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LA PAIX DONT ON NE VEUT PAS 

Jjuerre et Révolution 
Il est impossible de résumer . en quelques 

mots ce qui s'agite à présent dans le monde, ce 
que l'avenir prépare de plus probable. Mais li 
est certain que l'épilogue de la guerre, quelle 
que puisse être sa fin, aura pour tous les Etats 
belligérants un caractère révolutionnaire, qui 
n'était certes pas dans le programme de ceux 
qui déchaînèrent la tempête ni de la plupart de 
ceux qui ne voulurent pas se laisser emporter 
et anéantir par elle. 

La guerre, en somme, qui était destinée à 
avoir, comme toutes les guerres, une solution 
surtout militaire et devait, selon l'intention du 
plus grand nombre, résoudre un problème 
compliqué d'équilibre international, s'est éloi
gnée peu à peu de ses origines pour se trans
former en une immense force révolutionnaire 
se manifestant par une poussée irrésistible 
dans l'ensemble des Etats. La rumeur sourde 
de la révolte nous est venue, comme le soleil, 
de l'Orient, avec les événements de Russie ; 
mais des symptômes du ferment révolution
naire ne manquent point dans la conscience de 
tout le monde civilisé; ils se déterminent mê
me toujours plus nettement dans leurs san
glants contours. Il est impossible de nier ce 
fait, impossible de songer à une résistance 
quelconque ; la force des masses est aujour
d'hui telle et si grande qu'on ne saurait oser 
en interrompre le cours fatal sans être irrémé
diablement emporté par elle. 

La guerre a enseigné à la foule anonyme que 
les gouvernements n'ont d'autre force que 
celle qui leur est accordée par le labeur rési
gné des gouvernés, et que l'échafaudage des 
trônes les plus solennels s'appuie sur l'humble 
épaule des innombrables enfants du travail, 
dispersés dans l'ombre de la misère. Outre 
cela, puisque les armées d'aujourd'hui n'ont 
rien gardé du caractère professionnel d'autre
fois, la guerre a appris aux humbles que sans 
leur adhésion commune et san3 leur sang 
abondant, aucun pays ne pourrait alimenter 
une seule bataille. Pourquoi ne pas tirer des 
conditions actuelles toutes les conséquences 
logiques et illogiques, tous les avantages pos
sibles ? De là les réformes annoncées en Alle
magne, les décisions des réformistes italiens, 
les agitalious des ouvriers anglais et ainsi de 
suite. Tel prétend accorder « un prix > aux 
paysans ; tel autre affirme avoir des droits 
longtemps méconnus ; tel a peur ; tel espère ; 
tel conspire. L'airjs'enflamme d'esprits révolu
tionnaires; les normes de la vie ordinaire sont 
dépassées; les limites delà légalité n'existent 
plus ; les utopies fleurissent ; les vérités mo
destes sont mises au tombeau. Il n'y a plus en 
présence que deux forces terribles: d'un côté, 
le spasme de la guerre ; de l'autre, le désir de 
renouveler le monde. La discussion devient 
donc inutile, car la passion et la révolution sont 
des états pathologiques se modifiant seulement 
lorsque s'épuise la force qui les enflamme et 
les pousse, enflammées, à accomplir leur 
journée. 

Enfin, il est hors de doute que de toutes parts 
on cherche à rendre impossible la répétition 
du massacre actuel, avec un empressement 
d'autant plus grand qu'il est toujours plus dé
montré que la guerre dégénère fatalement en 
un massacre. Gomment atteindre le but lumi
neux? En suivant la théorie de "Wilson? En 

acceptant les postulats des socialistes russes ? 
Ou peuton espérer que l'humanité apprenne à 
ne plus jouer avec les armées permanentes? 
Il serait difficile de répondre et impossible de 
préciser les voies de l'avenir même prochain. 
Mais il est certain que c'est précisément dans 
cette profonde haine pour ia guerre, pour la 
discipline de fer, pour le cilice des âmes, que 
s'affirme l'esprit révolutionnaire de nos jours; 
il est certain que la conflagration mondiale a 
prouvé que le monde a travaillé un demisiècle 
environ pour s'octroyer le plaisir de détruire 
les fruits de son travail, et que la politique de 
la cupidité effrénée, des conquêtes coloniales, 
des pénétrations soidisant pacifiques chez 
autrui, détermine, tôt ou tard, ia guerre, qui 
devient toujours plus sauvage au fur et à me
sure que les hommes s'éloignent des fauves et 
deviennent, comme on dit, cultivés et civilisés. 

C'est ainsi que les résultats militaires et 
territoriaux de la guerre sont des résultats se
condaires comparés aux résultats idéaux. 
Quelle que soit sa fin, il me semble hors de 
doute que tous les pays belligérants seront at
teints par le cyclone formidable qui a surgi 
dans les steppes slaves et va, paraitil, enve
lopper les forêts d'Arminius. 

(Il Secolo.) ROMOLO CAGGISE. 

Les ennemis de nos ennemis.. . 
Ne sont pas nécessairement nos amis.Voici nne 

chose qu'il n'est, peutêtre, pas inutile de redire 
si l'on s'en rapporte aux conversations que l'on 
entend, ici et là, au sujet des dispositions à lu 
paix — qu'il ne faut pas confondre avec les senti
ments pacifiques — des dirigeants de Berlin et 
Vienne. Parce que les deux empereurs germani
ques se déclarent, depuis quelques mois, prêts à 
entamer des négociations de paix, de braves gens 
vont jusqu'à les considérer comme des bienfaiteurs 
de l'humanité, réservant tous leurs anathèmes aux ' 
dirigeants de l'autre groupe belligérant, qui font 
la sourde oreille aux suggestions centrales. 

Nous ne saurions partager une semblable ma
nière de voir et d'apprécier les choses. Dans leurs 
déclarations concernant les conditions de paix, 
les chefs d'Etat de tous les pays en guerre restent 
aussi hypocrites que lors de leurs proclamations 
guerrières. Lorsque les ministres de l'Entente di
sent qu'ils ne veulent d'autre paix que celle qui 
assurera le règne de la justice et du droit, il est 
certain qu'ils semoquent exagérément de tous les 
opprimés, pris soit comme peuples, soit comme 
individus. Honnêtement, il ne peut y avoir de juste 
et durable paix, tant que des agglomérations hu
maines seront politiquement dominées par des 
Etats dits étrangers. 

De même, la justice et le droit ne doivent pas 
s'entendre simplement comme le respect de cer
taines conventions internationales alors que les 
pires abus continueraient dans les rapports entre 
nationaux ou habitants d'un même pays. La jus
tice et le droit, tels que nous les concevons, sup
posent la disparition de tous les privilèges et plus 
particulièrement de celui du propriétaire, d'où 
découlent tous les autres. Personne, parmi les 
nouveaux croisés, ne veut souscrire à cette formule 
égalitaire. Tous, au contraire, agissent pour per
pétuer les iniquités qui sont un démenti vivant à 
leurs affirmations. 

