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:Les intrigues 
~ actionnaires <1> 

V. E..a réaction morale. 

La Censure nous a interdlt de publier 
l'article de : 

é 

et --··- 
Depuis ,,!us t"e vingt moi s que 1C' !ïUn~J:,nt 

cauchemar de la ;;u~rn~ épouvante l,•s nom 
mes d'Et1r,,pc, la Haine seule nnrmo le<; 
cœur- . .:t se formule par lc:'1 hou -hcs ou le 
mains des artlstcs de tous les 1:uys. 

C'est une chose étrange que tous ces arts 
tocrates clé l:1 Pensée nient consenti à quit 
ter leurs tours d'ivoire pour se 111~le1· à ln. 
11 plèbe Immonde et forcenée ,. ,it réchauffer 
le sentiment nntionnl de leurs lyriques dé 
clamations ou do leu!' spécieuse argumen 
tation. J)(~lrcux dl' prouver Elit \ 11lgniro la 
pureté rie leur mtrtotlsrne exclusif, les « in 
tellcctuels n cupiL·r<ml les socl-rltstcs. sou· 
daln repentls clc leur internationnllsme, et 
brûlèrent soleunetlement co ·'rH ils véné 
raient nazuère, Les soctnltstes français 
ayant cessé le 4 noùt 1014 d'ntro les « Irères 
des prolétaires rloutre-Rhln n, G•.1.>the, Wa 
gner ou Haeckel perdirent non rnoins sunt 
toment toute valeur aux veux dP,:; intellec 
tuels de cc pays, oubllarit quo l'un d'eux 
écrivît un jour : 11 Demander à ;1T1 A"Pnie tel 
que Voltnire on Hegel, Spencer lu Durwln : 
« Quelle est votre nnüonahté ? » est le fait 
d'un commissaire do police 1:-t non d'un 
rensenr. u 
Voici que le commissaire do police est roi. 

et ln réponse à sa question stupl-Ic devient 
le seul mètre du talent. 
L' Académie Irançn Ise, fidèle o Ml. trndi 

tiori, mobilisa ses \'énérables rr acrobites et 
]es quotktlens émerveillés purent s'tntltuler 
désormais" Iittérnlrcs II pur les -oins cle I'é 
goiste Barrès ou du pitcyahle :'lfoisson, se 
condés dignement par les élégances boule 
vardières d'un Capus <,u Ici. truculences de 
I'ex-mnrchand de trltes tfüchepin. Le doux: 
'Anatole France lui-même crut d":·:oir sncri 
fier au Mlnotanre et se sentit soudain la. 
tripe patriotique à l'instar de Gustavo Hor 
,·é 1 
Ne lui soyons nns trop cruels, son patrlo 

~isme !'\St discret ; la tourmente passée, 
l'historien cl..-.s Pin!{ouiM nura retrouvé Je 
aupérieur sourire <lu clil<>tfnnto. Ne nous 
en prenons qu'à nous-mêmes d'avoir cru 
assez natvoment des notres, 11ps écrivains 
capahls« d'nceepter places, ruhnns <;U ho 
chets. <lf'c; mains dhommoe ,111'ils mépri 
sent. représentants d'une autorité out nous 
écrase. • 

Tl serait fast ièiieu'.'I'. vraiment d'é-mmërer 
tous le'! noëtcs, peint rcs, m11c;ir-iens on 
sculpteurs auxquels ln guerre Jcurnit l'oc 
casion de prouver aux foules -ac'miratives 
quo Ir-ur mentalité n 'Mt nolnl ir,fë.~ienrC' 
à celle rllls iinrçnnci Initier!'! pillant :.\fag({i 
en gueulant : à Berlin ! ;\lieux vaut enre 
gistrer les excentinn», la besogne étant in· 
comnnrablement plus courte. 

Romain Ilolland, If' nremir-r, eut le coti 
rage cl'a!firm<'f publiquement une partie ,J,.. 
cc que d'obscurs citoyens pcnsnient fout 
bas, grti.ccs lui en soient. rendues ! 

D'autres, dont l'histoire humaine enregis· 
trera peut-ètre les noms. refusèrent do rom. 
prc à [amats avec les Soetétés savantes 
d'outre-Ithin 1 <Jeux-là Iurent animés du mê 
me esprit qui rondit grand nar le monde 
le :nom de Voltaire ou do Diderot : aussi 
rurcnt-tts abreuvés d'injures par les irnbécl 
les heureux d. instruits qui 11r,:Lrni:!Pnt re 
présenter la Tradition Française. 
Parmi tous les pi:'-se-copie ncadèmtques, 

il en est un qui s'employa nlus spéciale 
ment à.. démontrer i1 ses lecteurs 11ue Gœ· 
the fut un idiot, Hei;eJ un (me>, Kant un 
cuistre .et Wagner un crétin : t'al nommé 

l'm::%.1hle amant de Pl'!itc-Ser.oussc : Xlan 
~ J rice Uum'-.i. ! L'èrr-irucn.cut C:.~· üarrès e:::l chose trop 

f.:1.::ile, il fut innornbrablc et 1'. est in iu!c de 
rl'.:frlivcr en œ grnre <k-s111'! ; je m<' contc n 
lC'rn_i_ c!Q tiltr <JIJ.f!'.}u_eg li_sncs ~i\ HE_my -~!•) 

i îl'Jllorit ~nntrs en JS,J..,, quc.qut:s ,.rmt:t.';; 
r !'r~·., que, p.em d'une smnte 1ndign:1tivn, 
;'1tu!t••11· d<· 11 Col~·Llt: Buu:i.(J{'ht> ,1 ,iul dcrnas 
qué u Leurs Fi[/Uf'CS " d nlur,ér~ la Socié 
Lê 5Ur un mode qnasi annrch .. que : 

u Les gens de son génie meurent dans 
un Iauteuü au :::ïcno.l un jour qu'üs J'C\'IC'n· 
ncnt de l'Accdérnte ..• Trop intelligent pour 
se soucier de cc qu'on appelle ,la justice 
sociale, trop finement égotste pour songer 
ù. dNruire les privilèges où il voulait en 
trer, il se fit ouvrir par le peuple Jn porte 
de la forteresse que J(\ peuple alors crut 
avoir prise. Celle tactique.i, est celle ùc 
tous les ambitieux ... u 
Ainsi fut peint en peu do mots le masque 

dèliniti! de l'actuel champion de la Culture 
Française I 
Au fond de son altitude comme de celle 

de Suint-Saëns {!( de tous Ies arrivistes de 
plume, de pinceau ou d'ébauchoir, dort l'a 
prc et sordide Jalousie d'une possible con 
currence extérieure. 

Et. naturellement, c'est è. ~rond renfort 
d'arguties esthétiques que ces gens nous 
veulent prouver l'excellence de leurs pro· 
ductions et l'Intériorlté de celles étrengë 
rcs, 

Dans l'Eclto de Paris, ~f. Barrès nous 
nlfirme que : 
L'admiration pour le Kolossat, t'i,1/ormc 

qui est caractèristù111c de la culture des 
autres nations, est inconnue en Franc,:. 
L'c:raaération, la répéti(i.011, le larac et le 
pc.tant snnt ries èlcmcnts impor11111ts de 
L'art et de la littérature orientale par cxcm rxc. ,1 la place du colossal, la Grèce mit le 
grand, à la place du contourné r.t du sl!I· 
lisé, ta Grèce mit le naturel, et cc sont les 
nalions latines qui ont recueilli l'Mritage 
des époques classiques. 
L'exagération ·? cl Bichenin et Paul 

Adam ot tant d'autres ? la répétition? Pé 
guy ? mort au champ d'honneur ! le large 
el le pesant ? ... Balzac, Rodin, Zoln ?? ... 
Les nations latines ont recueilli l'hérilage 
hellènlque ·? soit ! mais Gœthe ? mais Bec 
thovcn ? mais ;Wagner ? mais Ibsen ? ctc., 
etc... n'ont-ils pas justement apporté la 
propudeur qui manquait à I'arnabiltlé m~ 
diterrauèenne ? A chaque argument des 
esthètes xénophobes on pourrait répondre 
pur un argument Immédlatement contradic 
toire et même cette dlalectique epparatt 
trop ïacilë et puérile. 
Nous la plèbe, la crapule, les anarchos, 

les primaires, nous ne pensons .pas comme 
l'Académie ; nou!l ne sùpnrons pas ln. cul 
turc de la Kuttur ni d'aucun mode d~ l'ac 
l:dlê cérébrale ou manuelle. Ln sensibi 
lité latine se doit compléter par les sensi 
hllités nordiques et réciproquement. Hien 
ne se peut opposer à rien. 

Nous, ln ·pli-be, la crapule, les annrchos, 
aux [oies de l'Art, m~is qui portons en nos 
oœurs ignornnts un unmense amour pour 
Ioule la Beauté, nous qui prétérona la Bal 
lade 1111 roi des a11fncs aux petites secous 
ses de _:'If. Barrès et ln Tétralogie à Samson 
et Dal,lu nous proposons, dès que les cir- 
onstances l<' permettront, d'expédier, en 

pénitence publique, pieds nus, ln corde nu 
con, un cierge de six livres posent ,,. la 
mn111 conformément aux rites de I'arnende 
lhvnornhlc, Barrès A Weimar eL Saint 
Rnf.ntc; Jt lhyrenth afin <JU\m ordre règne 
nu ruoms en apparence sur les valeurs in 
tellcct uclles bouleversées pur le présent ca 
ta~lY!tna. 
_.., -.GEN'OLD. 

REIJI610NS Y. ! 
Aux premiers siècles de l'humanito, alors 

que l'indjvldu, faible et ignorant, Miendal.!. 
péniblement so. misérable existence contre 
les él.émcrrts dissolvants de l'embiance et 
ne po11Vant sexpliquer les pncnomèncs aux 
quels il assistait, il conçut Dieu et no cons 
utua à son Image. 
Su.r cette pensée première, des re.igions 

se Iondèrent, dont l'origine fut l'idée ~goï5· 
tique de la recherche du plaisir et -Jappré 
hension- de Ill douleur. 
Etre o~réaoie il tln divinité pour qu'elle 

vous accorde ses faveurs, ou. lui êtn désa 
i;;rénblc et encourir son rhatiment : telle fut 
la première forme de I'ôthiuue. ' 
Ethi'l:(le f'JUÎ, se concréusant phis tard 

dans le chrislinnisme, constitua. !.'L base 
dogmatique de i'asscrvisscment de an matiè 
re par l'esprit, du ré~! par l'irréel, de ln 
nature por le surnaturel, 
\'ingt siècles de tyrannie, vingt siècles 

d'or,prcssion de l'individu en turent te ré 
sui nt. 
Aujourd'hui, I'Individn n'est plus 1<:> pau 

vre hère icnorcnt et désarmé riant j'Irnpuls 
sance justifinit la crédulité. 'Bous le formi 
duhle effort de ln Science expérimenteâe et 
obiccuve, les vieilles religions sont mortes 
ou agonisent. 

Dieu, nrraehé du ciel, nnr ln dérn.mstra 
tlon de son impuissance, recrute de 1,lus en 
plus pénlblement ses zélateurs. 
~!-Ois cc n'est pas impunément que l'indi 

vidu n traversé CC's slëctes de mysticisme, 
l'oppression incroyable des temps !:::Qdnux 

.cf l' l~_q,.l!i~tion _ I} lui C!_.; rsl, rr·sl~ tir/' sen 
l11ncll\t.;1tt· IIHUUUl\·C; - U\!llr,-u,•-r,,; 
encore, sens doute, iJ ne pourra se 
rasser, 

C'rsL J'Emprrintr. ! l'efCro:i,aUJ.e et peut..-êlre 
ine!Cuç:iblc rmp:-r.inlc, qui fniL qu'alors qu'il 
est forcé <l'nh:rndonncr l<'s vieilles 111étn 
physiqnrs - d,;l'icléme1il trop ~n contradic 
tion aYec les \'érilés scwnlifiques démon 
t récs - n'osant se ch:gage.r de tout dogme, 
il cherche ù se rêfugiC'r dons de nouvelles 
idéolo;.:ies. 
Sur les ruines des religions nnciennes, il 

en constitue cl'nutres. ot ù ln. place dn Dieu 
foiL homme, il mstnlle fllomme fuit dieu , 
Au nom de cette nonvelle divinité, !out 

aussi dépourvue de chair que l'autre et, par 
ronséqucnt, tnnt .n·11ssi irréelle, on préltmd 
continuer à c.uurber sous le jouh, pendant 
des siècles encorù, l'Nrc rool, l'individu de 
c.hnir, d'os et de !;an.g. 

A l.:l foi. nn Dien dispensaLeur de gri\ce, 
l'on substilur. la ioi 'au Droit- dispensateur 
de justice. La loi remplncr. l'évangile, et in 
Déclaration des Droits de rhomme le Dé 
cnloguc. 
ün nous n mirlé de dr~its inhérents à ln 

nature de !'homme : mais l'on a. 011)llié de 
nons dire dans quel Olympe my::;téneux se 
trouvent les t,'lhles ,cle ces 1Jois, cl quelle <li 
vinilo nouvelle les y o. tracées. 
Ponrtnnt, pour que j'nic droit, il !ant que 

quelqu'nn m'nrcorde cù droit. et s'il flt'lll 
me l'accorder, il peul éJ:1olcmcnt mo •le re 
fuser. S'il me J'accorde lorsque son intfrM 
serait rle me le refuser. et sons que fn.ic ln. 
.force :suffisante pour le prendre. c'est la 
Charité qii'il me fait ! et qorsque je me ré 
dame de mon droit, je suis tout simplemrnt 
un mcncli:mt. 
La po.~sibilité de ptlissance set1IC' r011sli 

tue Ir. flroit. S-Ois un homme, affirme !n 
'J)Uissance, <le quelque façon que cc soit, rt, 
en raison de l.n. valeur .que tu nnrns acqui 
se, tu auras, non pas le Droit, mais aa pos· 
sibililé à une jouissance ëqui,·alentc. 

Quant à moi, sache que je ne. te dois rien ; 
tu n'as, vis-à-vis de moi, ni droits ni de 
voirs- ; sois-moi utile et je m'.c.fforcerai de 
t'Nrt} utile. :'>lais si, tl.11 contraire, tu es nb 
solument sans aucune 11tilité. sru1s ~nrcun 
avnnt.a~e pour l',un quelconque de t.es sem 
blal1les·. tu n'auras qu'à disparaitre et ce 
sera nalurcl. 
N'est-ce pas tO\ljon.rs !ltrllre à celte dispo. 

rilion néces_<;n,ire <les mal douOs que les es 
pèces se sont perfoctionn<-c:; ? 
J'entends <lire que la SocW.e, ell~, à <ll!· 

rant des individus. a des obli~ations, des 
devoirs vis-à-vis des faibles, des inadap 
tés. 

Qu'est-cr. à <lirn ? <le quelle i-oriOt~ nar 
Jcz-vous ? Où est le pacte qui m·y ijie ? 

.Te ne vrnx pns commu11icr <l.nns votre 
él,llisc ! Bi je m'associe. je veux pouvoir 'e 
foire librement, déterminé par mes inl~ 
r<'lts. J'admets l'n.ssocialion qui a pour but 
l'épanouissement de l'individu, et non celle 
qui n'o pour résultat quo son ntrophic, 

C. ÂUBA.~. 

Le tirage de CE QU'IL: FAUT DIRE est. 
de quatorze mille e~:emplair<'s. 

I.e nombre de nos abonnés s'élevait, 
le Jeudi 18 Mai 1916 à mille deux cent 
uuarante cinQ, 

SYNDICAT GENrERAL DES TERRASSIERS DE LA SEINE 
le SamedJ 20 Mai 1916 à 8 h. 112 du Soir 

Salle de l'Union des Syndicats : 33, Rue Grange-aux-Belles 

GRANDE REUNION --- CONFERENCE 
Ordre du jour: 1° ha Question des hoyers 

2° be Problème de la Vie Ghère. 
CAMARADES, 

LOYERS, VIE CHERE, ces 'deuœ questions intéressent au pl1t, 
lta1.tt point la prJpulation. et tout par_ticulièrement la classe ouvrière, 
Elles ont, peur les travailleurs, une irnpo1'tance de pre'{11,'Ïer ordre. 
Il est nécessai,:e et JJ,rg~nt qu'elles soient ét11,diées sérieusement et 

discutées à fond. 
Il faut que, à la suite 'de cétie 'étude. 'et de cette âiscussion, · le 

prolétariat prenne des résolutions catéqoriques ·et, par l'énergie de 
son attitude, mette, AU PLUS TOT le Parlement et les Pouvoirs 
publics en demeur.e d'adopter, des -,r1,PSUrf1s r..adical§.s et de les 11iettt9 
en vigueur.. - 
LE SYNDICAJ' DES TERRASSIERS DE LA: SEINE a pril. 

