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Â l'opinion publique 
Le mercredi 22 mai, notre camarade l'ouvrier typographe Louis Bertoni, dont tout le 

monde connaît le grand dévouement à la cause prolétarienne, ainsi que sa propagande désin

téressée pour l'avènement d'une société basée sur la fraternité et la justice, a été arrêté à son 
domicile, sur mandat d'un juge d'instruction fédéral extraordinaire opérant à Zurich. 

Depuis cette date, à part une brève lettre nous faisant connaître que la lecture lui 
était absolument interdite, de même que la réception de vivres permettant d'améliorer l'ordi

naire de la prison, nous n'avons reçu de Bertoni aucune nouvelle. 
Officiellement, nous ne savons pas de quoi il est accusé. Une demande de mise en 

liberté provisoire, adressée par Ml! Louis Willemin à M. le juge d'instruction Otto Heusser, est 
restée sans réponse. M. l'avocat Farbstein, à Zurich, sur notre invitation, a voulu s'informer de 
la situation de Bertoni et des raisons de son incarcération. Le juge d'instruction n'a consenti à 
aucune explication. 

Depuis une date antérieure à l'arrestation de Bertoni, une vingtaine d'ouvriers italiens 
sont également détenus à Zurich. Leurs amis sont sans nouvelles d'eux depuis le jour de leur 
emprisonnement. 

Si le juge d'instruction n'a pas daigné entrer en conversation avec les défenseurs des 
emprisonnés, il a, par contre, fait des confidences au reporter de la Tribune de Genève. Par 
l'intermédiaire de ce journal, nous avons appris que les détenus de Zurich étaient compromis 
dans une obscure affaire de bombes, trouvées dans des circonstances mal définies, du moins 
pour le public. Les ouvriers italiens arrêtés seraient inculpés de complicité dans le transfert et 
la détention d'engins explosifs, peutêtre même d'atteinte à la neutralité. 

A notre ami Bertoni, toujours d'après la Tribune, le juge reproche ses relations avec 
quelquesuns des inculpés. 

Le jour de l'arrestation de Bertoni une autre camarade avait été aussi conduite à Zu

rich. Contre elle également existaient de graves charges, selon le juge d'instruction. La gravité 
de son délit était telle qu'il était même impossible d'envisager sa mise en liberté provisoire, 
malgré qu'elle fût très sérieusement malade. Après quelques semaines de détention, il fallut 
pourtant la libérer, les « graves charges » étant inexistantes. 

N o u s p r o t e s t o n s c o n t r e c e s p r o c é d é s J u d i c i a i r e s qui consistent à em

prisonner quelqu'un sans discutables raisons, à t r a n s m e t t r e à fa p r e s s e d e s c o m 

m u n i q u é s t e n d a n c i e u x , quitte à relâcher les victimes, sans excuses ni indemnité, lorsque 
le scandale de leur détention devient trop grand. 

N o u s p r o t e s t o n s é g a l e m e n t c o n t r e l ' i n s t r u c t i o n s e c r è t e , appliquée non 
seulement à Bertoni et aux ouvriers arrêtés à Zurich, mais à toutes les personnes contre qui 
une instruction fédérale est ouverte. 

Les enquêteurs fédéraux agissent en vertu d'une loi qui date de 1853, c'estàdire 
vieille de bientôt trois quarts de siècle, Cette loi, votée à une époque qui sortait à peine de la 
féodalité, enlève à l'accusé éventuel toute garantie contre l'arbitraire des 
j u g e s , de même qu'elle permet de le traiter en coupable et en condamné dès l'instant de son 
arrestation. 

La loi en question donne au juge d'instruction des pouvoirs illimités. Pour des motifs 
les plus futiles, insoutenables devant la juridiction moderne, un juge d'instruction fédéral peut, 
légalement, priver un citoyen de sa liberté, le soumettre au secret le plus rigoureux, s a n s 
être tenu de faire connaître à qui que ce soit les raisons de sa mesure 
l i b e r t i c i d e . Sans le mot, c'est purement et simplement le rétablissement de la lettre de 
cachet, qui fut une des monstruosités de l'ancien régime. 

Croyant que, malgré la perversion des mœurs et l'absence de volonté populaire qui 
caractérisent la triste époque actuelle, il existe encore une opinion publique, nous demandons 
à tous ceux qui sont encore capables d'indépendance d'esprit, de se joindre à nous pour de

mander l'abandon immédiat de toutes les vieilles pratiques judiciaires, restant de la barbarie 
ancestrale et honte d'un pays qui aspire à être le flambeau des démocraties futures. 

Nous demandons également qu'on fasse connaître, d'une façon nette, l e s r a i s o n s 
exactes de l'arrestation des ouvriers italiens à Zurich et de notre camarade 
B e r t o n i , à G e n è v e . Si, ainsi que nous le croyons, aucun délit nettement caractérisé ne peut 
leur être imputé, la libération s'impose. Dans le cas contraire, il est d'élémentaire honnêteté 
de permettre aux accusés et à leurs défenseurs de consulter le dossier afin qu'il leur soit pos

sible de réfuter les accusations qui pourraient peser sur eux. \ 
Le maintien du secret permet toutes les suppositions et ne peut s'expliquer que de la part 

d'une ('Justice» qui craint la lumière et ne se sent forte que dans l'obscurité. Or, pour être 
respectée, la justice doit pouvoir affronter tous les contrôles. Dès qu'elle se dérobe aux inves

tigations, qu'elle cesse d'être un loyal débat contradictoire, elle apparaît comme une œuvre d'in

quisition dirigée par les gouvernants contre les gouvernés. 
Fédération des Syndicats ouvriers de Genève. 

L'inquisition fédérale 
11 y a eu exactement neuf semaines mercredi 

que notre camarade Bertoni était appréhendé et 
conduit dans les prisons de Zurich, à la disposi
tion du juge d'instruction Heusser. Depuis neuf 
semaines — répétonsle afin de mieux étaler ce 
dont peut être capable un juge si extraordinaire 
fûtil — Bertoni est retranché de la vie, embas
tillé, ne pouvant ni lire, ni écrire, ni recevoir 
quoi que ce soit pour améliorer l'épouvantable 
régime alimentaire des prisons zurichoises. De
puis neuf semaines, Bertoni est ce que l'on 
appelle « au secret », ne pouvant prendre con
naissance du dossier que l'on dresse contre lui, 
ne pouvant être assisté d'un défenseur, choses 
que l'on accorde aux pires assassins dès le jour 
de leur arrestation. Depuis neuf semaines, Ber
toni est victime de machinations ourdies dans 
l'ombre par une accusation qui n'a encore pu 
trouver une base et des preuves. 

