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La Révolution russe 
Nul fait n'est plus poignant dans l'immense 

tragédie qui continue à se dérouler sous nos 
yeux que eelui de la Révolution russe. Le sort 
de deux cent millions d'hommes et par contre
coup celui de tous les peuples en dépend. Alors 
que les résultats de la guerre ne sauraient 
avoir qu'une importance secondaire partout où 
les populations demeurent soumises à leurs 
gouvernants et aux institutions d'avantguerre, 
— dès qu'un ancien régime s'écroule dans un 
pays pour y faire place à un monde nouveau 
encore en voie de formation, nous voyons le 
commencement de cette solution qu'appellent 
nos vœux les plus ardents. 

Hélas I si les dangers qui menacent une r é 
volution sont toujours très grands, lorsque 
celleci se produit en pleine guerre — et quelle 
guerre! la plus formidable de tous les temps 
— il semble presque que sans un miracle tout 
va s'écrouler d'un instant à l'autre, dans une 
catastrophe ensevelissant toutes les promesses 
et tous les espoirs d'un meilleur avenir. 

D'aucuns ont déjà profité des crises passion
nantes que traverse la Russie pour proclamer 
qu'il ne sert à rien de faire une révolution... 
Et pourtant, il faut croire que le mouvement a 
été bien profond puisqu'il dure encore et a pu 
résister à tous ses ennemis ; les gouvernements 
alliés et des Empires centraux, les réaction
naires tsaristes, les généraux traîtres, les 
bourgeois antirévolutionnaires, les faux inter
nationalistes. 

Nous entendons bien quelques pacifistes re 
procher aux Russes de n'avoir pas encore su 
réaliser la paix. Mais avec qui ? Non pas, cer
tes, avec des peuples qui sont toujours stricte
ment fidèles à leurs maîtres sanguinaires, mais 
avec ces mêmes maîtres. Ce reproehe est bien 
le plus absurde qui soit, car s'il y avait une 
chose que la Révolution ne pouvait et ne devait 
pas faire, c'est une paix avec des pouvoirs pa
reils à celui qu'eile venait de renverser. C'eût 
été dire aux autres peuples : Ce dont je ne veux 
plus pour moimême est encore bon pour vous. 

Nous avons vu aussi beaucoup de docteurs 
es sciences révolutionnaires se rendre à r e 
trograde, dans un pays dont ils ne connaissent 
ni la situation, ni la langue, ni les nécessités, 
mœursetaspirations, pour donner des conseils, 
faire des remontrances, exposer des plans,etc. 
Dommage seulement que de tant d'idées et de 
moyens précieux, chacun n'ait pas songé à 
faire d'abord l'applieation chez soi, les réser
vant exclusivement aux Russes, pour une vé
ritable expérimentation in anima vili. On ne 
sait que trop que certains savantasses de la 
socialdémocratie ont pour principe fondamen
tal celui de faire « l'économie d'une révolution » 
et qu'ils n'ont vu ainsi dans le grandiose sou
lèvement russe qu'un motif de plus... peur ne 
pas bouger. 

Rien n'est plus révoltant que d'entendre gé
mir sur ce que les Russes auraient dû et n'ont 
pas su faire des impuissants et des veules 
dont l'action demeure obstinément nulle. 

Nous seratil permis de dire, avant tout, 
que des révolutionnaires ne peuvent faire la 
paix qu'avec d'autres révolutionnaires à moins 
d'accomplir un véritable suicide T 

Oui, l'entente n'est possible qu'entre peuples 
également insurgés, voilà la vérité qu'il ne 
faut jamais oublier. 

Au cours de cette guerre, nous n'avons vu 
que trop d'individus se glorifier outre mesure 
d'avpir prononcé le mot de paix ou quelques 
vagues formules pacifistes, sans se préoccuper 
nullement des conditions de fait, des moyens 
matériels nécessaires pour mettre fin au mas
saere. 

Jusqu'à présent, la Révolution russe n'a 

rencontré ainsi que des sympathies passives. 
Tout le monde s'est félicité de la chute du. tsa
risme, feignant de croire que c'était le seul dont 
la terre fût affligée, tandis que chaque pays a 
le sien, se différenciant des autres uniquement 
par une question de degré. 

En attendant, l'invasion du territoire russe 
continue. Là où le grand principe émancipa
teur devait sedévelopper et grandir,l'esclavage 
militaire le plus brutal règne à nouveau. 

Que faire ? Continuer une tuerie qui répu
gne? ou après avoir abattu, au prix d'innom
brables sacrifices, une ancienne tyrannie se 
résigner à une nouvelle ? Et cette tyrannie peut 
être aussi bien représentée par les kaiserlick 
envahisseurs que par le nouveau pouvoir en 
formation à l'arrière ! 

Nous ne saurions imiter ceux qui solution
nent d'autant plus fadilement les problèmes 
qu'ils en suppriment les données qui leur dé
plaisent. Et d'autre part, nous n'avons qu'une 
confiance limitée dans les congrès, eussentils 
les adhésions les plus nombreuses. 

Se poser en sauveurs de l'humanité unique
ment pour avoir assisté à trois ou quatre par
lottes successives,;où nous n'avons vu que reé
diter d'anciennes déclarations et résolutions, 
sansjamais préciser tant soit peu l'application 
pratique qui allait en être faite, est simplement 
ridicule. 

Nous nous trouvons en présence de cet évé
nement considérable: le commencement de la 
révolution. Comment la poursuivre chacun 
dans notre pays ? La révolution ne peut vain
cre qu'à condition de devenir internationale ; 
y renoncer ou la croire superflue pour son pro
pre Etat,o'est abandonnera luimêmelepeuple 
insurgé. La solidarité des ordres du jour, en 
présence du plus formidable déchaînement de 
forces qui se soit jamais produit ne saurait tout 
de même pas suffire. 

La navrante réalité nous montre la coalition 
allemande marchant, sans la moindre protes
tation de ses peuples, à l'écrasement du mou
vement libérateur russe ; elle nous montre 
aussi les aimées des Alliés allant à la mort 
pour un soidisant Droit, dont la réalisation 
n'a nullement commencé à l'arrière, où sévis
sent toujours la tyrannie et l'usurpation les 
plus hideuses. 

Il ne reste donc qu'un unique moyen de tra
vailler partout à l'émancipation humaine et à 
la paix. C'est de s'insurger eontre son propre 
pouvoir, complice de la plus monstrueuse in
famie: l'exploitation de la guerre ellemême. 

Comment ne pas comprendre que lorsque 
personne ne pourra plus profiter de la bouche
rie, celleci viendra à cesser? 

Le pacifisme pour être pratique doit nette
ment et hautement réclamer dans chaque pays 
le communisme, la reprise par la collectivité 
de toutes les richesses. 
'' Ainsi seulement nous aiderons la Révolution 
russe, qui pourra devenir alors la grande Ré
volution sociale nous acheminani à la déli
vrance du monde entier. L. B. 

