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11 n ' avait pour tant pas l'air d 'un grand 
criminel, ce petit gars de la classe 15 que 
Je conseil de guerre de la ... • division ju
gea it ce jour-là. Avec sa figure toute ro~1de 
e t imberbe, ses cheveux blonds en pom te 
!.'ur le front et ses yeux où brillaiem enco· 
r e la naïveté de son enfance, il faisa it plu
tOt songer à un collégien mis en ret~nue. 

Cependan t, quand le colonel président 
dit : 

_ cc Accusé, levez-vous. Vous êtes incul
pé d 'abandon de poste face à _l'ennemi, 
lJU'avez-vous à dire pour votre defense ~ 

L 'air, instantanément, se glaça... c é
tait gmve ... 

Le petit, d ' un regard inquiet et timi_de, 
parcourut la salle de la baraque Adnan 
, •Ù le conseil siégeait .. . 11 vit, au fond, les 
hommes de la garde, avec leurs mines pas
!Oives d 'hommes de corvée, s 'accotant sur 
1 cs cloisons de bois nues et rugueuses, et 
plus près, devant lui, accoudés sur une ta
Ide de bois blanc, en te~me fl ampoyante, 
1 :~rnàollés de cuir fauve et les décora
t ions au vent, les cinq juges qui le dévisa
" eaient impassibles et sévères. A sa ga u
~lle, il senta it, le guettant, l'œil oblique 
du commissaire du gouvernement, un 
gra nd capitaine cllauve, aux moust~cbes 
.:!a chat. Près de lui, son avocat. un slffiple 
soldat était assis bien sage devant une pe-
t ile ta ble. . . 

li se leva. Le colonel répéta d'une vmx 
métallique : 

- cc Qu' avez-vous à dire pour votre dé
fense ? Pourquoi avez-vous déserté ? 

Le pelit.- voulut parler, mais la voix, d'é
motion, se brisa dans sa gorge. 

ct Je ne sais pas, mon colonel, balbutia
t-il, j'ai eu peur. 

>> J ~ ne recommejl.cerai plus ... mon colo
nel'. .. non, je ne sais nas, · Gà été nlus fort 
(lUe moi.. . n · 

Il ne savait pas ... Ep effet, comment au
rait-il pu expliquer qu'il est des jours où 
l'ârne est encore plus lasse que le corps ? 
Comment aurait-il pu faire L'.IIIIi"'' I"I'•: 

rru' après avoir passé dans la SO!I ll lle, sous 
Verdun, dans Craonne, il ne lui étaJt J:::
té, tout d'un coup, plus de courage pour 
continuer ? 

Non . Il savai t seulement que le jour où il 
ava it déset'lé, il ava it fait du soleil, 
un de ces chauds soleils de fin d'avril 
tfUi mnimait au cœur l'ardent désir 
de vivre. Mais quan d il apprit que 
son r égiment devait remonter le sO.ir 
même au chemin des Dames, la Maison 
blanche de ses parents, là-b'as, au bord 
de la Loire, avec son clos fl euri et son cep 
de vig.ne courant sur la façade; ~ui apparut 
oomme un bonheur à jamais perdu. Il se 
sentit soudain infiniment las et abandon
né, et quand il entendit, se rapprochant, 

le roulement vertigineux de la canonnade 
et qu 'il entrevit l 'enfer où il allait entrer~ 
sa us réfléchir, pris d ' une panique de bêle 
qui fuit la mun, tl s'é tait sauvé ... 11 avait 
couru une par tie de la uuit à t ravers 
champs. 11 s' était caché dans uue hutte 
a i.Jauaonnée où deux gendarmes, le leu
denta in, le ramassèr·ent pour le livrer à 
la. justice. 

Le colouel ava.H donné la pa role au colll
llt issaire du gouvernement. Le défenseur 
ue l 'antique ordre militaire et social, à qui 
la société prouve sa gratitude par le don 
généreux ùe galous eL de croix, fondit sur 
1 accusé. Servi pa r w1e éloquence enflam
mée et sonore, il fil d'abord, en une profu
sion d'épitM tes horrifiantes, la descrip
tion du crime pour lequel il réclama it la 
peine capitale. 

Lentement, son argumentation tissait 
autour de la victime un fùet implacable 
dont les mailles a lla ient à chaque phrase 
se rétrécissant. Avec minutie, avec préci
sion, p rofitant de quelques aveu.'< mala
droits, ra massant les moindres faits et les 
montant en épingle, il établit la prémédita
lion du crime. Brandissant une punition 
de huit jours de prison pour un retard de 
i4 lieures au retour d' une permission, il 
dénwntra que l'inculpé n 'en était pas à 
son coup d 'essai... 

Le petit solda t, la joue appuyée sm· un 
grand mouchoir à carreau..x roulé en bou
le, considérait avec terreur cet homme qui 
gesticul a it devant lui. Il ne semblait pas 
comprendre pourquoi ce Français voula it 
sa mort avec moins de loyauté et plus 
d 'acharnement que l'Allemand qu'i l com
ba ttait quelques jours plus tôt. 

.i\'Iais le commissaire du gouvernement 
. conlinwlit, h~ussant lÇl ton. :(\iq.intenant, 

en phrase~ haché\'ls, H déployait à l' infini 
devun t les juges les conséquences du cri
r~e qu'ils deyq.iept punir et les suppliait 
de clore leur âme à l'appel de la pitié. 

- cc Non, Messieurs, pas de sensiblerie ... 
fra ppez fort. .. Songez que le Boche est en
core formidable et arrogant sur la terre 
de Fra nce. Que penseront de vous les ca
ma t:ades de ce soldat, les camarades qu'il 
a tra his, quand ils apprendront que vous 
ne l'avez pas châ tié comme le code l'exige? 
1l fa ut fa ire un exemple ... Vous ne J'igno
rez pas : un souffle de déçol\ragement pas
se. Si vous ne donnez pas un coup de fouet 
a ux éner~i ~s, demain, c'est le refus de 
combattre... après-demain, La mutinerje, 
puis la déroute ... la révolution ... c'est l'en
nemi brisant nos lignes et inondan t d'un 
fl ot barbare ~e sql cle ~a Patrie ... ce sont 
nos foyers détruits... la défaite avec sa 
honte et son esclavage ... J e vous en con
jure, messieurs, réfléchissez. Si vous vou
le~ défendre la g11andeur et la liberté de la 
France, vous condamnerez sans remords, 
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car il faut que le cllà liment soit implacable 
quand le .crlffie a a tteint la Patrie dans ses 
œ uvres vives. >> 

Le commissai re du gouvemement Sll tut. 
Les juges le considéraient avec bienveil
lance et cousidéliS.tion. 

A présen t, l' avocat parlait. Le r egard que 
le colon el lui lançai t pa r-dessus son bino
cle par·a1ssait le gêner. D'une voix heurtée, 
humble, tl essaya de sauver la vie de son 
camar,ade. 11 dlt des choses touchantes et 
simples. 11 fi t appel aux sentiments paLer
ntllS des j uges ; mais ceux-ci semblai eut 
11e pas l ' en teHdre. L' un d 'eu.'< d'un coup 
d'œil détaillait Ul_înutieuseruent, comrue 
pour· une revue, l'équipement des hommes 
de la garde . .. un a uu·e feuilletait le code ... 
uu u·otsième contemplait, par la fenêtre de 
la baraque, les cimes du bois voisin, molle
meut l>aJancées sur l'azur frais du ciel. 

Un silence tomba. C'étai t fini. Le colo11cl 
demanda à l'accusé s'il n'avait rien à a jou
ter pour sa défense. 

Le petit secoua la tête, étouffé par les 
larmes. 

Le conseil se retit;a. Il délibéra quelques 
minutes. 11 revint. La garde présenta les 
a rmes : Au nom du peuple fran çais, le sol
da t déser teur fut conda mné à mort à l'u
na nimil,é. 

Il chancela quand on lui lut l'arrêt. Il 
fallut le soutenir pour l 'emmener ... 

Le lendemain il signa son pourvoi en 
révision qu i fut rejeté ... Le général com
mandant la division a rrêta le r ecours en 
g râce. 

C'était l 'exécution. 
On l 'avait enfermé dans une caban e de 

cantonnier à moitié démolie par les obus. 
il y demeurait tout le jour, muet et fa
rouche, assis sur une mauvaise paillasse, 
semblant atten dre. Vers le soir, il deve
na it inquiet et ne s 'endormait que fort 
tard da ns la n uit. Les ca marades qui le 
gardaient avaient de la peine à lui fai re 
pr·endre un peu de nourriture... Ils es
sayaient de le consoler : 

- Niais non , mon vieux, t'en fais pas 
com1ue çà ... ils ont voulu te faire peur, c' est 
sûr ... tu se1:as gràcié ... tu verras.' .. après 
on ne s'en por te pas plus mal... 

De fait, ils le croyaient aussi. Pourtant, 
un soir, l'ordre terrible aH iva. 

C'était pour le lendemain. 
Le jour pointait à ·peine qu'un officier 

suivi de l'aumoni er et de quelques hom
mes éta ient près de lui. 

11 dorma it. Personne n 'osait le réveillet·. 
Enfin l'aumon ier le tou cha, Il fit un bond ... 
ouHil les yeux ... égaré. P uis, voyant tout 
ce monde autour de lui, il murmura : 

- Ah ! oui... oui. .. 
Il se mit sm· ses p.iects. Un camarade 

ball.mtia : 

- i\ lou paune \'leux ! Mon paunc 
vieux ! 