Et cela se passe au siècle dit de lumière ! Et 
cela se passe dans une démocratie vieille de 
627 ans ! Le juge Heusser peut se retrancher der
rière la loi de 1853. Il peut invoquer tout ce qu'il 
voudra trouver dans la « légalité » pour justifier 
son action. Il peut nous servir toutes les arguties 
juridiques qu'il lui plaira. Il peut en somme dire 
et faire tout, qu'il n'échappera pas au dilemme 
suivant : ou, en ordonnant l'arrestation de Ber
toni, il avait en mains toutes les preuves lui per
mettant cet acte, et alors son attitude actuelle 
revêt un caractère qu'aucune expression ne sau
rait stigmatiser comme il convient ; ou, il n'a pas 
de preuve à disposition, et alors le régime auquel 
il soumet l'arrêté est le produit d'une mentalité 
personnifiant l'Inquisition espagnole et la lettre 
de cachet. 

L'un et l'autre cas se dressent contre les pro
cédés de Heusser. Quand on ordonne l'arresta
tion d'un individu, il semble qu'on ne peut le 
faire que soutenu par une accusation précise, 
irréfutable, et point n'est besoin de maintenir le 
dit individu « au secret » pendant des semaines. 
Et quand ce « secret » se perpétue, cela indique 
nettement que le juge s'est trompé, qu'il s'est 
engagé dans une voie condamnable et qu'il doit 
réparer son erreur sans tarder. 

Nous n'avons pas à attendre cela de Heusser. 
Les renseignements tendancieux qu'il s'est per
mis de livrer à la presse et son silence visàvis 
de demandes de la part des défenseurs de Ber
toni le caractérisent. Pour lui, le « secret » est 
légal lorsqu'il est appliqué à la défense; il n'est 
pas de mise en ce qui concerne l'accusation. 
N'insistons pas pour aujourd'hui sur cette justice 
à deux poids et deux mesures. Nous y revien
drons en temps et lieu si la nécessité se pré
sente. 

* 
* * 

Le cas de notre ami Bertoni ne nous fait point 
oublier celui — indentique — de nombreux cama
rades italiens enfermés dans les geôles de Zurich. 
Combien sontils? On ne le sait. De quoi sontils 
accusés? Mystère. A quel régime sontils sou
mis ? Au même que celui dont est victime Ber
toni. On a beau être fixé sur la mentalité de cer
tains juges. On a beau être blasé sur certaines 
pratiques judiciaires. Mais on avouera que celles 
exercées contre les embastillés de Zurich dépas
sent toute imagination. Et jusqu'à quand cela 
dureratil ? Jusqu'à ce qu'un formidable mou, 
vement vienne rappeler à tous les Heusser qu'il 
y a des limites qu'on ne peut franchir. 

La Fédération des syndicats ""ouvriers de Ge
nève a étudié des mesures propres à créer un 
mouvement d'opinion contre une justice et des 
procédés aussi moyenâgeux. Elle a commencé 
par publier un appel à l'opinion publique — 
imprimé et distribué à plusieurs milliers d'exem
plaires — qui a été reproduit par la plupart des 
journaux auxquels il a été adressé : Le Genevois 
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lui a même fait une place en première page. C'est 
significatif et cela ne souligne que mieux com
bien même dans les milieux adversaires de Bei-
toni on sent toute l'injustice, toute l'iniquité, tout 
l'odieux que le régime perpétué par Heusser 
représente. 

La Fédération des syndicats ne s'arrêtera point 
là. Elle entreprendra une agitation continue, pro
pre à ouvrir les yeux et les cœurs les plus fer
més. 11 ne sera pas dit qu'en l'an de grâce 1918 
des hommes peuvent être pendant des semaines, 
et de par la volonté d'un juge, retranchés de la 
vie et soumis à un martyre qui n'a rien à envier 
à ceux inventés par les hommes de ,1'ancien 
régime. Elle ne laissera point Heusser agir dans 
l'ombre. 11 faudra bien que, d'ici à bref délai, il 
se décide à dire nettement de quoi il accuse Ber
toni et les camarades de Zurich. 

Louis Molinari 
C'est avec une douloureuse surprise que nous 

apprenons la mort subite de Louis Molinari, sur
venue le 12 juillet, à Milan. Agé seulement de 
52 ans, nous pouvions espérer pour lui encore 
bien des années d'activité. 

Molinari avait profondément senti toute l'im
portance de la question de l'éducation populaire 
et la plus grande partie de ses efforts fut dirigée 
de ce côté. Ses œuvres très répandues II tramonto 
del diritto penale, La teoria darwiniana spiegata 
popolarmente, Il compendio di storia universale, 
Il dramma della Commune de Parigi, Vita et 
opere de Francisco Ferrer, témoignent de son 
érudition et de son grand labeur intellectuel. 
C'était aussi un conférencier de valeur et, en sa 
qualité d'avocat, il défendit avec talent tous nos 
camarades persécutés. 

Admirateur de Ferrer, pénétré de ses idées pé
dagogiques, il fonda à Milan une Ecole Mo
derne, pour préparer une jeunesse prolétarienne 
consciente et sachant revendiquer ses droits ; sa 
revue L'Università popolare contribua dans une 
large mesure, à répandre notre idéal parmi les 
travailleurs italiens. 

Mais il ne fut pas seulement un pédagogue, 
un théoricien ; dans sa jeunesse, il prit part aux 
émeutes de Palestine et Mantovana. En 1894, 
trois mois avant les troubles de Carrare, il fit 
dans cette ville une série de conférences ; la bour
geoisie voulut, de ce fait, le rendre responsable 
de la révolte. On l'arrêta et il fut condamné à 
23 ans de réclusion, mais une amnistie générale 
le libéra après deux ans de prison. 

En ce moment où si peu d'hommes ont gardé 
intactes leurs convictions, la mort de ce fidèle lut
teur nous frappe d'autant plus douloureusement. 
Mais nous savons que si les hommes meurent, 
l'Idée, elle, ne peut dispaître, et que ceux qui, 
comme Molinari, lui ont consacré toutes leurs 
forces, ont fait vraiment œuvre de vie. Leur mé
moire demeure et nous donne la force de conti
nuer la lutte pour la justice et la liberté. 

M. P. 

Choses et aut res 
A Bienne . 

Le renchérissement constant et exorbitant de 
la vie, les privations de toutes sortes auxquelles 
est soumise la classe ouvrière, la rapacité des 
employeurs et les complaisances gouvernemen
tales, tout cela produit au sein des masses labo
rieuses un sentiment de lassitude qui, parfois, se 
traduit en mouvements populaires. Après Zurich, 
Bàie et Lugano, c'est à Bienne que le peuple a 
fait entendre sa voix autrement que dans des 
parlottes. S'emparant de la rue, il a donné un 
avertissement aux nantis qui spéculent sur son 
travail et sur sa misère. 