L*E iCAIMLI 
Nous ne le connaissons que vaguement, par 

ouïdire, et n'avons d'ailleurs pas cherché à nous 
renseigner particulièrement. Nous ne nous plai
sons à piétiner quoi que ce soit, même la superbe 
et l'insolence qui viennent de glisser et choir 
dans Ja boue. Mais il y a tout de même une leçon 
à tirer de l'aventure de ces deux dames, bienfai
trices «officielles», vidant ponr leurs vices la 
caisse des poilus, des héros de la patrie, des sol
dats de la civilisation et du droit. 

La presse a fait le silence autour de ce vol de 
quinze mille francs ou n'en a parlé qu'à mots cou
verts, avec tous les ménagements, ce que nous 
aurions bien garde de lui reprocher, si elle ne se 
montrait par contre d'une brutalité inouïe visàvis 

des moindres peccadilles du pauvre monde. 
Qu'une domestique ou une ouvrière, souvent ex
ploitée de la façon la plus indigne, soit convain
cue ou parfois seulemeni soupçonnée d'un petit 
larcin, et elle est de suite envoyée à SaintAntoine. 
Son nom, bien entendu, est imprimé partout. Mais 
il s'agit de Madame et Mademoiselle, l'épouse et 
la fille d'un consul général ami et allié, et le si
lence est de rigueur. 

Faillir par vice est digne de toutes les indul
gences, tandis que par besoin... c'est impardon
nable. Ils sont légion ceux qui se trouvent dans 
le besoin et où irionsnous si ce besoin pouvait 
servir de justification? Les bases de la société en 
seraient renversées, tandis que le délit paré des 
toilettes les plus élégantes reste encore un plaisir 
des yeux et somme toute ne change rien de rien. 
La bonne société en est un instant éclaboussée, 
mais son éclat ne s'en trouve pas terni. Elle dis
pose de trop d'or pour qu'il le soit jamais. Il fau
drait pour cela la déposséder précisément de cet 
or... 

Le pauvre monde lui, même honnête et surtont 
parce qu'honnête, demeure dans une obscurité 
prêtant toujours au soupçon. Qu'attendtil donc 
pour conquérir sa place an soleil ? 

P.S. — Le scandale s'élargit. Les turpitudes et 
les infamies déjà révélées ont imposé des arresta
tions. Nous en reparlerons. 

HISTOIRE D'UN SOLDAT 
Sur le ton badin imité de monsieur Bergeret,nn 

quotidien local, politique, financier et... religieux, 
conte la tragique histoire du soldat JeanBaptiste 
Bouret. Ce malheureux, mobilisé dès les premiers 
jours de la guerre, fat mis hors de combat par un 
obus, pois transporté dans une ambulance par 
des brancardiers. Quelques jours après il était 
traduit devant la cour martiale pour abandon de 
poste, condamné à mort et exécuté sans délai le 
16 septembre 1914. Les officiers formant ce tribu
nal sommaire avaient refusé d'entendre des té
moins, estimant, sans doute, que la culpabilité 
était une affaire secondaire, voulant avant tout 
faire un exemple. Les chefs et les camarades du 
condamné protestèrent et obtinrent, après sa mise 
à mort, qu'une enquête fût ouverte, laquelle dé
montra la parfaite innoncence du malheureux sol
dat. Après trois ans de procédure, la Cour de 
cassation vient dé réhabiliter sa mémoire et a 
même décidé que la nouvelle sentenoe serait pu
bliée dans le Journal officiel, sans qu'elle ait ce
pendant pour effet la résurrection de la victime 
des soudards. 

L'artilleur JeanBaptiste Bouret n'est pas le seul 
dans son cas. Ils sont des milliers de pauvres dia
bles comme lui, non seulement dans l'armée fran
çaise, mais dans toutes les armées, qui ont été 
abattu cornue des chiens, pour l'exemple. Et le 
plus effrayant, c'est que ce sont les malheureux 
qu'il s'agit d'épouvanter, qui se font les exécuteurs 
des sauvages sentences. Entraînés à la caserne et 
vers les tranchées par la peur des gendarmes, ils 
n'y sont maintenus que par la menace constante 
du peloton d'exécution, ou par le revolver, plus 
sommaire encore, du chef. C'est le procédé le plus 
efficace du commandement en usage dans toutes 
les armées, sans exception. Les cadavres de Bou
ret et des milliers de malheureux qui ont partagé 
son triste sort, sont là pour répondre aux sinistres 
farceurs qui s'en vont parlant de discipline libre
ment consentie, que les chefs militaires de tou
jours et de partout n'ont jamais connu qu'un 
moyen de se faire obéir : la mort. 

Entre la garde de l'empereur et l'armée démo
cratique il n'y a de différence que dans la coupe' 
des habits. C'est pour cela que nous ne voulons 
ni de l'une ni de l'autre. GERMINAL. 

Nous prévenons les lecteurs qui nous récla
ment les numéros arriérés contenant les trois 
conférences sur : 

l i (inerre et l'Exploitation de la CréfloIitÊ 
par Henry de FitzJames, que ces conférences 
paraîtront sous peu, réunies en une forte bro
chure d'une centaine de pages, au prix de 
50 oent. 
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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 

III 

DISTINCTION 
ENTRE LA CRÉDULITÉ ET LA FOI 

Ich weiss, das ohne mich Qott nicht ein Nu kann Ieben: 
Werd' ich zunicht ; er muss von Noth den Qeist aufgeben. 

A N G E L U S S I L E S I U S . 

Je sais que sans moi Dieu ne peut vivre un instant : 
Serais-je anéanti ; il doit nécessairement rendre l'esprit. 

(Trad. par l'auteur.) 

Il nous faut donc aujourd'hui, Mesdames et 
Messieurs, faire une distinction entre la foi et la 
crédulité. J'ai voulu aborder cette difficulté, elle 
est grande. Elle serait même trop grande pour 
moi, si je ne savais pouvoir compter sur votre 
toute entière et très indulgente attention. 

Il me faudra plonger vers la conscience humaine, 
cheminer à travers ses méandres profonds et mal 
définis. Ce que j'y crois discerner, ce que je pro
poserai aux regards de votre pensée, ne pourra 
donc être clair que de la clarté de vos libres ré
flexions. 

Nous connaissons, par nous-mêmes, et par des 
siècles d'expériences douloureuses, les tristes con
séquences de la crédulité. Nous verrons aussi les 
conséquences de la foi, mais nous ne les verrons 
qu'à la diffuse lueur du doute, sans l'éclat trom
peur des abusives certitudes chères aux théolo
giens, et seulement éclairées lointaines par les 
doux rayons que projette l'espérance. 

Ce sont des instincts communs à l'homme et 
à l'animal, puis des sentiments humains, mais bas 
et vulgaires : l'égoïste instinct de conservation, 
la peur de mourir, la volonté de vivre encore 
après avoir vécu, qui entraînent l'homme crédule 
à franchir les limites du connaissable pour créer, 
au delà, un monde imaginaire où il sera installé 
égoïstement heureux après la mort. Figé ensuite 
dans son idée fixe, il ne pense plus à ceux qui 
souffrent autour de lui sur la terre, à ceux qu'il 
pourrait aider, pendant qu'il y est, au lieu 
d'employer son temps à prier le bon Dieu ou 
à chanter des couplets nationalistes. 