Si les < champions du droit » mentent et sont 
détestables en prétendant vouloir atteindre un 
noble but par la poursuite de la guerre, il ne fau
drait pas croire que leurs adversaires1 soient mo
ralement supérieurs. Dans l'offre de paix des gou
vernants d'Allemagne et d'Autriche, il n'y a rien 
d'humainement élevé. Tout est résultat du calcul 
de potentats qui ne croient avoir plus à gagner 
dans la poursuite de la sanglante aventure. Il peut 
même y avoir quelques risques, qu'ils atténuent 
en se présentant comme des apôtres méconnus 
de la paix. En réalité, ce sont des jongleurs du 
cirque mondial, à la recherche da tour savant qui 
éblouira les spectateurs, au point de leur faire 
oublier les jeux tragiques dont ils ont fait les frais. 

Nous haïssons et considérons comme des enne
mis du genre humain les maîtres qui prétendent 

que la parole doit rester au canon. Mais nous 
avons una haine non moins forte pour ceux qui 
les premiers ont donné le sacrilège ordre de guer
re, mettant tous les peuples en présence du ter
rible fait accompli. 

Quel que soit leur attitude présente, dictée par 
le seul souci de leur sauvegarde, les chefs d'Etat 
des deux camps restent les ennemis des opprimés. 
Nous ne saurions avoir des préférences. Nous 
voulons donc lutter jusqu'à la disparition des ins
titutions qui rendent leurs crimes possibles. 

GERMINAL. 

Initiative  Volonté  Travail 
Il est regrettable de constater que l'ouvrier 

possède par hérédité, et surtout par éducation, 
une tendance à l 'asservissement; livré.à lui
même, il se trouve désorienté. 

Existetil actuellement un soldat possédant 
suffisamment, d'énergie, d'initiative et de vo
lonté, pour entreprendre une tâche réclamant 
autant d'efforts que celle accomplie depuis 
plus de trois ans ? Je ne le crois pas et cepen
dant, contrairement à sa besogne actuelle, cet 
homme pourrait employer son énergie à une 
œuvre de production et à son seul profit. 

Il en est malheureusement incapable ; les 
souffrances, les dangers ont été supporté pas
sivement, tel un moteur'qui soumis à un ren
dement excessif ne réclame rien d'autre que 
du combustible et de l'entretien. 

Il n'en est pas de même du bourgeois qui, en 
général, posède beaucoup d'initiative, mais 
préfère le commandement au travail. Fautil 
admirer ce dernier ? Il me semble que l'un et 
l'autre sont blâmables, que seul est intéressant 
celui qui conservant l'amour du travail a su 
acquérir l'initiative, la volonté nécessaire à 
l'accomplissement de son travail. 

En acquérant ces qualités, l'ouvrier rend 
plus flagrante l'inutilité du patron ; c'est une 
façon de réagir contre le régime social actuel, 
qui divise les hommes en ouvrier : brute as
servie, et en patron : parasite exploiteur. 

. A. L. 

MOYENS DÉLOYAUX 
...Voici fuser et se balancer sur la zone bom

bardée un lourd paquet d'ouate verte qui se délaie 
en tous sens. Cette touche de oouleur nettement 
disparate dans le tableau attire l'attention, et ten
tes nos faces de prisonniers encagés se tournent 
vers le hideux éclatement. 

— C'est des gaz asphyxiants, probable. Prépa
rons nos sacs à figure. 

— Les cochons ! 
— Ca, c'est vraiment des moyens déloyaux, dit 

Farfadet. 
— Des quoi? dit Barque, goguenard. 
— Ben oui, des moyens pas propres, quoi des 

gaz... 
— Tu m'fais marrer, riposte Barque, avec tes 

moyens déloyaux et tes moyens loyaux... Quand 
on a vu des hommes défoncés, sciés en deux, ou 
séparés du haut en bas, fendus en gerbes, par 
l'obus ordinaire, des ventres sortis jusqu'au fond 
et éparpillés comme à la fourche, des crânes ren
trés tout entiers dans 1' poumon comme à coup 
de massue, ou, à la place de la tête, un p'tit cou 
d'où une confiture de groseille de cervelle tombe, 
tout autour, sur la poitrine et le dos. Quand on 
l'a vu et qu'on vient dire : « Ça c'est des moyens 
propres, parlezmoi d' ça 1 » 

— N'empêche que l'obus, c'est permis, c'est 
accepté... 

— Ah là là ! Veuxtu que j ' t e dise ? Eh bien, tu 
m' Fras jamais tant pleurer que tu m' fais rire ! 

Et il tourne le dos. 
Le Feu, par Henri BABBDSSK. 

VIENT DE PARAITRE : 

U Guerre et I'EipIoMn io la Crûflnlitô 
Trois conférences par Henry Comte DE FITZ JAMES 

. Prix : 50 cent. — En vente au Réveil. 

■ ■ 



2 LE REVE!!, 

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 

(Suite et fin) 
Qui a voulu ce monde affreux ? Personne ! Il 

existe éternel, suant la vie, accouchant du désastre. 
Pourquoi existetil ? Mystère, insondable mys

tère. Le mystère de l'existence du monde est une 
nuit si profonde que nul de nos efforts ne la pé
nètre. 

Sous nos yeux, en chaque instant mystérieuse, 
la création s'opère. Par le moyen des choses, les 
idées se révèlent; par le moyen des corps, les 
âmes apparaissent. 

En chaque instant aussi, la destruction s'ac
complit sous nos yeux. Les choses de leur om
bre ou de leur poids écrasent les choses. Les 
bêtes dévorent les bêtes: si le fort dévore le 
faible, le plus faible dévore aussi le plus fort. 
Enfin, les hommes détruisent les bêtes et les 
choses, profanent la beauté, outragent la vérité, 
s'accablent, se tuent entre eux, pour se mutuelle
ment imposer le mensonge de la destruction. 

Jusque dans l'homme, la vie ment à la vie ! 
Quelle n'est donc pas la faiblesse humaine ! 

Une force éternelle, inconsciente et innom
mée, passe éternellement de formes en formes et 
règne en passant éternelle dans ce qui pèse, 
dans ce qui végète et dans ce qui pense. Par un 
effort suprême, cette force éternelle, cette aveu
gle volonté créatrice, sein générateur de l'action 
universelle, vient se pressentir inconnaissable 
dans la pensée humaine. Dans notre conscience 
passe un frisson d'éternité. Nos yeux en rayon
nent et ainsi le front humain s'illumine, dressé 
entre le réel accompli et l'idéal pressenti. 

De ce point culminant, où s'est élevé en nous 
le principe spirituel, regardons ! 

Si nous regardons le monde avec les yeux 
d'un poète qui pénètre les âmes, nous verrons 
que là, dans le monde invisible, se forment les 
orages de la guerre stérile et les beaux jours de 
la paix féconde: tout ce qui, bientôt, sera visible 
aux regards de l'historien. 

Aux yeux du poète, dans l'âme humaine, appa
raît un peuple d'anges et de démons. Les dé
mons s'appellent désirs et rampent hurlant la dis
corde; les anges s'appellent espérances et pla
nent chantant Ta concorde. Les démons se réali
sent dans la guerre et la destruction; les anges 
se réalisent dans la paix et la fécondité. 

