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Démocratie et Ârgyrocratie 
Ces temps derniers, il a été beaucoup question 

de démocratie et l'Etat français nous a été donné 
comme l'une de ses meilleures expressions, aussi 
croyons-nous nécessaire de reproduire ces pages 
vigoureuses de Leverdays, d'autant plus remar
quables qu'elles sont surtout le cri du cœur d'un 
patriote sincère. Nous pourrions même souscrire 
à sa conclusion, à part, bien entendu, la « prépon
dérance légitime » et « l'ascendant moral et sau
veur » à exercer par la France. Mais un fait bien 
certain, c'est que la solution de la terrible situa
tion où nous sommes plongés exige plus que ja
mais la destruction de l'aristocratie des enrichis, 
et cela ne se réalisera évidemment pas par une 
réforme électorale quelle qu'elle soit ou par une 
meilleure application de ce parlementarisme dont 
Leverdays préconise au contraire la disparition, 
mais seulement par une profonde transformation 
économique. Et c'est dans ce sens surtout que 
nous avons donc à œuvrer inlassablement. 

A 
Les formes politiques nesont,il faut le voir, 

que l'écorce de la réalité sociale. On est préci
sément de la force de nos hommes d'Etat, on 
ne sait rien, si l'on ne connaît qu'elles. Le 
dessous économique en est le fond et l'essence. 
C'est jusque là qu'il faut descendre pour obte
nir une connaissance qui est pour de bon une 
valeur. Ainsi ne trouvous-nous en fin de 
compte que dans les profondeurs de l'existence 
économique la réelle signification, le secret dé
finitif du Parlementarisme, que nous devons 
dire en terminant. ' 

Il est légitime d'affirmer, comme nous l'a
vons fait, que le régime parlementaire n'a pas 
de raison d'être dans l'ordre rationnel. Cepen
dant il existe. Il a par conséquent, à défaut de 
rationnalité, sa nécessité d'existence. Il l'a 
comme tant de choses qui existent en dehors 
de toute idée de Justice et de Vérité; il l'a dans 
la brutalité des faits irrationnels, dans leur 
iniquité, dans leur mensonge ; il l'a dans la 
fatalité de l'évolution historique. Quand nous 
l'aurons relié à l'ensemble auquel en effet il se 
lie, sa mystification sera mise pleinement au 
jour ; nous saurons à fond ce qu'il recouvre. 

On dit que la France est un pays démocra
tique. Cette opinion, comme à peu près toutes 
celles qui ont cours dans le public, repose sur 
une observation populaire et banale qui ne va 
pas plus loin que la surface. Il est certain que 
le privilège légal de la naissance n'existe plus 
chez nous ; tout citoyen esten principe admis
sible à tous tes emplois, voire électeur et dé-
putable. Ajoutons, ce qui est plus sérieux, que 
l'iniquité dans la distribution de la richesse 
est aussi moins criante en France que chez 
presque toutes les Nations qui se disent, com
me elle, civilisées. Malgré le culte de l'oripeau 
qu'elles gardent plus que de raison, c'est un 
fait que nos mœurs paraissentassezégalitaires. 
Si les nantis qui nous gouvernent se montrent 
chaque jour plus ignares et plus malotrus, on 
ne rencontre plus guère cette insolence hau
taine qui caractérise la civilité des classes ré
gnantes chez les Peuples qui subissent encore 
la prérogative nobiliaire. Tout cela est vrai, 
nous l'accordons, mais ne suffit pas pour que 
la Société qui réunit ces conditions soit vrai
ment une Démocratie. 

Si nous étions vraiment une Démocratie, 
tout l'esprit de ses institutions irait alors à 
développer chez les individus,qui sont tous au 
même titre les éléments du Corps social, le 
libre essor des facultés que la nature put met
tre en eux ; elles tendraient à leur assurer les 
conditions requises, lepoint de départpossible 
afin de tirer le meilleur emploi, pour leur pro
pre avantage et pour la collectivité, desmoyens 
que chacun d'eux possède. Elles le feraient 
équitablement, sans catégories d'origine, sans 
hypocrisie restrictive, sans arrière-pensées 

jésuitiques d'escamotage, d'accaparement et 
d'exploitation. Elles ne s'appliqueraient pas, 
comme elles font, à enchevêtrer et à étendre 
sur toute la surface duPays un mandarinesque 
réseau de limitations arbitraires et de forma
lités officielles, dans lesquelles les initiatives, 
immatriculées, enrégimentées, estampillées, 
hiérarchisées, ligaturées, paralysées.n'ont plus 
un autre jeu que celui de pièces mécaniques. 
Non, ce n'est pas là l'esprit d'une Démocratie, 
et le Peuple qui subit cet avilissement étrange 
n'en a pas la première idée. 

On nous répond que c'est pour l'Etat, pour 
tout le monde, pour le bien public, que fonc
tionne ce système savant. Non, ce n'est pas 
pour le bien public ; parce qu'il n'est pas vrai, 
malgré ce qu'on a soin de nous dire,que l'Etat 
est tout le monde. L'Etat est tout le contraire, 
l'ennemi de tout le monde, cequetout lemonde 
sent, s'il le sait mal. Demandez-le au premier 
venu. L'Etat ne représente pas le Pays. L'Etat 
n'est que l'instrument d'une minorité d'exploi
teurs qui vivent sur le Pays, qui l'épuisent et 
qui le tuent. 

Du reste et à aucune époque, l'Etat ne fut 
jamais autre chose. 

Les institutions qui nous gouvernent aujour
d'hui ont eu pour dernier mot d'établir, sous 
le patronage de l'Etat, la puissance des Mono
poles. Chacun à le sien pour son argent, au 
mépris de la maxime fondamentale de l'écono
mie, qui dit que tout producteur doit à ses 
risques, ayant boutique sur rue, lutter sur le 
terrain commun de la concurrence loyale et 
légale. 

Le Banditisme est dieu ; le Parlementarisme 
est son prophète; l'Etat est son exécuteur. 

Nous sommes,depuis lemomentoùla Révo
lution de 1792 fut escamotée, tombés sous la 
domination d'une Aristocratie nouvelle, qui 
s'est mise dans le lit des vieux nobles; < la der
nière venue, a dit Carlyle, dans l'ordre de 
l'histoire et la plus dégradée, même vile au-
dessous de toute expression » ; — c'est l'Aris
tocratie des enrichis, ou, comme nous l'appe
lons d'un seul mr t, c'est FArgyrocratie. L'es
camotage qui fut. t'origine de son règne se fit 
le 9 thermidor 1794, fut confirmé le 2 prairial 
1795, et plus tard consacré par les institutions 
du Consulat et de l'Empire. 

