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Grande Salle Communale de Plainpalais 
Vendredi 15 Mars, à S h. 1/2 du soir 

Grand Meeting 
Ordre du jour : 

La Commune de Par i s 
La Révolution russe 

L'Idée révolutionnaire 

La Passivité 
L'indifférence générale avec laquelle pa

raît avoir été accueilli l'effondrement de la 
révolution russe — car c'est bien d'un effon
drement qu'il s'agit et cacher la vérité ne 
sert à rien — est bien l 'une des choses qui 
nous ait le plus attristé. 

A vrai dire, nous n'avons jamais compris 
l 'optimisme béat de ceux qui se donnaient 
pour les amis les plus authentiques et offi
ciels des révolutionnaires russes et se plai
saient même à les imiter, dans les déclara
tions bien entendu et nullement dans les 
actes. 

Le danger terrible que courait la révolu
tion slave était trop évident pour ne pas en 
être profondément angoissé, à moins de 
faire preuve d'une véritable inconscience. 
Aujourd'hui certains grotesques apologistes, 
après avoir tour à tour exalté les tractations 
et leur rupture, la résistance et la soumis
sion, la fidélité aux principes et leur abandon 
total, la guerre civile à outrance et la fuite 
éperdue, nous répètent encore : Attendez ! 
attendez ! — sans bien savoir ce qu'en réa
lité ils attendent. 

Loin de la mêlée nous ne faisons pas 
œuvre de critique, bien qu'il y ait eu indu
bitablement de graves erreurs commises, à 
commencer par celle d'avoir une confiance 
exagérée dans le prolétariat allemand et sa 
capacité révolutionnaire ; mais que dire de 
gens continuant à applaudir et à crier 
bravo! en face d'une catastrophe qui s'an
nonce déjà comme très grande, sans pou
voir encore en mesurer toute l 'étendue ? 

Que dire aussi de certains charlatans du 
pacifisme bourgeois, qui après avoir parlé 
de paix juste sont forcés de reconnaître que 
c'est une paix imposée par des brigands, 
mais trouvent quand même matière à s'en 
réjouir, allant jusqu'à railler l'affirmation 
que ce n'est pas rendre un service à l'idée de 
la paix que d'écraser un adversaire désarmé 
et lui imposer les conditions les plus humi
liantes. Il paraît, au contraire, d'après cela, 
que la certitude d'aucun ménagement à at
tendre est un encouragement à déposer les 
armes ! 

Soulignons aussi la tendance à excuser les 
Allemands des crimes qu'ils commettent 
directement et sans y être nullement forcés, 
en en rejetant la faute sur les Alliés qui 
auraient pu les éviter. Nous n'entendons 
certes pas défendre ces derniers, mais enfin 
ce besoin d'excuser l'inexcusable est quel
que peu suspect et témoigne précisément du 
contraire de cet esprit d'impartialité dont 
les dits pacifistes se targuent. 

Bien entendu, l'attitude des journaux en
tentistes a été plus que jamais écœurante. 
Les tirades pour le droit des peuples et con
tre l 'impérialisme ont fait place à une joie 

mal déguisée de la défaite désormais cer
taine, au moins pour un certain temps, du 
maximalisme. Même le fait qu 'un formida
ble armement pouvant être retourné contre 
les fronts francoanglais et italien a été pris 
aux Russes ne les inquiète nullement. 

Dans l'Action française il est prévu que 
l'Allemagne pourra s'annexer de grands 
territoires russes. Mais puisqu'ils allaient 
devenir des républiques et, ce qui pire est, 
tenter des essais de socialisme, n'importe 
quel impérialisme qui viendra les absorber 
est justifié d'avance. 

Nul ne songe non plus à blâmer les appels 
des bourgeois finlandais, ukrainiens, baltes, 
etc. à l 'ennemi. Le patriotisme n'est plus 
de rigueur, lorsqu'il s'agit de la défense des 
privilèges économiques des classes nanties. 

Soulignons donc bien le mensonge de ce 
patriotisme. Mieux vaut l'invasion étrangère 
que de partager avec les compatriotes pau
vres les propriétés et les produits du pays, 
tel est le principe bourgeois bien établi. 

Et nous pensons toujours que si dans tous 
les pays, sans discuter de la guerre elle
même, il seyfût produit une forte agitation 
sur la base du principe : « Avec la mobili
sation des hommes, la mobilisation des ri
chesses ! n la cause de la paix aurait plus 
progressé que ça n'a été le cas. 

Il y a toujours des gens qui se satisfont 
facilement d'euxmêmes. Tels les propagan
distes du pacifisme, qui n'ont su empêcher 
la guerre de devenir mondiale, d'employer 
les moyens les plus atroces, de surpasser 
en horreur tout ce que le monde a jamais 
vu, de durer au delà des prévisions les plus 
pessimistes, mais qui ne s'en croient pas 
moins les sauveurs de l 'humanité en atten
dant simplement le jour où le carnage vien
dra à cesser par épuisement. 

Ce qui rend la situation actuelle profon
dément navrante, c'est le pressentiment que 
peutêtre nous n'allons sortir d'une passivité 
que pour retomber dans une autre. Après 
l'acceptation des massacres, l'acceptation de 
n'importe quelle paix par n'importe quels 
dirigeants. 

Le peuple russe avait paru vouloir, et voici 
sa volonté déjà brisée, avant que d'autres 
peuples en aient manifesté une identique. 

Quoi de plus passionnant qu'une révolu
tion et comment se faitil que les masses 
de tous les pays n'en soient pas remuées ? 
Quelles déterminations ne faudraitil pas 
prendre pour la sauver coûte que coûte et 
sauver avec elle l'avenir de l 'humanité ! 

L'heure est au soulèvement des peuples. 
En trouverontils la force et d'où pourront
ils la t irer? En attendant que chacun de 
nous s'efforce de vaincre sa propre passivité. 

. L. B. 

Affaires militaires 
Le Wehntaler vient de publier les infor

mations suivantes au sujet d'une mutinerie 
qui s'est produite à Kloten, dans le canton 
de Zurich : 

Le bataillon 57, du a3e régiment, cantonné à Klo
ten depuis tantôt trois semaines, avait été mis de 
piquet dimanche 24 février, sous prétexte qu'une 
partie du a4' régiment était en congé. Afin de con
trôler l'état de préparation de la troupe, on fit par 
trois fois mettre les compagnies sur les rangs. 