Et évidemment la troupe a été réquisitionnée 
pour rétablir ce que le langage bourgeois appelle 
« l'ordre ». Il y a eu des victimes. L'armée, dont 
en théorie le rôle est de garder les frontières, a 
montré une fois de plus qu'en pratique elle est 
au service des puissants contre l'ennemi inté
rieur. Les fils du peuple enrôlés sont contraints 
de se dresser, fusil en mains, contre leurs père, 
mère, frères, sœurs qui, forts de leurs droits et 
de leur dignité, réclament et exigent un peu plus 
de justice. 

Il est évident aussi que le mouvement de 
Bienne a été conçu par des étrangers. Nos ma
gistrats, nos juges, et surtout notre presse à tout 
faire, devaient nous' servir la ritournelle. Ces 
soutiens de l'état de choses actuel ne peuvent se 

mettre au diapason de la réalité et comprendre 
que le peuple est las de tout supporter, de tout 
endurer et... de se serrer la ceinture. Il convient 
de savourer le communiqué officiel publié par les 
journaux : 

L'enquête sur les troubles a permis d'établir que 
tout le mouvement a été mis en scène par des élé
ments étrangers. La preuve en est fournie par des 
écrits retrouvés sur les personnes arrêtées et bles
sées. Le nombre de ces dernières est plus impor
tant qu'on ne le croyait tout d'abord. Il y a notam
ment beaucoup de blessés par des jets de pierres. 
Quelques blessés portent aussi des atteintes de 
balles, mais sont hors de danger, à part un blessé 
qui a eu la mâchoire fracassée et un autre atteint 
d'une balle aux poumons. Il est prouvé également 
que le premier coup de feu a été tiré par un mani
festant. 

La preuve que le mouvement a été actionné 
par des éléments étrangers est fournie par des 
écrits retrouvés sur les personnes arrêtées ! Le ou 
les rédacteurs des lignes ci-dessus doivent cer
tainement être des lecteurs assidus des commu
niqués que les états-majors belligérants livrent 
au bon populo au lendemain d'une offensive 
ennemie, et dans lesquels ils déclarent invaria
blement avoir trouvé sur des prisonniers la 
preuve que l'adversaire n'a poiht atteint l'objec
tif qu'il s'était proposé! Autrefois, on se conten
tait simplement d'affirmer que des étrangers 
étaient les auteurs de telles ou telles manifesta
tions. Aujourd'hui, pour rajeunir quelque peu le 
cliché, on ajoute qu'on, a des preuves écrites. 
Allons, dans quel embarras seraient ces messieurs 
s'ils étaient mis en demeure de les montrer, ces 
preuves écrites ! Et il est à se demander ce 
qu'ils inventeront demain pour assaisonner leurs 
ragots. 

Le nombre des blessés a été assez important. 
Seulement ils n'ont pas été victimes de la troupe 
qui n'avait en mains qu'un joujou, sous la forme 
d'un fusil ! Non, ils ont été atteints par l'arme la 
plus redoutable entre toutes : la pierre. Et les 
quelques personnes qui portaient des atteintes 
de balles ont aussitôt été mises hors de danger, 
tandis que les pierres ont sérieusement mis à mal 
leurs cibles... 

Le mouvement de Bienne ne pouvait se clôtu
rer sans la classique intervention des profiteurs 
du socialisme parlementaire, lesquels ont jugé 
bon, comme à Zurich, entre autres, de désavouer 
et de se désolidariser des manifestants. Rien 
d'étonnant à cela, et nous sommes habitués à 
cette lâcheté intéressée. Ce n'est pas d'aujour
d'hui que l'on sait qu'il n'y a qu'à attendre le 
coup de pied de l'âne de la part de ces créchiers, 
qui ne redoutent rien moins qu'un changement 
radical et profond des bases de la société 
actuelle. Et les adversaires les plus fourbes des 
travailleurs sont précisément ceux auxquels ces 
derniers ont servi de tremplin et aidé à prendre 
place autour de l'assiette au beurre. 

Mais ces mouvements successifs sont des 
symptômes de la volonté populaire d'en finir 
avec une organisation sociale aussi détestable 
que celle dans laquelle nous vivons. De plus en 
plus, le peuple se sert de moyens extra-légaux 
pour revendiquer ses droits et s'oriente vers la 
solution que nous n'avons cessé de préconiser : 
prendre directement ses affaires en mains. Ce ne 
sont pas les mensonges bourgeois et les saletés 
de politiciens repus qui le détourneront de cette 
voie. 

A p ropos de la g r ippe . 
A quelque chose malheur est bon. Des milliers 

de travailleurs doivent à la grippe dite espa
gnole de ne pas endosser l'uniforme de soldat. 
En effet, en présence de l'extension prise par 
l'épidémie, extension due principalement au 
manque de prévoyance des autorités militaires, 
on a décidé en haut lieu de révoquer les mises 
sur pied de nombreuses unités qui avaient été 
convoquées pour ces temps-ci. 

Mais, alors, on se demande si sans l'épidémie 
de grippe la mobilisation des troupes appelées 
se justifierait davantage. Ou bien est-ce que la 

Prippe garantit le pays de l'invasion étrangère ? 
ersonne ne le croira. Donc, ce qui était déjà 

suffisamment prouvé, on mobilise sans raison, 
on arrache de leurs foyers des hommes sous le 
fallacieux prétexte de garder les frontières, alors 
qu'on pourrait très bien se passer d'eux. Et 
parions que nos braves autorités ne se sont 
pas rendu compte de l'aveu qu'elles ont fait, 
sort qu'elles veulent disposer des hommes selon 
leurs caprices tout en jetant au vent l'argent des 
contribuables. 

• Video. 

En démocratie 
Le 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la 

Bastille par le peuple parisien, les journaux de la 
plus vieille démocratie ont publié la note sui
vante : 

« Le Conseil fédéral a pris un arrêter relatif 
aux mesures à prendre par les gouvernements 
cantonaux pour le maintien du calme et de l'or
dre public. Les gouvernements cantonaux sont 
autosisés à prendre des mesures extraordinaires, 
notamment de faire dépendre d'une autorisation 
de police les assemblées et cortèges publics, de 
les placer sous le contrôle de la police. Ces as
semblées pourront être interdites et au besoin 
dissoutes ; les contrevenants seront punis jusqu'à 
deux ans de prison et d'amende jusqu'à 5000 fr. 
Les étrangers pourront être expulsés pour 20 ans 
du territoire suisse. Le jugement de ces délits 
est laissé à la compétence des cantons. L'arrêté 
entre immédiatement en vigueur. » 