Les origines de l'Argyrocratie, telle qu'elle 
a existé depuis cette époque jusqu'à la cotre, 
sont multiples et diverses, comme les prove
nances des fortunes qui font son pouvoir. Con
cussions et rapines dans l'exercice des fonc
tions publiques ; abus desdites fonctions, col
lusions et pots-de-vin, cumuls et sinécures; 
gains frauduleux dans les fornitures des ar
mées;.brigandages militaires chez les peuples 
envahis; agiotage sur les denréesalimentaires; 
morcellement et achat des biens nationaux ; 
loteries et jeux du premier Empire ; spécula
tions financières, coup de bourse, opérations 
industrielles, luttes déloyales de la concur
rence, exploitation des Monopoles et des Pri
vilèges ; telles sont, pour en rappeler une 
partie, les sources peu limpides où ont pris 
successivement naissance presque toutes les 
fortunes dont le faisceau constitue à l'heure où 
nous sommes l'Oligarchie qui nous gouverne. 

Si l'on devait rechercher aujourd'hui les ori
gines des fortunes qui se sont produites depuis 
la chute de l'ancien régime, combien pourraient 
sortir intactes du creuset? S'il n'est pas vrai 
théoriquement que la propriété soit le vol, il 
est trop réel qu'en pratique on invoquerait peu 
d'exceptions. 

Les Argyrocrates rencontrèrent à point pour 
correspondre à leurs desseins un homme dont 
l'ambition extravagante était doublée des fa
cultés les plus lucides et les plus fortes. Le 
conquérant qui se donnait, cornine Alaric ou 

Attila, pour l'envoyé de la Providence, l 'auto
crate qui s'imaginait faire œuvre pour lui-
même et sa postérité, confisquer le siècle àson 
profit, Napoléon Ie1' ne fut en effet que l'instru
ment des Argyrocrates. Lorsque sa mission 
fut achevée, ce furent eux, à défaut de la Pro
vidence, qui le brisèrent comme un verre, ainsi 
qu'il l'avait dit. Les hommes, pour puissants 
qu'ils paraissent, n'ont pas une si grande im
portance. Leurs noms, si hautes qu'en soient 
les lettres, ne sont que les étiquettes des temps. 
On peut se rappeler qu'au moment où il s'a
cheminait vers son dernier exil, avec lenteur, 
un ordre du Gouvernement provisoire fut en
voyé de Paris au vainqueur d'Austerlitz pour 
lui enjoindre de se hâter « s'il ne voulait être 
empoigné par la gendarmerie ». 

Ainsi fut établi le monstrueux système de 
gouvernement qui a depuis longtemps tué en 
France la vie nationale. Ce régime pseudo
unitaire, avec l'écrasant appareil de son Con
seil d'Etat, de ses Préfectures et Sous-Préfec
tures, avec son armée de fonctionnaires, avec 
toutes les forces et ressources de tout le Pays 
sous la main du Pouvoir, est bien le mécanis
me broyeur le plus irrésistible qu'il soit pos
sible de rêver.Il n'ya nulle part d'initiative, ni 
des individus ni des groupes,naturels,géogra
phiques ou économiques. L'immixtion de l 'E
tat est partout pour tout étouffer. Les Com
munes sont mineures et les villes en tutelle; 
il n'y a plus de Cités ; il n'y a plus par consé
quent d'esprit patriotique. Les différentes par
ties du Pays, à force de se sentir attachées au 
pivot central d'un système tout artificiel, ont 
perdu le sentiment de la solidarité qui fait seule 
l'unité réelle et vivante d'un Peuple, — ce que 
nous appellerons par la suite son existence 
organique. Ce degré est le plus bas où puisse 
descendre une Nation, qui cesse alors d'être 
une Nation. Elle n'est dès ce moment qu'un 
cadavre, dont les vautours d'outre frontière 
feront nécessairement leur proie. 

Tel est l'avenij auquel nous pouvons nous 
attendre pour peu que nos gens dé l'Ordre of
ficiel avancent encore quelque temps, comme 
ils font, sans opposition, dans la voie où ils 
sont entrés et où ils marchent en aveugles. 
Seulement il n'est pas impossible qu'un autre 
développement se produise dont la marche soit 
plus rapide. Il se peut en effet que les .intérêts, 
fatigués de l'impuissance et des effets conti
nuellement ruineux de la machine parlemen
taire, apprennent enfin à vivre et qu'ils s'habi
tuent à ne plus compter crue sur eux-mêmes. Il 
se peut que l'esprit de rébellion, procédant de 
la nécessité, relève la tête et fasse éclater les 
formules dans lesquelles on veut l'enfermer. 
Il se peut que la domination des écumeurs 
d'affaires se précipite sur le versant de sa dé
cadence, qui paraît maintenant commencée. Il 
se peut que le Gouvernement, nous voulons 
dire toute espèce de Gouvernement, tombe de 
plus en plus dans le mépris, qu'il méritera de 
plus en plus. Il se peut que les groupes locaux 
et industriels développent par contre leur im
portance et accroissent leur initiative, tandis 
que le Parlementarisme, absolument discrédi
té, entraînera dans sa chute celle de la puis 
sance des faiseurs. 

Ce jour verra la destruction d^ l'Argyrocra
tie, l'abolition des Monopoles et la fin du Para
sitisme. L'Organisation sera créée ; la France 
en possession de sa prépondérance légitime 
qui est plus forte que tout le reste, l'ascendant 
moral et sauveur qu'elle doit exercer sur les 
peuples ; la République sera enfin assise sur 
sa base véritable; la Nation en marche dans 
la voie d'un avenir de prospérité inouïe dans 
les annales des peuples. 

Le Parlementarisme aura cessé d'être. 
(Les Assemblées Parlantes, 1883). 

. 
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LE RÉVEIL 

EVANGILE 

La Multiplication des Pains 
Or, ces tempslà étant jours de guerre, des 

millions d'hommes s'étaient déclarés hors la 
vie et vouaient à la maie fin tous ceux que les 
hasards de la naissance et les caprices des re
gistres d'étatcivil décrétaient ennemis. 

Et c'étaient jours de grande liesse pour le 
bronze des cathédrales,quand un nombre inac
coutumé de victimes avaient été immolées sur 
l'autel de la patrie, — je veux dire dans les 
boues sanglantes et parmi les entrailles épan
dues. 

A oet autel, chacun menait offrande, selon 
ses moyens et selon, aussi, les exigences des 
codes. Les pauvres, possédant peu, n'appor
taient rien : ils ne donnaient que leur vie. Les 
riches consentaient à de lourds sacrifices : ils 
prêtaient leur or et mettaient leurs intelligences 
au service de la défense nationale. Beaucoup 
faisaient construire des usines, afin que les 
femmes et les petits des combattants pussent 
travailler et, ainsi, ne mourussent pas de faim. 
Grands étaient les trésors de leur âme et les 
chroniques d'alors nous décèlent les nobles 
opérations de leur charité. 

