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LSI ÉVÉNEMENTS 
Wilson répond. 

Ainsi que chacun sait, le pape avait convié, en 
termes très protocolaires, les gouvernements des 
pays en guerre à entamer des pourparlers de 
paix. Après quelques semaines de réflexion, les 
gouvernants alliés ont chargé un de leurs compli
ces, dans la tragique comédie que nous vivons, 
de figurer « l'honnête homme » et de faire une 
première réponse au vicaire du Christ. Ayant les 
mains plus libres, c'est le président de la grande 
République américaine qui fut désigné pour tenir 
ce rôle. Il faut reconnaître qu'il s'acquitte fort 
bien de sa tache. Chef d'un Etat où la ploutocratie 
financière et industrielle a introduit, avec l'appui 
des pouvoirs publics, des mœurs de cannibales, il 
jongle avec les mots de droit, justice, liberté et 
égalité, aussi aisément qu'un poisson se meut dans 
l'eau. 

Naturellement, la grande presse qui puise ses 
lumières dans le camp de l'Entente, trouve cela 
merveilleux et s'étend complaisamment sur les 
passages où le président Wilson déclare qu'il n'a 
aucun but de conquête, mais qu'il ne déposera 
les armes que lorsque l'Allemagne sera vaincue 
ou que le peuple germain ait chassé ses maîtres, 
seuls responsables de la guerre. 

Wilson est un politicien, ce qui nous dispense 
d'autres qualificatifs à son adresse, mais non de 
commenter sa répense qui est un peu trop osée 
de la part du représentant des milliardaires, qui 
sont les vrais maîtres de la grande République 
américaine, et qui, pour la satisfaction d'appétits 
monstrueux, maintiennent en un esclavage ef
frayant des millions d'humains, par des moyens 
qui ne se distinguent pas du brigandage, ainsi que 
de retentissants procès l'ont révélé au monde. 

Quand le président américain dit que son gou
vernement ne vise à l'obtention d'aucun avantage 
matériel, il est Certain qu'il joue avec les mots. 
Pendant trois ans, ila simplement considéré com
me inamical les noyades de citoyens américains 
par les submersibles allemands ; il n'a adressé 
aucune protestation contre l'invasion de la Belgi
que et, il y a quelques mois, l'ambassadeur amé
ricain à Berlin, M. Gérard, déclarait, dans un dis
cours qui fit quelque bruit, que jamais l'amitié 
germanoaméricaine n'avait été plus étroite. Mal
gré les protestations des journaux alliés, il ne fut 
pas blâmé pour avoir fait de trop chaleureuses 
déclarations en faveur « des naufrageurs et des 
barbares ». Si, aujourd'hui, Wilson traite d'enne
mis de la civilisation ceux qui, au mois de février 
encore, étaient de bons amis, c'est que les intérêts 
de la finance américaine exigent une attitude nou
velle par rapport au conflit européen. Les grands 
financiers et industriels du nouveau monde veu
lent sauvegarder la situation conquise grâce à la 
guerre, et cela ne peut être que par la participa
tion directe de leur Etat au conflit, en vue surtout 
des négociations de paix, dont les clauses doivent 
garantir le règne du capitalisme. 

Nons ne pouvons non pina admettre que la dy
nastie impériale allemande soit seule responsable 
des horreurs actuelles. Souscrire à cette affirma
tion serait faire œuvre de dupes et reconnaître, 
contrairement à toute vérité, que le régime capi
taliste est innocent du sang versé. 

Nous aussi, nous espérons que cette guerre se
ra la dernière, mais nous mettons notre espérance 
non dans la puissance des armées et la sagesse 
des gouvernants, mais dans la volonté des peuples 
de ne plus être da bétail à tranchées. Pour qu'elle 
soit la dernière, il est indispensable de bien éta
blir les responsabilités et d'empêcher que les 
tentatives d'égarer les esprits atteignent leur but. 

Certes, les Hohenzollern ont une grosse part de 
culpabilité et nous n'avons pas attendu la guerre 
pour voir en eux, comme en tous les maîtres des 
Etats, des malfaiteurs publics. Mais leur culpabi
lité ne doit pas nous empêcher de voir les autres 
coupables qui sont, non seulement les chefs d'E
tats antagonistes, mais tont le système capitaliste 
et économique actuellement en vigueur. 

Si les peuples se refusent a voir cela et à re
courir au remède chirurgical qui est seul indiqué, 
on peut, sans briguer la succession de feu M»'° de 
Thébès, prédire la prochaine guerre. Ses courti
sans, qui feignent d'être transportés par la gran
deur d'Ame du président américain, baptisent l'é
poque actuelle dn nom d'ère wilsonienne, qui doit 

préluder & la paix universelle. C'est exagérer la 
courtisanerie et pousser la plaisanterie trop loin, 
fait peu convenable au milieu des deuils infinis. 

Il n'y a pas deux façons d'assurer la paix future. 
Il n'y a qu'un moyen pleinement efficace : suppres
sion d'une organisation économique qui ne vise 
qu'à satisfaire de malsaines ambitions individuel
les au détriment de la collectivité, et disparition 
de l'institution étatiste, propre seulement & déve
lopper l'esprit de domination et à entraver la libre 
entente entre les humains. 

Tous les efforts qui ne tendront pas à cette 
transformation de la société mondiale seront de 
vains remèdes à la barbarie militaire et guerrière, 
dont nous ressentons maintenant les cruels effets. 

Sku En Espagne. 
Les troubles continuent en Espagne. C'est ainsi 

qne la presse quotidienne nous informe du mé
contentement persistant qui agite la population 
de la presqu'île Ibérique. Il y a eu des combats et 
de nombreux morts et blessés. L'aTmée, qui n'est 
cependant pas prussienne, a tiré avec les canons 
sur une foule lasse de sa misère, alors que tant 
de flibustiers s'enrichissent à la faveur des événe
ments. La résistance populaire a été grande et 
dans maints lieux, le peuple insurgé est resté 
maître de la place. Ce n'est cependant pas la vic
toire et il est même probable qu'il y aura encore 
de nombreuses victimes avant que soient chassés 
les inquisiteurs espagnols. 

En Italie. 
Le pain faisant défaut, à Turin et dans d'autres 

villes, il y a eu des émeutes. Dans cette première 
cité plus spécialement toutes les boulangeries ont 
été saccagées. Immédiatement des camions mili
taires furent employés à transporter la farine vers 
les pétrins. Comme sanction, outre les poursuites 
contre des manifestants, il est question d'un 
changement de ministre. C'est un bien faible dé
rivatif à la misère qui sévit en Italie comme par
tout. Il est douteux que le peuple s'en contente 
longtemps. Aujourd'hui, il casse des vitres pour 
protester contre la diète ; demain, il se révoltera 
contre les guerriers, auteurs directs de tons ses 
maux actuels. 

En France. 
Les ministres sont préoccupés détenir jusqu'au 

bout... leurs maroquins. A cet effet, ils jettent du 
lest sous l'espèce d'un de leurs collègues plus 
particulièrement combattu parles réactionnaires 
papistes et monarchistes et par Clemenceau, de 
sinistre mémoire, puisqu'il est l'organisateur des 
massacres de Narboune, Draveil et autres lieux. 
Comme garantie de leur réactionnarisme, les gou
vernants suspendent ou suppriment les feuilles 
républicaines qui s'inquiétaient des faits et gestes 
— trop en opposition avec les grands principes 
de 89 — des gens de sacristies et de casernes. 

Cela n'empêche pas Poincaré, dit le président
fusilletoujours, d'envoyer des télégrammes de 
congratulation à ses collègues des autres Etats, 
qui sont, on le sait, champions du droit comme 
lui. 

