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Si tu veux la paix, prépare la paix 

Le droit d'asile 
En Suisse, chaque fois que de nouvelles 

mesures d'exception sont projetées ou édic
tées contre les réfugiés politiques, nous 
voyous d'obord remettre à neuf les vieux 
clichés sur notre hospitalité, sur ce droit 
d'asile sacré, le plus beau fleuron de la cou
ronne de notre démocratie séculaire. 

Ainsi, ces dernières semaines. M. Rutty, 
le chel de la police genevoise, a eu l'occa
sion dans ses discours de l'exalter à plusieurs 
reprises, précisément pour expliquer com
ment il était nécessaire de lui faire de sé
rieuses entorses. Au fond, un droit qui de
viendrait la réalité de la vie de chaque jour, 
perdrait de son caractère idéal et ne saurait 
plus nous enorgueillir. Comment, en etï'et, 
songer à se vanter de ce que nous accom
plissons à l 'ordinaire, d'une façon sponta
née, presque instinctive? Non, le droit d'a
sile ne court pas le risque de perdre de son 
éclat en raison même de l'usage trop fré
quent qui en serait fait. Pour le préserver 
de toute usure et le garder intact, nos gou
vernants sont décidés à n'en faire plus que 
des applications fort exceptionnelles. Si Ni
colas II venait en Suisse, comme autrefois 
le prince Louis Bonaparte (le futur Napo
léon III), il serait encore bon de déployer 
toutes les grâces de notre hospitalité, mais 
aussi longtemps que nous n'aurons à faire 
qu'avec de vulgaires déserteurs, en fait d'a
sile, c'est celui de Witzwil que nous avons 
surtout à leur laisser entrevoir ! 

Trêve de railleries ! L'hypocrisie de nos 
maîtres appelle plutôt l 'indignation et il est 
quelque peu triste de constater l'indifférence 
populaire visàvis de la sourde agitation 
qui dans certains milieux bien pensants — 
et hélas ! puissants — se fait contre tous 
ceux qui, échappés à l'enfer des tranchées 
ou n'ayant pas voulu consentir à s'y rendre, 
pensaiont trouver chez nous un abri où ils 
n'auraient plus qu'à lutter contre les diffi
cultés matérielles de l 'existence—toujours 
très grandes pour le travailleur. 

Nous ne perdrons pas notre temps à dis
cuter toutes les accusations portées contre 
insoumis et déserteurs. Car de deux l 'une: 
ou ils tombent sous la loi commune, déjà 
représentée par des codes très volumineux 
et il ne reste qu'à leur en faire application, 
ou ils sont frappés illégalement par un 
odieux abus de pouvoir. Nous nous plaçons 
ici à un point de vue, que les bons citoyens 
férus de légalité ne sauraient méconnaître 
«ans se donner un démenti à euxmêmes. 

Tout le monde voudra bien admettre que 
la guerre n'est pas l'état normal d'une so
ciété. Comment dès lors s'étonner qu'il se 
soit trouvé quelques milliers d'hommes — 
sur des dizaines de millions — pour se .sous
traire à une sanglante et effrayante anor
malité? 

Si pour les œuvres les plus grandioses de 
vie, de solidarité et de progrès, l 'unanimité 
n'a pu être obtenue, il est fort compréhen
sible qu'elle ne se soit pas réalisée pour une 
hideuse besogne de destruction et de mort, 
devant laquelle la pensée recule avant d'a
voir été surexcitée et empoisonnée, par le 
mensonge, l'affolement et la cruauté. 

On remarquera bien que nous parlons en 
faisant abstraction de nos idées particulières, 
de ces principes anarchiques pour lesquels 
nous avons bravé les condamnations et sa
crifié nos intérêts matériels. Pour se refuser 
à être de la chair à canon, nul besoin de 
se dire anarchiste ou révolutionnaire; il 
suffît de se sentir homme et d'avoir comme 
tout individu qui ne soit pas profondément 
dépravé l 'horreur du sang. Nous avouons 
même ne pas aimer certaines explications 
détaillées et compliquées de la désertion. 
Quel geste plus naturel que de chercher à 
se sauver dans la catastrophe la plus hor
rihle que le monde ait jamais vue? 

Chercher à représenter comme particuliè
rement odieux les rescapés d'un cataclysme 
froidement prémédité et qui dépasse en hor
reur ceux de la nature loule entière, c'est 
abuser de l 'ignorance et de l'atavique esprit 
de servitude d'une foule, toujours prête à 
se courber devant une entité incomprise et 
incompréhensible : Dieu ou l'Etat, la Patrie 
ou l 'Honneur national! Et prétendre leur 
contester ou marchander le droit d'asile, ou 
le subordonner à des conditions humilian
tes, c'est renier en quelque sorte la seule 
mission qui s'impose à celui qui s'est trouvé 
en dehors d'un conflit: celle de l'aplanir, 
pour rejeter dans l'épouvantable mêlée même 
ceux qui cherchent à en sortir. 