Et cependant la malice des temps, qui de
meure toujours la même, voulut,qu'imitant en 
cela ceux des pauvres qui avaient refusé l'of
frande de leur vie, de mauvais riches grondas
sent quand leur furent demandés quelques dé
cimes, en façon de dîme ou de taille. 

C'est alors que le quatrième jour de juillet 
de l'an mil neuf cent et dix sept, l'un d'entre 
les bons riches, Bonar Law, parut au haut du 
grand minaret et parla comme il va l'être 
rapporté. 

« 0 riches, mes frères, il est écrit que celui 
qui possède et ne prête point sera semblable 
au fol de la légende, lequel se précipita dans 
l'eau par crainte d'être mouillé. Car si vous 
tarissez les sources de guerre, le torrent ces
sera de couler, qui animait, pour notre profit, 
le moulin dérobé en l'abri sûr d'une des rives. 
Et quel prétexte vous protégera quand vous 
refuserez à votre propre intérêt d'abandonner 
à la nation les quelques sols qu'elle vous ré
clame. > 

« Je ouis un des vôtres. Or, je vous dis : J'ai 
prêté pour œuvre de guerre cent milledivres, 
lesquelles, sans me coûter nulle peine, se sont 
transmutées au terme de deux ans, en deux 
cent mille non moins bonnes livres. Mieux en
core, j 'ai confié à tel homme de ressources mil 
et huit cents écus qui, douze mois étant accom
plis, ont fait entrer en mes coffres la somme 
chrétienne de dix mille écus vaillants, dîme et 
taille dûment soldées. Les gens qui patoisent 
le jargfon de la banque peuvent prétendre que 
j'ai encaissé du cinq cent et cinquante cinq 
pour cent ; j'en induis, moi, que si la guerre se 
perpétue deux ans encore — car voici venir 
nos valeureux frères d'outreocéan — ma for
tune aura vingtuplé. Dieu vous bénisse! » 

Quelques bons riches parurent troublés que 
Bonar Law eût soulevé inconsidérément un 
coin du voile couvrant leurs œuvres pies. Mais 
Bonar, ayant lu en leur conscience, dit : « Ne 
tremblez point. Je ne déclare que ce qui, 
sans danger pour nousmêmes, peut être dé
claré. Le reste, a dit le poète, est un mystère 
ignoré de la foule ». 

Et voici qu'ayant acquis l'assurance que, la 
guerre durant, leur vie et leurs coffres seraient 
saufs, les mauvais riches se résolurent patrio
tiquement au sacrifice et payèrent dîme et 
taille. 

Or, en un recoin perdu de la place où l'hom
me avait parlé, un aveugle et un culdejatte, 
débris précoces et déjà oubliés de la grande 
guerre, faisaient besogne pacifique en mendiant 
aux passants. A temps perdu, ils échangeaient 
des pensées. 

L'aveugle dit : « Le monde, prétendon, ne 
croit plus aux thaumaturges. Pourtant nous 
fut narrée histoire plustroublanteque la mul
tiplication des pains mentionnée dans les 
Saintes Ecritures ; j'entends la multiplication 
des écus de Bonar Law. » 

Le culdejatte répondit:«Cequi m'apparaît 
comme plus miraculeux encore, c'est que le 
bonhomme ait pu tenir son discours et que les 
gueux, qui l'ont entendu, ne l'aient point 
compris. 

— C'est trop difficile, reorit l'aveugle. 

— Oui, conclua le culdejatte. Il est plus 
simple aux hommes de marcher, quand on leur 
dit : Tue et meurs! » 

DOUX BXNOtT. 

flélange 
En Grèce. 

Nous ne voulons pas prendre la défense du 
roi Constantin et des politiciens à son service. 
Comme tous les gouvernants, ceux que les Al
liés ont chassé d'Athènes nous sont antipathi
ques au plus haut degré. Ils ne tombent pas 
par amour de la paix, comme certains le di
sent, mais de leurs] multiples intrigues, dont 
la victime certaine était le peuple grec, consi
déré simplement comme de la chair à canon, 
que ce soit par Constantin ou Vénizelos. Les 
deux voulaient de « la gloire > dans un camp 
différent. 

Le peuple seul nous intéresse et c'est de l'a
bominable attitude de l'Entente envers lui que 
nous voulons parler. 

Malgré un racolage intensif, et par des 
moyens plus que douteux, de toutes les races 
de la terre, allant du blanc au noir cirage en 
passant par le jaune, la situation militaire du 
groupe que conduit l'Angleterre n'est pas des 
plus brillante, si l'on peut parler de brillant 
lorsque des millions de cadavres jonchent le 
sol. Il faut de nouveaux soldats dans l'armée 
du « droit » .C'est sur les Grecs que les généraux 
ententistes ont jeté leur dévolu, afin de pouvoir 
se tirer du guêpier balcanique. Le gouverne
ment étant acquis aux centraux ou voulant une 
trop grosse part du butin éventuel, il fallait se 
débarrasser des gouvernants et faire marcher 
le peuple en l'affamant. C'est ce qu'ils firent. 
Le blocus rigoureux s'étant révélé inopérant, 
l'armée du général Sarrail a envahi laThessa
lie pour s'emparer de la moisson et mettre 
ainsi le peuple entier à la discrétion de Véni
zelos, l'hommelige de l'Entente, qui s'apprête 
déjà à précipiter le peuple hellénique dans la 
fournaise, malgré son indéniable désir de res
ter étranger à la guerre. 

Il paraît que cette rapinerie de blé pour le 
ravitaillement de l'armée de Salonique, de mê
me que l'odieux coup de force pour envoyer à 
la guerre un peuple qui en a horreur pour l'a
voir trop faite, s'appelle : protection de ia 
Grèce ! C'est du moins ce que disent des jour
naliste^ scélérats qui poussent les autres dans 
l'enfer des batailles tout en s'obstinant à ne pas 
y aller, qui, depuis trois ans, traitent les Alle
mands d'assassins et passent sous silence ou 
tentent même de justifier les pires forfaits 
commis par les Alliés. 

Nous, qui avons toujours condamné la guer
re, qui dès la première heure avons protesté 
contre le banditisme des gouvernants, qui, en 
juillet 1914, avons conviés les peuples envoyés 
malgré eux aux abattoirs patriotiques, à se 
révolter contre leurs bourreaux, nous quali
fionsde brigandage l'œuvre des Alliés en Grèce. 
Cette action honteuse justifie tout ce que nous 
avons dit et écrit sur les gouvernants des deux 
camps, à savoir qu'ils professent un égal mé
pris pour toutes les conventions et le fameux 
droit des gens. Qu'ils le proolament ou non, 
pour tous tout est chiffon de papier. Nous dé
fions qui que ce soit de nous prouver qu'une 
seule convention sérieusement gênante a été 
respectée par les puissances en guerre, qu'il 
s'agisse des « barbares » ou des c champions 
du droit ». 