Naturellement, pour justifier ces nouveaux coups 
de force, on accuse les victimes de pactiser avec 
l'ennemi. 

L'heure ne viendratelle pas bientôt où les peu
ples s'apercevront tous que leurs seuls ennemis 
sont ceux qui les jugulent par la tromperie et la 
terreur ? 

[En Allemagne. 
Profitant du désarroi de la Russie, l'impérial 

soudard et ses généraux cueillent de faciles lau
riers en faisant occuper Riga, immédiatement pro
clamée ville allemande par des larbins, qui, pourvu 
qu'euxmêmes soient à l'abri, élèveraient des py
ramides de crânes pour donner libre cours à leur 
mégalomanie de domination. 

Les politiciens socialistes, les purs des purs, 
ceux qui détiennent le sérum anticapitaliste, non 
seulement ne tentent rien pour l'empêcher, mais 
n'ont pas un mot de protestation au sujet de cette 
marche das hordes guerrières contre la Russie 
révolutionnaire. 

C'est maintenant que l'on peut constater tonte 
l'hypocrisie de ces socialistes de foires électorales 
qui prétendaient ne marcher qu'an nom des prin
cipe! et seulement pour la guerre défensive ; au

jourd'hui, ils ne s'embarrassent même plus de 
cette formule jésuitique propre seulement à ex
cuser toutes les trahisons. Ils marchent contre la 
révolution russe pour l'empereur et le plus grand 
Etat allemand dont ils espèrent, un jour, faire 
partie du mécanisme autrement qu'en qualité de 
sirène. 

Nous espérons, nous, que le peuple allemand se 
réveillera et chassera ces laquais à cocardes ron
ges, en même temps que le sinistre et malfaisant 
fantoche, qui prétend être un cadeau fait par le 
vieux Gott pour le bonheur de la Germanie. 

En Suisse. 
Le jeudi 30 août, une manifestation a été orga

nisée par l'Union syndicale suisse pour protester 
contre la vie chère. 

Dans toutes les principales villes des cortèges 
se déroulèrent paisiblement, sauf à Genève où il 
y eut des bagarres et soixantedix arrestations de 
manifestants, dont le crime principal fut de s'être 
défendus contre les.brutalités policières. 

Les journaux qui, depuis trois ans, impriment à 
chaque ligne les mots de droit et de justice, ne 
conçoivent cette dernière, lorsqu'il s'agit des ou
vriers, ue sons forme des robins qui siègent der
rière les comptoirs du palais du BourgdeFour. 
La presse, sans qu'il en fût d'ailleurs besoin, leur 
intima l'ordre d'avoir la main lourde. Un journal 
annonça même que certains manifestants pour
raient être frappés de cinq â dix ans de travaux 
forcés. Dix ans de travaux forcés pour avoir récla
mé un peu fortement du pain !... Sommesnous en 
Suisse, la démocratie des démocraties, ou en Rus
sie, sous le règne du « petit père », qui goûte ac
tuellement, pour avoir trop compris la liberté de 
cette façonlà, les douceurs de la villégiature sibé
rienne? Nons sommes dans la cité de Calvin, où 
la mentalité bourgeoise, pour apprécier l'égalité 
sociale, en est encore, comme dans les autres 
pays, à l'époque des bûchers. 

L'attitude sauvage des organes de la bourgeoi
sie exploitante ne nous surprend pas, car nous 
n'avons jamais pris au sérieux leurs manifestations 
« pour ie droit et la liberté », l'élémentaire bon 
sens indiquant que c'est seulement aux actes que 
l'on mesure le degré de sincérité des individus. 
Or, comment croire aux affirmations libérales de 
gens qni ne nous ont jamais tant exploités et bri
més que depuis la guerre, chaque bourgeois étant 
devenu un oiseau de proie et chaque politicien 
détenant nne parcelle de pouvoir, nn tyran. 

Pour excuse, les maîtres prétendent que les 
manifestations étaient sans objet et qu'elles 
étaient nne sérieuse entrave à la circulation pu
blique. Autant dire nettement que sont admises 
seules les manifestations organisées par les auto
rités et les politiciens en vue, telle cette ridicule 
assemblée du Molard, où le député de Rabours 
put exciter librement les assistants contre des 
particuliers et des représentants étrangers. Ses 
excitations ayant été suivies de graves voies de 
fait, il ne fut ni arrêté ni poursuivi. Le jeune ca
marade Brnnner, de.la Jeunesse socialiste, est en 
prison, menacé d'une peine grave, pour avoir 
simplement dit d'une façon un pen rude ce que 
tous les ouvriers pensent de la hontense exploita
tion que nous subissons. Il est stupide de préten
dre qne les manifestations de ce genre ne servent 
à rien, alors que toujours, pour tout et partout, 
il fallut oommencer par casser des vitres pour 
obtenir quelque chose. Celle de Genève aura, nous 
l'espérons du moins, fait comprendre à tous les 
opprimés que l'invocation à la révolution était 
aussi justifiée qu'en pays des tsars. Pas plus ici 
qu'ailleurs n'est nutritive la viande ''creuse des 
discours démocratiques. Il faut autre chose.Com
me les détenteurs du pouvoir et des richesses 
paraissent disposés à ne rien céder, nous ne de
vons pas cesser d'envisager la prise de tont par 
les moyens révolutionnaires. Nous aussi voulons 
qu'avec la guerre disparaisse la barbarie écono
mique et étatiste.3 £ $?■■■ A. A. 

N. D. R. — Brunner a obtenu la liberté provi
soire sous caution. Nous reviendrons sur son cas, 
si le Parquet persiste à le poursuivre pour nn dé
lit non prévn par le code pénal genevois. 

MANIFESTE AUX TRAVAILLEURS 
DES VILLES ET DES CAMPAGNES 

En vente au Riwil, 5 cent. ; le cent, 3 fr. 
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LE RÉVEIL 

La Guerre et l'Exploitation 
de la Crédulité 

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

LES THÉOLOGIENS DE SALON 
(Suite) 

Suivant les lois de l'honneur nous devons res
ter fidèles à nos serments. Ainsi tous les officiers 
de l'armée russe avaient juré fidélité à l'ancien 
Nicolas II, mais comme il n'est plus que Nicolas 
tout court, tous les officiers de son armée, garde 
comprise et généraux en tête, l'ont plaqué. — Les 
exigences de l'honneur ne sont pas les mêmes 
pour un paysan ou un ouvrier français et pour 
un officier russe. Ceuxci ont plaqué le maître 
qu'ils adulaient servilement la veille, parce qu'ils 
y avaient intérêt. Les ouvriers français, les pay
sans auraient bien un intérêt matériel et moral 
à rentrer chez eux pour labourer leur terre, éle
ver leurs enfants, soutenir leur famille, mais on 
les qualifierait de déserteurs et peutêtre les fusil
leraiton. Pour avoir déserté la cause du Tzar, 
représentant de la patrie et de Dieu, les officiers 
russes ne sont même pas déshonorés. L'affaire 
s'est arrangée. Ils ont juré fidélité à un nouveau 
gouvernement dont l'ardeur belliqueuse est beau
coup moindre. C'est un intérêt comme un autre, 
et si leur intérêt change encore, ils feront d'au
tres serments à d'autres personnages et le tour 
sera joué. 

Et le droit ? Le droit le plus sacré de tous, 
est, je crois, celui de vivre. N'entraînetil pas 
avant tous les autres le devoir de ne pas tuer ? 

En fait de droit national, malheureusement, il 
faut dire force ; force de quelquesuns, représen
tée par la loi qu'ils ont faite dans leur intérêt, et 
que le ministre de la justice est chargé d'appliquer 
— mais le ministre de la justice porte aussile ti
tre de garde des sceaux, si vous voulez bien, nous 
écrirons so t , sot en trois lettres et nous serons 
tous d'accord. 

