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Tous les camarades soni invités à 
assister à la réunion du groupe du 
" Réveil " qui aura l ieu le 

vendredi 21 janvier 
à 8 h. I|2 du soir, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

Causerie par un camarade sur 
« Les raisons morales de la guerre. » 

Nous avons reçu de camarades de divers 
points de France des lettres d'approbation et 
d'encouragement, le plus souvent accompagnées 
de déclarations, d'articles et de manifestes que 
nous ne pouvons insérer faute de place. Nous 
répétons, d'autre part, que nous ne saurions 
nous associer à des condamnations hâtives. 
Fermement décidés, comme tous les journaux 
anarchistes à notre connaissance, d'ailleurs, à 
rester fidèles à nos principes et conceptions 
d'avant la guerre, et qu'elle n'a fait que con
firmer, nous gardons tout de même toutes nos 
amitiés. 

La coopération entre hommes d'une même 
bonne foi, qui peut être rendue impossible pour 
un certain temps, s'imposera presque certaine
ment à nouveau. Et il ne faudrait pas alors 
que des paroles malencontreuses aient été pro
noncées entre nous. Nous pensons être compris 

■ de tous. LA RÉDACTION. 

Y.2L paix durable 
Partout, en France comme en Allemagne, 

en Angleterre comme en Autriche, chez les 
neutres, les fameux neutres qui ne l'ont jamais 
été aussi peu malgré toutes les censures mili
taires et imbéciles s'attaquant d'autant plus 
aux mots qu'on veut donner le change sur les 
faits, partout, enfin, l'on se demande par quel 
moyen on pourrait ramener la paix dans le 
monde. La « conscience universelle » serait
elle en train de se soulever? Elle y aurait mis 
le temps, vraiment 1 ■ 

Nécessairement, la paix devra se faire, mais 
comme la guerre n'a été déclanchée que pour 
supprimer des concurrents, comment pour
raitil se faire que les pacifistes de l'heure 
actuelle soient plus heureux que leurs congé
nères d'avant la déclaration de guerre? Peut
il se faire qu'une pareille dispute où plusieurs 
millions d'hommes ont déjà disparu dans la 
tourmente, où des pays entiers sont dévastés, 
où leurs populations sont errantes par tous les 
chemins du monde, quand elles n'ont pas été 
•emmenées bibliquement en captivité, peutil 
se faire qu'un pareil conflit prenne fin à la 
sollicitation de quelques centaines de bonnes 
âmes qui lentement, opportunément, sans se 
presser, se sont enfin émues après cinq mois 

•île carnage et de ruines? 
D'abord, il conviendrait de se rendre exac

tement compte des causes de la guerre avant 
d'examiner la possibilité de la faire cesser, 
sinon on irait au devant d'un échec lamentable 
et sans espoir de retour plus heureux. Si, •di
plomatiquement, l'Allemagne et l'Autriche ont 
assumé devant l'histoire la responsabilité de 
la déclaration de guerre, c'estàdire si ces 
puissances ont trouvé le moyen de la déclan
cher à leur heure, pensant trouver en devan
çant leurs adversaires, le moyen suprême de 
les écraser, il ne s'en suit pas — malgré tout ce 
qu'on veut bien nous raconter et ce que les sym

pathies individuelles pour tel ou tel pays bel
ligérant voudraient nous faire accroire—que 
les Etats de la TripleEntente n'aient pas conçu 
le projet d'amener l'Allemagne soit par l'Isole

ment, soit par tout autre moyen apparemment 
pacifique, soit enfin par le sort des armes, à 
mettre fin à sa folie d'hégémonie universelle et 
à son rôle d'arbitre de la destinée des peuples. 
Que la TripleEntente n'ait pas élé prête à 
exécuter ce projet, c'est fort possible, mais 
elle s'y préparait méthodiquement, jour après 
jour, et cimentait cette entente par un apport 
constant de vœux, de désirs, d'appréhensions 
qui trouvaient leur compte dans une solidarité 
d'intérêts toujours plus étroite. 

La libre concurrence est un mensonge pour 
les peuples comme pour les individus. Dans 
le commerce on se sert de tous les moyens 
pour écraser l'adversaire. Ces moyens vont de 
la calomnie au boycottage organisé en passant 
par toutes les étapes de la mauvaise foi. Toutes 
ies ruses sont admises pour faire le vide autour 
de l'entreprise à l'index, jusqu'à la débâcle 
finale. Il en est de même pour les peuples. Si 
l'un montre une vitalité industrielle et com
merciale portant ombrage aux autres nations, 
il devient, aussitôt l'ennemi qu'il faut abattre à 
tout prix, même au prix d'une guerre sans 
merci. Et comme le succès dans tous les do
maines ne va pas sans une morgue, une infa
tuation .détestables, le pays, victime déjà par 
autosuggestion, devient bientôt le pelé, le 
galeux d'où vient tout le mal. 

Il n'y a pas dans ce jeu des intérêts maté
riels le moindre idéalisme. Tout n'est qu'af
faire au sens le plus mercantile du mot. Seules, 
les classes formant le haut capitalisme finan
cier, industriel et commercial ont intérêt à la 
guerre, mais comme elles ont besoin des 
masses populaires et comme cellesci ne pos
sédant rien ne sauraient marcher pour des in
térêts tangibles, on fait valoir à leurs yeux un 
idéalisme de façade destiné à avoir raison de 
ieurs derniers scrupules. Nous voyons au
jourd'hui cet étrange amalgame de bas inté
rêts et d'idéalisme frelaté abuser les travail: 
leurs et les armer les uns contre les autres. 
Tous les belligérants veulent paraître désin
téressés et combattre pour une idée supérieure. 
C'est pour la liberté que l'on s'égorge sur les 
champs de bataille, c'est pour apporter aux 
peuples l'indépendance nécessaire à leur libre 
développement, c'est pour en finir avec le mi
litarisme épuisant toutes les nations dites ci
vilisées élevant les budgets de la guerre à un 
taux tellement formidable que la faillite est 
au bout. 