Les plumitifs qui ont protesté, comme nous
mêmes, lors de l'invasion de la Belgique par 
les hordes allemandes, ne trouvent pas extra
ordinaire que les Alliés fassent régner l'état 
de terreur, dit état de siège, à Athènes et dans 
les provinces qui furent le berceau d'une civi
lisation bien précaire à l'heure présente. Ils 
nous font des récits enthcusiastes sur «l'assai
nissement » de la Grèce. Une fois de plus il est 
prouvé que l'indignation de ces faux amants 
de la liberté est une feinte. Ils ne crient à l'as
sassin qu'après avoir reconnu la nationalité du 
criminel. 

La tragique aventure des Grecs montre a 
tous qu'il est d'une suprême sagesse de se tenir 
à égale distance du brigand et du gendarme, 
autrement dit des « barbares » et des * protec
teurs » de petits peuples. 

Inaptitude. 
Le gouvernement provisoire russe fait con

naître qu'il désapprouve l'action des Alliés en 

Grèce et refuse d'envisager d'autres buts de 
guerre que la libération des territoires envahis. 
La presse entretenue par les profiteurs de la 
guerre, pousse des hauts cris Les neutres en
tentophiles, surtout les feuilles genevoises, ne 
sont pas les moins indignés. 

Le Tartarin du boulevard JamesFazy, qui 
déclarait, un de ces récents jours, que l'on ne 
devait pas hésiter à donner sa vie pour la cause 
de la liberté, traite les Russes de dégénérés et 
les juge inaptes à comprendre le vrai sens de. 
la guerre actuelle. Il les menace des foudres 
japonaises et américaines pour le cas où ils se 
refuseraient formellement à être les exécuteurs 
des basses œuvres des banquiers et politiciens 
parisiens, londoniens et américains. 

Quelle triste mentalité I Chacun a le droit 
d'avoir peur et même d'être lâche. Aussi ne 
reprocheronsnous pas cela aux pourvoyeurs 
de tranchées. Ne voulant pas aller prendre une 
place dans les rangs des « libérateurs », nous 
ne faisons à personne grief d'agir de même. 
Mais ce qui est insupportable, c'est d'entendre 
des gens dont la couardise est notoire, vouloir 
chez les autres, non seulement l'héroïsme obli
gatoire, mais qu'ils aillent se faire tuer pour 
une cause qui n'a rien de commun avec celle 
de la liberté ; c'est d'entendre des pleutres 
donner des leçons de dignité et de courage 
alors qu'euxmêmes ont eu recours aux protec
tions accordées aux fidèles.laquais pour ne pas 
aller dans les tranchées. 

Quant aux révolutionnaires russes, nous sou
haitons que leur inaptitude à comprendre les 
raisons guerrières de Poincaré et consorts per
siste. La paix conclue selon la volonté des 
gouvernants de l'un ou l'autre camp, la paix 
a victorieuse > ne serait pas autre chose que la 
consécration du régime capitaliste et étatiste, 
responsable de la guerre. Si elle doit finir par 
un affaiblissement de ce régime et être le début 
d'un monde nouveau, ce sera contre la volonté 
des dirigeants de tous les pays. Nous ne serions 
pas pardonnables de croire et d'agir oomme si 
les gouvernants avaient eu en vue les bases 
d'une société nouvelle. Les concessions verba
les dites démocratiques ne sont que des ma
nœuvres de sauvetage. 

Nous persistons à considérer comme des 
bandits les maîtres et privilégiés qui, dans 
tous les pays, sont également responsables de 
la guerre et nous les traiterons comme tels. 
Ayant toujours considéré comme un dogme la 
préparation à la guerre, ils sont foncièrement 
inaptes à réaliser la paix. 

Les deux sœurs . 
Une partie des socialistes français ayant dé

cidé que l'Alsace et la Lorraine devaient être 
consultées quant à leur future régime, sont 
accusés de faire le jeu des Allemands. 

Qu'estce à dire, alors ? Les gouvernants 
français et les plumitifs à leur solde craignent
ils qu'une consultation des populations inté
ressées tourne à leur confusion ? Il est permis 
de le croire. S'il en était autrement, ils seraient 
les premiers à demander cette consultation. 
Puisqu'ils en ont peur, les larmes versées sur 
les deux pauvres sœurs, qui attendent l'heure 
de la délivrance, sont des larmes de crocodiles 
et il ne reste plus qu'à nous ficher la paix ou à 
avouer franchement que, comme les maîtres 
de Berlin, ceux de|Parisne reconnaissent pas 
d'autre droit que celui du plus fort. 

Le but de la guerre . 
Une conférence doit se réunir prochainement 

à Paris pour fixer le but de la guerre. Ainsi, 
après trentesix mois d'une guerre atroce, les 
gouvernants n'en connaissent pas encore le 
but et avouent qu'ils vont s'occuper de la ques
tion. Des sacrifices inouis ont été imposés à de 
nombreux peuples, des millions d'hommes 
massacrés, des centaines de milliards englou
tis sans que ceux qui, par un régime de ter
reur inconnu jusqu'alors, imposaient leur vo
lonté jusqu'auboutiste, sachent où ils veulent 
en venir. Toute la prose répandue sur les 
champions du droit était ainsi du bafouillage 
de journalistes, qui en donnaient aux maîtres 
pour leur argent et aux lecteurs pour leur 
hAtisfi 

Et dire que des révolutionnaires nous abreu
vaient d'invectives, parce que nous refusions, 
de nous embarquer sur le bateau de la civili
sation, dont Poincaré, Nicolas II, les rois 
d'Angleterre et d'Italie étaient les principaux 
pilotes. 

. :■ ■ .-
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De cette nouvelle parlotte diplomatique il 
ne sortira rien de clair. Ce sont les peuples qui 
doivent proclamer leur volonté de paix, en 
balayant les misérables et criminels fantoches 
■qui ont usurpé la direction des humains. 

A. A. 

TRANSPOSITION 
Dans le Journal de Gettivi du 15 juillet, le 

colonel Feyler écrit ce qui suit : 
(Ceux qui, démocrates ou monarchistes, voient 

en l'Etat la conclusion dernière de l'évolution des 
sociétés), n'ont rien compris à ce qui se passait 
et n'y comprennent pour la plupart rien encore. 
C'est tout à fait naturel ; il ne pourrait en être 
autrement ; dans le duel des deux philosophies, 
ils sont l'élément réactionnaire ; ce qui veut dire 
qu'aussi longtemps que des faits violents ne leur 
ouvrent pas les yeux en les sortant d'euxmêmes, 
ils sont incapables de discerner la marche de 
l'histoire. Leur conviction est celle du conserva
tisme fondé, non sur les aspirations des hommes 
à la justice et à l'indépendance, mais sur la foi 
en une autorité dont ils se trouvent bien, parce 
qu'elle assura la stabilité de leurs intérêts ou indi
viduels, ou de caste, ou de groupement politique, 
ou simplement la persistance de leurs concep
tions, de leur façon de penserou de voir ou de 
sentir les choses et la vie. 

