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LA PAIX 
Nous avons le mot si nous n'avons pas 

la chose. Celle-ci ne peut être la décision 
de quatre bonshommes. On devine com
bien d'intérêts s 'agitent derr ière les cou
lisses de ce congrès qui paraîtra ridicule 
en plus d'un point à nos arr ière-neveux. 
La paix sera le prix d'un effort de volonté 
des peuples et non des gouvernants qui 
les ont je tés les uns contre les autres 
quand leur œuvre néfaste atteignit aux 
limites de l 'irrévocable décision de guer re . 
Il est fou de voir le monde entier dans 
l 'attente des résolutions d 'une géronto
cratie i r responsable. La notion de l'Etat, 
suppr imant la volonté des peuples, s u p 
posant même à celle des individus, nous 
a amené à cet état d 'aberrat ion. Il serait 
t emps d'en sortir . 

Mais comment P La perversion des idées 
qui a été de tout temps un moyen de gou
vernement prend aujourd'hui le caractère 
du salut de la bourgeoisie internationale. 
En voulant nous faire croire à la respon
sabilité de quelques hommes dans la san
glante mêlée, on tente de nous faire ou
blier le rôle joué par les oligarchies finan
cières , commerciales et industr iel les . Il 
suffit cependant de saisir le sens des con
ditions de la paix pour reconnaître le jeu 
des intérêts et de la concurrence qu'elles 
affectionnent. Il va reprendre de plus 
belle et les hommes seront ramenés com
me des moutons à l 'abattoir. Ils sont en
core parqués à cette fin. En remaniant la 
carte du monde, les fauteurs de la guer re 
future, inaugurant leur œuvre en plein 
congrès de la paix, ont changé l 'équilibre 
des forces ; des liens économiques sont 
rompus ; il convient d'en créer d 'autres 
auxquels les influences d'Etat seront im
médiatement adaptées. La lutte sera vive 
car chaque pays ancien, ou nouvellement 
admis à prendre rang dans la Ligue des 
nations, veut que la dernière guer re soit 
l 'aurore d 'une ère prospère . Le grand 
mobile humain, couvert d'un voile d'idéa
lisme menteur , est l 'argent et la puissance 
de jouissance qu'il procure . Les vingt 
millions de cadavres, d 'estropiés au phy
sique et au moral , auront été le prix de 
cette nouvelle course à l 'enrichissement. 

.Depuis Guizolf cet état d 'esprit de la 
bourgeoisie n'a fait que croître et tout 
enlaidir. Les nouveaux riches ne seront 
pas seulement ceux qui profitèrent des 
incalculables dépenses de guer re , mais se 
compteront aussi parmi ceux que le cham
bardement des relations commerciales, 
des débouchés et des influences écono
miques met t ront à même de trafiquer 
avec des pays venus tardivement à l'acuité 
des besoins que la pénétration des peu
ples faisait pressentir . 

Ce qui ressort ira de la guer re , de cette 
hécatombe d'êtres humains, c'est un désir 
de jouissance d'autant plus vivement res
senti qu'on en aura été privé plus ou 
moins grandement , sur tout dans les pays 
bell igérants, pendant la durée de la 
guer re . Compter sur l ' idéalisme des gou

vernants , croire à l 'avènement du règne 
de la droi ture, de la justice parmi les 
hommes, ce serait placer ses illusions sur 
une équivoque. Tout s 'oublie, les morts 
aussi bien que les vivants, quand rien ne 
vient rappeler aux peuples l angoisse des 
souffrances passées. 

Les gouvernants , défenseurs conscients 
des intérêts capitalistes par définition, 
s'efforceront d 'entretenir la haine entre 
les peuples, et surtout entre les travail
leurs , en vue d 'empêcher tout rapproche
ment . Ne voit-on pas ici même, dans cette 
ville qui se glorifie d'avoir été appelée à 
devenir le siège de la Ligue des Nations, 
ce que les neutres sont capables de faire 
dans ce domaine de la propagation de la 
ha ine? Toute une propagande, dont le 
centre et la caisse sont à Paris , s 'élabore 
en vue d'établir un cordon « sanitaire » 
entre travailleurs français, anglais, italiens 
et al lemands. La peur du bolchevisme 
s'appelle en réalité la peur du socialisme. 
Il conviendrait mieux de dire des incon
nues du socialisme, car les gouvernants 
n 'ont aucune crainte du socialisme natio
naliste tenant son équil ibre dans le sillage 
des partis bourgeois , féru de légalité et 
n'ayant d 'autre peur que d'en sortir . Us 
n 'ont pas la même confiance dans les ou
vriers , dont les besoins n 'ont aucun rap
port avec ceux de leurs représentants 
dans les par lements . Ceux-là sont forts 
de la tolérance bourgeoise . S'ils n 'exis
taient pas, la bourgeoisie les inventerait 
pour les besoins de sa cause. Ils sont du 
reste quelque peu son œuvre puisqu'ils 
sortent de ses rangs pour la plupart . Il 
est bon qu'il y ait une opposition.. . élas
tique ayant l'air d'avancer vivement pour 
reculer plus vivement encore, se divisant 
à l 'heure des responsabili tés pour diviser 
et br iser en même temps les rares colères 
d 'un prolétariat inconscient qui , depuis 
1848, s 'est laissé berner par le mensonge 
électoral. Dégoûté, mais re tournant à son 
erreur , il ne trouve un peu de raison que 
lorsqu'il est en face des réalités de l'exis
tence et c'est alors le méri te des syndi
cats de lui rappeler qu'il est esclave mal
gré la carte d'électeur que lui ont gagnée, 
ô dérision ! les ancêtres sur les barri
cades, aboutissant, par la responsabili té 
qu 'on lui fait endosser , aux tranchées et 
à la mort pour des buts contraires aux 
siens. Il sait que la lutte à coups de bul
letin de vote ne lui rapporta jamais que 
les piètres résultats des compromis entre 
ses députés et ses exploiteurs. Mais de
main il y re tournera croyant se venger 
des gouvernants actuels en préparant la 
venue des gouvernants futurs. Jeu de 
dupes, éternel lement victimes de leurs 
i l lusions. 

