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CONFÉRENCE par H. Comte de FitzJames 
Sujet traité : 

Pour que cela ne se renouvelle pas 

La Question de la Paix 
Un correspondant du Genevois vient de 

poser cette question d'une façon vraiment 
remarquable. Voici ses paroles : 

It est indéniable que la paix des Bolchevikis mé
rite plus d'attention de la part des peuples alliés, que 
la paix du Pape, que la paix Wilson, ou que les pro
positions plus lointaines du Kaiser. 

La proposition russe invoque, en effet, le fait ca
pital que ce sont les classes laborieuses lesquelles foni 
les frais de la guerre qui, finalement, en supportent 
tout le fardeau; et, s'adressant au nom des commis
saires du peuple russe, aux peuples belligérants, elle 
pose un principe intéressant, à savoir : que c'est aux 
peuples à faire leurs conditions de paix si l'on veut 
avoir une paix durable. 

II reste entendu que les peuples des Empires cen
traux ne formuleront leurs conditions de paix que 
par l'intermédiaire de leurs gouvernants, mais n'estil 
pas navrant de voir, chez les peuples alliés, sembla
ble attitude et leur peu de passion à s'intéresser au 
grave problème de la paix ? 

Pourtant, les peuples alliés n'ont pas à craindre 
de faire plus mal, — au cours de leurs pourparlers 
de paix, — que leurs dirigeants ont fait au cours de 
la présente guerre, si l'on veut bien songer à quel 
pataugeage les diplomates et les gouvernements al
liés ont conduits leurs peuples pendant ces trois ans. 

Mais comment faire pour avoir l'assentiment des 
peuples, en une manifestation réelle ? 

Quel est le moyen pratique ? 
Serace encore une représentation tirée d'assem

blées populaires ? 
Quoi qu'on fasse.ee sera là encore l'opinion majo

ritaire qui prédominera et l'on ne peut appeler cela : 
paix des peuples. 

Nous avons été tellement habitués au cours des 
luttes politiques à nous satisfaire de celleci, et à lui 
sacrifier la minorité, que nous avons peine à entre
voir dans un problème comme celui de la paix, — 
qui doit satisfaire l'unanimité des peuples —, quels 
moyens entendent employer les peuples alliés pour 
affirmer réellement et réaliser, — quand l'heure sera 
venue —, leurs conditions de paix. 

Pour le moment, comme nous voyons que seul le 
peuple russe, en révolution, s'occupe avec passion de 
sa situation et de la gravité du problème de la paix, 
devonsnous en conclure qu'il faudra aux autres 
peuples alliés réaliser aussi la révolution pour que 
vienne la paix des peuples ? 

Les partisans de l'étatisme ont fait tant de lois, 
encore et toujours, et si bien enseigné le respect de 
la légalité ; les peuples en sont si férus, que je crois 
bien que ce sera.cette alternative, — faire la révolu
tion —, qui leur permettra de réaliser la paix des 
peuples. 

Pourtant il y aurait eu la pratique des moyens 
extralégaux qui a été presque totalement oubliée, 
tant il subsistait le culte du suffrage universel et des 
systèmes électoraux. 

C'est d'ailleurs à cause du refus des socialistes al
lemands,—passés maîtres en étatisme—.d'employer 
ces moyens extralégaux (allant jusqu'à la grève gé
nérale en cas de mobilisation) que nous devons d'a
voir la guerre actuelle. 

Serace à la méconnaissance de leur usage que 
nous verrons les peuples alliés se laisser imposer la 
paix des gouvernants et des diplomates, ou alors par 
une révolution, —dont les conséquences ne peuvent 
être prévues, — essayer de réaliser la paix des peu
ples? Thai is the question. Et je ne saurais pour l'ins
»nt y répondre. 

A cela M, Tony Roche répond aussi sotte
ment que dédaigneusement : 
«uh*?1™ h o n o r a b l e correspondant expose donc en 
sunstance cette thèse que ce sont les peuples, non 
J*is les chancelleries, qui doivent rechercher et éla
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blir les bases de la paix mondiale. Làdessus nous 
sommes absolument d'accord, mais encore fautil 
commencer par définir ce qu'on entend exactement 
par la volonté populaire. Estce un Lénine, qui im
pose à la Russie un gouvernement de terreur, qui 
représentera les véritables aspirations du peuple 
russe ? Et supposé même qu'en effet tout le pro
gramme politique, social et économique du peuple 
russe tienne en cette triple revendication : la paix, 
du pain, le partage des terres, je demande ce qu'il y 
a, dans un pareil programme, de populaire au sens 
élevé de ce mot? Que demanderaient autre chose les 
bêtes, si elles pouvaient parler ? Que signifie le mot 
peuple dès qu'il n'est pas accolé à l'idée de progrès ? 
Et quel progrès humain possible sans idéal ? De 
grâce ne confoudons pas peuple et tourbe : populus, 
non hirba. 

M. Tony Roche reproche donc à des hu
mains de réclamer ce à quoi les bêles elles
mêmes ne voudraient pas renoncer ! Etre 
homme sans même pouvoir satisfaire le mi
n imum des besoins de l 'animal ! voilà bien 
la théorie la plus férocement bourgeoise. 
Mais ne perdons pas notre temps à discu
ter avec des journalistes dont l 'aveuglement 
paraîtrait incroyable, si nous ne savions que 
la guerre est la plus grande de toutes les 
folies et qu'elle pervertit les esprits aussi 
bien que les cœurs. 

Il est hors de doute que tout idéalisme 
est inconcevable avec des hommes affamés, 
dépouillés et devenus des instruments de 
meurtre et de destruction. C'est donc bien 
sur la base du pain, de la paix et de la pro
priété pour tous que nous avons à bâtir 
l'idéale cité de l'avenir. 

C'est par millions que les hommes se sont 
entretués ; il ne faut donc pas seulement 
d'une paix entre dirigeants qui ont décrété 
le massacre, sans en avoir du reste jamais 
témoigné le moindre repentir, mais il faut 
encore que tous les rescapés du front et de 
l'arrière, tous ceux qui ont vécu lés souf
frances inénarrables de la guerre soient ap
pelés à se prononcer. v 

Les gouvernements qui prétendent être 
au service des peuples considèrent comme 
un désordre, non seulement le moindre ordre 
de ses derniers, mais aussi toute réclamation 
quelque peu pressante de leur part. 

Comme le dit très bien le correspondant 
du Genevois, le socialisme luimême a con
damné la pratique des moyens illégaux et 
même extralégaux, et cela, ajoutonsnous, 
pendant, un demisiècle et même dans les 
cas où le pouvoir avait le premier violé sa 
propre loi. Il en est résulté un véritable dé
sarmement des masses travailleuses, cepen
dant que les gouvernements poursuivaient 
leur course folle aux armements. 