Le devoir des poilus est de tuer jusqu'à ce qu'ils 
soient tués. Le devoir des farceurs du nationa
lisme est une machine à mettre les poires en com
pote. 

Nous y sommes, je crois. D'après les théolo
giens féticheurs les vivants doivent souffrir pour 
être heureux quand ils seront morts. D'après les 
théologiens laïques les humbles nationaux doivent 
souffrir et mourir par bataillons, par régiments 
entiers, à la fleur de l'âge, pour qu'enfin la na
tion soit heureuse. 

Le créateur était d'abord tout seul à se répandre 
en élucubrations sanguinaires, chaque nation, ou 
à peu près, a aujourd'hui son Dieu particulier 
avec elle, ou au moins sa manière particulière de 
le prier. 

Il n'y avait autrefois qu'un Moïse pour spécu
ler sur la crédulité des Israélites, leur chiper leur 
galette et payer avec, les frais de la guerre. Au
jourd'hui nous avons un King en Angleterre et 
un Kaiser en Allemagne. En France, en Russie, 
depuis hier, en Amérique deux ou trois mille sou
verains font la besogne d'un seul. 

Vous voudrez bien, Messieurs, Mesdames, 
nous concéder dès à présent que de prêcher dans 
un bon fauteuil sur le droit, le devoir, l'honneur 
et la justice, groupés comme un vol d'anges au
tour du principe des nationalités, n'est pas autre 
chose que de prêcher comme un roublard capu
cin sur une féroce et incompréhensible divinité, 
environnée d'un vol de démons vengeurs. 

Nous allons mieux nous en rendre compte en
core en nous demandant ce qu'est une nation. 

Théoriquement je dirai « nation » d'un groupe 
d'hommes s'entr'aidant sous des lois communes à 
vivre humainement dans la satisfaction d'intérêts 
communs et avouables. La nation se justifierait 
d'être composée d'hommes groupés pour tenir 
des brutes en respect. Ce n'est pas le cas, puis
qu'en Europe, tout au moins, le développement 
intellectuel et moral des hommes est sensiblement 
partout le même. La division est même beaucoup 
moins grande entre les nations qu'à l'intérieur des 
nations, où tous ne poursuivent pas le même but. 
Dans chacune on trouve d'un côté une masse 
d'hommes travaillant tous les jours pour gagner 
leur vie et gagnant un peu de pain, sans plaisir 
d'aucune sorte. Ces hommes voudraient bien ga

Îjner aussi leur vie intellectuelle et morale, mais 
es travailleurs sont volontairement maintenus 

dans une telle ignorance qu'ils ne peuvent même 
pas savoir ce qu'ils veulent. 

Rêventils de paix internationale ? les idées 
pacifiques germentelles imprécises dans l'obscu
rité de leurs intelligences sans culture et encore 
empoisonnées d'articles de journaux ? Loin de 
les guider vers la réalisation de leur idéal, les 
théologiens laïques et féticheurs s'entendent pour 
les désigner comme des fous dangereux capables 
de mettre la société en danger. Un Aristide Briand, 
un Gustave Hervé prennent quelque fois le ton du 
pacifisme, mais c'est pour rire, ces messieurs 
avaient simplement pris ce cheminlà pour arri
ver au pouvoir ou à la notoriété. Une fois en bonne 
place, on a vu ce que ces émigrés à l'intérieur 
savaient faire du peuple crédule. 

A l'opposé des laborieux, dans la nation se 
trouvent ceux que je viens de nommer: les émigrés 
à l'intérieur, formant un petit groupe dirigeant, 
composé des transfuges de tous les partis poli
tiques : anciens conservateurs et anciens socia
listes. Ceuxlà, mieux instruits, pourraient, de leur 
activité intellectuelle, féconder la pacifique acti
vité populaire. 

Au contraire, ce groupe dirigeant ne dirige que 
pour lui, dans l'intérêt de quelquesuns, et non 
dans l'intérêt, de la nation entière. A peu d'excep
tions près, il est formé d'avides qui ne veulent 
pas travailler tous les jours, gagner chaque jour 
le bienêtre de chaque jour, mais qui veulentfaire 
fortune au galop et s'arrêter le plus tôt possible 
pour jouir ; pour s'entourer orgueilleusement de 
beaux gas costumés en larbins, qu'ils occuperont 
à vider leur pot. de chambre et qu'ils détour
neront ainsi des travaux productifs ; pour cou
cher paresseusement avec de belles filles, les plus 
belles, qui, prostituées, n'enfanteront pas et pri
veront ainsi la vie de ce que, dans leurs flancs, 
elle aurait produit de plus robuste, de plus coura
geux et de plus beau. 

Comme l'existence est courte, il faut aller vite 
pour faire fortune, très vite pour avoir le temps 
de jouir soimême de la fortune faite, avant de la 
léguer à quelque gommeux rendu d'avance im
puissant par le milieu de corruption où il gran
dit. Le meilleur moyen de faire une rapide for
tune est de supprimer la concurrence et le meilleur 
moyen de supprimer la concurrence étrangère 
est de l'écraser par la guerre. Nous y voilà ! 

Une fois les Allemands vaincus, écrasés, les 
travailleurs alliés, après avoir payé de leur peau, 
paieront des quelques sous qu'ils trouveront en
core en rentrant chez eux. Le pneu allemand 
Continental ayant disparu du marché, le pneu 
français Michelin pourra être fait de poussière 
et de carton, mais quand même se vendre plus 
cher qu'avant la guerre. Le bouillon Kub disparu, 
le bouillon Osco baissera de qualité, diminuera 
de quantité, mais son prix montera. La mer domi
née, cette fois définitivement, par la flotte anglaise, 
nous goûterons les tarifs établis à la guise de 
messieurs les marchands de Manchester et de 
messieurs les armateurs de Liverpool. 

Que les Allemands triomphent, c'est le con
traire, mais c'est la même chose — quelques fi
nanciers se garent et les peuples, surtout le peu
ple français, paie les frais de la guerre. Tout est 
de moins bonne qualité en moins grande quantité, 
plus cher, et les salaires écrasés d'impôts indi
rects et directs permettent à l'ouvrier juste la 
croûte indispensable pour le faire végéter plus 
ignorant dans une obscurité plus profonde. 

On ne viendra plus nous raconter en fait d'in
térêts communs, sous des lois communes, que 
peuples français ou allemand, ou anglais, ou 
belge ont désiré la guerre. Tous étaient réunis, 
malgré les frontières, dans la même épouvante 
de la voir fondre sur eux. Dans chaque nation, 
quelques lascars éhontés seulement la voulaient, 
et, pour la faire éclater, se sont arrogés le droit 
de parler au nom des peuples tout entiers, de faire 
psalmodier.leur vœu, soidisant national, dans 
les églises, de le faire claironner en fanfare par 
des journalistes qui, eux aussi, comme les hom
mes de Dieu, ne vivent que du massacre et de 
la mort des crédules. 

La fanfare sonnée : « Au nom de la loi va mas
sacrer ton semblable ou je te fais fusiller », c'est 
la guerre. Dieu en ce jour fait retentir son ton
nerre sur les Philistins ! Laissezvous cueillir, 
poires ! Gobez, gobeurs ! Brûlez toujours, four
neaux ! Vous voyez bien que c'est arrivé. Oui, 
c'est arrivé, dansez le carnaval des nationalités. 
Depuis sept mille ans on vous a mis en conserve' 
et maintenant on vous en fait des plats. 