Mais les syndicats eux-mêmes ne sont 
pas tout. Obligés de recouri r à un fonc
tionnarisme coûteux que le travail volon
taire de syndiqués dévoués ne saurait 
remplacer, quoi iqu'on en dise, il se crée 
ainsi peu à peu des dirigeants prenant 
toutes les allures des députés polit iques. 
Ce sont en réalité les députés « économi
ques ». La tendance de ces fonctionnaires 

ouvriers est de rester sur le terrain natio
nal. Sans doute, participaient-ils, en temps 
normal , à des congrès internationaux 
réunis depuis un certain nombre d 'années 
avant la gue r re , à la même époque et 
dans les mêmes villes que le congrès de 
l ' Internationale ouvrière. C'était apparem
ment, malgré des allures indépendantes , 
en France comme en Allemagne, la dou
blure du socialisme politique. Ce n'est 
pas dans le cadre de ces organisations 
nationales que se fondront les haines na
tionales soulevées par la guer re et entre
tenues par les gouvernements . Du reste, 
certaines collaborations avec les metteurs 
en scène du grand carnage ont jeté une 
suspicion, légitimé à nos yeux, sur cer
tains de ces représentants des syndicats. 

Paral lèlement à une action internatio
nale, dont la reprise a été esquissée à 
Berne, dans d'assez mauvaises condit ions, 
il y a une action propre aux ouvriers eux-
mêmes qui doit s 'exercer pour éliminer 
dans leurs relations les conflits de natio-
lités de façon à influencer les syndicats et 
pousser à un accord international plus mé
thodiquement pratique et plus efficace. Il 
faut r ep rendre contact avec les ouvriers 
des autres pays, empêcher qu'ils ne soient 
molestés par le chauvinisme ambiant afin 
de cicatriser la plaie créée par la guer re 
sans at tendre l 'envenimement cherché par 
les agents et les collaborateurs de tout 

f enre des gouvernements . Les oligarchies 
ourgeoises ont compris qu 'un esprit nou

veau animait les milieux ouvriers , grâce à 
la révolution russe , et qu'il fallait réagir 
contre cet esprit si elles ne voulaient pas 
être obligées dans un avenir prochain à 
des concessions qui font son é tonnement 
aujourd 'hui . 

Les relations entre ouvriers français, 
al lemands, italiens et autr ichiens, entre 
tous les travailleurs sans question de na
tionalité doivent renaître sans aucun re
tard. Il faut passer l 'éponge, reconnaî
tre que tous ont été t rompés par leurs 
gouvernements et que la paix durable , la 
paix tout court, ne peut venir de qui leur 
a menti mais d ' e u x - m ê m e s . Comment 
croire que la t romperie ne se renouvellera 
pas si la méfiance entr 'eux fait constater 
à leurs ennemis véritables, bourgeois de 
toutes définitions, un état de faiblesse 
dont ils sauront profiter P 

Ce ne sont pas seulement les organisa
tions, qui doivent reprendre contact, mais 
les individus encore. Dans le plus petit 
groupement , il faut qu 'un courant de sym
pathie internationaliste s 'établisse et que 
les haines s 'apaisent. 

Les anarchistes seraient les mieux pla
cés pour en t reprendre cette œuvre de re 
naissance. S'il y a eu entr 'eux depuis la 
guer re des divergences, ce ne sont pas là 
questions de principes, mais différences 
de jugement et d'appréciation des événe
ments . Ils devraient d'autant mieux s'ini
tier à cette œuvre de rapprochement que 
dans tous les pays, la conception anti-éta-
tiste de la vie et des relations entre hom
mes, la nécessité de l'action individuelle 
et collective en dehors des cadres de l'Etat 
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sera mieux comprise et attirera à elle des 
adhérents s'étant rendu compte des tares 
irrémédiables de l'Etat et de leurs désas
treuses conséquences. Il semble que déjà 
apparaît l'universalité d'un besoin de rap
prochement et d'action. Les journaux anar
chistes italiens nous renseignent sur le 
congrès qui a eu lieu à Florence derniè
rement où la question a été posée et réso
lue dans le sens d'une reconstitution des 
relations entre groupes. La Fédération 
du Latium qui a pris l'initiative de ce con
grès a toujours désiré une entente et une 
fédération des groupes pour agir nationa-
lement et internationalement ensuite. 