Avant la guerre, à ceux qui nous repro
chaient d'être des apologistes de la violence, 
nous faisions précisément remarquer que 
nous en niions son organisation la plus for
midable : l 'armée. Appartenir à celleci,. 
c'était pourtant devenir du même coup des 
instruments de cette violence qui restait un 
devoir sacré au profit de nos maîtres et ne 
se changeait en crime que contre eux. 

Nous allons ainsi assister peutêtre à ce 
spectacle navrant entre tous : les peuples, 
après avoir versé des fleuves de sang pour 
la guerre, exclus du droit de se .prononcer 
sur la paix. Et pourtant sans leur concours, 
sans leur action directe, tout le monde sent 
plus ou moins nettement que la paix ne sera 
pas la paix, mais uniquement un traité di
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plomatique quelconque, ayant tout juste la 
valeur, pour toutes les puissances signataires, 
d'un chiffon de papier. 

Quelle revanche pour les anarchistes que 
de voir reconnaître à l 'heure la plus tragi
que de l'histoire, que ce dont les masses 
auraient eu le plus besoin de profiter, c'é
tait précisément de notre enseignement 
antiparlementaire et antiétatiste, les ren
dant capables d'agir sinon contre, en dehors 
de la loi ! 

Pourquoi donc l 'Allemagne, le pays soi
disant « le plus socialiste du monde » cause
telle aujourd'hui les déceptions les plus 
cruelles avec ses groupements socialistes et 
syndicaux pourtaut si nombreux et bien en 
fonds P C'est que de tous temps le proléta
riat allemand avait été habitué à se tourner 
vers le gouvernement, le pouvoir, l'Etat, à 
compter sur eux, à leur confier la réalisation 
de tout progrès, de toute émancipation. 
Comment s'en détourner tout à coup au
jourd 'hui et agir contre eux, alors qu'il n'a 
jamais su concevoir une existence propre, 
indépendante, anarchique, disons le mot ? 

La solution est d'autant plus difficile à 
réaliser que par le fait d'une légalité à 
outrance, ayant désappris aux peuples mê
me l'emploi des moyens extralégaux, la 
révolutions apparaît aussi indispensable 
qu'hérissée de grands obstacles. 

Et pourtant en dehors d'elle il n'y a point 
de salut, car il n'est pas permis de s'illu
sionner au point de croire que ceuxlà mê
mes auxquels nous devons tous nos maux, 
dont est faite d'ailleurs en grande partie 
leur puissance, voudront prendre telles dé
cisions qui les conduiraient en somme à un 
véritable suicide. 

La guerre a été voulue par les gouver
nants contre les gouvernés ; la paix doit 
donc être conclue par les gouvernés contre 
les gouvernants. Ce n'est pas quelques diplo
mates qui doivent s'engager à ne plus tuer, 
mais les millions d'hommes qui ont accom
pli cette hideuse besogne. Ils le feront d'au
tant plus sincèrement que le massacre a eu 
lieu malgré eux ; mais la question de la paix 
réside précisément en cela : à ce qu'il n'y ait 
plus d'hommes consentant à tuer ou à se 
faire tuer par ordre, contre leur volonté. 

Oui, plus d'hommes obligés par une loi 
ou une autorité quelconque à faire la guerre 
et nous aurons la véritable paix. Mais pour 
qu'il en soit ainsi, ce sont tous les soldats 
de toutes les armées, tous les travailleurs de 
toutes les nationalités qui doivent en pren
dre l 'engagement. 

Et ce serait la fin de tous les pouvoirs, qui 
se prétendaient de civilisation et de vie et 
n'étaient que de barbarie et de mort. 

L. B. 

Mettez des marrons au feu sans être entamés, 
ils éclateront. Il faut de même une fêlure à la cons* 
cience pour entrer dans la politique et y réussir. 

Vient de paraître : I /* 
Henry Comte de FITZ-JAMES ««» l l U e i T e 
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LE RÉVEIL 

Propos révolutionnaires 
O u v r i e r s e t p a y s a n s 

Ce n'est, point la première fois qu'un gouverne
ment exploite la haine naturelle des paysans contre 
les riches propriétaires et contre les riches bourgeois. 
C'est ainsi qu'à la fin du siècle dernier le cardinal 
Ruffo, de sanglante mémoire, a soulevé les paysans 
da la Calabre contre les libéraux du royaume de Na-
ples qui avaient institué une république à l'ombre 
du drapeau républicain de la France. Au fond le 
soulèvement dirigé par Ruffo n'était qu'un mouve
ment socialiste. Les paysans calabrais commencèrent 
par piller les châteaux, et arrivant dans les villes, ils 
pillèrent les maisons des bourgeois, mais ils ne tou
chèrent point le peuple. En i8/(6 les agents du prince 
de Mettermeli soulevèrent de la même manière les 
paysans de la Galicie, contre les nobles seigneurs et 
propriétaires polonais qui méditaient un soulèvement 
patriotique ; et bien avant lui, l'impératrice Cathe
rine II de Russie avait fait massacrer des milliers de 
nobles polonais par les paysans de l'Ukraine. Enfin, 
en i863, le gouvernement russe, suivant ce double 
exemple, a suscité une jacquerie en Ukraine et dans 
une partie de la Lithuanie contre les patriotes polo
nais, appartenant en plus grande partie à la classe 
nobiliaire. Vous voyez que les gouvernements, ces 
protecteurs officiels et patentés de l'ordre public et 
de la sécurité das propriétés et des personnes, ne se 
font jamais faute de recourir à de pareilles mesures, 
lorsque ces mesures deviennent nécessaires à leur 
conservation. Ils se font révolutionnaires au besoin, 
et ils exploitent, ils détournent à leur profit les 
mauvaises passions, les passions socialistes. Et nous, 
révolutionnaires socialistes, nous ne saurions pas 
nous emparer de ces mêmes passions pour les diri
ger vers leur but véritable, vers un but conforme 
aux instincts profonds qui les excitent! Ces instincts, 
je le répète encore, sont profondément socialistes, 
car ce sont ceux de tout homme du travail contre 
tous les exploiteurs du travail, — et tout le socialis
me élémentaire, naturel et réel est là. Tout le reste, 
les différents systèmes d'organisation économique et 
sociale, tout cela n'est qu'un développement expéri
mental, et plus ou moins scientifique, et, par malheur 
aussi, trop souvent doctrinaire, de cet instinct pri
mitif et fondamental du peuple. 