Hélas ! nous venons de parler le simple 
langage du cœur et de le raison, qui est 
absolument incompréhensible pour tout 
homme d'Etal, tout au moins dans l'exer
cice de ses fonctions ! Et nous oublions 
aussi que notre presse bourgeoise nous avait 
déjà donné une curieuse explication du droit 
d'asile suisse. 

Ce n'est pas un droit reconnu à celui qui 
vient se réfugier sur notre sol ; il serait bien 
malappris de le réclamer, alors qu'il doit 
songer avant tout à se conformer à de mul
tiples devoirs! Non, le droit d'asile, c'est 
un droit que la Suisse ellemême revendique 
visàvis d'autres Etats, comme l'un des 
attributs de sa souveraineté, mais elle de
meure libre de s'en servir ou non. El moins 
elle s'en sert, plus elle prouve le tenir en 
grande considération, ne pas vouloir en 
faire un abus, un gaspillage. 

Aussi nos politiciens ontils grandement 
raison de proclamer qne le droit d'asile 
nous est précieux, et précieux à tel point 
qu'il n'est pas du tout facile de le voir 
octroyer. 

La Suisse hésite à prêter le droit d'asile, 
crainte de le perdre. Et dame, qne ferait
elle sans ce fleuron, le plus beau de sa 
couronne ? L. B. 

EDOUARD BELLAMY 

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

La Journée du Fournisseur 
Nous empruntons à un petit journal qui sa 

publie sur le front français, Le TordBoyau, cet 
article dont on savourera, l'amere ironie : 

Notre ami Philippe de Las Cases, offleier d'ar
tillerie, veut L'en faire appel (comme il dit) à la 
vaste publicité du TordBoyau pour le lancement 
d'une idée aussi généreuse que féconde, dont 
nous lui laissous, d'ailleurs, toute la responsabi
lité, eu cas d'insuccès... 

Alors, prétendil, que l'intérieur a organisé et 
organise encore tous les jours, à notre profit, 
toutes sortes de « journées » dont nous n'avons 
jamais vu le premier sou, pourquoi n'organise
rionsnous pas, nous autres, dans chacun de nos 
secteurs respectifs, une journée de l'arrière, ou 
plus exactement une « Journée du fournisseur » 
qui se distinguerait, notamment, par cette par
ticularité que l'argent réuni serait effectivement 
versé aux malheureux que le devoir retient dans 
la fournaise des usines et des hauts fourneaux 
(nous ne parlons pas du personnel politique). 

Alors que, uuit et, jour, l'arrière travaille à 
pleins bras pour nous autres, qu'il nous envoie 
par convois entiers, des canons, des munitions, 
des denrées périssables (et même déjà péries), 
comment et par quelle sinistre indifférence, n'a
vonsnous pas encore senti l'obligation de faire, 
de notre côté, quelque chose, ne seraitce qu'un 
geste, pour adoucir le sacrifice de ces martyrs 
rivés, loin de l'ivresse des batailles, à leur comp
toir ou à leur grand livre ? 

Encore, si ce labeur tuant leur laissait quel
ques profits honnêtes (ne parlons pas des autres) ! 
Mais la discussion, au Parlement, de la loi sur 
les bénéfices île guerre, peutelle nous laisser 
une illusion à cet égard ? 

Non ! disonsle hautement, elle ne peut pas 
nous en laisser. 

Depuis l'annonce de celle loi fatale, de ce coup 
de grâce, les Sociétés industrielles ne font plus 
le moindre bénéfice. Les administrateurs n'ont 
plus de tantièmes, les actionnaires ne reçoivent 
plus de dividendes, et de deux choses l'une : ou 
tout cet argent est mis en réserve pour faire plus 
tard des rentes aux poilus, ou il est place en 
Allemagne ! Cette dernière éventualité étant im
probable, c'est qu'on nous garde ces capitaux. 

Et les représentants les plus qualifiés de la 
haute industrie ne sontils pas venus loyale
ment déclarer à la tribune que le métier était 
absolument gâché. 

Pour cent mille obus, torpilles ou pots de 
confitures qui rapporteront quelque chose, on 
en trouvera toujours un qui ne laissera rieu ! 
Cela devrailil se produire, dans une démocratie 
bien organisée, alors, surtout, qu'elle est enga
gée dans une lutte formidable et décisive pour 
sou existence ellemême (Applaudissements pro
longés). 