Tout ce que nous voyons aujourd'hui a com
mencé par n'être que le rêve nébuleux d'une 
pensée reflétant une âme sanctifiée de nobles es
pérances, ou une âme polluée de vulgaires dé
sirs. 

Les forteresses et les cuirassés que hérissent les 
canons, les innombrables armées, les atroces cla
meurs, les hontes et les flots de sang de la guerre, 
ont été rêves avant d'être réalités. Les villes pai
sibles, les innombrables moissons, les triomphes 
de la science et les gloires de la poésie, aussi, 
n'ont été que rêves avant d'enrichir et d'éclairer 
notre triste monde. 

La lutte entre les anges et les démons com
mence dans l'âme invisible et de l'âme se répand 
au monde visible des faits. La force éternelle des 
combats rédempteurs ou maudits vient ainsi pal
piter dans nos cœurs et se pressentir dans nos 
fronts. Le monde se connaît éternel dans son 
être et fragile dans sa forme. L'essence du monde 
s'est faite pensée, s'est faite pensée humaine, c'est 
un miracle dont l'éblouissante splendeur ne se 
laisse pas franchir. 

Visible et invisible, le monde, en chaque ins
tant, naît à luimême, conquiert l'existence, con
naît sa malédiction et implore sa rédemption, en 
se mirant dans le regard de l'homme. De cet 
homme, faible et solitaire, de cet homme, peu à 
peu sorti, par ses propres efforts, de la bestiale 
obscurité, quelle n'est pas la grandeur? 

Entre l'impénétrable mystère de l'existence du 
monde et le resplendissant miracle de la con
naissance du monde, entre ces deux pôles, l'un 
d'ombre et l'autre de lumière, tout ce que voudra, 
l'homme sera. Avec les démons, sa chair désire, 
et c'est notre servitude ; avec les anges, son âme 
espère, et c'est notre liberté. 

D'autorité qui puisse contraindre l'homme à 

l'action, il n'en est qu'une digne de lui ; et c'est 
sa responsabilité. De juge qui puisse le punir ou 
le récompenser, il n'en est qu'un digne de lui ; et 
c'est son acte même. D'autres maîtres, d'autres 
juges, nous n'en pouvons avoir audessus de nous 
et, avec nous, nous ne voulons que de fidèles 
exécuteurs de notre volonté. Ensuite, le monde 
sera selon ce que nous aurons, ou non, pris cons
cience de notre responsabilité devant les généra
tions éternelles. 

Tous, nous voulons un monde meilleur, mais 
nous sommes divisés quant aux moyens de le 
réaliser. Les uns le veulent créer par la discipline, 
l'oppression jusqu'à la violence, et c'est la guerre 
entre les hommes dans la famille, entre les fa
milles dans la nation, entre les nations sur la 
terre. Les autres le veulent créer par la douce 
force de la pensée, insistante jusqu'à la persua
sion pour la liberté de tous, et ce serait la paix 
de l'homme, d'abord avec luimême, pour qu'il 
soit ensuite en paix avec tous. 

La guerre, hélas 1 et ses obscurs désirs, depuis 
bien des siècles, roule impitoyable son fracas 
dans la nuit du crime et l'aurore n'apparaît pas. 
Pour un instant alors, suivons du regard la loin
taine envolée des anges qui en nous espèrent. 

Espérer ne suffit pas. L'espérance n'est pas 
créatrice. L'intelligence, écoutant ses appels, devra 
encore lui consentir l'effort d'un vouloir créateur; 
et ce vouloir créateur sera la foi. L'intelligence 
ne légitimera cependant les efforts de la foi qu'a
près avoir reconnu la possibilité du monde espéré. 
Il lui faudra donc découvrir auparavant le trésor 
dont peuvent être tirés les éléments du monde 
nouveau; et ce trésor sera l'amour. 

Le principe d'amour nous est connu à tous. 
Il donne ses ailes à l'espérance et la foi, dans le 
doute, agit en vue des possibles conséquences 
de l'amour. Nous ne dirons plus avec les théolo
giens féticheurs que la foi est une soumission de 
l'intelligence, dans l'espoir d'une récompense 
personnelle réservée, avec certitude, à ceux qui, 
aveuglément, auront obéi à une loi fondée sur 
l'inconnaissable. Nous dirons qu'un libre amour 
désintéressé peut espérer un monde meilleur dans 
l'avenir illimité, et que, pour les générations fu
tures, par l'activité de notre foi présente, nous 
voulons réaliser ce monde nouveau. 

Folie ! me diraton, les hommes voudront tou
jours égoïstement jouir euxmêmes dans le pré
sent et ne feront d'efforts que dans leur propre 
intérêt. Mais, à cela, je répondrai : sontils fous, 
les hommes de science qui, aujourd'hui encore, 
acceptent un long et silencieux martyre, se lais
sent ronger les doigts, les mains, les bras, les 
yeux, pour mieux connaître et faire connaître les 
ressources de l'électricité; qui sacrifient leur 
temps, leur argent, pour la possible justification 
d'une hypothèse et sachant que leur recherche, 
d'avance, les condamne à mourir dans d'atroces 
souffrances ? Ah ! non, ils ne sont pas fous, mais 
sublimes. L'amour des hommes est la brûlante 
vie qu'ils vivent; jaillie de leur âme l'espérance 
est une expression lumineuse de la force éternel
lement créatrice d'un monde qui veut être meilleur. 
L'espérance les auréole, la foi les soutient et ils 
marchent, se donnant tout entiers pour les possi
bles conséquences d'un principe découvert et li
mité par leur intelligence. Rien n'est là que d'hu
main, sans emprunt d'aucune sorte au monde 
imaginaire des féticheurs. Ils espèrent le succès 
de toute l'espérance de leur âme. Dans le doute, 
ils agissent de par la force de leur volonté vivante, 
de leur foi, et s'ils meurent, triomphants ou vain
cus, ils restent encore parmi nous, à jamais en
noblis, pour avoir su faire à la vie éternelle, le 
sacrifice d'une fragile existence. 

Et ceux qui, avant le Christ, comme le Christ 
après lui et jusqu'à nos jours, acceptent la per
sécution, le supplice et la mort pour le triomphe 
d'une idée morale, ne sontils pas les véritables 
frères dans l'assemblée humaine, dans la vraie 
église universelle ? Dans la foi, ils savent n'avoir 
droit qu'au sacrifice d'euxmêmes, et'n'exigent 
pas, comme les féticheurs, les innombrables héca
tombes. C'est grâce à la foi courageuse de quel
ques hommes très rares encore, d'hommes capa
bles de scruter leurs âmes, de nous en montrer 
les beautés, malgré les hurlements contraires 
de la foule empoisonnée de superstitions, que jus
qu'au milieu de la tourmente, l'espoir nous reste 
d'un monde pacifié. 
. Mais espoir n'est pas certitude, et croire est 
douter. La paix règneratelle jamais ? C'est une ■ 
hypothèse. La foi ne s'accroche pas craintive sur 
une illusoire certitude, mais courageusement, agit 
dans le doute, pour la possible réalisation 
des conséquences d'un principe scientifique ou 
moral connu. 