Si nous voulons vraiment devenir pratiques, si, 
fatigués des rêves, nous voulons faire [a révolution, 
il faut que nous commencions par nous délivrer 
nous-mêmes d'une quantité de préjugés doctrinaires 
nés au sein de la bourgeoisie et passés malheureuse
ment en trop grande proportion de la classe bour
geoise dans le prolétariat des villes lui-môme.. L'ou
vrier des villes, plus éclairé que le paysan, trop sou
vent le méprise eten parle avec un dédain tout bour
geois. Mais rien ne met autant en colère que le dé
dain et le mépris,—ce qui fait que le paysan répond 
au mépris du travailleur des villes par sa haine. Et 
c'est un grand malheur, parce que ce mépris et cette 
haine divisent le peuple en deux grandes parties, 
dont chacune paralyse et annule l'autre. Entre ces 
deux parties, il n'y a en réalité aucun intérêt con
traire, il n'y a qu'un immense et funeste malentendu, 
qu'il faut faire disparaître à tout prix. 

Le socialisme plus éclairé, plus civilisé et par là 
môme en partie et en quelque sorte plus bourgeois 
des villes, méconnaît ci méprise le socialisme primi-, 
tif, naturel et beaucoup plus sauvage des campagnes, 
et se défiant de lui, il veut toujours le contenir, l'op
primer au nom môme.de l'égalité et de la liberté, ce 
qui provoque naturellement dans le socialisme des 
campagnes une profonde méconnaissance du socia
lisme des villes, qu'il confond avec le bourgeoisisme 
des villes. Le paysan considère l'ouvrier comme le 
valet ou comme le soldat du bourgeois, et il le mé
prise, et il le déteste comme tel. Il le déteste au point 
de devenir lui-môme le serviteur et le soldat aveugle 
de la réaction. 

Tel est l'antagonisme fatal, qui a paralysé jusqu'ici 
tous les efforts révolutionnaires de la France ot de 
l'Europe. Quiconque veut le triomphe de la révolu
tion sociale, doit avant tout le résoudre. 

L e s a u t o r i t é s r é v o l u t i o n n a i r e s 
La principale raison pourquoi toutes les autorités 

révolutionnaires du monde ont toujours fait si peu 
de révolution, c'est qu'elles ont voulu toujours la faire 
par elles-mêmes, par leur propre autorité, et par leur 
propre puissance, ce qui n'a jamais manqué d'aboutir 
à deux résultats : d'abord de rétrécir excessivement 
l'action révolutionnaire, car il est impossible même 
pour l'autorité révolutionnaire la plus intelligente, 
la plus énergique, la plus franche, d'étreindre beau
coup de questions et d'intérêts à la fois, toute dicta
ture, tant individuelle que collective,, en tant que 
composée de plusieurs personnages officiels, étant 
nécessairement très bornée, très aveugle, et incapable 

ni de pénétrer dans les profondeurs, ni d'embrasser 
toute la largeur de la vie populaire, — aussi bien 
qu'il est impossible pour le plus puissant vaisseau 
de mesurer la profondeur et la largeur de l'océan ; 
et ensuite, parce que tout acte d'autorité et de puis
sance officielle, légalement imposé, réveille nécessai
rement dans les masses un sentiment de révolte, la 
réaction. 

Que doivent donc faire les autorités révolution
naires — et tâchons qu'il y en ait aussi peu que pos
sible — que doivent-elles faire pour étendre et pour 
organiser la révolution ? Elles doivent non la faire 
elles-mêmes par des décrets, non l'imposer aux masses, 
mais la provoquer dans les masses. Elles doivent non 
leur imposer une organisation quelconque, mais en 
suscitant leur organisation autonome de bas en haut, 
travailler sous-main, à l'aide de l'influence indivi
duelle sur les individus les plus intelligents et les 
plus influents de chaque localité, pour que cette or
ganisation soit autant que possible conforme à nos 
principes. —Tout le secret de notre triomphe est là. 

Que ce travail rencontre d'immenses difficultés, 
qui peut en douter i> Mais pense-t-on que la révolu
tion soit un jeu d'enfant, et qu'on puisse la faire 
sans vaincre des difficultés innombrables? Les révo
lutionnaires socialistes de nos jours n'ont rien ou 
presque rien à imiter dans les procédés révolution
naires des Jacobins do 1793. La routine révolution
naire les perdrait. Ils doivent travailler dans le vif, 
ils doivent tout créer. 
- (Septembre 1870.) Michel Bakounine. 

S U R L E S Y N D I C A L I S M E 
Le syndicalisme est en passe de subir les cri

tiques de ceux qui possèdent encore le sentiment 
de la lutte des classes. Si à ses débuts il fit naître 
de grands espoirs, aujourd'hui il ne sème que 
désillusions. L'enfant terrible s'est assagi. 11 a 
perdu conscience de sa raison d'être pour s'adap
ter à la société bourgeoise. Le puissant organis
me qui devait remettre aux travailleurs les ins
t ruments de production est devenu, en,- réalité, 
un puissant moyen de domination dans la main 
de quelques individus. Son article de foi pre
mière : suppression du salariat, a été remplacé 
par : prospérité et paix professionnelles. Il ne 
valait vraiment pas la peine de vouer Biétry aux 
gémonies puisqu'on visait à reprendre sa suc
cession. Car toute l'action des soi-disant fortes 
fédérations ne tend-elle pas à identifier les inté
rêts patronaux et ouvriers ? Toutes leurs conven
tions ne tendent-elles pas à reconnaître, justifier 
et légaliser l'exploitation patronale!1 Et en quoi 
leur lactique se différencie-t-elle de celle qui fut 
préconisée, par l'occasionnel député de Brest? 
Celui-ci n 'admettait pas la grève, pas plus que 
nos grandes fédérations qui prévoient toutes 
sortes de juridictions pour concilier obligatoire
ment exploiteurs et exploités. Mais le néant du 
syndicalisme apparaît plus que jamais au cours 
des temps actuels. Alors que la vie des t rava i l 
leurs se joue sur les champs de bataille, il ne 
fait rien pour amener la fin d'une société qui 
permet et suscite un tel assassinat en masse. Au 
contraire, il se préoccupe de l 'après-guerre en 
tendant tous ses efforts pour ne pas perdre le 
contact avec le patronat et sauvegarder la petite 
mission qu'il s'est imposée de réglementer l'ex
ploitation des ouvriers. Le syndicalisme se ré
vèle comme un ins t rument de conservation so
ciale. Sera-t-il capable d'un revirement en se 
souvenant de ses origines ? Il est permis d'en 
douter. J. G. 