Ju sque là, il pa ru t a voir du courage. 
Soudain un immense tremblement le prit. 
L'épouvantable terreur de la mort empli t 
son cerveau de folie. 

Comme une bête qui, sur le chemin de 

!'.abattoir, aurait conscience de son des
tin, il se révolta de toutes ses forces décu
plées pa r l 'instinct. .. Pris d'une fureur 
sauvage, il se jeta vers la porte. 

Les sentiuelles eurent de la peine à l'al·
r èter ... à le maintenir. Il se débattait.. . il 
cria it : 

u Non ! Je ne veux pas mQUl·ir !. .. J e ne 
veux pas ... Gràce, pitié !. . . Vous n e me 
tuet'e.r: pus... Je ferai tout mon devoir ... 
Vous m·e11venez où vous voudrez. Grâce 1 >J 

L'aumonier tentait de le calmer , répé
tant le mensonge grossier : 

cc Calme-toi, mon pauvre petit .. . un peu 
de courage, voyous... on ne veu t Jlas te 
fuir~ du mal. .. c'est, pour te faire p eur ... 
seuleliJeut pour te faire peur ... )) 

11 n 'en tendait pas. ll se toL·dait par tenc 
cou11ue un démen t. il hurlait : 

-Non ! Je ne veux pas mom·ir , maman ! 
au secours, maman, défends-moi ! 

L'officier fit un signe. 
- Emmenez-le. 
Six bommes l'emportèren t. Ses cris se 

changeaient en ràles. 
- Grâce ! pitié ! maman ! maman ! 
La place funèbre était tout près, daus 

lill cl1ump eu coutre-bas d 'un rem.blni ;e 
c:ltemin de fer. Pour poteau d 'exécut'un , 
en hà te, on avait coupé à ha uteur d i . llllJ 

me, un jeune pommier en fleurs. Le faite 
de l'arb re gisait à côté comme Wl groll 
bouquet. 

On y attacha le condamné. Iner , , il se 
laissait fai re à présent. Seul un llw·le
mellt d'animal à la mort jaillissait de sa 
gorge. Sa face trempée de sueur était défi
gurée par l 'épouYante. 

Devant cet enJa:'lt, douze territo t·iaux 
grisonnants ~c tenaient, le fusil en joue ; 
le petit hurl r i l 'l ;ours. 

Une détonn 'on uu!que cassa l'effrayan
te clameur. 

l'n grand s.Jence wmba du ciel, comme 
une chose noi . 

De l' horizon où l'aube rougissait, un 
rayon clair vil t ertlew·er le champ. Un oi
sea.u chanta d• .• s un arbre. 

Quand on détacha le corps, on vit que 
tro:s balles seulement avaient porté .. . en 
pleine poitrille. 

(l'ierre i\'c:.elof. Conte extrait du lollr-
11(!/ rlu Peuple, 17, rue Grange-Batelière, 
Pat·is.) 

-------- -------- .. . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" On dit som ent que l'invention de ter
ribles armes de guerre finira par rendre 
la g-uerre impo:-sible. C'est fau..x. De même 
qu 'on. peut augmenter les moyens d'ex
tennination, de même on peut augmentez: 
les moyens de soumettre Iea hommef! de 
la c·oucE>ption sociale. Qu'on les tue par 
milliet·s, par millions, qu'on les mette en 
pièees, i ls iront quand mème à la bouche
r ie comme un bétail stupide. On fera rn~ 
cher les uns en les fustigeant, et les autres 
~>n leur pE>rmettant de porter des bouts de 
rubans ct des galons. n (Tolstoï. Le atut. 
est en vou..s). 
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ÂUeadessus de la Mêlée 
(t9'141

- 931) 
~<-•u;;:--

• cc A. Pftl!13 quj _fq~ si graud~ et. flJlVenté de belles règles qu'on appelle l'art 
Hl ijèromept he~01que nenflant militaire ; ils ont attaché à l a pratique de 
!e~ f.~q-=9~ 4!l P?Ignante dé~re!l- f ce!\ règles la gloire lJU la plus solide répu
f!~ , ~ml~~~ les JOW~ effroy,!lh!ert taLion, et ils ont depuis enchéri de 13iècle 
P.~ 1~ P,a1spu d~~ ho1nmes c"Q~~ en siècle sur la manière de se détruire r~
vlr~lt, ~ la vmlle ~t tenclre cipl·oquement. ;, (La B1"uyè1·e. _ Camctè
mme qu1 ~11t enflammer nwu 1·es.. ~ 
oœur et ~\li apporta à. mon 
esprit tourmenté et cherchew:, 
l~ r~cou~o~ cérébrl;\l q1.1i ~ane 
se ll' eom.pr~.qens\0,1\ authent~
queJV,GU~ }1'\~ividualiste, à ma 
Con;w~~~e : E;ltiLnJNNE R:rnilm:, 
je q~çl1é qs, ,llimp,le~ mots, ces 
tragja,\les ~ouvelltrs~ >> 

A. B. 

P en9ant que les mattres du jour entrai
nenmt les. pauvres esclaves - qui sont 
~P~~~e.n~ ~~psm;wus d'~nitiative - vers 
Jes Jeux de honte et d'abrutissement qui 
çlonnent à !'•homme un air de sous-bête ; 
pendant que les clairons sonneront, les 
tambo\!~~ 12,~ttrqP.,t,, que les ~usique~ sacJ;t
li'ërônt leurs notes endiablées .aux souve
nirs des jours désastJ,:e\:1-X et sanglants ; 
que les cloches : Toutes les cloches du men
son,9.e, des t~nèbres et d,e mort, sonneront ; 
peni::l.~nt qq~ 1\l~. cqa"I'J.ts idiots et les danses 
macabres s\éléveront, se manifesteront en 
!' !;l,on!leu~ des jours sacrés des grands Dé
par.ts pour. le Crimo immonde ; pendant 
Ç{l;l,~ t,<;>us 11:~ ori_f:ea;ux flotteront au ':ent de 
M.!~ ct ~ti ~w~e tC!uJours . des ignobles com
I?laJ~.anc.e.~ collect.ivés i P,endant que tous : 
PETITS et GRAN~~. se rouleront dans la 
{f!.ng~. d~ l ' igno~inie et dans la plus fu
Q;est~. des Hreurs, sa;chC!ns~ Nous, les attel'\
tifs, J:\OUS souvenir des jours affremç, des 
heures atroces qui ruinèrent les Espoirs 
héroïques que les \téi:ito.bles penseurs por
tère;nt pen,dant bien des ans, pour fournir 
~ux pau'lr..es humains qui vacillent sans 
cease · ~ur les Chemins de la Vie, les Flam
be,_aux qui devaient éclairer leur Esprit et 
réchauffer leu~ Gœun ; sac,hons, Nous, les 
}?.r~cqrseurs Ç\'~~rmonie, éviter le contact 

h
Aes. ~~mWm.~u~ gui désho,norent l e genre 

umSLm. 
s·ü nous faqt - ep. ce jour d,'épouvan

table fureur sociale - nous pencher vers 
quelque chose pour ~o~s bien recueillir, 
ouvrons tout plein notre intense sensorium 
aux ~nsées sublimes qui se tiennent aux 
arrêts P.ar.-<tt:.Zd la malée ; n'hésitons pas à. 
franchir tous les obstacles qui ' se dresse
ront devant nous, poursuivons notre route 
!!,fi~ Q~ P.OIJVQir nous t rouver en compagnie 
de la Vérité continue~lement en marche ; 
oso11s êh~~ lflS Hor.,MES gui accomplissent 
la pur~ ~f t\O~le ~â,c:tle ffili consiste à. per
pétqer l~ Gr~ndeur et la Beauté. 

A la, besogne, · ~es Compagnons de la 
Pen!;lée 1· 

Devant l'universelle sottise devant la 
compli~te ~ndl(fére~ce, il es't q'es' chansons 
puissantes et simplement humaines qu'il 
nov.s faut cl!).me~. 

Si les glorieux qui vont prendre la pa
role sont ou d~s fous ou des canailles, je 
demande à ceux qui, trop pauvres par eux- . 
xpêmes po~r magnifier l'Esprit, savent uti
h &er ~es dues majestueux et r ebelles pour 
~P.tn·;-~p quelqu~s cerveaux, pourquoi n 'ont
Ils pomt détrmt les écrits de ces hardis\ et 
nAbles Pé.fen$eurs de la liberté, comme ils 
cherchent- à chaque instant- à détruire 
l~inpépendance de leurs contemporains, 
Jesquel.s surent prendre au sérieu.'{ les dires 
Â~s Y&lHapts prophMes. 