On ne le saura d'ailleurs complètement qu'a
près la guerre : où en serionsnous sans le four
nisseur ? Comment aurionsnous pu, à la fois, 
faire face aux Boches, garder les lignes et, pro
duire le nécessaire ou seulement l'indispensable 
à notre armement et à notre subsistance maté
rielle ? 

Où en serionsnous, sans ce bon génie (le 
génie des affaires) qui, pour un courtage souvent 
modeste, a su faire affluer vers l'avant tout le 
superflu de l'intérieur ? 

Enfin, si invraisemblable qu'elle paraisse 
jamais, il faut envisager la paix. Alors que le 
poilu ne craint pas d'y penser sans amertume, 
que deviendront, à ce cruel moment, tous ces 
malheureux et leurs entreprises? 

C'est pour toutes ces raisons, et d'autres en
core, qui doivent rester secrètes, mais qu'on 
connaîtra plus tard, que le lieutenant de Las 
Cases organise, pour le mardigras, sur tout, le 
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front francoanglais (Mésopotamie comprise) une 
journée du Fournisseur (la J. F.). Cour que ce 
soit, vraiment, une grande journée, elle commen
cera dès maintenant. 

Les mitrailleuses 
Bien que l 'ordre règne a nouveau sur les bords 

de la Limmal , comme dans la grande métropole 
de la Vistule, les événements qui viennent de se 
passer à Zurich ont une grande importance, non 
pas tant par leur ampleur que par leur valeur 
morale et la façon sauvage dont ils furent répri
més. La presse bourgeoise a émis le vœu que le 
silence se fasse autour de cette affaire, sans doute 
parce qu'elle ne peut s'en faire un titre de gloire. 
C'est une raison pour nous de lui donner toute 
la publicité désirable en en tirant de justes en
seignements. 

Nous sommes de ceux qui n'avons jamais pris 
au sérieux les discours des fêtes fédérales et can
tonales, non plus que les harangues électorales 
de nos politiciens. Mis en méfiance par le passé 
où les violences commises envers les travailleurs 
ne se comptent plus, nous voulons juger nos 
maîtres sur des faits et non à l'ouïe de proclama
tions dans lesquelles il est trop parlé de nos su
jets de contentement et pas assez de ceux de mé
contentement. Ainsi, les quelques ligues annon
çant les morts de Zurich ont une valeur éduca
tive infiniment supérieure à tous les discours 
richement, reliés de. nos hommes politiques. La 
portée de ce massacre est. d'autant plus grande 
qu'i l n'est pas le fait du hasard, mais que c'est 
bien un système que nos gouvernants veulent 
appliquer sur une grande échelle pour la conser
vation de leurs iniques privilèges. 

Malgré la grande douleur que ces morts nous 
causent, nous n'hésitons pas à dire qu'il vaut 
mieux qu'il en soit ainsi. En constatant quo la 
misère prolétarienne, les iniquités, les rigueurs 
de l'exploitation capitaliste étaient aussi grandes 
en Suisse que dans les pays environnants, nous 
pensions, depuis longtemps déjà, que nos fameux 
droits politiques ne sont, qu'une amère plaisan
terie. Mais une équivoque subsistait, qui a causé 
un tort énorme au mouvement éinancipateur en 
Suisse. 

De nombreux ouvriers, en entendant, énumé
rer la longue liste de nos droits, ne résistaient 
pas à un tel déluge et, émerveillés comme par 
l 'annonce du gros lot qui réparera tous les mau
vais coups du sort, ils en oubliaient leur quoti
dienne misère. La glace est maintenant rompue. 
Se croyant sérieusement menaces, rendus peut
être un peu inquiets par les événements de 
Russie qui font apparaître la révolution sociale 
moins chimérique ou lointaine que l'on avait 
coutume de le dire, nos dirigeants ont eu recours, 
pour réprimer la menifeslation de Zurich, à 
l 'arme des potentats : la mitrailleuse. Gens aussi 
stupides que féroces, ils n'ont même pas pris le 
temps de songer que si les gibets, les hordes co
saques et tous les sinistres bandits qui étaient 
les suppôts du régime tsariste, n'ont point su 
éviter à Nicolas II le chemin de Sibérie, c'est 
faire un insensé rêve de domination perpétuelle 
que de croire que les mitrailleuses suffiront tou
jours à faire taire les revendications populaires. 
Un régime qui a usé la tromperie au point de 
faire appel à la mitraille pour se maintenir est 
bien près d'entendre sonner le glas. 