Reste à savoir ce qui, dans le mondé connu, 
sur notre terre, dans notre vie à tous, peut justi
fier l'espérance et la foi des ouvriers de la paix. 

Si la paix doit régner, déjà il est trop tard pour 
que, de notre vivant, nous en puissions contem
pler la féconde splendeur, mais elle vit espérée 
au cœur des hommes, comme dans leur sang vi
vent déjà les générations futures. Pour ces géné
rations qui viennent, pour les berceaux qui de
main vont fleurir, je dois vous prouver que le 
règne de la paix, que l'avènement de cette déesse 
du labeur joyeux est possible. Si je ne vous le 
prouvais pas, sans sortir du connu, ma divinité 
vous resterait aussi incompréhensible que Jého
vah ; vous paraîtrait aussi impuissante que le 
Christ, tel qu'il est prisonnier au ciel des assas
sins de l'Inquisition et de la Réforme. 

Tâchons donc, inclinés vers les invisibles pro
fondeurs de notre conscience, de pressentir ce 
qui, répandu visible au dehors, ferait de nous des 
frères par le cœur et par l'esprit, comme déjà 
nous sommes frères par la chair et par le sang. 

Chacun, nous ne sommes pas seulement nous
même. Le mot « moi » ne saurait être employé 
au sens absolu que par une voix désignant l'hu
manité entière, passée, présente et à venir. 

A travers des milliers de générations, le sang de 
milliards d'ancêtres, est venu se mélanger dans 
nos veines pour se répandre ensuite aux généra
tions infinies de l'avenir. De même la pensée de 
ces milliards d'ancêtres pense aujourd'hui sur 
nos fronts pour être ensuite l'aurore ou le crépus
cule des espérances de ce jour. 

Aujourd'hui, les instincts de proie, venus des 
âges plus sombres encore que le nôtre, régnent 
encore dominateurs à la surface de nos âmes, 
et cela s'explique. 

Dans notre ascendance à chacun, combien 
étaient physiquement tarés, et ces tares survivent 
dans notre chair. Combien avonsnous d'ancêtres 
dont la pensée, enfouie sous le fatras dogmatique 
des féticheurs, n'a pu conquérir la liberté néces
saire pour chercher la signification morale de la 
vie. Et leur crédulité pèse encore sur notre pen
sée. Combien jusqu'à nous, et des mieux doués, 
n'ont eu d'autres modèles à imiter que l'histoire 
sanglante de Jéhovah Dieu de la guerre, et l'his
toire sanglante des conquérants, sournoisement 
dissimulés sous la prétendue inspiration des 
Dieux cruels. Tous ces livres dont chaque mot 
est une tache de sang, dont chaque ligne est une 
apologie du crime, étaient imprimés dans nos âmes 
dès avant notre naissance, et l'éducation vient 
encore en salir la pensée des enfants avant l'âge 
où ils pourraient la défendre. 

Toutes ces tares physiques, intellectuelles et 
morales sont les ennemis qu'il nous faut de suite 
combattre en nousmêmes pour qu'ils puissent 
être renversés par un effort soutenu de généra
tion en génération. 

Le moyen est de regarder en nous la vie et, 
selon sa loi, d'améliorer, déjà en nous, la race 
humaine, comme au dehors, en favorisant le déve
loppement des individus, nous pouvons améliorer 
les races bovines, chevalines ou canines et même 
les plantes. Si nous étions les créatures du bon 
Dieu, il se chargerait luimême de la besogne, 
mais nous sommes solitaires, désespérément, et il 
nous revient à nous seuls, et sous notre responsa
bilité, dans le doute, mais devant notre grandeur, 
d'entreprendre la tâche. Ecoutons alors la chan
son éternelle de la vie. Elle nous accuse d'abord. 
Nous sommes égoïstes; nous ne sommes même 
que cela et nous le serons toujours instinctive
ment. Mais c'est de l'égoïsme justement, par de 
successifs et naturels élargissements, que peut 
nous venir toute espérance. 

D'abord étroit, personnel, l'égoïsme, selon la 
loi de la vie, s'élargit à la famille, à la société, 
puis à l'univers. L'enfant est naturellement do
miné par l'instinct de conservation. Son égoïsme 
est étroit, resserré sur sa personne. Il veut gran
dir, se fortifier, et la vie pour cela lui ordonne de 
s'assimiler tout ce qu'il peut prendre de ce qui 
n'est pas lui. Mais la vie lui dira encore qu'il n'a 
acquis ses forces que pour les répandre; qu'il n'a 
intensifié la vie en lui que pour une plus large 
et généreuse expansion. 

La jeunesse, le printemps de l'existence est une 
période de langueur, de soupirs. Naguère, jeunes 
filles et jeunes garçons ont ri, couru, sauté, gam
badé ensemble. Maintenant, ils se regardent ti
mides. Du fond d'euxmêmes un avertissement 
grave retentit silencieux. De sa voix muette, la 
vie les prévient. Le surplus de leur force vitale 
veut devenir entre eux une force vitale particu
lière. C'est l'instinct de persévérance qui parle 
ainsi. Ils vont avoir un enfant, ils vont créer un 
monde. Leur majesté les épouvante, ils sont à la 
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fois le passé, le présent, l'avenir, le but et le 
moyen de la vie, conservatrice de son éternelle 
jeunesse. 

C'est alors que dans notre société corrompue 
interviennent prêtres, pasteurs et notaires. Le 
mariage et les enfants consécutifs leur sont 
en grand souci. Ils les guettent pour leur com
merce comme l'araignée guette les mouches. 
Peu leur importe que les enfants arrivent dans 
un milieu préparé d'intelligence et de moralité. 
L'affaire est pour eux purement commerciale. 
Ces enfants sont des clients éventuels pour, leurs 
boutiques et voilà tout. Après, ils iront au ciel 
ou... au diable! Le commerce peut n'être que 
mental. Il faut être nombreux à hurler la même 
folie pour la prendre au sérieux. Et les enfants, 
les malheureux enfants sont dressés aux fous et 
corrupteurs hurlements de la crédulité. 

Tant que les jeunes gens, en se mariant, ne 
verront pas les choses de plus haut, et du point 
de vue de leur responsabilité devant l'humanité 
éternelle, dont ils sont la représentation fugitive, 
leurs enfants seront, comme eux, les enfants du 
hasard, et se laisseront entraîner aux mêmes er
reurs. Mieux vaut cent fois qu'ils n'en aient pas, 
et qu'à d'autres, plus conscients, revienne le soin 
de donner à la vie la floraison que sans fin elle 
exige. Que l'homme, audessus de tout autre in
térêt, choisisse donc une femme qui soit femme 
par la grâce et l'impulsivité ; et que la femme 
choisisse un homme qui soit homme par la force 
et la réflexion. Que chacun dans le mariage, sans 
fétichisme ni cupidité, cherche seulement son 
complément physique, intellectuel et moral. Car 
l'enfant sera le père et la mère en une seule per
sonne. Ce n'est pas entre deux sacs d'argent, ce 
n'est pas dans une cérémonie au moins ridicule 
si ce n'est impudique, ce n'est pas dans un plai
sir sensuel de quelques instants et sans aucune 
importance, que s'accomplit le mariage, mais c'est 
dans l'enfant et cette fois indissoluble. 

