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Contre la Politique 
Comme avant la guerre, le mal dont souffre j 

surtout le mouvement prolétarien, c'est d'être j 
toujours détourné par des buts exclusivement 
politiquos. 

Ainsi, nous voyons constamment la question 
de la paix — qui passionne si vivement les 
masses épuisées par une saignée sans précé
dent dans l'histoire et sous la menace d'une 
disette grandissante — envisagée à un point 
de vue essentiellement politique. | 

Le Soviet russe lui-même formule pour la j 
conférence qu'il se propose de convoquer à 
Stockholm, une série de postulats dont pas un 
n'a un caractère socialiste à proprement parler. 

En effet, s'il réclame pour les peuples le 
droit de disposer librement d'eux-mêmes, la 
liberté des mers, la paix sans indemnités ni 
annexions, la reconstitution des nationalités 
jusqu'ici opprimées, la réintégration des terri
toires envahis, l'abolition des armées perma
nentes et le désarmement général et simultané 
— il demeure par contre complètement muet 
sur ses idées en vue d'une transformation éco
nomique, sans laquelle, d'ailleurs, il est im
possible de concevoir un véritable changement 
politique. 

Inutile de répéter que nous pensons toujours 
avec Bakounine, que l'œuvre de l'Internatio
nale <t est aussi, si l'on veut, une œuvre émi-
« nemment politique, mais seulement dans le 
« sens de la destruction de toute politique, par 
« l'abolition des.Etats ». 

Tous les socialistes, sans en exclure leszim-
merwaldiens, n'entendent par contre, encore 
aujouod'hui, que remplacer la politique bour
geoise par celle qui leur est propre. Se plaçant 
ainsi sur le même terrain étatiste que leurs 
adversaires, ils se préoccupent davantage des 
exigences gouvernementales que des nécessités 
alimentaires, de la délimitation de frontières 
que des transformations économiques, des 
institutions parlementaires que des rouages 
industriels. Et au lieu de poser hardiment 
avant tout et surtout le problème de la pro
priété, ils permettent à la bourgeoisie de l'es
camoter une fois de plus avec des formules 
creuses de démocratie, de souveraineté popu
laire, de droit, de justice, de civilisation, etc. 

La paix par le droit ne saurait être qu'un 
mensonge, si ce droit n'est pas celui de tous à 
la propriété commune. L'ordre capitaliste ne 
deviendra jamais un ordre pacifique, précisé
ment parce qu'il représente le triomphe de 
l'intérêt privé sur l'intérêt public. Or, si ce 
dernier restera toujours opposé à la guerre, il 
arrive — et même fréquemment — que l'oli
garchie financière voie par contre dans le re
cours aux armes une,source de revenus fabu
leux. Ce ne serait dont? pas la transformation 
des armées permanentesen armées de milices, 
selon les vœux de tous les congrès socialistes, 
qui suffirait à empêcher de futures boucheries. 
Les <gens du métier» sont même déjà enclins 
à accepter « l'armée nouvelle»,préconisée par 
Jaurès, comme celle correspondant mieux à la 
militarisation de toute une population et non 
seulement de sa partie la plus jeune avec 
quelques professionnels et volontaires. 

Discuter avec toujours plus d'insistance de 
la conscription dej la richesse, de la suppres
sion de la dette publique, de la socialisation 
du sol et du sous-sol, de l'expropriation sans 
rachat ni indemnité de tous les moyens de 
production et de transport —voilà le program
me le plus pratique, le seul pratique, d'une 
paix durable. Au lieu de nous placer sur le 
terrain politique de nos adversaires, considé-
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rons comme problème dont nous avons à cher
cher la solution immédiate celui delà suppres-

j sion de l'exploitation capitaliste et de l'appro-
j priation individuelle. 
I C'est la seule façon d'arriver à une paix qui 

soit autre chose qu'une suspension momenta-
j née du carnage et n'imposerait pas aux peuples 
\ de lourds sacrifices au cours de longues années 

encore. 
Après plus de cinquante ans depuis la fon

dation d'une Internationale socialiste, il est 
navrant de voir les « internationalistes » eux-
mêmes parler de tout sauf du socialisme. 

Les faits n'ont que trop montré combien 
j Bakounine avait raison de combattre l'intro-
I duction de la politique étatiste au sein de 

l'Internationale et nous devons continuer plus 
que jamais sa lutte. 

A bas la politique et vive le communisme! 

Choses et autres 
On se rappelle l'incertitude dans laquelle on 

se trouvait sur la décision que prendrait la 
Roumanie. Un jour on la disait prête à se ran
ger aux côtés de l'Entente, le lendemain on 
pensait qu'elle lierait son sort à celui des em
pires centraux, le surlendemain on prévoyait 
qu'elle observerait une définitive neutralité. 
Et le jeu recommençait une fois par semaine. 
En réalité, elle fourbissait ses armes. C'est 
pendant cette période que le Popolo d'Italia, 
perdant patience, publiait la délicate opinion 
que voici : 

Qu'on cesse enfin d'appeler la Roumanie une 
nation sœur.Ce ne sont pas des Latins, bien qu'ils 
se parent de ce nom noble. C'est un ramassis de 
peuples barbares qui furent subjugués par les Ro
mains et qui se croisèrent avec des Slaves, Avares, 
Tartares, Mongols, Huns, Turcs, Grecs, et l'on 
peut facilement s'imaginer quelle racaille a dû en 
sortir. Le Roumain n'est encore aujourd'hui qu'un 
barbare et un individu inférieur singeant les Pa
risiens, à la risée générale des Français, et qu'aime 
à pêcher en eau trouble, là où il n'y a pas de dan
ger. C'est ce qu'il a déjà montré en 1913. 

Mais le moment décisif est venu. La Rou
manie se range aux côtés de l'Entente. Alors 
le même Popolo d'Italia d'écrire : 

Les Roumains viennent de prouver d'une façon 
brillante qu'ils sont les dignes fils des vieux Ro
mains, dont ils descendent aussi bien que nous 
autres. Ce sont donc nos frères les plus proches 
qui se sont associés avec le courage et la décision 
qui les caractérisent, au combat de la race latine 
et slave contre la race germanique, en d'autres 
paroles, au combat pour la liberté, la culture 
(sans K!) et le droit contre la tyrannie prussienne, 
l'absolutisme, la barbarie et l'égoïsme. C'est ainsi 
que les Roumains montrent, comme en 1877, ce 
dont ils sont capables aux côtés de nos braves et 
valeureux alliés russes contre la barbarie turque. 
On ne pouvait s'attendre à autre chose de la part 
d'un peuple qui a l'honneur d'appartenir à la race 
latine, qui jadis dirigeait le monde. 

Ces deux écrits du même journal, rapprochés 
l'un de l'autre, montrent toute la créance de 
sérieux et d'honnêteté morale qu'il faut accor-. 
der aux valets de la presse guerrière. Malheu
reusement pour les Roumains, les événements 
leur ont appris que pour leur bien ils auraient 
dû demeurer * sphinx », «barbares » et « infé
rieurs», plutôt que d'écouter les aventuriers à 
la Take Jonescu et se faire trahir par les 
sinistres individus de la cour de Russie... et 
d'ailleurs. 