Une fois lancé dans l'empire de ses divagations, 
le crédule s'autorise au mensonge, pour soutenir 
le mensonge qu'il se fait à lui-même, et s'autorise 
à la cruauté, pour justifier le supplice mental, 
quelquefois corporel, qu'il s'inflige à lui-même, 
dans le but exclusif de son salut personnel, et 
croyant, ou plutôt voulant lâchement croire qu'il 
sait tout ; que l'au-delà n'a plus de secret pour 
lui. 

Ayons au contraire le courage de savoir que 
nous ne savons pas tout, soyons en un mot, sim
ples d'esprit, ce qui ne veut dire, ni imbécile ni 
esclave, mais libre et sincère. Et soyons avant 
tout sincères avec nous-mêmes pour remplir l'in
dispensable condition de la sincérité avec les 
autres. 

Pour être bien d'accord avec nous-mêmes, ne 
pas être exposés à d'inexcusables divagations, il 
nous faut d'abord trouver le fondement néces
saire à tout exercice de la pensée humaine. Ce 
fondement trouvé, nous partirons pour trouver 
les limites de l'exercice de la pensée, les bornes 
que l'intelligence humaine ne franchit pas. 

Intérieurement à ses limites, nous ne trouverons 
aucun des objets de la crédulité, mais, dans le 
champ ouvert à l'intelligence, tel que nous l'au
rons limité, nous pourrons trouver le fondement 
légitime de la foi. 

Lorsque nous connaîtrons un principe moral 
qui justifie la foi, nous pourrons seulement, et 
dans le doute, sans certitude, poursuivre, sur la 
terre, la réalisation d'une vie humaine idéale. 

Cette vie idéale nous l'appellerons Dieu, si 
vous voulez, le nom importe peu, Dieu fait de la 
synthèse de toutes les nobles aspirations humai
nes : justice, honneur, droit, devoir, civilisation, 
patrie universelle. Cela n'offrira plus aucun dan
ger puisque nous saurons que ce Dieu n'existe 
pas encore et que, s'il peut exister, il dépend de 
nous, hommes, de lui conférer l'existence, en dé
veloppant chacun notre vie, jusqu'à son maxi
mum de beauté. 

Pour trouver le fondement de la pensée, il n'est 
qu'une méthode qui consiste à revenir, chacun 
à part nous-mêmes, par la réflexion, à ce que 
nous savons tous sans avoir jamais eu besoin de 

l'apprendre d'un autre.Nous nous trouverons ainsi 
en présence de connaissances a priori ; antérieures 
à touie expérience et offrant une base nécessaire 
à nos connaissances a posteriori, ou acquises 
par l'expérience ou les leçons. 

D'abord et avant toutes choses, nous connais
sons la différence entre ce qui est nous et ce qui 
n'est pas nous. Cette différence est perçue dans 
l'obscure conscience des larves et des mollusques, 
à plus forte raison, dès le premier âge, dans la 
conscience des animaux perfectionnés. 

Personne ne me contestera ce point et ce sera 
notre point d'appui, primordialement révélé par 
des sensations. 

Si je n'étais pas là avec des yeux ouverts pour 
voir la table placée devant moi, vous avouerez 
bien, Mesdames et Messieurs, qu'à défaut de sen
sation visuelle il n'y aurait pas de table perçue et 
que je ne connaîtrais pas cet objet, ni d'autres. 

Ma proposition se justifie du fait qu'elle se re
trouvera d'égale valeur après avoir été renversée. 
La table est un objet pris au hasard dans le 
monde extérieur, tout entier composé d'objets 
différents et s'offrant à ma pensée par l'intermé-

i diaire de mes sens. S'il n'y avait pas cette 
! masse d'objets dont le monde est composé, de-
j puis la table proche jusqu'aux astres lointains, 
J vous avouerez bien encore que je ne pourrais 
j rien penser du tout. Il n'y aurait pas de différence 

entre moi et le reste, puisqu'il n'y aurait pas de 
reste. Je ne pourrais pas me connaître à titre d'in
dividu au milieu d'un tout; je n'aurais alors pas 
d'existence consciente, en un mot je n'existerais 
pas. 

Le fondement de la pensée est donc d'être 
quelque chose qui pense au milieu de choses qui 
sont pensées ; d'être l'unique sujet au milieu de 
la pluralité des objets. Et les deux pôles, ce 
qui pense et ce qui est pensé, sont indissoluble
ment liés. Si par supposition nous supprimons ce 
qui pense, le monde extérieur disparaît n'ayant 
plus de soutien. Et si par la supposition inverse 
nous supprimons le monde extérieur, c'est la 
pensée qui, à défaut des sensations qui l'éveillent, 
s'endort d'un sommeil de mort. 

Voilà donc un point de départ aussi ferme qu'il 
peut être trouvé, étant pris au fond même de ce 
que nous connaissons tous sans avoir jamais eu 
besoin de l'apprendre. Il est évidemment indis
pensable de réfléchir pour atteindre à ce fonde
ment de toutes les autres connaissances, mais la 
réflexion suffit sans que le concours d'aucun 
professeur de théologie soit nécessaire. Plus loin, 
vers notre personnalité intellectuelle, la réflexion 
ne peut pénétrer sans se heurter à l'infranchis
sable mur de l'inconnu. Le bon Dieu des théo
logiens, et les autres poisons de la crédulité, ne 
se trouvent donc pas installés d'avance, a priori, 
dans le cerveau des petits enfants. 

Nos connaissances acquises, seront, cela va 
de soi, moins précises que nos connaissances in
nées. Quand même, pour nous débarrasser une 
bonne fois de tous les frelats théologiques, nous 
allons les poursuivre parmi nos acquisitions et 
voir qu'ils ne sont que vide et abus de l'inno
cence. 
. Notre pensée est donc liée au monde comme 

le monde extérieur lui est lié. De cette double et 
indivisible condition, nous allons partir à la re
cherche de ses limites. 

Nous nous connaissons d'abord nous-mêmes 
par la différence entre ce que nous appelons 
« moi > et ce qui n'est pas notre « moi ». Nous 
ne connaissons ensuite les choses que par des dif
férences : différences entre elles et différences 
avec elles-mêmes. 

Si, par exemple, un son, une même note, reten
tissait soutenu égal à lui-même, depuis le jour 
de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, 
nous ne le connaîtrions pas, il ne serait rien pour 
nous. Il faudrait que par instants, un instant tout 
au moins, il s'interrompît et cédât la place au si
lence. La différence entre les deux nous révéle
rait l'un et l'autre. 

Si, encore, un jour sans fin nous éclairait, nous 
ne connaîtrions pas le jour, c'est la nuit en tom
bant qui fait la différence etrend l'ombre et la 
lumière connaissables l'une par l'autre. 