Depuis le début de la guerre, cet arrêté est la 
plus grande violation de la constitution au nom 
de laquelle ont fait jurer aux soldats fidélité au 
drapeau. Jamais, avec autant de cynisme, le 
« Haut Conseil » fédéral n'a foulé les fameux 
droits du peuple, sans l'ombre d'un des prétextes 
qui servent ordinairement à justifier les pleins 
pouvoirs. Le dernier arrêté est la négation de 
toutes les prétendues conquêtes pacifiques de la 
démocratie helvétique. Il montre qu'en face d'un 
peuple armé du simple bulletin de vote, le pou
voir est aussi autocrate dans une république six 
fois séculaire que dans la plus rétrograde monar
chie. Les sept bonzes qui trônent à Berne peu
vent reprendre à leur compte la formule du roi de 
France : L'Etat c'est moi ! Elle est lapidaire et a 
surtout l'avantage de la clarté. Nous avons vai
nement cherché dans les journaux de la bour
geoisie romande les véhémentes protestations 
qui éclatèrent contre les « seigneurs de Berne » 
en des circonstances bien moins graves. Alors il 
s'agissait de rappeler au respect des convenances 
quelques politiciens et jounalistes qui, grisés par 
le vin de l'Entente, s'étaient laissés aller à des 
écarts de langage. Aujourd'hui l'abus de force du 
Conseil fédéral est un acte de guerre contre la 
classe ouvrière. Cela suffit pour faire taire tous 
les champions du droit, qui n'en conçoivent 
d'autre que celui dont ils usent et abusent avec 
maestria et qui cousiste en une pressuration sys
tématique du bon peuple. 

Malgré la répugnante campagne de xénopho
bie entreprise par la presse pour éluder les respon
sabilités des maîtres de ce pays, les travailleurs 
se sont rendus compte que la considérable ag
gravation de leur misère était due aux accapare
ments et à l'effrénée spéculation à laquelle se 
livraient commerçants, industriels et politiciens. 
De tous ces personnages c'est à celui qui trou
verait le plus rapide procédé pour l'édification 
d'une fortune. Jamais < l'enrichissez-vous » de 
l'économie bourgeoise n'avait reçu une aussi 
grande et immorale appliction. 

L'enrichissement anormal d'une part entraîne 
automatiquement un sorcroîtde misère pour l'au
tre partie. Bien avant le rationnement officiel le 
prolétariat connaissait le régime des restrictions 
alimentaires, tandis que sous ses yeux se prati
quait un honteux gaspillage. 

Le système des cartes n'a pas amélioré la situa
tion de la classe pauvre et n'a pas contribué à 
rationner ceux qui disposent d'argent en suffi
sance. Il est de notoriété publique qu'en y met
tant le prix, c'est-à-dire en payant plus que les 
tarifs officiels, on trouve de tout. Récemment, on 
me. citait le cas d'un marchand de fromage en 
gros, à Genève, qui refusait à un débitant une 
pièce de fromage au tarif, mais lui en offrait à 
volonté de 6 à 10 fr. le kilo suivant qualité. 

Contre ces voleurs organisés du haut négoce, 
les pouvoirs publics ne font rien. Aucune limite 
n'est assignée à leur volerie. Qnand, par un ha
sard, résultant probablement de la maladresse 
d'un fonctionnaire, un gros marchand se fait 
prendre en flagrant délit d'accaparement ou de 
viol d'une ordonnance fédérale, il bénéficie d'une 
indulgence extraordinaire et encourt, au pis aller, 
une amende ridicule qui n'est qu'une infinité 
simale partie de ses bénéfices passés et futurs. 

Contre l'affamement méthodique du peuple, le 
gouvernement se prétend désarmé. Il ne retrouve 
sont énergie qu'en face des travailleurs. Contre 
eux, que force reste a la loi, même si, pour cela, 
le sang doit couler. Jamais plus qu'en ces durs 
temps, il n'a été mieux démontré que l'état n'était 
qu'un organisme destiné à la défense des intérêts 
existants, qui sont ceux d'une minorité. 
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Pour faire prévaloir les intérêts de tous, il fau
dra d'autres méthodes que celles employées 
jusqu'ici. 

Les gouvernants sortant si aisément de la léga
lité pour combattre les travailleurs, ces derniers, 
pour réaliser leur affranchissement, n'auront qu'à 
suivre l'exemple qui leur est donné par les 
premiers. 

A propos de Bertoni 
On lit dans la Librepensée internationale : 
« Depuis plus de sept semaines Louis Bertoni 

«st en prison à Zurich. On l'accuse d'un crime 
politique. Nous avons d'excellentes raisons de 
croire que cette accusation ne tient pas debout et 
que la persécution contre le propagandiste intré
pide qu'est Bertoni a surtout pour but de détour
ner l'attention des agissements contraires aux 
droits des gens que pratiquent en grand sur ter
ritoire suisse, des agents provocateurs à la solde 
de l'Allemagne. 

« Mais, quoi qu'il en soit, dans tous les pays 
civilisés, un accusé est réputé innocent jusqu'à 
preuve de sa culpabilité. Comment se faitil alors 
que non seulement Bertoni soit maintenu au se
cret le plus absolu, mais qu'on ne lui permette 
pas de recevoir une autre nourriture que celle, 
mauvaise et insuffisante de la prison ; qu'on lui 
interdise de lire et d'écrire? 

« C'est là de la torture morale et rien d'autre. 
A quand les brodequins et les tenailles rougies 
au feu. » 

ROMAiN ROLLAND 
Madame isabelle Debran, dans une brochure, 

crache toute sa haine contre Romain Rolland. 
Je n'ai aucune intention, je me hâte d'en pré

venir mes lecteurs, de déifier Romand Rolland, 
bien loin de là. Je me bornerai à des simples 
constatations, sans critique, car je trouve ces 
dernières trop faciles. 

Il suffit en effet de haïr son adversaire pour le 
critiquer, même à tort. 

Toujours lors d'une critique on trouve des 
partisans et des adversaires. 

M. Maxime Petit, collaborateur du Larousse 
mensuel, qui ne peut être accusé de défaitisme, 
•disait de Romain Rolland : 
* ... vénérait Tolstoï; il aimait Mozart et Bach, 
« plus encore Beethoven et Wagner ; il s'était 
« nourri de la philosophie présocratique, puis de 
« Spinoza; il avait contemplé la Rome de la 
« Renaissance. Mais c'est la pensée des vieux 
« sages de l'Ionie et de la Grande Grèce qui 
« l'avait le plus vivement impressionné, et il 
« inclinait vers un dualisme analogue à celui 
« d'Empedocle, admettant comme évidente la 
« lutte entre deux principes, peutêtre « inclus 
« ou harmonisés » dans un 'troisième. Il était 
« libéral et <■■ européen » à la façon d'un Michelet. 

« Ma première déesse, atil dit, c'est la 
« liberté ». 

« il cherche l'erreur et quand il croit l'avoir 
« trouvé, il le dit; mais il ajoute: « Cherchez 
« votre vérité » ou bien : « Il faut être soimême 
« avec tranquillité ». 