Entre temps, les autres bataillons du 23" régiment 
étaient, paraîtil, déconsignés dans le voisinage im
médiat de leurs cantonnements, et cette circonstance 
souleva particulièrement l'indignation des hommes 
du bataillon 57, auxquels on avait déclaré que le 
régiment entier était consigné. Vers 3 heures après 
midi, de nombreux soldats se groupèrent devant la 
gare de Kloten, conduits par des mitrailleurs 'ò/a'i, 
afin d'organiser une démonstration de protestation. 
En tête fut placé un jeune garçon portant un grand 
drapeau rouge. 

Le cortège se composant d'environ 3oo hommes 
déambula par les rues aux sons d'un accordéon. On 
entendait de ci de là des cris : « Révolution ! révolu
tion !» L'heure de rentrée était fixée à 3 heures; mais 
les manifestants n'arrivèrent pour la plupart dans la 
cour de la caserne qu'avec un retard considérable. 
La compagnie des mitrailleurs demanda à l'officier 
présent la mise en liberté immédiate de deux hom
mes, punis samedi de six jours d'arrêts pour ivresse. 
On estimait cette punition exagérée. 

L'officier s'éloigna sans répondre. On décida alors 
de libérer les camarades par la force et ainsi fut fait. 
Les deux prisonniers qui tentaient de résister furent
tirés de leurs cellules avec force vociférations et con
duits au cantonnement. Plus tard, ils se rendirent 
volontairement au corps de garde. Jusque très avant 
dans la nuit, les vagues de l'émeute grondaient en
core. Plusieurs soldats laissèrent libre cours à leur 
fureur et percèrent leurs képis avec leurs baïonnettes. 

A 9 heures et demie, à l'appel principal, un officier 
se rendit dans chaque cantonnement, afin d'y faire 
régner la tranquillité et l'ordre. Certains d'entre eux 
auraient été houspillés et mis violemment à la porte 
des locanx. Lundi, le calme paraissait être revenu, du 
moins extérieurement. Les meneurs, — des mitrail
leurs —, auraient été arrêtés. 

Tout cela prouve que l'obéissance par 
trop passive commence à peser aux bons 
citoyens suisses, autrefois si dociles pour
tant. Et ce qu'il y a de plus réjouissant 
— pour nous, bien entendu — c'est que le 
Wehntaler, après avoir affirmé que les trou
pes argoviennes en cause sont très surexci
tées, ajoute que « fréquemment on entend 
« des soldats déclarer qu'en cas d'émeute à 
« Zurich ils se refuseraient à marcher ». 

Et dire que des officiers ont été vus, dans 
les rues de Zurich, accompagnés de poli
ciers, bien étudier la topographie de la ville 
en vue de mesures de répression. Cela ne 
servirait donc plus à rien, au cas où la 
troupe ne voudrait plus marcher ! N'insis
tons pas en ces temps de suppression de 
journaux. 

L'« affaire » de Kloteu n'était pas encore 
liquidée, qu 'un nouveau refus d'obéissance 
est signalé. Voici ce que nous lisons dans 
les quotidiens : 

L'alarme avait été donné dans la nuit de mardi 26 
à mercredi 27 février au détachement d'aviation de 
Dùbendorf, près de Zurich. Cinq hommes du déta
chement restèrent couchés dans leurs cantonnements 
en déclarant que cet ordre ne les regardait pas. 

Les soldats qui avaient refusé d'obéir furent alors 
arrêtés et conduits mercredi matin à la caserne de 
Zurich. 

L'enquête de cette nouvelle affaire a été confiée au 
capitaine Otto Seiler, qui est également chargé 
d'instruire l'affaire de Kloten. 

Nous trouvons aussi que le monde est as
sez alarmé à présent pour qu'il ne le soit 
pas davantage, et comprenons que la nui t 
on ne veuille se lever sans nécessité réelle. 

Toutes ces affaires sont à n'en pas douter 
de « vilaines affaires » pour le militarisme. 
Et probablement cela ne fait que commencer. 

Parabole du Réservoir d'Eau 
Prix : 5 centimes ; le cent, 3 francs 

■ 

http://mois.fr


LE R E V E I L 

MÉLANGE 
Le roi républicain. 

La longue durée de la guerre fatigue les bour-
reurs de crânes, qui avaient à maintes reprises 
déclaré que le but que visaient à atteindre les 
champions du droit était la fin de toutes les do
minations et l'avènement de la pure démocratie, 
dont la Suisse est l'échantillon le plus parfait. 
Soutenir pendant quatre années une chose aussi 
contraire à leurs désirs était un effort par trop 
considérable, encore que cela était profitable et 
que les bourgeois sont des maîtres dans l'art de 
la tromperie. 

Au début, alors qu'il fallait acheminer vois 
les tranchées des millions de pauvres diables, un 
prétexte d'ordre moral était nécessaire pour 
masquer ce qui n'était, de part et d'autre, qu'une 
formidable entreprise de vol et de brigandage. 
Maintenant, après quatre années de tueries et de 
destructions, il n'y a pas lieu d'user de tant de 
subtilités avec des multitudes qui ne songent 
qu'à obtenir de vagues protections officielles, 
sans même mettre en question le principe de la 
guerre et de toutes leurs misères. D'ailleurs, 
comment s'étonner de la passivité des masses 
exploitées, quand ceux qui prétendent en être les 
directeurs de conscience se complaisent dans 
d'interminables palabres, en la forme et avec 
toute la paperasserie d'antan, pour disputer du 
prix des carottes et des navels, non pas même à 
imposer par une action directe à d'infâmes ex
ploiteurs, mais pour demanderà l'Etal-Dieu de 
le faire. 

Ainsi, complètement ou à peu près rassurés 
quant aux répercussions de la guerre sur le main
tien de leurs privilèges, les gens nantis peuvent 
parler avec plus do sincérité de l'organisation 
future de la société qui. dans leur esprit, devra 
ressembler comme une sœur à celle d'aujour
d'hui. Il n'est plus question d'aller porter la 
liberté aux Allemands et de transférer le Kaiser 
dans une île rocheuse et lointaine, où il pourrait 
tout à son aise jouer au costumier de théâtre. 

Tout récemment, le Journal de Genève a brossé 
un tableau enchanteur du régime politique prus
sien et a déclaré, par la plume de son rédacteur 
en chef, qu'il ne pouvait qu'approuver les con
servateurs et monarchistes berlinois dans leur 
opposition aux plus élémentaires réformes récla
mées par le peuple ouvrier. 

Que nous sommes loin de la démocratisation 
de l'Allemagne considérée en 191/1 comme la 
condition première de la paix à imposer ! 