Et la Propriété? 
Ce qu'il y a de plus navrant à relever, au mi

lieu de la crise actuelle qui demande des solu
tions audacieuses, c'est l'oubli dans lequel ont 
sombré les idées affirmées il y a un demi-siècle 
par les précurseurs du socialisme, les fondateurs 
de la première Internationale. A ce moment-là 
les socialistes n'étaient pas nombreux ; mais les 
problèmes posés avaient trouvé, dans les con
grès qui n'étaient pas encore les vaines parlotes 
d 'aujourd'hui, des solutions claires et radicales, 
jaillissant des discussions et des échanges de 
vues. Malgré le petit nombre des adhérents aux 
idées nouvelles, un courant socialiste était créé, 
et malgré les conceptions erronées qui pouvaient 
par-ci pan-là surgir, la masse du peuple était 
atteinte par les pensées d'émancipation, enfan
tées par l 'ardeur qu 'une élite vouait à la cause 
populaire. Chacun savait qu'on ne pouvait parler 
de socialisme sans songer à la question de la 
propriété. L'organisation sociale se basant avant 
tout sur un fait économique, c'est là qu'il fallait 

diriger les assauts du prolétariat avide de bien-
être et de liberté. 

Socialisation des matières premières, des 
moyens de production et d'échange : voilà la 
grande signification du mouvement socialiste à 
ses débuts, le cri de ralliement des producteurs 
organisés dans la première Internationale. Et je 
ne crois pas qu'on puisse trouver une autre éthi-
mologie du mot socialisme. Quoi de plus clair, 
de plus équitable que de réclamer pour la classe 
ouvrière le droit à disposer en commun des ri
chesses naturelles, afin que leur mise en exploi
tation puisse se faire au profit de la communauté 
humaine toute entière? 

Depuis, il y a eu bien des changements. On a 
voulu conquérir le pouvoir politique pour appli
quer ensuite le socialisme par décrets. La lutte 
pour l 'émancipation du prolétariat est devenue 
de plus en plus une lutte pour la conquête de 
quelques bonnes places ; les belles pensées d'é
mancipation économique ont de plus en plus 
perdu de leur pureté au contact des compétitions 
politiques. Et on est arrivé aujourd'hui à voir 
autour de soi une foule de socialistes de toutes 
nuances, dont les préoccupations intéressent 
sans doute la classe ouvrière, mais parmi lesquels 
personne ne songe encore à la solution socialiste 
de la question sociale, c'est-à-dire à la socialisa
tion des moyens de production et d'échange. On 
réclame pour le peuple des producteurs toutes 
sortes de lois protectrices, d ' impôts pour les 
riches, la représentation proportionnelle, etc., 
choses qui seraient à leur place dans un pro
g ramme de parti bourgeois avancé, mais qui 
n'ont rien à voir ni de près ni ds loin avec le 
socialisme. 

Qu'on ne nous accuse pas de vouloir coûte 
que coûte discréditer les membres ou les diri
geants du parli qui s'appelle socialiste. Nous ne 
leur en voulons que parce qu'ils s'affublent du 
nom d'une idée dont ils ne soufflent jamais mot 
au cours de leur propagande orale ou écrite. De 
sorte que tout le monde est socialiste mainte
nant, sans que pour cela l'idée fondamentale du 
socialisme,l 'expropriation, soit répandue, même 
parmi certaines miuoritcs, de façon à laisser 
quelque espoir pour l'avenir du travailleur. Ces 
constatations ne valent pas seulement pour la 
Suisse ; clans tous les pays on trouve la même 
tendance du mouvement socialiste à s 'embourber 
dans l'action politique jusqd 'à oublier complète
ment l 'émancipation économique du travailleur. 
C'est partout le même respect du privilège, la 
même crainte de blesser tant soit peu le capita
liste, le propriétaire, le banquier, le gouvernant, 
dans leur prestige. On exige tous les sacrifices 
de la classe ouvrière, tout au plus sanctionne-
t-on — j 'allais dire sanctifie-t-on — le vol d'une 
certaine catégorie d'exploiteurs dont l 'appétit 
menace de dépasser les bornes, par une imposi
tion dont profitera avant tout l'Etat, exploiteur 
lui-même. 

En Suisse, le problème économique est devenu 
depuis la guerre d'une brûlante actualité. Il s'a
girait de produire, d'exploiter les richesses na
turelles de la façon la plus intensive, pour se 
créer dans le cadre du possible une certaine in
dépendance économique. Nous nous trouvons 
dans la nécessité, prévue par Kropotkine dans 
Champs, usines et ateliers, de pourvoir nous-
mêmes à nos besoins et de nous passer le plus 
possible des produits importés du dehors. Grâce 
à la domination de l'argent, ne travaille q u e r e 
lili qui en est dépourvu. Celui qui en possède 
ne voudra se salir les mains que pour réaliser 
de gros bénéfices. Pour ce dernier, pas de 
préoccupations d'intérêt général ; on fabrique 
des muni t ions et on se livre à mille autres tra
fics, plus ou moins propres, tels que la spécula
tion, l 'accaparement, la contrebande, l 'espion
nage, etc. Il faudrait employer ces forces per
dues pour la production a des travaux d'utilité 
commune, telle par exemple l 'agriculture inten
sive et extensive. Mais voilà : il est évident qu'on 
ne peut y songer sans songer en même temps au 
problème de la propriété. Le travail au profit de 
la communauté ne peut se réaliser que si on 
réalise la propriété commune. 

On s'est aperçu en Suisse, contrairement à l'o
pinion qni a toujours prévalu, que l 'agriculture 
y était très négligée. Quelques centaines de 
mille hectares demeurent en friche ; on a songé 
à les faire produire, mais il manque la main 
d'œuvre. D'autre part, les paysans se plaignent 
également du manque de bras. Des députés de
mandent des mesures contre la dépopulation des 
campagnes. . . et personne, pas même les socia
listes, ne songe à l'exploitation dont le travail 
des champs est victime au même titre que le 
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travail des usines, exploitation rendue possible 
seulement par le droit de propriété dont jouis
sent certains privilégiés. J'oublie cependant que 
dans le débat au Conseil National à propos de 
la dépopulation des campagnes, deux nouveaux 
députés socialistes, Huggler et Platten, ont parlé 
de nationalisation du sol. Mais quel genre de 
nationalisation ? Comme celle des chemins de 
fer avec indemnité aux propriétaires ? Voilà ce 
qu'il faudrait savoir. Le Journal de Genève parlait 
également, il y a peu de temps, de la question 
de l'agriculture en Suisse, et en particulier des 
terres en friche, mais il voyait un obstacle insur
montable dans les questions de propriété que 
l'entreprise soulèverait. Ne touchons pas à la 
sacrosainte propriété, ce serait le pire des 
sacrilèges ! 