Le père, la mère et l'enfant seront reliés par 
les fibres d'une même chair, par les étincelles 
d'un même esprit, par les sursauts d'un même 
cœur. Au centre de l'espace et de l'éternité, ils 
forment la frinite sainte où s'étreignent et se con
fondent la première cause et le dernier effet de la 

• vie. Ils sont toute la vie résumée dans le même 
instant ; son intensité et son expansivité. Le passé 
et le présent sont venus se fondre dans la famille 
et l'avenir, tout l'avenir en dépend. 

Que ne feront pas l'homme et la femme pour 
leur enfant ! les bêtes ellesmêmes défendent leurs 
petits jusqu'à la mort. Nos enfants sont notre 
chair, notre pensée, notre cœur. Avant de naître 
ils vivaient dans les premiers regards tendres 
des amants, et ces regards, ces mêmes regards 
brûlants, ils iront les répéter, les multiplier dans 
l'avenir. En défendant nos enfants, c'est plus que 
nousmêmes, c'est notre éternité victorieuse de la 
mort, que nous défendons, et c'est encore de l'é
goïsme. 

Déjà le désir sexuel était un égoïsme partagé. 
Devant l'enfant l'égoïsme se fait amour et l'a
mour se sanctifie dans la lumière de l'esprit de 
sacrifice. 

Mais la famille pas plus que l'individu, ne peut 
vivre resserrée sur ellemême. Il lui faut, selon la 
loi de la vie, s'élargir à la société, et la société, 
que féconde l'esprit de sacrifice, va encore en
fanter à son tour. 

Les filles précieuses de la société sont la science 
et la philosophie qui se penchent sur les maux de 
la famille et de l'individu. Une autre fille lui naî

 tra encore ; ce sera la poésie, fille lumineuse de 
la douleur sociale et penchée sur le sein mater
nel. 

Tous les biens matériels nous viennent et sont 
multipliés par la science qui, dans les corps, 
poursuit les tares physiques, qui, au dehors, com
bat les forces élémentaires et les soumet à nos 
ordres. Les»épidémies redoutent la science, les 
infirmités craignent son regard et la foudre, mor
telle hier, vient nous éclairer, nous chauffer, nous 
guérir après avoir glissé docile au long d'un che
min tracé. La science triomphe même du temps 
et de l'espace. La découverte qui, lentement, pé
niblement, venait hier et d'un pas incertain d'un 
pays à l'autre, traverse aujourd'hui les continents 
et les mers en quelques secondes. Le bienêtre 
et la sécurité vont en quelques jours d'un bout à 
l'autre du monde. Le rêve de lointains ancêtres 
s'est réalisa L'eau et la houille ronflent éveillées 
del'inertie à la puissance. D'ici la vapeur em
porte le superflu et, au loin, va combler les vides. 
La famine était vaincue lorsque la guerre mons
trueuse, la guerre infâme a éclaté. Quelques alié
nés sanguinaires, au lieu de travailler, de pro
duire, ont voulu, quitte à détruire, s'arracher des 

mains la richesse produite par la science et le la
beur, cela suffit, hélas ! et maintenant la famine 
se redresse. 

Et ces quelques aliénés, ces quelques fous fu
rieux étaient des hommes! Des hommes ont voulu 
cela, et l'ont fait, arguant de vains grimoires tra
cés de leurs mains scélérates. 

Avant de paraître, cette guerre aussi n'était 
que rêve, un démon la hurlait invisible au fond 
de quelques âmes perverses. Déjà la société, no
tre société chancelle, parce que notre égoïsme à 
chacun, trop étroit encore pour dire «nous» de tout 
l'univers, n'a pas su la défendre, en l'élargissant 
par delà les préjugés d'honneur, de drapeau, de 
frontières ! 

Mais dès le mauvais rêve et devant sa réalisa
tion hideuse, la philosophie parlait et parle en
core : ne vous indignez pas, ditelle, mais com
prenez ! Les lois faites par les hommes ne peu
vent être meilleures que les hommes qui les ont 
faites, c'est l'homme qu'il faut améliorer pour 
améliorer ses lois. 

C'est alors, dans la mortelle douleur des anta
gonismes, entre l'homme et ses propres lois, que 
la société enfante le poète, dont le génie nous 
montre ce que nous sommes par la convoitise et 
ce que nous pourrions être par l'amour. 

Dans son œuvre, comme dans un miroir, le 
poète fait apparaître le monde invisible des sen
timents. Au fond de nos consciences il n'est plus 
de classes, de races, de nations, de frontières. 
Chaque âme est l'âme de l'univers. L'invisible 
identité de tous resplendit, émergée des illusoires 
différences, et invite l'univers à se religieusement 
reconcilier avec luimême. 

Et c'est encore de l'égoïsme, puisque l'univers 
est notre univers. 

L'égoïsme n'a fait que s'élargir de l'individu à 
la famille, de la famille à la société et de la so
ciété présente, jusqu'à se satisfaire des joies à 
répandre sur les générations infinies. Après l'ins
tinct de conservation, l'instinct de persévérance 
et l'instinct social, c'est l'instinct religieux qui, 
s'offrant à son tour à la réflexion, justifie notre 
foi et nous permet de croire, sans défi à la raison, 
que l'humanité sera, dans l'avenir, d'autant plus 
fraternelle que la nature proprement humaine sera 
plus développée. 

Le sentiment religieux, comme on le voit, n'est 
qu'un instinct réfléchi. Il ne nous tombe pas du 
ciel mais se développe naturellement, comme l'épi 
du germe, chez l'homme qui à l'appel du poète, re
garde sa conscience et voit en lui, le monde tel 
qu'il est et tel que, peutêtre, il peut devenir par 
ses œuvres. 

C'est le poète unique et mille fois ressuscité : 
celui de l'ancien et du nouveau testament, celui 
de Grèce et d'Italie, celui de France et d'Allema
gne qui, révélant à notre pensée les richesses de 
notre cœur, ouvre nos regards aux possibles 
clartés de l'avenir. 

Qui de vous, Mesdames et Messieurs, ne s'est 
pas glorifié un jour d'être en possession des 
grâces ou des forces de la jeunesse ? Qui de 
vous n'a pas senti un jour ce désir de luimême 
devenir le désir d'un autre et deux désirs se join
dre pour s'élever à l'amour d'un enfant. Ne por
tiezvous pas en vous cette science de la vie ? 
Ne s'estelle pas développée comme un parfum 
de vos âmes, et sans qu'il soit besoin qu'on vous 
l'enseigne, pour se répandre et vous environner 
d'une famille. 

Qui de vous, pour l'enfant né de votre chair et 
inséparablement aimé dans votre cœur, n'a pas 
rendugrâce à la société, à la science, au philosophe, 
au poète ? et qui de vous, pour l'enfant encore 
et par lui, n'a pas espéré un monde meilleur que 
celui de nos antagonismes ? 

