadis don 
na tant de gages de sa liberté d'·esprit, 
d'un écrivain qui est un des premiers 
de notre siècle et corn,tribua si rp1,1issam 
ment à la diffusion d'idées q,ui nous sont 
chères. 
M. Anatole F,rance pense-t-il vraiincnt 

que seul le militarisme allemand S-Oit rt 
,pui~se êtr~ la cause ?e l'absenc.~ de sé~ j Délaissons d-::iuc~nwnt les idées ,·ieillies 
cur1té, d~ liberté et, d espérnnce . . 1 crue nous avons aimées ; il n'importe qu,~ 
En gmso cle réponse à cette question, leUll" absence. produise en nous pour quelque 

jr renvoie le ·J.ecteur au livre VIII de , temps angoisse ou tristesse. ::".'ous v ga 
l'lle des Pingouins (pa~,e 39i) où sous i anerons la v~té joyeuse et forte qu1 pcr 
une forme .cryptographique on ,peut lire I m~ de ?~nstruire fl~ec s6curité. 
cet épilnaphe : es ltoncs s applrquent assez bien à la 

u rre:7ue des valeurs que 11ous ,aurons à 
Anr/>s s'être soui;traitP, n r.o~torilt, deR I fa1ro dès 19ue la tou~menie sera passée, 

rois et dt>s empai·Nia·s. nprès avoir prorlm_né nous ,p,o.'lll rons en ti,rer quelques cnsei 
t.rois fois sa J!herté. Ja France s'est soum1se fn{'mrnts. 
à d_cs Compagni'";\fint1ncil',1·('s qni disposent , En Suèd 
des richf'sses <hl· pnys C'f. par li~s moyrns e. 
d'unC' J)!'Cssl" achp!(..,.., dirlg,...nt l'onininn. 

Comment l'au\ru:r de la Révolte dt>S 
anges pcut,.il areordrr sn pensée avrc 
cette ,opinion qni - cl'a,p:rès lui - subit 
dr si ét.rsn~cc; dir<'rtions ? 

Désormais nous pourrons rlirc avec 
•nc\.lancoli~, rni prononçant cr. nom v6né 
r.é naguère : Feu Anat.ofo France 1 

Littérature. 
Dans l'Œuvre littéraire, M. Laurent 

Tailhade découvre à Victor Tiss.ot du 
génie. Réd,uiL pn.r l'e< im1pécnniosit.é clcs 
temps » it une Bochophobie aussi lit.Lé 
raire qu'inaUendue, il accomplit cons 
ciencieusf;nent sa besogne et encense la 
Haine unanime avec l'aut..eur du Voyage 
au pays des millim·ds qui ne méirite 
pourLanL point cet.le ,appréc-iation 

ses : 
Les événement actuels nous ont déso 

rientés. 
- et notre confrère répond ~ 

Quand Grave parle de désor,ientation. 
c'est seulement pour lui qu'il parle, ou ceux 
aui pem,ent comme lqj, mais nuneanent 
'l'lour 1a plus grande partie de nos camarn 
dcs qui pensent autrement.. 
En Argentine. 
Nous recevons ùn confrère nouveau de 

il3uenos-Ayre.s : Orientacion. 
Le numéro qui nous est parvenu ren 

ferme ent.re autres ohoses un article in· 
tHu·lé : Le concep't de la Civilisation, 
d'oû nous extr.ayons ces lignes : 

\ 

Aux Etats-Unis. 
Lo. folie brlliqueuse at.tè>int les EtaLs 

Unis. Le Mexique est une belle occasion; 
métallurgisf.e.s, financiers, fournisseurs 
de l'armée .font une in:lense 1propagande 
dans la 1presse ,et parlent sans cesse de 
preparedness .(prépêlJT'aLion à la guerre. 
Un, oomité anti-preparedness ·s·est c.ons 
iitué dans le ·biu,t d'enrayer ce P1ouve 
ment inilitarist.c. Ce comité siège vVa 
shin.gton sous l'égide de M. Georges D. 
IIernon. professeur de soci.olo.gic à l'U 
niv€rsiL6 d!l GrinnelJ. M. Herron s'ex- 
p.rima. ai.n.:;i dernière•nen t : · 

Il n'v e. pns de sup,e1rslition rplus grossiè 
,re. de clocltl·i,~'l -pilus stu~c- ou plus louche 
rrue ce·lkl son tenue par J.c:s avocats de la 
ur{mnraLion à la gucrœ. 