Auraiton besoin de songer à une sorte de tra
vail forcé pour les réfractaires et déserteurs et 
même pour les Suisses astreints aux services 
complémentaires, si la terre allait être une bonne 
fois libérée de tous ceux qui la possèdent sans 
la travailler et même sans la laisser travailler 
ou qui l'exploitent sous les formes les plus di
verses de rentes foncières, de fisc, d'hypothè
ques, de fermage, etc. ? Et si au lieu de s'égarer 
dans la politique bourgeoise la classe ouvrière 
avait maintenu ferme son programme socialiste 
sur le terrain économique, œuvrant sans cesse 
pour l'abolition du privilège de la finance et de 
la propriété, bien des points auraient été résolus, 
et nous ne tournerions plus dans le cercle vicieux 
d'une économie capitaliste, où on cherchera en
core longtemps et en vain une porte de sortie. 
Il est certain que tout le problème social n'au
rait pas été résolu d'un coup ; mais on ne con
testera pas que la question agraire, avec ses 
propriétés non exploitées, offre un terrain pro
pice à un début d'expropriation. Et quoi de plus 
décourageant que de voir des meneurs socia
listes se faire les défenseurs de l'industrie des 
munitions en invoquant le chômage comme 
conséquence de sa suppression ! 

Ces joursci, on parle de la mobilisation des 
Suisses astreints au service complémentaire, 
pour aider aux travaux agricoles du primptemps. 

Les socialistes, spécialement ceux qui rédigent 
Ia.Be/Yie/ Tagwachl, se raient d'accord mais à con
dition que les produits soient destinés à l'Etat. 
L'Etat, protecteur de la propriété, de la spécula
tion, de l'exploitation, propriétaire, spéculateur, 
exploiteur luimême, devrait encore s'ingérer 
davantagedans la vie économique? Merci, comme 
cadeau de nouvelan. Grimm, en a de beaux 
pour ses lecteurs. Et naturellement on croit ainsi 
faire du socialisme. Toute capacité d'adminis
trer la production sans le concours de la bureau
cratie étatiste, de la police et des Conseils de 
toute sorte, est contestée à la classe ouvrière. 
Cependant, qui peut et doit réclamer l'abolition 
de tout privilège au bénéfice de la communauté, 
sinon les travailleurs ? Il aurait fallu évidemment 
les éduquer dans ce sens en le leur montrant 
sans cesse comme but à atteindre. 

Les socialistes ne l'ont pas fait et il ne sert à 
rien de le leur reprocher si les anarchistes à leur 
tour ne se mettent à la besogne. M. A. 

Le défaitisme 
La guerre n'a pas seulement ramené les hom

mes vers une barbarie que l'on croyait, à tout 
jamais, le lot historique des siècles passées. Elle 
a créé, dans le monde des tranchées, un voca
bulaire qui s'est imposé sans attendre la consé
cration des académies. Il était d'ailleurs d'élé
mentaire justice que ceux sur qui la mortplane, 
comme l'épervier sur la victime choisie, eussent 
le pas sur les quarante « immortels ». Les Tar
tarin de l'arrière n'ont pas voulu demeurer en 
reste avec ceux qui prennent contactavec les fils 
de fer barbelés autrement qu'au café ou au ciné
ma. Comme le héros deTarascon, qui étaitparti 
à la chasse au lion et avait fini par s'en prendre 
à un pacifique aliboron, eux, renonçant a la gri
serie héroïque des assauts, au marmitage, à l'en
lisement dans la boue glacée des tranchées, à la 
lente agonie entre deux rangées de fusils enne
mis et sous le vol des corbeaux voraces, renon
çant enfin à tout ce qui est la vie et surtout la 
mort des obscurs combattants que Barbusse a, 
dans son Feu, si justement et si grandiosement 
décrit, ils foudroient les ennemis et ceux qui 
pensent que la guerre n'est pas une sinécure pour 
tout le monde, d'épithètes qui prennent leur en
*vol sous les plus hauts patronnages patriotiques. 
Aux ennemis vont les mots relevés plus particu
lièrement dans les catalogues des jardins d'accli
matation ; les pacifistes les plus timides sont 
cloués au pilori par une expression vengeresse : 

défaitistes, qualification d'autant plus terrible 
que personne ne saurait dire au juste ce que cela 
signifie, les interprétations étant aussi nombreu
ses que ceux qui usent du terme. 

L'affaire Caillaux, en donnant un essor nou
veau à ce mot, permet cependant de croire que 
son emploi est recommandé lorsqu'on veut dis
qualifier ou perdre quelqu'un. On accuse un in
dividu de défaitisme, comme au moyen âge on 
accusait de sorcellerie. Et si le défaitiste n'est 
pas envoyé au bâcher, il finit souvent vers le po
teau, ce qui revient au même. 

Etre ou non défaitiste tient lieu de tous les 
programmes. Comme aucune foire électorale ne 
s'est tenue en France depuis le début de la tra
gédie mondiale, c'est aux politiciens des pays 
neutres que le défaitisme a servi de tremplin. 
Des gens qui font profession d'exploiter la bêtise 
populaire — commerce ordinairement très fruc
tueux et où le pire des risques ne dépasse pas la 
réception de pommes cuites — au lieu des pro
messes habituelles, faisaient parade de leur de
gré de jusqu'auboutisme, pour les autres, bien 
entendu. Ceux qui briguaiant, au nom du pa
triotisme le plus pur, les plus hauts postes légis
latifs du pays, le faisaient en arguant de leurs 
tapageuses manifestations de sympathies guer
rières en faveur des maîtres des diverses puis
sances voisines. La cliose la plus redoutée des 
eandidats n'était pas de voir mettre en doute la 
solidité de leurs convictions, d'ailleurs peu pré
cises, mais bien de voir apparaître une accusation 
de.défaitisme sur une affiche de dernière heure. 
Le brevet d'antidéfaitiste était supérieur au plus 
haut certificat de civisme. ■ 

Maintenant la foire électorale est close. Les ba
dauds, appelés pour la circonstance électeurs, 
songent mélancoliquement à l'absence du beurre 
promis par les jongleurs des tréteaux et des urnes. 
A chaque jour nouveau, non seulement le beurre 
fait plus défaut que jamais, mais le pain devient 
plus noir et tous les autres objets plus rares et 
plus chers. Bientôt ce sera la disette générale, 
annonciatrice de la famine. Ce sera alors le 
triomphe du vrai défaitisme, puisque la faim 
achèvera l'œuvre destructive, auprès de laquelle 
celle des canons n'aura été qu'une sanglante 
mais simple ébauche. 