Quanta moi, je lui donne raison. La 
conception anarchiste doit être autre chose 
qu'une attitude individuelle dans la vie, 
une hautaine et platonique satisfaction de 
soi correspondant à un abaissement corré
latif mais inexact du milieu. Ce n'est pas un 
renoncement à la vie active sous prétexte 
de ne pouvoir s'y adapter. Ce serait-là un 
pharisaïsme tout aussi vaniteux que celui 
des chrétiens. L'époque est propice à l'ac
tion, à tout genre d'action correspondant 
aux aptitudes particulières de chacun. Le 
devoir — je tiens au mot — n'est pas au
tre chose que le libre jeu des facultés de 
chacun s'exerçant dans un but, qui, pour 
correspondre à notre propre satisfaction 
n'exclut pas celle de la collectivité consi
dérée comme le milieu nécessaire à l'ex
pansion individuelle. 

Les anarchistes italiens du congrès de 
Florence ont secoué la torpeur occasion
née par la guerre. Ils ont eu raison. Quel 
piètre résultat donnerait l'œuvre consis
tant à charger les bourgeois de tous les 
maux dont souffre notre pauvre humanité 
si nous ne taisions rien pour mettre un 
frein à leur néfaste activité. Nous devien
drions leurs complices par incapacité d'a
gir. Si on n'a pu la constater, malheureu
sement, elle n'est absolue et c'est heureux. 

On ne peut s'y tromper, les gouver
nants et les oligarchies intéressées nous 
préparent de nouvelles guerres. C'est donc 
aux individus d'abord, aux peuples en
suite, à mettre le holà à de nouvelles mons
truosités en dénonçant leurs crimes et en 
s'opposant à leurs machinations. Tout le 
reste n'est que verbiage. G. H. 

Le Traité de Paix 
Depuis le 7 mai 1919, le monde entier sait 

ce qu'il en est de la paix de justice et du 
droit promise pendant près de cinq ans par 
les Alliés. Ce jour-là, à Versailles, dans le 
palais des anciens rois, les députés de la Ré
publique allemande se. sont présentés de
vant l'aréopage c civilisé », assemblage ba
riolé de gens allant du noir Sénégal au blanc, 
en passant par le jaune asiatique. L'ex-pana-
miste Clemenceau, qui s'est refait une virgi
nité politique en faisant naguère réprimer 
sauvagement des grèves très légales et qui, 
par sadisme et fol orgueil, en organisant un 
régime de terreur — le seul où il est un 
maître — a poussé la guerre jusqu'au bout, 
c'est-à-dire jusqu'au cimetière pour les vain
queurs comme pour les vaincus, a harangué 
les plénipotentiaires venus de Berlin. 

Il y eut un instant d'émotion quand le sieur 
Martin, valet chargé de l'Introduction des 
personnages, annonça les Allemands. Les Sé
négalais et Soudanais surtout, promus au 
rang de champions du droit de par la grâce 
du général Mangin, manifestèrent une agita
tion fébrile ; ils allaient enfin se trouver en 
face de vrais sauvages ! Grande fut leur dé
ception et leur terreur en constatant que ces 
préhistoriques ressemblaient comme deux 
gouttes d'eau, soit dans la tenue, soit au 
physique, aux civilisés raffinés dont Us étaient 
les Involontaires alliés. Songeant que ces 
blancs s'étaient livrés pendant des années à 

un effroyable carnage pour s'emparer de quel
ques mines, ports, plantations ou voies fer
rées, dont pas un combattant ne tirera un 
profit quelconque, les noirs durent se dire 
que les civilisés c'étaient eux. qui se battent 
pour manger les vaincus, but clair et précis 
qui ne prête à aucune tartuferie sur le droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes ou au
tres fumisteries répandues par les agents 
alliés. 

Dès le début de la guerre, tous ceux qui 
voulurent bien ouvrir les yeux et résister aux 
tentatives d'intoxication de la part de tous les 
gouvernements belligérants, purent aisément 
se rendre compte que des deux côtés le mer
cantilisme était la raison principale de la 
guerre. Dans les deux camps H y avait des 
soudards désireux de pratiquer en grand leur 
abominable métier, puis des esprits rétrogra
des qui souhaitaient une « saignée > afin 
d'éloigner le péril révolutionnaire. Mais nulle 
part ces cannibales n'auraient été assez puis
sants pour précipiter les peuples dans la mê
lée, s'il n'y avait pas eu cette lutte acharnée 
que se livraient les grands flibustiers interna
tionaux, écumeurs insatiables qui trouvaient 
toujours moyen, par l'application savante du 
système des pots-de-vin, de faire engager le 
chapeau de leur pays dans un guêpier et 
d'envoyer ensuite de pauvres diables se faire 
rompre les os pour le dégager, autrement dit 
s'emparer du coin de terre convoité. Cette 
politique de rapines et de brigandages dans 
les colonies a abouti au résultat que, sans 
être prophète, tous les gens de bon sens 
pouvaient prédire. Après des années de pil
lages, il ne restait plus à prendre qu'un mor
ceau dans l'Afrique du nord et à partager 
l'Empire ottoman. Ce jour-là éclaterait la lutte 
qui existait depuis longtemps à l'état d'intri
gues. Tandis que tous les chefs d'Etats pro
testaient de leurs sentiments pacifiques et as
suraient qu'Us n'avalent d'autres désirs que 
de prévenir la guerre, tous s'agitaient dans 
ces coupe-gorge internationaux que sont les 
officines diplomatiques. La maîtrise dans la 
fourberie était l'art suprême du diplomate, et 
tous les politiciens de n'importe quelle nation 
qui convoitaient la direction des affaires 
étrangères prétendaient avoir l'étoffe d'un Ma
chiavel. II n'y a pas jusqu'à ce petit gnome 
de Delcassé qui ne voulût se faire passer pour 
un artiste en la partie, depuis le jour où 11 fut 
admis dans le sillage de ce vieux paillard 
d'Edouard VII. S'il n'y avait en jeu que les 
diplomates, on pourrait rire de leur vanité de 
baudruche, de leur ignorance crasse et de 
leur manie de constamment jouer aux oracles 
à la recherche d'une formule, comme si la vie 
n'était pas avant tout une réunion de faits. 
Mais ces êtres malfaisants engagent le sort 
des peuples avec autant d'inconscience qu'un 
joueur dépravé le fait des biens de sa femme 
et de ses enfants. Et quand l'heure de la tue
rie arrive, ces messieurs prennent place dans 
la loge réservée pour assister à l'incendie, 
comme Néron regardait de sa demeure le feu, 
sur ses ordres allumé, et qui consumait 
Rome. 