Le monde extérieur est ainsi devant nos yeux 
comme un vaste tableau mouvant, mais pour que 
les objets s'en détachent il faut à ce tableau des 
limites et un fond. 

Limites et fond ne sont pas rien. Rien justement 
parce que ce n'est rien n'existe pas. Cherchons 
alors ce qui nous reste inaperçu, ce que nous ne 
trouverons encore que par un effort de la réflexion 
appliqué à nous-mêmes. Nous verrons les li
mites, le cadre, resté inaperçu, parce qu'il est 
toujours présent à notre pensée et toujours pareil 

à lui-même. Nous verrons aussi le fond, égale
ment inaperçu, parce qu'il est éternel. 

Les limites de la pensée humaine sont faites 
de deux idées : celle du temps et celle de l'espace, 
et les objets de la pensée se meuvent, et se diffé
rencient, sur le fond de l'éternel changement, pa
raissant et disparaissant sur la chaîne sans fin 
des effets et des causes. 

Entre les limites, dans le temps et l'espace, 
nous apercevons la différence des choses entre 
elles. Dans le temps s'aperçoit la différence du 
son et du silence. Le temps est nécessaire pour 
compter un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Tous 
les nombres se singularisent par le fait d'occuper 
des moments singuliers et successifs du même 
temps. Ma table, devant moi, remplit une portion 
de l'espace, ma chaise, derrière moi, occupe une 
autre portion du même espace — sans 1 espace 
qui les contient, ces deux objets, n'étant nulle part, 
ne sauraient être saisis par la pensée — si je ne 
puis les saisir tous les deux, d'un même coup 
d'œil, c'est à la condition du temps qu'il m'est 
possible de les connaître successivement. 

En bref, il nous est impossible de connaître 
quelqu'un ou quelque chose qui ne soit quelque 
part et à un moment quelconque, plus ou moins 
long, du temps. 

Une fois ces limites connues dans la réflexion 
de nous-mêmes, ou introspection, c'est par un ef
fort semblable de la pensée que nous arriverons 
au fond du tableau. 

Les choses ne sont pas seulement différentes 
entre elles. La même chose ne cesse de se diffé
rencier d'elle-même. Entre une chose et elle-mê
me la différence met plus ou moins longtemps à 
se produire visible, mais quand même la transfor
mation s'opère sans arrêt. 

L'individu, d'un bout à l'autre de son exis
tence, désigne toujours son individualité par le 
mot « moi », mais à dix ans, à un an, à un jour, 
quelquefois à une minute de distance, le mot 
désigne une individualité transformée physique
ment, intellectuellement ou moralement. Nous 
cesserons un jour de nous ressembler à nous-
même, ce jour-là, nous ne dirons plus «moi». 
Autant qu'on peut s'en rendre compte, à l'état 
actuel de la science, nous serons alors des petites 
bêtes vivantes. Nos corps, nos pensées, notre 
âme seront encore la vie, mais la vie divisée, dis
persée en existences innombrables, au lieu d'ap
paraître en une seule existence individuelle, ca
ractérisée par sa ressemblance avec elle-même 
ici et maintenant ; dans un même point de l'es
pace et dans un même moment du temps. 

Nous savons donc, voyant une chose petite ou 
grande, une feuille morte ou l'univers entier, que 
cette chose était autre avant et qu'elle sera autre 
ensuite. Sous des regards sincères, tout ce qui 
existe, nous-mêmes, cette maison où nous som
mes, la ville qui nous environne, la terre qui nous 
porte, le soleil, les étoiles forment une cohorte en 
fuite sur le flot ininterrompu du devenir. Tout cela, 
le tout et la partie, est apparu, passe et disparaî
tra pour reparaître ailleurs, plus tard et sous d'au
tres aspects. Les formes seulement changent 
ainsi, mais il y aura toujours des formes, des 
apparences entre nous et le principe, l'être des 
choses ; cet être que les théologiens prétendent 
connaître et qu'ils font si bien parler, toujours 
comme par hasard, dans leur intérêt. 

On appelle « apparence » ce qui paraît et 
disparaît. Nous ne sommes donc nous-mêmes 
que des apparences, des étincelles un instant 
jaillies visibles d'un invisible foyer ; de l'inépui
sable foyer de la vie éternelle. Nous ne sommes 
que des spectres, des fantômes des illusions se 
poursuivant au cours illimité des heures; se heur
tant pour se prendre les places dans l'espace illi
mité, et tous rivés, pendant que nous passons, à 
la maille centrale d'une chaîne de causes et d'ef
fets qui n'a pas de première et pas de dernière 
maille. 

Ainsi fragmentés, choses,.bêtes et gens cons
tituent la fragilité d'un monde de formes fragiles, 
du seul monde que nous puissions connaître 
avec nos yeux. C'est'tout ce qu'on peut dire de 
cet océan tumultueux, dont chacun de nous, ici 
et maintenant, pour quelques années, occupe le 
centre, dont notre corps fait partie à un titre spé
cial, et qui constitue le monde extérieur ou ob
jectif. 

Simples apparences, comme le reste, nous ne 
sommes pas, nous ne pouvons même pas possé
der la vérité, puisque nous passons, et que le 
caractère essentiel de la vérité est d'être éternelle. 
Mais la personnalité humaine, pour être fragile 
et vite réabsorbée dans le tout, n'en est pas moins 
le reflet le plus clair de l'inconnaissable vérité 
absolue. 
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Si tout ce qui s'offre à notre pensée par l'inter
médiaire de nos sens est fragile, et encore ne 
laisse saisir cette fragilité que par des différences 
sous la condition du temps et de l'espace, le Dieu 
des théologiens, sans différence ni avec lui-même 
ni avec le reste, sans moment déterminé dans le 
temps, sans point précis dans l'espace et sans 
cause, ne peut faire partie du monde extérieur. 
Quand même il daignerait se montrer en personne 
à nos yeux, il nous faudrait pouvoir nous séparer 
du point d'appui de notre pensée, franchir encore 
ses limites, devenir en d'autres termes, autre chose 
que ce que nous sommes, pour pouvoir le recon
naître à titre de cause première et libre de notre 
monde, et à titre de vérité éternelle. 

Dieu omnipotent pourrait, il est vrai, pour se 
rendre accessible à nos faibles pensées, se dé
pouiller de ses attributs, mais à défaut de ses at
tributs, comment le reconnaîtrions-nous alors 
comme Dieu omnipotent. 

A jamais le Dieu objet, le Dieu extérieur des 
théologiens nous reste inconnaissable, et tout 
comme inexistant. 

Mais, comme nous nous trouvons ce soir entre 
gens de bonne volonté, nous allons encore le 
chercher ailleurs. 

Au monde extérieur et visible, s'oppose le 
quant à moi, le monde subjectif ou intérieur, celui 
de l'âme invisible. Notre corps se trouve entre les 
deux. Au beau milieu, entre ce qui se voit au de
hors passant dans l'espace et ce qui, dans notre 
conscience à chacun, est éprouvé, sous la seule 
condition du temps. 