Fendant que )e monde déboussolé défile 
devan.t les pantins et les polichinelles qui 
Ele gnsEjnt d:insani~és ; pendant que les 
foules en déliré se prêtent aux jeui de la 
tyrannie, écoutons, 0 nous les chercheurs 
~~ bi~n-ê~r~1 les sem~urs' d'i~éaux, les 
§1'~11{\~§ ~f.Plf qui 11ous disel:\t : 

cc Recourir au militarisme pour ra:i re 
cesser la guene, c'est comme si on s'ap
pl~quf'.it 4 sa\}pouqrer 1~ queue qe foiseau 
que l 'on veut attraper ; c'est comme si on 
YBJlll!t P.~l'~H~4flf un gou':ernement édifié 
~iH ~ vmle~w~ flt l~ wen.~onge d!'l rei\on
~H .~..es ~P,l\hen~. Il P!l fa\lf pas oublier 
gu~ 1 ~p~ée ~~~ mstrti,meH~ de çriwe, il 

·i:~~1 ~!t~. :0~1,~ 9j ~~r1:r, qm Hille 1a vie 
•"-' u.n ,.~ffi- ~: L 0,{~~9~·~ 

l' .p~ toq~ temp~, les hommes, pour quel
Ull~ mo.w~qa'jlX de tetn de plus ou de 
mo1n(3, sont cppv{lnus entre eux de se dé
BP~ill~f, s~ b~Al~f, se tuer, s'égorger les 
\lP.fi \fl~ aqtr~ll ; pt po,ur le faire plus ingé
et~B~~~~l'!t et !1-Yef plus de süreté, ils ont 

J eunes gens qui vous nourrissez aux ma
melles de l'enivrante poésie, il vous faut 
conoatt1·e la pensée des compagnons éter
nels qui, dévoués à la cause d'une Huma
nité florissante et splendide, firent de leur 
~use u ne déesse çle la Jpie. 

Ecoutons le Verbe grandiose et prenant 
qui monte, monte sans cesse vers les cimes 
sur l'esquelles la raison chaleureuse aux 
écoutes, peut en tendre toujours : 

cc Comment aurais-je pu prendre h~s 
annes sans haine ? Ecrire des chants de 
guerre et rester dans ma chambre ~ Com
H1e c'était ma manière 1 Je n 'ai jamais fait 
de poésie d'amours saùs aimer. Connnent 
am·ais-je pu écrire dea chants de ht~ine 
sans haine ? La haine nationale est une 
hain e particulière. C'es t toujours da113 les 
régions inférieures q11 ' elle est la plus éner
gique, la pJus a rdente. Mais il y a une 
hauteur à laquelle elle s'évanouit, ou est 
là pour ainsi dire au-dessus des natiO{\a
liLés, et on ressent fe bonheur OU le mal
!lèur d 'un peuple voisin comme le sien 
pxpprtJ. ,, (GWL?~!l.) 

cc Les miroiJ;S, ces diseurs de vérité, sont 
h aïs ; cela ne les empêche pas d'être uti
les. 

Quant à moi, j'.a.i écl'it pour tous, avec 
un profond amour de mon pays, sans ine 
,préoccqper de la France plqs que d'un 
a utre peuple. A mesure que j'avance dans 
la vie, je me simplifie, et je deviens de plus 
en plus patrio te de l'humanité. 

... Les livres pour répondre à l'élargis
sement croissan t de la civilisation, doi
vent cesser d'être exclusiverqent français 
italiens, allemands, espagnols, anglais, et 
devenir européens, je dis plus, humains. 

... En somme, je fais ce que je peux ; je 
souHre de la souff ran ce universelle, et je 
tùche de la soulager ; je n'ai que les ché
tives forces d'un homme, et je crie à 
tous : Aidez-moi ! ,, (Victor Hu,ao.) 
~u.tions, mots pompeux pour di1·e barba1·io. 
L'amou~: s'arrête-t-il oü s'arrêtent vos pas r 

·Déchirez ces dru. peau.-.,; ; une autre voix vous 
· [crie: 

L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie: 
Lp. fraternité n'en a pas. 

(LAMARTINE.) 
cc A vingt ans, être l'esclave de la haine 1 

A vingt ans, l 'âge où l' on est le frère du 
)?om·geon, le sourire de la vie ; où l'on 
tient dans sa main de p.ar la nature, le 
doigts vous avez mis un fusil 1 )) (Emile 
sceptre de l'Amour ! ... Et, dans leurs dix 
Pignot. - H umanité.) 

Etes-vous prêts à r ecommencer, ô mè
res ignobles et vieillard$ aux mœurs cra
puleuses ? 

:pou~· go.gner du temps et po~r donner 
a u Monde la grande leçon de l'insurgé, 
osons •. no~s, les 1< en çlehors ,, répéter ces 
mots : 

cc Oh 1 pe.nd·ant qu'on souffre encore, pen
da nt que sont encore présents les déposi
taires de la douleur, tous ceux qui, sur le 
champ de bataille ou au chevet d 'un mou
r ant, ont pour jn.mais senti qu'il n 'est pas 
possible ClUe la so.nglante ab,surdité se re
nouvelle, il faut qu 'of\ s'acharne à prép,a
rer la paix. 

Qu'on capte et qu'pt~ exp~oite toute la 
souffrance encore yïve 1 Qu'on profite de 
tous ces modes, de tous ces ricochets, de 
toutes ses séquelles ! Chacun souffre dif
f.éremment et donne. sa n ote originale dans 
l ensemble. Chaque souffrance porte en soi 
sa rancune sp6cinque. Que tou tes servent 
snns en excepter a ucune 1 Celles qui déchi
I:ent, celles ~?i épuisent, celles q\li dévo
t ent ; les égOistes et les altruistes · les no
bles et celles qui ne sont qu'humai~es. Les 
regrets, ~es ranc?Jurs, les déceptions. Tous 
les ~entJments mflnis ,et disparates qu 'a 
sqsCJ t6s ,Ia guerre. ,, (Jean Rostand. p en
dant qu on souff re encore.) 

ni ches d'un plein pouvoii· cérébral et 
d'une sensation épérdument émotive les 
précurseurs de la Vérité, n'ont-ils 1;oint 
lancé -:- en temps voulu - les préceptes 
dynamiques qui sont encore vivants à l 'é
poque où les hommes se croient puissants 

parce. que possesseurs d'une Science qui, 
en rmson de leur fa iblesse et de leur inin
talligenee, les rend fous et crapules au lieu 
de les faire lucides et nobles. 

:rouJours plus avides de gains et de do
mmatwn, nos troUblants civilisés rendent 
leurs joqrs sombres et dangereux, parce 
qu 'ils ne sont point capables de limiter 
leurs besoins, sans pour ce, se faire les ré
si~és qui se laissent dévorer par l'apa
thie et la complète indifférence. 

yictimes des mots qui saoulent, ils ou
bl~ent de faire appel à la réalité, ils se 
la.1ssent conduire pa r les apparences trom
peuses qui , les rendant sourds et avt3u
gles, font d'eux de stupides automat~s 

Authentiques perroquets qui répètent bê
tement la leçon appl'ise par les très in
téressés abrutisseurs ; chétifs bipèdes qui 
se oroient des dieux parce qu'ils savent 
à nonner ce mot si complexe : Prog1·ès 1 1 

Pou1•tant, j 'entends des voix autorisées 
qui chuchotent dans la nuit : 

cc Après près de deux mille ans d'ensei
gnement et de discipline du Christianisme, 
uous sommes-nous rapprochés de cette ci
té idéale qu 'il devait nous apporter ? Chez 
les peuples qui admetLent les combats, 
quelle avance constatons-nous vers la pra 
tique de l' oubli des inju1·es ? Combien nous 
sommes-nous rap!JrOchés de ces temps pré
dits où les gla ,ves deYielldtont des socs 
de charrue, maintel!ant que les armées 
sont plus formidables que jamais ? u (He1'
bcrt S71encer). 

cc Quiconque a u dix-septi ème et dix-hui
tième siècle manquait de respect au roi, 
ou critiquait le gouvernement, ou doutait 
de l 'existence de Dieu, ou prétendait faire 
de l'âme l'esclave du corps, courait des 
ri&ques &6rieux. Nous pouvons penser, dire 
imp.ri wer tout ce qui no-qs passe par 1~ 
tête : nous sommes libres et nos grands
pères n e l 'étaient pas. Mais avant la Ré
volution française, personne n'était con
traint à devenir soldat contre son gré, ni 
ù. faire la guerre s'il préférait les douceurs 
de la pa ix. Tous étaient libres de choisir 
entre J'épée et la charrue, entre le cas
que et le chapeau. Les hommes des d ix-sep
tième ct dix-huitième siècles, s'ils ressus
citaient, pourraient nous dirent qu'ils fu
t"C: nt libres et que nous ne le sommes pas. ,, 
(Gugielmo-F e1'1'e?·o. Discours aux Sourds.) 

cc La s:tuation de l'humanité, avec ses 
for~eresses, ses ca nons, sa dynamite, ses 
fus1ls, ses torpilles, ses prisons, ses gi
uets, ses églises, ses fabriques et ses doua
nes, est réellement terrible ; mais ni les 
forteresses, ni les canons, ni les fusils, ne 
ti rent d'eux-mêmes, les gibets ne pendent 
pas, les églises ne trompent personne tou
les seules. Tout cela est fait par des bom
mes. Et lorsque les hommes comprendront 
qu'il ne fau t pas le faire, tout cela n 'exis
tera lllus... n (Ossip-Louri é. Pensées de 
Tolstoï. ) 

Comprendre 1 ... H6las !... tendent-ils vers 
la plus simple compréhension ces pauvres 
girouettes qui toument inlassablement a u 
gré des dires d'autrui ? 

· . . Arriveront-ils à se conduire seuls (un 
JOur), tous ces sous-hommes qui ne peuvent 
poin't marcher sur les routes de l'existen
ce sans le secours des béquilles que leur 
tendent Eglises et Etat, pour perpétuer 
leUl' affreuse mutUation cér ébrale ? 