Tout cet étalage de soudain idéalisme est 
pur battage. Quelle que soit l'issue de la 
guerre, le militarisme ne pourra que se déve
lopper car, même si l'Allemagne militaire était 
écrasée, le peuple allemand dans sa puissante 
vitalité ne manquerait pas d'être à nouveau, 
dans quelque vingt ans, une menace pour les 
commerçants et les industriels de la Cité contre 
lesquels dès la première décade il convien
drait de se préserver en renouvelant les « en
tentes cordiales a. Etrange moyen de préparer 
l'écrasement du militarisme que d'amener le 
peuple anglais, qui y fut toujours rebelle, au 
service obligatoire ! Il ne semble pas en tout 
cas que le cours des esprits, parmi les gou
vernants, incline vers la suppression des 
armées. Ne sontelles pas non seulement la 
garantie usuelle contre l'ennemi de l'extérieur 
mais encore les gardiennes des privilèges 
sociaux contre les deshérités — ces ennemis 
de l'intérieur — qui pourraient bien s'aviser 
un jour que l'idéalisme préconisé par les 
classes nanties et les gouvernants est un sûr 
moyen de couvrir leurs appétits de lucre et de 
domination ? L'ancien président Roosevelt ne 
protestaitil pas dernièrement contre le souve
rain mépris montré par les gouvernants 
allemands visàvis des traités et ne deman
daitil pas la formation d'une armée interna

. ■ . ■ . 

tionale pour faire respecter la signature des 
contractants? Avoir avec quel aveuglement, 
avec quelle effroyable légèreté les pays neu
tres — pour quelques semaines encore — ont 
hâte d'entrer en lice, quel appétit leur vient 
tout à coup quand la proie convoitée a du 
plomb dans les reins, on se demande comment 
il pourrait se faire que cette prise d'armes 
générale pour de bas intérêts puisse avoir 
pour conséquence dernière la suppression du 
militarisme. 

Il n'est pas jusqu'à la gent religieuse pour 
nous faire douter— si nous doutions encore — 
de l'efficacité d'un égorgement tel que celui 
qui s'opère depuis cinq mois et plus SOUF nos 
yeux pour rendre le militarisme odieux. Ah! 
les gens d'église, gens d'argent avant tout, 
seront bien les derniers à demander la sup
pression du meurtre organisé. Leur spiritua
lisme ne s'accommoderait pas d'une paix qui, 
à leurs yeux, ne pourrait aboutir qu'à un 
« grossier matérialisme ». Cela a été dit et 
cela se dit encore et s'écrit couramment. Du 
reste, ni les uns ni les autres, parmi les bour
geois, ne paraissent vouloir renoncer à leurs 
privilèges, aussi considèrentils, avec juste 
raison, le patriotisme comme la pierre d'angle 
de la conservation sociale. Qui dit patrie, dit 
frontières, concurrence entre nations, convoi
tises par conséquent, et force organisée pour 
les rendre fructueuses, en même temps que 
l'orgueil national, cultivé jalousement, permet 
la division entre prolétaires et retarde, empê
che, rend sans force l'entente entre gens de 
rien parqués dans les limites territoriales. 

Comment la paix sortiraitelle de ce chaos 
que représentent les nations? Pour l'obtenir 
en vérité, il faudrait que de cette épreuve du 
fer, du feu et du plomb que nous subissons 
aujourd'hui, sorte la conception du mal causé 
par l'Etat. Peuton raisonnablement admettre 
ce résultat quand on voit les « amis de la 
paix » croire malgré tout que les Etats neutres, 
si peu neutres soientils, seraient aujourd'hui 
capables de formuler seulement un desiderata 
dans le sens de la paix. 

La paix durable ne peut être l'œuvre des 
Etats ; elle pourrait être celle des individus, 
à condition de ne plus être des nationalistes, 
des patriotes, c'estàdire les esclaves des in
térêts de la classe capitaliste qu'ils confon
dent toujours avec ceux de la collectivité, à 
condition de s'éloigner de toute politique ser
vant au mieux les privilèges de classe comme 
la guerre actuelle en est la plus concluante 
des démonstrations. En sommesnous là ? 
Non, pas encore, mais pour nous y rapprocher 
gardonsnous de laisser croire que nous don
nons encore à l'Etat une puissance pour le 
bien qu'il ne possède pas, qu'il n'a jamais 
possédé. La chute du militarisme, la fin des 
guerres ne viendront jamais des Etats, mais 
des individus. Faisons tous nos efforts pour 
diminuer la puissance des premiers et œuvrons 
de toutes nos forces pour rendre aux seconds 
la foi en euxmêmes et en leur action que la 
croyance en l'Etat leur a peu à peu enlevée. 

Voilà l'œuvre à accomplir, celle qui arrache 
les individus à l'Etat, qui les dresse en enne
mis irréductibles ne se laissant plus abuser. 
La paix durable est à ce prix : toute autre 
action ne serait qu'un leurre et une compro
mission de plus et en voilà assez ; les victimes 
de la guerre ne sontelles pas les victimes de 
l'Etat, de la Patrie, de ces divinités nouvelles 
pour lesquelles l'individu se sacrifie après 
s'être si souvent immolé pour un Dieu imagi
naire? G. H. 

En Vente au Réveil : 

Les Travailleurs et la Patrie 
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2 LE RÉVEIL 

Avei|^ SQpialistps 
Ce sont des aveux forcés, plutôt faits pour 

3'excusër que pour rendre hommage à la' vé
r i té ; tôai.8"tïôiis croyon's devoir ' tes relever, 
afin dé bien prouver que dans nos critiques, 
loin d'avoir été mus par le sectarisme ou la 
haine, nous nous inspirions d'un grand amour 
qui nous donnait une meilleure compréhension 
de l'idéal socialiste. 

Les citations qus nous donnons ciaprès, 
sont tirées d'un article sur Les leçons de l'an
née de guerre 1914, paru dans le Métallurgiste, 
et probablement dans d'autres feuilles corpo
ratives ou socialistes. 

Son auteur constate d'abord que a l'Interna
tionale n'a pas pu conjurer l'effroyable fata
lité». 

La fatalité est une excuse trop commode 
pour que> nous puissions l'admettre. La guerre 
nécessite" l'adhésion et la participation de mil
lions d'hommes. Elle est donc devenue fatale 
pour l'Internationale, seulement parce que ses 
millions d'adhérents avaient bien pris l'enga
gement de s'y opposer, mais nullement celui 
de ne pas y participer. Dans certain ordre du 
jour, l'Internationale s'est bornée à plaider à 
l'avance son irresponsabilité. C'était procla
mer son impuissance dans le présent et pour 
l'avenir. 

Voici, en somme, le raisonnement soi
disant socialiste : 

Nous sommes les adversaires les plus sin
cères et convaincus de la guerre, mais nous la 
ferons dès que notre Etat nous l'ordonnera. 

ainsi, la logique « socialiste » consisterait à 
faire le suprême sacrifice, celui de la vie, pour 
ce que l'on a le plus en horreur, quitte à accu
ser une fatalité, dont on a bien voulu être les 
plus dociles instruments. 