Tous vous savez que, par la mystérieuse com
passion, la douleur de l'un vient silencieusement 
gémir dans le cœur de l'autre. Tous vous savez 
que de reconnaissance et de compassion se tres
sent les liens étroitement fraternels, que les clas
ses, les races, les nations, les frontières, toutes 
les différences disparaissent effacées dans l'hu
maine religion de l'humanité qui, sans colère, 
dédaigne les idoles du crédule, pour adorer seu
lement la vie, la vie resplendissante en son éter
nelle jeunesse. 

Vous savez donc que l'amour seul est fécond, 
qu'il peut seul nous délivrer de nos illusions bar
bares, et créer, sur notre terre, des hommes plus 
forts, des femmes plus belles, des générations 
plus clairvoyantes. Et, aussi bien, vous savez 
que la source de la vie et des harmonies de la 
vie n'est autre que le cœur humain. 

Tout cela vous ne le croyez pas, personne 
ne vous l'a dit, ne vous l'a appris, vous le sentez, 
l'éprouvez jusqu'au fond de votre être et la foi 

n'aurait que faire de s'ajouter à ce que toujours 
vous avez su. Mais du cœur humain les harmo
nies vontelles se répandre, sauver notre monde 
des stupides et bestiales haines qui le ravagent? 
Cela, hélas ! nous ne le savons pas ! l'avenir jus

; qu'en nos âmes met son secret sous le sceau de 
j notre sagesse. Quand même, oui quand même et 
! sans défier la sagesse, nous pouvons espérer et 
j nous espérons. 
j Pourtant cela ne se fera pas tout seul, ni par 
i l'opération du bon Dieu des théologiens; si notre 
i espoir doit se réaliser, il ne se réalisera que par 
J nos œuvres et dans un lointain que nos yeux 
I d'aujourd'hui ne verront pas, avant de s'être ré

ouverts dans une longue suite de descendants. Il 
faut agir avec foi, agir fièrement dans le doute, 
risquer beaucoup d'efforts, beaucoup d'erreurs, 
beaucoup de déceptions ; accepter, nous, aujour
d'hui, beaucoup de sacrifices dans le doute, pour 
que peutêtre arrive un jour le règne tant espéré 
de l'amour. 

Mais attendez ! posezvous une question avant 
d'aller plus loin. Nous devons tous unanimement 
concourir à l'effort rédempteur. Et quels sacrifi
ces pourront bien consentir tant de malheureux, 
l'immense majorité des hommes, qui, par les soins 
des théologiens laïques et féticheurs, végètent 
dans la nuit de l'ignorance et ne peuvent trouver, 
gagner même l'indispensable, le strictement né
cessaire à la vie matérielle ? 

Ah ! que l'or corrupteur, pour ceuxlà, se change 
enfin en dispensateur des bienfaits conquis par 
la science. Alors l'obscure ignorance, prise en 
compassion, deviendra reconnaissance et lumière. 
Que l'indolence du luxe stérile disparaisse sacri
fiée et, qu'à sa place, environnée de splendeur, 
soit prodiguée à tous, la révélatrice parole du 
poète libérateur. Et peutêtre, peutêtre la multi
tude éparse et discordante se réuniratelle, for
mant l'immerfse accord dont nous ne pouvons 
aujourd'hui que rêver. 

J'ai gravi pas à pas l'escalier des mots, trop 
longuement peutêtre, mais sans quitter la rampe 
des choses et des idées. Par le connu, nous som
mes arrivés aux rives de l'inconnu. Demain, par 
nos œuvres, connaîtra encore le désir qui tou
jours revendique, et la guerre, ou la paix dans 
l'acceptation des sacrifices nécessaires à la fra
ternité. Dans le doute, pour le salut de l'humanité 
par l'humanité, je propose l'hypothèse du triom
phe de l'amour sur l'envie, la convoitise et la 
haine. A cette hypothèse, je vous propose d'ajou
ter votre foi — oui ! malgré le doute et son trou
ble sacré, ayons la foi qui, peutêtre, du fond 
de nos cœurs répandra la paix jusqu'à ce qu'elle 
rayonne toute puissante consolatrice des inévi
tables douleurs d'un triste monde exclusif de 
toute certitude et riche seulement d'espérances. 

Le doute, c'est le vieil orage toujours sus
pendu et à jamais lourd de pressentiments. C'est 
le tumulte en suspens, mais prêt à dégaîner les 
foudres redoutées de la mort ou les rayons es
pérés de la vie. L'erreur ou la déception nous 
guettent, quand même notre responsabilité com
mande l'action à notre solitude. 

Fautil, dans le doute, craindre le sombre cré
puscule annonciateur de la nuit, qui ferme le 
tombeau du soleil, ou regarder au delà et voir 
en espérance l'aurore annonciatrice des clartés 
nouvelles d'un jour qui veut naître ? Il faut 
douter dans le doute éternel de ce monde; 
craindre ou espérer, mais la crainte est méchante 
et l'espérance est douce. Espérons l'aurore, ajou
tons à l'espérance la foi qui agit et, peutêtre, 
les hommes nés de nous ferontils enfin luire 
sur leurs jours le soleil de la fraternité. 

Si la mort d'ici là vient nous prendre, où 
peutelle bien nous conduire sinon dans l'oubli, 
dans le même oubli d'où nous sommes sortis 
pour naître? Ce que nous ne savons plus et que 
nous ne savons pas encore ne sontils pas con
fondus dans une même inconscience? Il doit en 
être de même de l'avant et de l'après l'existence, 
nous n'en saurons jamais connaître davantage. 
Tâchons alors d'être le moins lâche possible 
lorsque approchera cette autre forme, cette nou
velle forme de l'existence qu'on appelle la mort. 
Cela suffit, car la vie vivante seule importe. Que 
la vie renaisse donc toujours plus forte, toujours 
plus belle, toujours plus clairvoyante par nos 
œuvres, jusqu'à ce que son éternelle jeunesse 
vienne enfin chanter la paix laborieuse sur la 
paix reposée de nos tombeaux. 

Un mot encore et ce sera le dernier : Chan
tant ainsi la paix sur mon repos, les générations 
futures chanteront la suprême joie d'un très hum
ble et fidèle ami. 

H. Comte DE FITZJAMES. 
ttr ipr mer .-. ont M. tant ou - r ^ t o , k < * » * ••»)■*>mu t« t» . 
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Mieux vaut tard p e jamais 
La guerre a créé une situation favorable aux 

changement sociaux. Les maux incalculables 
qu'elle a engendrés ont activé la poussée des 
masses vers leur libération économiqne et mo
rale. De telle sorte que même parmi les soi-
disant socialistes, qui se bornaient à deman
der aux pouvoirs publics quelques lois protec
trices du travail, tout en étant au fond les ad
versaires de toute rénovation sociale — on 
constate des rectifications de tir. Ces revire
ments dans l'attitude de quelques chefs auto
risés du parti socialiste et du syndicalisme à la 
mode consistent dans l'acceptation, un peu 
tardive, c'est vrai, de moyens d'action que 
seuls les anarchistes avaient défendus et pré
conisés jusqu'à présent. C'est même pour cette 
raison qu'ils se virent expulsés de l'Internatio
nale socialiste. 