A 
Malgré certaines gens qui soutiennent que 

le peuple allemand est incapable de passer à 
un mouvement de révolte, il n'en est pas moins 
vrai que l'empire est secoué par autre chose 
que par la volonté d'imposer la « Kultur » au 
monde entier. Le peuple allemand a également 
un estomac. Et quand celui-ci crie, son pos-
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i sesseur recourt aux grands moyens pour lui 
donner satisfaction. A ce moment-là, il ne 
songe point aux députés ou au bulletin devote. 
Il va droit où il y a. 

La Volksslimme de Francfort a annoncé que 
des troubles d'une rare violence se sont pro
duits à Dusseldorf et à Bockenheim où, à la 
suite de la pénurie des vivres, les marches ont 
été pillés. D'autre part, i'Arbeiter Zeitung, de 
Dortmund, ajoute que les manifestants étaient 
presque tous des ouvriers des usines de guerre 
et qu'un grand nombre de magasins de vivres 
ont été saccagés et complètement vidés de leur 
contenu. Tout ce qui ne pouvait être emporté 
fut ou bien consommé surplace ou bien détruit. 

Les mêmes faits se passent en Hongrie. A 
Budapest, deux cents magasins furent pillés. 
Des centaines de mètres d'étoffe furent trouvés 
dans les rues. Quatre-vingts grands établisse
ments furent mis à sac. Dans une seule artère, 
cent quinze magasins ont été démolis. 

Ce sont là, semble-t-il, des actes qui déno
tent une autre mentalité que celle qu'on veut 
bien nous représenter des habitants des empi
res centraux, soit d'être résolue à tout suppor
ter par amour de l'emperenr et de la patrie. 

* ** 
Le macaque royal espagnol doit avoir le 

sommeil agité. Certainement, il entrevoit le 
moment où il devra plier bagage s'il veut 
échapper à la tourmente populaire. La situa
tion des couronnés et des potentats devient 
bien aléatoire. Une vague de libération ébranle 
les masses, en Espagne peut-être plus que 
partout ailleurs.Des barricades sesontélevées 
dans les rues de Barcelone, où des collisions 
sanglantes se sont produites avec la gendar
merie. Aujourd'hui, la presse annonce que 
tout est rentré dans le calme. Demain, on sera 
obligés d'avouer que le mécontentement popu
laire augmente en violence. Et la persistance 
des troublos dans l'Ibérie indique que la cause 
est plus profonde que celle d'un simple mou
vement séparatiste en Catalogne. 

Le Portugal ne reste point en arrière. L'ins
tauration de la république n'a pas diminué la 
misère et l'exploitation. De plus, son entrée en 
guerre a aggravé la situation du peuple. Et 
celui-ci fait voir que la coupe est pleine en ma
nifestant d'une façon non équivoque. 

Y a du bon, dirait un nègre importé en 
France pour combattre les barbares. Soyons 
confiants, dirons-nous, en songeant combien 
l'édifice actuel est ' miné par la volonté des 
peuples d'en finir avec un régime de honte et 
de sang. 

A 
Le colonel Wildbolz — personnage non sus

pect — vient de flanquer un coup d'assommoir 
aux bourreurs de crâne de la presse bourgeoi
se. Ces plumitifs ne cessaient de débiter des 
boniments pour persuader leurs lecteurs que 
l'armée suisse, par suite de la longne mobili
sation et de l'entraînement subi, était devenue 
une des premières armées du monde, laissant 
loin derrière elle les lascars d'avant 1914. 
Wildbolz détruit cette légende ; d'après lui, 
les troupes helvètes n'ont rien appris depuis 
trois ans, autant dire qu'elles ne valent pas un 
pet de lapin. 

Alors, à quoi ont servi les sacrifices ? A du 
drill, à des exercices de singe, à des manie
ments d'armes mille et une fois répétés, à des 
marches exténuantes, ce qui a eu pour résultat 
de créer dans l'armée un dégoût de plus en 
plus profond. Les aveux de Wildbolz confon
dent nos journalistes qui ne savent plus à quel 
saint se vouer. Mais le bon peuple èst toujours 
là pour suer les millions qui permettent à nos 
va-t'en-guerre de jouer avecla dignité et la.santé 
des enfants de la démocratie six fois séculaire. 

VIDEO. 



3 LE REVEIL 

La Guerre et l'Exploitation 
de la Crédulité 

Trois conférences faites à Genève 
les 23 mars, 13 avril et 11 mai 1917 

I 
Les Théologiens féticheurs 

Ce que les « hommes de Dieu » ont 
dit de sottises et d'énormités depuis 
deux ans est, en vérité, inimaginable. 

Paul SEIPPEL 
Journal de Genève, 1er janvier 1917. 

Rien que depuis deux ans? 
Déjà l'année dernière, cherchant avec vous, 

mesdames et messieurs, pourquoi la paix est im
possible, j'ai eu l'honneur de vous soumettre cette 
proposition : sur les animaux qui ne vivent, et ne 
peuvent vivre que de sensations, les nommes ont 
la supériorité de pouvoir vivre aussi d'idées, mais 
leur supériorité expose les hommes au danger de 
vivre d'idées fausses, autrement dit de mots creux. 
Et c'est avec des mots creux que s'exploite la 
crédulité. 

Je me promettais de faire, aujourd'hui même, 
une distinction entre la crédulité et la foi. Mais 
l'amplitude du sujet m'oblige à le diviser en trois 
parties. Il ne sera question aujourd'hui que de la 
crédulité, et encore ne l'apercevrons-nous que 
dans un seul de ses objets. Celui qui dès notre 
enfance nous est imposé par les théologiens 
d'église, par les triste féticheur que nous avons 
l'habitude d'appeler « prêtres », « pasteurs », 
« popes », « rabbins », etc. 

Si. par la suite, vous voulez bien encore me 
prêter votre indulgente attention, je me propose 
de vous parler encore une fois de la crédulité, 
mais aperçue dans les objets qui lui sont offerts 
par une autre théologie : celle qui se professe 
dans les cafés, les salons, les cercles, les banques, 
les journaux et que nous appellerons « théologie 
laïque ». Chacune des théologies a ses mots 
creux. Pour l'une c'est Dieu, pour l'autre, ce sont : 
justice, honneur, droit, devoir, nation, patrie, ci
vilisation. La différence entre les deux n'est que 
de formes, le but est le même : l'exploitation des 
masses laborieuses et productives au profit de 
quelques riches paresseux. 

Comme le mot « Dieu » les mots de la théolo
gie laïque ont bien une signification, sont bien 
représentatifs d'idées justes, mais ils ne servent à 
l'exploitation de la crédulité qu'après avoir été 
soigneusement détournés, ou même complète
ment vidés de leur sens. 

Enfin, si les circonstances le permettent, nous 
parlerons un autre jour de la foi, cherchant sur 
quoi peut se légitimement fonder ce besoin de 
l'âme humaine. 