« Sauver la lumière de l'intelligence : c'est 
« notre rôle à nous. Nous ne devons pas la trou
« bler dans notre lutte aveugle. Qui tiendra la 
« lumière si nous la laissons sombrer? Vous 
« serez bien aises après la bataille de la retrou
« ver intacte... Tout comprendre, ne rien haïr. 
« L'artiste est la boussole qui pendant la tem
« pête marque toujours le nord. » 

Ceci, disait Romain Rolland, toujours suivant 
les affirmations de M. Maxime Petit, pendant le 
conflit politique et social créé par l'affaire Drey
fus, auquel il resta étranger. 

Je constate que les mêmes raisonnements 
furent fait par Romain Rolland lors du conflit 
mondial: il resta européen ou je dirai mieux, 
humain. 

Il aimait : les Allemands lorsqu'ils défendent 
les pensées de Kant ; tout en condamnant les 
atrocités et là militarisation intellectuelle de 
ceuxci. 

Le jusqu'auboutisme n'a pu l'avoir comme 
défenseur et c'est pour cela que les soldats de 
l'arrière répandent leur bile venimeuse sur la 
conscience d'un homme auquel on ne peut repro
cher que d'être resté, malgré les calomnies et les 
corruptions, un homme. 

Je ne partage pas toutes les idées de Romain 
Rolland, mais je l'estime, parce qu'il est un des 
rares, malheureusement très rares, intellectuels 
que la guerre n'a pas corrompu. C. 

EVANGILE. 
LOGIQUE 

En ce tempslà, Gargadouille, le nain benêt, 
menait ses pas et sa pensée à l'endroit d'une 
grosse bâtisse qui se posait dure et fermée sur la 
ville, comme un gros point. Et grise allait cette 
pensée, car la bâtisse était la prison et, en elle, 
était l'Homme juste. 

Or, passait un enfant qui, dans un panier menu, 
portait quelques cerises. Et l'enfant portait son 
offrande humble à l'Homme juste de la prison. 
Mais la prison ne voulait point ouvrir, car les 
prisons de ce pays ne s'ouvrent point aux enfants 
qui portent des cerises à celui qui n'a tué ni volé. 
Et Gargadouille en eût eu grand'peine, s'il ne se fût 
réconforté au souvenir que ce pays était le refuge 
de toutes libertés et de toutes justices. 

Cependant que le nain benêt, s'étant appuyé 
contre une borne, se reprenait à songer, sorti de 
la prison un personnage à la stature haute qui, 
très haut, portait son crâne comme un saintsa
crement, car ce personnage était le juge et son 
crâne contenait la Loi. Et c'était chose si curieuse 
à observer que la physionomie sévèrement au
guste de ce juge, que Gargadouille s'en courut à 
sa suite, à la manière des enfants de villages 
quand passe l'homme au singe. Mais impassible 
et silencieux allait le juge, bien que par trois fois, 
Gargadouille se fût enhardi jusqu'à lui demander 
pourquoi on refusait des cerises à l'Homme juste 
et jusqu'à quand, aussi, on le laisserait enfermé. 

Tant que déçu et fatigué, s'en vint crouler, le 
pauvre benêt, jusqu'en l'échoppe du cordonnier, 
son ami. Celuici n'avait point l'ambition du sa
voir et l'horizon modeste de sa boutique satis
faisait sa philosophie. Cependant, il expliqua : 

« Au commencement est la Loi. Les servants 
du prétoire et les gros bonnets des hautes écoles 
en savent vanter la rigoureuse logique et les sub
tilités solides comme la raison. Cette Loi, qui 
prévoit tout, distingue tout, décompose et ana
lyse tout, à établi divers modes permettant d'ar
river à traiter légalement de gredin indifférem
ment l'honnête homme et la fripouille. Et c'est là, 
ce qu'on ne saura jamais trop admirer de l'habi
leté des gens de justice et de leur finesse à trans
poser ainsi ce qui se passe dans la vie, où des 
coquins sont décrétés honnêtes gens. 

Admettant donc la multiplicité des moyens à 
la portée des gens de justice et remarquant aussi 
— que diable ! — combien il est long et difficile 
de prouver péremptoirement qu'un brave homme 
est une honteuse canaille, on en arrive à cette 
procédure de forcenés, qui, au reste, n'aura rien 
d'inhumain aux yeux du populaire, celuici ayant 
entendu dire que c'était la loi : L'Homme juste, 
qu'on tient enfermé depuis tant de semaines, est 
innocent : voilà pourquoi c'est si long de le dé
créter coupable. Et tant que le malheureux s'obsti
nera à détruire ce que le juge, laborieusement, 
projette d'édifier, tout reculera l'échéance et aussi 
longtemps sera éconduit l'enfant aux cerises. 

«Si, au lieu de demeurer innocent, l'Homme 
saignait son juge, il se trouverait un autre juge 
pour adoucir le régime de l'assassin; car, alors, 
il serait devenu coupable et il serait juste, en re
gard de là loi et selon le droit commun, de le 
traiter avec commisération et d'user avec lui de 
quelque humanité. 

Admirons, je le répète, la virtuosité et la sa
gesse des législateurs; glorifionsles en entourant 
leur œuvre de toute notre vénération. » 

Et ce disant, continuait, le cordonnier diligent 
de tirer son fil poisseux, car il était de condition 
modeste et voulait du bien à ses enfants. 

Doux Benoît. 

MÉLANGE 
De n o u v e a u x rois . 

Trouvant la situation en Pologne encore trop 
incertaine pour y placer un des nombreux prin
ces en quête d'un trône, le gouvernement alle
mand se dispose à « caser » en Finlande et en 
Lithuanie deux échantillons de sa marchandise 
blasonnée. Aucun des deux peuples n'a demandé 
à avoir un roi, et encore moins un roi allemand, 
qui sera trop enclin à vouloir faire le bonheur de 
ses sujets en prenant modèle sur l'allié du vieux 
Gott qui loge à Potsdam. Pour ces messieurs, 
une consultation populaire est superflue, et 
même, en raison de l'état général des esprits, 
dangereuse. Si l'avis des peuples était demandé 
il y a bien des chances qu'aucun n'exprime le 
désir d'avoir un maître chamarré sur toutes les 
coutures, et ceux qui en sont affligés leur signi
fieraient, sans doute, d'avoir à se livrer à d'au
tres occupations. 

Et puis, même si la consultation était favora
ble, un roi ne saurait décemment sortir de l'urne 
comme un vulgaire politicien. 

Il faut aux majestés une étroite relation avec 
les divinités et pouvoir, sans faire rire ou remplir 
de stupeur les sujets, se réclamer d'eux en toutes 
occasions. Pour le moment donc, le vieux dieu, 
dont les voies sont impénétrables, en complicité 
avec les privilégiés et avec l'appui des très terres
tres soldats allemands, se dispose à introniser 
deux de ses créatures. 