Viendra-t-elle l 'heure où ces animaux 
verticaux : les hom1nes, possèderont l'ini
tiative voulue qui les aidera à briser leurs 
chaines et qui les obligera à se souvenir 
sans cesse et toujours que : 

cc S'il est des homq1es aujourd'lnLi à qui 
siérait la modestie, ce sont les intellec
tu els. Leur rôle dans cette guerre a été af
freux ; on n e saurait le pardonner. Non 
seulement ils n'ont rien fait pour diminuer 
l'inc~mpréb~nsio~ mutuelle, pour li!I!iter 
~ÇL hame, ma1s à bien peu d'exceptions près, 
1ls ont tout fait pour l'étendre et l'enve
nimer. Cette guerre a été, pour une part, 
leur guene. Ils ont empoisonné de leurs 
iù6ologies meurtrières des milliers de cer
veaux. Sûrs de leur vérité, orgueilleux, im
placables, ils ont sacrifié au triomphe des 
fantômes de leur esprit des millions de 
jeunes vies. L'histoire ne l'oubliera point. " 
(Romain Rolland. Les P1·écurseurs.) 

Il est vrai que tous ces valets de gloi re 
tremp~rent leurs plumes dans des écritoi
res remplis de sang, pour prolonger le 
carna~e en chantant les beautés du crime 
colleclif. 

n est incont~stable que tout ce qui pri
mait dans le domaine spirituel se vendit 
lâchement et traîtreusement aux puissan
ces d'argent, puisqu'il est dit que : 

cc La &uerre a fait plier les genoux à 
r~rt e~ à lf\ scietlC~. L'un s 'est fait son 

1 

flagorneur, et raulre sa servante. >> (Ro
main Rolland. Les Prdcu1'SeU1'.S.) 

Eurent-ils des 'cndus à l 'ennemi ceux 
' qu~ dirent, ceux qui djsent : 

" La guerre est une chose ai hOl'l'ible 
que je m étonne comment le seul nom n'en 
a on ne pas l 'horreur. >> (Bossuet.) 

<c La guerre es~ un mal qui d.eshonore 
le genre humain. ,, (FéneLon.) 

,, Toute guelTe, la plus .bénigne, avec 
tuu~e, ::;~; o; CuJI::>o;:q u!:lJJ.<.;eb vrllliHJ.H c", J.U. u.o;::>

t.rucuon des récoltes, les vols, les rapts, 
la ùel.>aucne, le meurtre avec les justüica
t.lÔns ùe sa necesslté et de sa légitimité, 
avec l'exaltation des exploits militaires, 
l'amour du ùrapeau, de l.J. patl'ie, avec le::; 
sollJC,tations femtes poul' les blessés, etc., 
perveLtlL en une seule année, plus de gens · 
que des milliers de pillages, d 'incendies, 
ue meurtres comnns ,!Jerw.an t un s1ècle par 
des iudiv1dus isolés soulevés par la pas
sion. ,, (Ossip-Lou1·ié. Pensées de Tolstoï.) 

cc Oui, c'est cela ! ... Des deux amours 
pour all1si dire mués que l' lwwwe pu1·LA:! éli 

1ui : amour du sol et amour maternel, lea 
mulUples manipulations, les sophistica
tions 1n1lnies ont fa1t ce que des cl'iruinels 
ou des sincères que l 'on affole, ont le cou
rage de nommer 1e patriotisme. ,, (Marcello 
Fab1·i. L 'Inconnu su?' Les Vil~es.) 

<< Faites la guerre pour que vos fils 
n 'aient p.as à la faire ... Mensonge imbéci
le... Cette guene est la guerre... Rien ne 
prépare la persistance de la paix, sinon 
l 'habitude de ne pas consentir à la guerre. 
Chaque jour de guer re auquel les peuples 
consentent, les accoutume à la gu.erre, pr~
pa re une guerre nouvelle dans l'avenir. n 
(L éon W eth. Clavel soldat.) 

cc La guerre a démontré que la civili
sation sciei).Ufique ~t industrielle f,ondée 
sur l'intelligence est eondamnée. Son ré
gime about1t à un immense échec. C'est 
vers les ressources du cœur que se tour
ne notre espr it. La civilisation scientifl.
qu.e .Qoit être qJ:!e servante, non une déesse. 
Substituon!;ï-hû la civilisation morale, le 
r«gne du cœur, seule capable de sauver la 
race humaine dans sa désespérante misè
re humaine. ,, (Çeo1·ges Duhamel. La Pos
session du Monde.) 

Pour donner à la monstrueuse fête l'am
pleur voulue, les très dignes représentants 
des lnaisons Ciel, Paradis, ll:nfer, Fils
Père-et Sl-Esprit, Marie-la-Vier g e - ver
tueuse immaculée qui trouve moyen d'en
fa.n te l' et lie r jlster pure comme l ' enfant 
qui vient de na itre - ; J ésus, Dieu, le Pa
pe et Cie, ces lumi èr es célestes qui con
tinuent à br iller dans le firmam ent de 
la stupi~ité humain e, gràce à. l ' aide de ces 
enLreteneurs du feu sacré qui grilLe l'Es
prit en attendan t de brüler les corps ; grà 
c~ aux prêtres et directeurs de conscien
c~s les divini tés seront à l'ordre du jour : 
1\lesses, Offices, B6nédictions et Sa cre
ments seront servis avec entrain et géné
rosité. 

Ne sont-ils pas pleinement humbles et 
bien entraînés vers l 'amour du prochain 
les hommes de foi et les hom mes d'Egil~ 
ses ! 

Po.ur~ruoi .chercher à démentir cette ap
pl ~~1atwn SI fortoment enthousiaste, puis
qtnl cs~ démontré qu' << Il n'est pas de 
bouchen e honnête sans un p eu de Te 
Deum. u (Laure11t Tailhade .) 
. Et qu'aussi cc ~~ existe dans l'Eglise un 

r rle lllasphématOJre peu connu, tombé en 
d~suétude à cause . de la prétendue capti
v~té du ~~pe, :rt;~als qu'on remettrait en 
\'Jgueur s 1! osait de nouveau sortir de 
Rome. 

Tous l~s ans, l.a ;nuit de Noël , le Pape 
~e rend a 13: sacr~stle de Sa int e-Marie-Ma
Jeure, et là tl bémt, au nom c/.e Jésus nais
sant, un . casque e~ un glaive destinés à 
un ?~1er.r1er cath~hque qui a bien mérit"' 
de 1 Eghse. >> (GnZlot de GivTy l Ch . t 
al la P(ltri~.) · J

6 ns 
1\lalgré. les {)rétentions de tou s 

\Tes lh~ntre~Jx : cc On peut donc d~e& p~u
beancoup d'exact itude qu' il n ' !rte, a>1ec 
Ù li 1

. , eXls e p us 
e ca 10 1ques, ma is des p art· ul .· . 

fous pa triotes et plus fermem 
1~ i'~s~;· 

à leurs pay~ q? 'à la chrétien~~ ~lusc dé~ 
\'OUés au prmc1pe de la fra ï è' , 
tlléorie généreuse de l'inte~ l ~e qu. à la 
destructeurs eux-mêmes d r:atl.onalisme. 
vei!leux du ca.tholjcisme e l édifice D?er· 
chrétiens aYaient c t q1_1e les prem1ers ons ruit au p . . du 
sang de leurs marty l'L'{ 
r..e Clll'i.st et la Pat~::) '' (G?ilZot de Givry. 

Confiant en ma tenacit é ., . 
r ité glorieuse _ qui doi .' J o~pose 1a Vé· 
\'ea ux et commu . t illununer les oer
tenl$e dans les cœ~I~uer u ne chaleur ~n
OQlige les hommes ~ss;tr a~ Mensonge qUI 
man~ pans les ténèb amer lamentable-res. 



E11 cc. joul' de délJauche collective, je 
commun1e - agnosliquement parlant -
avec ton~ les penseu rs qe tous les pays et 
de 1 ?.US les lem~s : CeS hpmmes Vf!i:iment 
ll éro1qu.es ~tui laissèrei\t @t laisseront çles 
trnces mdtsparaissables de dignité et de 
suprême intelligence dans le monde u sen
tant " et " pensant n . 

Puissent ceux qui portent en eux des ger
mes de. fierté et de noblesse, comprendre 
toute la pqrt~e d~ cette ~itnP.·le page, en 
œ uvrant de leur mieux pour q\le disparais
sent ces effroyables idées de crimes qui lo
gent . . dans les cervelles des pires qétraqués. 

P utssent, les sous-homme!\ réfléchir qu'il 
est g rand lemps de renverser les pauvres 
dieux qui chancellent dans le royaume des 
ci eux el lous les trônes sur }esqqels l'igno
ble t~r ra~1nic. se pavane, afin de pouvoir 
établir y1ctoneusement _en ~lein la vie
le règne de l'Homme. _ A. BAILLY. 
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Résistance à la ouerre 
La n ésistance à la guerre est devenue 

une nécessité si nous voulons crue la guel'l'e 
disparaisse de la société humaine. Nous 
savons, à présent, comment les guerres 
sont o.rganisées. Nous savons que c'est le 
mensonge, la fourberie et l' hypocrisie, qui 
les préparent et les font accepter des fou
les. Nous savons qu e tous les grands mots 
sonores sont creux. Nous ne voulons plus 
de la guerre, pour quelque cause que ce 
soit, et quelque prétexte qu'on prenne pour 
tenter de nous la fa re accepter. Il faut 
clone que nous sachions qu'il dépend uni
quement de notre volonté de nous y refu
ser, et, pa r cela même de la rendre impos
·s ible. Répétons-nous toujoms que la guer
re ne peui pas se f.aire sans nous. C'.est 
parce que nous lui donnons notr e adhésiOn 
tac.i te que les gouvernements la prépare~t, 
c'est pa rce qn•qs sop.t sûrs de notre obéls
sance qu'ils la décident. 