Vous êtes aujourd'hui, c'est vrai, des citoyens 
libres, pour la plupart. Vous votez vousmêmes 
vos propres lois. Vous voulez vivre, travailler en 
paix. Mais vous êtes libres sous le bandeau serré 
de l'ignorance, comme on peut être libre dans 
un cachot obscur, et, dans la nuit de la crédulité, 

vous avez vousmêmes voté la loi de votre pro
pre massacre à la guerre. Demain, aussi aveu
gles, vous voterez fatalement les massacres révo
lutionnaires, encore en outrage à la dignité hu
maine. 

Si les intérêts d'une nation étaient vraiment 
communs à tous les nationaux, tous les natio
naux étant, si je ne me trompe, des hommes, leur 
instinct serait celui de l'humanité entière. Il rayon
nerait comme un soleil plus haut que toutes les 
frontières. Il n'y aurait bientôt plus de nations, 
mais une grande patrie pour tous, et sans autre 
limite que Fazur du ciel. 

L'intelligence, dictant la générosité, réaliserait 
peutêtre ce prodige. Aperçu avec les yeux du 
cœur, le sacrifice que fait l'homme de sa vie à la 
nation reste beau, si le sacrifice est librement fait. 
Nous y voyons la preuve d'un renoncement à 
tout égoïsme personnel. Mais ne seraitil pas plus 
beau, ne seraitil pas plus grandiose, de voir la 
nation faire le sacrifice de sa vie abstraite à la 
vie vivante des nationaux ? 

L'un des sacrifices coûte le sang, les larmes, la 
misère de millions d'hommes, l'autre coûterait, à 
quelquesuns seulement, le sacrifice de leur super
flu et d'un orgueil mal placé. 

Et vraiment, je le crois, peu d'hommes hésite
raient à perdre leur nationalité, à en changer même 
volontairement pour sauver la vie d'un fils, d'un 
frère, d'un ami, même d'un inconnu. Le contraire 
serait inhumain et inhumain serait, dans une pa
reille alternative, le Français qui hésiterait à de
venir Allemand, ou l'Allemand qui hésiterait à 
devenir Anglais. Pourtant ils se battent, et la ma
lice de quelquesuns, dictant la brutalité, éloigne 
tous les jours l'aurore de la Pâtre qui, par la 
guerre, ne saurait s'élargir à la taillede la Terre, 
quand même la victoire des uns ou des autres 
serait en apparence définitive. 

Je dis, en apparence, car victoire définitive est 
encore une manière de. dire empruntée au lan
gage du fétichisme et de la folie miraculaire. Un 
homme de sens commun, possédant son équili
bre mental et moral ne peut entendre une pa
reille proposition sans rire... ou pleurer. 

Mais ce serait pour la civilisation ! pour la civi
lisation !! que les Alliés opprimeraient le centre de 
l'Europe ! Ce serait pour la Kultur que les Kaiser
lichen opprimeraient le pourtour de l'Europe. 
Pourqnoi cette division? Réunissons les deux 
parts, et dans toute l'Europe nous ne verrons 
qu'un seul et vaste champ, offrant une même 
moisson aux efforts de tous les, peuples travail
lant dans la paix. 

Les administrateurs du champ, les empereurs 
les rois, les présidents ne sont pas d'accord? Que 
bien vite on les change. Que de moins sots pren
nent leur place et que les travaux productifs re
commencent. Des peuples tout entiers ne doivent 
pas être ainsi dérangés par la lourde sottise ou 
la criminelle malice de quelques historiens delà 
politique. 

La nature, mystérieusement, a placé dans le 
champ les germes de la richesse matérielle et les 
principes de la richesse morale. Pour multiplier 
l'une et développer l'autre, les générations se sont 
donné le flambeau de la civilisation, et veulent 
travailler à sa calme lumière. Plus nous vivons 
en paix, plus sa lumière se répandra. Mais la , 
guerre l'étouffé. Peutêtre brisetelle déjà, jus
que dans nos consciences, les possibilités fé
condes à peine aperçues. Car voyez donc ce qui 
se passe ! 

Quelques insensés prennent l'or péniblement, 
lentement arraché du sol, par l'activité pacifique 
et l'enfoncent dans un obus. L'obus part, siffle, 
tombe, éclate et ravage. C'est l'affaire d'un ins
tant. Aussitôt les fous criminels se retournent 
vers le peuple en disant : « De l'or ! encore de 
l'or 1 on va recommencer. » Mais l'obus, en tom
bant, a détruit la grange où la richesse du sol 
était amassée, a dévasté le champ qui la produi
sait, a brisé la tête ou les membres de l'homme 
qui labourait, semait, et enfin récoltait les beaux 
épis déjà couleur d'or. D'où viendra donc l'or 
nouveau ? Il viendra demain, disent les mauvais 
administrateurs du labeur populaire. En attendant 
qu'il vienne, bourrez, nous allons faire du potin, 
bourrez vite les canons avec du papier,. Hélas ! 
toujours les taches de sang paraîtront plus vite 
que les moissons dorées. Une seconde suffit à la 
guerre pour détruire ce que la civilisation ne peut 
faire qu'au prix de longs et patients efforts 

Vous le voyez clairement, Mesdames et Mes
sieurs, quelque soit le prétexte :Jéhovah, ou l'hon
neur, le droit, le devoir, la justice ou la civilisa
tion, le principe des nationalités, avec les guerres 
honteuses qu'il implique fatalement, n'est qu'un im
pudent et lâche mensonge, un mensonge inhu
main, antichrétien, fait à Ta vie. 

■ 
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Comment en serait-il autrement puisque la na
tion n'est qu'une fugitive apparence, une brève 
illusion ? 

Pour être vraie, il faudrait à la nation des limi
tes précises — où sont-elles? Dans l'espace? 
Chaque nation en chaque siècle a vu changer 
ses limites. Dans le nombre d'habitants ? Le nom
bre des habitants d'une même nation change, hé
las ! tous les jours comme le nombre des bœufs 
dans un abattoir. 

Et combien faut-il être d'hommes pour former 
une nation ? 

Si je trouve douze hardis copains pour vous 
arrêter sur la route et vous demander votre chaîne 
de montre, dans toutes les formes diplomatiques, 
ne résistez pas ! Vous êtes seul et avec mes douze 
associés j'exprime le principe des nationalités 
aussi entièrement qu'un bouchon flottant sur 
l'eau de mon verre exprimerait tout entier le 
principe d'Archimede. 

Je suis le chef. Celui-ci à ma droite est le pré
sident de mon Conseil, trois autres sont mes 
ministres, le reste mon peuple. Si vous résistez je 
vous déclare la guerre dans les formes du droit 
international. Comme je suis le plus fort donnez 
vite la chaîne et la montre avec, sinon je fais 
parler la poudre. J'ai rapporté un revolver des tran
chées. Votre consolation sera d'être tué avec une 
arme cataloguée au Congrès de La Haye, qui du 
reste était bien fait pour cela, puisqu'on n'y a ja
mais parlé de la paix mais des manières de faire 
la guerre. 

Ah ! non, me direz-vous ! douze hommes ne 
sont que des révoltés. Il faut être trente et quel
ques millions d'Anglais pour crier la bourse ou 
la vie au |Transvaaisans violer les lois de la so
ciété. Au moins cinq ou six millions de Belges, 
pour châtier ces maudits Congolais, ces dégoûtants 
qui, sans même être civilisés, avaient préparé 
l'invasion de la Belgique neutre et inviolable. 

Ah ! les misérables nègres ! n'avaient-ils pas 
imaginé d'habiter des contrées riches en caout
chouc? Quel impardonnable crime vis-à-vis d'une 
nation non civilisée. Pouvait-on les abandonner 
ainsi ! Et les Herreros ! Et le Maroc ! Et les Armé
niens! Les civilisés allaient-ils abandonner ces 
malheureux sans prêtres, sans marabouts, sans 
pasteurs, sans alcool, sans bibles, sans chape
lets, sans fusils à répétition ! 