La liberté qui risquerait de choquer ces habi
tudes ou ees intérêts, ils la qualifient licence et 
anarchie ; ils n'en voient que les dehors volontiers 
bruyants ; ils n'en distinguent pas l'ordre interne 
et fondamental. Ils ne comprennent pas que la 
lettre tue et que l'esprit vivifie. Ils deviennent des 
impérialistes en ce seus qu'ils éprouvent le besoin 
impérieux de conserver leur formule, qui leur 
parait garantir le maintien de leur domination, 
comme celle de leur quiétude. 

Toute l'histoire, toute la politique des partis, 
tout le développement des civilisations humaines 
tiennent dans cette opposition entre l'autorité qui 
tend à l'immobilisation, parce qu'elle est satitfaite 
d'elle-même, et la liberté qui veut la rajeunir (...et 
la veut même supprimer;. 

La probité nous force à avouer que les par
ties de l'article comprises entre parenthèses 
ne sont pas de M. Feyler. Et c'est dommage... 

Tant pis ! Gloire et longue vie quand même 
pour aujourd'hui à notre coronel ! M. T. 

MALPROPRETÉ 
Dans un entrefilet paru dans la Suisse, du 12 

juillet, au sujet de l'affaire du Bonnet rouge, dont 
un rédacteur a été mis en état d'arrestation pour 
un chèque d'origine suspecte trouvé sur lui, on 
désigne ce journal — Le Bonnet rouge — comme 
une « feuille libertaire parisienne ». 

Nous avons envoyé au quotidien genevois une 
rectification, établissant de façon irréfutable que : 

le Bonnet rouge ne peut, par son titre et son 
soustitre : « grand journal républicain du soir », 
être un journal libertaire ; 

que ce journal — démocrate, républicain, radi
cal, socialiste, partisan de Caillaux, ayant carac
tère obscur, équivoque, indéfini — ne pouvait en 
aucune façon être confondu avec un journal liber
taire ; 

qu'enfin, s'il est vrai que son directeur, Miguel 
Almereyda, fut un temps un militant anarchiste 
très actif, il est non moins vrai et notoire qu'il 
retourna sa veste, il y a environ six ans, en même 
temps que son patron, Gustave Hervé, à l'époque 
où celuici trouva opportun de rectifier son tir. Et 
sa transformation rapide fut si écœurante que, 
depuis lors, il lui fut impossible de parler en pu
blic à Paris, les anarchistes s'étant promis de lui 
interdire l'étalage de son incomparable impudence 
de renégat. 

Mais le journal genevois, partisan de l'entente, 
de la démocratie, de la liberté, etc. s'est bien 
gardé de publier cette rectification. Rien d'éton
nant. Vouloir faire croire que les anarchistes, les 
libertaires, peuvent être associés dans les tripo
tages financiers des politiciens du journalisme à 
tout faire, est odieux et grotesque ; mais l'odieux 
et le grotesque ne constituentils pas la pâture 
quotidienne que ce journal — et beaucoup d'au
tres qui lui ressemblent — administrent à la cré
dulité inouïe de la grande masse des lecteurs, les
quels d'ailleurs se contentent ainsi ! 

UN LIBERTAIRE. 

Il nous manque pour nos collections une 
trentaine d'exemplaires du n° 462 du RÉVEIL 
du 26 mai dernier. Nous prions instamment 
les camarades de rechercher ce numéro et de 
s o u s le faire parvenir sous enveloppe. 

La Volonté des Peuples 
Jamais on ne nous a tant parlé de la volonté 

des peuples que depuis quelques mois. Gela, 
sans doute, en raison du profond malaise que 

. nul ne peut nier, qui existe dans tous les pays 
en guerre et même, à un moindre degré, chez 
les neutres. Autant qu'on peut en juger par les 
informations réduites dont nous disposons, les 
peuples commencent à prendre vaguement 
conscience de l'effroyable aventure dans la
quelle ils ont été entraînés malgré eux et ils 
songent, bien timidement, à en demander 
compte à leurs chefs. Du moins, si un mouve
ment de cette nature est encore bien faible, 
l'on écoute mienx aujourd'hui ceux qui con
damnent la guerre et le nombre des hommes 
qui refusent de se soumettre aux barbares lois 
militaires est de plus en plus grand. Sentant 
venir l'orage, les gouvernants veulent le pré
venir en tentant de persuader les peuples que 
la continuation de la guerre n'a d'autres raisons 
que d'assurer leur félicité. 

Dans la presse, par des discours et des pro
clamations à grands effets, les gouvernants, 
empereurs, rois, présidents et ministres, se 
donnent comme les éclairés et humbles servi
teurs de la volonté populaire. Ils ne vont ce
pendant pas jusqu'à supprimer la censure et 
l'état de siège, qui sont des mesures parfaite
ment inutiles, si la volonté guerrière des 
peuples est telle que les plumitifs à tout faire 
nous le disent. Nous sommes en droit de poser 
ce dilemme : les peuples veulent réellement la 
continuation de la guerre et toutes les mesures 
restrictives prises ne répondent à aucun besoin 
et doivent logiquement cesser ; ou alors les 
peuples ne veulent pas la guerre et toutes les 
réglementations qui leur sont imposées dans 
les domaines les plus divers sont des moyens 
de terrorisme employés par des dirigeants qui 
ont voulu la guerre et veulent la continuer, 
pour la satisfaction de leurs intérêts et leurs 
ambitions. 
■ C'est cette deuxième supposition qui est la 
vraie et toutes les phrases creuses sur le droit, 
la liberté et la civilisation, débitées avec une 
ardeur digne d'une meilleure cause, par les 
valets des tenants du régime et par des révo
lutionnaires abusés, ne changeront rien à cette 
vérité évidente, que les peuples sont odieuse
ment bafoués et massacrés pour des raisons 
qui leur sont totalement étrangères, quelle que 
soit la complaisance quel'on mette à examiner 
les mobiles guerriers des gouvernements. 

Sur ce point, les plumitifs à gages nous font 
quelques concessions en reconnaissant que 
dans les pays adverses les peuples sont trom
pés et que la lutte est, pour eux, sans objet. 
Comme dans les deux camps, l'on tient les 
mêmes discours, nous n'avons qu'à faire un 
tout des accusations réciproques pour nous 
convaincre que, d'un côté comme de l'autre, 
l'action des dirigeants est antipopulaire. 