• •• 
11 ne fJllll pail f)..Lten dre le jour po&sible 

d ' une wobiHsalion pour interroger sa 
consGience et prel1.1Î l'~ uf!e déci&ion. Il n·~st 

. uJprs plus temps d 'organiser une résis
tance. 

Si, au lendemain de Serajevo, en ~914, 
il y a.yajt eu, en Ji'ra)\ce, en Allem8%ne, en 
;\nglet13n e, ~n Belgiq~1e, qes Canulés de 
résistapce prêl ~ P., s13 . drcss~r ep. .face. de 
l ' évepluij.li~é, des Comltés <pli l11:ll'alent Jet.é 
l'alarme, déno11cé .l~ péril, pad é hardi
ment aux hommes du pouvgir, éclairé la 
conscjence populaire, 1a grande tuerie au
rait p~ut-être été évitée. Elle l'aurait mê
me été sO.rement. 

Ces comités, qui n' existaient pas ~n 
l!lld-, il faut qu'ils .existent à présent. Pms
que les mêmes hommes so.n~ touj.ours les 
maî tres du jeu de la polü1que et de la 
diplomatie ; puisqu' i!~ n'ont ren?nc~ .. à a u
cun e de leurs ambltJOns ; pmsqu tls se 
refusen t ù entendre la voix de la raison ; 
puisque les mêmes principes de violence, 
les mêmes arguments de force brutale, ?a
minent les principes de justice, d' éqwté, 
de con corde et d'humanité ; nous avons 
toujours les mêmes raisons de r~douter 
une .catflslrophe. 
~e l'a~tendons pas dans le sile~ce et 

l'inaction. N.ou~» pouvons la rendre tn:po~
sible, d'abord en prenant lib}!ement, mdl
viduell~ment, l'engagement de pe coopé
rer h aucune g~1e1Te, de près ni <te lo~n 
ensu.ite .en nous ass.ociant pour orgamser 
la rési!ltaJ<C~. 

ryiais retenons bien que, à la base de 
l'associaLion il doit y avoir rengagement 
individuel. librement pris devant la cons
cience, de se refuser O. la guerre: Ce. sont 
des volon tés, des éTJ,ergies, qu1 d.OJvent 
s'assncier ; non des jnce)!titudes et .des· 
dou te&. · · 
' La r·é!iistance à. la guerre ne sera pas le 
fait des nias&e& impulsives, entraînées Pfl:r 
un en~n~msi.asme pa~sager. ~ne sera le fait 
de consciepces f!'lrm~ment résolues à ne 
poi)1t transiger ayep le dev0i~, qu'elles. se 
se1:opt jmposées, de &au;vet l'humamt~. 
p:ll e sera 11:1 fq,jt de cepx qui ont compns 
qÛe la guerre est q'essep,ce humaine, que 
l'homme est responsable de sa perpétra
tion et qu e c'est l'holljme - libre, cons
cient et responsable - qui seul y pourra 
mettre un terme. 

Voilà. ce que nous entendol').s par résis
tance à la guerre ; voilà comment nous 
comprerums notr.e c.omité de résistance. 

Madeleine VERNET. 

/ 

L'U LTIME HON"f 
:r. :T. :r: :r. 

Quand donc je songe à ce mot, la guerre, est mise en accusation. La civilisation sur 
il me vient uu eilaremeut comme si 110 IJ la plainte du 1ii'Bnre humain, instruit le 
me parla it d'une sorcellerie, d 'inquisition, procès et dresse le grand dossier criminel 
d' uue chose loin tai ne, finie, abominable, des conquérants et des capitaines. Les peu
monsirueu:;e, contre nature. ples en viennent à comprendre que l 'agran-

Quauù on parle d 'anthropophages, nous dissement d 'un forfait n'en saurait êtJ:e 
sourious avec o~·guell en proclamant no- la diminution ; que si tuer est un crime, 
tre supériorité sur ces sauvages, les vrais tuer IJeaucoup n 'en peut être la ci rcons
sauvages, ceux qui s~ batleut pour tuer, tance atténuante ; que si voler est une 
n en que pou1· tuer ? honte, envahir ne saurait être une gloire. 

Les peti~s lignaq:is qljl courent là.-bas ,, Ah ! proclamons ces vérités absolues, 
sont destinés à lp. IJ10l'l CRmme les trou- déshonorons la guérre. ,, 
peaux que pousse un boucher sur les rou- Vaines colères, indignation de poète. La 
tes. lls iront tomber ùans une plainte, la 
tète fendue d'un coup de sabre ou la poi- guerre est plus vénérée que jamais. 
trine trouée d'une balle ; et ce sont des Un artiste habile en cette partie, un 
jeunes gens qui pourraient trava iller, pro- massacreur de génie, M. de Moltke, a ré
duire, être utiles. Leurs pères sont vieux pondu un jour, aux délégués de la paix, 
et pauvres : leurs mères qui , pendant les étranges pa roles que voici : 
vingt a ns, les ont · aimés, adorés comme " La guerre est sainte, d' institution di
adoren t les mèt:es, apprendront dans six vine ; c' est une des lois sacrées du monde : 
mois, ou un a n peut-être, que le fil s, que ell e entretient chez les .hommes tous les 
l' eniant, le grand enfant élevé avec tant grands, les nobles sentiments : l'honneur, 
dè peine, avec tant q'a rgent, avec tant le désintéressement, la vertu, le cow·age, 
d'amour, fu t jeté dans un trou comme un et les empêche, en un mot de tomber dans 
chien crevé, a près avo!r été éven tré par le plus hideux matérialisme. >> 

un boulet et piétiné, écrasé, mis en bouil- Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre 
lie par les charg~s de cavalerie. cent mille hommes, marcher jour el nuit 

Pourquoi .a-t-on tué son garçop., son beau sans repos, ne penser à rien, ne rien élu
garçon, son seiJl e~poir, so~ prgueil, sa àier, ne rien apprendre, ne rien lire, n'être 
vie ? Elle n e le sait pas. Oui

1 
pourguoi ? utile à personne, pourrir de saleté, coucher 

La guerre !. .. se ba ttre !. .. égorger !... dans la fange, vivre comme des brutes 
massacrer des hommes !. .. Et n ous avons dans un hébétement continu, piller des 
aujourd ' hu i à n otre époqu~. àvec notre villes, brûler des villages, ruiner des peu
civilisation, avec l'étendue de science et pi es, rencontrer une autre agglomération 
le degré de philesophie oR. r on croit par- de viande humaine, se ruer dessus, faire 
venu le géni e humain, des écoles où l'on des lacs de sang, des plaines de chair pilée 
apprend à tuer, à tuer de loin, avec per- ntëlée à la terre boueuse et rougie, des 
rection , beaucoup de monde en même monceaux de cadavres, avoir les bras et 
temps, à. tuer de pauvres dia bles d'hommes les jambes emportées, la cervelle écrabouiJ
innocents, chargés de famille et sans ca- Ire sans profil pour pers~nne, et creve~· au 
SÏ13li j\i.lliciair§. coin d'un champ, tand1s que vos vteux 

Et 1~ plus stupéfiant, c'est que le peu- l parents, que ":otre feJ?me et ~os enfants 
gle T)e ~e lève pas contre le gouvernement. 

1 

meurent lie îa1m : voll.à ce. qu on appe~e 
Qn~lle différence y a-t-il entre les Monar- ne pas tomber dans le h~~IL" maténa
chies et les 'Républiques ? Le plus stupé- lisme. 
fiant, j:'est que la société tout entière ne 1 Les hommes de guerre sont les fléaux d11 
se révolte pas contre ce seul mot de guerre. monde... . . . 

Ah ! pou& vivon15 toujours sous le poids l ... Pom:qup1 n e )U~eEatt-on pas les gou
des vieil~es et o.dieu.ses coutumes des cri- .vcmements après chaque guen ·e déclarée ? 
minilJS préjugés, des idées féroc~s de nos Si .les p~uplfS comprenaient cela, s'ils f~i
bar l')a rJlS a1·eu~ • . car nous sommes des bê- sa1ent JUSLJce eux-mêr~es des pou~otrs 
tes, nou~ rest.ers:ms des b~tes que l'instinct mem:triers, s'!ls ref~~atent de se . lmsser 
domine et qul'l rien ne change. tuer sans ra1son, s ils se . serv1a1ent de 

N'f!.m·ai~-on pas honni tout autre que leurs atm.es contre ceux qm le~ leur ont 
Victor H!!gR eJ) t jeté ce gvan d cri de déli- données pour . massacrer, ce JOUr-là la 
rrance et ~le yérilé ? la gu.cr re ~er(1lt morte: 

" 4njourcJ'h,pi, la force appelle la vio- ù!a1s ce JOU1'-là ne vtendra pas. 
tence et cqmrn.en..ce à être jugée : la guerre (Guy de Maupa.ssant. - Sur L'Bau.) 