Voici que dans le même Journal le correspon
dant de Londres chante des louanges à la famille 
royale anglaise et évoque les mille et une cala
mités que connaîtrait l'Angleterre si un congé 
venait à être signifié à ce « roi-républicain» et à 
ses héritiers. L'indispensable de l'archaïque sys
tème gouvernemental qu'est celui de la Grande 
Bretagne est prouvé par l'élégance du prince royal 
et par le fait qu'au cours de ses inutiles prome
nades, il n'a pas hésité à échanger une poignée 
de main avec des ouvriers ! Après un argument 
aussi convaincant, il n'y a plus qu'à crier: Vive 
le roi I C'est ce qu'a fait le Journal de Genève. 

Etranges individus que ces moniteurs du ré
publicanisme suisse, qui ne craignent rien tant 
que l'avènement d'une nouvelle république. 

Ce sont de grossiers ventres-dorés, ennemis de 
tout ce qui peut troubler, même faiblement, leur 
digestion. Ils sont pour l'ordre qui leur permet 
de se gaver et d'exploiter à leur aise. Tout ébran
lement résultantd'un changement qui risque de 
réduire leurs privilèges, ils sont essentiellement 
conservateurs. Ils sont monarchistes, parce que 
la hiérarchie autoritaire inhérente au système 
royal est un plus sûr rempart contre les aspira
tions humaines. Ils ne conservent, pour la Suisse, 
l'étiquette républicaine que parce qu'ils sont 
trop, à Champel, de prétendants à la pourpre. 

Qui sait si, comme le robin de Brieux avec la 
robe de procureur, il n'en est qui possède déjà 
le manteau royal? 

La „ F e u H l e " . 
Il y a grande lutte, ces jours, entre les quoti

diens ententophiles de Genève et la Feuille, accu
sée d'avoir des sympathies contraires. 

Sans prendre en rien parti, disons que l'atti
tude des journaux èntentistes est dégoûtante, 
puisqu'ils visent P a r leur campagne à faire sup
primer la Feuille, qui n'est point assez française. 
Pour des gens qui ne parlent que du triomphe 
delà liberté, c'est nous donner un avant-goût du 
régime que nous subirions le jour où ils seraient 
les régisseurs de toutes ehoses. La seule excuse 
de ces hurleurs est de faire la besogne pour la

quelle ils sont payés. L'on doit avoir aussi bien 
le droit d'être germanophile que francophile, 
n'en déplaise aux valets de Clemenceau. 

Nous sommes d'autaut mienx placés pour 
protester contre cette campagne des gens de 
« deraière le masque » que nous ne sommes pas 
des adeptes de la Feuille. La façon de jouer au 
Salomon en voulant toujours partager entre les 
parties, la contraint de soutenir des choses un 
peu trop contraires à l'évidence. Sa campagne 
pour la paix s'inspire beaucoup plus de préoccu
pations bourgeoises pour s'assurer contre la ré
volution que de voir se réaliser la paix véritable, 
qui ne saurait être sans la fin de tous les privi
lèges politiques et économiques. Son attitude en 
présence de l'action de l'Allemagne contre la 
Russie est une pierre de touche des véritables 
sentiments de sa direction. 

Les Allemands coulent un bateau transportant 
du blé pour la Suisse. La Feuille décrète que les 
Américains sont aussi responsables de ce crime, 
parce que, probablement, des mesures qu'ils ont 
prises ou pas voulu prendre —on ne sait encore 
— ont retardé le départ du navire qui s'est ainsi 
trouvé sur la roule du pirate. /Vinsi, vous m'invi
tez à souper et de ce fait je rentre chez moi deux 
heures plus tard. Un lire-laine me dévalise : 
vous êtes un bandit puisque, par votre aimable 
invitation, vous êtes devenu complice d'un apa-
che en retardant ma rentrée! C'est à des extra
vagances pareilles qu'on aboutit, lorsque l'on 
veut, sous prétexte de conciliation, partager en 
tout les responsabilités, qui sont pourtant quel
ques fois unilaLérales. 

Nous voulons la paix et n'avons jamais dit un 
mot qui puisse être confondu avec le jusqu'au-
boulisme. Bien qu'ardemment souhaitable, toute 
paix ne serait cependant pas juste et si demain 
une trêve était signée par les gouvernements, tout 
en étant heUreux pour les millions d'hommes 
qui s'échapperaient de l'enfer, nous ne pour
rions nous empêcher de regretter que la cessa-
Lion des combats ne soit pas le résultat d'une 
révolte générale des peuples con tre leurs maîtres 
criminels, aussi bien à Berlin et à Vienne qu'à 
Londres et à Paris. 

Les Clemenceau, les Poincaré, les Lloyd George 
sont des êtres néfastes, mais n'est-ce pas une 
mauvaise plaisanterie que de tenter de faire 
croire que les maîtres de l'Allemagne et de l'Au
triche valent mieux. Après avoir donné le signal 
de la guerre, ils proposent la paix, ayant les 
mains pleines de butin. Connaissant, d'après 
eux-mêmes, la canaillerie des gouvernants enne
mis, ils savaient bien que leurs offres hypocrite^ 
ment humaines seraient repoussées et qu'ainsi 
ils auraient tout le bénéfice du geste. Leur hypo
crisie est mise encore plus en lumière par les 
événements russes. Les gouvernants allemands 
— nous ne parlons pas des' députés qui ne comp
tent pas ou qui sont des domestiques — pou
vaient prouver leur sincérité en évacuant toute 
la Russie, Pologne comprise, pour laisser aux 
populations le droit de s'organiser comme elles 
l'entendraient, même de rester partie intégrante 
de la nouvelle république russe. Au lieu de cela, 
s'appuyant sur la toute puissance des canons en 
face de gens plus que las de la guerre, le gouver
nement allemand arrache à la Russie pantelante 
les plus riches provinces et qui comptent plus 
de cinquante millions d'habitants. En outre, 
alors que là-bas une lutte pénible et douloureuse 
se livrait pour l'enfantement d'un monde nou
veau, les armées allemandes rétablissent les an
ciens privilèges. 

La Feuille est pleine d'indulgence pour les 
bourreaux allemands, sur la sincérité libérale 
desquels elle disserte abondamment et emphati
quement. Il semble cependant que pour tout 
homme sincèrement épris de vraie justice, l'in
famie qui se commet actuellement contre le 
peuple révolutionnaire russe est assez grande, 
pour qu'il ne soit pas besoin d'ergoter longtemps 
sur le qualificatif que méritent ses auteurs. 

Certes, les dirigeants alliés ont une part de 
responsabilité dans la débâcle militaire russe, 
mais les étrangleurs de la Russie nouvelle sont 
les Allemands, ce qui leur vaut des circonstances 
atténuantes des réactionnaires ennemis et une 
sympathie plus ou moins déguisée de tous les 
bourgeois qui entendent le rester. 