Tous les pays se sont mis en guerre en vertu 
de traités et à la suite de négociations incon
nus des citoyens ou sujets. Les Français, par 
exemple, ne connaissent pas davantage le con
tenu du traité avec la Russie tzariste — bien 
qu'il soit à l'origine avouée de la guerre — que 
les sujets de l'empereur allemand ne sont au 
fait quant aux accords qui liaient leur pays à 
l'AutricheHongrie. 

Avant la guerre, les diplomates ont conclu 
des alliances à l'insu des peuples intéressés ; 
maintenant les généraux poursuivent la guerre 
contre la volonté évidente des peuples, et les 
gouvernants se proposent une paix aux termes 
de laquelle les pepulations intéressées n'au
ront rien à dire. 

Avant août 1914, les peuples ne croyaient 
pas à l'imminence du danger et restaient indif
férents aux avertissements répétés de quelques 
clairvoyants qui voyaient se dessiner la ma
nœuvre scélérate des maîtres de l'Europe, qui 
devait aboutir à la catastrophe actuelle. 

Voici trois ans que la guerre poursuit ses 
ravages et ceux qui n'y ont pas cru, comme on 
renonce à croire à quelque chose de trop mons
trueux pour devenir réel, la subissent comme 
un fléau déchaîné par une force inconnue. A 
vrai dire, il y a déjà de la résistance et, malgré 
les frontières hermétiquement closes, les échos 
nous parviennent de révoltes individuelles et 
collectives. Partout la lassitude est générale, 
et partout également des soldats refusent de 
marcher. Par les combattants, les blessures 
graves sont considérées comme une aubaine, 

puisqu'elles signifient des mois éloignés des 
tranchées. Les mutilations volontaires, malgré 
la peine de mort qui les punit, sont nombreu
ses, tellement est grand le désir de ne plus se 
battre. Plus que jamais le poteau d'exécution 
devient, dans toutes les armées, le suprême 
argument, que ce soit dans le camp des « bar
bares » ou celui des « civilisés ». 

Les derniers échos de la Chambre française 
nous apprennent qu'au pays de la discipline 
librement consentie, les fusillades de soldats 
las de la guerre sont considérables. Des dépu
tés accusent le président Poincaré, l'homme 
de la revanche, d'être impitoyable et, dans les 
conseils du gouvernement, de toujours pousser 
aux plus féroces mesures de répression. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que de nombreux 
soldats ont été assassinés sur l'ordre de conseils 
de guerre sommaires, et que c'est en exhibant 
les cadavre des victimes que l'on maintient, 
parmi les troupes, une discipline, non pas 
librement consentie comme des imbéciles s'en 
vont répétant, mais obtenue par la terreur. 

Il en est de même, dans tous les pays, pour 
la population Givile, terrorisée à l'égal des sol
dats. Pour un mot de travers, pour un doute 
exprimé publiquement, les condamnations 
pleuvent dru comme grêle. Et tandis que les 
malheureux soldats combattentsoidisantpour 
le triomphe du droit, les peuples plient sous 
un joug inconnu jusqu'alors, et les gouvernants 

f préparent déjà l'oppression et la répression 
d'aprèsguerre. 

A Lyon, un de nos amis a vu les agents de 
la police s'exercer au maniement des mitrail
leuses. Ce n'est pas pour refouler les Alle
mands débouchant à l'entrée de la Guillotière, 
mais bien pour convaincre les travailleurs de 
leur erreur si, par hasard, ils voulaient pren
dre au sérieux les proclamations libérales des 
gouvernants. 

Partout les peuples sont trompés, volés et 
assassinés. Ils ne deviendront maîtres de leurs 
destinées que par la réalisation d'un régime 
communiste ne permettant à personne de ren
dre le crime profitable. 

Alors sera close l'ère des guerres et des 
bourreaux. A. A. 

AUX CAMARADES 
Nous n'avons pas encore reçu de nouvelles 

directes de nos camarades arrêtés à la Chaux
deFonds.La5««/i'«e//« annonce que les socia
listes, arrêtés en même temps qu'eux et con
duits à Bellechasse, sont déjà en liberté et 
autorisés à rentrer à la ChauxdeFonds. Nos 
amis, par contre, sont toujours à Kaltbach et 
ne seront libérés qu'après avoir trouvé du tra
vail en dehors de la zone des armées, c'està
dire des cantonsfrontière. 

Peutêtre qu'à l'heure où paraîtront ces 
lignes l'iniquité commise à leur égard aura
telle pris fin. Nous l'espérons du moins. 

En plus des 21 fr. 80 annoncés dans le der
nier numéro, nous avons encore reçu pour ces 
camarades: Genève, X. 1 ; Clarens, F. M. 2. 

Pour la Famille Barras 
Total précédent, fr. 203.90 

Clarens, F. M. 5; Genève, S. P. 1.50, B. B. 1. 
Total, fr. 211.40 

SALLE de la MAISON du PEUPLE 
Vendredi 20 Juillet 1917, à 8 h. 1/2 du soir 

REUNION du GROUPE du RÉVEIL 
ORDRE DD JOUR : 

Propagande et action pour la paix. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Nous recommandons tont particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 

Prix : 5 centf l'exemplaire ; 8 fr. (e cent, franco 
de port. 

DAS „ROTE BUCH" 
ûber die Politik der Vôlker im Kriege. 

Ein Aufruf an Arbeiter, 
Arbeiterinnen und Soldaten aller Lânder. 

Preis : 10 Ct. 
L e p r o c h a i n n u m é r o p a r a î t r a s a m e d i 

2 8 Ju i l l e t . 
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LE riUR DE GENÈVE 
C'est le monument international de la Ré

formation élevé dans ce charmant oasis des 
Bastions, qui portera désormais ce nom de 
Mur de Genève. 

C'est un nom symbolique, mais il s'agit en 
effet d'un mur. Et depuis qu'il se dresse har
gneux et maussade, les oiseaux ont fui et les 
amoureux ont émigré au Bois de la Bâtie. 

Ce monument devait être inauguré grandio-
sement sous les auspices de Guillaume II, le
quel devait chanter le cantique 126 et îe psau
me 114; mais dans les circonstances actuelles, 
vous comprenez... 

Le communiqué regrette qu'on n'ait pu im
merger à temps les nombreuses plantes d'eau, 
qui auraient eu pour mission d'empêcher la 
réverbération du soleil au pied des morceaux 
de sculpture. 

Nous regrettons, nous, que les plantes, les 
arbres, la végétation, la grande et belle nature 
ne vienne cacher entièrement cet affreux mo
nument. 

Non, décidément les protestants n'ont pas de 
goût. 