Nous verrons alors que, si la crédulité se cram
ponne lâchement à d'illusoires certitudes, la foi 
ne peut reposer légitime que sur une hypothèse. 
Mais commençons par la crédulité. 

Il nous faut en quelque sorte traverser l'indi
vidu pour l'atteindre dans son état moral et 
mental. C'est ainsi, dans le crédule, que j'espère 
atteindre la crédulité. Je regrette beaucoup d'avoir 
à employer ce moyen, mais il n'y en a pas d'au
tre. Qu'il veuille bien, s'il est ici, prendre en pa
tience ce qui dans ma recherche pourrait troubler 
sa béate quiétude. Surtout qu'il veuille me croire 
bien incapable de mauvaises intentions à son 
égard. Après tout, ne possédant aucune certitude, 
ce ne sont jamais que des doutes que je me per
mettrai d'opposer aux affirmations qni lui sont 
chères. 

Tout entier le crédule est défini par cette 
expression française : « Il croit que c'est arrivé ». 
On lui dit un mot, serait-il, par son attribution, 
ou sa liaison avec d'autres mots, complètement 
vidé de son sens, et devenu parfaitement creux, 
quand même le crédule le prend comme signifi
catif d'un objet matériel ou d'un phénomène mo- ! 
rai, l'un et l'autre seraient-ils en défi à la possi- | 
bilité. De là cette expression humoristique et j 
puissamment imagée : Il croit que c'est arrivé. i 

On dit aussi du crédule qu'il est « gobeur », ; 
parce qu'il gobe les mots sans choix ni analyse et ' 
les avale tout d'une pièce, comme l'oiseau gobe 
les mouches. On dit encore du crédule qu'il est 
« fourneau » : parce qu'il reçoit bouche bée tous 
les mots qu'on lui lance et les transforme en ac
tions comme, sans savoir pourquoi, un fourneau 
transforme tous les combustibles en chaleur. En
fin on dit qu'il est « poire ». Sans résistance il 
laisse cueillir sa pensée comme un fruit mûr ; ou, 
comme un fruit vert garde la marque d'un coup 

d'ongle, qui sera bientôt le centre d'un cercle 
étendu en pourriture avant la maturité, l'intelli
gence du crédule garde la marque des vains ouï-
dire qui ont frappé son enfance et qui mettant, 
obstacle à son développement normal, l'envahi
ront peu à peu jusqu'à la totale perversion intel
lectuelle. 

Une fois intellectuellement perverti, le crédule 
est sans méfiance de lui-même et à plus forte 
raison des autres. Très facilement alors il se laisse 
précipiter au pire bas-fond de la corruption mo
rale et ce n'est plus qu'un jeu pour la convoitise 
d'en faire un meurtrier à son service, et sous 
prétexte de religion. 

Chaque année la nouvelle classe amène quel
ques crédules dans les régiments, où ils feront la 
joie des anciens soldats. Les loustics de l'an
cienne classe les attendent, en effet, pour en
voyer l'un demander la clef du terrain de ma
nœuvre à l'adjudant de semaine, l'autre deman
der la clef de sol au maréchal des logis trom
pette et un troisième demander au chef armurier 
s'il n'a pas un paquet de chandelles de suif éta-
mé, qui ne craignent pas la chaleur, et dont le 
cuisinier en pied a besoin pour éclairer le fond 
de sa marmite pendant que la soupe cuit. Ils y 
vont ! Et sans davantage se troubler, revenu à la 
vie civile, pour rendre service à quelque farceur 
d'atelier, car le crédule est en général bon gar
çon, l'un d'eux se chargera d'acheter un pot de 
couleur locale, surtout pas trop épaisse, chez 
l'épicier, ou au bazar qui doit en tenir, à moins 
que ce soit le droguiste. 

Ces exemples dont tout le monde, et vous aussi, 
mesdames et messieurs, avez été témoins, entre 
autre à l'occasion du 1er avril, décèlent un état 
mental inférieur à celui qui résulte du naturel 
développement de l'intelligence humaine entre 
l'âge de raison et l'âge viril. Et pourtant, à la dif
férence de degrés, car j'ai été à l'extrême pour 
exposer plus clairement ma pensée, à la différence 
de degrés, dis-je, cet état mental que j'appelle 
crédulité, ou perversion intellectuelle, mettant 
l'individu au seuil de la corruption morale, est 
celui de presque tous les hommes de cette gé
nération. Nous en avons hérité, !et encore après 
avoir depuis longtemps éteint les bûchers qui 
l'imposaient, il nous reste encore de grands 
efforts à faire pour le dépasser. 

L'expérience, il est vrai, vient, pour un grand 
nombre, faire justice de la clef de sol, du suif 
étamé ou de la couleur locale, mais l'expérience 
n'est pas tout, et, la majorité des habitants de 
notre petite terre, encore au XXe siècle, reste fé
rue de vains ouï-dire, envahie de prétendues 
certitudes, crédule en un mot, devant le problème 
de la vie, de son principe et de sa destinée; 
grave problème toujours posé mais à jamais inso
luble. Et, nous le verrons, c'est parce qu'il se 
pose implacablement devant tous, que le pro
blème éternel s'offre aux desseins des exploiteurs 
de la crédulité. 

Les sauvages, pauvres gens à peine humains, 
incapables d'élargir autour d'eux le cercle de 
l'explicable, à plus forte raison de regarder en 
eux-mêmes et d'autant plus épris de certitudes, 
installent un Dieu, une volonté consciente et 
toute-puissante maîtresse des éternels destins, 
au-delà des grands phénomènes situés hors la 
portée de leurs investigations. Et, dans leur ima
gination, cette volonté agit avec des intentions 
diverses, par le moyen des phénomènes qu'ils ne 
peuvent s'expliquer les uns par les autres. Dans 
les éclats du tonnerre, dans les éclipses, dans le 
cours des astres, dont la régularité ne se révèle 
qu'à d'héréditaires observations, les sauvages 
s'imaginent reconnaître la volonté providentiel
lement manifestée d'un Dieu. 

Que de malheureux ignorants donnent ainsi 
une arbitraire solution positive au problème de 
l'au-delà, qu'ils soient crédules et livrent leur 
crédulité à l'exploitation des féticheurs, cela se 
comprend hélas ! et leur mérite, de notre part, 
une secourable pitié. Ils sont ignorants et il n'est 
de meilleur chemin que l'ignorance pour passer 
outre aux lois fondamentales de la pensée. 

Mais nous, nous qui sommes parvenus à rai
sonner un peu plus clairement que les sauvages; 
un tout petit peu plus clairement par comparaison 
aux vastes champs qui restent encore sombres 
malgré les efforts de notre savoir ; nous dont la 
raison s'est créée une civilisation et dont la'civi
lisation s'est donnée une science, .une science au 
double regard chaque jour tourné plus aigu d'un 
côté vers Tes corps et de l'autre vers les âmes ; 
avons-nous les mêmes excuses que les malheu
reux habitants des forêts équatoriales ? Non 
certes, mais quand même, autant qu'eux, aussi 
légèrement, dans une épouvante aussi folle de 

l'au-delà, nous transgressons aux lois de la pen
sée. Comme eux, dans la vaine illusion de savoir 
plus, nous consentons à savoir moins. N'ayant 
pas plus qu'eux le courage de savoir que nous 
ne savons pas tout, nous inventons une solution, 
ou nous nous laissons imposer une solution po
sitive de l'insoluble problème de la vie et de la 
mort. 