A tout prendre, pour la netteté delà situation, 
mieux vaut la franche canaillerie des uns, qui 
sont les porte-paroles de gouvernants et mar
chands d'obus jusqu'auboutistes, que cette dis
tribution de mélasse et de vinaigre qui ne saurait 
satisfaire personne. 

Nous sommes d'une époque où il faut parler 
nettement et dire, sans s'abriter derrière un 

christ qui est un trop facile paravent, si l'on est 
pour un monde nouveau d'entière justice sociale 
ou pour perpétuer sous Un nom ou un autre 
les iniquités présentes. Il faut que nous puissions 
identifier sûrement amis et ennemis. 

L'affaire Schœller. 
Un gros industriel de Zurich ayant reçu des 

dirigeants allemands la somme de dix millions 
pour acheter le Journal, de Paris, le dit indus
triel, un sieu rScliceller, s'adressa à notre ministre 
des affaires étrangères, M. Hoffmann, pour faire 
transporter l'argent en France par la valise di
plomatique. 

Nous ne voulons pas nous joindre aux jour
naux qui font du tapage à propos de cette affaire, 
persuadés que si des complaisances officielles 
pour les Allemandsont eu lieu, des facilités non 
moins officielles ont été accordées aux Alliés par 
les autorités helvétiques qui fout de l'équilibris-
me sur le plateau international. 

Malgré ses dires, on aura peine à croire que 
M. Hoffmann ignorait à quel usage devaient ser
vir les millions qu'on lui demandait de faire 
transporter par des voies anormales. Si sou igno
rance élail réelle, il ne-serait pas l'homme supé
rieur indispensable au gouvernail de la barque 
helvétique, qui nous est présenté par ses thuri
féraires. D'ailleurs, ignorant ou pas, cela nous 
importe peu. Nous voulons simplement l'aire 
ressortir les facilités accordées aux riches, dans 
notre démocratie comme dans la pire autocratie. 
Un ouvrier, un sans-le-sou a-t-il besoin de quel
que pièce dite officielle, d'une intervention légale 
des autorités en sa faveur, il y est opposé un 
mauvais vouloir rebutant, tandis que les mêmes 
représentants du peuple sont obséquieux envers 
les porteurs d'escarcelles et font pour eux mille 
entorses aux sacrés lois et règlements. 

Alors qu'au palais fédéral on a fait preuve de 
tant d'amabilité et d'incuriosité pour l'envoi des 
millions de M. Schœller, on sait par contre les 
tracasseries et les investigations multiples que 
nos autorités réservent aux simples citoyens vou
lant passer la frontière. 

En Suisse comme ailleurs tout est à faire pour 
que les mots d'égalité et de justice aient un sens 
pratique. 

La paix al lemande. 
Après la paix avec les gros propriétaires ter

riens de l'Ukraine, les Allemands viennent de 
signer avec les Russes un traité qu'on ne peut 
qualifier de paix que par euphémisme. C'est le 
vainqueur qui impose sa loi dans toute sou atro
cité. On peut dire, sans aucune exagération, que 
l'œuvre actuelle des Allemands en Russie est 
l'action la plus abominable qui a été commise 
depuis le i"aoùl 1914. Maintenant que les guer
riers germaniques vont égorger le peuple révo
lutionnaire de Russie, qui avait cependant dé
claré ne plus vouloir combattre, maintenant 
qu'ils vont river à nouveau les chaînes des es
claves brisées il y a' une année, combien apparaît 
futile cette prétendue propagande socialiste pour 
la conquête du pouvoir, faite par des individus 
qui ne voyaient dans les aspirations humaines 
que tromperie et nouvelle exploitation à prati
quer. Que font à cette heure les quatre millions 
d'électeurs rouges ? Rouges ! ils le sont encore, 
mais du sang des insurgés russes ! 

Au lieu d'aider, de favoriser l'action ouvrière, 
d'habi tuer les travailleurs à penser et à agir d'une 
façon autonome, les chefs de la social-démocratie 
ont continué l'œuvre de la caserne et courbé le 
prolétariat sous une discipline abrutissante, qui 
faisait parfois regretter celle des militaires. 

La guerre venue, tous ces gens sont partis pour 
la boucherie qu'ils n'avaient point voulue, mais 
qui était rendue possible par leur soumission. 
Habitués à obéir toujours en tout et partout, 
dans la famille, à l'école, à l'atelier, au syndicat, 
dans le « parti », ils sont aux ordres des soudards 
de misérables machines à tuer. Hier, leur crimi
nelle absence de volonté humaine était masquée 
par la guerre « défensive » contre les cosaques 
du tsar — et contre les Belges aussi — et aujour
d'hui ils font la simple guerre d'extermination 
de masses ouvrières et paysannes, qui voulaient 
faire du socialisme autre chose que des spécula
tions philosophiques. 

En cette heure tragique et douloureuse de 
l'histoire des luttes humaines pour l'émancipa
tion, la responsabilité des socialistes allemands 
est grande. Mais l'obéissance des masses et la 
complicité des politiciens ne diminuent eu rien 
l'infamie des dirigeants berlinois. Avant de de
venir un drame sanglant, leur œuvre liberticide 
débuta en comédie. Par amour de la liberté et du 
peuple slaves, ils laissent le passage du territoire 



allemand aux révolutionnaires russes qui veulent 
rentrer au pays ; la presse bourgeoise vante l'ac
tion bienfaisante des maximalistes et les gouver
nants déclarent à l'envi qu'ils n'ont que de la 
sympathie pour leurs voisins affranchis. Ces 
derniers diminuent leur vigilance, sont tout à 
leur réorganisation intérieure — qui est labo
rieuse — et désarment. Aussitôt, changement à 
vue. Après avoir feint de discuter de la paix avec 
les maximalistes, les ministres de l'empereur 
signent des traités avec les grands propriétaires 
de quelques provinces russes. Les journaux sui
vent le mouvement et traitent les Russes de ban
dits qu'il faut aller remettre à l'ordre, et c'est 
l'invasion qui reprend. Les soldats germaniques 
se muent en gendarmes qui rétablissent les an
ciens privilèges en fusillant partout les défen
seurs de la liberté et de la république sociale. 

A moins d'événements impossible à prévoir, 
c'est une nouvelle défaite du prolétariat. 

Mais nous ne voulons pas désespérer encore et 
croire que pour une fois l'immanente justice 
n'est pas qu'une Vaine expression servant à ber
ner les opprimés; Nous aimons penser que le 
machiavélisme des maîtree se retournera contre 
eux et que l'heure est proche de la reddition des 
comptes. A; A. 