~ . . 

SEBASTIEN FAURE 
de développer l'ordre du jour 'de cet1e ré.union. 
Le _camar_(!d.e S~J?-A:STIEN FAJJitE_a acc_fJpH-_ (!vec ~1J!7}_r0ssr!J1e_nt. 
Il exppsera à l'assemblée la soluîion originale et intéressante qu'i( 

propose dans le journal CE QU'IL FAUT DIHE. 
Il fournira tou,tes Zes explications qui lui seront 'demandées e, 

répondra à toutes les objections qui lui seront fait es. 
Nous invitons les travailleurs - 'femmes ,et hommes - dt1 tou,tes 

professions, à assister en foule à cette réunion ·qui, z,oint de dépctrt 
d'une campagne ardlJ_nte, aura une grande importance. 

'pour le Syndicat des Terrassiers, 
Entrée libre et gratuite. Le Secrëtajre : ;H_U_BERT._ 
Moyens de communication : Metro Lancry ou Combat. 

UN SOV~PAR MOL 
et notre vente sera doublée ______ ... _ 
La verne de CE QU'Ii.: FAUT DIRE 

progresse de semaine en semaine. 
La liste de nos abonnés s'allonge régu· 

lièrement et de très satisfaisante façon. 
La situation du journal est donc 

bonne et si nous comparons le résuitat 
obtenu en un laps de temps si court au 
faible effort de publicité qu'il nous a été 
possible de faire pour lancer cet hebdo 
madaire, on peut dire que c'est un gros, 
très gros succès. 

!\lais ce succès ne nous suffit pas P.l 
nous sonunes impatients de le rcnforccr- 

1\'ous aanbitionnons plus et mieux: 
plus, car nous avons hâte ùe doubler 
notre vente et le nombre de nos abom1és ; 
mieux, parcë que nous désirons être lus 
par un public qui nous ignor-c et c'est 
ce public qu'il est particulièrement utile 
de toucher, 

• •• 
Dans ce but ,j'ai conçu un projet dont 

la réalisation vaudra pour CE QU'IL 
FAUT DIRE la meilleure des réclames 
et ne lui coûtera rien. 

Publier, le premier vendredi êle cha 
que mois, un numéro très soigné et 
mettre ce numéro en vente à raison de 
quinze centimes les deux exempl~ires 
au lieu de vingt centimes. 

L'ami qui, à cette occasion, acMtera 
deux exemplaires en donnera un, non 
pas au premier venu, mais à la personne 
qu'il estimera devoir le lire avec le 1llus 
d'intfrêt et, PM la suite, continuer à 
l'acheter. Celle personne, chacun la 
trouvera dans so.n atelier. dans sa fa· 

mille, dans les milieux qu'il fréquent& 
Une fois par mois, <'eux de nos cama· 

rades qui ju_'.:{ent ut.ile de répandre ce 
journal lui consacreront trois !SOU.:: au 
lieu ùe deux. J ls drpcnseront ain~1 UD 
sou de plus par mois, 

UN SOU PAR MOIS ! 
On ne dira pas que je demande à 110s 

amis un effort con!Sidêrable ! 
VOILA LE PROJf;T. 

.... 
Je me suis entendu avec notre d1stri, 

buteur à Paris. Il fera le nécessaire au 
près· ùes marchands de journaux, el 
ceux-ci ne feront aucune difficulté poui 
vendre deux exemplaires quinze centi· 
mes, quatre exomplaires trente centimes, 
etc. 

Pour le moment, cette combinaison 
jouc.'ra .sur notée i>ropre initiative, dans 
la région parisienne seulement. 

En province, elle ne sera mise en 
pratique que sur la demande de nœi 
anlis, 
J'aime à espérer que pas un de n~ 

fidèles lecteurs ne refusera l'infime 
contribution que je demande à sa .bv.m( 
volonté. 
J'aime à croire encore que tous n~ 

abonnés de ln région parisienne déI•en 
scront trois sous, exceptiorincllcmeut. le 
premier vendredi de chaque mois, r.our 
acheter de.ux exemplaires qu'ils distri· 
hueront intelligemment. S'ils ne tem,~nt 
);!as à~cP,joui:naL ils ne s'l': seraient iJ->int, 



} 

abonnés et, s'ils v tiennent, s'ils désirent 
le propager, ils r~épondront à mon appel. 
Il dépend de la réussite de ce pr .:Jet 

et, par conséquent, de chacun de nos 
camarades : abonné ou acheteur an nu 
méro, que la vente de c. Q. F. D, double 
rapidement. 

Les cinq ou quinze cenlimes que nous 
les prions de consacrer, sous cette forme, 
au développement de ce journal - qu'ils 
considèrent, n'est-ce pas ? comme leur 
journal - en assureront définitivemen, 
l'existence et la prospérité, 
Et, quand cette guerre maudite aura 

pris fin, ils seront en possession de l'ou 
til de propagande qu'ils auront forgé, de 
l'arme de lutte qu'ils auront solidement 
trempée et qui, plus que jamais, leur 

a nécessaire. 
C'est alors surtout Que s'affirmera 

l'utilité de CE QU'IL FAUT.DIRE. 
SEBASTIEN FAURE 

Pour le distinguer des numéros ordi· 
naires, le numéro qui paraîtra le premier 
vendredi de chaque mois portera cette 
mention spéciale : 
NUMERO MENSUEL DE PROPAGANDE 

QUINZE CENTIMES 
Lt;S DEUX EXEMPLAIRES 
(au lieu de vingt centimes) 

Camarades, 
Prenez note que le premier numéro 

mensuel de propagande paraitr3 
LE VENDREDI 2 JUIN 1918. 

'\N\I\, 

'A partir du présent numéro 
CE QU'IL FAUT DIRE 

paraîtra 
le VENDREDI MATJN 

Le demander partout ce jour-la. 

nous avons décidé de paraître désormais 
lu 'Vendredi matin, 

Il se peut que la Censure persiste à 
nous imposer de temps à autre un retard 
d'1m jour. 

Mais, dans ce cas, nos lecteurs auront 
leur journal le samedi et non le diman 
che et ce retard de 2i heures dans la 
mise en vente nous sera beaucoup moins 
préjudiciabl · 

C. ,Q. F. D. 

Propos eandides 
Soyez bons pour les végétaux 
La Soçlété protectrice des a~imcuu vient 

le tenir sa soi.rante-troisiêmc séance an· 
:iuclle sous la présidence de M. Guil/mi, ins 
pecteur de la viticulture au 111i11isMre du 
..:ommerce. · 
C'est lii ce que san.~ doute on appelle 1'11· 

Jilisatio,l des compt!tences : un homme pré 
posé à la survei!l,mce de la t.ti{l11e doit s'u 
ente11dre pour protéger tes a11imaux, ne se· 
rait-ce que les pllyloxdras. 
On distribuait des récflmpenses. 
Mme St:!vciinc faisait l'éloge des bëte«, 
Elfe co11111limeula notre conirère Pierre 

snu«, qui avait chqnté en te1mes émou- 
1·a11ts l'horreur éprouvée 11ar les coclwns 
seroes à la penséç d'ttre mangés par des 

,111stro-Rotltes. 
Mtss Lina o/ Htujebu reçut de cives /éli 

citalions pour avoir crëë pendant la querre 
l' " Œuvrc des chats de gouttière a.barido,1- 
nés 11. 

M . le 71résidcnt Monier outin: vne mé 
daille de t:ermeil " pour, dit Le palmarès, 
avoir rendit des iuycmenl.~ où s'ntiirnie uni;: 
véritable zoophilie " ; U avait notamment - 
et. Séverine larmoyante nous narra le lait 
,t'une r:oix émue, - iL a vail notamment em 
JJ~Chê un propriétaire d'e.rp11/ser uttc t'ieilte 
demoiselle qui couchait avec 11n chat, 1m 
dtien, w, singe et ttn canari. Je n'ai pa» 
très /Jiçn snisi si. l'amour des bëtes de M. 
le. président Monier s'était mani/e.1té tl l'é 
narâ du $îl1Qe, du canari ou. de la vieille de 
moiselle. 

Mais ,wu, vtmes de 1•énita/Jfes héros : 
Mme Ro11li?rc se fit écraser 11n pied eu eou 
la.nt saut•cr 1111e âinâe qui al/ait se [aire oc 
ciri:. Mëtlaille de t•en11eil à la dinde ; par 
don, à la dame. 
L'avtatr.ur Thiroiui sauva ,m chfr.n serbe 

au. moment où les nu/gares allaient le 
prendre : médaille d'or. 
At•ec un l'érémonlql lilurgiqtte, on remit 

à t'é/Jan11cut Fend-l'air 1m coltier d'lw11- 
11cur. C'est sans doute pour 'inciter $CS va· 
reis li se bien conduire sur te» cham11s rie 
uataül», Qua11il tous les ctüeus s,wrcmt 
qu'.on lCUI' ,(forme des mél.lailles, nuL doute 
qu'ils 11c s'engagc11t en massç da11s tes lé 
gions canines. 
Il n'y a rien de tel pour don11cr du cœ.ur 

cm 1.'c11tre 4 un qucutr-11pède que ùe lui pru- 
mettre les palmes acalii!mfqucs. · 
l,'ambiliou su.preme pour un twigneul est 

d'étre décnré par le. Présiûcnt 1/c la JUpt1- 
'1lfq11e, comme le chien Pyrame, qui t•ir.nt 
de recevoir dr.s maius augttstes d11 Cite/ de 
l'&tat la croix de auerre des mammifères. 

C'est du moitis cc que n011s co1llu. M. An 
dré Faüze, prrsiùent de la S. P. ,\., au:c WP· 
r,la.wlissemcnts de L'assistance. 
Je reqreue ,zu'<il 1l'11 ait pns ,1~ citation ,i 

l'ordre du jour .vmir les l'anitvorcs c1 quatre 
pattes, on t1 aurait tJU sans doute celle du 
brave chien Pyrame. 
·11 Purnme aboie bien » : oui... mafs Rib'b11 

habille mieux . on, vruiment, cette ccirémçmic étatl plei 
ne de récon/ort. Un 11e11pl,.: qui, en pleine 
guerre. ,Mro.11Qe ~ll millier de vcrso11nes,- 

une musique militaire et un inspecteur de 
la citiculture pour décorer 1m chien, est 
••raimcnt le peuple le 11l~s spirituel de la 
terre . Les lcmrds Teutons n'auraient pas 
trouvé cela: 
Et moi qui n'ai tamais ;fait do mal d un 

éléphant, mais qui, à part ,tes huiss.iers 
ai.me tous les. animaux incl14sivemeu(, je 
vous aoouo que f'(Hais !mu. 

i ém1L que j'allais oublier de vous nar 
rer le plus beau : le prfx d'honneur décer 
né â M. l'abbé Lemire. 
M, l'abbé Lemire a réussi, après plusieurs 

amuies d'un travail acharné, et au prix de 
méritoires el!orts à supprimer les combats 
de coqs dans la. région du ~ord. 
Ainsi, mes amts, vou~ pouve: vousvé 

f 011 ir • .des bords .de L'l'ser jusqu 1à la sUC'l'Crie 
da Souche;, les coqs ne se battent plus, 
les ergots sanglants ne {ouillen: plus les 
chairs pantelantes, les Mies it:res de geni~· 
ure et de meurtre ne se ruent plus les unes 
ur les autres f)Our que leurs mgrtres s'en 
richissent. 

.J, Lemire a bien mérité rie l'J/umaruitd. 
ouhaitons que quelques députés, 0ja!o11'.r. 

des lauriers de Leur confrère, cherchent u11e 
atotre plus ral/inéc encore €n allant poser 
!.à-bas, quelque inrt, c.(u c1'lé des Eparges 
ou de Doua11m011t, ·des é<witeau:i: s1l{Jgesti[s. 
bic" faits pour ii11s1iircr au:c hommes t'a· 
mour de la Sature : Soyez bons pour les 
végétaux. 

Je lettr promets un succès cotoSsal. 
CA:.~DIDE. 

Au rajeunisseur de vaches, - Très éton. 
ni de füJ pas t'a!)oir vu d la .t1He de ta S. l'. 
A. 1'1i aurais dll taire vnloir tes droits. Tu 
méritais au moins 1m accessit. 
A l\l. N., député. - Non, cher .,1o11si'e11r, 

non, M •. Paul Deschanel n'a obtc11u aucu11c 
récompense. T1h certainement sa JaÇim de 
conduire les débat, - 

lui donnait des droits incon- 
testables. · 

blBRES PROPOS 

tonsteur de· l'Etre, ainsi le désignait I'im- 
rtinence des esprlts forl;3 et des gens de 

cour SO'US l'Ancien Hégime. Prenons un ton 
moins léger, Je ne saurais jpllrler sans res 
pect de la morale ,si ~ien définie par notre 
chréüenne ni, par ICl!nséquent, de celui à 
'lui œt.le momie eemonte, <lit-on. ll se qua 
lifia Fils de I'homme, Prassentait-il la déiû· 
cation 4J)Oi-lbume et que œ serait là tout le 
111ix accordé à son zè'le ? Il a voutu c.banger 
ltl monde, œ prëcaeur ~ Irat,.:,rnilé. 1.Jc'! 
mê,ne qu'en son temps, de même que tou,. 
jours dans le !}l6SS~ 011 s'y prosterne en g~ 
nuflexions veines, mais le monde n'a pas 
changé, 
Le succès de la doctrine du Christ ne peut 

s'cx~er uniquement comma un succès de 
my,stte1Sme, .comme un accès de religiœit'é- : 
avant &a venue les dieux ëtarent dt,jà mat- 
11.res do .la teree. Une ïormule qu'il n conqui 
se sur. eux -at:ant de la subjuguer- devalt 
donc apporter autre chose. CeUe cbose, je la 
trouve dans J-0 mot, alors nouveau, de Ira 
ternltë universelle, qui suppœo un grot.Jd)e 
ment ç.'égaux. .Nous savons, à cet égard 
comment la socle so 1'6gissait à ses premiers 
début& - 

Ln. piété. certes, n'en ~~it pas cscluse ; 
Jésus :fut Iui-rnëme un croyant : pour nova 
teur que l'on soit, on appa.rLicnt toujours 
uu peu à ,Sùll époque La ,piti~, ou oontraire, 
sen it l'iùoc nouvelle, fut en quelques sorte 
son. véhicule. Car Io 111011ùc n'était pas prèt 
(l'est-il enieore 'l) TJOIM' w rëgno de ln raî 
son pure. Quelques-uns.noruuiona Lucrèce= 
D,; nall1ra rerum - avaient écrit J>11ua· un 
élite : leurs cmi:vres élafonL restées sans ac 
Uon sue les masses. 
La marche alla ainsi. tant bien que mal, 

a111 cours de quelques siècles, Devenue enfui 
U!LC pulssance <Laus l'Etat, la. religion dll'é· 
tieun('. s'Imposa .. Les empereurs, n'ayant pu 
la vaincre, l'adoptèrent. •.\lais, tl)Our en ar 
river là elle avait dtl se aransronmer. Hien de 
sdharmant, dé naïf, d'ingénu qui se puisse 
comparer sous ces trois aspects à la ~onséc 
u Christ ;.jnmnis il ne s'embarrassn d 

méthode, de dogmes : A la place de son 
rêve <le concorde et d'omour, ~s 15UCQ'8- 
5e'UI'S ont llli:; l'~sprit <l'intrigue, une arme, 
le @~me, cette prison. Lu douceur <le i,L Ira 
ternité, caructèro essentiel du, christianlsiue 
naœsant, Rome onctueuse et scepllque en a 
!)l'l'<ÏU le souvenlr. 
- .\ grands traits, voilà l'J1isLoi1·"· de l'E 

glîsc. Sommes-nous d'accord, chëro caté 
chiste '1 
- A un point près. Jésus s'est dit aussi le 

Flls do ulou. 
- Cc qui n'a pas empëeué Itenan <le con 

clure à I'encontre, Itenan veus est suspect ·? 
Itelisez certain Evangile, je no sais ,plu.:,; 
exactement lequel : il y ~ parlé <le la chute 
du eoïeil, des étoiles, il y est dlt <1ue celui 
oui sera 61.III' son toit n'en devra pus desoen 
c!i~ ... Dans cotte page, par tùlkmrs nnpres- 
iunnnnte, Dieu, 1o F~ls, C1100te111· 1.11UJ mème 
titre que son père - selon, du moins, votre 
concepuon de la. Trinité indivlsible - se 
nrontre i)a'lloVI·cment .in!orrrn\ d'une Jgno 
rnnr.e que le progrès accompli depuis rond 
tout il fait choquante, Celui qui a peuplé 
l'espace sidéral devrait mieux le connaitre, 
ce me semble, Hormis son idéal de justice 
et de bonté, Jésus ful de piètre savoir. 
Au spectacle de noire société injuste . én 

quiète, féro.:c, desséchante, qui ne voudrai; 
pouvoir lui ressembler ? 
Quelqu~ brute épaisse ou orgueilleuse, 

tout au plu:'. Le monde. vislblement, 
éprouve un malaise de sa manière d'être ... 
Le monde, nous ne pouvons pas et nous 

ne voulons pas le faire reculer tians la 
voie du progrès intellectuel où il est entré. 
Par la persuasion, car il nous sera bientôt 
donné <le voir que ln violence a en eon 
temps, il s'agit de t'amener à. le mieux em· 
ployer, ce développement. C'est bien 1 
votre avis, unarchlstes, les inconnus et les 
célèbres, vous, Kropotkine, et toi, Faure ? 
~ tien aussi, ô mon frère Etiévant ? )..u 
violence ne conduit pas à I'Anarchie, toile 
que nous la di::;011, ; elle lui est contralr 
en iJl'iMt~ et en fait.; et tout obus de la 
.force est par définition une négation de 
cite formulr. de paix. et dtlla,rmonie. 