La passivité des peuples iratelle jusque là? 
Les hommes serontils jusqu'au bout de misé
rables troupeaux de moutons marchantaux abat
toirs en flots pressés aussi longtemps que les 
ordonnateurs de la boucherie n'auront point 
donné le signal de l'arrêt ? Les peuples, jetés 
dans l'enfer des batailles contre leur volonté 
certaine, parle terrorisme des gouvernants, at
tendrontils la paix de nouveaux accords de di
plomates, qui traitent les intérêts supérieurs de 
l'Humanité avec le même esprit qui anime les 
maquignons lors de l'acquisition ou de la vente 
dy bétail ? Permettrontils, alors que tant d'indi
vidus s'enrichissent de la façon la plus scanda
leuse, l'accumulation de leurs misères jusqu'au 
jour où elles seront considérées comme un dan
ger par les maîtres euxmêmes, qui ont un in
térêt évident à ce que leur matériel humain 
d'exploitation ne disparaisse pas totalement?De 
tous les peuples engagés dans la mêlée, de tous 
ceux qui souffrent d'une organisation mons
trueuse, un seul, celui de Russie, a levé l'éten
dard de la révolte. Les autres, courbés sous le 
plus incroyable des jougs, trompés par une 
presse aux ordres des obscurantistes, considèrent 
le frère révolté avec défiance ou terreur. Les uns 
voient en lui un agent de la réaction, tandis que 
d'autres pensent qu'il est en proie d'une auda
cieuse folie sans lendemains profitables et capa
bles seulement de susciter de terribles réactions. 

Malgré un appel à toua les opprimés, ne pou
vant compter que surde.s sympathies lointaines 
et purement verbales, le peuple russe se voit 
dans l'obligation de traiter de la paix avec des 
potentats semblables à ceux qu'il a bannis. Lui 
qui avait ouvert la voie à une universelle étreinte 
des peuples doit mettre sa main loyale et libéra
trice dans les pattes des bourreaux voisins, pour 
n'avoir pas été compris des esclaves à qui il avait 
lancé son ardent appel.' 

Le défaitisme dénoncé avec véhémence par 
tous les agents du capitalisme dévorant n'est pas 
celui que les peuples doivent redouter. Pour eux, 
la défaite irrémédiable et sanglante consistera à 
voir la paix conclue par les gouvernants, à être 
jusqu'au bout les dociles instruments de tous 
les impérialismes, et de voir par les nouveaux 
accords internationaux des gouvernements et 
des financiers sceller pour un nouveau cycle leur 
esclavage. Il n'y a, pour les opprimés, qu'une fa
çon d'être contre le défatisme, c'est d'être pour 
la révolution. A. A. 

L'autre paix 
Pour ne pas s'égarer dans un opportunisme et 

un empirisme sans lendemain et pouvant nous 
réserver les mécomptes même les plus cruels, i! 
faut toujours revenir à nos principes, d'autant 
plus qu'il n'ont rien d'abstrait, puisque nos aînés 
et nous les avons formulés d'après une expé
rience séculaire et que notre idéalisme prend ses 
sources dans la vie même, dont nous voulons le 
plus haut épanouissement possible.. 

Avant la conflagration mondiale, nous avions 
maintes fois déclaré que la paix diplomatique 
entre Etats aux armements les plus formidables 
n'était nullement de nature à nous satisfaire, que 
l'existence même du militarisme constituait un 
danger permanent et que sans une transformation 
radicale d'un régime économique dressant les 
peuples les uns contre les autres dans des com
pétitions féroces pour l'accaparement de territoi
res, de matières premières, de marchés et de dé
bouchés, il ne saurait y avoir d'entente durable 
au monde. 

Nous disions donc alors qu'il nous fallait une 
autre paix et aujourd'hui, après l'effroyable 
guerre dont nous avons été les témoins — hélas ! 
impuissants, — nous ne saurions avoir changé 
d'avis. Comme nous ne pouvons certes pas ou
blier non plus le principe: Qui dit Etat dit guerre 1 
— et considérer comme un bienfait définitif toute 
suspension d'hostilités, à laquelle tels ou tels bel
ligérants pourraient arriver. 

Nous ayons reproché avec raison un oubli de 
principes à d'anciens camarades à propos de la 
guerre ; il ne faudrait pas nousmêmes commettre 
aujourd'hui une égale faute à propos de la paix. 

Nous ne saurions donc nous associer à la joie 
que d'aucuns manifestent à l'égard des pourpar
lers de paix de BrestLitowsk, d'autant plus que 
leur caractère équivoque est manifeste : par la na
ture contradictoire des délégations en présence, 
par l'application unilatérale des principes qui y 
ont été énoncés, et par le fait qu'alors que la 
guerre était en somme déjà virtuellement terminée 
sur le front russe, les soldats des empires cen
traux qui s'y trouvaient au repos vont à présent 
combattre plus férocement que jamais sur d'au
tres fronts. 

Sans compter que si l'on doit juger comme 
aveugle et abominable la guerre entre peuples 
différents, la guerre civile entre Russes et Russes, 
faits pour s entendre au . moins autant . que 
soldats du Kaiser et soldats révolutionnaires, est 
tout aussi navrante. 

La Révolution russe admet comme maîtres et 
représentants légitimes les souverains et les gou
vernements despotiques des peuples avec les
quels la Russie était en guerre. Et tandis que les 
empires centraux s'empressent de reconnaître « à 
« tous les peuples vivant en Russie, sans excep
t ion , le dioit de disposer d'euxmêmes», y com
pris celui de s'en séparer pour se rattacher à un 
empire ou à un autre ou créer un Etat indé
pendant, il reste bien entendu que tous les peu
ples d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie et de 
Turquie devront rester sous leur ancienne domi
nation. 

La duperie est vraiment par trop grossière pour 
que nous puissions y adhérer, et que penser de 
révolutionnaires qui au lieu de chercher à éten
dre la révolution prévoient la possibilité pour des 
populations précédemment russes de se rattacher 
à un empire ou à un autre. Cette liberté de rede
venir esclaves nous laisse rêveurs. 

Nous n'approuvons ni ne condamnons, d'autant 
plus qu'il ne faut jamais oublier que les Russes 
ont été abandonnés à leurs seules forces. 

Mais quoi qu'il en soit nous ne saurions sous
crire à une équivoque, laissant croire,d'une part, 
au peuple russe à la possibilité de « vivre à l'ave
nir en paix et en amitié » avec quatre Etats mo
narchiques, et permettant, d'autre part, aux popu
lations de ses Etats de conclure du fait qu'uu 
pays révolutionnaire a pu très bien s'entendre, à 
quelques nuances près, avec ses dominateurs, 
qu'il n'y a vraiment pas de raison pour elles de 
les abattre. 

Nous savons très bien qu'il y a des faits maté
riels comptant beaucoup plus que toutes les con
sidérations morales ; mais encore fautil ne pas 
applaudir sans réserve à des accommodements 
trompeurs, qui peuvent tout au plus être excusés 
mais nullement approuvés. 