Pour la Révolution 
Le Groupe du Réveil publie l'appel suivant : 

Une fois de plus nous voulons rappeler la 
mémoire glorieuse des insurgés de la Com
mune de Paris. La guerre de 1870, ne s'étant 
pas terminée par une paix de peuples af
franchis de pouvoirs criminels, devait nous 
conduire, à travers un militarisme croissant 
et des conflits toujours plus sanglants, à la 
monstrueuse conflagration mondiale ac
tuelle. 

La défaite de la Commune a été la défaite 
d 'un nouvel ordre de paix, qui, parlant des 
libertés municipales, devait aboutir aux 
fédérations nationales, pour nous donner 
ensuite la Confédération des peuples. 

Cette grande idée a été reprise, avec d'iné
vitables erreurs, par la nouvelle Révolution 
russe, qui avait lait surgir en nous tant 
d'espoirs. De tristes hordes d'esclaves, après 
s'être livrés sur ordre à de mensongères 
« fraternisations », viennent de poursuivre 
une invasion infâme et la cause de L'éman
cipation humaine subit encore un tragique 
échec. C'est là un cr ime dont la portée 
dépasse de beaucoup celle de la violation 
de la neutral i té de la Belgique, et qui mal
heureusement paraît avoir laissé les foules 
indifférentes. 

Dans la collaboration avec la Russie révo
lutionnaire se trouvait le salut. Refusée — 
et il ne pouvait en être autrement — par 
tous les gouvernements, c'est à tous les 
peuples à vouloir la réaliser. 

L'écrasement de la Révolution signifierait 
l 'éloignement à nouveau du véritable ordre 
pacifique. Une paix conclue au moyen d'un 
ul t imatum et de nouvelles occupations mi
litaires, et qui maintiendrait les casernes avec 
la servitude de la conscription, peut quand 
même satisfaire les hypocrites du pacifisme 
bourgeois, mais elle ne signifierait qu 'un 
retour au passé, avec toutes ses iniquités et 
ses terribles dangers. 

Puisse donc le inonde ouvrier comprendre 
que la seule paix possible est dans son 
affranchissement de l'exploitation capitaliste 
et de l'oppression gouvernementale. 

Travailleurs, élevons un cri de protesta
tion, qui soit aussi un témoignage de volonté 
et un engagement d'action. Notre avenir et 
celui de l 'humanité entière sont menacés ; 
unissons-nous et au nom d'une grande 
solidarité préparons-nous à livrer notre ba
taille de suprême justice. 

LECTURES POPULAIRES. — Etant donné le suc
cès obtenu par la lecture : Le Temps viendra, de Ro
main Rolland, P.-J. Jouve la refera le samedi 16 mars, 
à 8 h. ï/a, salle Vigny, 1" étage, boulevard du Pont
ili'Arve, angle rue Dancet. 

Invitation cordiale à tous. 

LE R É V E I L 

É V A N G I L E 

Une idée. 
En ce temps-là, Gargadouille, le nain be

nêt, cligna de l'œil, et, pointant du coude 
dans l'estomac ahuri de maître Gaingoui-
nant, parla : « La fortune de votre bouton
nière est assurée ! » 

El comme l'autre, pour ne point tomber, 
posait son blond derrière sur la borne la 
plus voisine, Gargadouille poursuivit : « En 
vérité, je vous le dis, quittez les vains sou
cis, dont la hantise des pauvres hères en 
rupture d'abattoir bourre votre crâne de 
biquet querelleur, et oyez le moyen énoncé 
de porter barbe auguste aux yeux de vos 
contemporains. Car les lemps vous sont 
propices. » 

Ce disant. Gargadouille s'assit à même la 
terre, croisa les jambes à la manière d'un 
tailleur et, ayant mystérieusement observé à 
gauche el à droite si quelque quidam pou
vait surprendre son discours, il glissa de 
bas en haut à maître Gaingouinant : 

« 11 est écrit que ne meurt pas le souvenir 
des hommes qui ont attaché leur nom aux 
œuvres de charité universelle. Le vôtre se 
doit de demeurer impérissable. Montez donc 
au plus haut de votre borne et, aux quatre 
coins d'un monde qui s'arrêtera quelques 
secondes d'être fou pour vous entendre, 
lancez l'idée d'une souscription publique en 
faveur des financiers et autres bonnes unies 
de coffre-forts victimes de la suppression des 
dettes d'état russes. 

Si, ayant parlé, vous ne faites pas pleurer 
des larmes de sang à tous vos auditeurs et 
se démailler impétueusement tous les bas 
de la création, c'est que la conscience hu
maine serait morte et morte avec elle la 
notion de tout droit et de toute justice, ce 
qu'à Dieu ne plaise ! 

Et si votre voix est entendue, alors, pour 
veiller sur le coffre, se présenteront, armés 
de pied en cap et galonnés d'importance, 
les preux admirateurs « des communards 
qui , gagnant trente sols, gardaient scrupu
leusement la Banque de France en 1871. » 

Et vous, comblé d 'honneurs, sourirez à 
votre boutonnière fleurie. » 

Maître Gaingouinant est resté morne. 
Supputant la mentalité du populaire selon 
le nombre des exemplaires vendus de sa 
dernière brochure, il a manqué de courage 
pour se dresser sur le plus haut de sa 
borne. 

Et Gargadouille, le nain benêt, en est 
resté coi. Doux Benoit. 

François Cheseaux 
C'est avec le regret le plus profond que nous 

avons appris la mort de ce jeune camarade va-
laisan — il n'avait pas encore trente ans — qui 
a vécu quelque temps à Genève, où nous avons 
tous pu apprécier sa grande bonté et ses fortes 
convictions. 

Simple paysan, il s'intéressait et contribuait 
généreusement à toutes nos initiatives, partici
pant à chaque réunion et s'occupant aussi de 
propagande en des milieux souvent très hostiles. 

Le jour de la mobilisation, il quitta son vil
lage et se rendit sur la place de la ville où sé 
rassemblaient les troupes, distribuer des bro
chures antimilitaristes aux soldats. 

Avouons-le. Cet acte, si naturel pourtant, té
moigne d'une vive foi, qui manque encore à 
beaucoup d'entre nous et sans laquelle trop sou
vent nous demeurons impuissants. 

Arrêté, il expliqua, sans grandes phrases, 
qu'ennemi de tout militarisme, il avail obéi à sa 
conscience. Le tribunal militaire le condamna à 
trois mois de prison, 

Aussitôt libéré, il reprit sa propagande, que 
sa vie toute de droiture rendait particulièrement 
efficace. 