Mais voici qui est encore plus étonnant : 
En nous maintenant sur le terrain de la con

ception historique matérialiste, nous croyons faux 
' de rendre une personne ou l'autre responsable 
de la marche des événements, ou de la conduite 
des partis, ou du déchaînement de la guerre. 

Nous avons souvent dit que le fameux « ma
térialisme historique» de nos marxistes n'était 
autre chose que le vieux fatalisme, bien pro
pre à créer des résignés et nullement des ré
voltés. Nous ne pensions pas le voir confirmer 
d'une façon si précise. Néanmoins, notre 
« scientifique » ajoute : 

Nous avons la conviction que la guerre était 
inévitable, à moins que l'on eût réussi à arrêter 
les armements à temps. Ce n'était plus qu'une 
question de temps, tôt ou tard elle devajt éclater. 

Il nous souvient d'avoir répété sans cesse 
que l'augmentation des armements et des im
pôts marchait de pair avec l'augmentation des 
voix socialistes. Le parlementarisme se révé
lait sinsi absolument impuissant; une action 
révolutionnaire s'imposait, afin de' ne pas se 
laisser entraîner à une épouvantable catastro
phe. La «fatalité» vient d'avoir rejeté, com
battu, calomnié tout ce qui pouvait être tenté 
pour cette action. 

Les électeurs socialistes ne comptent plus 
grand'chose aujourd'hui. Ecoutez plutôt : 

Les quatre millions d'électeurs au Reichstag 
allemand ne peuvent pas nous illusionner ! Com
bien de ceuxci sont de vrais socialistes? Com
bien se sont seulement laissés entraîner? Chacun 
sait quel formidable travail de propagande 
est nécessaire pour amener les masses aux urnes. 
Et on voudrait maintenant demander à ces gens, 
qui ne vont même pas voter de leur propre ini
tiative, de se mettre devant les fusils prêts à 
tirer ! En outre, il faut aussi considérer qu'à ren
contre des quatre millions de voix socialistes, il y 
a encore dix millions d'électeurs bourgeois qui 
ne veulent pas se laisser courber sans autre. 

Passons sur le « formidable travail » des 
agents électoraux pendant la quinzaine de la 
campagne électorale ! Le bon peuple connaît 
toute l'année un travail autrement formidable ! 
Mais « conscience » et «puissance» socialistes 
n'étaient donc que grossières tromperies, dont 
il n'était pas permis de s'illusionner? Et les 
électeurs socialistes ne deviennent plus que 
des hommes a se laissant courber sans autre », 
à rencontre des électeurs bourgeois qui se 
courbent aussi pourtant, mais du moins pas 
au nom du socialisme ! 
.. LehafouUlage continue ainsi : 

Une révolte armée & été déclarée indiscutable, 
à cause des expériences historiques et. en appli
cation des principes du parti* sans compter qu'il 
nous faudrait aussi des armes, dont nou? né dis

posons pas. On n'essayera sans doute pas de se 
révolter avec les outils de guerre employés lors 
des guerres de la Jacquerie. ■;■'• 

Les camarades allemands, spécialement Bebel 
et? Kautsky, ont toujours refusé d'employer la 
grève générale comme moyen de protestation 
contre là guerre, et nous ne croyons pas que l'on 
puisse leur en faire un reproche. 

Une révolte armée n'est pas indiscutable, 
elle est très discutable même, mais nullement 
impossible, comme a certainement voulu dire 
notre «scientifique». Si de telles révoltes 
n'ont pas réussi dans des circonstances don
nées, elles peuvent triompher dans d'autres, et 
l'expérience historique ne condamne nulle
ment toute révolte, au contraire. Le peuple 
peut s'il le veut, s'armer, et employer non pas 
les «outils de la Jacquerie», mais les moyens 
d'attaque et de défense les plus perfectionnés, 
qu'il connaît très bien pour les avoir fabriqués 
et essayés pour ses maîtres. Il n'a qu'à prendre 
la décision de s'en servir pour son propre 
compte, voilà tout. 

Mais la révolte armée serait impossible 
« en application des principes du parti » ! Au
tant dire que si ces «principes» permettent, 
font un devoir même de se faire tuer pour les 
Etats bourgeois contre l'Internationale, ils dé
fendent absolument de s'insurger pour l'Inter
nationale ellemême! Aussi estil très bien 
que Bebel et Kautsky aient condamné la grève 
générale contre la guerre. Il ne faut déserter 
en masse les usines que pour marcher à la 
boucherie, à la gloire du kaiser et des finan
ciers allemands. Et gardezvous bien de repro
cher une conception si étrange de l'action 
socialiste ! 

Vient ensuite la constatation que « l'intérêt 
national a primé l'intérêt de classe dans tous 
les pays belligérants », mais pourquoi en atil 
été ainsi? Tout simplement, dironsnous, 
parce que n'importe quel parlementarisme, 
même en se réclamant du socialisme, ne peut 
faire qu'une politique strictement nationale, 
sans quoi toute clientèle électorale serait de 
suite perdue. 

Mais écoutez ce passage : 
Il est certain que la théorie a de nouveau été 

renversée par la pratique. L'ancienne Internatio
nale était vouée à la destruction, parce qu'elle 
avait pris trop à la lettre les paroles de Karl 
Marx : « Prolétaires de tous les pays, unissez
vous ! » Elle voulait réunir les ouvriers de tous 
les pays en une seule organisation, les soumettre 
tous à des règlements uniformes, sans égard pour 
les conditions nationales, économiques et histo
riques. 

La débàcle fut la suite inévitable de cette orga
nisation qui était très bien conçue théoriquement, 
et l'on a aussi tiré de cet insuccès la leçon que, 
dans la nouvelle Internationale, l'autonomie des 
organisations nationales serait absolument res
pectée. C'est sur ce fondement que repose la 
force de l'organisation. Ni un congrès, ni un bu
reau international n'avait le droit de s'immiscer 
dans les questions intérieures d'une organisation 
nationale. 

Pauvres gens pratiques, obligés de constater 
que si leur pratique les a laissés impuissants 
en face de la guerre, leur théorie s'est, aussi 
trouvée renversée ! 11 y a ici une équivoque 
que nous ne pouvons accepter. Certes, la théo
rie socialiste a été brutalement écartée par la 
guerre, mais elle l'avait déjà été en temps de 
paix par ses soidisant représentants. Ceuxci 
ont vraiment tort de se plaindie de re pas 
retrouver vivant ce qu'ils avaient systémati
quement éliminé de leur pratique. 