La paix esquissée à BrestLitowsk est une paix 
mensongère. Il reste toujours aux peuples de tous 
les pays et spécialement aux révolutionnaires à 
rechercher l'autre paix, celle que nous avons pré
conisée de tout temps, basée sur la fin de toute 
autorité ou exploitation, de tout privilège ou as
servissement, de toute usurpation ou barbarie. 

http://Ia.Be/Yie/
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NOTES EN MARGE 
Un déser teur t u é . 

Nos quotidiens ont pnblié sans commen
taires ce commuuiqué du Bureau de presse 
de l'état-major : 

Le 18 de ce mois, près de Kreuzlingen, une senti
nelle aperçut un homme venant de Constance qui 
franchissait la frontière. Interpellé à quatre reprises, 
l'homme ne s'arrêta pas ; au contraire, il se mit à 
courir. Ce que voyant, le soldat tira un coup d'inti
midation et un second coup dans la direction des 
jambes du fuyard. L'homme s'affaissa et mourut 
aussitôt, la balle ayant atteint l'artère fémorale. 

11 s'agit d'un Allemand qui, pour échapper à un 
ordre de marche imminent, vouiait s'enfuir en 
Suisse. 

En admettant même comme rigoureuse
ment exacte la version de notre état-major, 
le malheureux déserteur n'avait pas été sur
pris en flagrant délit d'attentat contre quel
qu 'un ou quelque chose, ne portait pas 
d'armes, ne s'était livré à aucnne menace 
avec gestes ou cris, — son seul crime con
sistait donc à fuir éperdument. L'homme 
qui l'a tué — à moins que ce ne soit une 
véritable brute — n'a pu agir que sous la 
contrainte d'une discipline et d'ordre cri
minels. 

Pas un mot de regret pour cette victime. 
Il voulait fuir la mort et sa fin ne peut que 
réjouir ceux qui s'en font les pourvoyeurs, 
les soi-disant patriotes de tous pays dont le 
patriotisme consiste essentiellement à haïr 
d'autres patries que la leur. 

Zimmerwald. 
Nous extrayons d'une lettre de Malatesta 

au camarade Borghi, secrétaire de l'Union 
syndicale italienne, ce passage concernant 
Zimmerwald : 

Autre chose que je ne comprends pas : votre adhé
sion à Zimmerwald. 

Zimmerwald a voulu signifier un retour à l'Inter
nationale telle qu'elle existait avant août 191 &. Si nous 
n'y adhérions pas avant, comment pourrions-nous y 
adhérer maintenant, après que nos prévisions les 
plus pessimistes sur les conséquences de la tactique 
parlementaire et élatiste se sont réalisées ? 

Nous pouvons voir avec plaisir qu'il y a des gens 
qui se révoltent contre les conséquences de cette tac
tique même en y persistant, car cela prouve que, 
malgré la tactique, leur esprit demeure encore so
cialiste ; nous pouvons coopérer avec eux s'il arrive 
d'avoir un but commun immédiat ; mais nous ne 
pouvons faire d'autres concessions. 

Cette opinion est en somme identique à 
la nôtre. Zimmerwald n'a pas rompu avec 
les anciennes équivoques et n'a voulu que 
les renouveler. A la question de l'attitude 
du prolétariat en face de la guerre, aucune 
réponse précise n'a été donnée. Le fait que 
les députés acceptent ou repoussent les cré
dits de guerre a pour nous peu d'impor
tance ; il s'agit de bien établir ce que chaque 
travailleur doit ou ne doit pas faire. 

Nous répéter une fois de plus qu'avec la 
chute du capitalisme seul l 'avènement du 
socialisme peut nous donner une paix du
rable, ne signifie pas grand'chose, si toute 
propagande et toute activité tendent ensuite 
et surtout à s'adapter au régime bourgeois 
et nullement à le transformer. 

Démenti significatif. 
L'état-major italien publie le démenti 

suivant : 
HOME, 24. — Une note officieuse publiée lundi 

soir dit : Une correspondance officieuse allemande 
du a3 courant dénonce l'emploi de la part des Italiens 
de cartouches à balles spéciales. L'affirmation de 
l'ennemi est fausse. Aucune cartouche spéciale n'a 
été employée par les troupes italiennes. Celles que 
l'ennemi prétend avoir été trouvées sur des soldats 
italiens capturés et qu'il décrit minutieusement en 
lui attribuant des effets terribles et cruels est la car
touche ordinaire à mitraille dont on use seulement 
dans les services armés à l'intérieur du pays, juste
ment parce qu'elle est moins meurtrière que la car
touche à balle. Il est inutile de dire que ses cartou
ches à mitraille sont sévèrement défendues au front. 

Les eartouches à mitraille sont donc ré
servées pour l 'ennemi de l 'intérieur et sé
vèrement défendues au front. 

Gouvernement paternel que le gouverne
ment italien créant une cartouche spéciale 

destinée à ses sujets ! Il affirme, il est vrai, 
que ses effets sont bénins, alors que les 
Allemands la déclarent tout particulière
ment meurtrière. 

Nous ne voulons pas nous prononcer 
dans ce débat ; il nous suffit de constater 
que les révoltes populaires ne doivent pas 
être rares, si des cartouches ad hoc ont été 
jugées nécessaires pour en avoir raison. 
Mais jusqu'à quand? La servitude qui cesse 
d'être volontaire approche plus ou moins 
rapidement mais infailliblement de sa fin, 

Il vaut mieux. . . 
Un article du Socialiste belge attribue toute 

la gravité de la situation actuelle surtout 
au fait que la conférence de Stockholm n'a 
pas eu lieu, tandis que nous croyons, au 
contraire, que celle-ci n'aurait pu prouver 
qu 'une chose, à savoir que les diplomates 

. socialistes, l'idée de révolution écartée, ne 
pouvaient guère mieux s'entendre que les 
diplomates ordinaires. Mais nous ne sau
rions que souscrire à la conclusion que 
voici : 

La politique de guerre des gouvernements con
duit à la complète extermination de la classe ouvrière 
européenne. 

Assez de destructions I Assez de meurtres 1 
Prolétaires des tranchées : bas les armes 1 
Prolétaires des usines de munitions : croisez les 

bras ! 
Prolétaires de tous les pays 1 
A vous la puissance ! A vous la paix du monde I 
11 vaut mieux décidément que cent mille, deux 

cent mille des nôtres tombent dans les rues des capi
tales européennes pour une paix universelle socia
liste que de sacrifier encore des millions de vies hu
maines au militarisme et à l'impérialisme ! 