Le sinistre ayant cette fols dépassé les 
< espérances > de ses auteurs, les Incendiai
res crurent devoir prévenir la colère des sinis
trés en assurant que ce feu-ci était essentiel
lement purificateur et devait être le dernier du 
genre, son Intensité étant justifiée par le fait 
qu'il était censé détruire tous les mauvais 
germes et toute l'ivraie qui empoisonnent le 
champ social. Le brasier principal s'est éteint 
et seules quelques flammèches pétillent en
core. L'heure de la paix est venue, ainsi que 
celle des réalisations généreuses, mais on 
n'entend parler que de l'augmentation des ar
mées et de la préparation à la nouvelle guerre 
sous prétexte de l'éviter. 

Ceux qui avalent affirmé que le droit doit 
primer la force empruntent maintenant le vo
cabulaire des conquérants, et ce sont ceux 
qui se réclamaient jadis ouvertement du 
glaive qui tiennent aujourd'hui le langage de 

la raison. Cette inversion des rôles fait que 
maintenant les Allemands sont dans une pos
ture morale supérieure à celle des ex-cham-
plons du droit, qui ont fini par révéler au 
monde que leur jargon faussement humani
taire cachait les appétits les plus sordides. 
Alors que les républicains germaniques de
mandent que la paix soit signée sur la base 
des quatorze points émis par le président 
américain, ainsi que cela avait été convenu 
lors de l'armistice, les vainqueurs présentent 
un traité contresigné par Wilson qui est un 
audacieux reniement des principes proclamés 
et du pacte conclu. C'est l'élargissement du 
système des chiffons de papier ; bien qu'ils 
aient rejeté le mot, les Alliés savent pratiquer 
la chose avec usure. Alors que l'Idéologie les 
conduisait au temps où le racolage de nou
veaux partisans était nécessaire, tous veulent 
de grosses parts des dépouilles des vaincus. 
C'est même, en dehors du problème financier, 
insoluble sur la base de l'ordre actuel, la 
question du partage qui retarde toujours la 
signature du traité de paix, qui doit être la 
consécration écrite de vols, de crimes et de 
rapts de population sous prétexte de libérer 
les peuples et de préparer l'avènement du 
droit. Même « l'innocente » Belgique veut sa 
part de territoires allemands et de colonies, 
oubliant qu'il y a peu d'années l'Angleterre 
menaçait de s'emparer du Congo si les Belges 
ne renonçaient pas immédiatement à leur sys
tème d'exploitation barbare, défiant les plus 
féroces négriers d'Afrique ou d'Amérique. 

C'est maintenant le vol en rond, et tous 
les participants à la danse de cette nouvelle 
foire d'empoigne s'attribuent mille vertus. 

Nous ne savons quelle sera la réponse 
allemande à cette demande d'approbation de 
leur propre dépeçage. Ce qui, en revanche, 
est sûr, c'est qu'une semblable paix n'est que 
le préliminaire non d'un accord définitif, mais 
d'une prochaine guerre. 

Les peuples n'ont qu'un moyen d'éviter un 
renouvellement de la catastrophe, c'est de re
courir à la révolution qui seule peut concilier 
tous les intérêts humains qui ne sont qu'arbi
trairement contradictoires. A. A. 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE 
Cottin, qui avait été condamné à mort 

pour avoir attenté à la santé de Mossieu 
Clemenceau, a vu sa peine commuée en 
dix années de réclusion. C'est la mort 
prompte remplacée par la mort lente com
portant l'aggravation d'une déchéance phy
sique et cérébrale. Villain, l'assassin de 
Jaurès, se promène dans Paris, en atten
dant que ses amis nationalistes lui aient 
trouvé un emploi convenant à ses aptitu
des spéciales. La bonté tant vantée de 
Mossieu Clemenceau n'était que menson
ge. On s'attendait à une mesure de géné
rosité, à l'égard de Cottin, un peu plus 
ample. Il n'en est rien. La vieillesse est 
rarement généreuse. Clemenceau ne fait 
pas exception à cette règle qui a les sien
nes pourtant. Sa vie entière est du reste 
celle de l'égoïste parfait^ calculateur et 
sans élan. C'est le Foutriquet du jacobi
nisme comme Thiers fut celui du conser
vatisme doctrinaire. 