Po~r que la " der d~$ ~r- " 
ne vij~o.ne pas nous surprendre .•. 

Une voix s'élève du bagne de lp. Guyane, 
celle d'un jeune militant d'avant-guerre, 
sublime utôpiste comme nous autres, cla
mant son horreur , son indign.ation, sa ré
volte - combien justifiées, hélas 1. .. -
contre les massacies passés, présents et 
fu turs : ' 

'! Des canOI).S, Q.es mUflÏtions, criait-on, 
pendant raval).t-der ... et pendant que la 
chair à mitraille s'offrait dans l'abattoir 
if!lernatjoilal po).lr s,atiSfll:lJ',C l'hystérie san
quina ire des ~uis~ants cl,e l,a terre, les pu
ta.ip s q.·us~pe et leurs Rarpeaux tr.avaH
laient en commun à la fabrication O.'obus, 
de canons; alimentant Sl').ns reU/.che les 
q~pôts de m~nïti,QJ1S d'où pa rtaient la 
morh la d,éyastation1 la misère. La fête, 
le bruit des dancj~115s étpufjai,en t· lj'ls appels 
des vipJi11f.eS.:: Il fp,.qt d,qnc s'attaquer, non 
aux effets1 111ai~ aux causes ... 

Halte à la fl:j.brication P,e tqu,s ces mons
tres d' aciet·, hal~,e fl. ~~ fabricat~on des gaz 
qui fPnt d.éjR- 4tls yi.ctiil),es ~:vant l 'heure 
fixée ... 
. ...... ... ... .. . .. ........... . 
' * 1 ' 

Lp. op:n !}ES I?E!l aum en fin vécu. 
Pai~ flf.Lr 1e trav~il : dans la fraternité, 

qQ.OS l'amour pu b,eau, dans l ' amout· tout 
cpurt, c'e.5L le r êve à réaliser. Que cha
!lun y mette f:Ju sien ... •1 

... 
•• 

La vraie solution à. Lous conflits inter
nationwx semble bj.en être celLe-ci : le 
désarmement moral et matériel, clest-à-

q~re ~a désaffectaiion d~s usines de guerre, 
l,ff non-fflbricatiQn de g~z, bombes et autres 
engins de )lleur tre ~e toqt!l~ sortes et, par
ta nt de cette idée1 jeteT l 'oppro/JTe su1· ~ous 
petfX et ceUe$ q·ui tmvaiUe7!-t en faveur de 
lp, gue1"/'e , par cons~quen~ les ouvr iers et 
le\fJ'S p.;rigeap.ts : p,atrqns1 qif·ectet~-rs et 
contre-ll}aitres. 

Da:q.s ~es syndicats, tous sentin}ents bel
Jjcistes se IJlanifest::mt, doiyep.t être éto1.}1-
fGS par J.f+ SQ.fP,.e pr~pqq.e1 la juste$,e d'une 
t.elle pall$e hurnanit:lrire, le raisop.p.emep.t. 

Par ex.emple, les ouvriers des arsenau..'li 
(et établissements similaires) doivent Otre 
rejetés des syndicat.s de toutes tendances, 
t.ous ceux qui collaborent à l'œuvre de 
m.ort ne doivent pas faire partie des orga
nismes syndicaux, car toQ.s les synoicats, 
en raisqn des principes qui ~es ont créés, 
ne peuvent contenir que des amis de la 
Paix. En un mot, il faut JlésiJ,onorer la 
g uPrre, comme le proclamait autrefois 
Victor ;augo, pqète national 1 

Récemment, dans cet esprit, a paru dan~ 
le journal l'Œuvre, de Paris, ~ roman 
intitulé : " Au-delà du BtLt "• ct signé par 
Andr6 Cazanave : les personnages (jusqu'à 
un mi~istre !) étaient Q.e fervents amis de 
ia Paix et lion voyait leurs militants, des 
audacieux, ,détruisant ou tentant de 1e 
Caire, dlabord en Allemagne, ensuite en 
F.rance à Ghet·l:lourg, les arseita.ux ou 
dépôts 'de munitions en les faisant sauter 
au moyen de bombes, tout simplement 1 

On imagi.lle aisément quels tempéra-

ment& (ce n'étaient point des pacifistes en 
lemps de paix, ceux-là. 1) trempés, inti·épi
tles, l~s mtimaienl, n'ayant pas peur de La 
mort et ùu reste, s'y attendant à tout ins
ta,nt, ayant sacrifié leur existence à l'a
vance. 

Ces " Oompagnon.s de la Pai:.c u {c'était 
l'étiquette qu'Hs arboraient) étaient des 
JH'OJUigaudisles par Le fait, tout bonneT{Ient, 
ils allaient beaucoup plus loin que lea meil
leurs pacifistes d 'aujoUL·d'hui, çertes. 

C'est la première fois que je vois de telles 
suppositions émises, nos ecrivains anti
guerri ers eux-mêmes (Victor Méric, G. 
l~oclt. V. Margueritte, etc.), ne nous ont 
jamais entretenu de cette tactique vrai
ment révolutionnaire, cependant une telle 
actiua n'est pas à recommander, je CJ•ois, 
car de nombreuses victimes, innocentes 
pouc la plupart, martyrs inutiles en se
raient lu rançon inévitable. Mais la meil
leure des solutions à ce redoutable problè
me de la guerre mondiale ne serait-elle pas 
l'absten tion générale à l'œuvre de mort ? 

Ne pas fabriquer d 'ens-ins et rester chez 
soi ~;a us chercher noise a quiconque

1 
si un 

nouveau m~~-<sacre venait à être ordonné 
et si cette éventualité venait à se réaliser, 
les bir i'geant . et Capitalistes de la Haute 
Fipance serai nnt r·er tainement impuissants 
et de cette situ: lion nouvelle pourrait, 
peut-être, surgir un mpnde un peu meil
leur. 

Le sujet est d'importance, songeons-y ! 

"' •• 
Sous ce titre intéressant : " tl ppel aaq; 

InteLLectuels libres et aux TravaiUev.rs 
écLairés n, l'animateur et promotew· du 
Premier Groupe Humanitaris'e ; EugBn 
lleLgis, vient de lancev un tract-program
tne suv quaire pages grand format (en 
laHgue française) contenant les principes 
et les tevenqications des Humanitaristes 
de toutes opi.p.ions p.cogressistes dans le 
sens ù' une paix "l'aiment dm·l\bl[l. et b~
sée au~; l 'entente et la fraternité intarn~
ti on ::Lle&. 

Pour donner une idée de l 'ensemble de 
cet exposé pacifiste, voici une petite cita
tion : 

u L'humanitarisme est une conception 
g~nérale {le la vie humaine, une doctrine 
pratique - qui ne deviendra jamais un 
dogme, pour la raison que ses bases ne 
sont, ni politiques ni strictement sociales. 
L'htmlanitarisme est une expression de 
l 'évolution biologique, économique, techni
L{Ue et culturale de l'humanite qui, elle, 
est un organisme unitaire dans leqùel les 
races, les n ations, les classes et les indi
\'idus peuvent vivre en harmonie, ayant 
chacun sa tâche spéciale dans le c'adre 
d' un seul intérêt commun. Cet intérêt 
commun est : le progrès pacifique par voie 
intemationale, de l'activité créatt·ice des 
diverses catégories d.e tr availleurs intel
lectuels et manuels. ,, 

Engen Relgis n'est pas Un ÏJlCOnnu _par
mi nom:ï, il n'est pas seulement un Idéa
li~t~ de la ftomnani!1, saP,. pa;ys! pJ.lisqu'il 
a écrit dans maintes p~lications à'Eu
rqp~ ; la u Brpchure Me1J-St'e~le ll, que. n,os 
lecteurs connaissent ~t appréclent !1-~ IT!1eux 
a publi~ de lui certa~ ~crits ~t, ~e plus, 
il ~iirige une reyue mensuelle en l~~e 
roumaine : u pmanitq.rismul >> (aP,mirus
tration : Strada C. A. Ro~e~ti1 no 7, Buc~
rest)1 I , Romania, .Ff.ouxpante), laqu~lle,. Je 
le pense, fait de la Q~p.ne v~llgansat10n 
o.nti-g"Uf3rrière daJts la q1ctatonale Rouma
nie. 

A nos ~mis Pl!-Cifist~s. utopistes de tou
jours, de l'aider sel~q l~prs moyen;;. 

Henri ZJSLY. 

····~···················~················· 
11 Nous voyons ùes geWl à qui l~ crâne 

a été enleYé, continuer d~ vivre ; UJ)US 

voyons courir des sqld~tl'i pon,t les deux 
pieds ont été fauchés ; sur leurs rpoigqons 
éclatés, ils se trainel}t en trébuchant jus
qu'au prochain trou d'obus ; un sol.d$.1 de 
première classe rampe sur ses mains pen
dant deux kilomètres en traînant der~ière 
lui ses genoux brisés ; un a~tre se reQ.d au 
poste de secours, tandis que ses entraijles 
c:oulent par-dessus ses znains qui l!!S re
t icnl').ent ; nous voyons des ge~ sans wu
the, sans màchoire infér~enre, sans figUre; 
nous rencontrons quei<pl'~n qui pendant 
ùeux heures, tient ser}:ée a.v.ec ~es dents 
l'artère de son l:tras, pour ne poi:Q.t perm:e 
1 out son sang ; le soleil se lè.ve, la n.wt 
arrive les obus arrivent ; 1$ vie s'arrêt.Q. » 
(E1·ic.ll' M-aria Remarque. A l'f)~t rim fÙ' 
nov.veau. StQck, pdiftn.~r.} 

' 1 
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DIOBILISATIDn 
En toute logique, mobilisation ne peut 

signifier autre chose que l'action de re
muer des choses ou des êtres. Cela peut 
signifier aussi les fair e remuer par un 
ordre, un sentiment, une poussée. Le vent 
fait acte de mobiliser les feuilles en les 
chassant sur les chaussées des villes ou 
dans les champs, après les avoir plus o:u 
moins violemment arrachées des arbres. 