J;douard Lapeyre 

BOUGONNADËS - Le journal au vill~Se 
Les gens de la ville vivent flévreusernent, 

au mllieu du brouhaha, en oontact ipcnna· 
liant 'avec leurs contemporains. ~i ça ne 
les rend ,pas toujours plus intelligents, lis 
gagn~nt au moins à cc frottem~nt continu 
un certain air débrouillard·, une ollure dé 
gagé~ et vive que nous n'l\ttrl pi>rons ja• 
mals, nous autres pauvres ·pays,ins p1,ovin 
cla.ux. Quoique ça, tout mal dégo,n,tis ,que 
nous, sommes, nous a,·on::, cependant cer-· 
tain$ besoins, phyi-iques \'OUS l'a.cl.mettez 
d'emblt-e, mais encore inte'Ileduels. 

u Bêle œmme un paysan qui ne lit pas 
le joÙrnaJ. n, me disait souvent mon père 
quand j'étais .gosse. Le progrès a mnrché 
depuis œ temps-là. Chaque c~mpn.gnard, 
ou presque, m. u son ,, journal. L'homme 
s'intlressc aux nouvelles ~liliques et in 
ternationales ; la femme aux feuiHetons ; 
le nQuvel ~lier {pelle les grosses let,res 
du titre, en attendant de s'a:breuvet ,plus 
largl'ment à cette cou.pe e.borniante autonl 
qu'éc.c,nomique · enfin, toute la tnt1i.sonnée, 
augmentée parfois de que+lques ,'ôisines, 
écou~ 'Passionnément la Iooturo ;à hlmle 
Yoix <lu sensationnel fait divers. Au moins 
e'étaiL oomme ça av,mt la guerre. l'><w,uis, 
les sujets sont moins variés ; le orime, 
c"est.à-<lire ce que les !iie~rs du, jo,u·nal 
à grand ttr~e en~ndent par ce :mot, est 
relégué <'Lan.,;; qn petit coin, rilors ,que l 
faits d<i guerre - recit.s 01'1 cc.u'le à flots le 
~ allemand - s·~talent aux premières 
page.s, 
N'importe. nos paysnns. comme le populo 

des :villes, avalent touL Et ils sont rcn.sci 
gnés 1 lis discutt'nt .gravement ~ur les dê 
cisions du dernier oonseil de ~ucrre, prési 
dé 'J)ar ile ]{aiscr et tenu à buis clos, au 
quel le Petit Idiot consacre vingl-s<'J)t li 
gnes datées d'Amsterdam - quand co n'est 
;pas de Ohicago ... 
Il -n'y a rpas à dire, ,ceux qui, esprits lar 

ges C\t cœurs dha.uds, wyaient il y a trois 
quarts de siècle environ, la presse attei 
gnant le~ plus lointaines ohaumièr(>s pour 
y ~r Ja 1J)ensée éduc.n.rice, ceux-là 
avaient fait un beau réve. La multipliœ 
tion <les chemins de fer et des rotatives 
l'ont rualisé. Il est lù, deva".lt noll!I, vi 
vnnt.. .. et monstrueux 1 
Et dire que nos gouv<'rnants ont cru à 
rut,Uité <L'un~ Censure pour cette presse-lit. 
Non, ils ne sont pas si dénués <le bon 

sens. La dame eux ciseaux ne toncf.ionno 
,pas pour ie Matin, ni pour •m Vi(toire ... 
Elle est in~filuéc ,équi-p~e et armée CQDl.re 
nous, chétifs, nous que l'ab.sence do gros 
~us pn,\'e déjà de louL moy,en d'action un 
pqtI sérieux. Mais, à la :réflexion quel 
homiilage rendu à lo. pensée indépendante. 
'e trouvez-vous pas ? 

Constant BOUGON, 

Coups + - . ~ ·· de Trique 
---. . ._ 

tJn lale coup 
Il parait ,1ae le pro/esurnr Bulillon a rlé 

couuert tme ,wuvellr. science. E,, <mal11scmt 
chimiquamenl /es élrmr.nts constitutifs des 
illdft1id11s ,il r.st possible d,; clécclrr lc,,r ra 
ce vraie.. C'est 1111 sale co11p pour la /a11Jarc. 
l'est uvis que le prohlt!mc <le1>' 11ntio11ali 

tés va deçenir siunulièrem~11t cu111plir,11é. 
Vo11e:•uo11s ,11i'ml .~ortu nt <fo la cornue, Ir, 
Lorrain l\IUII rico Bai·rè~· .~ait déctarv .,i 11- 
:erg,iat, et qu'U soit µro1wé chimi1111rmc1tl 
que /'0!11/Jc est de. lu race des sapajous, et 
auo Léorl Vaudc/. c~·t un 111élè11ue 11ulti11,J 
coc/1011 d'llld11 :' Ce ~cruit 1111r. véritflble ré 
volulio.11. Sous dt•nupi(/011,:; l'illlemc111ent tle 
./lertillorr cumme dc111a1!1·e11;c pour la vérité 
o/liciello et lu. ~écurilé publi<, uc. 

Sadia~e 
On lit drms fr. Petit Parisirn : 
L'A~cnce Cook, de New-York, e. rCA;n il 

l'lheure acluelk sC!pt cenl millo domandes 
de tickets d'cx<:ursion pciur un. voyai:;c eu 
Fronce immédiatement ,après lu. ccl:lsuliou 
des host-Hit6s. 

Le progrrunrne de c:etle aoisière com 
po,rte, d'~bor<l el .nvünt tout. lu. visil.o par 
les 1oul'isles arnërlcains des 1runchtes <111 
front occidcn!.il, dès qu'cllu~ semnL 6va 
vuécs. 
Voilà qui promet. pour la reprise <les ar 

fsires. 

~ 
Avis Important 

Les - camaradea sont Instamment priés 
de ne pas écrire au nom Ile Sébaetlen 
Faure. Envoyer tout ce qui concerne lo 
Journal A L'ADMINISTRATION. 
S'adresser le dimanche matin 73, "lie 

Clignancourt ; 189 nutres Jours, 5, rue 
Girardon, Paris XVI 11•. 

NOTRE LANCEMENT 

Nous avons décidé de lancer CE QU'IL 
FAUT DIRE en province, Nous prions 
donc Instamment nos amie de nous dire 
sana retard ci le nombre d'affiches colom 
bier dont Ils auraient besoin ~• dont ils 
pourront assurer l'a!flchage ,,. Nous les 
prions également de chercher dans leur 
looallté un dépositaire qui pourrait se 
charger de répartir chaque semaine les 
Journaux chez les libralree. 

Urgent. 

La taxation des denrées 
Dans 16 Moniteur du Commerce, ,JII, ~1n 

dré ,Verval, contre la vie chère, écril très 
justement : 

u Si on voulait se dQ1mer la peine de /u.irn 
opérer par les ma.ires le recensement des 
denrées qui se trou1:e11t dans les 111ar,asi11s 
de cMlains commerçants, si i•on vrcttail e11 
clwrne - comme on le /ait pour les ew 
t.repositairtlS et les débitants d'alcool - les 
au.antltds de Maumes qui so11l dans les ca 
i;es de, cttltiuateurs de la rr!yion de /'nds 
et tJ1ti pourrissent ca tas da11s l'attente. 
d.' 111.1c. s:urc!lét:ation des vriw( o,i aurait ins, 

ta11tu11ément prouoqu.é une amélioration im 
portante de la situation. 

<t On.,~ le fera pas - no,i 11as par respect 
tic la liberté dn commerce, car cclle-cii s'ar- 
1·/JLe à la Umite de t'e:rploitation Jmbtique - 
mais parce que le c11/li1·nte111· d'une part rl 
le commerçant de l'mtlre sont piliers de 
t'orga.nisatinn électorale. ti , 
Anastasit' chez Thémis 

J.,a 11ucstiotl t.iient d'dlrc posée de savoir 
Si M. J11/1Js Gautier, censeur, a cngagt sa 
responsaliilitd persomieUe en appliqua.nt la 
,·ai.sic et la suspension à un journal du soir 
qui avait crv pouroofr reproduire ttn arliclc 
paru dans un grand organe du ·matin. 
Et celle question se 1)0Sc sous la forme 

juridique d.'une assignation à comptzraflre 
pour s·e,1tondre condamner ù dix mUle fr. 
de dommages-intérêts. ' 
Cette tentative de déterminer la responsa 

bililc! personnelle nous a pnru intéressante 
et co11rageuse. 
• ,Le résultat convaincra-t-il le reqtié~nt 
qu'il y a deux poids et deux mesuresi.. ce 
qu'il eut le tort irréparable d'oublier r 

Ecce homo 

CE QU'IL FA UT DIRE ..• 
n'est pas encore assez riche pour 
posséder un fil spécial. Mais il est 
et restera. toujours trop i~dépen 
dant pour supporter un fil à la 
patte. ..... ~ - · - - · - 

Voix paysanne 

P.arüe carrée 
lis étaient quatre ·; ·qm:icre p~a.;mages 

que l'ingrate [JUCrre avait laissés pour 
compte. 
IL-; s'en sont allés reconstruire en Espn· 

gne les chdteau:r dr1 la sociéte juture. Jir 
lislcs, pro/esse11rs, tourna/jstrs, magistrat.~, 
r.11/in tor([ le {lrQli11 de cour et tout 'te menu 
fretin de busse.-co11r .ço11/iailère11t à nos /11· 
turisle.~ e11 11eutrn/ild une bir.111:emic st1tr.11- 
lentc. 1.~·111oures de L'aristocratie espagnole, 
ils assistfrcml ,l des rc11ré.sc11ta.tions de ga 
la précédées de ba11quets ; prûs, 1mrticipè• 
rent .i rles e.rcursions ,Jigc.çti,•es. l.d, no.~ 
q11ntre bo11;e ... se rlisp11lèrc11l l'art de ponli 
{icr leurs grarutiloques aux frais de la 
1., Prinre.~.wJ "· 
0 lkrqso11, l'errier, ,Vidor et toi noloir,? 

111,,,ctarrl dlL Co11sciL d'Etat, sci11Wlanls /111t/, 
f/r'tiuore.s, ijClll[Jeatcs-vous tla11x 110s ?1ar1111- 
(wes aux e.rhnrtulions 1n·css1111tc.~· tl éco110- 
mir. <1u'ndressr.11t cha']tte to11r '"liP bé111:/i· 
ciaires des vlnnt·cinq .çous les employés àu 
·ec011rs de chômane ? 
· Vous tllcs 11eutres devant le f}Tionogra- 

11he 1 
Le Poilu de l'arrière. 

Tou/ours la Censure - 
Ce qu'II faut dire ... a. paru, la sc,maine 

dernière, avec vingt-qun.tre !1enr<?s da re 
tard. Il n'a donc été mis en vente, à l~arj~, 
que le dimanchA mn.tin. 

C'est encore la lenteur de Jo. f'<nsure : 
viser nos morasses qui rious a. imposé ce 
retHrd. 
Nos nmis ,·erront autro part <;ue, r,our 

atMnuer les eff.etg regretta.hies de ces re· 
tards Youlus, nous avofü1 décidé de paraî 
tre vingt-qua,tre heures plus IC,t. 

Sonnet sceptique 

.ous avons pu croire - en un fol or:ru~il 
u triomph11 humain de J'unlhrnpoîdc, 

Et. dans 11otrc cieur, de r~\'C.f avide, 
n $fllendJdc t11no11r lui faisait accu~il, 

Nons avions co11rhli no~ rronlti e11r ton seui!. 
O J)ieu d,~ n,~mos ! ... rl le !empli' P.5l vide, 
El l'homme dèvo1111 une Ame impavide 
,\ détruire Nt noc.. .. l'.e.spl'.lranco en deuil. 
L'atnvique ins!inct fait l'heure ioinlnlnt\, 
Oi, nou~ ronnallron! que 1<:s chants 11<'. hnin 
onl mort.s, d:ios les ccr.urs f:uts nour nous lru- 

l '1 .,_ · 'f 1 · · · [r< • 1ys1.,r1q11r. .coi c ,,s v;:ilf\i; mois 11111 (;rr@onl 
Jmpo3e ou hon 1,en" Inules 11\S méprii:es ... 
L'homme es1 .rcstê bNo b foire plrnrrr. 

Charles HOST/ii\f Pu, 

ABONNEZ-VOUS A 
« CE QU'IL FAUT DIRE » 

Envoyez-nous le nom et l'adresse 
des personnes que vous pré:mmez 
être disposées à s'abonner ou h 
acheter régulièrement ce journal. 
Nons leur adressons un ou deux 

numéros· à titre gracieux. 
SI CE JOURNAL VOUS PLAIT 1 

FAITES-LE LIRE. 

DMcndre le Sol nolionnl, la Terre nour~ 
ricière- et mieux que Dieu nous savons 
<e qu'êlle collt.e cher! - implique, à penseJ: 
à ceux qui Ja culLivenl, y souffrept et meu 
rent à la. peine. lS'otro vaili::rnt petiL or~a.ne 
n'aUll'a1t {)86 été complet en sa note, ~i étu 
dioo l, discutant les questions de J'Heure. 
nu5Si gr.a.ves que .sont l<>nnidablcs en le~ 
horrell.U' lœ événements ectuels dont elles 
clécoo:lcnt en parti<', .il n'ellt donné un peu 
~ plaœ à la Voix Paysanne. 
Cert.es, militants, nous avons 'toujours 

œuvré, tant d'un côl.é que de l'autre, vers 
uno Fralernîlé vrafo, sincère, une Alliance 
complèt.c enLre Trav.uillcurs des ville-s eL des 
champs ; et si la Tragédie actuclle nous a 
surpns tous, peut.-~tre ffi dépit des ravages 
douloureux qu'elle opère en nos rang:.i où 
la mort se platt souvent à choisir les meil 
leurs, ipe,ut:-être, a,·ec un peu de oourage 
saurons~nou.-;, nous les seuls les étern-els 
,;ainou.s, comprendre cnlln. notre rôle - 
toui :,i.mplement. 

N'aus devons bien l'nvou~r, nous ne m)'Uij 
ommes i)as toujours bien compris de la 

Campagne à la Vjlle. Ln. Faute - la J)IIUI 
groodc pa.rt 5W'lout - incombe à nos ~ 
1ermédiai:res, à œux qui .a.nùent intérêt à 
notre .antipathie, o. IOUs les ~actionna.ires 
joume.lisl-OS et po1;ucicM, à la basse Pottti• 
que tfow'1>e et ment ou se asservie à r Ar• 
g<:nL 

Lente, très lente s'opère l'émancipation 
intégrale de cha.que ·Travailleur. li y a 
certes un mieux-être toujours en marche 
- relatif bien entendu - mais il ne sem 
bl~ provenir que de la. Fol'ce des choses, 
une drôle de Provid,cnce je crois et sur la 
quelle il ne faut pas trop compter. Aussi 
ans vouloir brusquer, snns vouloir II for• 
cer la récolte ,,, par le simple4l:rocédé d'é 
taler la situation telle: quelle avec tout œ 
qu'elle comporte d'injuste toutefois, en dé 
nonçant les forfaits des .inutiles, des anti• 
product.eurs, des politiciens, de même que 
nous enseignerions les remèdes à la situa 
tion - remèdes s(lr::; et dura.hies - arrive 
rions-nous dans une notable proportion 
faire 1penser. 