Le temps nous rend, d'ailleurs, justice. 
Ainsi, on reconnaît que le centralisme a tué la 
première Internationale, et du même coup 
l'opposition de Bakounine et de ses amis à 
Marx se trouve entièrement justifiée. L'auto
nomie préconisée par eux a fini par triompher 
quand même. Voyons plus loin : 

Si la première Internationale a échoué parce 
que l'on voulait faire du jour au lendemain de la 
classe ouvrière du monde entier un peuple de 
frères, la seconde a fait faillite devant l'impossi
bilité de placer les intérêts prolétaires avant les 
intérêts nationaux. 

Toujours la même équivoque! Pourquoi 
parler d'impossibilité, alors que les partis 
socialistes onttoujours poursuivi une politique 
nationale, et qu'à leur tour les organisations 
ouvrières se sont constamment préoccupées 
de ne pas nuire à l'industrie, nationale aussi ? 

Les résultats sont absolument conformes à 
ce qui a toujours été fait. Quand donc atil été 
question des intérêts prolétaires exclusive
ment? Jamais! Et pour l'avenir ? Eh bien, ce 

sera comme dans le passé 1 Lisez plutôt celte 
suite : 

Toutes les sophismes ne changeront rien à cet 
état de choses. Si nous nous accommodons avec 
ce fait, il nous sera facile de trouver pour la 
troisième Internationale un terrain sur lequel les 
expériences acquises porteront de beaux fruits. 
Mais pour cela il est nécessaire de se délester de 
quelques idées erronées, de regarder les faits en 
face et de nommer les choses par leur vrai nom. 

Le fait dont il faut s'accommoder, c'est que 
les intérêts nationaux passent avant les inté
rêts prolétaires. Quant aux idées erronées 
dont il convient de se défaire, ce ne peut être 
que de celles en contradiction avec ce fait, au
trement dit les idées socialistes ! La guerre est. 
parce que le socialisme n'est pas. Que faire 
alors? Ressusciter le socialisme? Non, ne 
plus en parler du tout. Et certes, c'est beau
coup plus simple. 

Et voici de sages conseils — ô ! combien ! 
Laissons donc le conflit européen suivre la 

marche sanglante que personne ne peut arrêter. 
Après la guerre les nations belligérantes repren
dront de nouveau les relations diplomatiques et 
économiques, et nous ne voyons pas pourquoi les 
ouvriers qui ne sont pourtant pas en guerre entre 
eux, n'en feraient pas de même. L'entente se 
fera naturellement attendre d'autant plus long
temps que de certains côtés on voudra régler les 
comptes avec les « boucs émissaires ». Cela aussi 
ressemble quelque peu à des aspirations de re
vanche. 

L'Internationale syndicale n'aura pas besoin de 
régler de telles affaires. Aussitôt que la situation 
le permettra, elle reprendra sans grands cris son 
ancienne activité, pour le bien des ouvriers de 
tous les pays. 

Notez que ceux qui demeurent si indiffé
rents en face de la boucherie actuelle, son», les 
mêmes qui déconseillaient au prolétariat tout 
acte de révolte pour luimême. Que diable ! 
Pourquoi les travailleurs ne s'inspireraientils 
pas de l'hypocrisie des diplomates et capita
listes ? Continuons à nous entretuer, tant que 
l'ordre nous en est donné, puis nous redevien
drons bons amis I Les armées en campagne 
sont bien composées surtout d'ouvriers, mais 
ceuxci «ne sont pourtant pas en guerre entre 
eux » I Comprenezvous cela ? La guerre n'est 
probablement qu'entre grands financiers ayant 
spéculé dans les deux camps ennemis. 

Il ne faudra surtout pas demander des 
comptes à MM. les députés et permanents 
socialistes. Apres la guerre, surtout pour l'In
ternationale syndicale, tout reprendra son 
cours comme auparavant. Les bons syndiqués 
n'auront qu'à verser les cotisations et à obéir, 
en attendant de marcher... à une nouvelle 
boucherie. 

Admirez donc cette conclusion : 
C'est pourquoi nous resterons à notre poste, 

advienne que pourra, et nous avons la certitude 
que l'année de guerre de 1914 tant de fois mau
dite nous aidera quand même puissamment à 
mener notre mouvement à bien. 

Non, de telles sottises sont audessous de 
toute critique, et nous avons peutêtre eu tort 
de nous y attarder, mais il fallait quand même 
donner une fois de plus la mesure de nos inef
fables permanents. L. B. 

Le syndicalisme mène à tout 
M. Jouhaux, secrétaire de la C. G. T. fran

çaise, a été nommé commissaire du gouverne
ment. 

Ce permanent a ainsi reçu sa récompense 
pour avoir, dans la mesure de son influence, 
entraîné les masses ouvrières à donner leur 
adhésion au sanglant conflit préparé par les 
gouvernants et le capitalisme des Etats belli
gérants. 
' C'était aux obsèques de Jaurès. 

Jouhaux parla au bord de la tombe de cet 
inconséquent ami de la paix, car on; ne peut 
vouloir la paix entre les peuples en dressant 
patrie contre patrie, en donnant au gouverne
ment, complice des financiers et du haut capi
talisme, des armes dangereuses pour la paix 
(ju monde. 

C'est encore dans son souvenir que nous puise
rons les forces nécessaires pour faire notre de
voir... 

Au nom des organisations syndicales, au nom 
de tous les travailleurs qui ont déjà rejoint leur 
régiment et de ceux — dont je suis — qui parti
ront demain, je déclare que nous allons sur le 
champ de bataille avec la volonté de repousser 
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l 'agresseur : c'est la haine de l'impérialisme qui 
nous entraîne. 

Nous serons les soldats de la liberté pour con
quérir aux opprimés un régime de liberté comme 
le nôtre ; pour créer l'harmonie entre les peuples 
par la libre entente entre les nations... Cet idéal 
donnera la possibilité de vaincre. 

Essayons dans ces heures difficiles, de ne pas 
perdre notre foi dans l'Internationale pour pou
voir défendre nos libertés et les donner à ceux 
qui les espèrent. 

Le journal qui nous renseigne ajoute : « Ce 
furent alors d'unanimes a p p l a u d i s s e m e n t s , 
des t répignements . On vit des ass i s tan ts s ' ap 
procher de l 'orateur et l ' e m b r a s s e r . » 

Jouhaux, par une giàce toute spéciale, n'a 
p a s rejoint son régiment et en fait de champ 
de batai l le , c'est dans le Lien national où l'on 
re t rouve tous les bons esp r i t s de France , 
Monseigneur Amet te , et tou t une phalange de 
p u r s réac t ionnai res — feu de Mun en faisait 
par t ie — que Jouhaux reçut le bap tême du 
feu en a t t endan t d'être sacré commissa i re par 
le gouvernement . 