A qui les civilisés auraient-ils vendu leurs fre-
lats ? Où les alliés auraient-ils recruté une armée 
de nègres, pour taper sur la tête de ces sauvages 
d'Allemands ? Et voilà qui est plus grave : si 
nous n'avions pas eu l'Afrique à nous disputer, 
sous quel prétexte nous serions-nous fait la guerre 
entre nations européennes ? 

Mes frères ! mes sœurs ! citoyens ! fidèles su
jets ! intrépides soldats ! braves poilus ! quel 
danger nous avons couru ! quelques-années en
core, la paix s'établissait peut-être pour des siè
cles et, du coup, le commerce de la mitraille était 
fichu ! 

Et dans les nations, les individus n'ont-ils pas 
quelque importance ? Parlons-en alors. Chaque 
homme, chaque femme, pris en particulier, était-
il plus heureux, moins heureux, avant la guerre du 
fait seul d'appartenir à l'une ou l'autre des nations ? 
Chacun pourra-t-il ensuite, ici ou ailleurs, mieux 
assurer le tout petit bien-être matériel, le pain et 
la propreté indispensables au bien-être intellec
tuel et moral ? N'y aura-t-il pas dans toutes les 
nations, après comme avant la guerre, des mil
lions d'hommes et de femmes qui iront et vien
dront au sifflet comme des bêtes ? qui traîneront 
leur enfance, leur jeunesse, leur vieillesse dans 
des cloaques puants ? qui pour cinquante et mê
me quarante-cinq francs par mois, s'empesteront 
dix et douze heures par jour, de gélatines glu
antes, de graisses fétides, de matières corrosives 
et dangereuses, ou de poussières mortelles ? 
Mais oui, cela sera après, comme cela était avant 
dans chaque nation, puisque d'autres, mieux 
pourvus par la guerre, les pieds chauds, le ventre 
libre et la tête fraîche, penseront d'autant mieux 
à autre chose, 

Et le grand magasin du Vatican, et les petites 
boutiques réformées, ouvriront-ils un rayon pour 
soigner les malheureux esclaves de leurs propres 
lois ? Oui, mais pour instruire encore les enfants 
dans le culte de Jéhovah ! Pour les rouler encore, 
leur apprendre encore à forger leurs propres 
chaînes. 

Ah ! ils étaient prêts pour le carnage, les 
libres citoyens autant que les fidèles sujets. Ils 
sont partis pour la guerre en chantant : les Alle
mands des cantiques, les Français des gaudrioles, 
et les Anglais des stupidités. Combien dorment 
aujourd'hui la paix durable du tombeau, pendant 
que nous attendons encore la paix glorieuse. 

Vous les avez entendu les archevêques de 
Mayence, de Malines et de Paris, lorsque, pour 
la première fois peut-être depuis qu'il existe, une 
parole, peut-être chrétienne, est sortie du Vatican ; 
lorsque leur Pape leur a dit que la guerre désho
norait l'Europe, qu'il fallait prier pour la paix. Le 
bonze de Rome pouvait y aller de ses larmes de 
crocodile. Il touche de tous les côtés lui. Mais 
eux, les archevêques, les doux pasteurs, penchés 
sur leurs troupeaux comme les corbeaux sur la 
charogne, leur charnier à chacun est national. 
Oh oui ! ont-ils dit, c'est très joli la paix, mais, 
après la victoire définitive. Nous prierons pour 

\ la paix quand nos confrères de la caserne auront 
saisi le magot pour nous entretenir. 

Ah ! mes chers frères ! la paix sans victoire ! 
y pensez-vous ; plutôt vous voir crever tous. 

Corpus domini nostri Jesu Christi! on vous la 
donne pour pas cher cette année' l'eucharistie, 
Custodiat animann tuam ad vitam œternam. Al
lez-y voir dans la vie éternelle, mais dans cette 
bonne vie de la terre, si féconde en poires, la 
paix sans victoire serait honteuse. 

Allez donc à la guerre, croissez, multipliez, 
battez-vous. Si vous ne voulez pas, les conseils 
de guerre vous condanneront et nous vous con
fesserons. Requisecat in pace l 

Ah ! méfions-nous, quand tous ces gens-là se 
mettent à pleurnicher ou à gueuler : « Vive la 
France 1 » ça veut dire : mort aux Français ; 
comme « Deutcland liber ailes » veut dire que 
bientôt des millions d'Allemands seront sous terre 

I ou mutilés. 
Ecoutez bien aussi lorsqu'on jouera « la Mar

seillaise », * God save the King » ou « Boje 
Tsara Krani ». Si vous écoutez bien, vous enten
drez qu'un chant funèbre parle de sa voix grave 
sous les notes claironnantes des chants nationaux. 
Quand le jour de la gloire militaire est arrivé pour 
les enfants de France, c'est que la gloire paci
fique dans la patrie de tous est au loin reculée. 
Quand le bon Dieu se met à protéger le roi d'An
gleterre chancelant au bord de son verre de gin ; 
quand il se met à protéger le Tzar hypnotisé par 
les tours d'un Raspoutine, c'est qu'une purée de 
Russes, de Français, d'Anglais, d'Arabes, de Chi
nois, de Nègres, est nécessaire pour gonfler le 
sac de quelques marchands de canons. Et tant 
pis, ma foi, si, pour les enrichir, il faut détruire 
en grande partie" la richesse mondiale. 

Pour trouver cent sous dans un trou d'obus, il 
faut y avoir, par centaines, fait tomber les hom
mes et leur valeur productive. Pour trouver un 
billet de mille dans une flaque de sang, il faut le 
chercher à travers mille cervelles écrabouillées. 
Le cours de la peau humaine n'a pas beaucoup 
varié depuis trois ans. Ah ! il n'est plus question 
de race, de langage, de nationalité, pour les mar
chands de canons et les chefs d'Etat, il n'est plus 
pour eux que deux bandes d'esclaves, opposées 
l'une à l'autre. Et on voudrait que les esclaves ne 
se révoltent pas un jour ? 

De tout ce qui précède, il résulte que le soi-
disant principe des nationalités se ramène à l'ina
vouable principe de l'exploitation. Sous prétexte 
de droit, de devoir, d'honneur, de justice et de 
civilisation, nous ne voyons que l'exploitation 
arbitraire par la contrainte, pour la honte et l'in
justice dans la sauvagerie. Du côté des exploi
teurs, nous voyons les théologiens laïques et fé-
ticheurs avec les journalistes à leur solde, et du 
côté des exploités, d'innombrables esclaves cré
dules pris indistinctement dans toutes les na
tions. 

Tout au plus, peut-on dire que la division de 
la société humaine en nations est un état transi
toire, mais non pas un principe. Car le principe 
des nationalités, loin d'ère* affirmé, comme cela 
devrait être d'un principe, est démenti, même 
ruiné par ses propres conséquences. 

Si les générations qui nous ont précédées, ont 
dû passer par l'état national transitoire, il appar
tient à notre génération et aux suivantes de faire 
tous leurs efforts pour en sortir par la paix qui 
unirait les membres épars de l'unique humanité. 

Mais, on ose nous dire que la paix, aujour
d'hui, serait honteuse! Comme s'il ne suffisait 
pas à la paix d'être la paix, pour être glorieuse ! 
Et qu'y aura-t-il demain ? Qu'aurons-nous de 
plus demain, après la victoire éphémère ? Car 
j'abandonne la victoire définitive aux crédules, 
aux gobeurs, aux poires. 

Demain, après la victoire fragile, il y aura 
d'autres mauvaises raisons de se battre, et en 
attendant que les masses populaires soient de 
nouveau immolées aux théologiens de toute sorte, 
il y aura plus de luxe et plus de misère, plus d'i
gnorance et plus de colère. 