Nous saluons émus la mémoire de Cheseaux. 
Sa simplicité réelle de cœur, d'esprit, d'action 
aussi, faisait de lui une individualité très sym
pathique et combien différente de celle de cer
tains vaniteux toujours à la recherche de nou-
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velles poses. Son amitié, sa confiance, son ap
probation et son exemple nous ont été souvent 
un réconfort. Puisse sa grande foi surtout nous 
pénétrer tous el notre grande idée progressera 
plus que jamais vers sa bienfaisante réalisation. 

L. B. 

Socialisme purijié el policier 
La Nouvelle Internationale veut bien nous 

prendre à partie très imprudemment . Esqui
vant une question morale et de principe, 
posée par nous dans la partie italienne, elle 
feint l 'indignation parce qu'attaqués d'une 
façon révoltante, nous avons repondu briè
vement comme il le fallait. 

Eh bien, nous ne laisserons pas échapper 
l'occasion de demander à nos zimmerwal-
diens, maximalistes, extrémistes et révolu
tionnaires, s'ils estiment que la qualité de 
chef, employé ou agent de police est com
patible avec celle de membre du Parti so
cialiste. Ignorent-ils qu'à Berne, Zurich, 
Bâle et ailleurs le socialisme a aussi conquis 
le pouvoir de police, et par socialisme 
purijié entendent-ils aussi le socialisme 
policier ? 

Nous attendons donc une réponse précise. 

Contre la Jeunesse 
Le Conseil federai a maintenu l'espulsion de Mûn-

zenberg, en y ajoutant la suppression de trois feuilles 
de langue allemande, organes de la Jeunesse, socia
liste. Cela ressemble à une véritable provocation. 

Hcmarquons d'abord que la Jeunesse ne saurait 
être que révolutionnaire. N'cst-elle pas la vie éternel
lement nouvelle venant remplacer celle usée par le 
temps ? Prétendre qu'elle ne trouble, ne brise et 
n'engendre rien est. mie absurdité que nous ne pren
drons môme pas la peine de réfuter. 

N'a-t-on pas réfléchi en haut lieu aux innombra
bles sacrifices demandées à la jeunesse présente de
puis quatre longues années que la guerre dure 1 
Combien de jeunes ont été fauchés et avec eux tous 
leurs projets, œuvres et rêves d'avenir 1 La jeunesse 
cessant a'avoir le. don de la joie la plus pure, a été 
condamnée à un enfer sans nom, aux souffrances et 
aux deuils inénarrables. 

Comment s'étonner alors qu'une réaction se soit 
produite et que cette jeunesse réclame, et dans le 
terme le plus court possible, un régime entièrement 
nouveau, seul à même de la mettre à l'abri du re
nouvellement de l'effroyable massacre ? Les rescapés 
doivent-ils donc vivre avec le cauchemar qu'arrivés à 
la maturité, ils verront une autre conflagration avec 
des horreurs si possible encore plus grandes ? 

Non. la jeunesse ne peut que s'agiter pour que 
cette guerre soit vraiment la dernière et comment le 
serait-elle, sans l'une de ces transformations radicales 
que l'histoire appelle révolution ? 

Ne pas vouloir comprendre son mouvement et pré
tendre le réprimer brutalement, c'est faire preuve 
d'aveuglement et d'esprit borné. Mais les dirigeants 
de tous les temps et de tous les pays ont-ils jamais 
prouvé autre chose ? Et c'est précisément pour cela 
que l'idée de révolution s'impose toujours plus. 

En protestant hautement contre le nouvel abus de 
pouvoir, sachons y voir ce qu'il représente réelle
ment : la détermination de briser notre action eman
cipatrice, et songeons aux forces qu'il faut donc pré
parer pour vaincre quand môme. 

Aux Déser teurs et Insoumis 
Nous mettons en garde les camarades réfractaires 

contre les deux communiqués, parus dans les der
niers numéros de la Nouvelle Internationale, au nom 
d'une soi-disant Ligue des réfugiés anti-capitalistes 
(déserteurs et réfraclaires). 

Il est absolument faux qu'une scission quelconque 
se soit produite au sein de notre Groupe. Il s'agit là 
d'une manœuvre louche ou stupide d'un seul indivi
du, dont l'activité dans notre Groupe a consisté uni
quement à défendre tout ce qui pouvait blesser notre 
dignité d'hommes et de révolutionnaires, et qui 
cherche maintenant, en provoquant une scission, à 
amener la division entre nous. 

Les camarades savent que dans notre Groupe, 
toute forme de contrainte et d'autoritarisme étant 
exclue, la liberté la plus large et la tolérance la plus 
grande ont toujours été pratiquées. Toute affirmation 
contraire est mensongère. 

Groupe des déserteurs et insoumis. 

Au Café 
Brochure de 64 pages : 20 cent. 
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LE R É V E I L 

Le Rêve 
(Causerie faite à notre Soirée du 23 février dernier) 

Les gens sages qui , par une étrange contradic
tion, ne s'émeuvent nullement des plus abomi
nables folies, telle la guerre, et peuvent même 
s'y plaire des années durant demandant encore 
et toujours d'aller jusqu 'au bout ■— au bout de 
quoi sinon de la folie? — les gens sages, disje, 
voulant se montrer indulgents, exprimer en 
somme le maximum de leur tolérance à notre 
égard, nous répètent :— Vous êtes des rêveurs ! 

Et ces mots sont accompagnés d'un sourire, 
destiné à témoigner de la supériorité sur nous 
de notre interlocuteur. 

Des rêveurs ! Eh oui, nous aimons le rêve, le 
grand, le bienfaisant et fécond rêve. 

Rêver, c'est doublement vivre, c'est être essen
tiellement humain , c'est s'acheminer vers une 
sorte de divinité. 

La nature a des beautés merveilleuses, des 
spectacles féeriques, des visions grandioses, dès 
apparit ions éblouissantes, et l 'homme — le pau
vre roi de la nature — aspire à certains moments 
à vivre en beauté et en splendeur comme la na
ture ellemême. Comment y parvenir sinon par 
le rêve ? 

Le rêve est un dédoublement de la vie, qui fait 
de nous de véritables créateurs. Car comment 
prétendre que ce qui a été rêvé n'est pas ? Il y a 
eu conception, faite eu somme de choses maté
rielles, sans quoi aucun de nos sens n'aurait pu 
en être frappé, et c'est même souvent ce qui 
nous a le plus saisi qui forme nos rêves insai
sissables. 

Nos plus profondes joies, nos plus grands 
bonheurs ne les pressentonsnous pas, ne les 
vivonsnous pas à l'avance par le rêve ? 

Supprimez le rêve et que restetil de l 'amour 
lu i même? Pouvoir toujours se former une 
image plus belle que la réalité, n'estce pas là 
en somme un don précieux et une source de 
plaisir au sens le plus élevé du mot ? Le rêve 
embellit et ennoblit, évoque avant la vie réelle 
une vie idéale supérieure. 