Les bourgeois conservateurs de Lithuanie et 
de Finlande sont formellement opposés à un 
plébiscite. Eux, ceux de Finlande surtout, qui 
pendant des années firent retentir le monde de 
leurs plaintes contre le tsarisme, ne profitent de 
la libération apportée par la révolution que pour 
replacer le peuple sous une domination qui 
n'aura rien à envier à celle qui s'est écroulée. 
Ayant massacré, avec l'aide des soudards alle
mands, des milliers d'ouvriers révolutionnaires 
qui avaient combattu pour secouer les chaînes 
moscovites, les conservateurs finlandais réta
blissent des lois d'exception contre les juifs et 
toute l'ancienne tyrannie contre le prolétariat. 
Espérons que l'exemple tragique et sanglant des 
Finlandais saura nous guérir des bourgeois qui 
se servent du peuple révolté pour parvenir à 
leurs fins, mais ne veulent lui reconnaître aucun 
droit, pas même celui de dire leur mot quant au 
choix d'un nouveau maître. 

A ceux qui s'édifient un trône dans de sem
blables conditions, nous souhaitons que le peu
ple montre bientôt ses sentiments à leur égard, 
façon déjà éprouvée par le tsar Nicolas, le jour 
où les baïonnettes se sont mises du côté des 
opprimés. 

Les in iqui tés . 
Nous avons appris, il y a 'quelques jours, la 

mise en liberté d'un camarade qui avait été 
arrêté comme « complice » dans l'affaire des 
bombes de Zurich. 

Ce camarade, éloigné depuis des années du 
mouvement ouvrier, en raison de sa santé pré
caire, n'en avait pas moins été arrêté et gardé 
pendant cinq semaines, soumis au secret comme 
toutes les autres victimes de la justice fédérale. 
Il est rendu à la liberté dans un dangereux état 
physique et moral. 

Il est vraiment scandaleux qu'un individu, 
embusqué derrière le code, puisse se jouer ainsi 
de la liberté et de la santé des gens, puisse lan
cer des mandats d'arrêt à tort et à travers sim
plement au hasard des noms qui lui auront été 
livrés par des perquisitions le plus souvent faites 
hors la présence des intéressés. 

Il est urgent que le peuple suisse agisse vigou
reusement pour réaliser chez lui un peu de cette 
liberté dont la venue est tant acclamée ailleurs. 

Nous n'avons pas de roi, mais nous avons des 
juges d'instruction à pouvoirs illimités et qui 
sont d'autant plus dangereux pour les libertés 
populaires qu'ils commettent leurs iniquités au 
nom de lois que le peuple est censé avoir faites. 
Le grand nettoyage's'impose ici aussi. 

Un succès . 
Les généraux de Guillaume II ont tenté un 

nouveau coup contre Paris qui est, pour eux, 
depuis quatre ans, la terre promise, et qui, nous 
l'espérons, ne sera jamais autre chose, puisque 
leur entrée dans la grande cité serait une prime 
au brigandage et une plus grande oppression 
qui pèserait surtout sur le peuple allemand, la 
servitude des peuples augmentant en raison des 
victoires de leurs généraux. 

Comme en 1914, la Marne a été un mauvais 
terrain pour la culture des lauriers et les régi
ments germaniques, fortement affaiblis, ont dû 
repasser la large rivière. 

Pour tous les capitaines il est désagréable 
d'avouer une défaite. Ceux d'Allemagne font 
donc dire que leur retraite est normale, tous les 
buts de l'offensive ayant été atteints. C'était 
donc un exercice du saut pour mieux reculer. 
Mais les peuples, tous les peuples n'en auront
ils pas bientôt assez de ces sanglants jeux de 
massacres, de ces plaies béantes. que Ton fait 
dans leurs corps sous prétexte de les fortifier et 
de les rendre plus heureux. 

L'heure ne viendratelle pas où tous ces sol
dats seront las de combattre loin de leurs foyers, 
loin de tout ce qui leur est cher, pour satisfaire 
l'orgueil et l'ambition des princes et des sou
dards, ou pour, comme en Russie, river de nou
velles chaînes aux mains des esclaves récemment 
libérés ? Ou faudratil que l'oeuvre d'extermina
tion se poursuive, rie laissant partout que ruines 
et deuils ? 
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LE RÉVEIL 

Un peu plus tard, alors que nous étions assis 
le long d'un mur, le dos aux pierres, les pieds 
enfoncés et plantés par terre, Volpatte continua 
son déballage d'impressions. 

— J'entre dans une salle qu'était un bureau 
du Dépôt, celui d' la comptabilité j ' crois bien. 
Elle grouillait d'tables. Y avait du monde là
d'dans comme au marché. Un nuage de paroles. 
Tout au long des murs de chaque côté, et au mi
lieu, des types assis devant leur étalage comme 
des marchands d' vieux papiers. J'avais fait une 
demande pour être reversé dans mon régiment 
et on m'avait dit : « Dém toi et occupetoi 
z'en ». J'tombe sur un sergent, un p'tit poseur; 
frais comme l'oeil, à lorgnon d'or, des lunettes à 
galon. Il était jeune, mais, étant rengagé, il avait 
F droit de n' pas partir à l'avant. J'y dis : « Ser
gent! » Mais i' n' m'écoute pas, en train qu'il est 
d'engueuler un scribe : « C'est malheureux, mon 
garçon, qu'i disait : j ' vous ai dit vingt fois qu'il 
fallait en notifier un pour exécution au chef dies
cadron, prévôt du C. A., et un à titre de rensei
gnement, sans signature, au prévôt de la force 
publique d'Amiens et des centres de la région 
dont vous avez la liste — sous couvert, bien en
tendu, du général commandant la région. C'est 
pourtant bien simple », qu'i disait. 

« J' m'ai éloigné de trois pas pour attendre 
qu'il ait finit d'engueuler. Cinq minutes après, je 
m' suis approché du sergent. I' m'a dit : « Mon 
brave, j'ai pas l'temps de m'occuper de vous, 
j'ai bien d'autres choses en tête.> En effet, il était 
dans tous ses états devant sa machine à écrire, 
c't' espèce de moule, parc' qu'il avait oublié, qu'i 
disait, d'appuyer sur le levier d'la touche des 
majuscules, et alors, au lieu de souligner le titre 
de sa page, il avait foutu en plein dessus une 
ligne de 8. Alors, i' n'entendait plus rien et i' 
gueulait contre les Américains, vu qu' le système 
d' sa machine venait d'Amérique. 

« Après, i' rouspétait contre une autre jambe 
de laine, parce que sur le bordereau de réparti
tion des cartes, qu'i disait, on n'avait pas mis le 
Service des Subsistances, le troupeau de bétail 
et le convoi administratif de la 328e D. I. 