En Suisse, nous avons d'abord à enregistrer 
le changement d'attitude du parti socialiste en 
ce qui concerne le militarisme. Qui ne se sou
vient du fameux congrès d'Olten.où il y a une 
dizaine d'années les bonzes de la social démo
cratie se prononçaient énergiquement contre 
l'antimilitarisme, et des reproches acerbes à 
l'adresse du camarade Brupbacher pour avoir 
participé au congrès antimilitariste de Bienne 
en 1909? Aujourd'hui cela a changé ; la masse 
est profondément dégoûtée du service militaire 
et c'est par 200 et quelques voix contre 70 que 
la nécessité de la défense nationale a été re
poussée au dernier congrès du parti. Et soyons 
certains que si les peuples des pays en guerre 
étaient libres de se prononcer, ils en feraient 
de même à plus forte raison. 

Evidemment, ce vote tout seul ade quoi nous 
laisser perplexes. On ne comprend pas qu'on 
veuille supprimer l'armée sans vouloir de mê
me supprimer l'Etat pour l'existence duquel 
elle est nécessaire. L'armée fait tellement corps 
avec la structure étatiste de la société qu'on ne 
peut pas songer à sa suppression, sans vouloir 
procéder à une refonte complète de toute notre 
organisation sociale. Et nos socialistes sont si 
loin d'un tel rive ! Mais enfin, rien de plus ré
jouissant que de constater le,revirement pro
duit par la boucherie universelle sur l'état 
d'esprit de la classe ouvrière. 

A 
Il en est de même pour l'idée de grève géné

rale et de révolution. On commence par songer 
sérieusement à ces choses-là et les mêmes 
chefs de parti arrivent à en discuter 1 Aux ma
nifestations contre la vie chère on voulut don
ner le caractère d'un chômage général et cer
tains orateurs ont même menacé les gouver
nants d'une grève de durée indéterminée. A 
l'heure actuelle, où les denrées alimentaires 
menacent de faire défaut, il vaudrait certaine
ment mieux que la classe ouvrière se décidât 
à travailler pour son propre compte, en procé
dant à l'expropriation de l'outillage et des ma
tières premières, afin d'arriver à une produc
tion intensive.... mais cela c'est du socialisme, 
idée éminemment révolutionnaire,nécessitant 
un entraînement sans arrêt dans le but de le 
réaliser 

Mais combien étaient-ils ceux qui avant la 
guerre voulaient préparer la classe ouvrière 
aux grands événements seuls capables de la 
conduire à son émancipation, et qui étaient-ils? 
Mieux vaut tard que jamais, mais la besogne 
demeure maintenant presque toute à accom
plir, grâce à l'entêtement de ceux qui ayant 
l'oreille de la masse ne lui ont jamais recom
mandé que le bulletin de vote et la confiance 
dans les institutions bourgeoises. 

A 
Il y eut un moment où l'on discutait beau

coup l'idée d'action directe. Grande idée s'il en 
fut, car elle traduit tout un monde d'aspira
tions humaines les plus nobles et qui n'est dans 
le fond que la seconde expression par laquelle 
on désigne la liberté. Elle signifie, aujourd'hui, 
l'acte accompli par l'individu en vue de sa libé
ration, sans attendre son salut de quelqu'un 
d'autre à qui il aurait délégué sa volonté ; de
main, cela signifiera l'effort incessant et spon
tané de l'individu vers une vie toujours plus 
perfectionnée dans le sens delà bonté et de la 
beauté. Elle fut dénaturée en lui attribuant 
comme seuls moyens de se manifester que le 
coup de poing ou la chaussette à clous et on 
ne trouva pas assez de sarcasmes pour la con

damner. Gela a également changé. En présence 
de l'horrible carnage auquel se livrent les peu
ples, tous ceux qui en souhaitent sincèrement 
la fin, ne voient qu'un seul moyen et qui est 
incontestablement le meilleur : le refus de 
marcher de la part des combattants. On n'au
rait ainsi jamais pu rendre un hommage plus 
éclatant à l'idée d'action directe. 

Les anarchistes ont toujours été abstention
nistes en matière électorale. La raison princi
pale de leur abstention est dans le fait qu'ils 
ne veulent faire partie d'aucune institution 
bourgeoise ou étatiste pour ne pas contribuer 
à la vie d'un régime qu'ils ont condamné. C'est 
à ce propos qu'ils ont subi les attaques les plus 
violentes de la part des partisans de la con
quête du pouvoir. Or, ces derniers temps on a 
fait quelque bruit autour d'une circulaire lan
cée par le secrétaire du parti socialiste italien. 
Cette circulaire adressée aux municipalités 
socialistes les invitait à engager une action 
pour contraindre le gouvernement à terminer 
la guerre avant l'hiver, et, comme moyen le 
plus efficace, on y invitait ces municipalités à 
donner leurs démissions «pour ne pas contri
buer par leur activité à la continuation de la 
guerre s. 

On finit par où il aurait fallu commencer, en 
avouant qu'il ne faut pas contribuer â la vie 
d'un régime si on a fol en un meilleur. Après 
avoir obtenu raison en ce qui concerne l'anti
militarisme, la grève générale, la révolution, 
l'action directe, voici qu'on reconnaît la justesse 
de notre aversion pour la conquête du pouvoir. 
Il ne s'agit pas le moins du monde de s'en 
enorgueillir, mais de constater que le chemin 
suivi était le bon et qu'il faut continuer. 

M. A. 

Les Indésirables 
En lisant quotidiennement ce vocable dans les 

journaux locaux, l'on est loin de se douter que 
nous sommes dans le pays dont les indigènes se 
vantent d'être les plus hospitaliers du monde. La 
réputation que nous nous faisons à nous-mêmes 
est grandement surfaite et depuis longtemps le 
ciel helvétique est très peu clément à tous ceux 
qui, les poches vides et sur la foi d'une ancienne 
légende, viennent chercher un refuge. Au lieu dn 
havre qui émerge dans la tempête humaine, le 
lutteur fatigué ou traqué trouve une souricière 
d'où, pour un oui ou un non, il est ramené à ses 
chasseurs ; à moins que, fait presque aussi insup
portable, il s'entende journellement invité à ne 
pas bouger le petit doigt, ce geste pouvant être 
nuisible au bon fonctionnement des estomacs des 
seigneurs de la république et de leurs dorés invi
tés. Car si notre république est discrètement ac
cueillante, elle fait aussi de larges invitations col
lectives, pour n'oublier personne, à tous les hu
mains blancs, rouges, jaunes et noirs indistincte
ment, qui, par un labeur acharné ou, du moins, 
réputé tel, ont amassé des millions. Pour ceux-là, 
elle place des phares sur ses palaces, afin que, la 
vue troublée par de trop grandes et fréquentes 
libations, ils n'aillent pas échouer, comme les au
tres, les sans-le-sou,dans une étableàlasournoise 
lanterne rouge et jaune, où des... vachers se 
livrent sur les arrivants à des attouchements qui 
laissent des « bleus ». 

En ce faisant, la réputation de générosité hel
vétique est intacte, puisque conforme à la morale 
courante. Pleine d'égard pour les nobles fourmis 
qui ont su amasser des trésors, notre société est 
rude pour les gueux, las de trimer, qui s'en vont 
dire que les fourmis eossues sont des voleuses et 
ne sont, en réalité, que des malfaisants bourdons 
qui prennent le meilleur sue delà ruche humaine. 