Il ne nous convient pas de discuter le b a 
fouillage patr io t ique et contradictoire de ce 
J u d a s qui a reçu plus de t rente deniers pour 
t r a h i r le prolétar iat après l 'avoir ind igne
m e n t t rompé . 

Ajoutons que la Voix du Peuple, organe 
officiel de l à G. G. T. , annonçai t une campagne 
d e meet ings contre la guer re , au moment 
m ê m e où ie s ieur Jouhaux ar rondissa i t ses 
pér iodes dest inées à lui ouvrir une nouvelle 
■voie. 

Jouhaux — paraîtil — continue à être se 
crétaire de la G. G. T. Mais y a t  i l encore 
u n e C . G . T. ? G. H . 

Encore une réponse 
à quelques objections 

Les massacres de ces derniers mois ont instruit 
la bourgeoisie Elle sait maintenant qu'il ne faut 
plus perdre du temps et de la peine à édifier des 
fortifications, que temps et peine et argent seront 
plus efficacement employés s'ils sont absorbés 
par la fabrication de canons de gros calibre. Elle 
observe la guerre en cours, afin d'en tirer des en
seignements pour la conduite des guerres à venir. 
La paix ne sera pas plus tôt conclue que l'ému
lation entre Etats reprendra de plus belle : tous 

.voudront acquérir les engins et les explosifs qui 
se seront révélés particulièrement destructeurs, 
s'approprier les méthodes des vainqueurs, ,y en
traîner leurs armées. Les gouvernements, riches 
d'expériences nouvelles, se remettront à leur an
cienne besogne de préparation à la guerre. Chez 
eux pas de désarroi. Pour nous, il serait à désirer 
« que nous nous retrouvions ensemble, fermes à 
l'avantgarde du mouvement d'émancipation ». 
Comment le pourronsnous si d'ici là nous ne 

 nous retrouvons pas d'accord sur UDe question 
aussi importante que celle de la participation 
volontaire à la guerre? 

* .* * 
L'article de W. développait quelquesuns des 

arguments qu'on fait valoir d'ordinaire en faveur 
de la participation à la guerre actuelle. A ces ar
guments nous voudrions opposer quelques ré

" flexions. Nous n'entendons pas attribuer à W. 
toutes les opinions de ceux qui approuvent « la 
défense du pays de France » et dont il dit : 
« J'avoue que toutes mes sympathies leur sont 
acquises ». Nous voulons seulement montrer que 
nous ne demandons rien d'« impossible » et que 
nous tenons compte des « faits concrets ». 

* * * 
Après avoir constaté qu'il est impossible de 

rester indifférent en face du conflit, W. n'envisage 
(du moins dans son article) qu'une manière de 
sortir de l'indifférence, celle qui consiste à sou

«haiter la victoire de l'un ou de l'autre des belli
gérants : ou bien prendre parti pour ou contre 
les alliés, ou bien rester indifférents au sort de 
l 'humanité. Nous n'acceptons pas ce dilemme. 
Non pas que les luttes des hommes « même si 
:les causes en sont détestables, puissent nous 
laisser impassibles », mais parce que nous pen
sons que le sort de l'humanité est lié à celui du 
peuple, et plus particulièrement de la classe ou
vrière, de tous les pays, et que l 'important dans la 
lutte présente c'est le rôle qu'y joue le peuple. 
W. d'ailleurs le pense aussi, la conclusion de son 
article le prouve. Estil donc « incompréhensible » 
et « inadmissible » que dans l'issue de la lutte 
nous nous intéressions seulement au sort de cette 
classe, que nous considérions uniquement les in
térêts populaires tant dans les pays en guerre 
que dans les autres ? Estce être indifférent, est
ce se mettre audessus et en dehors de l'huma

nité que de s'émouvoir uniquement du résultat 
social de la guerre et d'attacher peu d'importance 
aux résultats nationaux? 

* * * 
C'est parce que « nous cherchons, eh plein 

dans la vie du peuple, à développer ce qu'il y a 
de tendances communistes et anarchistes en lui », 
c'est pour cela que nous étions, déjà avant les 
hostilités, persuadés qu'il faut toujours en théorie 
et en fait distinguer les intérêts des possédants 
de ceux des dépossédés, et ne se sacrifier que 
pour ses propres convictions et non pour celles 
des maîtres. Nous estimions que c'était rester 
dans le domaine des faits concrets que de recher
cher les moyens de prévenir ce qui depuis lors 
s'est produit, que la bonne manière d'à apprécier 
les efforts émancipateurs de nos aînés » c'était 
de ne jamais nous solidariser avec ceux contre 
qui les efforts de nos aînés (et les nôtres) ont 
toujours été dirigés. Nous avons été surpris et 
consternés, il y a six mois, de constater que nos 
idées n'étaient pas encore devenues des « idées
forces », capables de diriger l'action de ceux qui 
les professent, mais nous restons persuadés de 
leur justesse. Et si les moyens que nous avions 
considérés comme propres à prévenir la guerre 
n'ont pas été mis en œuvre, cela ne prouve pas 
qu'ils étaient inefficaces, mais seulement que 
nous manquons de préparation et de résolution. 
Nos ennemis se sont trouvés mieux préparés et 
plus résolus que nous. Mais combien de siècles y 
atil que le patriotisme est nourri, entretenu, 
fortifié ? et combien peu de dizaines d'années que 
la propagande socialiste et libertaire se fait dans 
le sens où elle doit être faite pour prévenir les 
guerres? Y a til jamais eu des hommes élevés 
dans nos idées comme on est élevé dans le culte 
de la patrie et des lois? Combien y en atil 
d'entre nous qui tiennent leurs idées et leurs 
sentiments actuels de leur éducation et qui ne 
doivent lutter contre aucune survivance de leur 
mentalité d'enfants et de jeunes gens? Si quel
ques camarades ont marché, si d'autres les ont 
approuvés, c'est qu'il y a disproportion de forces 
même morales entre nos ennemis et nous. Cette 
disproportion ne peut pas ne pas diminuer; 
c'est un défaut qui se corrige un peu comme celui 
de la jeunesse, chaque jour en emporte quelque 
chose. Nous avons été faibles parce que notre 
mouvement est trop jeune par rapport aux in
fluences contraires ; mais la direction de notre 
mouvement était la bonne. 