M obilisation peut signifier encore retenir 
une chose ou plusieurs ; des bestiaux, des 
outils, des meubles et immeubles. C'est ce 
qui se fait en temps de guerre. Ne pas 
confondre avec réqttisitionne1·, bien qu'il y 
ait une sorte d'analogie dans l'action de 
mobiliser et dans celle de 1·éqttisitionner : 
c'est une question de circonstances. Mais 
l 'on se rend facilement compte du sens 
d.i1férent : celw qui convient à !"un ne 
convient pas à l'autre de ces deux termes. 
La mobiLisation se passe a u début et la 
réquisition au cours cte la guerre. 

u EN DROIT : Mobilisation est l'action de 
déclarer dans un contrat qu'un immeuble 
sera considéré comme meuble et en pren
Q.ra les caractères au point de vue jw·l
dique. On dit plutàt : ameublissement. '' 

u EN BIOLOGIE El' PHYSIOLOGIE : M O.bilisa
tion est '' la transformation des réserves · 
nutritives fixes en matières assimilables, 
ou directement utiltsables, et lew· t rans
pott au point où elles sont employées. " 

• 11 EN l '"INANŒS : J\1/.obilisati on est l'action 
de mobiliser . .Ex. : Les valeurs mobilisées 
réalisent la uwllilisation des .a,tlaires de 
commerce et d 'insudtrie. '' (Larousse.) 

Le conLl·aire ue mobil isation est i?nmo
bilis ation. 

Au point de vue MILIT,uRE, on sait bien 
que la mobiLisation est l' opération ayant 
pour objet, d'ap1·ès un pla n établi, .cte taire 
se rémur une armée ou une fraction d'ar
mée suscepttble de se mouvoir pour se 
mettre en campagne. 

La mobilisatwn consiste à fournir tout 
ce qu'il faut pour composer et entretenir 
un nombre déterminé de combattants et a 
rassembler ces combattants eux-mêmes en 
certains points de concentration pour les 
opposer à des années ennemies envahis
sant ou ayant envahi le territoire.. . A 
moins que ce ne soit pour les lancer à 
l 'attaque du pays adverse. En un mot, 
comme en trois : la mobüisaLion, c'est La 
gLLen·e 1 

Certes, on s 'en souvient, de cyniques 
politiciens, ap1·ès avoir tout Jait poLLr n,e 
pa.s éviteT la gue1-re, ont cru utile d'affi
cher, sur les murs du pa ys, ce meusonge : 
La Mobilisation, ce n:' est 11as la Gue?"'re 1 
Mais, en même temps, dans chaque com
mune, dans chaque village, partout on 
apprenait officiellement par le tambour de 
ville, par l ' afflche blanche et pa r le jour
na!, la P.roclamation gouvernementale sui
vante : 11 L a mobil·isation génémle est dé
cLarée. Le premie1· j ou1· de la mobilisation 
est pott?" le dimanche 2 ao:ût. Attcun homme 
ne devra paT ti r avant d ' avaiT consul.té 
L'affiche qtti seta apposée incessa1nment u. 

Déjà, depuis plusieurs jours, les soldats 
permissionnaües avaient été rappelés, les 
officiers de r és11rve convoqués, la presse 
de toutes nuances chauffait à blanc l'opi
nion publique ; les manifestations patrio
tiques,· les phrases historiques et grotes
ques débitées par les parlementaires inffi.
mes se succédaient aux tribunes officielles, 
se répétaient, s'imprima ient. La folie, le 
fanatisme étaient au paroxysme partout. 
Ce qui avait débuté par ce mensonge : 

11 La mobilisation, ce n'est pas la gtterre u 

se continuait par l ' afireux démenti, cruel 
en sa réalité : " La mobilisation, c·• es t la 
gtter1·e 1 n 

Voilà doric ce qui se passa en ces inou
bliables journées de 1914. 

La Mobilisation s'opéra sans qu'il y ait 
eu de manifestations particulières ou col
lectives bien marquantes. Il y eut bien 
quelques-uns de nos camarades anarchis
tes qui osèrent revendiquer hautement 
leur droit de refuser de t uer. Il y eut bien 
quelques manifestations révolu tionnaires 
contre la guerre, par des jeunes syndica
listes et par des antimili tar istes convain
cus. Mais qn étouffa tout sou.,s la grandi
loquence des professions de foi patriotar
des et humanitaires. 

On faisait, disaient les uns, la guerre à 
La guerre en courant à la frontière. On la 
faisait, disaient les autres, pour donner l u. 
liberté à nos frères de tous les pays du 
monde ... Que sais-je ? Enfin, les troupeaux 
humains, bêlant pour la guerre du Droit , 

( 

LE POTEAU 
--+---

Toi qui n'as pu lllOurir là-haut, 
Pauvre .homme abntti pat· la. guerre, 
Et qui, dégoûté du calvaire 
Ott l'on cloua vingt fois ta peau. 

Criant dans un coup de folie : 
" Ayez pitié je n'en puis plus. 
Mon cœur et mon corps sont perdus. 
Laissez-moi guéri r dans la. vie u. 

On t'a saisi comme un voleur, 
On t'a poussu dans Je prétoire 
Devant quelques juges sans gloire 
Lndéfférents à ta douleur. 

Ces bons chiens do tes mauvais maitres 
Couchés aux portes de l'enfer, 
N'ayant ni lutté ni souffert, 
T'ont déchiré selon la lettre. 

Ayant le droit d'être inhumains 
Au nom du code low·d de foudre, 
lis n'ont pus désiré t 'absoudre. 
Puis ils se sont lavé les mains. 

Avant d'aller se mettre à table, 
Disant avec tranquillité .: 
« En vérité, en vérité, 
Cette homme-là étuit coupable 1 n 

Ainsi le don obéissunt 
De tu jeunesse condumnée 
Une agonie de trois unnées, 
Ton courage, ta vie, ton sung, 

1'out celu meurt dans la bulance 
Qu'une minute à fait pencher ; 
Pauvre sauvew·, pour tes péchés 
V:iennent les douzes coups de lunee. 

ou bêlant contre la guerre des P euples, 
obéissant ~ous à leurs mauvais bergers, de 
chaque côté des frontières, opérant 1a 
MobiL-isat-ion, parUrent à la boucherie. 

Depuis bien des années, pow-tant, une 
propagande incessante, acharnée faite chez 
Lous les peuples pouvun uoHuer lllulH'c::,
sion de l'impossibilité d 'une guerre euro
péemle. Ï\'la1s, en 1914, la Mobi~isation 
presque parfaitement accomplie, nous a 
dessillé les yeux sur la grande illusion. 
Qu'étaient devenues toutes les créatures 
s i hautement conscientes ? 

Dans les congrès ouvriers, dans les con
grès socialistes, en toute occasion, en tou
tes circonstances, on avait proclamé notre 
haine de la guerre et fait voter des ordres 
du jour, selon les formules audacieuses 
suivantes : u L'ouvrier n 'a pas de pa
trie ! n 11 A l 'ordre de mobilisation, nous 
répondrons par la grève générale 1 u, 
avaient affirmé les syndicalistes... u " A 
une déclaration de guerre, n ous répondrons 
par l'insurrection n, avaient proclamé les 
révolutionnaires. 11 A la Mobilisation, nous 
opposerons l'Immobilisation ''• disaient les 
travailleuts, en mesure d 'arrêter tout tra
fic, dans chaque p ays. 

S'ils avaient été capables de s'entendre 
et d'oser le geste salutaire, ils auraient 
déclanché la révolution sociale et interna
tionale et l'auraient opposée à la guerre, 
puisqu'elle était déclarée. De tout cela, 
hélas ! rien ne fut réalisé, ni même sér ieu
sement tenté, il faut bien le reconnaître. 

La Mobilisation fut une r éussite inespé
rée, surprenante pour les gouvernants. 

Après cela, il n 'y avait plus qu'à o.tten· 
dre les résultats d'un si joli début. Ce fut 
la guerre horrible, interminable, faisant 
des millions de victimes et laissant par
tout des vides immenses, reculant pour 
longtemps les frontièr es de la Raison, de 
la Justice sociale et de l'Humanité ... 

Après une telle hécatombe, il ne devrait 
plus y avoir, semble-t-il, de propagande à 
faire contre l'Idée de Patrie, contre le 
Militarisme, contre la Guerre 1 La misère 
des vainqueurs et des vaincus ; le sang ver
sé, les cadavres enfouis, les larmes déses
pérées, les deuils, les pertes irréparables, 

'les milliards dépensés durant ces • quatre 
années de meurtre collectif entre pa uvres 
gens qui ne se connaissaient même pas 1 
Un tel résultat ne devmit-il dessiller à ja
mais tous les yeux ? ëeux qui croyaient se 
battre et mourir pour une idée sont morts 
pour le _profit de bandits internationaux et, 
aussi, dans chaque nation, pour la vanite 
de quelques guerriers à galons et à déco· 
ration, pour la gloire aussi de fourbes poli· 
ticiens ... 