Bornant ainsi notre possible savoir, nous bor
nons aussi notre possible évolution morale, heur
tée du même coup à d'illusoires impératifs, soi-
disant tombés d'un autre monde dans le nôtre. 

Les sauvages placent la source originelle de la 
clémence qu'ils espèrent et des rigueurs qu'ils 
redoutent derrière le phénomène quelconque dont 
ils ne peuvent s'expliquer l'action tantôt clé
mente, tantôt redoutable. Nous, et c'est toute la 
différence, nous reculons le séjour de cette vo
lonté un peu plus loin, extérieurement aux limites 
de l'univers qui n'en a pas, dans un autre monde, 
imaginé de toute pièce à cet effet. C'est plus loin
tain, plus compliqué, voilà tout ! Mais le résultat 
est le même. Tout comme dans la crédulité d'un 
Zoulou l'inexpliqué devient le providentiel dans 
la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on nous l'a dit 
lorsque nous étions enfants, pas autre chose ! Et 
on nous l'a dit pour la même raison qu'une fonc
tion se crée un organe. Notre crédulité, fonction 
par séculaire atavisme, s'est donnée pour organe 
des théologiens, tout comme, pour organe, la 
crédulité des Papous s'est donnée des féticheurs. 

La théologie, depuis longtemps désuète serait 
tombée dans l'oubli sans l'appui que lui donnent, 

i ouvertement ou déguisé, les chefs d'Etat. En 
; échange de cet appui, au moins tacite, la provi

dence, par la bouche des prêtres, parle d'une 
voix distincte tous les jours et d'une voix impé
rieuse le moment venu d'ordonner l'atrocité d'une 

' guerre. Ce crime, dont pas un homme sur la 
terre n'oserait avouer les buts, ni sur lui prendre 
ouvertement la responsabilité, se trouve ainsi 
rejeté sous la responsabilité du bon Dieu. 

De tels ordres, soi-disant venus du ciel, suf
fisent encore de nos jours à rabaisser l'instinct 
social de l'homme à l'instinct bestial de troupeau. 
Et le malheureux troupeau d'un même bond 
s'élance vers des dépouilles qu'il ne désirait pas 
et qui ne seront pas pour lui. 

Il y aura bien des récompenses terrestres : des 
galons, des panaches et autres colifichets, donnés 
aux hommes qui de leurs mains rendues inhu
maines auront le mieux versé le sang humain. 
On n'exploite pas autrement l'instinct primitif 
des chiens de chasse qui rapportent le gibier à 
leur maître en échange d'une caresse. Mais à des 
hommes, à des hommes doués de la faculté de 
réfléchir, on ose encore promettre, et avec suc
cès hélas ! des récompenses célestes. Dieu récom
penserait dans le ciel les hommes qui auraient 
tué en plus grand nombre ses créatures ! Et pour 
un pareil non-sens, pour une pareille folie, le 
troupeau humain s'élance de nos jours aux cris 
de « Dieu et mon droit », « pour Dieu, la patrie 
et le tzar », « Gott mit uns » comme au sombre 
moyen âge il partait pour les croisades aux cris_ 
de « Dieu le veult ». 

Dieu donné comme créateur des hommes or
donnerait la destruction de ses créatures par le 
moyen de ses créatures. Les crédules ne voient 
pas mieux cette contradiction qu'ils ne voient 
celle incluse dans la chandelle de suif étamé. In
fusé atavique, ou dans les enfantines pensées, le 
venin des mots creux pénètre les pensées, glisse 
dans les âmes et s'irrite aux heures tragiques où 
proche se dresse le fantôme évoqué de la mort. 
Enivré de ce vide, l'homme devient plus mé
chant que les bêtes. Livrées à leurs instincts les 
bêtes ne se massacrent entre elles que dans les 
excitations du rut et de la faim. Chez les hommes 
une fausse gloriole, une nécessité imaginaire en
traîne le plus grand nombre. Car, il est inutile de 
le dire, si aujourd'hui on supprimait les conseils 
de guerre, la guerre ne serait pas supprimée 
pour cela. Les mots creux agissent plus puissam
ment que la brutalité. Cela s'explique l'homme 
étant d'essence noble. Mais la convoitise égare 
la noblesse humaine en assignant les buts les 
plus infâmes au courage le plus désintéressé. 
Tous nous connaissons Ta beauté du courage et 
l'affreuse laideur de la lâcheté, mais si par man
que de sens critique, par crédulité, beaucoup 
savent risquer la mort par obéissance à des lois 
barbares, peu savent opposer leur humanité à la 
loi inhumaine qui ordonne le massacre. Et, au 
fétichisme, s'ajoute encore, pour beaucoup des 
malheureuses victimes de la guerre, la peur d'a
voir l'air lâche devant les autres. Que les hommes 
soient donc éclairés et, devant eux-mêmes, face 
à face avec leurs consciences, devant leur huma-
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nité, ils auront le courage d'exercer le droit sacré 
de tous à la révolte contre des lois de désordre 
et de sang. Que pendant vingt ans seulement les 
sommes dépensées en armements soient consa
crées à une loyale instruction publique, à une 
instruction fondée sur la nature et sur la vie, et 
un beau résultat sera obtenu. Tous nous saurons 
que notre courage, pour être fécond, doit servir 
à nous combattre nous-mêmes, à combattre cha
cun en nous-mêmes ce qui reste en chacun de 
nous de brutale animalité. 

Rien ne permet hélas ! d'espérer qu'une pa
reille révolution soit tentée de nos jours. Nous 
ne pouvons que l'appeler de tous nos vœux, et 
nous l'appellerons, en combattant dès aujour
d'hui la crédulité dans son objet fondamental; 
celui que nous venons d'apercevoir : le Dieu 
providentiel des féticheurs et des idolâtres. 