Agir par la suit.e. A ceux qui objecterone 
que oo ne peut être quo l'œuvre de demain, 
nous pouvons dire que pour agir demain. 
peut-être est-il bon d'en parler dès aujou'r 
d'bui. A moins pourtant qu'indêmne d<! 
toute souffrance, de toute ipeine vérita.ble, 
e1mite avec une pierre à la place: du cœur, 
les malheurs des autres ne nous soient 
rien. 

Dans les limites donc de... Ce qu'il 
Faut dire à.côté desintfressants problèmes 
plus parliculièrement ouvriers que sont le 
Loyers, la. Vie chère, les Sa.lai-res, etc.~ 
que traitent sciemment nos braves colla 
boralcu~. viendra s'n.joutl)r le Sl)n de clo 
che pavsan. La 'note de toute la. gamme 
que renferme ce mot en ces échelons Agti• 
culleur, Viticulteur, CultivateuT, -Fermier, 
1~ta.yer : Vigneron, Cul-Terreux, Vaseux. 
etc.... .,,1 
Et cette voi:c~nysanne-essa1~ra de e 

montrer en de brefs arti<'les les problèmès 
les plus sérieux de l'heure chez l'homme 
de la terre : 

1° Su. pnrticipalion à ln. guerre ; 
2° Travail et main-d'œuvre à la. <:e:ut• 

pagne ; 
3° L'lnte.ndnnco et ses réquisitions ; 
4° L'Aido gom·ernemcntale ; 
5° •~ Taxation des produits agrlco• 

les. ek. 
Avec une conclu~ion nécessaire : PrQ 

éluclio11 et Consommation. 
Pui~~ent ces con..,.tatations intéresser les 

,camarades dtadins trur le sort fait à son 
irère le Pay:-an qui, lui, pourrail y trouver 
profit~ et rcconnattre de son propTe effort 
li\ situation en tilnt qu·arfüan de la Jli .. 
chesse sodale. · 

A.·B. Oroy • ... 
La P .... par les peuples 
Une information de l'Iluma11ité du 12 ma.r 

Hllli rnoulrc jusqu'à quel point ~Ile était et 
l 1,ossil.Jle . .\ la rubrique c< Trihrmaux "• 

J'in!ormaleur juùiciruro écrit : u Le soldat 
Hobert Félix qu.i, en lloùt HJll~. se trouvait 
nu HP.ichnke1·k.npf avec tm cc,rnpngnie, avo.iL 
été vfot.îrnc <l'un guot-npr.ns do la part de$ 
.\llr.mands ; il fut, eu dlel, Ioll prisonnJ{':' 
par c11x au moment où, µ111· suite d'accords 
tacites clr. trdr;c, il échanyeait du 1J-Oir1 con .. 
tro d11s rff1nrf'J "· 

El cela oonduil à une remarque plus ge• 
nfral('. Lo. censure s'exerce awc un égal 
111tpris de Ja libcrU, dans tous ~s pnys hel. 
ligôronts et même - comble de l'indiiféren~ 
ce 11opulairc - jusque chez lrC!s neutres. Or, 
il 11e fait po.s oc <.Ioule que si la. liberté rle 
11ensée et de parole avait libre cours sur 
tout le globe, ses excl!s clwz un peuple - en 
udmetlnnt qu'il s'en pr<1duise - scraien~ 
aeutra!is~s pal' des rxcès gem hlnblcs ,_•J1ez 
los 1muples voisins et la flilualion gimérale 
n'en serait influencée d'aucun côté. ~lais ~ 
büL n'est pas là. 

Cette simple constatation réduit à néant 
une déclarntion <le certaine Husses, jnsé• 
rée dans lo même numéro de l'JJumanltd du 
12 mai, à propos de la conffrence de Kien4 
thal, l)rt~ndnnl que les délégués J"Usses n'v 
i·eprôsentaicut ,1·1en qu'eux·même:1 parc·e 
que u b. n1eure actuelle le Parti socialiste 
révoluUonnairc el le Parti social-démocrate 
de Russie n'<mt pas d'organismes centraux 
:régulièrement élus par des congrès et pou4 
,·ani exprimer la volonlé de ces parlis en 
Russie n. O>mme si le .gouvernement ru5\J4' 
- comme tes autres {;ouverneqienls belli~ 
gémnts - permettaient aux socialistes 
d'exprimel'. librement leur pensée, à ,c~ltg 

~beurc. 



ba Question des boyers 
•••••• 

L'article 13 
L'article 13 lut voté avec le texte suivant: 
Dans tous les cas, iL 'f)OUrta ëtre accordé 

tru locataire, suivant Le:. circonstances, ter 
me e, délai pour se, libérer, soit en totalztè, 
.soil par fractions. 
· Le anrti socialiste r,or la voix de Levas 
seur propose de le remplacer celui-ci. : 
tJa11s foui; les cas, il sera ~ au 

locataire, termes et délais pour se libérer, 
Le delai minimum sera de trois années. 
L'amendement fut combattu, par le minis 

tre de la justice et pal' le socialiste Brizon 
qui domnnda l'abrogation de I'arucle 13. 

u Si vous partez de délru, <liL le nou veau 
zimmerwaJdcn, vous invitez Je jury à de 
mander au Iœataire UOQ plus g;rossc 1:art 
de son loyer. 
- m si vous supprimez l'article 13, re 

torqua Vivianl, vous tombe:; dans cet au. 
tre inco,wénicnt que le j11r1J, ne pouvant 
vas accord.cr de délais ne condamnera 
presque jamah ce locataire sous préte.rte 
qu'il serait trop dur à l'obliger: de payer 
ffltle. 
- Je commence 11 comprendre, dit Brizon. 
Xous aussi, nous comprenons. Nous com 

prenons que I'article 12 a.ocordait des exoné 
rations, d türe exceptionnel, et. quo les cas 
d'exception seront vraiment dfune rareté 
exceptionnelle. 
Nous comprenons que torticte 12 n'existe 

que sur Jlc papier et que seul jouera l'article 
1;;, c'est-à-dire, qu'on accordera ciu locataire 
des délais pour payer ses termes en retard, 
parœ qu·on· ne pourra pas rattre autrement 
mals qu'on ne l'exoaércra.Jarnais. De sorte 
que les propriélair,es ne 'l?er ront absolument 
rien o1 (flJe la ~er,:e n aura eu d'autre ré 
sultat que d'fl'JOumer un peu ln. date où 
:M.M. Ies vautours devront passer ù Ja 
caisse. · 
& non seulement li.es socialistes n'ont paa 

COITl'pris ~a, mais encore ils ont proposé un 
ameil.lemenl rendant le délai obligatoire. 
c'est-à-dire aggravanL le machievélisme de 
l'arlidc 13. 

Seul Dri:DOn a ,·u ciair, et encore d'un 
seul œ.it pourroit-œ dire, puisque malgré ses 
Justes observetions il o voté avec les au 
tres sociatlstea t'amenderneat Levasseur, 
li est vrai que dans le eoyaume des aveu 

f!c.s les ~nes sont rois. 
L'article 14 

Le voici tel qu'il fut voté : 
Sauf la /ncullé réservée au propriétaire 

d'attmimstrer la p,·euvc contraire devant la 
Com,nissian arbitrale, sont prés,1mr,s rem 
plir les conditions tixées par l'art,r.le 12 et 
comme tels totalement e$0nérés dn paie 
ment de Leurs loyers .échus ou d échoir pe,i., 
danl to11le la durée des hostilités et les six 
mois qui en suivront la cessatio,l lixée p<1r 
décret, les looataires occupant des loye111e11ts 
d'haùitalion rentrant (tans L'une des catégo 
'l'ies suiuanle : 

1. A Paris, ctans te déP,artcment de la 
'Seine et àans les communes de Sèvres, Meu 
don_ et Saint-~_en. Srjt1e-~~O&StL;_ _ . . 

Locaux d'un loyer inférieur ou /!gal à 400 
rrancs, si le locataire est cltlibataire ; d 
500 francs s'il est marié sans e11/11nt ; d GOO 
/ra1ics :.' il a une ou plusieurs pcrso» nes à sa 
charge conformément aux articles 12 et 13 
de la loi du 1:, iuillet 1!)1,i : 
2. Dans les cümmuncs de 100.000 habitants 

et tLU·ùessus : 
Loca u.c it'tui loyer iniërteur oit égal a 200 

[rancs, si le localdire es, cclibalaire ; à 250 
[rancs s'il est marié ;;<ms enfant : à 300 
trancs s'il a une ou plusieurs personnes à 
~a ctvirqe ; 
3. Dans tes communes de 30.000 ti 100.000 

l1abita11ts : 
Locaux d'un loyer in/<lrïcur ou éyal à 100 

[rancs, si le locataire est celibatail'c : a 150 
francs, s'il P,5t m«rié snns enfant ; à ;)1.)0 
francs, .s'il a mie vu plu.sieurs p1iu.01111es à 
sa charge; 
Dans J:klée de la commission et du gou 

vernernent cet article devaü se combiner 
avec I'arücle J6 qui i.1ccordai,L aux q>rop1ié 
taircs visés par 'i 'article l·i une indemnité, 
payB.l.)le ;i.,ar l'm.at, des cieux cinquièmes des 
loyere ÙôhUB et impayés. . 

A la suite do longues discussions œt ar 
ti(:le t6 !uL a.hrogé el lllCmr,laoé par l'article 
25 que nous Verrons J'lar la suite, 
Les sociarlstes oombattërcut ïorttct« U 

11 rançou sociale ., suivant le mot de ~!. \'i 
viam et proposèrent de Je remplacer p&· 
œhli-a: 

Sont e.xcmérés de plein droit des loyers de 
leurs lOCflll.X <t'habilation les locataire« : 
t. Dont la {amili« bént!J11;1c de fallocation 

militaire; 
2. Qui s()nt admis a11:i: bè11t!/1cl'..$ de l'assis 

tance au.r. tiei/lards et i11fir111es, orqtmises 
pqr la loi du g juillet 1005 ; 

3. Qui ont IOU<'h-0 des secours dt? chdmaae 
réguliè,rt?111ant oryanistls par les cummwies 
ou les départcmeuts ; 

4-. Qui ont éte admis au Bureau âe bien 
t11isa11ce d<!puis lP. début des ltosli!ilds. 

Ces locataires béruf/icicront destiües ezo. 
nérations 11011r le temps pcn,dan! lequel les 
secours et u//orations let1r mit élé accordés 
et pendant les trois mois qui suioront, 
Laïont soutint ce l:e,ie à ln Jcis plus a.tu,ze 

et pluci étroit que celui qui fut voté 
Certes l;cau.eoup des arguments de I'ora- 

1.c~ soclnliste aout véridiques. 
cc Et l'on ipourra voir, dit Lafont. - cc qui 

nu point de ,1.1c senümentat n un certain 
intéri:L - sur le même palier ou dans Ia 
malson voisine un homme dont le loyer est 
de GûO fr. cl qui ne le !paye 'pea, bien qu'il 
ait conservé ses ressources, on pourra voir 
cè~ homme ne pas être poursuivi, tandis 
que son voisin, dont ie loyer est de 700 ïr., 
qui a tèlu.1 ipcrdu, à ln guerre, commerce ou 
industrie sera Lralné devant une commis 
sion par O laq_uclle, à. da suite d'une erreur 

.toujoura posâible, il peut être condamné. a 
C'est évident, mais les allocations sont 

elles, de leur côté, un critérlum suffisant ? 
Il y a des quanlitœ de gens qui ne tou 

ehent r,os d'allocation tt que Li guerre a 
durement touchés. 
Il y ~ a ~ qu! on a sUPP.tui'lé I'allocation 

sans rime m raason, 
Les socialistes empêchaient par cet umen 

dament le spectacle joyeux, de soldats.eyanb 
J.S.SSé deux ou l!J'Ois ans dans les tranchées, 
'cl qui? le ,propr·iétafre trainera dans les pré 
toiJ'(>..s de justice ; mais enfin il y Il d'autres 
citoyens que les soldats, qui nous inlércssenl 
et j'eusse mieux compris le travail socia 
Jïste $'efforçant de supprimer le commen- 

cament de l'article a qui donne aux pro 
priétaires la '!11(:ulté de faire la preuve que 
le locataire peut payer et d'essayer d'éten 
dre à tous les locataires l'exonération de 
droit. 

'~lais cela e1H été trop révolutionnalre, trop 
guerre sociale et les socialistes comma les 
autres avaient pr.i:; en lonnuic (1 Qui peut 
,payer doit payor 11. De sorts qu'ils combat 
taient au 11on1 même de celte Iormule l'ar 
ticle 14 exonérant les petits locataires 

u C'est l'incitation à ne ;pas payer son 
loyer 111 cria Lo.fonL nu gouvernement, et 
Braeke surcnchérissa.iL dans l'Huma,iité en 
un article intitulé : n La Oinml:>re' ne veut 
pas qu'on paye son lOt:m,e n. 
Il peut i)l8rallil"e étrange de voir un parti 

qui a dans son q;rogr.amme la socinlisa(ioo 
des moyens de produot.ion, prendre comme 
base de ses proj8ts de loi le droit formel <le 
la ,pro.J)!'ié1é et étige.r en principe l'impôt dü 
par le prolétaire au capital. 

C'ost bien là i)Ourtant le sens dies contre 
r,rojeLs socïahstès, ~l.a.mnt que les circons 
tanco, exc(l>tionnelles peuvent .faire exoné 
rer telle ou· teHe cetégorie de locataires, 
mais que celui qui peut payèr doit payer, 
c'eslrà-0ire que le droit de Ja Fopr.lélé rest 
inle.llf!ible et sacré. 
Quels temps propices pourtant pour des 

l.ron<;farmatcurs et des novateurs et quel 
travail n'auraient pu Jaü-e 100 parterrien. 
taires ranimés d'un id;.';ai ,révo1utionnairc, 
à une ëpoque aussi boulevc.rM.e que la 
notre, devant et .contre un gouvernement 
Inoa Jl8'.bl•) de tenir sans eux. 

Orit-lls donc raison. tous tes nnlipa.rle 
mentaires, d(,puis les mono.rehistcs· jus 
qu'aux anarchistes qui déclarent quo le 
travail du, Parlement ne ;peut êl.re qu'in 
cooërenœ et ?l,Ilf.alonnade et que I'œuvee 
de rédemption vi,endra non de la. loi, mats 
en dehors <l".elle et cnmir~ elle ? 
Tous ces p,roblè~s vitaux dont celui 

~es loyers est ,un des plus capitaux ne 
peuvent-ils donc ~tre résolus quo par le 
peuple lul-mèma en ré\'oM.e contre ceux-là 
mêmes qui le représentent ? 

On est tenté œ d'e.Cfinner quand on ,'l'.>it 
un parti Issu des tiléorics d'un Proudhon 
et d'un istai::x, traiter l.a. question de la pro. 
;priété en oha.ngeant la place des virgules 
sur w1, iprojet gouvemementel. 

{,1 suiure.) MAITRE 2 

AUX LOCATAIRES 

Ce qu'il faut dire n.e e;z. contentera 
pas d'émettre des théor1es. Nous comp 
tons réunir, grouper les locataires pour 
pouvoir, le cas échéant, défendre nos 
intérêts d'une façon eïûcace. Dès au 
;ourd".hui nous nous sommes attaché 
un conseil judiciaire qui répondra qra 
tuitement, soit par la voie du journal, 
soit dans certains cas par lettre »ar+i- 
ulière;tt-tout--ee ..,.qnt -conct:mna ques 
tion des loyers. 

Ecri·re au rédacteur judiciaire de Cc 
qu'il /aut dire, 73, rue Clignancourt, 

re mettre dans la lettre uniquement 
que ce qui a trait, à la question. 
Inutile de se présenter. 
Dans le même ordre d.'idées, nous 

ouvrons une enquête sur les moyens 
pratiques de remédier à la vie chère. 

'Nom, recevrons œvec plaisir toutes do- 
oumentatlcns et suggestions à ce sujet. 

1ous nous ferons unè joie de relier, 
par la voie du journal, les producteurs 
ét les consommateurs OU d'organiser, 
par exemple, des achats en oommun. 
Adresser la correspondance à l~\-dmi 

nistraücn avec, dans l'angle de l'enve 
loppe : Vie chère. 