Il y aurait pourtant eu un emplacemeut 
merveilleux pour une fontaine dans le goût de 
la fontaine de Médicis au Louvre. Mais voilà, 
nous sommes dans la cité de Calvin, de l'aus
tère Calvin, et Daphnis et Chloé n'ont rien à | 
voir là. 

Et nous serons condamnés à voir pendant 
des années, uue dis-je? des siècles, ces trois 
grands diables à l'air revêche, ancêtres de nos 
bons protestants qui ne protestent jamais, et 
qui ont laissé se perpétrer le crime le plus 
abominable sans rien dire. 

Le mur de Genèbe symbolise l'idée de Ge
nève, forteresse de la Réforme! Quelle réfor
me? Ce monument est laid et c'est tout. Il a 
enlevé le charme d'une promenade populaire. 
Au point dé vue esthétique il est nul ; au point 
de vue idée, c'est bien un mur, c'est le mur de 
Genève 1 C. R. 

Socialisme Parlementaire 
Nous donnons ci-après la conclusion du der

nier discours de M. Turati, qui, à la Chambre 
italienne, prend toujours la parole au nom de 
la députation socialiste dans les grandes cir
constances. L'opposition parlementaire du so
cialisme italien ayant été hautement louée, il 
n'est pas sans intérêt d'en connaître la nature 
et la portée véritables. Nos lecteurs pourront 
ainsi l'apprécier à sa juste valeur: 

En dehors du dilemme : ou continuer la guerre 
à l'infini ou en finir vite avee une paix digne, il 
n'y a d'autre solution possible que la paix imposée 
â l'intérieur, la paix de la guerre civile, la paix de 
la révolution, ue nous ne craignons point, mais 
que nous ne désirons pas en ce moment, car nous 
savons qu'elle serait surtout profitable aux nations 
les plus fortes et les plus organisées, à celles où 
les classes d'opposition sont les plus unifiées dans 
l'Etat. En outre, une solution pareille marquerait 
un épuisement tel pour les nations européennes, 
qu'elle constituerait le triomphe en vain conjuré 
de l'Extrême-Orient et de l'Amérique sur tout 
l'ensemble économique et politique des Etats 
européens. 

C'est pour cela que nous estimons folle une 
bourgeoisie qui ne s'aperçoit pas du danger de 
plus en plus menaçant et parait l'appeler avec 
une légèreté aussi inconsciente. C'est pour cela 
que nous ne saurions témoigner de l'indulgence à 
un gouvernement qui semble se laisser entraîner 
avec autant de passivité à la remorque d'autres 
Etats, et se révèle incapable d'affirmer une politi
que indépendante, à lui, et visant à la cessation 
de l'immense fléau. Mais à cet effet, il faudrait que 
le gouvernement se servît non seulement du Par
lement comme d'un levier, mais qu'il sût aussi et 
surtout compter largement et cordialement sur 
les forces internationales populaires, sur les forces 
des travailleurs organisées internationalement. 
L'Internationale, nous le savons, a été brisée par 
la guerre, et c'était inévitable, mais mille indices 
permettent de voir qu'elle cherche à se reformer 
et à renaître plus forte après ce terrible signe de 
décadence et de banqueroute de tous les régimes 
bourgeois. Nous en avons la foi certaine. Il est 
vrai que nous sourions de la foi si souvent invo
quée comme l'instrument d'une victoire impossi
ble. Une telle foi (qui d'ailleurs, invoquée et em
ployée également des deux côtés, s'annule d'elle-
même) n'est qu'un optimisme arbitraire ou une 
hypocrisie conventionnelle, autant dire un signe 
de faiblesse dans les deux cas. Mais nous avons 
par contre foi dans le grand effort historique et 
confiance dans le triomphe certain de l'Interna
tionale grandement facilité par l'expérience et les 

déceptions de la guerre. Il faut aux gouverne
ments un instrumeut de paix, en dehors de leurs 
instruments habituels, dont l'impuissance est tou
jours plus manifeste. Cet instrument peut s'appe
ler aujourd'hui Stockholm et demainavoirun autre 
nom encore. 

Le salut est là ; le salut de tous, le vôtre aussi. 
Malheureusement l'aveuglement des gouverne-
ments.neleur permet pas, paraît il, de le discer
ner encore. C'est pourquoi Stockholm, qui a été 
d'abord définie comme un instrument de paix al
lemande ou ententiste, ne peut être ni l'une ni 
l'autre. Et elle se trouve attaquée avec acharne
ment par tous les gouvernements, excepté le 
russe. J'ai l'impression (et l'avenir seulement 
pourra dire si je me suis abusé) que le scandale 
Hoffmann-Grimm n'a été qu'une intrigue de gou
vernements, afin de discréditer les internationa
listes de Zimmerwald, de frapper et éliminer la 
concurrence loyale, la concurrence salutaire de 
la nouvelle diplomatie ouverte des peuples à la 
diplomatie paralytique des régimes actuels. Mais 
là non plus, je ne vois pas que le gouvernement 
ait eu une attitude décidée : on accorda même 
quelques passeports pour Stockholm, puis on nia 
les avoir accordés et enfin on songea à les récu
pérer. 

Il y a eu, honorables collègues, plusieurs fois 
des invitations pressantes, avec intimations ou 
flatteries, selon les cas, afin de nous faire renon
cer à netre formule trop crue, à notre point de 
vue trop exclusif à votre avis, pour nous placer 
sur votre terrain et chercher à y exercer l'activité 
et la pensée de la force prolétarienne. Nous de
meurons toujours fidèles à notre point de vue, 
mais nous croyons l'heure venue d'intervertir les 
rôles. Nous croyons n'avoir plus aujourd'hui à re
cevoir d'invite, mais d'avoir à vous inviter à reflé
chir si ce ne serait pas le cas pour vous, pour 
votre salut, de vous rapprocher enfin de notre 
opinion. Nous vous attendons confiants, sachant 
que vous devrez y adhérer tôt ou tard, vivants ou 
morts. Je parle, bien entendu, de votre régime et 
non pas de vos personnes. Mais puisque, tout en 
étant révolutionnaires, et précisément parce que 
révolutionnaires, nous ne sommes pas « catastro
phiques », nous n'aimons pas en politique la rou
lette de Montecarlo et ne rêvons nullement de 
sauts dans les ténèbres, aussi souhaitons-nous 
sincèrement que vous veniez à nous avant d'être 
morts, vivants, encore vivants. 

Le socialisme se propose donc, « parce que 
révolutionnaire », d'être le terre-neuve du ré
gime bourgeois. Que pourrait-il faire s'il n'était 
que réformiste ? 

On remarquera, d'autre part, combien notre 
jugement sur Stockholm était fondé. Il ne s'a
gissait pas d'aboutir à une paix révolutionnaire 
en opposition aux gouvernements, mais d'aider 
ces derniers à se tirer d'une situation qui pour
rait se tourner contre eux. 