Déjà, un flot amer bouillonnait courroucé. La 

houle populaire déjà, s'irritait dans la nuit. De
main, la colère et la misère ignorantes, formeront 
une vague immense. La vague monte et montera 
encore pour s'abattre, cette fois, lourde des dou
leurs et des ressentiments accumulés dans ce 
siècle bien jeune pourtant, mais qui, déjà, connut 
tant d'outrages. 

Grossi encore, du sang qui coule sur nos jours, 
et formidable, le flot rugira vengeur. Ce sera le 
déluge, un nouveau déluge de passions aveugles. 
L'âme et la nature dans les siècles se font écho ! 

Il ne faudra pas s'étonner de voir les avant-
coureurs de la grande et stérile vengeance bra
ver leurs propres engins d'abord, et ensuite l'é-
chafaud. Il ne faudra pas vous étonner, théolo
giens féticheurs et laïques, messieurs les profi
teurs de la guerre, si en guise de victoire défini
tive et de paix durable, votre maison saute; si 
quelqu'audacieux vient un jour avec sa bombe 
écarteler votre femme crédule et votre enfant go-
beur, lancer pêle-mêle avec les vôtres, leurs en
trailles déchirées au plafond démoli. 

Cet homme, bravant la mort pour vous assas
siner, se croira l'égal de notre sauveur. De son 
sacrifice, il croira payer le salut du monde. Ne 
lui avez-vous pas dit, théologiens féticheurs, 
qu'un jour, au Golgotha, le sang d'un seul avait 
historiquement suffi pour tous ? Vous mentiez, 
mais l'innocent vous a cru ! Pourquoi l'avez-yous 
rendu crédule ? Il croit maintenant aux miracles, 
parbleu ! et il croira faire un miracle. C'est de 
votre faute, messieurs les profiteurs de la guerre. 
Il "ne fallait pas lui montrer, ou lui faire montrer 
le Christ, comme un prestidigitateur habile aux 
tours de gobelets. Il fallait lui montrer le doux 
poète Galiléen et le grandir jusqu'à la hauteur du 
poème chrétien. Il aurait compris la souveraine 
puissance des longs et doux efforts de la miséri
corde. Son cœur en eût été touché. Car c'est un 
simple, celui qui viendra, c'est un de ceux que 
Jésus aimait. Il avait droit à votre sollicitude, 
puisque vous vous dites chrétiens. Votre femme 
a bien prié pour lui à la messe ou au prêche. 
Vous avez bien dansé pour lui, avec votre maî
tresse, aux fêtes de charité. Vous avez bien ouvert 
votre salon, pour une vente à son profit, lorsqu'il 
était blessé, pantelant sur la neige, et vous bien 
au chaud. Ce-jour là, vos amis ont même payé trois 
francs pour entrer chez vous et se rincer l'œil 
sur les épaules nues de vos belles vendeuses puri
taines. Vous avez cru que cela suffirait, que vous 
pourriez ensuite profiter de sa jambe arrachée, de 
son œil perdu à votre service. Ah ! malheureux 
riches aveuglés de la fausse richesse de l'or! 
vous avez cru à ce miracle ! mais il ne s'en fait 
plus de miracles de ce genre ! Jéhovah n'a plus 
le tour de main et ses boutiques de toutes parts 
tombent en faillite. Il ne reste plus que la poésie, 
suprême ressource ! mais la poésie ne se prêche 
que d'exemples et vous ne voulez pas vous en 
donner la peine! Cela vous eût gênés de travailler 
pour le simple, pour l'innocent, en même temps 
que pour vous. Instruits comme vous l'êtes et 
disposant de loisirs, il vous eût été facile de mé
diter le poème chrétien, et en même temps de lui 
en montrer par vos actes les prodiges. 

Aujourd'hui, celui dont vous avez osé faire 
votre esclave menace votre enfant ! C'est horrible, 
dites-vous ! mais n'était-il pas aussi votre enfant, 
celui que vous avez ainsi sacrifié à votre luxe, 
puisqu'il était faible et sous votre dépendance ? 
Malheureusement vous l'avez mal élevé, vous ne 
l'avez même pas élevé du tout. Vous l'avez même 
courbé jusqu'à l'aveuglement, et c'est aveugle de 
colère qu'il se dresse pour vous tuer demain, en 
famille. Vous connaîtrez donc enfin les joies de 
la famille qui se serre dans la détresse, comme 
les moutons se rapprochant et se réchauffant sous 
la bise, mais ce sera trop tard ! Un loup, le loup 
populaire, rôde autour de votre maison. Il n'était 
pas méchant, mais vous lui avez aiguisé les grif
fes et les crocs; que voulez-vous! à la guerre on 
apprend à tuer !! 

Vous le punirez s'il vous manque, ou d'autres 
le puniront après vous, c'est entendu. Vous avez 
le mur ou la guillotine, au choix, pour commen
cer son éducation morale, vous avez même des 
prêtres pour le confesser dans sa prison, ou des 
pasteurs pour consoler ses regrets de vous quit
ter. Vous trouverez bien aussi des journalistes qui, 
pour quelques sous, vous approuveront, iront 
même jusqu'à dire que le droit, la justice, l'hon
neur exigent que l'innocent soit exécuté en ex
piation de vos crimes sans mesure. 

Allez-y donc de vos balles ou de votre coupe
ret ! ce sera facile pour commencer, mais pas 
longtemps. En faisant de l'Europe une poudrière 
à votre service, vous avez laissé tomber quelques 
grains de votre poudre — vous n'avez pas regardé 
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versifs, qu'un moyen exceptionnel. Elle a été, 
d'ailleurs, inventée el employée, avant même 
qu'il fût question d'Anarchie comme d'une 
doctrine sociale. 

Or, l'Anarchie préconise surtout la fin du 
règne de la violence, représentée par les diffé
rentes formes d'autorité. Et de toutes les vio
lences, la plus grave est celle qui prive la 
masse des moyens de production et de consom
mation, pour la livrer à l'exploitation de quel
ques usurpateurs de la richesse commune. 
Viennent ensuite toutes les obligations impo
sées par l'Etat,qui comprennent aussi celle de 
tuer par ordre. 

Que faire alors? Il ne suffit pas évidemment 
de se refuser à obéir, puisque le pouvoir a re
cours aux contraintes les plus terribles ; il faut 
lui résister et comment le faire sans armes? 

L'objection que nous tournons ainsi dans un 
cercle vicieux et contribuons à notre tour au 
maintien de la violence, nous a été faite sou
vent. Mais nous nous rappelons cette dure vé
rité énoncée par Renan : « Dans l'histoire, on 
ne rencontre aucune trace de justice pour les 
moutons. » 

Gomment ne plus être tondus ni envoyés à 
l'abattoir, sans livrer une bataille qui malheu
reusement ressemblera à beaucoup d'autres 
qui l'ont précédée et fera encore couler du sang ? 

Prenons l'exemple de la Révolution russe. 
La bataille des rues a coulé, paraît-il, deux à 
trois mille victimes. C'est beaucoup, sans doute, 
mais qu'est-ce donc que ce chiffre comparé à 
celui des pertes d'un jour d'offensive ? Et quelle 
différence entre les résultats ! 