C'est l'acte initial de la Mobi lisation qui a. 
mis a u tombeau les millions de nos frères 

Par-dessus les vagues partis 
Pourquoi la justice qui s'égare 
L I' 1 

md ulgence pour les chamarrés 
Et la honte pour les petits ? 

Mauvais bergers le long des piailles 
A coup de fouet et de bâton 
Vous poussez le tas des moutons 
Dont vous allez voler la haine. 

('i1, machine humuine à .servir, 
Brute qui t ue ou qu'on assomme 
Çu n'a pas le droit d'être un hommo 
Ça n'a pas le droit de faillir. 

l'l'fais pour les •·ois de lu tuerie 
A leur rêve ignare attachés -
Pour ces incapables bouchers 
Dont pensa mourir la patrie. 

Pour ces massacreurs de troupeaux 
Qu'ils poussaient de leurs mains rougies 
Vers d'incroyubles stratégies 
Pour ces incapables bourreaux. 

Qui sttignèrent à blanc la race 
Avec des gestes d'assussin, 
Un crachut de pl us sur Je .sein, 
Mais pas un crachat sur la face. 

Ces gens-là sont encore vivants, 
Gras et luisants d'aveugles crimes. 
Où sont les juges légitimes ? 
Quel poteau pour eux t remble au vent ? 

N'es-tu qu'un n.om, vielle justice 
Qni ne descend jamais en nous 
P . ' msquc les innocents pourrissent 
Et que les truit res sont debout ? 

(Henry-Jacques : La Symphonie héroïque.) 

abusés ou pew·eux, que les profiteurs trai
tent de h éros... Après tout cela, est-ce 
qu 'une nouvelle 111 o. b'ilisation dev1·ait être 
possible encore parmi les peuples tant 

' éprouvés ? 
G. YVETOT. 

NoTA. - On sait que, faussant le ça.rac
tère des idées et des méthodes exposées 
par ~aurès dans l'A1·mée NouveLLe (systè
me d'ailleurs contestable encore qu'il vise 
des nations à régime socialiste), le Robes
pierre en simili- Paul-Boncour _ a tenu 
à . attacher son nom à une conception, soi
dtsant n ouvelle, de la mobilisation, qui 
n 'est, a u fond, qu'une consécration légale 
et une extension à des catégories jusque-là 
tenues en dehors de l'activité pro-guer
rière. 

En vertu de la législation inaugurée sous 
ses auspices, seront mobilisés, " pour la 
défense de la patrie, tant au titre civil 
qu'au titre militaire, tous les individus 
valides, sans distinction d ' dge ni de sexe n. 
Cette emprise des préoccupations et des 
exigences guerrières étendue à tou te la 
pop~ation d'un pays (et assimilée, par 
h~btle démagogie, aux milices levées pour 
la défense des conquêtes socialistes) n'est, 
en fait, que la mise à discrétion, pour le 
soutien dés intérêts ploutocratiques, de 
toutes les forces disponibles de la nation. 
C'est à cette abdication de principe stupé
fiante, à cette précipitation des masses 
,trompées .sous la bannière du capital, aux 
armes pnses et au travail donné pour le 
soutien de ses compétitions qu'aboutit la 
phraséologie réformiste qui se décore pom
peusement de l' étiquette socialiste. Elle 
conduit, non seulement à la lutte pure et 
si.mple, << à son corps défendant n pour les 
btens de la bourgeoisie, ses çonvoitis11s et 
s~s ~ro~ocations, mais à une défense pour 
alllSI dire volontaire, zélée, dévouée des 
r.ichesses et des institutions d'un capita. 
hsme ~ont l'idéologie socialiste prétend 
pourswvre la disparition. 

Pa r les soins de Paul-Boncour et autres 
Renaude!, les troupes disciplinées du 11 so
cialisme n viendron t lier leur sort ;\ celui 
d'un r égime théor iquement abhorré. Elles 
se prêteront, avec la masse du peuple igno
rant, à u cette mobilisation totale pour la 
guerre totale n qui sera le tombeau de 
leurs espéra nces bafouées ... Stratégie sin
gulière, a u sut·plus, que cette mobilisation 
qui sera, tout à l 'encontre d'une accéléra
tion rêvée, une paralysie générale et frap
pera au cœur la vitalité du pays. Il est 
vrai que les rafales scientifiques de la 
guerre des gaz- massive et sans avertis~ 
sement - se chargeront, sur une autre 
échelle, de la panique et de la désorgani
sation. 

La guerre 
Un chauvinisme exacerbé ne rêve ljlte 

massacres et annexions ; c· est eu foncliun 
de la ruine des autres que le déve!Opl'::
ment d'un pays lui paraît enviable. ExeL:p
tion monstrueuse, fruit d 'un égoïsme sans 
grandeur, chancre des nations vie: IIi es : 
déjà l'Europe a failli en mourir. Les 111i 1-
J:ons de cadavres qui jonchent ses plai11e::; 
sanglantes condamnent, à jantais, Je t è
gne d'une raison d'Etat prête à justil:er 
tous les cl"imes. 

Mais, dira-t-on, ce sont d'inexoral·i<'S 
conséquences de la lutte pour la vie qu·· le 
triompile du plus rusé, le sacrifice des ùli 
,bles, !a guerre entre les peuples colWtJe 
entre les individus. Lutte heureu':!e au 
demeurant, malgré les douleurs qu' 0Llc 
engendre, puisque condition essentielle: du 
progrès, tant dans l 'ordre biologique ljUe 
dans-l'ordre social. Aux races fortes, ùien 
adaptées physiquement et cérébralement, 
revient de droit l'empire du monde ; Jes 
vaincus méritent un sort amoindri, puis
qu'ils ont manqué d'énergie, d.'enduru:~ ·.'•! 
ou d'habileté. Ainsi font place à des :::!-·è
ces nouvelles, les formes végétales ou ani
males inadaptées à des milieux nouv'"'.:.:l ~ . 

Assurément la nature reste étrarigè Il·: ~L 
nos idées de bien et de mal, de ju::.<·· ët 
d'injuste, comme elle ignore nos b!cr•.u-
chies sociales, nos contraintes artillcie! i es. 
Théâtres de luttes continuelles et sans r;;~r
ci, elle laisse chaque vivant se déveloprwr 
selon ses possibilités ou sa situation, .. :\ .:~ 
sacrifie le faible au fort et de la des ti ltO.::
tion des uns, fait une condition de prospé
rité pour d'autres. Seulement, chez l'hom
me apparaissent un sen~iment de justice, 
un besoin de fraternité, des notions mo
rales qui lui assignent un rôle à part dans 
le monde. 

En lui, la nature prend conscience d'~lle
même, de ses principes, de ses mollve
ments ; pa r lui elle soumet les forces cos
miques et vitales à l'empire du bien. Hu•u
pre le déterminisme aveugle qui préside 1\ 
l'enchaînement des causes, corriger l'in
justice du sort, substituer une bonté rNié
chie à l' 6nergie brutale, telle est la n lis
sion rédemptrice de l'espèce humaine. Les 
insti~cts guerriers, le goût du sang, la. 
férocité, legs d'une longue hérédité, düi
vent être répudiés par elle comme con: rai
re à ce que la nature lui a concédé de 
plus spécifique et de meilleur. C'est J'nc
cord harmonieux, non la lutte de chn,•uu 
contre tous, qui s'impose au degré d'ë\·olu
tion où nous sommes. 

L. BARBEDErn:. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La guerre est un crime que la victoire n 'ex· 

pie pas. 
Anatole FRA:>~n:. 

•••••••••••••••o••••••4••••••••••••••••o••• 

Aux mères 

Si quelque chose est effroyable, s'il c~ds
te une réalité qui dépasse le rêve, c'est ce
ci : Vivre, voir le soleil, être en pleine pos
session de la force virile, avoir la samé et 
la joie, r ire vaillamment, courir vers une 
gloire qu'on a devant soi, éblouissallte 
se senti r dans la poitrine un poum011 qul 
respire, un cœur qui bat, une volonté qui 
raisonne, parler, penser, espérer, a irncr, 
avoir une mère, avoir une femme, nvn it· 
des enfant~, avoi~·la lumi~re e~ tout à coup, 
Je temps dun on , en moins dune minnt.e, 
s'effondrer dans un abîme, tombet·, roule!' 
écraser, êu:e écrasé, voir des épis de tlé' 
des fleurs, des fe tùlles, des branches n~ 
pouYoir se retenir à rien, sentir son s~ l.Jre 
inutile, des hommes sous soi, des cbrvaux 
sous soi, se débattre en vain, les os brisés 
p.ar quelque ruade dans les ténèbres sen
tir un talon qui vous fait jaillir les 'yeux, 
mordre avec rage des fers de cheruux, 
étouffer , hurler, se tordre, être là-de.csouR 
et se dire :. " Tout à l'heure, j'étais vi
,·ant n. - V1ctor HUGO. 

\ 

Le Gérant : LA~GJ.OIS. 
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