Le Problème 
de la Vie chèr~ 

Lo. question, imnéricusernent Posée par 
les nécessites. est au terme de son énoncé, 
Le nroblëme, entré dons la voie drune Et> 
hnion, rlxe l'attention 1,té1lêrale. Un remède 
est cette ïols appliqué et œ remède, cette 
douteuse panacée, c'est la Taxatlons ! 
Avant <l"en contester J'e!.ficacité et d'éva 

luer es.a pulssance curative, récapitulons les 
causés el sources du !naJ. 
Pour [ustiüer \eur bCJUil6 foi mîse i-mui 

neusement en cloute., les commei:ç:ants on, 
tento des démom1t.rations. I;:lles ont été à 
l!cnœnlre oo but :P<>llrSIUiJvi. 
Prenons un exemple. 
Que 1ù:st-il !l)a:s::.é pour la. ·viande· ? Cha 

cun a 'ttccusé son V-Oisln ou tejeté ~r les 
interm&l.i.aires ln. honte de:s ma.riœuwes ~é 
nératri<:es de 'haœse, cpws n oherebé à sou 
tenir, chi,ffres i'n ..mai..D.s, , la i~it.imit.é de :i>è's 
oPéra'lions. 
A Palis, on voit ooame.ircme.nt trois !ac 

teurs au. corumerce de la. ·viande : l'él-Oi·oor, 
le d1cvillard et le .boucher détaillant A ~s 
entcnd1'! ou lt suivre deurs démonstrations, 
ils seraient .tous le::i trois tes wnoœnt.es vie 
limes des noinhrcux: inlërmécüairel) qui 
gravitent auoour d'eux. 
En p:ovinœ. dans les! looalilé.s peu den 

ses, on ne oœmntt pas_ le cheviHord. C'<.'sL 
le boucher lui-même qui se rend aux !aires 
et marchés, y achète le bétail sur pieds, 
le .ramène. l'~baL et lç dbbile. Aussi, y 
pn1e-t-on la viandé moins cl1er qu'à Paris. 
Dans la capitale, le !boucher ignore gwé 

ralement le u vif '"· Il 6',0tpprovisionn.e chez 
le chevmaro, oncz le mandataire ol} iplus 
fréquemment aux cc &mi-~ros » <les Halles 
a,fin die dfil>OO!" dons sa boutique, oous (le 
fausses oiraliMs, los mO'Iiceaux qw'il saiL 
ic parer ,, et reehcrchés de sa clien!èle 

Mais. 'l"i .ce dernier .pajie Sa 'Viande fort 
cher, c'est qu•i1 ignore la. partie la plus 
importa.nte de sa ,profession. 
Allons-nous rechercher 181 base d·une taxe 

snr la moyenne des 'P'ri.."I: que paie co com 
mPr0ant ? On conviendra Qu'il serait exces 
$lf de s.nnctioruier par la taxation de~ prix 
uus:s.i e:xarbitan ts. 

,Le bouchei: en ;gr.os, oommunégi..c..nt fl.D· 

pelé chev.i:1ard. ·prétend <::édcr sa viunde à 
un orix moindre qua celui >payô pair lui eL 
11c réta.blrr l'(l(Juilil>re qu'en von<lant l 

.ooau, les cornes, le suir et l'abat. 
Le ,pi·odluctl'ur, c'esl..à-d1rc 'l'éleveur, avoue 
ujonrd'frui urie ma.joration im'l)OSé(', dit-il, 

oar les circonst.nncos; au~mentation de tous 
frais, •p{muiie de main . .icl'CL'll\'l'e, des récol- 
4es, de .sons. de tourteaux, etc. 

Celte '.110.0$.oe sur les prix d'avant.gue:re 
est-elle justifiôe Y 
D'&prl:s les chiffres ,publiés •partout et le 

prix rl.e l 10 !ranœ 'PUY-O 1pa·r J'inten<.l!ance, 
par 100 kilos de vwnde sur piods l'6cai L 
'dépassur<1it 25 ~- 

Bcart fonmidafüe et .par oonséqucnt pre 
mier a·bus à notoc-. 
L 'élcvc,ur 'POi.isse à la hn~o pa.cce que 

la i;ruerro lui ~arantit 'J){lr 1-éXfuisition un 
prix mimmuin : ,parce qu'il croit à une 
he:usse ~énfrale, oontinueJlemenl d iITé- 
istiblcment croissant~. üe plus, le 'PC'ix. en. 
caissé par wi, ainsi mrujoré, se trouve .bien 
tôt amrrocnt-0 des prélèvemants succcssiJ,s 
d'intennédinirrs et :rogra1Ucrs nombreux 
qu.i., de ll'établo à l',éJcv.cut· ont., eu Je 11:1s 
sant ror la Vtlletl.e, convoyé ~ bétail jus 
que ohez le chCJVillard .. Voilà ;pour la vlanœ 
sur :iied's l 
A son tour, la viande abattue rpn$e, pen. 

dnnt son ,pai.~,::oun, dp abcvillard a.u con 
ommateu,r, 'PSI' une· n.ut.ro série,. de pnra 
sites aui sont • oomru.issi'onnn.ircs de la: 
\'illclte, mandaÎaires, bouchers de diomi 
ros et détaillanLs. 
-Elonnez-vous- après i:.a. - cette douuiine 

d,'interméd'iail-es a1·ant 'PCnsé <1ue u c~est la 
,tuerre 11 el (lue II la vie est dhèro 11 - de 
ne plus connaitre la saveur du beeft~ck t 
Et cette histoire-, malheureusement trop 

u vécue 11. se pou-rrait recommencer sur le 
denrée:; alimen.w.ires die .première nécessif.6: 
uicrc, !~mes, ,beurre, Iromai;rc, luit, œufs, 
etc., etc. (Le sucre, taxé à 1 {r. 3U, était 
vendu O fr. 60 avant la guene.) • • • ,Pour conjurer œUe crise due à. la Jê:pecu- 
lation - cela· a ét.é ,surabooonmmant dé 
montré - Que nous offre-t-on ? ui taxation. 

,otTe ci:cmple de !a. vianœ tencfl ô dé 
montrer : 

1 ° Que la taxe .appliquée au 'ClétailLa.nt 
sans nt.teindre aul)6mv.nnt le produclm.u: 
scrnit inique et in\S\lffisanto ; 
2° Pour ~Ire efflcaœment et dans ,une 

oerlai'ne mesure opérante, la taxe doit être 
soutenue pa'I' J.a réquisition el a:ppuyéc a:>ar 
des sanctions. 

Or, ooinment pourra. jouer le rnéeanisne 
de cette taxation ? Et oomment êt&blli'a 
t-on la ta,xe ? Quels tariJ1s. quelles. mercu 
ria!C6 serviront d'indioatitm, d'évaluaUon '? 
Les ta'l!X de I'fXlUisition ,eu..x-mc-mes stric 

lr..mcnt. llll)Tlliqués, sont-ils rationnels et. slai 
ible.c; Y ou émmemment arbitraires nt insta 
bles ? Questions, complexes, tiro'blèmc trou. 
blant. 
Si, par des résolutions et moyens éDe,r. 

giques, t.r.op ithêo.riquement e'.'tprimés par sa 
dernière drcnlalre, 'M. MaJvy réussissait à 
Provoouer un flêf!h.issement des cours, il 
n'en serait uas moins ·virai quo ces taxes, 
même invariables, confirmant des prix :ir 
bitr.airemenl majœ-és et eul'fails, entretien. 

l
~·raie_n~ <'l_ ~~erop.mt la crise ~au li~_~ 
'3llk'l1SCT, 
Est~c..à dire <t-u'nucune amélioration. au 

cune atténuation. aucune :!J,1;~sc no ,s'en 
suivra ? NatJ:S ne 1e 'Pr6lendons pas. !\lois 
nous ne serions nuJlmnenL su!"Pris, si une 
nouvelLe asce11slnr1 oo coô.t do la vie vcnoit 
infirmer vé1-em1lltiiromcnt Ja. \'a.leur du re 
rnôde. 
Comme po.lliatif, la ta.·mtion pourra 

peut-être perturber ruonie11tan~me11l los 
manœuvres des intel'médiaires, et si elle 
y réus:;it. ce sera 11n succès. )lais succè 
fout relatif quo· l\f. Thierry. sDus-secré 
taire d'Etat, n'espllre pluf: a.près les faits 
qu'il do:it réprimer. Ou Sl:lit que les prix 
SOU!'-CrH5 par les adjuriirntaircs de la four 
niture de viande pour .Jo camp 1·ecranché 
de Pari:- aynut atteint. 3 fr. 20 Je kilo, 
les marchés ont dû l:tre annulés et uno 
enquêto ouverte. 
Le mitiist~re de la. Guerre lui..znêm.,, 

qui cependanL dispose de l'intendance el 
de la réqui~it.on serait contraint et même 
résolu à agir. 

• •• De 1ous ces fnils, il résulte q,1e ma taxa 
tion est inefficace et iiiopérante. 
Par contre, l'Idée do CQOpér:ili,es s'im 

pose partout à l'attention Ile tous. La co 
opération, jointe à lo. rêqui;,iiion 1.à ou 
cela a été possible a donné les meiJ!eurs 
résultat:. en supprimant :weç lt>s intermé 
diaire~. toul-0 spécula.lion. Ce<:i rous ensei 
gne que la coopération est Io si:iul, le sûr 
moyeii de lutter contre la vie tTop chère. 
A situnlivn exceplionnelle, i-emède ex- 

ceptionnel. ,. · 
Certes par son a.udo.ce, le nôtre est de 

no.turc à provoo11er cerl•iinc5 ht!sitations, 
voire mêmo quelque iboulevers.'.lmenl Pour 
tant, chnqu.e jour nous voyons se créer des 
mom·emcnts dans ce sens. 

Co ~Qnt d'une part de nombre,1ses muni· 
cipalités qui mettent ô. la disp.)c;ition de 
chômeurs, c1e travailleurs et de réfugiés 
les wrres abandonnées et impi:,,ductives. 
Dans la banlieue parisienne rwtamment, 

des terres na.guère ·Cil friche s•):1t mainte 
nant ensemencées ~t les maires do ces po 
puleuses loca.lilês ont donné me leçon de 
choses aux pou\'oirs publics qui leur ont 
toujourf: refusé ·lo droit de , équisition. 

Des boucheries municipales fn,ction 
nent, des achats en .gros de pommes de 
terre, de c~rénles, de légumes frais et. 
!';CC!;, de denrées de toùtes sortes permet 
tent à de.-ci municipalités et à des coopéra 
tives d'atténuer la criso de la vie chère. 
La coopération a l'a,·antage ùo conten. 

ter tout ~o monde, le pins ~rand r.ombre, 
la grande majorité des pro,lucfo•1rs P.t rl/'\s 
consommateurs, à l'{'xception <les inter• 
média.ires et des spéculateurs. 
La taxation mécontentera à !a fois pro 

d11cte11rs et consommnfeu.rs oui dC'vront 
accepter, subir et ipayer la taie. Elle ne 
réussira ml\me pas à contenter l.?<, int.fr 
médlaire!'! spé-•ulateurs qui seront par cllo 
officieusement accrédités. 

JI n'y a plus à Msit.er I Que le~ cctisom 
mateur!l s'organisent 'J)OUr trnllcr direc 
tement nvec le 'PîOduct.eur. Tls ;,;r,nt le nnm 
bre, pnr conséquent ln ror~e. :)u'ils con:-i• 
dère.nt ieur puf.Ssance et la décuplent par 
la ooopéraUon dPs consommateurs oom 
pe.nsée et. ~ui4ibréc par la coopération de 
production. 
Et ln réquisition - moyen énergi<1ue 

mais el.ficace - ne se.ra. iplus. alt,rs qu'un 
-moyen •. corr~cur. 

:Witsoo .• 

ta lévoluüon mexicaine -- 
quo 10 mattre ,f\(YU,mit donner, et don, 
nait, <ln 1pa.iemcnt d'une detl.e ou d'una 
four-nitua·c quelconque, t.ant de t.ravail 
leurs qu,i IJ'CIJ)résent..1ient, selon les 
feuilles de paie, tant d'nrgent ! 

Environ huit millions d'IndiMs vi 
vaient sous ce 11~im&. ~i'::gjme qui com 
portait un travaill écrasant üaff sous .I:i. 
surveiJJance de contre112aJtr.e.s, .la plu 
part espagnol::. armés de fouets et de 
fusils, tqui tmitaienL lcy11r trouipe~, hu 
main avec Dien moins de considérations 
C]llil celles qu'ils accordaient, a11x bèl~. 
Dans les mine!;, môme système d'ex· 

nloif ation : le patron prop'li~taire et. 
fournisseur. Dans les rares marrufac 
tnres de. tissus, encore et touiO{trs au 
too1r de l'usine des sortes de corons 
1'1.ppartenanl à l'usinier qui tes Joue cher 
à ses serfs ; encore (lt t-0111jours Ja bon 
t.ir(trt>, le mngas.in. le <léhit nppattenant 
au mnttro fJl!Ji. fait payer ce qu'il veut 
nnur des ma.rctmndJses q.ue lui seul peut 
vcnd,re..... · 

Il y a ccipendant des de.grés dans œtte 
ft'-Ploitation inique, le travailleur indus 
triel vo.it quelquefois de l'argent., jouit 
de <111el<tue libert~. prut. vaquer lil>re 
ment. hors de l'usiM : le mineur q1.1el 
rrnf'ifnis nussi, quand la mine est J}r.è,s 
d'nnr, voie ferrée, pr:end contact av('c la. 
dvilisalinn. mais pour le malheuî'cux 
TnrUen de l',lrncienda, .sa vie est bbn 
rrllP. d'une bête, pi·re que celle d'uno 
~te. 

Dani:s les Vl'lles, la situatinn <ies l.r:t· 
,·ailleurs ressemblait nsse7. il <'.eUe des 
onvriers de nos centr.es .inrtustriels mais 
avec dr.s salaires de fï'lmine beaucoup 
môindtl'es que ceux <l'.E1\JJrop.e, cond.im 
nant J'011vrie:r à .une: misèfie: oordide et 
sans aucun espoir d'améfümatioo. 

Car au. poiint <le vue nolitique 111uc:un 
droit, aucune li-berlé. Un seul son de 

che dans ln !pre!-se : lei:: ~loin-s ()11 
r{,gime porfrricn (de Pol'firio Diaz). 
D'ailleuiI'S la grande majorité d',ouwie-rs 
st l'llr.ttrée. 
Pns de -r~unions, d'asROeia'tinns, rJ.e 

g-roupM : partant, f)a~ ae oœliHons n'i'lr. 
mettant de réclam€r la moinàr~ flmélio· 
ration : encore moins de grèves, 1.1 
moind~ tentative m ,cc genre condam· 
nant les ,( rrebellles ,, au ~e;rvice dP.~ 
arme~ {'IU 'à 1'envoi dans une colonie 
d'-0ù l'on ne revonait pas. 
(A .. çt.<Ïvre.) Octavè JAR.~·. 

I 
Préoccupée exclusivement par la 

grande conrlagraf.ion européenne, l'opi 
nion publique n'attache aucune impor 
tance ,aux évonemcnts - si graves et 
si transcendants qu'ils puissent être - 
qui se déroulent hors d'Europe . 
Et c'est 11n des lumr.ntahl<'s résultats 

de la « grande guerre » que, rnC!me dans 
Jes milioux <l'.acfion mondiale - je veux 
dire CC'IIX où l'o.n s'intéresse au mouve 
ment international d'affranchisscmenL 
de tous les peuipl~s - on laisse pa~~er 
sans y prendre garde, ,et sans les étudier, 
cles inouvements aussi importants que 
h J.l~.:olulion, Chinoise et la R~volution 
Mexicaine. 

C~s moiuvernents sont cm.1x de deux 
pcuiples en gestation de qihertés politi 
ques et économiques et il n".est pas dou 
tr.ux <rue si le canon ne \!!lN>ndait pas en 
Elliropc de !façon si formi.ùable les yeux 
du monrlc t>n1for. et S11rtouit. ,ceux du 
monde rt~volutinnnaire se tourneraient 
vers lr~riit.s r,e11plr.s, et la clnsse ouvrièrP. 
de 1ous pnys suivrait avec urn intérêt 
~ssi<"lnné la lutte que Sf)Utienn.ent les 
travaill-c11 rs chinois et mPxie,ains pour 
réaliser leurs aspirations de justice so 
ciale. 

. l'ai pcu fréquent.G, à Mexico, les 1'évo 
liutionnnires chinois, hÜ!n que je sache 
quien iChin~ la Révolut.ion n'est pas 
scuiliemcnt politique et qu'elle o, au 
oon traire, ·un caractère social très :Pro: 
noncé. 