Il était sans doute un peu tard pour par
ler d'un fait déjà oublié. Qu'est-ce que dix 
ans de réclusion pour qui est en liberté ? 
Il a été ramené à l'actualité par un pseudo
attentat contre la personne quelque peu 
amoindrie du ministre de la guerre. Quel 
acharnement contre un homme qui est en 
train de se tuer lui-même. Ne lui donnez 
donc pas l'auréole du martyr, vous feriez 
oublier Draveil, Villeneuve-St-Georges et 
Narbonne I Mais cette fois l'aventure est 
quelque peu amusante et on en rira... aux 
frais de l'hypothétique victime. 

Une surveillance sévère est exercée aux 
abords de la demeure du grand homme 
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(1"59), car il est admis en matière policière 
que les attentats se répètent dans des con
ditions identiques. Le fait n'a pas manqué 
de se vérifier. Un jeune homme (19 ans) a 
été arrêté rôdant dans les parages de la 
rue Franklin. Un manche de stylet dépas
sait la poche droite de son pantalon, de la 
poche gauche sortait la hampe d'un dra

f ieau noir portant une inscription qui ne 
aisse aucun doute sur les intentions du 

prévenu. Dans son veston on a trouvé 
quatre certificats d'usines d'aviation de la 
région parisienne et un nombre considé
rable de brochures anarchistes. Dans une 
poche intérieure un volume fatigué de 
poésies de Musset. Au dernier moment 
on apprend qu'il était porteur des œuvres 
complètes d'Alexandre Dumas père. On 
croit fortement à la préfecture de police 
que c'est la lecture des Mohicans de Paris 
<jui l'ont incité à commettre un attentat. 

Clemenceau, en apprenant la nouvelle, 
se serait écrié : « On a déjà attenté à ma 
redingote, celuici en voulait à mes chaus
ses, ah ! que ne suisje l'Homme invisible 
de Wells! » « Oui, aurait répondu un mi
n i s t ra le attendant une succession, mais 
le pied resterait toujours visible ! » 

« Peuton être Persan ? » Depuis que 
Genève a été appelée par les vieux mes
sieurs de Versailles à devenir le siège de 
la Ligue des Nations, façon Clemenceau, 
les intellectuels de la cité calviniste se 
sentent aptes à tous les travaux, et la 
Perse n'a plus aucun secret pour eux. 
Tout le dessus du panier maçonnique et 
pédagogique va faire défiler devant nos 
yeux les avantages non pas d'être Persans, 
mais de vendre à ceuxci notre camelote 
aux meilleures conditions. La production 
intellectuelle est de la fête et c'est M. 
Malche (avec un e) qui est chargé de nous 
ouvrir des horizons nouveaux pour le 

f^lacement de nos produits nationaux dans 
e pays d'Iran. M. Tony Roche, soldat de 

2e classe, parlera de la Perse et de l'En
tente ; ce sera charmant I Mais d'où vient 
cet amour subit de la Perse que nous ne 
connaissions pas à ces vieux genevois ? 
Le groupe d'initiative nous l'apprend dans 
une carteappel répandue à profusion. 
C'est simple comme le fil à couper le 
beurre : « Le gouvernement persan cher
che des collaborateurs en nos cantons». 
« Peuton être Persan ? » Mais oui, quand 
ca rapporte !... 

A 
Grande discussion sur la journée de 

huit heures et ses conséquences. On s'oc
cupe beaucoup de savoir de quelle façon 
l'ouvrier emploiera le temps enlevé à 
l'usine. Bourgeois et socialistes donnent 
leur avis, proposent, disputent et ne 
manqueraient pas d'imposer si c'était 

f tossible. M. Marcel Sembat estime que 
es ouvriers devraient se livrer au jardi

nage... sur le rebord de leur fenêtre pro
bablement. Il en a de bonnes, l'unifié ! 
Voilà le jardin de Jenny l'ouvrière remis 
à la mode ! Jadis, quand les journées 
étaient de 12, 14 heures et plus et qu'il 
s'agissait de raccourcir la durée du tra
vail, c'était la même chanson et tous les 
Joseph Prudhomme de croire que l'ou
vrier, ne sachant que faire de son .temps, 
irait s'enivrer au caboulot. Combien sont
ils les bourgeois qui ne pensent pas de 
même aujourd'hui ? On les compterait sur 
les doigts ! 

Il n'y aura donc pas un travailleur pour 
répondre à ces poseurs de points d'inter
rogation : « Qu'estce que cela peut vous 
foutre de quelle façon nous emploierons 
notre temps P Avezvous quelque droit 
sur nos heures de loisir ? Soyez persua
dés, en tout cas : nous n'irons pas à la 
parlotte voir comment vous gagnez vos 

15,000 balles, le spectacle en est trop 
écœurant ! » 

C'est aux syndicats qu'il appartient 
d'étudier la question et de mettre à la 
portée des travailleurs les moyens de 
compléter leur instruction professionnelle 
et mieux encore de les intéresser au 
mouvement international. 