« A côté, un outil s'entêtait à tirer sur la pâte 
plus de circulaires qu'elle ne pouvait et i' suait 
sang et eau pour arriver à pondre des fantômes 
à peine lisibles. D'autres causaient. « Où sont 
les attaches parisiennes ? » que demandait un 
élégant. Et pis j'n'appelle pas les choses par leur 
nom. « Ditesmoi donc, s'il vous plaît, quels sont 
les éléments cantonnés à X. ». Les éléments, 
qu'estce que c'est que ce partage ? dit Volpatte. 

« Au bout de la grande table où étaient les 
types que j ' vous dis et dont j ' m'avais approché 
et en haut de laquelle le sergent, derrière un 
monticule de papelards, se démenait et donnait 
des ordres (l'aurait mieux de donner de l'ordre), 
un bonhomme ne faisait rien et tapotait sur son 
buvard avec sa patte ; il était chargé, l'frère, du 
service des permissious, et, comme la grande at
taque était commencée et que les permissions 
étaient suspendues, i' n'avait pus rien à faire : 
« Chic, alors ! » qu'i' disait. 

< Et ça, c'est une table dans une salle, dans 
un service, dans un dépôt. J'en ai vu d'autres, 
pis d'autres, de plus en plus. J' sais pus, c'est à 
d'venir louftingue, que j ' te dis. » 

— I's avaient des brisques ? 
— Pas beaucoup là, mais dans les services qui 

sont en deuxièmes lignes, tous en ont : t'as là
d'dans des collections, des jardins d'acclimata
tion de brisquards. 

— C que j'ai vu de plus joli en fait d' bris
quards, dit Tulacque, c'est un automobiliste ha
billé dans un drap qu' t'aurais dit du satin, avec 
des brisques fraîches et des cuirs d'officiers an
glais, tout soldat de 2e classe qu'il était. Et 1' 
doigt à la joue, il était appuyé du coude sur c'te 
bath voiture ornée de glaces, dont il était 1' valet 
d' chambre. Tu t' serais marré. l'faisait un rond 
d'jambe, c'te chic fripouille. 

— C'est tout à fait le poilu qu'on voit dessiné 
dans les journaux à femmes, les chics petits jour
naux cochons. 

Chacun a son souvenir, son couplet sur ce sujet 
tant ruminé des « filoneurs », et tout le monde se 
met à déborder et à parler à fois. Un brouhaha 
nous enveloppe au pied du mur triste où nous 
sommes tassés comme des ballots, dans le décor 
piétiné, gris et boueux qui gît devant nous, sté
rilisé par la pluie. 

— ...Ses frusques commandées au piquepou
ces, pas demandées au gardesmites. 

— ...Planton au Service routier, pis à la Ma
nute, pis cycliste au ravitaillement du IXe groupe. 

— ...I' a chaque matin un pli à porter au Ser
vice de l'Intendance, au Canevas du Tir, à l'E
quipage des Ponts, et le soir à l'A. D. et l'A. T. 

— ...Quand j ' suis rentré d' perme, disait c't' 
ordonnance, les bonnes femmes nous acclamaient 
à toutes les barrières de passage à niveau du 
train. « Elles vous prenaient pour des soldats », 
qu' j'y dis... 

— ...« Ah ! qu' j'y dis, vous êtes donc mobi
lisé, vous ! qu' j'y dis. — Parfaitement, qu'i' m' 
dit, attendu qu' j'ai fait une tournée de conféren
ces en Amérique avec mission dn ministre. C'est 
p't' et' pas et' mobilisé, ça ? Du reste, mon ami, 
qu'i' m' dit, j ' paie pas mon loyer, donc je suis 
mobilisé. » 

— Et moi... 
— Pour finir, cria Volpatte, qui fit taire tous 

les bourdonnements avec son autorité de voya
geur revenant de làbas, pour finir, j'en ai vu, 
d'un seul coup, toute une secouée à un gueule
ton. Pendant deux jours, j'ai été comme aide à 
la cuisine d'un des groupes de C. 0. A., parce 
qu'on ne pouvait pas me laisser à rien faire en 
attendant ma réponse, qui s' dépêchait pas, vu 
qu'on y avait ajouté une redemande et une archi
demande et qu'elle avait, aller et retour, trop 
d'arrêts à faire à chaque bureau. 

« Total, j'ai été cuistot dans c' bazar. Une fois 
j'ai servi, vu que le cuisinier en chef était rentré 
de permission pour la quatrième fois, et était 
fatigué. J' voyais et j'entendais tout ce monde, 
toutes les fois qu' j'entrais dans la salle à man
ger, qu' était dans la préfecture, et que tout ce 
bruit lumineux et chaud m'arrivait sur la gueule. 

« I' n'y avait làdedans rien que des auxiliai
res, mais y en avait ben aussi dans 1' nombre du 
service armé : y avait rien qu'exclusivement des 
vieux, avec en plus quéqu' jeunes assis parci 
parlà. 

« J'ai commencé à m' marrer quand un d' ces 
manches a dit : « Faut fermer les volets, c'est 
plus prudent. » Mon vieux, on était à une pièce 
de deux cents kilomètres de la ligne de feu, mais 
c' vérolélà, i' voulait faire croire qu'y aurait du 
danger en cas d' bombardement d'aéro... 

— J'ai bien mon cousin, dit Tirloir en se fouil
lant, qui m'écrit... Tiens, v'ià c' qu'i' m'écrit : 
« Mon cher Adolphe, me voilà définitivement 
maintenu à Paris, comme attaché à la Boîte 60. 
Pendant que tu es làbas, je reste donc dans la 
capitale à la merci d'un taube ou d'un zeppelin ! » 

— Ah! Hi!.Ho! 
Cette phrase répand une douce joie et on la 

digère comme une friandise. 
— Après, repris Volpatte, je m'suis marré plus 

encore pendant cette croûte d'embusqué. Comme 
dîner, ça f'sait bon ; d'ia morue, vu que c'était 
vendredi ; mais préparée comme des soles Mar
guerite, estce que je sais ? Mais comme par
lement...' 