* * * 
Estce que vraiment en persévérant dans cette 

direction nous nous mettrions « audessus » et 
« en dehors » de la foule ? Estce que nous « re
nierions le peuple» (pour employer l'expression 
de W. dans un autre article) ? Renier le peuple, 
n'estce pas cesser de croire à la nécessité de 
son travail, à sa capacité de création dans le 
domaine social, à la légitimité de ses revendica
tions, à la bonté de ses aspirations essentielles ? 
Nionsnous tout cela lorsque nous déconseillons 
un acte, combattons une tendance particulière, 
contestons la justesse d'une appréciation? 

W. a fait à Lausanne de la propagande contre 
l'action électorale. Il savait pourtant que la 
grande majorité des ouvriers de Lausanne vote. 
Il n'en a pas conclu qu'il fallait que les anarchis
tes votent. On lui aura certainement dit une fois 
ou l'autre : «Les.voix des anarchistes ou syndi
calistes pourraient faire élire des candidats moins 
hostiles à la classe ouvrière que ceux qui passent 
grâce à votre abstention. » Je ne sache pas que 
W. se soit jamais rendu à cette objection. S'estil 
alors accusé de « doctrinarisme extraordinaire ! » 
Non, il s'est dit que la différence entre les dépu
tés était peu de chose en regard de l'abandon du 
principe anarchiste, qu'en allant voter ou en ap
prouvant ceux qui y allaient il renoncerait à 
l'essentiel, l'action directe, pour une bagatelle, 
une nuance de rouge (ou de rose) dans la teinte 
de l'assemblée législative. Bref, il a eu à l'égard 
de la politique électorale l'attitude que nous avons 
maintenant à l'égard de la participation à la 
guerre. C'est pourquoi nous avons peine à com
prendre que notre attitude lui paraisse « incom
préhensible » et • inadmissible. » ■ 

* * * 
D'ailleurs l'accusation de doctrinarisme « ne 

nous intimide guère, on nous l'a trop souvent 
prodiguée. L'éloge des « réalistes » ne nous en 
impose pas ; nous avons trop souvent eu à com
battre ce prétexte pour y voir facilement une 
preuve. Et en écrivant que « nous » avons été 
souvent traités de doctrinaires et que « nous » 
avons souvent rritiqué le prétexte «réaliste», 
nous englobons W. dans ce « nous ». 

* * * 
Ce qui nous inquiète c'est de savoir, puisqu'« il 

nous est impossible d'échapper à ce fait formida
ble », comment nous nous retrouverons ensuite 
a ensemble, fermes à l'avantgarde du mouvement 
d'émancipation ». Nous craignons que le désarroi 
ne soit plus grave que W. ne le pense. (Nous 
comprenons les camarades que le souci du sort 
de leur famille a traînés contre leur gré jusqu'aux 
champs de bataille. Nous souffrons avec eux. Et 
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nous sommes certains qu'avec eux (s'ils revien
nent) il sera facile de reprendre en commun la 
propagande anarchiste et antimilitariste. 

D'autres camarades sont partis volontairement 
pour le front, persuadés qu'ils allaient y défendre 
la liberté. Nous ne disons pas qu'ils aient « ac
cepté leur rôle pour protéger la bourgeoisie fran
çaise ». Selon W. il faut ou bien les approuver ou 
bien les injurier. Encore un dilemne que nous 
n'acceptons pas. Nous reconnaissons que le mo
bile qui les guide est généreux ; mais sommes
nous tenus, sous peine de leur « faire une injure », 
de croire que ce mobile n'est pas illusoire ? Et 
ne pouvonsnous pas, sans leur «faire injure», 
demander: Quelle propagande antimilitariste ces 
camarades pourrontils faire dans les pays avec 
l'armée desquels ils auront marché? que répon
drontils lorsqu'on leur objectera qu'ils ont re
connu euxmêmes dans la guerre un moyen de 
lutter contre le militarisme? Le militarisme prus
sien abattu (s'il l'est), il peut en surgir un autre. 
11 faudra donc que toujours les antimilitaristes 
soient prêts à faire la guerre pour défendre un 
militarisme moyen contre un militarisme extrê
me ? Comment sortir de là, à moins de revenir 
en théorie et en pratique à nos idées d'avant la 
guerre, dont, nous le répétons, la fausseté n'a pas 
encore été démontrée. 

* * * 
«Mais discutons de faits concrets». Nous ne 

demandons pas mieux, à condition qu'on n'exa
mine pçts seulement certains faits concrets. C'est 
parce que nous nous efforçons de tenir compte 
du plus grand nombre possible de faits concrets 
que nous n'avons jamais approuvé la fameuse 
invective de Gorki contre la France et que son 
« crachat plein de fiel et de sang » nous paraît 
être un mauvais effet de rhétorique. Mais d'un 
autre côté nous croyons pouvoir, sans injustice, 
faire quelques restrictions à ce que W. dit à la 
gloire de la France. 

« La poussée des communes du moyen âge » 
s'est produite dans presque tous les pays d'Eu
rope. Pourquoi en faire honneur à la seule 
France? « La suppression delà féodalité... le mou
vement de 1789 avec la légère émancipation 
paysanne qu'il a amenée » ont vraiment eu leur 
origine en.France. Mais la France ne combat
elle pas maintenant de concert avec la Russie où 
le servage n'a été aboli qu'en 1861 et.où la condi
tion des paysans est ce que nous savons tous ? 
et avec l'Angleterre où 523 familles possèdent le 
tiers du terrain cultivable ? « Un certain degré de 
liberté de réunion et de la presse » ; il est vrai 
qu'on écrit en France des choses qui ne pour
raient s'imprimer impunément partout, mais par 
contre^y atil un pays où on attrape aussi facile
ment 3 et5 ans pour un article? «L'insurrection 
communaliste de 1871»; nous ne la nions pas. 
Mais la répression de ce mouvement, comme les 
représailles d'après 1848, n'étaitelle pas aussi 
française que le mouvement luimême ? 

Et les lois scélérates ? 
* * * 

W. reconnaît d'ailleurs que « ce n'est pas l'anar
chie, certes, qu'on défendra ainsi, mais ce sont 
des conditions de vie, cependant, qui en permet
tront mieux l'éclosion. » Cette dernière assertion 
suppose la connaissance des conditions qui per
mettent le mieux l'éclosion d'un mouvement 
révolutionnaire et libertaire. Mais qui les connaît ? 
W. pensetil que la loi de cette éclosion soit 
découverte ? Nous n'avons de notre côté aucune 
certitude sur ce sujet et l'observation des faits 
concrets nous rend perplexes. Nous ne voulons 
pas affirmer que l'allure du mouvement ouvrier 
est «nécessairement» d'autant plus révolution
naire que le régime politique et social est plus 
réactionnaire (Russie). Par contre W. ne pourra 
prouver le contraire sans omettre des faits con
crets de première importance (Suisse). 