Notre pays nP, r6coHera oen somme que ce 
qu'il sèmrra.. Si nons préperons la gue,r71e, 
nous aurnni:; ln guerre. · 
· La vérité vient parfois de loin ! 

·-----,l>-<9+•-~(------- 
DANS LES SYNDICATS 

-..- 
CHARENTE 

Dignac. - Le groupe socialiste, réuni le di- 
manche 2 juillet 1916 : ' 

"\"·•·· -_ ... 

Un camarade cherche à acheter, d'oc 
casion, une chambre à couoher bon mar 
ché. - Faire offre à l\Iarillier, boulevard 
de Strashourg, à Billancourt. 

-------,>--G+·.-.-+------- 
SOUSCRIPTIONS 

Nous avons reçu de nombreuses sous 
criptions. Nous en pub/.ie7'0ns la liste 
dans notre prochain numéro. 
------~>-+az...-<------- 

COMMUNlCATlONS 
130lJJtGES 

Bourges. - Un grou1Jc <l'o.mis de C. Q. F. IJ. 
éla1it formé. nou:-- µnons 1,rns les carr.,ar,tdes qu\ 
s'inlére!'sent au journal d'assister à la réunion 
qui aura !lieu chaque vendredi so-ir, à 18 heures 
et demie, à la Bourse du Travail. 

DREST 
Brest. - Les jeunesses syndicalistes sont 

instamment priées de se meUL·e cm rapport. le 
plus lot possible, avec la Jeunesse Syndioolisl.o 
de Brest en vue de concerter relativement à la 
ligne de conduite susceptible d:'Ure actuclae· 
ment suivie. 

Adre~ser loùte ,correspondance : Bourse du 
Travail de Brest. 

ISSY-DOULOGKE-BILLAl\CounT 
Issy-Roulogne-I3i/lanco1t:"/. - Les amis de 

C. Q. P. D. se réunironu mardi 18 courant, a 
8 heures et demie précises, salle du Clos, 'J, 
rue Le ;\farois, Point-du-Jour, en face le Marché. 

Cau.scrie par Oclavc Jabn sur : La Révolu!.ion 
Mexicaine. 
Prière de venir. Nombreuses communications 

intéressantes pour 1a prochaine causerie. 
------->-,co9~'------- 

B0îte au:~ lettres 
Barreij. - Envoyé à d6posil.aire de Beaune . 
Les affiches seront bientôt prèles. 

Vincent. - Hcçu vos timbres; vous vo.i1là abonné 
jusqu'au 31 .décembre. 

A nos eamarad'es de Firminv et des environs. 
- 1\vi.~ est donM qu•on Lî-ouve C. Q. P. D. 
chez i\f. Hemi Pignar~, à Firminy . 

Chei;cnard, d Lyon. - M<>n cher ca.m:irade, 
nous sommes logés à la même enseigne : 
notTe splendide balade du 1/i juillet, à Vin 
r,ennes, a été inl<.,'1."aite sans .1uc1.rno raison. 

Alp/1011se Antoine. -·· Trè,: inli're.ss:mln votre 
comm,micati.on. Vous voyc;: loin cl juste. 

Poria/, ù Coursan (Aude). -- L'rnvoi du journal 
O.lL'I: militaires l>l\ (aili souis iarg':'.S bandes, cou 
vrant font. A{franchiir. 

Chandr<J. - Le prélendu déltig11é est un mou 
chard ou un escr-0c, peut-étrc l'un cl l'a11tre. 

A tous nos camarades. ·- Un nommé Raynaud 
se prosent<: il nos co-rrcspondan·l.s on qualil6 
do délégué du Conseil d'ndmini."lration d11 
journal ; il osl m,;me norteur ile nous ne 
savons qlloÎlo lettre do êo Conseil. Le jour 
nal n'a dclè12:ué pononne et n'a délivré aucune 
letl.r-P.. Prendre note <'.L r~-evoir l'aventurier 
avec les égards cr1û lui sont dus. 

Henri Roi est prié de donn<'r de ses nou.vclles 
à Ghal'ris, 33, rue des Grilles Paris. 

Maurice Chaix. - Nous ne pou.vons intel'venir 
ni co:ns~il]('.r dans cet,to affaire. 

Lucifer. ·- VoLre nrLkulct est spirituel : il l'est 
trop et qudque peu incompréhensible. Même 
fou,~ celle ~orme badine, i.l est ininsérablc. 