Mais auparavant, et avec insistance, je tiens à 
faire une réserve. De toutes mee forces je com
bat les superstitions. Je ne me trouverai même 
jamais assez fort pour les combattre, mais je 
voudrais pouvoir le faire sans atteindre, sans 
même peiner les superstitieux. C'est un combat 
religieux, pour des idées, que je livre, et non une 
guerre haineuse contre des hommes que j'entre
prends. Si en effet, quelques hommes de Dieu, 
spécialisés dans l'exploitation de la sottise mon
daine, succèdent aux inquisiteurs de triste mé
moire, et sont fourbes aujourd'hui, à défaut de 
pouvoir être féroces comme autrefois, ils sont en 
très petit nombre. Par contre la majorité, l'im
mense majorité des ministres de tous les cultes, 
presque tous les prêtres, presque tous les pasteurs 
sont plus à plaindre qu'à blâmer. Non seulement 
je ne voudrais pas les peiner, mais en parlant je 
viens à leur secours. Ces malheureux et humbles 
catéchiseurs ne pervertissent la pensée des en
fants qu'après avoir été eux-mêmes pervertis 
dans leur enfance par le même catéchisme. De
venus crédules, ils répètent ensuite ce qu'on leur 
a dit à un âge dont ils ne peuvent même pas se 
souvenir. Etroitement gardés depuis cet âge 
contre ce que la vie vivante offre à la réflexion, 
ils théologisent, avec l'illusion de répandre une 
vérité primordialement connue de tous et restée 
claire dans leur esprit par miraculeuse prédesti
nation. C'est ce qu'ils appellent leur vocation. 
D'accord désormais avec des dogmes en défi à 
la rais,on ; d'accord aussi avec des parents, qui ne 
croient pas un mot de ces dogmes, mais les 
trouvent commodes, ils répètent ce qu'on leur a 
dit: 

« Au commencement Dieu fit le ciel et la 
terre » et selon la doctrine théologique, ils don
nent ces mots comme l'énoncé d'un fait historique. 
Ensuite viennent d'interminables guerres, des 
crimes sans nom qu'un Dieu existant aurait 
ordonnés aux hommes. 

Ainsi donc, s'appuyant sur un texte, sur la 
lettre sèche d'un texte, sans en avoir cherché, 
voulu ou pu chercher la valeur poétique, on ose 
dire à des enfants que ce Dieu existe ! Qu'il 
existe un Dieu ! Et qui donc le sait ! qui peut le 
savoir ! A des enfants on dit que Dieu les a créés, 
qu'ils dépendant de lui, qu'il est leur maître. 

Après avoir gobé ces mots creux, comme l'oi
seau gobe les mouches, ces enfants les oublie
ront peut-être, mais pour la plupart ils resteront 
crédules. Pour toujours ils auront perdu le senti
ment de leur responsabilité, seront livrés à l'ins
tinct de troupeau et sans défense contre les en
treprises de la convoitise, qui, à son service, les 
emploiera au meurtre de leurs semblables. 

Dieu existe peut-être, mais nous n'en savons 
rien. S'il existe nous sommes perdus. Le monde 
créé par sa puissance est abominable. Si ce créa
teur a reconnu son crime, il a été impuissant à 
racheter sa création. A jamais par sa monstrueuse 
folie nous sommes condamnés à piétiner la même 
boue de vice, de misère et de sang. Si je savais 
vraiment qu'il existe je ne pourrais avoir pour 
lui que de la haine, de la méprisante haine. 

Mais il suffit de lire les pages de l'ancien et du 
louveau testament pour voir, clair comme le 
our, qu'il a fallu les profaner, les truquer abomi- , 
îablement pour en extraire les décrets sanglants i 
jrêchés avant la guerre, pour la préparer, et de
mis la guerre pour l'envenimer. 

Ces pages sont belles et profondes, elles sont 
livines au sens idéaliste du mot. Peut-être, et je ! 
espère, en lirons-nous quelques-unes ensemble, j :.n attendant, voyons-les entre les mains des I 
ommes de Dieu ou, prises à la lettre, elles se ré- J 
uisent à un manuel de démence. 
Que d'innocents idolâtres croient parler chré-

ennement en les enseignant comme on les leur 
enseignées, que tant d'humbles catéchiseurs 

)ient complices de l'affreux truquage sans même 

s'en apercevoir, je le crois, je l'espère, et c'est 
pour moi une consolation de pouvoir l'espérer. 
Mais les inquisiteurs modernes, et d'autant plus 
haut, prêchent aussi au service de la convoitise. 
Sciemment ils couvrent d'une soi-disant appro
bation d'en haut; sciemment ils mettent sous la 
responsabité d'un Dieu inconnaissable, les mons
trueux forfaits des maîtres, des chefs d'Etat, que 
chacun dans son pays flatte et encourage servi
lement 

Je n'en donnerai que trois exemples, mais, sans 
chercher, au hasard des publications, on les 
trouverait semblables ou pires, par milliers. 

Un prêtre catholique, parlant dans une des 
plus mondaines paroisses de Paris, où je l'ai en
tendu moi-même en février ou mars 1914, c'est-à-
dire quelques mois avant la guerre, a osé dire 
que non seulement le Christ ne s'était jamais élevé 
contre la guerre mais que, d'après sa parole 
même, de nombreuses guerres devaient être 
espérées comme annonciatrices de son proche 
avènement. Ce prédicateur a osé dire « espé
rées ». 

Monsieur le pasteur Westphal, de Lausanne, a 
recueilli, ailleurs ou du même prédicateur, des 
paroles aussi antichrétiennes sur le même sujet. 
Il les cite et les réfute énergiquement à la page 
23 d'une brochure intitulée Jésus-Christ et la 
guerre, parue sous sa signature par les soins de 
« l'édition de la Concorde ». Lausanne. 

Il est vrai que le Christ, d'après saint Mathieu, 
aurait parlé de nombreuses guerres préalables à 
son avènement. S'agissait-il de guerres entre 
païens, entre peuples ignorant encore sa doc
trine d'amour ? C'est l'avis de M. le pasteur 
Westphal qui, sans doute, considère le retour du 
Christ comme un événement historique prévu et 
devant se produire un jour. Ou bien, ce passage 
du nouveau testament ne signifie-t-il pas, plus 
poétiquement, et comme je le croirais volontiers, 
que celui d'entre nous qui veut revivre la vie du 
Christ, qui veut être son avènement, sa résurrec
tion, doit se faire à lui-même une guerre inté
rieure jusqu'au triomphe de ses instincts nobles 
sur ses instincts vulgaires ? 

Je donne mon avis pour ce qu'il vaut. Chacun 
est libre de trouver une autre et bien d'autres 
interprétations du texte, mais la simple probité 
s'opposera toujours à ce qu'il puisse être trouvé 
dans l'évangile quoi que ce soit qui permette, 
sans hésitation, de mettre le Christ au service des 
chefs d'Etats responsables de la guerre, et de le • 
faire entrer comme un simple « alter Gott » dans 
la sanglante orgie. 

Le prêtre en question, parlant ainsi comme 
beaucoup d'autres de son espèce, se soumettait 
aux exigences de la politique clérico-nationaliste 
d'alors. En France, comme ailleurs, malgré la 
rupture du Concordat, la partie est liée entre 
l'Eglise et le gouvernement. Au moment où déjà 
le sol tremblait, le prédicateur mondain se met
tait en œuvre de préparer les victimes du conflit 
depuis longtemps prévu, désiré, espéré même par 
les énergumènes du nationalisme. A ce genre de 
prédications l'avidité cléricale trouve aussi son 
compte. L'inquiétude de la guerre, et de la mort, 
bien plus qu'un prétendu amour de Dieu, ras
semble les crédules aux pieds de leurs idoles 
préférées. Le commerce des amulettes et des 
chapelets n'est jamais aussi prospère que dans 
de pareilles circonstances et le Christ n'étant plus 
là pour chasser les vendeurs du temple les 
prêtres se permettent de lui faire dire ce qu'ils 
veulent. 