Avezvous vu la Gloire qui chante ? 
Non ; sans doute trouvezvous que la 
gloire a trop fait pleurer pour qu'on 
vienne nous la montrer, maquillée comme 
une vieille catin. La Gloire qui chante!... 
Jolie vraiment ! Mais les pauvres d'esprit, 
patriotards exaltés qui ont mis cette ma
chinette sur pied se figurentils qu'ils 
vont ramener le monde au militarisme 
d'antan P Que vous soyez encensés par de 
vieilles badernes déplorant les idées nou
velles, je le conçois. Ils espèrent sauver 
Dieu, la propriété et la caisse tout à la 
fois. Mais que vous puissiez croire à un 
effet quelconque, vous vous trompez 
étrangement. Le peuple ne coupe plus 
dans ces pontslà et hausse les épaules à 
la vue de vos images d'Epinal pour éco
les enfantines. Puis il a souvenir de 
Wallenstadt et d'autres lieux où il a dé
couvert avec l'aide des bourreaux mili
taires et d'idiots fieffés tout ce que le ser
vice représente de choses viles, basses on 
simplement dégoûtantes. Toutes vos exci
tations n'y feront rien, les temps sont ré
volus. 

Sans doute ne s'agitil pas de la gloire 
des temps présents. Elle a coûté un peu 
cher et ceux qui l'ont vécue n'ont aucune 
envie de recommencer. La gloire du char
nier ne les a pas enthousiasmés et on ne 
pourrait guère jouer en France la Gloire 
qui chante, assaisonnée à l'histoire du 
pays, sans que les banquettes partent 
d'ellesmêmes. Chez nous et ailleurs aussi, 
ce sont les culdejattes, les malvenus, 
ceux qui ne font pas de service qui chan
tent la gloire des autres et un monde ap
proprié à cet esthétisme d'un nouveau 
genre va les écouter en bêlant. 

A la prise de la Bastille, des gardes 
suisses passèrent du côté du peuple et 
beaucoup désertèrent pour éviter la con
damnation que leurs officiers, les aristo
crates à particules, n'auraient pas man
quer d'exiger. Cette ignoble race de sa
breurs se vengèrent lors du soulèvement 
du régiment de Çhâteauvieux, à Nancy, 
en faisant massacrer leurs propres conci
toyens, en 1791. Ah! les canailles savaient 
couver leur haine de la révolution et de 
ceux qui, parmi leurs soldats sympathi
saient avec le nouvel ordre d'idées. Lisez 
Michelet sur cette page écœurante de la 
Gloire qui chante et toutes les colères que 
vous pourrez ressentir devant l'œuvre de 
quelques larbins du régime actuel, vous 
monteront au visage. G. H. 

Les animaux parlants 
Le « directoire > de la ligue nationale avait 

fait tapisser les murs avec de grandes affiches 
conviant les citoyens à venir entendre plu
sieurs orateurs exposer les recettes propres à 
assurer le salut de la nation. Des Invitations, 
avec adresses électorales — fournies par qui ? 
— furent envoyées à profusion. Le facteur 
m'en ayant également remis une, je me suis 
rendu à la maison communale de Plalnpalals 
où, dans la petite salle — ce n'est plus le Bâ
timent électoral— 180 auditeurs exactement 
comptés étalent réunis pour ouïr le < direc
toire >, soit Luthl, son Poulln et son Cochet. 
Ecrivant une nouvelle page de l'histoire des 
animaux savants, le Poulln parla très distinc
tement, sinon clairement. Chacun comprit ce
pendant qu'il détendait son avolrfe. S'ingérant 
dans ce qui est l'ordinaire attribut des hom

mes, il dénonça la dictature du Conseil fédéral 
et du prolétariat. Ce représentant du club des 
coursiers déclara que parmi ses compagnons 
on ne voulait ni de l'une ni de l'autre ; il omit 
cependant de dire pourquoi lui et ses pareils 
donnent forces ruades contre la dictature ima
ginaire des prolétaires et n'ont jamais rien 
tenté contre celle bien réelle des Messieurs de 
Berne et d'ailleurs. 

Après ce débit de paroles, le Cochet lâcha 
la bride au Poulln qui s'en fut précipitamment 
vers d'autres lieux ; ayant donné le temps à la 
bête de gagner le large, le Cochet leva la 
séance en Invitant les assistants à déposer 
quelque chose dans la mangeoire, placée près 
de la porte. Il ne voulut pas consentir à don
ner de plus amples explications sur les procé
dés de dressage en usage à la ligue. 

C'est fâcheux, car voilà encore un espoir de 
régénération qui s'en va. Des expériences sur 
les quadrupèdes auraient peutêtre pu faire 
beaucoup pour l'avancement de la question 
sociale ; sans nul doute davantage que les 
tortueux agissements des trois avocats qui se 
cachent derrière le paravent de la ligue natio
nale, pour faire la chasse aux divers fauteuils 
que notre république démocratique met à la 
disposition des politiciens avides. 

Un appel p i mérite d'être entendu 
Il est si rare dans notre république sans 

républicains que quelqu'un fasse entendre sa 
voix en faveur des travailleurs étrangers tra
qués et expulsés, que l'appel publié dans la 
Feuille par le camarade Arthur Leuba mérite 
d'être relevé. Son but serait celui de fonder 
une Ligue de défense sociale et du droit 
d'asile et de créer ainsi un mouvement en fa
veur de la liberté de conscience pour qui que 
ce soit, suisses ou étrangers. 