Glissons, d'ailleurs, sur cette affirmation — 
oh I combien social-démocrate 1 — que les na
tions les plus favorisées sont celles où la disci
pline étatiste est plus forte ! Sans doute, les 
révolutions y étant plus difficiles qu'ailleurs, 
le révolutionnarisme spécial de la social-
démocratie parlementaire ne peut que s'en ré
jouir tout particulièrement. 

Et ce sont des équivoques si grossières que 
Y Avanti! nous donne comme la quintessence 
de la pensée socialiste ! Il est vrai que nombre 
de travailleurs italiens commencent à la trou
ver mauvaise et font entendre de vives protes
tations. 

Et il y a de quoi, lorsqu'on voit souhaiter 
surtout que le régime bourgeois ne soit pas 
frappé à mort et demeure bien vivant, car en 
son absence, il ne restairait plus que le recours 
an socialisme, véritable roulette de Montecarlo 
et plongeon dans l'obscurité! Mais, certes, le 
socialisme de M. Turati n'est pas fait de lu
mière, il s'en faut de beaucoup ! 

Les Temps sont venus 
II a toujours semblé à ceux qui cherchaient à 

tirer la philosophie des choses que les progrès ne 
se réalisaient que par la souffrance. C'est le retour 
des choses d'ici-bas, c'est l'échéance de nos fautes 
qui vient nous atteindre et nous pousser vers 
d'autres destinées. 

Tout se paie, toutes nos fautes se retournent 
contre nous. On peut l'observer chez les individus, 
lorsqu'ils en sont atteints parfois si tard, comme 
chez les nations qui s'écroulent après avoir écrasé 
les autres. 

Sans que cela enlève de notre pitié, nous pou
vons dire qu'actuellement chacun doit porter le 
fardeau pesant de toutes nos lâchetés, nos cruau
tés, de tant d'hypocrisie et de passivité. 

La puissance de clarté de l'idéal avait sur ce 
monde sans bonheur des miroirs trop peu nom

breux ou ternis. Il fallait qu'un malheur immense-
vint suppléer à cette faiblesse. 

Pour ne parler que des idéaux qui animaient la 
race blanche, nous avions d'abord l'esprit com
muniste et libertaire des classes pauvres. Cette 
flamme semblait s'obscurcir, car un nombre infi
me d'individus avaient songé à se réformer eux-
mêmes, la trahison avait suscité un esprit de mé
fiance rongeur, l'exagération de l'esprit critique 
ou plutôt l'esprit critique sans bonté foncière en
travait toute tentative de réalisation, la vanité, le 
désir de jouer un rôle, de lancer sa phrase ani
maient un trop grand nombre de nous. 

D'nn autre côté, le mouvement spiritualiste mo
derne avait fait une faillite lamentable. Ne voulant 
pas sacrifier tout pour établir la justice ici-bas, 
les dirigeants de ce mouvement l'ont condamné à 
mort. Jamais un idéal nouveau s'impose s'il n'est 
révolutionnaire,s'il n'est forgé parla persécution 
et s'il n'apporte des réalisations matérielles. En 
remettant toute justice pour l'au-delà, on a main
tenu l'escroquerie des continuateurs des religions 
passées. 

Un destin d'apparence contraire vient changer 
la face des choses. Enfin, les temps sont venus ! 
Cette révolution sociale qu'on a cru un temps si 
près, puis... si loin, se réalise. Déjà un peuple im
mense matérialise de nombreuses espérances ; les 
forces ténébreuses peuvent sembler un instant 
entraver sa marche, mais cela n'empêchera fina
lement l'idéal du peuple russe de se réaliser. La 

' révoluutipn est dans l'air. Depuis quelque temps, 
dans toutes les classes de la société, les gens ré
fléchis en prononcent le. mot et il est des consta
tations qui sont devenues courantes. Cette guerre 
a été trop longue pour ne pas secouer et détruire 
le système de société d'où elle provient, et per
sonne ne l'aurait commencée pour en arriver là, 
car tous sont tombés dans des marécages d'er
reurs dont ils ne peuvent se sortir. Ne sont- ce pas 
les indices d'un grand destin nouveau? Doute-
rions-noue du lendemain,lorsque nous voyonsles 
gouvernants craindre plus la paix finale que ces 
temps de guerre et qui dans leur habileté à parer 
les coups ont pris la pose de libéraux? 

Les temps sont venus ! Tout se retournera con
tre les classes possédantes et dirigeantes. Même 
les phrases, qui ne devaient rester que des phra
ses, seront un cliché que le destin projette. La 
lutte pour la destruction du militarisme et de 
l'impérialisme,la croisade pour l'affranchissement 
des peuples opprimés feront sauter les cadres 
qu'on leur avait bâtis. 

Puisqu'il est acquis que les volontés révolution
naires éparses ne peuvent que profiter des événe
ments, soyons prêts, car les voici. Demain, les 
soldats qui se battent seront pour la plupart avec 
nous, ne nous étonnons pas si le destin ironique 
veut que ceux qui s'entrégorgèrent' réalisent 
mieux que nous. Les soldats, c'est toute la force 
jeune d'Europe ; sans eux nous ne ferons rien. 

Dans nos milieux j'avais constaté avec une cer
taine stupeur qu'on semblait reprocher leur rôle 
aux combattants, comme si ça avait été facile de 
faire autrement et comme si tous nous n'étions 
pas de faibles fétus. 

Les mêmes exclusivistes, par un esprit de con
tradiction que la critique de la société développe,, 
semblèrent aux yeux des populations entento-
philes des approbateurs de l'empire allemand. 
Méfions-nous de cet esprit, d'ailleurs stérile ; sou
venons-nous que l'Etat est l'ennemi et que le plus, 
fort est le plus antipathique. 

Que nous, neutres volontaires ou non, qui n'a
vons pas été dans la fournaise, sachions demain 
être à la hauteur de la grande tâche. A une époque 
où les meilleures forces se sacrifient, sacrifions-
nous avec ardeur. Le destin nous sert; sachons 
le servir en étant des combattants bons et forts. 

BRÉVAN. 
N. D. R. — Nous ne sommes ni pour « l'individu 

fétu » se justifiant trop facilement de ne pouvoir 
faire autrement, ni pour « l'individu qui n'a qu'à 
vouloir et agir», alors que notre volonté est en 
grande partie subordonnée aux vclou es ambian
tes et que l'efficacité d'une action est toujours 
délimitée par les réactions plus ou moins nom
breuses qu'elle pourra rencontrer. Eu somme, les 
valeurs individuelles comptent fort peu isolément, 
mais deviennent précieuses par l'association et le 
total qui peut en être réalisé. Et dans cette réali
sation se trouve donc notre tâche la plus décisive. 
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