Le second exemple est tiré d'Allemagne, où 
un pasteur luthérien a trouvé dans l'ancien testa
ment de quoi rendre l'invasion de la Belgique 
conforme à la volonté de Dieu. Au chapitre XXI 
des nombres, du verset 19 au verset 25, on lit en 
effet les lignes suivantes, citées par un homme de 
Dieu, à Cologne, dans les premiers mois de la 
guerre : 

« Israël envoya des messagers à Sihon, roi 
des Armoréens, pour lui dire : laisse-moi passer 
par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs 
ni dans les vignes et nous ne boirons pas l'eau 
des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à 
ce que nous ayons franchi ton territoire. Sinon 
n'accorda pas à Israël le passage sur son terri
toire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la 
rencontre d'Israël. Il vint à Jahet et combattit 
Israël. Israël le frappa du tranchant de son épée 
et s'empara de son pays jusqu'à la frontière des 
enfants d'Ammon, car la frontière des enfants 
d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les 
villes des Armoréens, à Hesbon et dans toutes 
les villes de son ressort. » 

J'ai copié textuellement le passage cité. Quel

ques noms substitués à ceux de la page biblique 
en auraient fait un communiqué officiel, pour 
une fois, et bien par hasard, exact. Le roi des 
Armoréens aurait été celui des Belges. Les Israé
lites auraient pris le nom d'Allemands. La routei 
royale aurait été celle de Liège à Paris. La fron
tière des enfants d'Ammon, où les Israélites s'ar
rêtent parce qu'elle est fortifiée, aurait reçu le 
nom de « la Marne ». Ces légères modifications 
opérées, on aurait plus eu qu'à envoyer chez 
l'imprimeur officiel avec le bon à tirer. Mais 
peut-être l'imprimeur serait-il devenu fou en se 
voyant quelque chose de vrai à mettre sous sa 
presse. 

C'est en s'autorisant d'un Dieu inconnaissable 
que les chefs d'Etat, et les prêtres à leur service, 
ont détourné les peuples du simple devoir des 
honnêtes gens, pour leur faire jouer des rôles de 
carnassiers. Sans pour cela être excusable cela 
s'explique. Mais comment explique-t-on que le 
même usage soit fait de la parole de Dieu dans 
un pays neutre comme la Suisse ? Voici pourtant 
un passage de l'ancien testament emprunté ici 
même à Genève, par un pasteur calviniste, et 
débité pour y exciter les passions mauvaises. 

« Les Philistins apprirent que les enfants d'Is
raël s'étaient assemblés à Mitspa, et les princes 
des Philistins montèrent vers Israël. A cette nou
velle les enfants d'Israël eurent peur des Philis
tins et ils dirent à Samuel : « Ne cesse point de 
« crier pour nous à l'éternel notre Dieu, afin 
« qu'il nous sauve de la main des Philistins ». 
Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout en
tier en holocauste a l'éternel. Il cria à l'éternel 
pour Israël et l'éternel l'exauça. Pendant que 
Samuel offrait l'holocauste les Philistins s'appro
chaient pour attaquer Israël. L'éternel fit en ce 
jour retentir son tonnerre sur les Philistins et les 
mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. 
Les hommes d'Israël sortirent de Mitspa, pour
suivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-
dessous de Bethcar. Samuel prit une pierre qu'il 
plaça entre Mitspa et Schen et il l'appela du nom 
de « Eben Ezer », ce qui veut dire « pierre de 
secours ». en disant : « Jusqu'ici Dieu nous a 
« secourus ». 

Comme tout le monde le sait, hélas ! les Alle
mands ont envahi la France d'un côté et les An
glais l'ont envahie de l'autre. Furieusement ils 
s'égorgent dans mon pays, après avoir entraînés 
mes très pacifiques compatriotes dans leur hi
deux conflit. C'est au moment, pure coïncidence 
peut-être, où les Anglais prenaient, dans la ré
gion de la Somme, un semblant d'avantage sur 
les Allemands que fut faite, à Genève/la citation 
que je viens' de rappeler. Un commentaire suivit : 

« Dieu nous a aidés jusqu'ici, mes frères, mes 
sœurs, disait l'amène apôtre du Christ, mais nous 
sommes des païens ! Combien plus grand serait 
le secours de Dieu, si nous étions vraiment des 
chrétiens. Ah ! implorons Jésus Christ, réfugions-
nous dans sa bonté, appelons-le de tout notre 
cœur et il nous aidera jusqu'à la victoire. Ah 1 
comprenez-le bien, mes frères, mes sœurs, un 
homme sans Dieu est un monstre et nous n'ai
mons pas Dieu. » 

De quelle victoire parlait, pouvait bien parler à 
Genève, ce pasteur neutre ? 11 ne m'est pas per
mis de le deviner. Mais pendant qu'il débitait ses 
excitations antichrétiennes, les quelques cen
taines de neutres, sans neutralité, réunis devant 
lui, pensaient très probablement. « C'est vrai, il a 
raison, si le général Joffre avait éventré un petit 
mouton blanc, le Dieu des armées aurait fait 
marcher son 420 et alors, dame alors ! mes frères, 
mes sœurs, quelle purée de Philistins ! » 

Naturellement les neutres qui ne le sont pas 
mettent Israël, peuple de Dieu, du côté qu'ils 
veulent et de l'autre les Philistins. 

Malheureusement, sans le petit mouton blanc, 
qui eût attiré son attention, notre père destruc
teur qui est aux cieux a omis de commander à 
ses anges le puissant tir de barrage qui eût tout 
mis au goût de l'assistance et, à quelques cen
taines de milliers de cadavres près, oh 1 un vain 
détail vu de Genève 1 les choses en sont restées 
où elles en étaient déjà depuis octobre 1914. 

Voilà donc ainsi près de trois ans que Dieu, 
s'il existe, se plaît à ce charmant spectacle. 

De son côté, l'homme de Dieu en question, 
croyait peut-être croire ce qu'il disait. C'est pos
sible après tout. Ou bien, peut-être se disait-il, 
c'est encore possible : « Si mes malades avaient 
mon tonnerre, mon petit agneau blanc et la pierre 
de Samuel par dessus, comme digestif, eh bien ! 
mes frères, mes sœurs, il y aura encore de beaux 
jours pour les théologiens. » 

Les personnes qui se pressent pour entendre 
les excitations du goût de celles que je viens de 

. 
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citer appartiennent toutes, ou presque toutes, aux 
classes aisées, même riches, de la Société, qui, 
pour être dirigeantes devraient être les plus éclai 
rées, par conséquent les plus pacifiques. On sait 
hélas ! qu'il en est tout autrement. Et, dans une 
proportion qui dépasse les trois quarts, l'audi
toire des théologiens féticheurs est composé de 
jeunes filles et de dames âgées. Cela s'explique : 
Les femmes mieux gardées par la crainte des 
suites et par les disgrâces de l'âge, ou de la na
ture, contre les tentations de la chair, n'en suc
combent que plus facilement aux tentations de 
la pensée. Quant aux quelques hommes, qui 
forment l'autre partie de la clientèle des féti
cheurs, ceuxlà doivent indispensablement vivre 
dans la paresse d'un bienêtre superflu, ou dans 
l'ennui agité d'un luxe oisif, pour rester ainsi 
béatement crédules. Il faut en effet mener une 
existence exclusive de toute réflexion, avoir per
du le sens des réalités qui, en chaque instant, 
harcèlent la vie matériellement ou intellectuelle
ment laborieuse pour en venir à se distraire de 
paroles sottes, et souvent criminelles comme en 
débitent les hommes de Dieu. Aussi, en échange 
de leur bonne volonté, les hommes de Dieu ne 
manquentils pas de leur soigneusement cacher 
ies crimes qu'ils commettent. 