Au sommet du corps, dans le cerveau, habite 
l'intelligence. Comme d'une lanterne, des rayons 
en partent fouillant le monde extérieur et le monde 
intérieur. Mais des deux côtés, vers les choses et 
vers la conscience, les rayons intellectuels se 
perdent dans un impénétrable lointain. D'un côté, 
c'est le monde sans limite des choses visibles ; de 
l'autre, c'est l'âme également sans limite. 

L'intelligence par la réflexion peut se connaître 
elle-même. Ce sera encore par des différences ; 
en se saisissant, en se surprenant pour ainsi dire, 
dans la variété de ses fonctions, de ses pouvoirs, 
de connaître directement les objets par intuition, 
d'en raisonner et d'en imaginer d'autres. Mais 
surtout, et c'est son plus noble pouvoir, étant pla
cée entre deux sphères illimitées, étant de toutes 
parts bornée par l'inconnu, l'intelligence peut 
connaître ses bornes et ne pas les franchir. C'est 
ce qu'on appelle la simplicité d'esprit, ou humilité 
intellectuelle, vertu qui dépend de la sincérité de 
chacun avec lui-même. 

Nous avons vu qu'une sensation, une affection 
du corps était nécessaire pour que l'intelligence 
s'éveille à l'activité qui lui est propre. Sans rien 
voir, sans rien toucher, sans rien entendre, nous 
ne pourrions rien penser. Mais arrivant à notre 
intelligence, les sensations y sont perçues et de
viennent des idées. Puis, quelquefois, les idées 
vont retentir dans notre for intérieur, produisant 
des états d'âmes ou moraux ; éveillant ce qu'on 
appelle des sentiments. 

Déjà, nous ne connaissons le monde extérieur 
composé d'objets, et notre intelligence même, que 
par des différences ; encore nous ne connaîtrons 
notre âme que par ses différents états. L'homme 
perpétuellement satisfait, ou toujours affligé d'une 
même peine, au même degré, sans alternatives 
de plaisirs et-de souffrances, ne se connaîtrait 
pas de vie morale. Mais la différence de ses états 
moraux, un jour triste et l'autre joyeux, permet à 
l'homme de se connaître une âme sensible. 

Dieu serait-il entré dans notre for intérieur 
comme un particulier monte en voiture? Il y se
rait venu du dehors où nous n'avons pu le trou
ver et n'aurait encore pu y venir sans prendre la 
voie d'une sensation. Pour ma part, il me semble 
que je m'en serais aperçu tout d'abord et, qu'en
suite, je serais aussitôt devenu la perfection même : 
le bras le plus fort, l'intelligence la plus claire et 
le cœur le plus généreux. Malheureusement, le 
compte n'y est pas. 

Quand même, depuis que l'expérience a chassé 
Dieu des montagnes, des nuages, du soleil ; de
puis, surtout que la science objective, et d'un 
seul coup, l'a chassé de tout l'univers comme un 
simple cambrioleur de sincérité, les plus graves 
et éminents professeurs de théologie n'en persis
tent pas moins à enseigner que ce maître éternel 
de nos destinées est installé dans nos âmes, com
me un rat dans un fromage. Leur insistance ap
pelle l'attention et puisqu'il nous arrive de cher
cher nos lunettes et de les trouver à cheval sur 
notre nez, il se peut que nous ayons mal sondé 
notte for intérieur. Faisons donc, une fois de 

j)lus, preuve de bonne volonté et cherchons en
core le bon Dieu de ce côté. 

Je ne sais pas, Mesdames et Messieurs, ce que 
vous finirez par trouver dans votre conscience, 
mais, à mon grand regret, dans la mienne, je n'ai 
jamais trouvé que moi. C'est-à-dire, de l'animal 
instinctif et de l'homme réfléchi en lutte avec les 
instincts de l'animal. Encore, cela n'a pas été sans 
peine. Avant de me trouver moi-même, j'ai dû 
briser une fausse conscience, bâtie sur ma vraie 
conscience, par des théologiens laïques et féti-
cheurs, avec du catéchisme, des codes et des ar
ticles de journaux. Ce n'est qu'après avoir brisé 
cet échafaudage, que j'ai trouvé des forces et 
des faiblesses inhérentes à la vie de ce monde 
et rien d'autre. C'est, ce que chacun, je crois, 
appelle sa personnalité. Mais la personnalité 
de chacun reste encore très difficile à distin
guer entre des besoins réels et des besoins 
factices, entre des connaissances primordiales, 
des connaissances acquises et des connaissances 
imaginaires. Et après cette personnalité, que je 
suppose sondée jusqu'à la limite du connaissable, 
quiconque essaye d'approfondir encore, enfonce 
les regards de sa pensée dans un brouillard va
gue et de plus en plus vague. Ce brouillard où 
rien ne se distingue est l'inconnu, l'inconnu, au
quel, en toute sincérité, je ne saurais donner 
d'autre nom. 

Dieu serait-il l'inconnu ? C'est bien ce qu'il me 
semble. Alors nous n'avons qu'à faire de lui. Dans 
tous les cas, et je le regrette, pas plus qu'au de
hors, je n'ai rien trouvé en moi d'infiniment bon 
pour vous être agréable, ni d'infiniment puissant 
pour vous servir. 

Dieu, même ainsi expulsé du monde extérieur 
et encore de nos âmes, comme on chasse une il
lusion mauvaise, n'en continue pas moins à faire 
des ravages. Ce mot Dieu, et bien d'autres éga
lement vidés de leur sens, font encore déraison
ner bien des hommes jusqu'à la sanguinaire folie. 
Sous toutes les étiquettes politiques, ou soi-disant 
religieuses, être crédule, c'est surtout s'être laissé 
envahir par l'injustifiable certitude que le bon
heur existe quelque part à titre d'immuable réalité. 
Mais où existerait-il à ce titre dans un monde de 
toutes parts limité par l'inconnu et où nous 
ne connaissons que des différences, des états de 
la matière et de l'âme qui sans repos changent ? 
Les états, en changeant, peuvent, il est vrai, de
venir pires ou meilleurs, mais pire et meilleur 
n'ayant pas de limites, aucun état ne peut durer 
éternellement, comme devrait durer celui du bon
heur, pour justifier le sens que, abusivement, les 
crédules attachent à ce mot. 

En vérité, le mot bonheur ne signifie rien de 
plus qu'une heure bonne relativement à d'autres 
heures moins bonnes, ou mauvaises. Mais l'heure 
bonne s'enfuit comme les autres. Pour la retrou
ver il faudra remplir celle qui vient de quelque 
bienfait, d'une action bienfaisante, c'est-à-dire 
féconde, car le bonheur n'est pas une chose 
qu'il suffit de poursuivre pour l'atteindre, comme 
on atteindrait un papillon. Le papillon existe, le 
bonheur il faut le faire, le façonner dans la nature 
indifférente, comme d'une matière brute on fa
çonne un objet d'art. 