Puisque nous parlons de révolution que l'on 
j confond souvent avec terrorisme, précisément 
| comme anarchie avec bombe, comment ne pas 
j constater l'absence de toutes mesures sangui

naires de la part des révolutionnaires russes? 
Le grand drame n'est pas achevé, c'est entendu, 
mais tenons pour certain que si terrorisme il 
devait y avoir, ce serait le fait d'un retour des 
anciennes puissances de réaction et non des 
révolutionnaires. j 

Menacer les bourgeois de quelques bombes 
et croire que cela suffira à les amener à com
position, serait faire fi de toutes les leçons de 
l'expérience. Les menaces les plus terribles 
n'ont qu'un effet restreint et de courte durée. 
Ce qui ne veut pas dire qu'à l'occasion il ne 
faille être prêt à combattre à armes égales, et 
que précisément le fait de savoir le peuple ar
mé ne puisse pas, à un certain moment, décon
seiller aux privilégiés d'exercer leurs talents 
de massacreurs. 1 

Les classes nanties n'abandonnent jamais 
leurs privilèges spontanément. Il faut les dé
truire par le refus de la foule à travailler pour 
le compte de n'importe quel maître et par une 
expropriation lui permettant d'organiser la 
production pour le compte de tous. La guerre 
est un effet des antagonismes économiques et le 
régime pacifique ne résultera que de leur dis
parition. 

Gomment rendre à tous ce qui n'est qu'à 
quelques-uns ? Comment détruire la domina
tion de l'argent? Gomment réaliser l'égalité 
non plus devant la loi, mais devant la proprié-

lté ? Comment organiser librement la vie nou
vel le ? 

Voilà les problèmes essentiels du pacifisme 
dont il faut s'attacher à trouver la solution. 

Il ne suffit pas de geindre sur les maux de 
la guerre, fût-ce même en d'excellents proses 
et d'immortels vers. Pour être nous devons 
agir. Pour agir il faut en envisager les moyens, 
prévoir les résistances et se préparer à les 
vaincre. 

Rappelons-nous l'objection la plus commune 
qui nous est faite : 

— C'est très beau ce que vous dites là, mais 
ce n'est pas possible. 

Il n'y a d'idéalisme vrai que celui qui recher
che passionnément ces possibilités. L'autre 
n'est qu'un passe-temps de désœuvrés ou va
niteux. 

Les bourgeois nous répètent eux-mêmes que 
nous sommes à la veille d'une révolution. Très 
bien, mais ne la leur laissons pas escamoter 
une fois de plus. L. B. 
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maintien de la violence, nous a été faite sou
vent. Mais nous nous rappelons cette dure vé
rité énoncée par Renan : « Dans l'histoire, on 
ne rencontre aucune trace de justice pour les 
moutons. » 

Gomment ne plus être tondus ni envoyés à 
l'abattoir, sans livrer une bataille qui malheu
reusement ressemblera à beaucoup d'autres 
qui l'ont précédée et fera encore couler du sang ? 

Prenons l'exemple de la Révolution russe. 
La bataille des rues a coulé, paraît-il, deux à 
trois mille victimes. C'est beaucoup, sans doute, 
mais qu'est-ce donc que ce chiffre comparé à 
celui des pertes d'un jour d'offensive ? Et quelle 
différence entre les résultats ! 

Puisque nous parlons de révolution que l'on 
j confond souvent avec terrorisme, précisément 
j comme anarchie avec bombe, comment ne pas 
j constater l'absence de toutes mesures sangui

naires de la part des révolutionnaires russes? 
Le grand drame n'est pas achevé, c'est entendu, 
mais tenons pour certain que si terrorisme il 
devait y avoir, ce serait le fait d'un retour des 
anciennes puissances de réaction et non des 
révolutionnaires. j 

Menacer les bourgeois de quelques bombes 
et croire que cela suffira à les amener à com
position, serait faire fi de toutes les leçons de 
l'expérience. Les menaces les plus terribles 
n'ont qu'un effet restreint et de courte durée. 
Ce qui ne veut pas dire qu'à l'occasion il ne 
faille être prêt à combattre à armes égales, et 
que précisément le fait de savoir le peuple ar
mé ne puisse pas, à un certain moment, décon
seiller aux privilégiés d'exercer leurs talents 
de massacreurs. 1 

Les classes nanties n'abandonnent jamais 
leurs privilèges spontanément. Il faut les dé
truire par le refus de la foule à travailler pour 
le compte de n'importe quel maître et par une 
expropriation lui permettant d'organiser la 
production pour le compte de tous. La guerre 
est un effet des antagonismes économiques et le 
régime pacifique ne résultera que de leur dis
parition. 

Gomment rendre à tous ce qui n'est qu'à 
quelques-uns ? Comment détruire la domina
tion de l'argent? Gomment réaliser l'égalité 
non plus devant la loi, mais devant la proprié-

lté ? Gomment organiser librement la vie nou
vel le ? 

Voilà les problèmes essentiels du pacifisme 
dont il faut s'attacher à trouver la solution. 

Il ne suffit pas de geindre sur les maux de 
la guerre, fût-ce même en d'excellents proses 
et d'immortels vers. Pour être nous devons 
agir. Pour agir il faut en envisager les moyens, 
prévoir les résistances et se préparer à les 
vaincre. 

Rappelons-nous l'objection la plus commune 
qui nous est faite : 

— C'est très beau ce que vous dites là, mais 
ce n'est pas possible. 

Il n'y a d'idéalisme vrai que celui qui recher
che passionnément ces possibilités. L'autre 
n'est qu'un passe-temps de désœuvrés ou va
niteux. 

Les bourgeois nous répètent eux-mêmes que 
nous sommes à la veille d'une révolution. Très 
bien, mais ne la leur laissons pas escamoter 
une fois de plus. L. 8. 

ÉVANGILE 

où ils allaient : vous en aviez tant, ça n'en valait 
pas la peine 1 Eh bien 1 ils ont rempli la bombe 
de l'anarchiste. C'est vous qui avez chargé son 
engin. Ce n'est donc pas lui, c'est vous qui êtes 
coupable, et du sang de l'échafaud que vous ré
pandrez injustement sur le sang injustement ré
pandu à la guerre, naîtra la génération mortelle, 
la génération du désespoir, les hommes ennemis 
d'eux-mêmes, qui allumeront cette fois le grand 
pétard destructeur de votre société hypocritement 
vicieuse et brutalement meurtrière. Pétard et so
ciété sont vos deux œuvres, prenez garde 1 si elles 
se touchent, les deux vont sauter ensemble ! 

Ah ! vous avez profité de la confusion des lan
gues de Jéhovah, messieurs les théologiens de la 
chaire, de la tribune, de la presse, des banques et 
des salons ; vous en avez profité pour que, de 
nouveau rués, les peupes reviennent de l'horrible 
mêlée vous rapportant de riches dépouilles. Les 
dépouilles ne viendront peut-être pas, mais ce 
sont les hommes dans chaque nation qui, ne se 
comprenant pas, vont se ruer. Si vous ne com
prenez pas les anarchistes, les anarchistes ne vous 
comprennent pas non plus. Tout à coup, sans le 
vouloir, bien sûr, vous vous trouverez au beau 
milieu du champ de bataille. 

Que ne puis-je me mettre entre vous ! pourquoi 
suis-je trop faible ! Je vous dirais qu'un langage 
pourrait vous devenir commun à tous. Un seul 
effort et, des uns aux autres, imprécis mais lumi
neux, il se répandrait. C'est à vous de commen
cer, théologiens de salons, puisque vous avez l'ar
gent qui donne le loisir de comprendre et le 
pouvoir de répandre. 