De toutes les injustices dont nos autorités 
se rendent responsables, la plus révoltante est 
sans doute cette façon Ignoble de traiter 
d'honnêtes travailleurs parce qu'étrangers et 
ayant une conception sociale différente dé 
celle de nos policiers. Ils sont expulsés sans 
aucune forme de procès — et une expulsion 
équivaut, pour un travailleur, à la pire des 
condamnations — pendant que les criminels 
de droit commun bénéficient du droit de dé
fense et de la publicité des débats ! 

C'est certainement aussi l'indifférence la 
plus coupable qu'on puisse reprocher aux ou
vriers suisses organisés politiquement et éco
nomiquement, que de constater le peu d'In
térêt qu'une question aussi importante peut 
soulever chez eux. Le congrès des syndicats 
qui siégea dernièrement à Olten a bien voté 
un ordre du jour très platonique en faveur 
des réfractalres et déserteurs, mais cela est 
Insuffisant pour imposer à nos dirigeants une 
autre notion des libertés républicaines et de la 
liberté de pensée ! 

Nous souhaitons ardemment que l'initiative 
prise par Arthur Leuba et ses amis ait le suc
cès qu'elle mérite. Il s'est déjà constitué à 
Bienne un groupe des droits de l'homme qui 
débuta par l'organisation d'un meeting en 
faveur des emmurés de Zurich où parla Jules 
HumbertDroz peu de temps avant son arres
tation, et qui avait réuni de 3 à 400 person
nes. Il existe en outre à La ChauxdeFonds 
une Ligue des droits de l'homme. Ces grou
pements devraient réunir leurs efforts pour 
mieux assurer la réussite d'une œuvre de so
lidarité aussi nécessaire. 

La Feuille publie également une lettre si
gnée un socialiste suisse et qui mérite égale
ment d'attirer notre attention. L'auteur de 
cette lettre Insiste sur la nécessité d'agir en 
faveur des victimes invisibles de nos autorités 
et de notre police, c'estàdire des déserteurs 
et réfractalres enfermés à Orbe, Wltzwyl, 
Zurich et ailleurs. Il rappelle que le régime de 
ces geôles mine la santé de ceux qui y sont 
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enfermés et que ces derniers, malades, ne 
peuvent avoir les soins du médecin. 

Relevons qu'au Tessin un jeune socialiste 
italien, habitant la Suisse depuis son enfance, 
a été frappé d'expulsion parce que secrétaire 
du Syndicat des métallurgistes et horlogers. 
Mais, disons-le à l'honneur des travailleurs 
tesslnols, ces derniers ne laisseront pas cette 
vengeance s'accomplir, et ils menacent de la 
grève si le décret n'est pas retiré. 

Combien de cas semblables ne parviennent 
pas même à notre connaissance ? Nos autori
tés abusent vraiment trop de l'indifférence du 
peuple suisse, même de cette partie du peu
ple qui prétend pratiquer la solidarité et l'In
ternationalisme: Serait-il impossible de se
couer cette torpeur Incompréhensible et cou
pable ? Car ce ne sont pas des protestations 
ou des ordres du jour platoniques qui suffi
sent, 11 faut un vaste mouvement de solida
rité où la voix du peuple s'élèverait puissante 
pour arracher nos camarades étrangers des 
griffes de notre police qui tient vraiment trop 
à ne pas nous faire oublier les gestes des Cent 
Noirs de Russie. M. A. 

THÉODORE ROCHAT 
Ce fut un de nos excellents camarades. Il est 

mort à Lausanne le 24 avril dernier, emporté 
à trente-trois ans par la tuberculose, après 
avoir longtemps souffert. 

Rochat était originaire de la vallée dejoux. 
A huit ans il perdit son père et fut, depuis 
lors, élevé par un pasteur pour lequel, bien 
que différant d'Idées, il n'a cessé d'avoir une 
grande estime et une profonde affection. 

Rochat fit des études secondaires et univer
sitaires. Ses condisciples le considéraient com
me le plus doué d'entre eux, surtout en grec 
et en français. Mais 11 était si modeste, si peu 
pédant que bien peu d'entre ses amis se sont 
douté de sa valeur intellectuelle et de sa solide 
culture. 

Ses études terminées, Rochat partit en 
Russie, où 11 enseigna dans quelques villes. 
Puis il revint à Lausanne vers 1914. 

Depuis quelque douze ou treize ans il 
suivait de très près le mouvement libertaire, 
comme aussi le mouvement socialiste et syn
dicaliste. Il collabora quelques fols au Réveil. 

Il fut un convaincu. Il croyait fermement à 
une rénovation sociale prochaine, à une trans
formation de nos sociétés, apportant avec elle 
non seulement plus de liberté et plus de bon
heur à tous ceux qui souffrent, mais instau
rant aussi, dans les relations humaines, plus 
de fraternité, plus de solidarité, plus d'amour. 
U appelait de toutes ses forces le règne de 
coutumes, de mœurs, de relations sociales 
plus équitables, plus honnêtes, plus loyales. 

Il voulait le triomphe du travail sur l'oisi
veté, du devoir social et humain sur l'égoïsme 
et la lâcheté dont la bourgeoisie a su faire les 
caractéristiques de son époque. 