Mais j'ai vécu la Révo,lution mexi 
caine, depuis ses commencements. j'en 
ai ,connu les hcwres tragi(fUP.S, j'y ai 
ipris part, et je puis en 1parler et dire tout 
l'i'n th-0usia.sme que j'éprouve pour cc 
mouvement rFt:mancipaU,o,n d',un prnplc 
,qui a secoué .!(') joug de la plus odieuse 
t.y.i·annie cJ. JuUo encore pou:r q,urger son 
atmoophère d<.'s ·relents de dictatUTe qui 
peuvent oncor.e subsister. 
Les brèves informations cNhlésrre:phi 

rrues no ,peuvent présenter le '.'.re::üque 
,tjue comme. ·un pays de conLln uels pro· 
mmcinme.ntns au r.ours de~uels un 
pr.ésid,ent Clhnsse l'a.utre, un ~énéra-1 
tomùr. un autre .générril. une faction 
rempln.ce une nutrè r,,cf,ion. 
Le~c, 1·r.porlagi"'s iph1s 0111 moins Cantai 

!':istec; sont hroflés snr c,c;.c; informations : 
tour à f-0ur, selon l'humeur du reporter 

.11 selon la source ne l'at~ent. qu'on 
lui donne - He :\1-l':xirru,. i''Sf, re'f)r/Ssenté 
comme le t.Mâ:Lrc rtc 1'-éV10lntions d'opé,ra 
Houff.(\ ou hkn MmmC' ,m pnys de u sau· 
v:i~.P$ _»___iP..n .tmin-da :réé.dit6L fa .Jllu 
(>ql011vn.n tn-bl(' .Tacqnerie. 
Les journaux bœ1~r.ois - souteneurs 

d('s inlérNs 0.1.pitn.Jistes cJ14:?agés au 
~1cxiquC' - ;rC'pTésC'nl,<>nt la rovolulion 
qui se déroule là.-bas comm~ un mou 
vrmcnt. anarr.hi<ino à lP-nr ~ens, c·~sl-0· 
d.ir~ chaoLf;quc et aévastatecur. 
Dans ,p1el(JtH'S rnilienx ré\"olutic'>nnai 

J'l(.'8, dans q11elq11r.s jonrnnux :marchis 
tes, on a présenté la môme ,reYolution 
comme 1111 moi11vemenl, anarchiste r.ons 
cicnt. c't>st~il-ùire irénOl\'0.lou•r, dans le 
sen<: 'J)UJ'("ment ~ncia l. 

Bou;rg-cois cl TévoluUionnaires ,on~ exa 
géré, r-~iarun cfans leur sens, ~lon que 
leurs intér~l.s ou Jeurs désirs étaient en 
jen ou flattés. 
La H,~,voluU.on ~texicaine n',cst nns 

:marohisle, ce n·est pa$ n{ln plus une 
révoLu:tion 1mrrmmt. politique : c'est w1 
mmrnemr.nt sor.io.t d'une imme11se pnr· 
'tée, d'une portée 1>Tt.1s nrontlr. qu..'atu:un 
a11trr. m01rnr.m1mt social dep11i.s ln Révo 
lutinn Française. 

P.ornr hiPn compren<lre Je chan~Pmrnl, 
qui s',opèrc <11105 ln situntion dh clas~f$ 
OlJivl'H!Iies an, :'lfexi(JtH.\ il est nécPssaire 
de c:onnnîlm quelle rlait .la vie du 1ra 
vuiffleur mexicain sous l'ancien J"éj!:rÎlllP. 
Lo î\lexioue PSI un 1p.ay1C1 A<:sentiellr> 

meilt agricole. Aiprès l'agricuHm-e vioot 
l'induslrir. minièrt.', après celle-cl celles 
du, fe.t, des qrnnsporls, des texlilcs cl, 
enfin de;:; auf.rcs méUers. 

Le travnill-euT a.,!:!'I'icolo ëtaiL l\3.JVJUé 
rkms des llncicnclas, vnst.es pronriét.és 
®nt les l)ossesseur-s iélane.nt maitres ab 
f:olu;; ,dans 1leurs dom:iines. Gen.'- et 
biens leur appartenaient, car, s'il est. 
\'roi que la Constitu lion !\fcxicafoP. 
- uoo des ,plus libérales - ne r.econ 
naU rpas l'esc:I,1vage, en fait le tmvameur 
a.g:ricole n'~t.àit ,qu'un csc.JaYc, la Cons- 
tilutiqn nynnl élé. lettre morte pour les . 
gouvernants mP.xicains rrui1 précéclèreilt . Après avoir ~contb ·son ,~g.81, _ Jes 
Juarez -et pr:mr Porfirio Diaz 'ffUi lui suc- difficultés suscitées par les di!Vers _go~ 
céda ,et fonla: aux pieds tnus ièlS Prin- vernemcnfs, RafflnrDui'ens en û:IU'1ve • 
cip;cs consl.it.utionncls. la conférence elle-même. 
Le travailleuil" agil'ieole nv.ait poür ra- L'ouvorlu'I'C (le la confiia-om:o s'iest (iµtd 

ron. propriét..airc l'i, fau.:r:nisscur le maf- au ch.a.nt de l' cc Int.ernaüana.le ,,. 
tre de l'hacicndn. Eloigno d0.tout <:entre _ C'est G-rym~ qu.i a ddzigé 1œ dé'lnte qui 
rie cnmmunfoation, ne connaissant que ont dm-û cinq ~ours e_t se sont déroulés dan~ 
la hulto {JUi l'avnit, Vtr naitre et Je champ Je ,ca.lrlo J~ plius ~mplet. Une c.amarad~ 
où il nllait lmvaillcr, il él.1it contplètt!- rus..~ iraduiL les discoul"S _ , • . 
mon! <lé,pcndant tlu, seignellf, attaché à Ayan~ ~O}!Staté que la _ gue:r.re n est; 
Ja ,g1H.•.be, sans aucun espoir __ disons plus, poa>ula1re. en AJlemagne, lè d~pu,lé> 
môme sans aucune idée _ d 'iémanci- de l lsère cont.inue : 
paHon. _ . A. noter .a'USSi l'action de l'oppœilion: eo- 
f ,e ~Jaire dérisoire "1unui était assi; c:a~ q:111 est IP'1~s ~~le. plus ~ 

gné lui était pavé en lover d'.une mi~é- que <tauciµis se 1 ll!Da,,,meJ?,t. Le gcl~~~- 
bl h 't · · ·i, b' . ment o.llemwnd le sent bien. AUISSl f.ai.L-il :.a e th~. en une 111()!1rtr1 1re a. 1ecto et tout 00 qu'il peut poiJr enrayer oetle e.ction.., 

msuJOsanfc·, en quelques lhmHons Je A l'llOU.ro &iC.'tuelle , il essaie dta Caire passer 
couvrant n IJ)eine. Résultat : Je jour de Lieblmèldht, le v11.illa.nt Liebkne.cht, pç,ur UD. 
la raya, de Ra paie, iJ !-8 trouvait Mhi- f()I}, a.fin de dd.m.nmer la ~ de. 60I'l. ac 
teur, sans o:ucun espoir die s'acquittër lion. . · ··'"--~- • 1 · •• ,. · li es~ exact m,A la ~a.lion .,;ua. uu,uua pmsqne a i::cmaine sm.:ani.t,; nu,gmentn1,t l\ d ..,._ h ... 1., ....... , .. 1 • "'·'-• 
1 d lt C tl l t · n f4BI u es re$pOUSa;ul hu:; 'I ...... aioom.,........, _a c .e. ,<' e c P. !e sans cesse .croii;- à tous Jes goO\-ernernen.lis. ERe ~tan, en 
~.ante', ~<'- l~nsm,.tt-a1t dw père au d'1ls. die .somme, .autorisée è tenir ce 18.ngag,e, pl,l.is. 
l Rpoux à 1 ~pn~1se, li<; wrle Que _le trR- que les social!~ des pays ~ réunfs à 
va1IIE'lllir Ak11t bien, lui cL sa (am1llc, la i..onôu:es, l'ava:ient t'tlD'-m6mes r«Orllll'.l. 
pTopriété dw.mattrc. .. ~..µn.~~. ~~.~--e~-~~ 

Ce qui se dit 
Ce qui se fait .. 

Lee chiens aboient, 
la caravane passe. 

fotre œnifrèr.e J 'Œu.v.re SffllS ie titre 
Taise;;-vous, cite de la. Renaissance les 
lignes suivantes : 

.fmo I~adkma Duru::'Bn ei:1t .peof,.étre un~ 
grande artiste - encore que œia .reste à 
<Jémonttw - mais c'est. atissi une m~ 
de maison gaffeusf'. Elle d.mme à dsDSer ..• 
e1: ce moment ! Passons. 

Or, un 60ir, on entendit cnEtZ elleH1œ·ain. 
latrioe française qui dla.nl~it dQ Wiagnèl" en 
allemand. Pout-être octte canta.triœ all.Mit 
ello pu attendre m fin de la ~e JIOl!l' 
6-:orcher les oreilles amies. Un officier. 
fran.çl\is ét-ait là, qui en fil douœment l'ob 
serv!llLicm. La cai'Ilattke Je prit dc'ti-ès mru.t 
et elle se remit à d>ant.ar en allètnand; 

IE1. la vertueuse et ,patriotique teume 
de Téry de faire ohoo-us et de s'.indi 
gncr I 

A ceci on pourrait répondre : di'eJi:l:rd 
quo o'hacun est li&e de dfïa.n~r cê qui 
lui plan eb comme, il lui plaît, ceux à, 
quL ça. ~lat\ n'ayant qu'à se retirer ; 
ensuit.a ,qu'.il y a au· tr.ont des oJOcieœs 
qui au~ heures de loisir relisent Gwthe 
en allemand avec plaisir et jouent dll 
Wa.grH'l' quand ils tr011vent un pioa.r)o ~ 
ensuite ... mais <m pou niait dire tant êle 
chose~ Sllr ce thème '·:· 

Retour de Kienthal. 
·~ peine réveillé du sommeil de q1ra 

tre jours imposé par la barbé ~' vé 
néràblo de :l\f. Gautier, lé Bonnet Rouge. 
,pulbilie un interview de Ralfln-'Dugens 
SUT la C0°n!érenœ de KieRthal. 
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ait l'historique' des évènements de ces der 
uières années. El ce que j'ai .di! à Kien 
tluü, je s111s prél à le redire à l11 tribune de 
1,1 Chambre • Le le ferni, cnr il faudra bien 
111Con s'explique. :.la conclusion a été celle· 
ci : 

Anastasie a supprimé la conclusion 
de TbHln-Dugcns, mais l'esprit, sinon 
la lettre, en est facilement reconstitua 
ble pour \ow lecteur avisé. 

Parlant ensuite de l'attitude de la 
C. A. P. à l'égard des trois touristes de 
Kienthal, Raïûn-Dugens commente 
ainsi ses relations futures avec le Parti 
socialiste : 
Nous avions conscience d'accomplir tout 

noire devoir de socialistes. Je suis prët, 
qunnt à mni. à recommeticcr : Je· me se· 
rais mërne rendu à Zimmerwo.ld, si j'avais 
été prévenu, · , 
- La r.. A. P. vous a-t-elle avisé qu'elle 

vous en demanderait -compte ? 
- Oui. Elle m'a même convoqué à com 

paraître devant elle. Je verrai si je dois 
m'y rendre. Mais ,:ou~. pouvez êlre~pei·· 
suadé -que si je 'm'y rends, ce ne sera pas 
pour y foire figure d'accusé. Après tout, 
nnu.~ snmmes allés {aire a Kienthal' ce que 
notre étal-major socialiste aurait d1l de 
puis longtemps.aller faire 4 la Ilaue. ' 

Le bœuf de ('u Œuvre·'' 

Notre confrère l'Œ11vre s'étant insti 
lué boucher, communique à ses lce 
teurs Ir résultat de sa tentative : ce ré· 
snifai. fl~c;f probant, rt,· nous en tirerons 
les f''lnr.lusions logiques fille comporte 
ce Iait, ù savoir : ffUC les intermédinirne 
étahlis nu ln. routine et souvent inuli-: 
Ir", pr~fovent, d'abusifs Mné.ncPs sur les 
denrées de prPmii'rc nécessité. Xotre 
doux pays rc;f :ircn.blo d'inter-média ires 
rlr lout aco liit, il Iau! que les cnnsorn 
rnatcurs afûrment .prntiquernent leur 
volonté d<! se passer d'Pnx ; formons rles 
groupes de consommateurs- qui élargi 
ront, ce ,qu'a foit notre confrère, s'abou 
<' heront dirr-ctemen ~ avec lesnroducteurs 
.,.,n vue de l'achat ries denrées : plus de 
pnlilie ions rie I'altrncntation ! Un Iédé 
rali-me nlimentairo - si j'(lse di.re - 
basé sur de mutuejs intérêts. voilà k 
rer,,Nlc à ln vie chère, et maintenant 
voicl des chiïtrcs : 

L:1 viande a (,lé vendue it huit pour 
r('nt ov-dessous des tarifq prévus par la 
Pr?f Pdu.re c],, Piolict> ,"!, mal.g,rf: ,~Plu ln 
\,ente do l'anima! srhnttu perrnit • rœu 
ure de r(.-nliï-e;r un bénéûce de 92 francs: 
('n résumé dit notre conrrèrc 

Puis l'Œ11vrr. établit que le. 6énéftcr, 
certain du r,lheviJJard sur la bête eût été 
de 78 fr. 70 et. donne les explications 
suivantes sur ces fort intéressants inter· 
rnédjaires : 
Mais qu'est-ce au j,ust~ qu'un chevillard? 
Lo ~hevilrar<l. e..-;L un intermédiaire qui 

loue •- la ville de Paris ••1.m échaudoir, ili~cc 
lie ·4 mètres de IO'Ilg sur 3 de J.-wr.ge, «cl qlli 
.s'engage à tuer. un certain ~ombre d'ani 
nm1x par semaine - J...1. V11Jc prélevant 
qtrdques cèntimes par Mie <l'a:nimf!J abattu. 
Eh bien 1 c'est cc cilei.i·IJ.oro qui, n'ayant 
~11ue auom frnis, och,et:mt M viande sur 
11:r-d au mnrché de ki. Villette - s'il ne 
veut pas vo:y,a,gier JJO•Jr tuxnrver des occa 
sions - ~ne ~ francs pour s'Nre donné 
la ,peir~e d-'aoheter et d'a·oottre un bœuf de 
n!l{', liv res ! · 

J'ajoo.f~ que. rie~ n.:eznpê.che le chevillard 
cl'abrt.U.re une •lizn~ne do bmwfs par jour. 
Ce qui met l'hécatombe à 7SO CMncs ! 
C'est, pour rien, comme on voit 1 
Et pour terminer, disons que sur le 

même animal débné par le commerce 
ordinaire, les bénéûces se seralen L éta 
blis comme suit : 

Bénéûoe du !boucher... . . . !26 35 
Rénéflce du dbevillard..... 78 70 

2œ 05 
En résumé, le système coopératif 

essavê par notre confrère apporte aux 
consommateurs un bénéfice fort appré 
cimhle d'environ neuf rp()Ur cent ; ce 
~hiffrp. est plus éloquent que tous le 
discours. 

Statistique 

De· l'Echa de Paris nous extrayons ces 
lignes : 

Parmi le c}er.~é du diocèse de La Ro 
chelle, sur trois œnts prNrœ c.hairgés d'un 
servi·œ actif. cent qmrante ont été· mobüt 
sés·,; quatre 5011! morts, sur le champ de ba 
laillc. cinq dans tos hGpil.aux, deux sont pri 
sonrucrs, cinq ont Né blessés. 

Ne serait-il pas intéressant de con 
fronter cette proportion .de i6 pour 300 
nvec les r.hiffrcs des pertes des autres 
corporations ? 

En ltolie 

Un peu -tardivernent nous parvient le 
manif.estc de l'Union Si1ndicalr. Italienne 
à l'occasion du i mail916 ; en voici les 
principaux passages : 
r,0n'J[)agnQns ! , 
Brèves sont les paroles qu'on peut <lire 

~tte anntle prisonnière de tant d'événo 
ments contrelres.; Cette année notre ma. 
rufestat.ion sera tronquée ... 
En France, -en Allemagri,(', . partout où. 

existait un mouvement prolétarien, nos 
compagnons ont été à l'nvant-gurdo des 
minorités (fui n'ont pas renoncé aux prin 
cipes de dusse ... 
Compagnons 1 
Les conditions d'inïèrtorité malériclle ne 

nous permettent l1li1s louL le travnil néccs 
saire ... :\lais nous savons qu'existent déj,\ 
les éléments d'une future internationale de 
classe ..• 

Vive I'Internutionulc ouvrière 

En Italie 
Sous le titre : La seconde 7.immr.r· 

usaltî, notre confrère Il Libertario, de 
Lo Spezzta, annonce 1.1. contércnce de 
Kienthal à ses lecteurs 

Si rô. celte assemblée des socialistes. les 
anarcblstes n'ont pas pnrticipé, ni adhéré 
oüicletlemcnt, oela ne veut pas dire qu'Ils 
ne seront pas aux rotés des trnvnilleurs et 
d,cs socinllstes sincères dans toutes les lut 
tes et dans toutes les .nCfinn11tions qni ten 
dent. à unir tous lP.q opprimés dans la CQm 
munc cause à l'nffranchissemenl du joug 
œrrifofü..tc el étatiste, 
C'e ... ~t ici ln dëïtnttion de notre Uninn 

sacrt!e. 