Le Christ, envoyant ses amis, des simples, des 
laborieux, vers toutes les nations, leur avait ac
cordé le don des langues. Vous avez feint de 
croire à une acrobatie de jongleur surnaturel. Vous 
avez entendu dire, et vous avez osé répéter sans 
réfléchir, qu'en vertu d'un inexplicable miracle, 
de pauvres gens, peu instruits ou pas du tout, 
parlant à peine la langue syro-chaldéenne, allaient 
pouvoir prêcher la démence dans toutes les au
tres langues. Celles des Grecs et des Latins, celles 
de l'Afrique et de l'Asie, celles des Gaulois, des 
Scythes et des Germains. Mais ce n'était pas cela, 
et vous le saviez bien ! Vous saviez bien qu'il ne 
s'agissait pas d'un fait historique une fois accom
pli, mais d'une éternelle possibilité. Si vous aviez 
alors médité, vous auriez découvert, qu'à ses 
apôtres et par l'exemple, le Christ avait enseigné 
le langage du cœur humain, celui que tous peu
vent parler, à condition de ne pas s'ensevelir 
l'âme vivante dans le froid sépulcre de l'égoïste 
indifférence, dans ce sépulcre d'où l'âme ne res
sort que dévorée de convoitise. 

. Parlez-le donc maintenant ce langage du cœur 1 
Faites la guerre encore, mais à vous-mêmes, con
tre vos instincts vulgaires, pour l'entendre mon
ter du fond éternel de la vie qui, pour quelques 
instants, existe en vous. Que la noblesse humaine 
en vous triomphe et enfin inspire les gestes de 
l'éternel amour. 

Toutes ces guerres intérieures seront les vraies 
annonciatrices du proche avènement de notre 
sauveur. Mille fois, bien des mille fois il ressusci
tera du noir tombeau de l'ignorance et de la cré
dulité, de cette nuit théologique où de vos efforts 
coupables vous le tenez enfermé. 

Mais si déjà il n'est pas tard, trop tard, il est 
temps, grand temps ; hâtez-vous de parler le lan
gage du cœur. Sinon prenez garde 1 aveugles 
meurtriers, d'autres meurtriers aveugles surgiront, 
vous prendront et par la main vous traîneront au 
fossé, où tous ensemble vous ferez la même et 
sanglante culbute. 

Vous n'aurez pas seulement détruit l'œuvre de 
vingt pénibles siècles, vous aurez brisé l'espé
rance de siècles infinis, car vous aurez étouffé la 
voix du sublime poète que vous appelez Christ, 
vous aurez blasphémé, peut-être le plus rayon
nant génie qui soit jamais sorti de notre terre 
pour éclairer nos obscurités, pour apaiser nos 
terrestres douleurs. 

(A suivre,) H. Comte DE FITZ-JAMES. 

La bombe anarchiste 
La remarquable conférence ci-dessus, dans 

laquelle son auteur fait preuve d'une largeur 
de vues très rare surtout par ces temps de 
guerre, appelle néanmoins quelques explica
tions et précisions de notre part. 

Le mot Anarchie évoque avant tout pour 
beaucoup la bombe anarchiste, et c'est très 
fâcheux pour notre but et nos moyens de n'être 
le plus souvent conçus que sous cette forme 
terrifiante. 

Tout d'abord, la bombe n'a jamais été pour 
nous, comme pour d'autres groupements sub-

Roussaille 
En ce temps-là,— et ces temps étaient ceux 

de la raison et de la mathématique— les hom
mes libres étaient communément, et selon les 

périodes, pourvus, de par la prévoyance des 
gouvernements, d'un gîte en la quiète solitude 
des geôles officielles. Les âmes éprises d'idéal 
trouvaient le carrelage serein des cellules pour 
y poser, sur terrain solide, la base de leurs 
pensées. 

Et c'était justice, ainsi qu'on avait coutume 
de dire alors. 

En ces mêmes temps, voyaient s'ouvrir de
vant eux l'horizon vaste, les esclaves d'entre 
les esclaves, plus simplement connus dans le 
populaire sous les noms de roussins, bourri
ques et morvets, toutes appellations où se re
trouve le naif élan des humbles vers des images 
curieusement incohérentes. 

Cette gent allait, honnie et honorée, ainsi 
qu'il advient de ceux qui détiennent un brin 
de l'autorité. Car ces esclaves possédaient une 
force émanée des codes et de la bénévolence 
de leurs contemporains. 

Or, il arriva que Gargadouille, le nain benêt, 
tint sur leur compte le discours qui va suivre : 

« 0 gens de rousse, roussins, bourriques, 
morvets et autres semblables personnes, vous 
avez toujours réagi sur moi de façon étrange. 
J'ai souvenance d'avoir remarqué, étant en
fant, que mon grand-père vous craignait, car 
il était de négoce,et vous prisait pour le lustré 
bénéfique qu'il s'imaginait retirer de votre fré
quentation aux yeux des clients de sa petite 
ville. Il vous « payait picholette », disant qu'il 
valait mieux vous avoir pour ami que pour en
nemi. Aussi me remplissiez-vous d'un effroi 
quasi respectueux, car vous étiez pour moi la 
force et le mystère. 

Mais quand vinrent l'adolescence et son cor
tège de sentiments clairs, mon cœur, ayant 
mieux compris, s'étonna que des hommes con
sentissent à avoir pour tout destin d'être contre 
d'autres hommes. Mon effroi subsista, mais le 
respect s'en était allé. 

Et lorsque enfin les mirages de jeunesse se 
furent effacés, je saisis l'étendue de l'abjection 
dans laquelle sont tombés ces invertis de la 
conscience. 

J'ai vu, gens de rousse, le louche de votre 
allure et le torve de vos regards glissants d'yeux 
toujours bridés. Oh! ces yeux de bourrique — 
pardonne, doux animal qui vaut mieux que c» 
nom — ces yeux, comme ils sont faits! On re
trouve en eux la lame, l'aigu, le froid des yeux 
de rapaces, les vacillements et l'improbité des 
prunelles de chouettes, les flatteries glauques 
et flagornes coulant des paupières mi-close» 
des félins de ménagerie. Ils vous donnent sale 
gueule, vos yeux, ô bourriques 1 

Et vos mains, accessoires prostitués d'une 
besogne dégoûtante; vos mains, comme défor
mées par la fonction de prise brutale qui leur 
est dévolue ; vos mains crocheteuses de chair 
humaine, happeuses de viande au profit du 
plus lamentable des étals, comme elles éloi
gnent, vos mains! 

Et votre bouche qui ne sait plus rire large
ment, parce que bridée comme vos yeux ; votre 
bouche qui, dans la tâche où elle s'efforce à 
montrer de l'ironie aux vaincus, n'atteint qu'à 
la grimace du rictus ; votre bouche mauvaise, 
puant le mensonge, éjaculant de la fourberie; 
comme elle dégoûte, votre bouche ! 

En un moment de votre vie, à l'heure où 
l'activité de l'homme fait rechercher dans le 
travail un motif et une possibilité de vivre, 
vous avez, vous, choisi le sinistre métier.Vous 
êtes des improductifs dressés uniquement à la 
pourchasse de l'homme, et le désir du mal à 
causer à votre semblable demeure votre seule 
préoccupation. Votre lot est de vivre contre 
quelque chose, contre quelqu'un. Vous êtes des 
négatifs sans foi ; vous êtes de mauvais cœurs I 

Courageux lorsque le courage vous vient 
d'être quatre contre un, vous faites peser sur 
les faibles et les apeurés vos poignes multiples 
et anonymes. Les chambres fortes où vous mu
rez vos victimes ont vu des scènes de démence 
lâehe et criminelle plus que les cabanons d'a
liénés. 

Aussi, je vous le dis, aux heures espérées 
du grand soir, en ces heures où il semble 
pourtant que le cœur débordant de joie sera 
prodigue de toutes les générosités, vousn'aure* 
du peuple aucune grâce ni merci. Vous êtes 
des tarés, voués à l'inexorable perte, quand les 
temps seront passés de l'opprobre qui vous 
jette du pain. Doux BKNOIT. 

Mardi 18 septembre, à 0 h., an Café Morandi, boni. 
Carl-Vogt, 8, Jonction, réunion pour la création 
d'an groupe théâtral. Cordiale invitation. TAR. 