En 1915, Rochat entra comme Instituteur à 
l'Ecole Ferrer de Lausanne. Le travail acharné 
qu'il fournit dans cette œuvre ouvrière ébranla 
sa santé. En 1918, au printemps II se voyait 
forcé de quitter son poste, auquel il s'était 
consacré tout entier pendant près de trois ans. 
Ceux qui, pendant cette période eurent l'occa
sion de travailler en compagnie de Rochat, se 
rappelleront toujours quel bon collaborateur 
il fut. Toute chicane était évitée parce que 
toute susceptibilité lui était Inconnue. Il envi
sageait toujours toute chose, toute discussion, 
toute divergence de vue ou de principe sans 
passion, sans haine et d'une façon toute ob
jective, ne se préoccupant que d'une chose : 
faire du bon et loyal travail. Pour lui, l'œuvre, 
la cause étalent au-dessus des personnes et 
surtout bien au-dessus de sa personne. Dans 
tout ce qu'il faisait il se montrait excessive
ment scrupuleux, méticuleux même et d'un 
désintéressement absolu. En tout 11 cherchait, 
voulait et respectait la vérité, l'Impartiale vé
rité. Et il ne lui obéissait pas seulement lors-
quelle venait renforcer ses aspirations et ses 

convictions les plus chères. Mais il savait en
core l'écouter et s'y soumettre dut-il en souffrir 
momentanément dans ses convictions les plus 
profondes. 

Le souvenir de Rochat restera parmi ceux 
qui l'ont connu et rien de ce qu'ils ont tant 
aimé en lui ne se perdra. 

Rappelons ici et pour terminer ces belles 
paroles de Guyau : 

« L'homme de bien revit dans ses bonnes 
actions... 

« Le bien pensé n'est pas perdu, le bien 
tenté n'est pas perdu... 

« Nous héritons non seulement de ce que 
nos pères ont fait, mais de ce qu'ils n'ont pu 
faire, de leur œuvre Inachevée, de leur effort 
en apparence Inutile. Nous frémissons encore 
des dévouements et des sacrifices de nos an
cêtres, des courages dépensés même en vain, 
comme nons sentons au printemps passer sur 
nos cœurs le souffle des printemps antédilu
viens et les amours de l'âge tertiaire. 

« Ce qu'il y a de meilleur en nous nous 
survivra. Pas un de nos rêves ne.sera perdu : 
d'autres les reprendront, les rêveront après 
nous jusqu'à ce qu'Us s'ach.èvent un jour. 
C'est à force de vagues mourantes que la mer 
réussit à façonner sa grève, à devenir le Ht 
Immense où elle se meut. » Y. 

La mère patrie 
Depuis le 3 avril, au nombre de 10,000, les 

mineurs des houillères de Petlte-Roisselle 
(Lorraine) sont en grève. 

Sous l'occupation allemande ils étalent 
payés en marks. Aujourd'hui on les pale en 
francs. Il en résulte pour eux une diminution 
de salaire de 25 pour cent. 

M. de Wendel consentit cependant une 
augmentation de 10 pour cent, réduisant 
ainsi à 15 pour cent la diminution des sa
laires. 

Ils réclament une augmentation de salaires 
et veulent porter à 18 francs la journée du 
mineur, qui est actuellement de 13 francs. 

Non seulement l'autorité' militaire empêche 
les réunions des grévistes, mais pour briser 
plus sûrement la grève, elle met la main-
d'œuvre militaire à la disposition des exploi
tants de la mine. Nos camarades lorrains s'en 
plaignent amèrement. On n'avait pas l'habi
tude de les traiter ainsi sous le gouvernement 
allemand ; celui-ci n'intervenait pas dans les 
conflits, et les patrons, livrés à leurs propres 
ressources, étaient amenés à capituler plus 
vivement devant la résistance ouvrière. 

Le haut commissaire de Metz, M. Mirman, 
à une demande d'intervention des grévistes, 
a répondu que ce n'était pas son district. 

Alors qu'on refuse d'entrer en pourparlers 
avec les grévistes, les employés de la maison 
Wendel parcourent le Palatinat et la Prusse 
pour racoler des mineurs à qui Us offrent 
18 francs par jour et une prime de 400 francs. 

Si le gouvernement permet ce scandale : 
après avoir expulsé les travailleurs allemands, 
aller les chercher à nouveau pour briser les 
revendications des mineurs lorrains, il se pré
pare bien des difficultés. 

Je ne sais si sa tâche sera plus facile lors
que, par son Incompréhension et sa partialité, 
il aura déclanché une grève générale en Al
sace-Lorraine. (Vérité, 10 mai.) 

On annonce la mort, survenue à Châteauroux, 
du camarade Pierre Chardon, à l'âge de 24 ans, 
après une longue agonie. Chardon rédigeait le 
journal la Mêlée. Il avait publié quelques brochu
res, bien écrites, aux idées discutables, mais déno
tant un penseur et un écrivain de race. 

Il est probable qu'une plus longue expérience de 
la vie l'eût amené à la revision de quelques-unes 
de ses affirmations trop absolues, comme la jeu
nesse en formule souvent. Sa mort est une perte 
pour les idées de liberté si méprisées à l'heure ac
tuelle où tout le monde s'incline devant la dictature 
de classe, aboutissant, quelle que soit la doctrine 
de base, bourgeoise ou révolutionnaire, à la tyran
nie des intérêts et à l'oppression des individus. 
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