Maurice Privat était, nu jardin de l'es 
poir, un des arbres les plus généreuse 
rncnts bow:gconnants, les plus magnifi 
querncnt fleuris_ Inégaux et gauches, mais 
toujours curieux et souvent puissants, il 
multipli11it des manuscrits un peu hi\lifs. 
Presqne l'nfànt. il élQ.it -Oéjù 1Jicn supérieur 
li l'académlcîcn Frédéric Masson, mëme 
lorsque ce plnt valet du cadavre de Napo 
léon so fniL aklcr par un sccrëtatra passa 
ble. :"lfa compœuison n'est nas canrice et 
hasard . .Je connni:=:suis les rt'.:vcries impéria. 
listes de ,\fnuric('. Privat. Je n'rgnorau, pus 

·• le f,{oût un peu ~11lrmnnd ou un peu romaln 
{çn se rr:-:srrnhleJ dt! co bon Toulousain pour 
les orgunisntlonj, riqidcs et rigoureuses. 
Mnis ce panégyriste tic ln tyrnnriio n'avnit 
pn~ les dons de l'ooaleur ; cc ~nrçon aux 
prëlnntions mnchiavéliquos était incapable 
des sounlesscs et des soumissions <JUÎ seu. 
les permettent, nprës de kmgucs obéissan 
ces, ln iole sadique dp commander, L'inde 
pendancn de son cnractëre triomphernit 
peul-ètre des n:ves bas et lourds (le son 
intelligrncl~. Pen importnit d'aüleurs. J'at 
lc-ndois lie lui un écrivain de forme rdgi 
nnlo, d'iruaglnatlon émouvante, <le pensée 
jnclN!ércnt-0- jusqu'à en ïdovcnir amusante. 

•:\'as camarades de Porto ont vrai-1 Ir «vai~ débuté par des poèmes humoristi- 
ment une bonne vue ! eues. $(15 idée~ pollüques et soclntcs se 

raient, n11 pls-aller. ln part. cl 'humour dont 
il ne se dé~agurnit peint, Et, s'il f0iisnil rir11 
par ln snns rire m,\me inl'.•:icummenl, le 

. 
1 
mat ne serai] pas grand. 

Nous tra,du1sons dan~. nolr~ confrère La guerre, o~ le d_cv~ne, a a,!:(grm·é _tout 
Frccdom I entrefilet- sulvant . cc qui chez lut excitait le -sounr(l q111 se 

montre· et le haussement d'épaules, qui H: 
cache. D'autre port, le sulet de Pour en 
fini, ai•cc l',\llmnagnc ne ~ui permettait 
Pils d0 manilèster SC'S mérites d'invention 
in!:1énieusc ou forte. Ou peut-ètre ici de tels 
rnérltes deviennent-ils des défauts ? 

Qu'on m'entends bien. Je n'accuse pas 
'-fau1:ice Privat d'être menteur comme un 
Iaurice Barrès. Je 111i reconnais, nu con 

trui:e, une sincérité t'.•to·1r11il'. Il n'invente 
[arnais les Iaits qu'il expose et son livre; est 
romarqunhl.. pur I'abondance naïve de l 
docurn en tatl on. 

:\!auriœ Privat n. toujours eu du goût 
pour le merveilleux ; ce qui c>..,I i1,1po~:;tb!e 
i;arntt néœssni1icmenl \'rai il. son apfk:lit 
de l'extrnOIXlhmire ; rencontre-L il, 111111- 
porte ·où, sur n'iinpor1e .quel sujet, une l11è 
se extrnvng:ml<", imml"(}iawmmt son espriL 
l'épouse, en proc!nmo l'é'fiùence. Il ne 
choisit pas ontre IE-S :raconfor;;. l)n r;JulùL 
il choisit il rcbuur.s. Il est le ~onlrniN ,o',un 
Q.Sp:ril critique. 11 étudie 1€5 é-,énemenls, cl 
les ~moîgnage!:t, non avec la pruc.1.crtœ dl un 
historien, mais twac la gloul-0nnrne du r,~11,; 
lourd des fenitietonnistcs, Arthur Dcrnède 
ou L~on Daudet. 

Cette b.1Ll0A1tieric nuturclle n éfe ,'lt1.!.(mrn 
t<,1e pnr d"C lqngn~;; anné(·S 00 jo11,rnnlisrnc 
rrofœsionncl. La cr6dulib'.l osl la fll"emiCJ'C 
vertu <ln1 repoirter et kl plus fé:cùtidr~ pon· 
deuse <Wl lign..:·s Sa.ns C:IIC", le rcpc,rter 
mourrnit oo faim on mo\l'T'l'a.il de rire. Dnns 
l'ësprit ho.;:rita!ii?f de cë journafa,tc-m\ le 
rucontnr foÛ est accueilli avec une Cnveur 
manquée ; ici l'invrniscmblnncc f'st Ün ·1i 
tire ù La oroy,1nce et l 'obsurdtlé lie11L lic>u de 
preuve. Le Grrdo quia abs1irdum n'n Né 
œrit ,:p~r m:cun ohrl'.-lioJ\ wus œLte forme 
romnssée. Il .:ist ln do,·ls/\ iru:onsciPn·!c el le 

, ,.0 1 ressort soorct <!e lïnlclligcncc ùe uos mcil· 
·"' leurs jourrmlistes. 

Puissanoo l~ique et puissnnc(• rie pensée 
ne sont pas toujour:s f.!!'oportio11nellcs. le 
sais rt'imp,~tbll's logicieas qui son, dïn 
fnillihl!'~" nignuds, et tll philo.s,·_,plic profo111l 
peul dt\dni/.;11er 1es nrLifices <!inlectiqurs. Un 
U1~logieli unit presqil(' to11j(1u1..; un logi 
cien aôroiL d un iflam·rc cerveau. :\lauricc 
Privnl se 01-oit logicien, et 11 se tromr:e. Se;i 
1Jrfmisses, si on fi voit oss01. pen d·C'spnt 
crif.ique pour le.c; occc:pli'r, ron<luiraient un 
ruisonn~mcnl ri~11rm1x à de !.out autres 
conclu,R"inns 'lllC l.ei; sicnnPS. 

L\fo.111·ico Privitl ôtl'> nvf'r ndmirnlfon un 
nrt1.clc où .\lnnrir(' na.11ri:>i; rt"•clnmr ln rivC' 

1 25 1 gauche <lu Hhin. rarrl' qu" ~nr,·l!:loll:is r.sL 
• .. • • .. .. • • •• , • :c, • u ln pntrle du mrir-l't:hnl l\'l'y u N pnrce que 

nous r;:,t,ronwrons lô.-hns de ;;nliilc:: pr6pn 
rolions calh-o'iry11€'s "· \'nilà d".c; nrguments 
ou j(' n'y connais rir.n. Le d,C'rnit'r nr plait 
d'nillr.un.i:; •r,1ï1 <Lrmi li l'nulc:ur rlr 1'n11r r11 
/i11fr 11''r"r l',\l/r'!71"!.J'tll' : il 11nn1trnii que lt~s 
Bnvar(li~, quoiq11L' r:-tt.holi(fUC':;, nC' se se 
:-nil'nt r.os to11j"urs très hi<'n Cllnduits c11- 
V!.'rs nous. t>n.ns 1€' n,~mr nrli<'k. ~lnurk 
f.J;,rrrs forl)\,rln : 11 CC's r11.•n11les actuels sont 
If' raroduit ct'11n conqu!'.rant. nynnt imno.>è 
~a langue, ses mœuri; h dc·S- vaincus. ,, Fon 

l..'éducallon srxuclLe . . .. .. ~ 50 j ,1er11l'!1l. soli~•\ ,('?~1mc on ,·oit, pour une 
......... , """........ ., •. r~lr111r, l'.'lli0!1{1,l1ste. 

Au Portugal 
Ln censure l11si1.anJcnne .a des clé 

mences in~nnnurs sur les horrls de la 
S('in·,.., <>~r1~rons que nolrr. :\nn~tnc;ie n:i 
lion,flle daignera se conformer à J',11so,!re 
de sa consœ11r porlugnise el nous Pl:'T· 
mettra de traduire ce p-Jssage paru avrc 
Ir vi~-a ,'?'Ol!Vf'"nornenf,11 dans 'Aurora de 
Porto_: 

En Angleterre 

Comme d'nnbitude, ln <l6monstration du 
l" mai a ~16 inkrrompuc à cause de J.n 
guerre. Les membres tlu I. \\'. \V. onl <lé 
,,iùf ùe faire un meeting ,le t•• mn.ÎI à Hyde 
Park pour montrer nu pouvoir <m'il ,. a 
encore .<J~s membres de ln clo~se · ou \'rifre 
de ce pn.ys,qui onl confiance dans nnternn 
tionnJe des Trnva.illcnrs et sont préplu·~s à 
propa.ger leurs, idées ù cette rlate. 

L'I. \V. \V. espèJ'e que tous 1-e!l rr.belles 
de cette ville lui donneront 11-eur appui pour 
ces démonstrations, ·pui!'qu'ils reconna\,;. 
~nt qti'il e,.ql libsolument n~cessaire <k cé· 
lébrer le 1" mai, puisque les travailleurs 

E. Lencoln!s 

Censure 

-------->-••+-..E- 
Notre Librairie 

51 rue Girardon. 

E. "Armand • Qu'est.cc ·q11:uu anarch'iste ? 
Bakounine : Dieu et l'Etat . 
- Wuores, 4 .volumes, cJi:i,111e .. , ....• 

6Unges : L'évolufion°dc l'éducation ....•••• 
- Le droit..c'Mt ·ra:.tor..ce .. 

L. Descaves : Soupes .•.... , •............•• 
Dckllsi : La démocratie et les /inanciers .. 
Ullric.n : lliribf. . 
Abel Fa.ure: L'indfoidu el l't·sprit d'nutorit6 
• - L'fnc.lit:idu m. lu diplômes .. 
S6basL. Fa.ure : la ddulf.·11r ,mivl'rsellr ..•• 
A, France : Les dîw.:i: ont soi/ ..........•• 
J. Grave: La ~ocfélé mow.ra11ic et /'111tarch1c 
- I:.'anarrMc, son but, ses mo11cns, ..• 
- La socléti} fuµJro .... , ...... : •....•.. 

,1. wyuu : Esqutssc d:unc morale sant 
ob/iyaiion ni snnctiotL ... , ......•... 

Guilhermel : comment sel[11nt les erreurs 
judiciaires •......... , .......•......• 

l lerbarL : Comment i!leuer -nos c·11/anls ..•• 
Kropotkine : L'anarc/l'ie .................• 

Autour d'une t:ic •....•..•••...••..•• 
L'éntr'aidr. •........•....•........... 
La science moc.lerno,et ·L'anarchie ...• 
Champs, usillcs, ateliers •.......•... 
Lo. conq11('1e du pain ••.............. 
La grande d.volutton ....•.......... , 
Les parole! d'mi r~coltl! ......•..... 

Liart-Courtois : Souvenirs du bagne . 
- Aprè.ç Le bagne· . 

Lornlot : lc1 theories anorcliisk~ . 
Lnfon : Vl'rllés 1uà1ciaircs., .•.....•...... 
G. De,cl'èdc : L ïnitiati-On sexuellt~ ...•.... 
G. UarJy : 

Dr Up.tn.y : l 
Le Diw Sandwich . 
Brèviairc du Jwncur ..•......... 

'tC , •, •,, '' 
,'IIC .. 

f,n vio .~c.ruclle clrs monstres •••• 
D• Lnreuil!e : i . 
Dr :'\ystrom : !,a de se.ruclie et ~es lois 

<.'oupe Ju bassiu de la [cmmc 
Fronck-Sutr.r : t •• 
M•S5 ~U7J!: : 
J. Morestan : 

1 • 
J,:',O 
3.50 
2 • 
2 • 
3.50 
l!.!'10 
3.50 
li~) 
3.:',0 
:i.:io 
3.5<.J 
:uo 
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Critique Littéraire 
Est-ce à l'ûçole de '.\!aurice Uarrès que 

Mnuric,c PrivnL ,ournit .'.:ludié l'arl clc penser 
et l'iart de rn isonncr '? Une pnrltr. de son !i 
vre est empioyée l~ 6tn_lrr, de façon ~Otl\"l'nt 
nnm,;anle, Jes J>ahnod1es pnrnllèlcs de:; so 
cialistes allt!uHrnds cl des socialistes fran- 

çais, 

BaJJade printannlère -- 
BILLA'X.-COVR T 

Quclr1ues camar-arles <le la tianlieue 
Boulc-gne, Hill.incourt, Issy-lcs-:\.l-0uli• 
neaux Qpt pris l'initiative d'organiser 
une promr.11nd1~ ,champt:tn~ dans les 
lJnis µc :::iai11l·Cl-0uù, si te .beo.u temps 
le ,~en11et. !P. flîmanchc 21 mai. L'on 
pourrait se ·réunir au pont de Soint· 
Cloud, <'Il face la gare'. à neuf heures du 
tnnt.in. Pour les coyrains qui ne pour .. 
raicn~ p:is venir le malin r-0n se diver 
tira aux environs du lieu dit, u La t;an 
ternc ». Qu.r l'rm ·app0rte srs provisions ; 
venir n()mbrc11x nfln que l'nn nuisse se 
rendre compte rr,11nc p()Sl-ibilité de grou. 
pem<'nL dans celte region. 

C<111scric pnr le camarade l\fauricius .. 
Pour les copains habitant la région pa. 

rlsienne, rendez-vous à s· HEURES à ra 
station des tramways Louvre-Saint.Cloud. 
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3.51/ 
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Pendant un quart de &toc:e, mon nmour 
<le !'nvenir e,,pérn, uppelu, gucl1-n lu Yeuue 
d"une je11nes!'e l•tli>rnH't'. \ oie, 11uelques an· 
née!'!, feus ln jùi, <'nfiu, do ln rencontrer. 
Je regardai,;, ll:crnb!anl <l'C'<lpo1r. les fleurs 
frngilc·s et düitc.i les ~e m,111,plier d&ns le 
ja1 di11 en,·on.: à 1leu1i sec rel. Je voyais np 
procl1c1· l'l!1.mre ou les lettrés saurn.ienl le 
chemin du noblt} vuger. Aux env1rnns de 
1910, j'augu~ni;; qu'on v ci ,eillcruil, uvec 
la gràce rcnou,·eléc des coroll,:s, lu suc-cu 
lencc des fruits .. \lnlgrë le ndlculc des pro. 
phéties, j'aur.cds 1,resquo o::;è pro111etlre 
pour cette dule un,:: renou,·el!emcnt de no 
tre liltérnlu~e <:gui !lour le moms au granù 
mouvc1ne11t rN11anLiq11c 
Je crois que le romantisme fut ret~rd6 <le 

vi11gt 1111s pnr tes, gfü•rrt'.'::, cL ln .servitude 
de l'Empirr. Ln cùntarrïplio11, la mort. la 
gros:;ii'.>l'I..· 11Tcss J du ln gltiirn m1lilairr, l'a 
l>::iis:;emcnt des ùmPs cnusé pur l'ailmlru 
tion pour le hmt11I N'a11oléon et par la .liai. 
ne rli1 ·soi<lat envers les u i,Iéologues " em- 
1),:'Chè'rC'IH une armée pacifique d'entourer 
dès 1802 ln succ,'s ùe Chàtca\J.briond. A 
prendre un exemple purticulicr, il n'est pns 
invrai~Prnhlohle qur, snns les soucis ùe 
rembusqué ri rln rt'fraétnirC". le rléveloppe· 
menL poétique cle Lamartine se fùl 111·nd11;t 
plus précoce rt· pins rapirlc. Crs souven~:s 
per:mettent pcut-Mrc d'c,;;pfrtr 1111(' l'nffreu 
se gu,:-rri- rl'tn•"dcrn ln beau!~ nouvelle IJUi 
déj!i fnii;:nil C'f!ort cl a"riit ~1ore, 111ais nr 
ln supprirncr,i J)()int. Pourt.tmt combien de 
ses ouvriers sonL tombés. 