L'assassinat, le vol, par exemple, qui menacent 
surtout les riches, sont flétris chaque dimanche à 
la messe et au prêche, mais la guerre, l'atroce 
guerre, y est honorée à grand renfort de citations 
bibliques parce qu'elle est faite de leur consente
ment et à leur seul avantage. 

Dans un autre genre il en est de même en 
temps de paix. Que de fois n'aije pas entendu 
foudroyer les malheureux qui, sans autre plaisir 
possible sur la terre, cherchent l'oubli d'une 
cruelle existence dans quelques verres d'alcool ! 
Mais jamais, devant moi, une seule parole n'est 
tombée de la chaire flétrissant les empoisonneurs 
qui amassent des fortunes en distillant par mil
liers d'hectolitres, l'absinthe, le bitter, la béné
dictine, la chartreuse, et autres mortelles drogues 

(A suivre,) H. Comte DE FITZJAMES. 

Estce la révolution da monde ? 
Estce la révolution du monde? 
Le caractère révolutionnaire de la guerre du 

monde se marque par des traits chaque jour 
plus profonds. Remarquonsle et dirigeons 
notre vie nationale en conséquence. 

Il est évident, en effet, que ceux qui ont com
mis l'enfantillage de tenter de jeter la base 
d'une paix immédiate ont péché, entre autres, 
par l'intelligence et par la psychologie. Ils ont 
jugé comme Louis XVI quand il demandait: 
« C'estuine révolte ? » 

— Non, sire, lui futil répondu, c'est une 
révolution. 

On pourrait dire également aujourd'hui que 
l'événement a de beaucoup dépassé la portée 
d'une simple guerre contre l'Allemagne, contre 
la Prusse. L'Allemagne n'est plus que l'obsta
cle qui obstrue momentanément la route où 
tous les peuples se ruent. Elle ne fait que r e 
tarder la vraie guerre, celle qui, lorsqu'elle 
sera vaincue, pourra déployer tous ses effets, 
la guerre aux privilèges, aux abus de toutes 
sortes, la guerre à l'injustice, à la force inique 
et bête. 

C'est la véritable Révolution universelle qui 
a commencé. Les peuples de toute la terre 
sentent plus ou moins confusément, plus ou 
moins distinctement que c'est l'heure du monde 
qui a sonné. 

Quels sont donc les fous qui voudraient ou 
qui croient parvenir à arrêter le mouvement 
de la grande Horloge? On prétend qu'autrefois 
il était bien plus facile qu'aujourd'hui de faire 
aboutir un mouvement révolutionnaire. Le 
pouvoir n'était pas armé pour nettoyer en quel
ques instants les' barricades et leurs défen
seurs. Ceuxci avaient le temps de s'organiser 
à, l'abri de leurs retranchements hâtivement 
élevés, et la révolution, celui de se développer. 

C'est peutêtre vrai, mais la démonstration 
n'est pas faite. Ou, du moins, l'affirmation ne 
sauraitelle avoir de valeur que pour des révo
lutions nationales, locales. La mitrailleuse et 
le canon à tir rapide auront raison de celleslà, 
mais ils seront vaincus par la grande Révolu
tion, celle dont tout nous démontre qu'elle se 
fait actuellement. Celleci sera certainement 
victorieuse, parce qu'elle s'appuie désormais 
sur la volonté universelle. 

Pour qu'une révolution aboutisse, il faut 
beaucoup d'audaee, une complète abnégation 

personnelle, uue croyance profonde en les j 
idées. Or, on s'aperçoit, de plus en plus, qu'an 
scepticisme d'hier, à l'égoïsme jouisseur, au 
matérialisme réaliste et satisfait, succèdent 
rapidement dans toutes les parties du monde 
le besoin de sacrifier et de se sacrifier à un 
idéal, un courage désintéressé, la foi sincère 
en la cause. Le terrain où commencera de s'é
laborer la Révolution universelle est chaque 
jour meilleur. C'est le monde entier qui, mi
nute après minute, heure après heure, démêle 
mieux ce qu'il veut, ce qu'il doit vouloir. 

Rien ne pourra l'obliger à faire machine en 
arrière. Contre un monde et mieux que cela, 
contre un monde d'idées, et mieux que cela 
encore, contre un monde d'idéeB nobles, les 
plus belles de l'humanité, les seules à qui le 
triomphe final soit promis, que sont quelques 
pauvres individualités, quelques hobereaux, 
une poignée de princes, de souverains ? 

Pourquoi se boucher les yeux? Demain, il 
faudra les ouvrir bon gré, mal gré. Ne vautil 
pas mieux les ouvrir de plein gré, afin d'em
pêcher la Révolution de dégénérer en violences 
infinies? N'aton pas vu que la Révolution 

\ russe n'a été qu'une étincelle parmi les nations, 
| mais que cette étincelle a porté l'incendie un 
j peu partout et peutêtre même à Barcelone ? 
S La Saxe ellemême ne s'agitetelle pas ? La 
| Chine républicaine ne paraîtelle pas victo
*■ rieuse déjà des velléités de réaction? 
J Mettez une majuscule à l'Idée et affirmez 
| qu'elle est en marche. Le monde veut réaliser 
S sa formule, une haute et noble formule, libé
| ratrice de tous les asservissements. 

Qu'on voie donc aussi les événements de 
| hautchez nous et qne notre démocratie ne soit 
! pas comme les rois qui confondent les émeutes 
I et les révolutions 1 Son ignorance la perdrait, 
| elle aussi. \ 
\ Ed. BAUTY. 

A 
! Nous empruntons cet article à la Tribune de 
i Genève qui, dans son désir d'éclectisme, avait fait 
| appel à M. Jean Sigg, mais le chef du groupe so
li cialiste genevois n'ayant fourni que des articles 

chauvins ou du réformisme le plus édulcoré, M. 
Bauty a dû luimôme donner la note révolution
naire. 