Qui aurait cru, il y a six mois, qu'on trouverait 
plus facilement un protestataire au Reichstag 
qu'à la Chambre française ? 

* * * 
Nous reconnaissons aujourd'hui que nous nous 

étions fait de grosses illusions sur la valeur révo
lutionnaire des syndicalistes français. Cela ne 
doitil pas nous engager à être plus prudents dans 
l'appréciation de Marianne? 

* * * 
Reste l'argument qui consiste à dire que le mi

litarisme « est spécialement ignoble en Alle
magne ». W. faitil allusion à la façon dont les 
Allemands se sont conduits dans cette dernière 
guerre? Nous lui demanderons alors si jamais 
dans une bataille les Français ont vu massacrer 
autant des leurs par les jAllemands que les Ver
salllais n'ont tué de Parisiens en 1871. Et s'il s'agit 
de l'horreur des détails, du sort des femmes et 
des enfants, nous rappellerons à W. ses causeries 
sur la Commune et certain épisode où figure un 
enfant de quatre ans avec sa mère. Si l'on tient 
compte de ces faits, concrets à souhait, n'hésite
raton pas à invoquer « la lutte sociale » pour 
justifier le « réalisme » de certains camarades ? (1) 

* * * 
Enfin, nous croyons que, même s'il y a eu un 
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péril germanique pour l'avenir du mouvement, il 
est maintenant «carte, et qu'il faut envisager dès 
aujourd'hui le péril de demain. La victoire de la 
France vaudra un regain de popularité aux partis 
prépondérants dans le gouvernement actuel. 
Dans la République française, démocratique, 
laïque et vaguement sociale de demain, il faudra 
compter avec le parti que Guesde et Sembat re
présentent dans le gouvernement de défense na
tionale. Or l'œuvre capitale des théoriciens de ce 
parti, n'est-ce pas l'« Armée nouvelle », l'apolo
gie d'un militarisme (sans casque à pointe c'est 
vrai) qui prend les enfants dès l'école primaire 
pour les préparer en vue de la caserne. L'« antimi
litarisme « y est réduit à ce qu'on appelle la 
« démocratisation de l'armée ». Les unifiés ne se 
sont-ils pas vantés d'être les vrais patriotesl 
N'ont-ils pas laissé passer sans opposition la loi 
Berry-Millerand ? 

Voilà un militarisme qui, pour avoir les maniè
res moins raides que celui des Prussiens, n'en est 
pas moins dangereux. Gombattons-les tous les 
deux et tous les autres aussi. Et pour les com
battre efficacement, commençons par ne pas 
confirmer le préjugé suivant lequel le militarisme, 
pourvu qu'il s'exerce contre la Prusse, n'est plus 
du militarisme. 

On a opposé souvent aux critiques du mouve
ment ouvrier la comparaison suivante : les dé
fauts sont à l'ensemble du mouvement ce que la 
gouttelette qui rejaillit et remonte est à la cata
racte d'i Niagara. Il ne faut pas, à force de con
sidérer l'ascension de la gouttelette, perdre de 
vue la chute de l'énorme masse d'eau du Niagara. 

Prenons garde que, dans le cas qui nous occupe 
aujourd'hui, le «quelque chose de plus» qu'il y a 
a défendre en France ne soit la gouttelette et le 
militarisme la cataracte ! J. et R. 

(1) On nous objecte souvent que nous n'avons pas 
tenu aux Marocains attaqués par les Français le 
même langage qu'aux camarades français. L'objec
tion ne porte pas, car il y a entre les deux cas une 
différence essentielle : Les Marocains n'ont jamais 
jusqu'ici, que nous sachions, pris conscience de la 
solidarité internationale des exploités ni reconnu 
que chacun a ses véritables ennemis dans une 
classe de ses concitoyens. Ce qu'il faudrait nous 
reprocher, c'est d'avoir trop peu engagé les cama
rades français, italiens, etc. à se rappeler que les 
Marocains, les Tripolitains, etc. n'étaient pas leurs 
ennemis. Quelque chose a été fait dans ce sens, ce
pendant, la campagne.pro Masetti, par exemple. 
(Et enfin, fussions-nous restés indifférents alors, ce 
ne serait pas une raison suffisante pour justifier 
les fautes présentes). 

NOTES EN MARGE 
Ordre et désordre. 

Depuis bientôt six mois, l'atroce carnage 
continue et rien ne permet d'en prévoir la fin. 
Les «gens de l'ordre» qui invoquaient les 
plus promptes répressions à la moindre grève 
ou manifestation populaire, ne laissant d'au
tres victimes que celles voulues par la ven
geance patronale et "gouvernementale elle-
même, trouvent aujourd'hui que cela peut 
durer encore des mois, voire des années, 
s'il le faut, disent-ils. 

Ah ! si nous avions été capables d'organi
ser ce grand désordre qui nous aurait évité la 
guerre, quel service n'aurions-nous pas rendu 
à l'humanité entière! Voilà ce qu'il fallait ! 
Mais les sages, les modérés, les pratiques, 
les raisonnables, les positifs ont eu le dessus 
et la guerre en a été la conséquence. Le triom
phe de l'ordre par la soumission pleine et 
entière de tous les individus aux Etats est 
complet aujourd'hui ! N'importe, nous de de
vons pas abandonner notre idée de faire 
triompher le désordre pour le salut et l'hon
neur même de notre pauvre humanité ! 

La véritable tâche. 
Merrheim écrit dans la Bataille Syndicaliste : 
Il m'est vraiment trop pénible de continuer à 

constater silencieusement combien peu notre presse 
à nous, travailleurs, pense à notre Internationale 
ouvrière, dont elle ne parle trop souvent que pour 
la diminuer. 

Ses principes, qui sont la base de nos organisa
tions, sont carrément mis au rancart par ceux qui, 
des tribunes des réunions publiques, les procla
maient plus véhémentement que nous nécessaires... 
avant la guerre. 

Commencerait-on à s'apercevoir qu'il y a 
. mieux à faire qu'à « réaliser l'entente natio

nale» pour la guerre? Ce qui doit nous 
préoccuper le plus est pourtant toujours 
« l'entente internationale » pour la paix entre 
tous les peuples et la lutte finale contre tous 
les régimes étatistes d'exploitation et d'asser
vissement, lesquels ne peuvent que perpétuer 
le militarisme et la guerre dans le monde. 
Songeons-y partout, surtout et avant tout ! 