~ sinon logi- 
que. de s·acharner r;ontre le camnradc qî1i 
no pense p,as el o 'agit pus l.ùul il fait corn 
mt;. nous. ~Jauric€' !~rival C'Sl plus nnturel 
qu 11 ne <'r01l, et moms fo;iquC'. 

,\h ! si j'aYais Ir._ temps d'élnrlier quelques 
excrn)lles ! La. logique de nos .bons ·nnliona 
lis_t,cR ~o.us ()g,J,iemit-clle dnvnntnge, ou l'es: 
nnl critique <lt• nos chers journulisl0s ? .le 
crains d'ailleurs, en comparant sur 4'un rie 
ces points 90s <lenx l\lauricc, d'avoir fnil 
torl à !'1111 el à l'aulrL'. Il y a plus de moli 
ce chez un Bnrrès, p!us de :.incérit,~ chez 
un Privat. Le premier, .suhtil comme un 
nvocut, dresse les sopliismes avEIC je ne S8ÎS 
quelle perverse volluplé. C'est iuul nnï\'c: 
nwnl qui~ le scconù muHiplie )es pnralogb; 
mc~. Aussi est-il 61oqucnt comme un hom·rné 
qui vent convaincre parce qu'il ('fll crmv.iin 
cu. Il esl missi ô'loqucnl. mn foi, que 1nn 
c.oncierge qun,nd clic ,;ligmnlise, d'après le 
feuilleton du l'etit Parisien, les crimes cles 
nochr.s ou <[11an<l, cl'nprès les rucoqlari. dC's 
voisines, elle maudit les embusqués· cl qcurs 
ruses inrnmcs. 
narrrs, malgré ses ~rl'ir.es rnrdécs el ses 

i:;rimaces névros~es, m'agace toujours et 
me fnligue. Privnl m'nmusC'.-Ses ànns mri 
i;tnifiques cl so noï\'rlé feront de lni nn ad-· 
mira.bic érrivain ù'ima.~ination. J'aimernis 
qu'il écrh·tt. <in croyant, Pn inlolér1rnt. de 
hoaux co:1tes spirites. ·!\fois l'heure n'est 
neul-Mr" pas venue de fe procurer par orl 
d'agrénbles cnuchemari;. 

1fo nllcnd,,nt, on nous clonne Pour en fi 
nir (ll:r,r L',ll/cmnr1ne. C'était le moment de 
!'imprimrr. Esl-rc rC'lni dP. le lirtl '? Su <ICJ 
cummtntion 'fon!asti1111P, ses prophétie., l1n- 
5nrdenses, ses exigencC's nnpoléonif'rmes t!n 
feront, un mois après la pnix, le plus joycu, 
des Ii\·res. HAN RYNER. 

Une décision de ta C.G.T. 
Le Comité confédl!ral ayant ndopt<!, dans 

sa réunion du 30 avril, le 11rincipc tfu:1c 
ron/erence dr.:s 7milétarials 1ltls pa'J-~ nlln s, 
l'Union des 5'.JIHlical.~ ·t111 ll/itine ,wus de· 
monde d'i11sdrer l'ordre dtt ;our sttirnnt : 

Le Cvmif<: g("Iltral de l'Union des _Syndi 
cats ùu mi,0ne, réuüi le ·10 mai, exprune sa. 
urpri~ d'tt\'oir eonnu pur !a JJres~i la dé 

cils10n µri15c IPlir le Cornil~ conf{:~éral de 
tenir u11c conf6rencc <!L"S v1·0J6lonn 1~ ùes 
pt1ys ulli6s. . . 
li estime que· le,.d-Ovo,r -.du. Corn~Lé-~n 

féùéral étn.it de consulter le-; urgami;ntwu 
central.es d,! muvincc uva.nt de s'engager 
sur nnc quœfiun aussi grnve. 

Il eiü d'nulnnt plus surp!'is de celle déci 
sion, qu,:, le mpporl pu,bl!é <l11ns lo. Voi.z: du 
J>cuplc, dit 1"" mni, iudiriue rru'il sern. en 
yoyé ,\ loutes l<>s centrales syJ1diook,s afin 
que <:cllc~-ci aient le Lemps cle J'éludier, el 
(l'y intéresser l'opiuion pu.bliquo do leur 
p..,,·s. 
ëcLte lndiration rend donc inexplicoble 

la <lécision du Comité .confédéral, ('"ar elle 
1 en contradiction avec le conseil que 

donne aux Unions départementales le rap 
port çilé plu~ haut. 
Le Comité généra.) tlc l'Union dos Symli 

cats du Rhône ~lime qne le ComiUl •confé· 
<!Mal n'avait pas à .se prononcer ~ur le 
principe d'une conférence d<is prolétariats 
iles pays 111liés, sans avoir posé la ques 
tion au~ Unions flép11Ttcm€'ntnles, ('n rai· 
son dC's interprétnlions nui.<;ibles l:J. l'lnlf'r· 
'1ali1,nu.l-0 ouvrière syndicale que pourra 
ùonllf'I' li0u celte conférence. 

Le Comil,~ gl:néral est-i1uf' ~111'il e~t néres 
snirc de demonrler Ms "xplieations à son 
dùlôgné au Cr>mité ,confédéral, 

Décide d'in\'itcr le <~milé conféd~ral à 
revenir sur celti! dooi.s ion, et de lui deman 
der dr. s:l.isir les l ·nion~ <l('1)11 riPmentnlcs 
de celle question afin qu'elles puissent 
mandater leurs d61égué!I en oonnai.ssnnce 
de œuse. 
li décide en m_ême templ-l d'envoyer le 

pré~enL ordre d11 Jour 'à ln presse ou,-rière 
en !ni en demandant l'insertion, afin d'atli: 
rer l'n.ttent.ion sur une ,dérision prise à 
l'insu dr.~ Unions. départementales, et 'flOU· 
vnnl avorr an pomt. do vue ouvrier inter 
national le.s conséqucm:.cs les plus graves. 

Pour l'Union dn Hhônc 
Un des McrMnires, 

JI. Bt::cmrnn. 

Lè cas Wasner 

Boîte aux lettres 
C11mamdr c&ckrail à hon complc L:i France (li 
brairie Larousse) rn iO fa_sclcu]e., neuf6, valL'tlC 
GO franc->'. F:iirc offro au journ:it, 

Mme Demau. - Ne poavon.;; pa;:. envoyer contro 
rembourse.ment. · 

C. D. - Article inl!'rdit. 
Carmiradr. ch,•rchc trav~il quelconque b:inUcuo 
ou province. Ecrirr, à T. ~-, journal. 

Lrs r,,mwra11!-s IJl!I ont dem:indè de~ nffichos sont 
prit:-s d'altcn<lrc. l'\ous le;; enverrons nuesilôt 
faites. 

J11cquel : Astronomir est en rcimpres,~ion. 
Po1rnt : Corcrllc 1/auul, Contre Deux Flt!aux, 
épuisé. 

LYO~ 
Cour.• rl'espüanto 

lin tour~ t?ratuit d'1'.~pcranto ~·ouvrira le vl'n. 
rlr('.tlî 12 m:i.i, il S f•r11n,; <tu ;coir, à l'Union <l'es 
Syntlicat.s, 60, cours Lnfoyf'llc, &O. 

SOUS{,'nIPTIO'.'i 
Arnouy, 5 fr. : Grupo hherllirla idistn, remis 

p:ir ncrnaille, 5 fr. ; L1<lc ycrséo p~r :-.tnurico 
J\nnn, O fr. 50; ~alomon, 1 fr.; llcnl'Dnn. O fr. 30; 
!ln\'Jd, 0 fr. 50 : ;\lox, 1 fr. ; .\l:lur;cc, l rr. M ; 
J,l.<1!-0 12, l.i,n. 1 fr. GO ; ,\ndré; 3 fr. ; A., 1 rr. ; 
ll:11nilr1•, 1 fr. ; !\'icnl:is, 1 fr, ; ,\, K •• 2 fr. ; 
K .. 1 fr. ; X .. 1 fr. : :\fay,·r, 2 Ir. ; ·Fiche, 1 fr,; 
Trriz~ cnmnradr, ile SainH)rnis, 1:.! Ir. ; Li&tc 
l :i v ... r.;.1r par Dr.cas, n, LO Ir. 50 : Chn1111t, 
l fr. r,o ; Lisle 14, Clill!clkrn11ll, :.ir,. fr. r,o : Fnlve. 
LP \'nklk. lS fr. ; rhnnul, 1 fr. r.o ; Liste lri 
,·cri;éc- par Anùrc, '21 fr. ; Prn1nu, l\'a11ll'.S. 
1 fr. 30 : Anrlr,'. 1 fr. n;; ; \'cr;,é. p:ir Fnvr~. 
38 fr. - Total : 161 Cr. 55. · 

Il .est ma.lheureux. d'avoir sa!'l.H cr,sse à. 
reYcni.r: sur le u1(!mo :;ujct car l~s polémi 
<1ues engagées ùe part et d'autre !lboutis 
scnl !atulc111enl o. de.s lieux comm,ms; mais 
le cas. Wag1icr présente' un '{rnnd intérêt 
en ce sens qu'il expose suns ;•prgogne Jes 
niriatlous d'opinions arli:;tiqu~s c!e la plu 
part ùe 110s concitoyens ; a.près ln. belle 
conférence de :\1. Vincent d' Indy tôu1i 
malentendu devrait l:tre· dissipé depuis 
longtemps. 
li n'en est rien, M. Sa.int-Saens n'a pas 

dl"618m1é et se i;ont,lil1Je toujou,n; l'a,pôtre 
de l'art national cl lu pro:::sc <le ecJinfossi<m 
nul recomm~ncc ,sic'IS, 6Ufüfll'1.;1S, d le bon ~- 
1,lic, dùmü11t éduqué, fo.i.t chorns. (Panurge, 
décidémerîl, connais::ait bien ses moutons.) 

Le ;ow-11ul ùcs II IJeu.x Mnsqtl('s " s'èst 
changé de ùt"flon1.w l'i~non1imc d<.·s wtt.;fW.. 
rien:,; : rèhrrncl dk'hé u Une Gapllulalion n 
,t ,11e,·cnu une ro1\S Je plll6 sur le tnpis ; 

le texte inléqr..11 de Ct'tle sornette a. été sui 
v; d'u,11 u1rtbè1e t111·ibo111l et 111·1ul'homrnesque 
sou:- la ru.Iim1u.:: " ,\rl el l'aine >1. On Y. 
(,rouvc <itJ t;;LVoureust'S oôüntlious de l'a't"ti 
dcJ1nilions exemptes ue tout raisoouemoot, 
œrles. 
,\h !. q;u'iJ est doux <ru flétrir ces ,c lamcn 

l<.1bl.es ~stliè!c:; qui (IIJriLent d~rdère t'al!'t 
leurs défoillu.1.cos 11101'Ule~ et le;, l.l.che~s 
tlc leur oo:1sc.1c.nœ ~,. · 

(Juc <l1:! !:(l'{hl",,ù.<; mots poU"r ne rien expli 
c1ucr. 
Le 1~le de J'm't1cle est siru1Ye11x à l'nve. 

nanL, la ,ntile ,ch:mvin-c y alJ011Ge a\'cc fr~n6- 
.:-ie, ~na, sans doute, qu.:i ces ilnC'trici. soion>t 
moins indigestes pou-r le lecLeuc et pour 
i,oovofr <iû..~ au rr~,s pul>lk, avec L'\ 
qualification ù'autipatrjoles, i:eux qui no 
seTOnt pa.i <le son nvm. i'{rul,~ur llumoye 
suc- 1~ innooent,e:, YlCl'ilues de celle ~LICITC, 
Cet lll't1de l'Cdscmb!c & boauoou.r, d'a'tduics 

de cc .falL <fu'll ne b011llen.t aucun Jugemcwt. 
,j:nl.fr1u1.: .sur la rnu:;,.Jq~i,e ~k: WiU:gn(•r ; !"uµ 
leu!' oiH 1>eul-81re été ll'ès emunrr$\~Sé d'en 
r,u.rler ;-«.-n to,nt ~·- J.a-compa.rai$0n fa:ite 
cnlrè ln musique de \Va.gne.i· et le chori\'.u.ri 
d'un ,·illage nè.gre, dén.olc vraiment tlœ 
gollt.s muslf1auoc t-;-ès sûr.s cL lrl.s Œf.iinés. 

Comme cdLe élucubration apoplectique 
n'a ,pas démontré qJUe Wagner a. fait do la 
maruv~is_e.mu..~kJuc, J'aulew· nous tmtne &Ur 
l,e Lerm.ln pol!Lir1u,e ,et, <le sa pro:pl'e ,'.lUto 
riLé, 11011:. fn.1t ""<;si-sler ù la sign-0ltJ1re au 
rnanif~:;le <les intellectuels nllcrnnnils pa.r 
\Vagn~r s'il \ivuit encarc ; c'est beG.U:COUQ.) 
s'nvnotX!r. : 
En admettant fort bi<'n qn' " une co:pif.u 

lnlion u soit 'll~HJ jJ1.01ilie ,.11digne d1u gclnie 
m~me de Hicl1;0·r<t :Wagner, elle ne s,1;unii~ 
rion enlcvër à la valeur de son œuv.re im 
mense. 
N'oublions pn,s q'I.IC Wagner subit de notro 

part bien <k>s ,humilia.tions, qu'il mangœ. 
ihl?Z nous pe.s ml:11 de Yaich-0 oruug{,e_ et 
qu'en sü11unt le u Ta.nnl~"1lt...~r )1 en 1861. 
Cl'rtnins crétins [a.ilttrcnL ruiner lootes 6€"3 
espéra.ncc-s ù~rliste : ce so11t autant oo ctr~ 
consto:n0t."S attt:nnafl~, ·si jamoi:; uoo con 
tlamn::i.tiül1 ùoit 1,'impœc.T. 
Esip6rons qu'à J'aven,iir celte question no 

&ewa fl'l:us ,kl,mais agitoo, et <fli"on laissera e-.n 
repos ~c d!u •gmnd musii0icn ; en citten 
da.nl félici\oos 001,ru ocrivl'lin cro sa patrio 
ht.jUe COffiiJ1'édiension mrnsi{'l;.Ùe gui hJ.i p.'llr 
mett.ra. de sia.vont<..T comme il oonvicnt, au 
lieu des symphonil?S de Beetho :en ou des 
lieder <le Schum.a,111, la musiqu<i « Lien 
frança~e " de lu u :\l.a.s(X)tle >1, ùu "Chalet 11, 
ou du u Postil\011 de Lonjum~au >•. 

Maurice Veil.~ 

CE QU'IL FA1JT DIRE et LA RUOH~. 
SO~T DEUX CHOSES Cœ\f PLETEMEN1' 
DISTINCTES. 

Nombre de camarades m'écrivent qui, 
sur 1la même lettre, m'entretiennent de 
LA RUCHE et de CE QU'IL FÂUT DIRE.;. 
Je les prie instamment de s'abstenir de 

parler à la fols de ceci et do cela. 
LA RUCHE et CE QU'IL FAUT DIRE ... 

sont deux choses tout à fait dlfférentes et 
complètement distin.otes. 

Il n·existe entre l'une et l'autre aucun 
Intérêt matériel commun. 
Les maigres ressources de LA RUCHE 

ne contribuent aucunement à l'existence 
de ce journal ; et les modestes ressources 
de ce Journal ne vont en aucune façon à 
LA RUCHE. 

Caisse, comptablité, organisat!on, sont 
absolument séparées et ne doivent pas 
être confondues. 
S'Iis ont à m'écrire au sujet du Journal, 

que les camarades m'adressent leur cor 
respondance au journal. S'ils ont à m'é. 
crjre au sujet de LA RUCHE, qu'ils m'en. 
voient leurs lettres à LA RUCHE 
Ils n'imaginent pas le tre.vail supplé· 

mentaire et parfaitement Inutile qu'ils 
m'imposent par cette regrettable confu • 
Sion et que jo suis tenu de faire pour éviter 
toute erreur. Je les prie do me dispenser. 
de cette besogne. 

SBBASTIEN FAURE. 

Le g<!rant --- ------------ rt II t. ~ ~ t rv ,u~ . 
~ ~-,~-~ Tra,·arl cxéeuLé 
~ ~~SYlfütALEl par des ouvriers payé. 
1 'r;r.'.r au tarir syndical. 
t' P"'1US'f!t! SL<;"t\OM ~ 

I~H>Rl:0.1FlliE-l·;-!U~Ç\ISE l:\1a'sc,n J Dangcmj' 
'"'23, rue ~1ontmartrc, Pnrls (2•) 
~o!"1es D.u;oo:-;, Jmr,rimew-. 