Un simple raisonnement devrait suffire à déli
vrer les crédules de la stérile, ou même furieuse 
hantise, qui les ensorcelle jusqu'au meurtre. Les 
choses, devraient-ils comprendre, n'existent pas 
parce qu'elles ont des noms, mais les noms exis
tent parce qu'ils ont des choses. 

Les mots sont comme les marches d'un^scalier 
obscur et glissant, qui, depuis le fond de la plus 
vulgaire et tangible réalité, monte, sans y par
venir, vers les plus purs sommets de l'idéal. 

La rampe de cet escalier est faite avec les idées 
et les choses qui, choses et idées, se donnent 
aux regards sincères pour ce qu'ellles sont : les 
unes déjà réelles et tangibles, les autres comme 
peut-être réalisables mais non encore réalisées. 

Rien n'est dangereux, comme de s'aventurer 
sur l'escalier des mots sans prendre bien en main 

. la rampe des choses et des idées. On risque de 
confondre les unes avec les autres, d'attacher les 
mots où ils n'ont que faire et, au milieu d'une pa
reille confusion, la conscience morale disparaît, 
enfoncée sous une fausse conscience superposée, 
qui ne sera plus proprement humaine, mais seu
lement légale ou même professionnelle ; qui ne 
sera plus largement humaine, mais sectaire, tous 
les hommes ne pouvant s'associer dans un abus 
utilitaire de la pensée, dans le péché contre l'es
prit. 

La fausse conscience se satisfait alors d'être 
d'accord avec monsieur tout le monde, avec une 
loi anonyme qui défend seulement de se laisser 
prendre en désaccord avec le parti-pris du plus 
grand nombre. Et le parti-pris du plus grand 

nombre une fois malicieusement baptisé des mots 
d'autant plus sonores, qu'ils sont vidés de leur 
sens, toute une bande de sectaires, ainsi qu'un trou
peau, marche pour Dieu, l'honneur, le devoir, la 
liberté, l'égalité, la fraternité, sans que personne 
dans la foule soit en état de se demander en quoi 
consiste le but poursuivi. Chacun commence, 
dans la hantise du bonheur promis, après l'exis
tence, qui n'a pas de fin absolue, ou après la vic
toire, qui ne saurait être définitive, par se mentir 
à lui-même et ne saurait par la suite faire autre
ment que de mentir aux autres. 

C'est ainsi, dans un véritable état de délire, 
que des hommes, pendant des siècles, se sont 
aplatis devant la superstition romaine; et c'est 
encore dans le délire que vingt-cinq millions 
d'hommes s'entr'égorgent encore et que déjà neuf 
millions se sont faits tuer pour des mots, sans 
pouvoir se demander ce que signifiaient ces mots. 

Pour ne pas nous leurrer de même, nous allens 
d'une main ferme, saisir la rampe des choses et 
des idées, puis gravir l'escalier des mots, depuis 
la visible réalité, en tachant de nous élever le 
plus possible vers l'idéal, mais sachant d'avance 
que nous ne l'atteindrons ni ce soir ni demain 
matin. Nous verrons ainsi que la foi n'aurait 
que faire de s'ajouter à une certitude et qu'elle 
peut seulement reposer légitime sur une hypothèse 
et dans le doute. 

Pour trouver ce fondement hypothétique mais 
légitime de la foi, et la distinguer de la divaguante 
crédulité, plaçons-nous au cejvtre du monde con
nu: entre ce qui se voit au dehors et ce qui, du 
fond de notre conscience, vient se révéler à notre 
pensée. 

Au centre du monde connu, nous serons main
tenant et ici. Un corps, un objet parmi d'autres, 
est sous nos pieds. C'est la terre ; petite par la 
taille, mais immense par la douleur qu'elle porte, 
et voguant à travers l'impassible espace, comme 
voguerait un fragile navire, lancé par une aveu
gle nécessité, sur les flots sans bornes de l'incon
nu. Nul ne sait d'où vient notre navire; nul ne sait 
où il va! mais il porte sur ses flancs, la trace et 
l'annonce de la guerre, succédant à la guerre. 

Un des passagers dit aux autres : battez-vous ! 
Pourquoi obéiraient-ils ? Dieu le veut, l'honneur 
l'exige, répond le chef d'un jour. Mais un autre 
jour, un autre chef parle au nom d'un autre Dieu, 
et ordonne d'autres combats. La haine naît des 
coups échangés et fait rage ! Pourquoi s'est-on 
battu ? pour recommencer ! Les ordres ont annulé 
les ordres, les Dieux ont tué les Dieux, tous, les 
uns sur les autres, tombent dans l'oubli, oubliés 
sous des mouceaux de cadavres humains. 

Toujours on se bat sur notre navire, sans sa
voir d'où il vient, sans savoir où il va. De loin, 
comme une claire étoile, peut-être la terre paraît-
elle innocente et pure. De près, hélas ! De près, 
sous nos pas, c'est de la boue, de la sombre boue, 
que les hommes veulent sanglante. 

Oui, les hommes ont voulu cela! le veulent! 
et peut-être le voudront encore ! Que de siècles 
honteux ont passé, que de siècles douloureux 
sont peut-être à franchir encore. Et pourtant, les 
siècles de douleur et les siècles de honte peuvent 
s'épuiser", selon la loi même de la conscience hu
maine. 

Pour entendre cette loi suprême, mettons 
l'homme à sa place, au sommet de la hiérarchie 
des existences. Voyons-le désespérément solitaire 
pour le voir seul responsable devant l'éternité. 
Voyons-le lamentablement faible, pour le voir 
digne de pitié lorsqu'il succombe à sa malédic
tion, mais voyons-le aussi majestueusement grand 
pour le voir assez fort et clairvoyant pour at
teindre, peut-être, à sa rédemption. 

Un mot, un signe du ciel, est-il jamais des
cendu consolateur vers l'humanité? Une mère a 
t-elle jamais entendu la voix de son enfant après 

Sue le destin cruel l'avait arraché de ses bras? 
lue de sanglots, pourtant, sont montés vers le 

Dieu des crédules ; ont déchiré l'air du déchire
ment de tant de cœurs maternels ! Mais si d'in
nombrables naïfs et quelques sinistres farceurs 
ont parlé du ciel et de ses habitants, l'inconnais
sable maître du monde toujours garde un im
placable silence. 

.Que d'orphelins aussi, ont supplié le père dis
paru d'accorder encore un geste protecteur à 
leur détresse, un dernier conseil à leur doute ! A 
la place du père, un prêtre quelquefois est venu ! 
mais de son doigt levé, que pouvait-il montrer, 
sinon l'irresponsable vide des cieux. 

Ames, que brise la douleur dans la chair dou
loureuse, nous sommes désespérément solitaires. 

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

Chinoiseries 
En ce temps-là, Gargadouille, le nain benêt, 

tira du journal qu'il lisait son nez jaune et 
subtil, puis, saisissant par l'babit le premier 
passant rencontré, il parla : 

« Il est écrit que les gouvernements demeu
reront à jamais d'essence comique, la destinée 
a pourvu à la conservation du cocasse en lais
sant se résoudre, conformément aux tables de 
la loi, l'impérissable passivité des simples en 
l'omnipotenee des gens d'autorité à qui tout est 
réservé, même d'en faire accroire sur leur sa
gesse dans la plus effarante des excentricités.» 