Rien de plus horripilant, d'ailleurs, que de lire 
toute la presse syndicale et socialiste. Il n'y est 
question que de reprendre la petite besogne élec
torale, corporative et coopérative d'avant la 
guerre et de trouver les meilleurs moyens pour 
s'adapter à la continuation du régime capitaliste, 
considéré comme éternel. Le socialisme — la 
transformation des formes de propriété, de pro
duction et de répartition de la richesse — voilà 
la chose dont tous le socialistes parlementaires 

] aiment le moins entendre parler. Nos zimmerwal
j diens aussi nous invitent, la paix conclue, à nous 
[ préoccuper surtout de centimes et de demiheures, 
j sur lesquels nous aurons à discuter jusqu'à la fin 
S des siècles. 
:i Allons, travailleurs, débarrassonsnous de tous 
| ceux qui ne savent pas se débarrasser euxmêmes 
| d'une aussi mesquine conception des événements 
S et de l'avenir. 

LIS LtYHIB 
i L'intéressante et très documentée revue, demain 

(15, rue Merled'Aubigné, Genève), vient de publier 
un recueil de poèmes, de Marcel Martinet, Les 
Temps maudits, et une brochure Salut à la Révo
lution russe, qui contient de la prose et des vers 
de Romain Rolland, P. Jouve, Martinet et Guil
beaux. 

Ce Salut est l'expression joyeuse et enthousiaste 
des sentiments des vrais amis de la liberté, à 
l'annonce des formidables événements russes. 
C'est aussi l'espoir que la paix nous viendra bien
tôt par l'extension logique de la Révolution salva
trice à tout notre vieux continent. 

Les Temps maudits, c'est la guerre, que Marcel 
Martinet condamne avec beaucoup de force et de 

Ì
conviction. Il en montre la stupidité, l'horreur et 
l'inutilité. Stupide, parce que loin de combattre 
leurs oppresseurs, paysans et ouvriers s'entre
tuent ; ils abandonnent les leurs pour des ruées 
sauvages et atroces, ouvrant la voie à la mort 
douloureuse et bestiale. Toutes ces ignominies, 
tous ces crimes, pourquoi? Pour satisfaire la cu
pidité de quelques hommes et finalement voir nos 
chaînes un peu plus fortement rivées. 

L'on doit lire cet anathème à la guerre ; cela 
repose des niaiseries patriotico guerrières qui se 
publient depuis trois ans. Et puis, de ces pages 
où s'étalent l'erreur et la grande douleur humai
nes, s'élève, malgré tout, un peu d'espoir... 

A. A. 
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Informations officielles 
M. RAFFINDUGKNS. — C'est le conseil de guer

re, tenu à Compiègne le 6 avril dernier, sous la 
présidence du chef de l'Etat qui a servi de prélude 
aux meurtrières offensives dont les résultats ont 
si vivement ému le pays... 

(Journal officiel, 8 juillet 1917.) 
M. VIVIANI. —...Les chefs actuels de nos armées 

sont économes de vies humaines... 
(J. 0., 15 juin 1917.) 

M. LE PRÉSIDENT. — Veuillez ne pas faire inter
venir le Président de la République dans ces dé
bats ; il ne doit pas être mis en cause ici. 

M. RAFFINDOGENS. — Il n'avait qu'à ne pas al
ler à Compiègne ! Nous ne sommes pas au Reichs
tag ; après l'interview prise par le Daily Télegraph 
au Kaiser en 1907, celuici a été, en plein Reichs
tag, mis en accusation et il a dû faire amende 
honorable. Il a dû promettre de ne pas recom
mencer. J'estime que le parlement français n'est 
pas, au point de vue de la liberté de la parole, au
dessous du Reichstag... 

...Je dis donc qu'avec l'assentiment du chef de 
l'Etat et du gouvernement, de nombreux soldats, 
dont plusieurs n'étaient que des enfants et n'en 
avaient pas moins la croix de guerre, ont été fusil
lés sans avoir le recours en grâce et sans que leur 
procès eût été entouré de tontes les garanties... 

(J. 0., 8 juillet 1917.) 
...Au moment où, sous une généreuse inspira

tion de V. K., la grande République américaine, 
fidèle à son idéal et à sa tradition, s'apprête à 
défendre par les armes la cause de la justice et 
de la liberté,, le peuple français tressaille d'émo
tion fraternelle... 

(Télégramme de M. Poinéaré à M. Wilson.) 
(Le Président de la Chambre supprime, de sa 

propre volonté, contrairement au règlement, trois 
ordres du jour) : 

M. JEAN BON. — ...C'est le fait d'un dictateur et 
non d'un président. (J. 0., 8 juillet 1917.) 

M. MAYÈRAS. — ...Voici un bref document... Le 
30 juin dernier, àj la 125° division, on a adressé 
aux commandants d'unités la note suivante": 

« Prière de faire connaître, pour le 2 juillet, les 
noms des hommes jugés suspects dans le but de 
faire pratiquer largement des saisies sur leur cor
respondance. » (J. 0., 8 juillet 1917.) 

M. PAINLEVÉ. — ...lesoldat veut savoir pourquoi 
il se bat. Il ne faut pas se laisser infiltrer dans son 
âme cette pensée empoisonnée que la guerre lui 
est imposée par ['arbitraire ou par l'ambition im
périaliste. 

M. MAYÉRAS.— Alors que fontils en Palestine? 
(J. 0., 8 juillet 1917.) 

** 
Tenonsnous en là. Il nous serait loisible de 

multiplier des citations de ce genre. Nous 
sommes de ceux qui, contrairement à certains 
journaux dits du Droit et de la Justice,ne res
tons pas neutres devant lé crime,même quand 
il est français. Nous n'oublions pas que l'hom
me stigmatisé par Jobert à la tribune, du nom 
de « génie malfaisant qui plane sur les desti
nées de la France », était, lors de l'affaire d'A
gadir, en'Russie ; nous savons qu'il y était en
core à fin juillet 1914, et l'Officiel du 8 juillet 
1917 nous apprend maintenant que c'est sa 
« voix prépondérante » (sic) qui fit envoyer à 
la mort — à une mort « inutile » — les victi
mes de la dernière offensive. Nous n'oublions 
pas non plus que c'est cette môme « voix pré
pondérante » qui exigea que fussent fusillés 
ceux qui avaient échappé au premier massacre. 

Pendant ce temps, alors que la France 
« porte le bandeau sur les yeux et le bâillon 
dans la bouche » (Anatole France) et que plus 
de cent cinquante ouvriers sont en prison à 
Paris, on continue, à Genève, à faire circuler 
la pétition « Pour le Droit et la Liberté ». 

Amère dérision ! La France est restée la 
même. Deux camps, selon Barbusse : 

« ceux qui profitent et ceux qui peinent, — 
« ceux à qui on a demandé de tout sacrifier, 
« tout, et qui apportent jusqu'au bout leur 
« nombre, leur force et leur martyre, et sur 
« lesquels marchent, avancent et réussissent 
c les autres... » 

On pétitionne ; on flagorne ceux qui profi
tent, et l'on reste neutre devant le crime com
mis sur ceux qui peinent et... sont fusillés. 
Oh ! Liberté ! que de bassesses on commet en 

Il nous manque pour nos collections une 
trentaine d'exemplaires du n° 462 du RÉVEIL 
du 26 mai dernier. Nous prions instamment 
les camarades de rechercher ce numéro et de 
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