Toujours les mêmes ! 

Voici ce que nous lisons dans le Monde 
illustré du 24 décembre 1870 : 

Ce d'Aurelle était presque un vieillard ; il avait 
laissé dans l'armée une réputation de dureté dans 
la discipline qui allait jusqu'à la cruauté. 

Au moment où, terrifiés par tant de défaites, 
nos jeunes soldats de l'armée de la Loire, inquiets, 
mal habillés, se défiant d'eux-mêmes, hésitaient à 
présenter le front à ces rudes hordes allemandes, 
ce vieux général était venu, p'iusdur lui-même que 
les rudes Prussiens, et, avec un joug de fer, avait 
implanté la discipline, et Dieu sait à quel prix ! 

Comme on craint de nous décourager dans la 
lutte, on ne nous a pas tout dit; aujourd'hui nous 
pouvons tout savoir, et je ne crains pas de l'écrire 
ici. Les journaux anglais du mois dernier racontent 
que, dès les premiers jours, un groupe de soldats 
avait donné des preuves d'indiscipline et répété 
hautement qu'on les menait à la boucherie. 

Le vieux d'Aurelle n'hésita pas; il en fit exécu
ter quatorze et les autres marchèrent. 

C'est sanglant, c'est horrible, c'est la terreur mi
litaire, je le sais ; cela nous fait horreur à tous; mais 
si nous faisons du sentiment, nous sommes perdus; 
le mépris de la mort peut seul nous sauver. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de 
regretter d'Aurelle... 

La terreur militaire ne sauva rien, mais 
d'Aurelle ne se fit malheureusement pas re
gretter longtemps, et réapparut quelques mois 
après pour participer aux massacres des 
communards. 

Attention aux d'Aurelle et Galliffet d'à pré
sent qui pourraient nous être révélés d'un 
jour à l'autre ! 

EN RUSSIE 
La presse européenne qui, sans distinction 

de partis, nous exhorte à nous ranger du côté 
des alliés, se garde bien d'éclairer l'opinion 
publique sur les souffrances des peuples habi
tant la Russie. On a dit que le tzar avait lancé 
des manifestes donnant l'autonomie aux Polo
nais, conférant les droits de citoyens aux 
juifs, et que l'union de tous les partis s'était 
accomplie autour de Nicolas, dans cette lutte 
pour le droit des nations, dans cette guerre 
libératrice 1 

Jusqu'à présent, nombre de naifs ont ajouté 
foià ces déclarations et les ont même soute
nues, mais heureusement, ils commencent à 
y voir clair e t à part de rares exceptions, il ne 
reste plus pour défendre cette thèse que ceux 
qui y trouvent leur intérêt. 

Ouvrons les journaux russes. Bien qu'ils 
soient bâillonnés, les faits s'y font jour : em
prisonnement en masse des syndicalistes, 
suppression des syndicats existants et des 
journaux plus ou moins avancés de langue 
russe et surtout de langue juive, oukraïnienne 
ou polonaise. Les Juifs sont toujours privés des 
droits de citoyen et sont par conséquent tou
jours chassés de Pétersbourg, de Moscou et 
autres villes, où ils n'ont pas le droit d'habiter, 
sous peine d'amende et d'expulsion. 

Les Polonais sont toujours « russifiés » par 
les moyens les plus brutaux ; dans leurs 
écoles, ils ne peuvent apprendre que le russe, 
et sont en butte à mille autres persécu
tions trop longues à énumérer ici. 

Parler d'autonomie est un crime qui, en 
Russie, s'expie maintenant encore par la 
prison. 

Quant à l'union, elle n'est pas plus parfaite. 
A Lougansk (gouvernement d'Ekatherinoslav), 
région minière, les ouvriers s'étant mutinés 
parce qu'ils ne voulaient pas participer à la 
guerre, il s'ensuivit une fusillade faisant un 
nombre considérable de tués et de blessés. 
Des actes de révolte collective ou individuelle, 

plus ou moins graves, suivis d'une prompte 
répression, ainsi que des protestations par voie 
de manifestes, ont eu lieu un peu partout. 

Où sont donc, l'union, laliberté, l'autonomie, 
tant vantées, à l'actif du despole et de son en
tourage, pour nous engager à prendre parti 
pour le tzar sanguinaire plutôt que pour 
Guillaume 1 

Au contraire, si nous regardons de près la 
vie de l'empire russe, nous voyons actuelle
ment la répression aussi féroce qu'auparavant. 
Même le libéralisme démocratique est incom
patible avec le Izarisme. 

Tandis que le tzarisme feint de défendre 
l'autonomie des petits Etats, il continue d'op
primer les Juifs, les Polonais, les Lettons et il 
restreint môme les quelques bribes de liberté 
qu'il avait laissées aux Finlandais. 

Et ce n'est pas trop s'avancer, en prédisant 
que les événements viendront dans un temps 
très rapproché, démentir la presse à la solde 
du tzarisme ou celle qui prend ses désirs 
pour des réalités. Il ne sera alors plus pos
sible de passer sous silence les protestations 
toujours plus véhémentes et les mutineries 
toujours plus étendues. 

MICHEL. 

P. S. — Un manifeste russe, intitulé < Au 
monde civilisé », vient de m'ètre adressé.Il re
late des faits d'une horreur inouie. G'3 sont 
les odieux pillages et les pogroms contre les 
Juifs qu'on réédite avec une sauvagerie sans 
précédent. Tous ces faits sont rigoureusement 
établis. Mon article reste ainsi bien au-dessous 
de la vérité. . M. 

Si vis pacem 
(Si tu veux la paix...) 

Nous mettons en vente au prix de 5 0 c e n 
t i m e s l ' e x e m p l a i r e (2 f r . l e s q u a t r e 
e x e m p l a i r e s f r a n c o d e p o r t d a n s 
t o u t e la S u i s s e ) ce grand tableau de 
F. Sagrista, tirage en huit couleurs, format 
60/80 centimètres, sur papier de luxe granulé. 

L'urgente nécessité d'une active propagande 
en faveur de la paix entre tous les peuples, 
nous conseille une large diffusion de ce ta
bleau que nous vendons ainsi la moitié de 
sa valeur réelle. Il importe surtout de lutter 
contre la diffusion de tableaux et images mili
taires, glorifiant la guerre et les pires carna
ges et qui exercent sur le peuple l'influence 
la plus pernicieuse. 

Nous sommes certains qu'au prix dérisoire 
où nous le cédons, Si vis pacem... sera bien
tôt connu et acheté par tous. 
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