Et Gargadouille, s'étant, d'une main, assuré 
les basques du passant, non tranquille, lut ce 
qui suit : 

« FINANCES CHINOISES. — Pour reconnaître le 
« geste de la Chine se rangeant aux côtés des Al-
« liés, ceux-ci ont consenti en faveur du gouver-
« nement de Pékin l'ajournement des arrérages 
« de l'indemnité de l'insurrection des Boxers ; la 
« partie due à la Russie, la plus importante d'ail-
« leurs, sera payée, mais avec nne réduction de 
« 50 °/o. » 

Le passant protesta de son indifférence et 
invita Gargadouille à lui laisser reprendre sa 
route. Mais le nain bondit sans lâcher les bas
ques, et dit : 

« Ahi vraiment, il vous indiffère que les 
Chinois continuent ou cessent de payer ? Vous 
donnez par là, bonhomme, la preuve de l'igno
rance où vous êtes de cette gaîté folle qui fait 
se trémousser parfois les nobles fesses de nos 
diplomates et représentants, quand il advient 
à ceux-ei d'être troublés, dans leurs fauteuils, 
par les incidents biscornus de leur vie fonc
tionnelle. 

Pour lors, oyez ces quelques réflexions et les 
méditez, — non point pour le salut de votre 
raison, qui en pourrait être compromis, mais 
pour l'humeur hilare que vous en reeevrez et 
qui peut vous rendre meilleur. Car l'histoire 
est savoureuse. 

Il vous souvient, sans doute, qu'il y a quel
que deux décades, les peuples polis d'Europe 
dépêchèrent, contre la barbarie extrême-orien
tale, plusieurs milliers de civilisés armés et 
harnachés de pied en cap, dents et poches 
comprises.il s'agissait,snus la très prussienne 
autorité du maréchal de Waldersee, de lutter, 
ainsi qu'à l'accoutumée, pour le droit et la l i 
berté, — je veux dire pour la pécune et le né 
goce. La justice aussi s'en mêla, paraît-il, 
puisqu'il advint que la Chine barbare fût con
damnée à payer aux Européens polis une forte 
amende, non compris les menus souvenirs (pas 
de pendules) que les justiciers blancs empor
tèrent sans penser à mal faire. 

Tout fut donc pour le mieux jusqu'aux jours 
plus récents où le destin et les mêmes règles 
du négoce et de la pécune se mirent en œuvre 
de faire de la reluisante Europe un charnier 
nauséabond. 

Fort heureusement pour l'histoire des hom
mes et la quiétude des bénéficiaires, l'odeur 
incommodante des champs de carnage tint éloi
gnée la blanche théorie des pénitents de l'ar
rière, dénommés les sonneurs d'héroïsme, à 
qui fut aecordé le répit suffisant pour établir 
scientifiquement et selon les Académiesla sta
tistique des vertus et des vices des combattants, 
statistique de par laquelle'furent classés en 
deux catégories ceux qui tuent : les barbares 
et les civilisés. 

Mais la lutte s'alanguissant, la nécessité,qui 
ne connaît pas de loi, poussa les civilisés à re
chercher l'aide des Chinois autrefois décrétés 
sauvages. L'embarras eût été grand pour qui 
ne possède point la fibre gaillarde de nos diplo
mates et gouvernements. 

La combinaison suivante fut obtenue : Les 
Chinois demeurent tout à la fois barbares et 
civilisés. Eh 1 oui. Civilisés, ils le sont puisque, 
eux aussi, luttent pour la justice et la liberté, 
— sans avoir, hélas I la bonne fortune d'être 
menés au bon combat, comme les champions 
du droit d'antan, par le très prussien maréchal 
de Waldersee. Mais sauvages, les pauvres 
jaunes le restent, toutefois avec une réduction 
de 50% oonsentie, en don de joyeux avènement, 
par le gouvernement russe. Les autres alliés, 
plus avancés dans l'évolution juridique, leur 
ont accordé le bénéfice de la peine condition-
nelle ; Us sont barbares avec application de la 
loi Bérenger. Le sursis est avantageux pour 

tous, hormis, peut-être, pour les calamiteux 
qui s'en vont constituer la prochaine légion 
jaune. 

Ainsi donc est résolu le plus aimablement 
du monde un problème, ardu pour les simples 
multitudes, mais amusant comme une devi
nette pour nos diplomates et représentants. » 

Ayant parlé, Gargadouille lâcha le passant, 
lequel s'empressa de prévenir la police. 

Doux BENOIT. 

Le général Kornilof 
Les rédacteurs du Journal de Genève n'ont dé

cidément pas de flair, ou font preuve d'une grande 
mauvaise foi lorsqu'ils parlent des choses de Rus
sie. Leur conservatisme borné leur fait dire les 
pires sottises. 

Au mois de mars dernier, alors que le peuple 
ouvrier de Pétrograde avait déjà engagé la glo
rieuse bataille des rues qui devait aboutira la 
chute du tsarisme, le Journal de Genève, en un 
article éditorial, déclarait, le plus sérieusnment du 
monde, que toute la Russie était rangée derrière 
l'empereur. Rangée, si l'on veut, mais pour le flan
quer à la porte. Ce n'est pas tout à tait ce que 
souhaitait et voulait dire l'organe des gens de 
Champel. Quarante-huit heures après les pronos
tics des oracles de la rue du Général Dufour, le 
télégraphe nous informait qu'effectivement Nico
las II était détrôné et gardé à vue par les révolu
tionnaires, au grand désespoir des aristocrates 
républicains calvinistes, qui parlèrent immédiate
ment des sacrés principes d'humanité, que les ré
voltés se devaient d'observer envers l'« auguste » 
prisonnier. Ce mot d'humanité, qui doit avoir, sur 
leurs lèvres, une saveur amère, était une révéla
tion pour nous qui ne les connaissions que dou-
ceureusement hypocrites ou férocement barbares. 
Eux, qui n'avaient jamais eu un sincère mot de 
blâme pour les atrocités tsaristes, s'empressèrent 
de parler d'amour du prochain et du pardon des 
offenses dès que les bourreaux furent entre les 
mains du peuple si longtemps méprisé. Quelle dé
solation si le tsar et ses sinistres serviteurs 
avaient été envoyés à la potence ! 

Cette invocation à l'amour était d'ailleurs su
perflue, car les révolutionnaires russes, comme 
tous les révoltés qui triomphent, oublièrent vite 
les horreurs du régime qu'ils venaient d'abattre 
après tant de douloureux sacrifices. Tout à la joie 
de la liberté conquise, ils ne songèrent point à 
demander des comptes aux tortionnaires qui firent 
de la Russie une forêt de gibets. Le dernier sang 
versé fut celui des briseurs de chaînes. 