Reportonsnous aux époques les meilleures de 
notre existence. Ne sontce pas celles où nous 
étions surtout dominés par le rêve ? 

De quoi est faite la gaîté de l'enfance sinon de 
rêver que la vie ellemême va être une perpé
tuelle fête ? 

De quoi est faite l'extase de nos premières 
amours sinon de rêver un bonheur plus intense 
et durable que celui qui nous est réservé? 

De quoi est faite la joie maternelle devant le 
berceau sinon du rêve d'un avenir heureux ? 
Tout bonheur que la main n'atteint pas, n'est qu'un rêve ! 
a dit le poète ; mais le rêve n'estil pas peutêtre 
notre plus grand bonheur ? 

Incapables de rêver, nous ne végétons plus 
qu'au jour le jour , au milieu des misères, souf
frances et laideurs d'une triste réalité. 

Par le rêve nous vivons doublement notre vie, 
et nous la vivons d'avance comme nous l 'aurions 
voulu nousmêmes, t r iomphant ainsi de notre 
propre destinée. 

Songez à toutes les influences qu'a pu exercer 
sur votre vie le rêve et vous ne pourrez plus en 
somme le séparer nettement de la réalité, à la
quelle, même déçu, il se trouve incorporé. 

0 rêve, fait de pressentiments, d'aspirations, 
de désirs, de volontés aussi ; ô rêve, c'est surtout 
par toi que notre nature humaine se révèle. La 
bête est toute au présent, parfois l 'instinct obs
cur la pousse à œuvrer pour plus tard, mais 
sans se plaire à se figurer ce qui sera. 

Notre humani té est ainsi d'autant plus grande 
que nous plongeons plus avant par le rêve nos 
regards vers l 'avenir. Oh ! la joie de pouvoir 
s'évader de ce qui est, de tout ce qui vous en
chaîne et vous oppresse, en t r iomphant de l'es
clavage du présent par un rêve de rédemption 
future. Se dire que le mal qui est ne sera plus 
et que le bien vaincra, ce bien encore étouffé au 
fond de nos cœurs et auquel nous n'osons pas 
toujours nous adonner, bridés par un atavisme 
brutal pas complètement extirpé encore de nous. 

Toute grande réalité ne saurait être fille que 
d'un grand rêve, et quel sort épouvantable que 
celui de tous ceux qui nous ont précédé dans 
l 'âpre lutte pour la justice et la liberté, si, vivant 
à une époque de fer, de feu et de sang, l'aile 
merveilleuse du rêve ne les avait transportés au 
delà de l 'abîme où ils se sentaient plongés, pour 
leur montrer la terre bénie, où l 'homme ne se
rait plus l 'ennemi de l 'homme, où la paix régne
rait dans l'égalité ! 

Demeurons dans le rêve non pas crainte de 

regarder vail lamment en face l'affreuse réalité 
d'aujourd'hui, mais pour le faire avec la con
fiance inébranlable, de pouvoir en être vain
queurs ; demeurons dans le rêve non pas pour 
nous soustraire à la tâche de chaque jour , de 
chaque heure, de chaque minute, mais pour 
nous dire qu'il n'y a pas d'obstacle dont nous ne 
viendrons à bout ; demeurons dans le rêve pour 
renouveler nos forces toujours et quand même, 
pour ne pas tomber victimes, plus que des forces 
qui nous sont opposées, de notre scepticisme ou 
de notre désenchantement, pour rester des hom
mes vibrants et agissants et ne pas devenir des 
vaniteux prétendant désespérer du monde, parce 
qu'ils se sentent impuissants à y livrer bataille. 

Selon la grande parole d'Ernest Renan : « de 
même que l 'humanité est sortie de l 'animalité, 
la divinité sortira peutêtre un jour de l 'huma
nité ». 

L'homme est un animal qui pense, disons 
mieux qui rêve, ne se contentant pas d'exister 
dans le présent, maia pressentant en lui le ci
toyen du monde de l 'avenir. 

Brisant les frontières du temps, du nombre et 
de l'espace, l 'être éphémère n'invoque plus un 
dieu inconcevable et incompréhensible, maïs il 
se sent appartenir luimême à une suite ininter
rompue d'existences qui , partant des formes les 
plus humbles du grouil lement animal , sont 
parvenues à former nos sociétés humaines et qui 
aujourd'hui s'élèvent encore visant à atteindre 
les formes d'une vie qui , comparée à la nôtre, 
pourra se dire divine. Et cette échelle de l'évo
lution est l'échelle même du rêve, toujours gran
dissant. 

Maeterlinck remarque : « On peut dire, il est 
vrai, qu'il conviendrait d'aller d'abord « au plus 
pressé ». Mais aller « au plus pressé » n'est pas 
toujours le parti le plus sage. Mieux vaut souvent 
aller tout de suite « au plus haut ». C'est ce que 
nous faisons surtout par le rêve. 

Rêveurs, eh ! oui, nous le sommes et nous en
tendons l'être toujours plus. 

Les plus merveilleux monuments d'art que les 
siècles nous ont légués, les cathédrales, sont les 
monuments d'un grand rêve. Et bien que ce 
grand rêve ait pris naissance dans une grande 
erreur, l 'œuvre qui en est résultée n'a pas encore 
été égalée. Voici ce que nous dit à ce propos 
Gabriel Séailles : 

Ce qu'il y a dans une cathédrale, ce n'est pas l'er
reur catholique : ce qui a posé ces pierres l'une sur 
l'autre, ce qui les a soulevées vers le ciel, ce qui les a 
faites à jamais vivantes et leur a donné la haute 
expression qui nous émeut encore, c'est l'âme de nos 
pères, c'est leur douleur et le grand rêve qui la con
sola, c'est, dans la défaite de la justice sur la terre, 
l'entêtement à affirmer son triomphe en un autre 
monde, c'est, dans la résignation même, le refus de 
se résigner au mal, à ce qui ne devrait pas être, et 
par là ce sont les sentiments qui nous animent encore, 
la foi et l'espérance, sans lesquelles nous serions des 
âmes mortes. 

Revenons, revenons toujours au rêve. Nous 
n'acceptons pas la défaite de la justice sur la 
terre ; notre rêve n'est donc plus son t r iomphe 
en un autre monde, mais ici bas. Quelle que 
soit la tristesse de l 'heure présente, assombrie 
et ensanglantée, ce n'est désormais plus à une 
divinité que nous irons demander justice. Nous 
savons, ne fûtce que par l 'emploi monstrueux 
qui en a été fait, que les richesses, les moyens 
et le savoir des hommes , nous permet tent de 
bâtir cette cité du libre accord que nos rêves ont 
entrevue. 