Nous avions dit cela bien avant la guerre, 
alors qu'il en était encore temps. Et pour 
cela les « scientifiques » du socialisme nous 
traitaient d'ageuts provocateurs, de fous ou 
de criminels. Il eût été beaucoup plus aisé 
de prévenir une guerre que de la faire ces
ser, alors que le monde du travail est épuisé 
par le plus grand massacre de tous les temps. 

Certes, mieux vaut tard que jamais, et 
puisque nulle solution n'est possible en 
dehors de celle révolutionnaire, nous enre
gistrons avec joie cette adhésion, dans l'es
poir qu'elle répond à une ferme conviction, 
à une volonté profonde et à une activité 
tenace. 

La paix jus te . 
Nous lisons dans un journal pacifiste : 
Lénine ne voulait pas de paix d'abdication. Puis

que il a signé l'armistice et l'ouverture des pourpar
lers, La feuille conclut que les conditions allemandes 
étaient compatibles avec une paix juste. Avis aux 
fous. 

Il ne faudrait tout de même pas vouloir 
trop prouver. On peut se rallier sincèrement 
à l'idée de n ' importe quelle paix, mais il 
ne convient pas de la déclarer sans autre 
juste. 

La paix de Lénine est d'abord une paix 
d'abdication, puisque il abdique — à la suite 
du peuple allemand, il est vrai — devant le 
kaiserisme. Menacer, d'une part, les cadets 
russes de la guillotine et, d'autre part, trai
ter avec les Junkers prussiens, représente 
une contradiction que l 'amour de la paix ne 
doit pas nous cacher. Pour que le raison
nement de La feuille fût juste, il faudrait 
que Liebknecht libéré dirigeât lui-même les 
négociations. 

Et on ne saurait rendre de plus mauvais 
service à la paix que de laisser croire au 
peuple allemand à la justice des conditions 
envisagées par ses maîtres. Sans compter 
que conclure de la bonne foi indiscutable de 
Lénine à celle des diplomates des empires 
centraux, dont les preuves de canaillerie ne 
se comptent plus, c'est faire preuve d'un 
optimisme que rien ne justifie. 

Il est fou de vouloir la continuation de 
la guerre ; mais il ne l'est pas .moins de 
croire à une paix juste qui ne soit pas une 
paix des peuples. Malheur à ces derniers, si 
ayant fait directement la guerre avec leurs 

millions d'hommes, ils ne se trouvent pas 
aussi nombreux pour faire directement la 
paix. 

Les incendiaires transformés en pompiers 
ne nous inspirent guère confiance. 

La défaite de la force. 
Un collaborateur du Secolo de Milan, 

journal jusqu'auboutiste, écrit : 
Bien que cela puisse paraître un paradoxe, ose

rons-nous dire que si l'Entente, même avec l'aide 
qui s'annonce très pnissante de l'Amérique, ne par
vient pas à vaincre complètement l'Allemagne, ce ne 
sera pas après tout un grand mal. Si elle y réussis
sait, étant devenue militairement beaucoup plus forte 
que l'Allemagne, la vraie victoire resterait encore 
aujourd'hui à la force. Et l'Allemagne serait plus 
que jamais convaincue d'avoir à se forger pour l'a
venir des armes encore plus terribles. Si au contraire, 
tout en étant supérieure à ses adversaires, comme 
force de guerre, elle se voit contrainte à la paix, 
non seulement par ses conditions alimentaires, 
mais aussi par le réveil en son sein d'aspirations 
démocratiques, par la désagrégation de l'Autriche 
sous la poussée centrifuge des nationalités désor
mais rebelles au joug, et surtout, par la nécessité 
impérieuse de recouvrer cet immense gage, d'une 
valeur énorme, aux mains de l'Entente, représenté 
par le marché mondial d'approvisionnement des 
matières premières et de trafic des produits indus
triels, voici que, pour la première j'ois dans l'histoire. 
le véritable vaincu aura été la force. La grande, im
mense leçon des choses consistera dans la question 
que l'Allemagne déçue se posera à elle-même : A quoi 
m'a-t-il donc servi d'être la plus forte ? 

C'est répéter sous une autre forme et en 
faisant la partie belle à l'Entente, qu' i l est 
à souhaiter que des deux impérialismes et 
militarismes en présence aucun ne soit 
vainqueur. Mais 11 n'en sera vraiment ainsi 
que si chaque peuple sait d'abord vaincre 
son propre gouvernement. Et cela n'est 
possible que par la révolution. 

Qu'est-ce qu'un s o l d a t ? 
Nous détachons du Feu, l 'œuvre impéris

sable d'Henri Barbusse, le témoignage ef
frayant de notre époque de folie, de boue et 
de sang, ce passage : 

— Tout de même, qu'est-ce que nous sommes de
puis deux ans? De pauvres malheureux incroyables, 
mais aussi des sauvages, des brutes, des bandits, des 
salauds. 

— Pire que ça ! mâcha celui qui ne savait em
ployer que cette expression. 

— Oui, je l'avoue ! 
Dans la trêve désolée de cette matinée, ces hom

mes qui avaient été tenaillés par la fatigue, fouettés 
par la pluie, bouleversés par toute une nuit de ton
nerre, ces rescapés des volcans et de l'inondation en
trevoyaient à quel point la guerre, aussi hideuse au 
moral qu'au physique, non seulement viole le bon 
sens, avilit les grandes idées, commande tous les 
crimes — mais ils se rappelaient combien elle avait 
développé en eux et autour d'eux tous les mauvais 
instincts sans en excepter un seul : la méchanceté 
jusqu'au sadisme, l'égoïsme jusqu'à la férocité, le 
besoin de jouir jusqu'à la folie. 

Et nous entrons dans le quarante-deuxiè
me mois de guerre ! 

Pour finir. 
La presse jusqu'auboutiste ne peut se faire 

à l'idée que peu à peu ceux qui doivent faire 
la guerre n'en veulent plus, et que les dé
clamations des journalistes, pour éloquentes 
qu'elles soient, ne sauraient remplacer l'ef
fort soutenu et terrible des hommes des 
tranchées. Aussi bien certains articles de 
nos journalistes les plus cités inspirsnt au
tant de pitié que de dégoût. 

Jusqu'au bout ! Mais ce bout n'a-t-il pas 
toujours signifié l 'épuisement, lorsqu'il s'a
git de la dépense d'énergie la plus grande 
dont on soit capable? Et comment ne pas 
comprendre qu 'un individu tiendrait d'au
tant mieux que sa barbarie serait plus grande 
et que dès lors celle-ci deviendrait la vraie 
victorieuse? 

Plus un beuple est esclave/plus sa résis
tance militaire sera grande, voilà ce que nos 
démocrates jusqu'auboutistes feraient bien 
de ne pas oublier. 
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