Maurice Chaix. - Nombreux S-Ont les ~,; do 
m~me e_spèco. Nous ne pouvons rien, pa':l 
même les r-aconle·r. N'oubliez pas que la Cen. 
sure for.ctionne. 

Théophile. - Le moratorium vous permet de 
ne rien donner jusqu'au mois doctobre où un 
n.ouveau morat.ori11m réglera v~lre sort. 

Silverstonc. - Si vous payez moin~ do 600 fr. 
par an vous n'avez rien à cr~indre .. 

Zisly. - Sommes submcrqé,: de copie. Art. 
passera la semaine prochaine. 

Le secrétaire par intérim, F. MA YOUX, 

CHEZ LES MOULEURS EN METAUX 
Camarade, 

Le ·.tr.imes~re ,qui vi.;mt de. fini~ a été p,our 

noire organisation .nsscz favorable en ,:; 
Do plus, nous avons rec,u plusieurs circulaires 

importanlc.s sur lesquelles le Conseil n'a pu 
émettre qu'un avis (avorablc, cela n'est pas !<uf 
!isant cl cest pour quo vous preniez 1.1':le décision 
que le Conseil a décidé de vous convoquer à 
l'Assemblée g{méralo ordina.iro qui aura lieu 
1<'. dimanche 16 juillc!·, à 8 h. 1/2 du mai.in, 
Sollc• do l'Union des Syndicais, 33, rue Gran;c 
aux-lle11cs. 

O,dro du ,iour. - l. Lecture du proclls-vcr 
hal ; 2. Compte rendit financier, moral el de la 
Commission do contrôle : 3. Discussion sur les 
r.irculairf':- ; 4. Coinplc n'l'ldn cl1t dèléi:rué a..i 
Congrès rle l'Union des Syndicats <le la Sf'ioo 
4. Questions diverses. - Le Conseil Syndii:al, 

---- 
CHEZ LES ouvmrms 

CHARPENTIERS EN rrn 
Ord:re, du jour adopté à l'A!irml,lée gé·né· 

ra,le : · 
Les charpentiers en (cr l'éunis en Assemblée 

générale cxLraordina:re le 9 juillet 19l6, l,,'loune 
,l11 TrJ\'O li, sous ln. présidence du camarado 
ncrnard ; 
Après avoir enlenùu les camarades Hervé, 

l1·èsori,w. iloudoux. secrétaire. Le Pelit, d~s 
tcrrussiei-s, Broutcho1L,, du p,ru,.dc-Galais. 
Approuvent la ge~tion et la Ligne de conduilo 

du b11.rc:iu cl du Conseil syndical ; 
Décident comme ré:>onsc à fa lettre du Syndi 

cat palro1wl d'c.ntrcr immMiatement en action 
d:ins les mai.sons qui ne paient pas le tarif de 
guerre. (Minimum l fr. de /'heure, 0 fr. 50 hors 
barritlre, 3 fr. de déplaèement, canon d 6 heures 
el a 3 heures.) 

déclarent 
r6solus à rosl<.>.r groupés. Invitent tous Ic.s lra 
va.ill<mrs <le la corpor:llion à payer les cotisa 
tions syndicàJes et à prendre des cnrtes de so 
lidarité afin de pouvoir sulwcni.r à nos carna 
radrs mobilisés au front, aux vc.uves et aux 
orphelins de la guern1. Approuvcnl la camp,aen0 
du Conseil dcmanrlnnt la conyocn\ion du Co, 
mité régional du Bâtiment. Aspil'r,111 ~'l'd,..,mment 
/J. la. fin du cataclysme nctuel 11uï divise les 
trevrti!Jcurs dli m-0nde enlier, et fait :::icnne la 
maxime de l'Internationa!o : Travailleurs do 
tous les pays unissez-vous. 
Le secrétaire par intérim, A. BOUDOUX. 

CHEZ LES OUVRTERS SEnRURIERS 
DU DEPARTEl\lENT DE LA SEINE 

Les camarades serruriers, ajusLeurs, désireux 
de gagner 1 fr. et 1 fr. JO de l'heure comme 
salaire de début, sont priés de so faire ins 
crire au Bureau du Syndicat des Sern1riers, 
Bourse du Travail, 3,' rue du Chàteau-d'Eo.u, 
tmrcau 13. Ouvert !ous les jours de 10 /J 12 h., 
de 15 à 18 h. et tous les dimanches do 9 à 12 h. 

Le Conseil syndical. 

-------~·----------~ 
Entre nous 