Notre cœur, trop longtemps serré par la plus 
immense tragédie que les annales des hommes 
aient j amais enregistrée, notre cœur veut s'épa
nouir encore ; notre esprit, oppressé par le dé
bordement de tant de haines et de férocités, veut 
s'ouvrir à nouveau. Et cœur et esprit auront 
une nouvelle floraison de rêves, plus beaux, plus 
grands, plus doux que j amais . 

La grande œuvre que voilà ! Pénétrer la foule 
des pauvres, des inconnus, des déshérités du 
rêve qu'il n'y a pas de mal nécessaire, que par
font où il règne on peut l'en chasser, que toute 
misère peut être abolie, que le travail humain 
peut devenir tout puissant, que le beau, le vrai, 
ie juste sont à la portée de notre main, que la 
force créatrice est une force d'amour, que la vie 
réclame l'accord et nullement la lutte. 

Voyezvous l 'homme, la femme, l'enfant du 
peuple, rentrant le soir de leur dur labeur, à 
l 'heure où 

L'astre du jour s'abaisse, et lentement ramène 
Sa paupière d'azur sur sa prunelle d'or... 

saisis par un vague, obscur besoin de s'échap
per à tout ce qui les accable et les fait souffrir, 

demeurer, ne fûtce que quelques instants, rê
veurs.. . et oubliant « le plus pressé » voir « le 
plus haut ». 

Ouvretoi, ò royaume des rêves, ouvretoi à la 
souffreteuse mais toujours généreuse àme popu
laire. L'heure n'est plus de bâtir des temples à 
un dieu inconnu et inconnaissable, l 'heure n'est 
plus à la prière. Les faîtes qui se dresseront vers 
le ciel devront signifier le tr iomphe de l 'huma
nité même et les voix monteront en cris de ré
volte et de délivrance. 

Le rêve qui de l 'âme de quelquesuns passe 
enfin dans l 'âme de toute la foule se transforme 
en bienfaisante réalité. Vous qui êtes le nombre, 
vous pourrez être la force, aussitôt que d'une 
vieille existence triste, à travers le rêve, vous 
chercherez à atteindre une existence nouvelle de 
bienêtre et de paix. 

O rêves, ô chaîne infinie de rêves, dont est fait 
le meilleur de notre humanité , nous te louons 
dans le passé et pour l'avenir ! Nous sentons 
pour nousmêmes que bientôt l'action va deve
nir la sœur du rêve. Et ce sera pour nous le 
moment de la grande épreuve, où nous aurons 
à racheter nos faiblesses et compromissions du 
présent et à léguer notre par t d'héritage aux 
temps futurs. 

Puisse cet héritage être aussi beau que l'a en
trevu notre rêve. L. B. 

Préjugés nationaux 
La Ligue des travailleurs suisses qui vient de 

se signaler à nouveau par quelques lettres part i
culièrement bêtes à la presse et par sa menace 
de se substi tuer à la police pour le maintien de 
l 'ordre, nous a rappelé une page charmante de la 
Petite Dorrit, de Charles Dickens, à laquelle la 
guerre suffirait d'ailleurs à donner une saveur 
presque d'actualité. La voici : 

C'était un rude métier pour un étranger, qu'il fût 
bien portant ou estropié, que de chercher à gagner 
les bonnes grâces des CœursSaignants. D'abord ils 
ont une vague conviction que tout étranger cache un 
couteau quelque part sur lui ; ensuite ils regardent 
comme un excellent axiome national et constitution
nel celui qui déclare que tout étranger pauvre et 
estropié doit retourner au plus vite dans son pays. 
Ils ne songent jamais à dcriiander combien de leurs 
propres compatriotes leur seraient renvoyés de tous 
les points du monde, si ce principe était générale
ment accepté ; ils le regardent comme un principe 
purement britannique, ne s'appliquant d'ailleurs à 
aucun autre pays du monde. En troisième lieu, ils 
ont, une vague notion que c'est une sorte de puni
tion que de ne pas être Anglais ; et que s'il arrive 
une foule de malheurs à l'étranger, c'est parce qu'on 
y fait certaines choses qui ne se font pas en Angle
terre et qu'on n'y fait pas certaines choses qui se 
font en Angleterre. Il est vrai que les Mollusques et 
les Des Echasscs entretiennent soigneusement cette 
croyance, proclamant sur tous les tons officiels ou 
autres, qu'aucun pays qui refuse de se soumettre à 
ces deux grandes familles ne saurait espérer la pro
tection divine ; ce qui ne les empêche pas, lorsqu'ils 
ont fait accroire cela, d'accuser en particulier ce 
peuple d'être le plus rempli de préjugés qu'il y ait 
sous la calotte des cieux. 

Telle est donc la position politique des Cœurs
Saignants; mais ils ont d'autres raisons pour ne 
vouloir pas d'étrangers dans la cour. Ils prétendent 
que les étrangers sont toujours très pauvres ; et, bien 
qu'ils soient euxmêmes aussi pauvres qu'on puisse 
le désirer, cela ne diminue en rien la force de l'ob
jection. Ils prétendent que les étrangers sont des 
lâches qui se laissent sabrer et tuer à coups de baïon
nette ; et, bien qu'ils soient assurés que leurs propres 
crânes ne seraient pas ménagés s'ils témoignaient de 
la mauvaise humeur contre la police, comme cela se 
fait au moyen d'un instrument contondant, cela ne 
compte pas, naturellement. Ils prétendent que les 
étrangers sont tous immoraux ; et, bien que chez eux 
ils aient de temps en temps des assises, et parci par
là des divorces, cela ne fait rien du tout à l'affaire. 
Ils prétendent que les étrangers ne savent pasce que 
c'est que l'indépendance ; oubliant qu'euxmêmes ils 
se laissent conduire aux huslings, comme un trou
peau de bétail par lord Décimus Tenace Mollusque, 
bannière en tête, au son d'un orchestre qui joue l'air 
national de Rule Britannia. Pour ne pas fatiguer le 
lecteur, je passe sous silence une foule d'autres 
dogmes de leur crédo politique. 

L'état d'âme des habitants de la cour des 
CœursSaignants correspond assez bien — cer
tains détails propres à l'Angleterre à part — à 
celui de quelques encroûtés de chez nous, tou
jours moins nombreux, heureusement. La guerre 
paraît les avoir rappelés à la vie, assez contra
dictoirement du reste, puisque nos nationalistes 
font leur une cause étrangère et internationale 
en somme, celle de l 'Entente. C'est, nous l'es
pérons bien, leur incohérence finale, après la
quelle nous les verrons disparaître. Ainsi soitil. 