Sans avoir la grotesque prétention de me faire 
juge d'événements qui se passent à des milliers 
de kilomètres et à propos desquels nous n'avons 
que des données restreintes et contradictoires, je 
crois que cette grande mansnétudefutune erreur. 
Je n'ai pas l'àme d'un buveurs de sang, bien au 
contraire, mais je pense que dans les jours de 
grande tourmente populaire certaines suppres
sions sont nécessaires pour se garantir contre les 
criminels retours de maîtres que les sentiments et 
les scrupules n'embarrassent pas. Elles sont d'au
tant plus indiquées que les seigneurs déchus, qui 
se prétendent — entourés de gendarmes et de 
soldats — d'émanation divine ou dépositaires im
muables et sacrés des volontés populaires, ne 
veulent pas admettre que le congé qui leur est 
signifié si peu protocolairement soit définitif. Les 
détenteurs de couronnes et les bénéficiaires de 
monstrueux privilèges économiques ne cessent de 
comploter pour ressaisir ce qu'audacieusement 
ils appellent leur bien. Et c'est de nouvelles ba
tailles entre pauvres diables, puisque les maîtres 
ou ceux qui aspirent à le devenir se font repré
senter dans le combat par leurs valets. 

Sous prétexte d'humanité, on dispense de la 
corde des êtres qui sont des monstres incurables 
et dont les crimes ne se comptent plus, tandis 
que des milliers d'hommes devront mourir en ré
sistant aux retours offensifs du régime abattu. Ne 
vaudrait-il pas mieux, dès la première heure, être 
impitoyable envers quelques despotes qui n'ont 
d'autres désirs que de le rester ou de le redevenir, 
et épargner ainsi le sang précieux de toutes les 
vigilantes sentinelles de la société nouvelle ? Cette 
facon de faire me parait d'autant plus opportune 
que la grande générosité des révolutionnaires est 
considérée, par ceux qui en sont les peu dignes 
bénéficiaires, comme un signe de faiblesse etnon 
de supériorité morale. Voyant leur indécision à 
frapper leurs plus mortels ennemis, les réaction
naires s'enhardissent jusqu'à conseiller aux diri
geants du nouveau régime des mesures de terro
risme contre ceux qui ont été les ouvriers de la 

révolution. Ayant salué comme un immense bien
fait la suppression de la peine de mort, puisqu'elle 
devait sauver la tête de Nicolas et de ses compli
ces, ils la réclament impérieusement maintenant 
pour faire taire les revendications longtemps 
contenues des parias de l'usine et des champs. 
Pour nos maîtres le peloton d'exécution et la guil
lotine doivent être l'argument sans réplique à 
ceux qui veulent asseoir la liberté russe sur des 
bases réelles et solides. 

Parmi les pourvoyeurs de potences, le Journal 
de Genève se distingue. Il ne lui suffit pas que 
l'ex-pendeur de toutes les Russies soit dans un 
palais avec une multitude de serviteurs ; que les 
grands-ducs et les hauts fonctionnaires de l'an
cien régime puissent vaquer et conspirer à leur 
aise. Ces mesures «rigoureuses» doivent prendre 
fin. Le péril, pour la Russie nouvelle, est à gauche 
et non pas à droite. Les vrais amis de la révolu
tion sont l'empereur, les princes innombrables, 
les gouvernants et généraux prévaricateurs, les 
fournisseurs scandaleusement voleurs et tous ceux 
qui vivaient du peuple russe, comme les poux sur 
le corps qu'ils ont conquis. 

En revanche, les ennemis de la révolution sont, 
pour le Journal de Genève, ceux qui, sublimement 
héroïques, ont combattu pendant des années pour 
l'avènement d'un monde nouveau. C'est pour eux 
que d'urgence la peine de mort doit être rétablie. 
A ces chacals de la plume il faut encore d'autres 
cadavres que ceux des tranchées. Au sang qui 
coule à flots pour la plus ignominieuse et crimi
nelle des guerres, les bons apôtres calvinistes 
veulent encore ajouter le pourpre et généreux li
quide qui bout dans les veines des révoltés. 

Comme pour illustrer l'affirmation de l'organe 
pietiste genevois assurant qu'il n'y avait point de 
danger à droite, voici que le général Kornilof tente, 
après être allé marmotter une prière à la chapelle 
des tsars à Moscou, d'étrangler la révolution. 
Pour son coup libertioide il avait fait un choix 
parmi les troupes et s'était assuré, au dire de ceux 
qui l'accompagnaient de leurs vœux, le concours 
de quelques politiciens,parmi lesquels Plekhanof, 
le coupeur de cheveux en quatre, qui était en Rus
sie un véritable agent des Alliés. Très ambitieux, 
il aura lié partie avec la réaction, de dépit d'être 
tenu à l'écart des fonctions gouvernementales, lui 
qui avait fait annoncer par ses amis qu'il était 
appelé pour prendre la direction du ministère da 
travail. C'est le couronnement logique de la car
rière d'un politicien qui s'est toujours vanté, dans 
les milieux socialistes, de faire la guerre aux ré
volutionnaires. 

Croyant au succès de Kornilof, la presse bour
geoise du monde entier le saluait comme l'homme 
de la providence. Les journaux réactionnaires 
français et allemands étaient particulièrement 
chaleureux et réalisaient un accord touchant.C'est 
tout juste si « civilisés » et « barbares » ne se co
tisèrent pas pour offrir un sabre d'honneur au gé
néral rebelle qui devait éloigner le péril révolu
tionnaire naissant. Cette attitude des organes de 
la classe possédante, nous montre clairement que 
la guerre n'obscurcit pas l'entendement des privi
légiés et qu'ils savent faire immédiatement front 
contre le danger commun. 

En attendant un recommencement sur de nou
veau frais, les conservateurs de partout s'essayent 
à sauver la tête de Kornilof, qui n'était guidé, di
sent-ils, que par les plus nobles sentiments. 

Le terrorisme, les coups de force à la tête de 
milliers de soudards, sont des actions nobles lors
qu'elles visent à assurer la continuation de l'op
pression des peuples. En revanche, la moindre 
tentative des opprimés d'améliorer leur sort est 
qualifiée crime méritant un châtiment inexorable. 

Puissent les derniers événements russes ouvrir 
les yeux de tous les exploités et leur faire com
prendre que leur libération n'est pas dans la con
tinuation d'une guerre monstrueuse, mais bien 
dans une action révolutionnaire commune. 

Les vœux spontanés de toutes les bourgeoisies, 
française, allemande, anglaise, italienne, etc.,. 
pour le succès des réactionnaires russes, doivent 
convaincre tous les exploités du peu de sincérité 
des proclamations de tous les gouvernants, fai
sant miroiter un monde plus beau au delà du 
charnier des champs de batailles. A. A. 

REUNION du GROUPE du RÉVEIL 
Les camarades sont invités à assister à la 

réunion qui aura lieu ce soir 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE, à 8 h. et demie 
dans le nouveau looal, Café de la Halle, quaL 
de l'Ile, 3. 
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