— I's appellent la baïonnette Rosalie, pas ? 
— Oui, ces empailléslà. Mais pendant l'dîner 

ces messieurs parlaient surtout d'eux. Chacun, 
pour expliquer qu'i n'était pas ailleurs, disait, 
en somme, tout en disant aut' chose et tout en 
mangeant comme un ogre : « Moi, j ' suis malade, 
moi, j ' suis affaibli, r'gardezmoi c'te ruine ; moi, 
j ' suis gagà. » I' s'allaient chercher des maladies 
dans l'fond d'eux, pour s'en affubler : « J' voulais 
partir pour la guerre, mais j'ai une hernie, deux 
hernies, trois hernies. » Ah ! non c' gueuleton ! 
« Les circulaires qui parlent d'expédier tous le 
monde, expliquait un loustic, c'est comme les 
vaudevilles, qu'il expliquait ; y a toujours un der
nier acte qui vient l'arranger tout le micmac du 
reste. C troisième acte, c'est le paragraphe : ...à 
moins qne les besoins de service s'y opposent... » 
Y en a un qui racontait : «J'avais trois amis sur 
qui j ' comptais pour un coup d'épaule. Je voulais 
m'adresser à eux : l'un après l'autre un peu avant 
que je fasse ma demande, i's ont été tués à l'en
nemi , croyezvous, qu'i disait, que j'ai pas de 
chance ! » Un autre expliquait à un autre que, 
quant à lui, il aurait bien voulu partir, mais que 
le médecinmajor l'avait prit à braslecorps pour 
le retenir de force dans l'auxiliaire. « Eh bien, qu'i 
disait, j'me suis résigné. Après tout, j ' rendrais 
plus d' services en mettant mon intelligence au 
service du pays qu'en portant l'sac. » Et c'lui 
qu'était à côté faisait : « Oui », avec sa tirelire 
qu'était plumée en haut. Il avait bien consenti à 
aller à Bordeaux pendant l'moment où les Boches 
approchaient de Paris et où alors Bordeaux 
était devenue la ville chic, mais après il était 
carrément revenu en avant, à Paris, et disait 
quéqu' chose comme ça: « Moi j ' suis utile à la 

France avec mon talent qu'i faut absolument que 
j ' conserve à la France. » 

«I's parlaient d'autres qu'étaient pas là: du 
commandant qui s'mettait à avoir un caractère 
impossible et i's expliquaient que tant plus i' d've
nait ramolli, tant plus i' d'venait dur; d'un géné
ral qui faisait des inspections inattendues à cette 
fin de débusquer le monde, mais qui, depuis huit 
jours, était au pieu, très malade : « Il va mourrir 
sûrement ; son état n'inspire plus aucune inquié
tude », qu'i's disaient, en fumant des cigarettes 
que des poires de la haute envoient aux dépôts 
pour les soldats du front. « Tu sais, qu'on disait, 
le tout p'tit Frazy, qui est si mignon.c'Chérubin, 
11 a enfin trouvé un filon pour rester : on a de
mandé des tueurs de bœufs à l'abattoir, et il s'est 
fait embaucher làdedans par protection, quoique 
licencié en droit et malgré qu'i' soit clerc de no
taire. Quant au fils Flandrin, il a réussit à se 
faire nommer cantonnier. — Cantonnier, lui ? tu 
crois qu'on va l'iaisser? — Bien sûr, répond un 
d' ces frères, cantonnier c'est pour longtemps ». 

— Tu parles d'imbéciles, gronde Marthereau. 
— Et ils étaient tous jaloux je n' sais pas pour

quoi d'un nommé Bourin : « Autrefois i' m'nait la 
grande vie parisienne : i' déjeunait jour. I' papil
lonnait dans les salons depuis et dînait en ville. 
I' faisait dixhuit visites par five o'clock jusqu'à 
l'aube. Il était infatigable pour conduire les cotil
lons, organiser des fêtes, avaler des pièces de 
théâtre, sans compter les parties d'auto, le tout 

. plein d' champagne. Mais v'ià la guerre. Alors, il 
n'est plus capable, le pauvre petit, de veiller un 
peu tard à un créneau et d' couper du fil de fer. 
Et puis, lui, un parisien, aller en province, s'en
terrer dans la vie des tranchées? Jamais de la 
vie ! « J' comprends, moi, répondait un mec, j'ai 
trentesept ans, j ' suis arrivé à l'âge de me soi
gner'! » et pendant que c't'individu disait ça, 
j'pensais à Dumont, 1' gardechasse, qu'avait 
quarantedeux ans, qui a été défoncé auprès 
d' moi sur la côte 132, si près, qu'après que 1' pa
quet de balles qui lui est rentré dans la tête, mon 
corps remuait au tremblement du sien. 

— Et comment qu'i's étaient avec toi, ces 
gibiers ? 

« I's' foutaient d' moi, mais ne l'montraient pas 
trop : de temps en temps seulement, quand i's ne 
pouvaient pus se r'tenir. I's me r'gardaient du 
coin de l'œil et faisaient surtout attention de 
n' pas m'toucher en passant, parce que j'étais 
encore sale de la guerre. 

« Ça m! dégoûtait un peu d'être au milieu de 
c't' amoncellement de g'noux creux, mais je 
m' disait: « Allons t'es d' passage, Firmin ». Y a 
qu'une fois j'ai failli m'fout' en rogne, c'est quand 
un a dit : « Plus tard, quand on r'viendra, si on 
en r'vient. » — Ça non ! Il n'avait pas le droit de 
dire. Des phrases comme ça, pour les avoir au 
bec, i' faut les mériter : c'est comme une décora
tion. J' veux bien qu'on filoche, mais pas qu'on 
joue à l'homme exposé quand on a foutu l'camp, 
avant d'partir. Et tu les entendais aussi raconter 
des batailles, car i's sont au courant mieux qu'toi 
des grand machins et d'la façon dont s' goupille 
la guerre, et après, quand tu r'viendras, si tu 
r'viens, c'est toi qu'auras tort au milieu de toute 
cette foule de blagueurs, avec ta p'tite vérité. 

« Ah ! ce soirlà, mon vieux, ces têtes dans la 
fumée des lumières, la ribouldingue de ces gens 
qui jouissaient de la vie, qui profitaient de la 
paix ! On aurail dit un ballet de théâtre, une fan
tasmagorie. Y en avait, y en avait... Y en a en
core des cent mille », conclut enfin Volpatte, 
ébloui. 

Mais les hommes qui payaient de leur force et 
de leur vie la sécurité des autres s'amusaient de 
la colère qui l'étouffait, l'acculait dans son coin, 
le submergeait sous des spectres d'embusqués. 

— Heureusement qu'i' nous parle pas des ou
vriers d'usine qu' ont fait leur apprentissage à la 
guerre et d' tous ceux qui sont restés chez eux 
sous prétextes de défense nationale mis sur patte 
en cinq sec! murmura Tirette. 1' nous jamberait 
avec ça jusqu'à la SaintSaucisson. 

— Tu dis qu'y en a des cent mille, peau 
d'mouche, railla Barque. Eh bien en 1914, t'en
tends bien ? Millerand, le ministre de la Guerre, 
a dit aux députés: «Il n'y a pas d'embusqués. » 

— Millerand, gronda Volpatte, mon vieux, je 
l'connais pas, c't'hommelà, mais s'il a dit ça, 
c'est vraiment un salaud ! 

(Le Feu, par Henri Barbusse). 
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