Comme les anciens révolutionnaires qui arrivent 
au pouvoir gouvernent avee la droite pour se 
faire pardonner leurs fautes de jeunesse, notre 
république veut faire oublier son droit d'aînesse 
en établissant une échelle des inégalités, propre à 
réjouir le potentat le plus féru de son divin héri
tage et des régies de la hiérarchie établie selon 
les inspirations célestes. 

Avant la guerre cette mentalité de portier d'hô
tel était déjà très . caractérisée; maintenant elle 
s'affiche partout. Les colonnes des journaux en 
sont pleines. L'on ne parle que des » indésirables », 
c'est à-dire des étrangers qui n'ont d'autre revenu 
que celui procuré par leur labeur manuel. Pour 
donner une sorte de base à cette malfaisante cam
pagne entreprise par la presse, ce sont les insou
mis et les déserteurs qui sont présentés comme 
les auteurs — avec les Allemands — de tous les 
maux dont nous souffrons. Quel que soit le délit 
commis et par n'importe qui, eux tous doivent en 
être responsables. Ils sont tous représentés com
me des apaches qui n'attendent qu'une occasion 
favorable pour la pratique d'un mauvais coup. 

Il est bien certain que les journalistes ui ali
mentent cette campagne de basse calomnie ne 

sont pas tous désintéressés et que pour quelques-
uns le métier de rabatteur doit être assez fruc
tueux. Le dessous de cette campagne consiste, 
non pas à « épurer » la population, comme disent 
les journaux, mais à expédier vers les tranchées 
quelques milliers de malheureux de plus, sans se 
soucier, d'ailleurs, qu'ils aillent grossir les rangs 
des « champions du droit » ou des «barbares». 
Le grand crime des insoumis et déserteurs, c'est 
d'avoir, sans l'excuse de la richesse, refusé de 
faire comme tout le monde et d'aller vers les lieux 
de tueries. Si ce n'était pas uniquement cela qui 
leur est reproché, les chauvins francophiles, par 
exemple, devraient être pleins de sollicitude pour 
les Allemands qui ont refusé d'aller grossir les 
rangs des ravageurs de la Belgique et du Nord de 
la France. Tous sont cependant mis dans le même 
sac, parce que tous ont donné le même déplorable 
exemple en disposant de leur peau à leur guise. 
Or, c'est cela qui estinadmissible, intolérable, car 
si le mouvement était suivi, si tous les hommes 
voulaient vivre alors que les gouvernants leur or
donnent d'aller s'entretuer, la guerre ne serait 
plus possible, et ce serait une catastrophe pour 
tous ceux qui ramassent de l'or sur les charniers. 

Ceux qui qualifient le plus durement la stupidité 
des sujets allemands courbés sous la discipline 
prussienne, ne sont pas les moins empressés à 
vouer aux enfers les hommes qui n'ont pas voulu 
pour eux-mêmes cette discipline. 

Il est bien entendu que tous les insoumis et dé
serteurs ne sont pas guidés par de nobles senti
ments et principes. Nombreux sont ceux qui ont 
simplement voulu mettre leur peau à l'abri, ce 
dont ils avaient parfaitement le droite en dépit de 
toutes les législations. La seule chose que l'on se
rait moralement justifié de leur demander, ce se
rait de ne pas fabriquer des munitions pour tuer 
des pauvres diables moins chanceux qu'eux, puis
qu'ils n'ont su ou pu éviter les tranchées. Quant 
à la campagne que mène la presse bourgeoise 
contre les réfractaires, elle est infecte. 

Premièrement, il est scandaleux de crier contre 
ceux qui n'ont pas été à la guerre, alors que soi-
même on n'y est pas, et qu'on est bien résolu à 
user de tous les moyens pour ne pas y aller. 

Secondement, le système employé pour ameuter 
la population et obtenir des mesures de rigueur 
contre les étrangers en rupture de caserne est 
répugnant. C'est être d'une insurpassable mau
vaise foi que de leur attribuer, d'office et en bloc, 
tous les mauvais coups qui peuvent se commettre, 
alors que par ailleurs on a un immense souci de 
cacher toutes les saletés qui risquent d'éclabous
ser le « beau monde » ou ses gardiens. 

Ainsi la presse n'a rien dit ou presque rien de 
toutes les histoires d'espionnage ou autres dans 
lesquelles la police a joué un rôle moins que re-
lnisant. Il y a quelques semaines, lors de l'assas
sinat d'une femme à la suite de quoi un soldat in
terné a été emprisonné, la presse n'a plus reparlé 
de l'affaire, ce dont nous ne nous plaindrions pas 
si une semblable discrétion était toujours obser
vée. Tout dernièrement l'on apprenait qu'une 
caisse de secours aux soldats français était mise à 
sérieuse contribution par deux des gérantes, la 
femme et la fille du consul de France, M. Pascal 
d'Aix. L'étouffement fut complet et le public ne 
connut quelque chose que lorsqne, après la dé
couverte d'une affaire d'espionnage, ces deux 
femmes tentèrent de se suicider. Les mêmes jour
nalistes qui, au mois de mai dernier, n'eurent 
crainte de salir une jeune fille et sa famille par 
une odieuse accusation, invoquèrent la délicatesse 
de leurs sentiments pour ne pas dire au public, 
qui y était cependant intéressé, comment des 
grandes «dames» volaient — pour faire la noce — 
l'argent obtenu par l'organisation de fêtes » phi
lanthropiques » et des appels larmoyants pour les 
braves poilus. 

La presse ne donna non plus aucun détail sur le 
départ, pour ne pas dire la fuite, du consul de 
France, qui oublia les salutations et le dîner d'u
sage. Il ne nous a pas été dit encore moins pour
quoi les autorités demandèrent aux quotidiens de 
se taire. Un journaliste ayant voulu passer outre a 
été immédiatement expulsé. Et dire que ce sont 
ces mêmes gouvernants qui s'excusent des vio
lences commises envers les travailleurs en arguant 
du respect de la loi. qui doit être égale pour tous. 

Des indésirables, il y en a, mais ce ne sont pas 
ceux contre lesquels on veut nous exciter. Ce 
sont tous ceux qui nous dominent et nous exploi
tent; tous ceux qui ont du plaisir où d'autres 
n'ont que des larmes. Ce sont tous les conducteurs, 
de peuples et les metteurs de sang en lingots. 
Contre ceux-là nous ne voulons pas exploiter le» 
scandales, nous ne voulons pas remuer l'ordure. 
Nous voulons dresser toutes leurs victimes contre 
eux, pour qu'au cloaque qu'est le monde présent 
puisse succéder une humanité où la bonté, la 
beauté et l'harmonie seront la règle. A. A. 

AUX CâMâB.âDiS 
Les camarades sont informés que le nouveau-, 

looal du Groupe du Réveil se trouve rue de Lau
sanne, 29, rez-de-chaussée (entrée par la cour). 

Réunion tous les soirs, à 8 h. 1/2. 