Naturellement, la presse bourgeoise cherche à 
égarer l 'opinion publique en parlant de louches 
excitateurs étrangers et de meneurs qu'il faut 
mettre promptemeut à l 'ordre. Il y a aussi l'obli
gatoire couplet sur nos sacrées libertés, qui ne 
sont réelles que dans la mesure où l'on n'en use 
point. 

Le meneur, dans les manifestations populaires, 
est un mythe. À un moment donné, quand des 
pensées multiples et des sentimeuts divers agi
tent la foule, un homme, souvent un inconnu 
jusqu'alors , sort des rangs, émerge audessus 
des tètes et se fait l ' interprète de la pensée de 
tous. Il n'y a pas de calcul de sa part et, en le 
suivant, la masse ne croit pas obéir à un chef. 
Gomme la source vagabonde jaillit du sol à l'en
droit où l'écorce terrestre est l a .moins dure, le 
meneur est celui qui , dans une minute donnée, 
a été, par la force des circonstances, l'organe 
vocal qui a crié les colères et les aspirations de 
tous les assistants. Son crime ou son mérite est 
d'avoir été, un instant, la partie vibrante de l'é
corce populaire, par où est venue à la lumière 
l'éternelle protestation des opprimés contre les 
puissances d'asservissement. 

Quant à vouloir rejeter sur des ouvriers étran
gers la responsabilité de l 'agitation, c'est canaille 
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et bêle. Dans les dires bourgeois, il y a d'ailleurs 
une contradiction grotesque. D'une part, il est 
parlé du bon sens inné de la population labo
rieuse suisse, et, d'autre part, l'on émet l'idée 
que ce bon sens ne lui a été d'aucune aide pour 
apprécier la situation et voir les choses telles 
qu'elles sont. Il n'est pourtant pas besoin d'être 
grand clerc pour mesurer l 'étendue de la misère 
des temps actuels. Chaque ouvrier, même le plus 
borné, voit bien en présence de quelles difficultés 
sans cesse grandissantes il se débat. Il voit les 
restrictions de toutes sortes qu'il doit, s'imposer 
par suite du haut prix des vivres et des choses • 
nécessaires à l'existence. 

Si pour les produits qui viennent du dehors, 
l'on peut rejeter sur la spéculation étrangère une 
part de la responsabilité, il n'en est pas de même 
des produits iudigènes, de ceux qui devraieut 
être en abondance et qui n'en disparaissent pas 
moins du marché comme par enchantement, 
pour réapparaître, par petites doses, à des prix 
exorbitants. Cependant, aucune mesure sérieuse 
et efficace u'a été prise contre les affamours qui 
édifient des fortunes scandaleuses sur la misère 
du peuple. L'on fait des discours et toujours des 
discours. Ensuite, les voleries continuent comme 
devant, jusqu 'au jour où les volés deviendront 
enragés et feront, payer en quelques heures toutes 
les humiliat ions, toutes les filouteries, tous les 
crimes dont ils ont été victimes. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'une main de fer nous étreint. 
Il y a longtemps que le joug pèse sur nous d'une 
façon intolérable, en dépit de toutes les papelar
deries de nos tyrans. La recrudescence actuelle 
des exactions u'a fait qu'aviver la douleur et la 
rendre à tous assez aigùe pour que les moins 
doués puissent en discerner les causes. De là le 
malaise qui plane, les sourdes rumeurs que l'on 
enteud et les secousses qui, ici et là, annoncent 
la prochaine tempête. Dès les possibilités de 
l 'ouragan révolutionnaire, le bloc des privilégiés 
s'est formé. Même ceux chez lesquels on croyait 
deviner un certain libéralisme à la suite de sym
pathies ostensiblement affichées pour les révolu
tionnaires russes, n'ont pas résisté à la première 
épreuve lorsqu'elle se produit en Suisse. 

La révolution, làbas, vers les lointaines step
pes, dans ces régions mystérieuses et mystiques, 
oui, mais pas ici. Les politiciens socialistes n'ont 
pas fait mentir leur réputation, solidement éta
blie, d'eudormeurs. Ils ont condamné les mani
festations de Zurich aussi rudement que les 
bourgeois, sous prétexte qu'elles font le jeu de 
la réaction, comme si ne pas faire le jeu des te
nants du pouvoir consistait à n'être qu'un trou
peau de moutons bêlants, qui se pressent aux 
urnes avec des bulletins dont la couleur varie au 
gré des accords, ou des disputes des bergers. 

Ainsi, les prolétaires sont seuls et bien seuls. 
Ils savent que l'horizon bourgeois ne va pas, so
cialement, au delà de la limite d'un champ de 
tir d'une mitrailleuse. Le temps des compromis
sions néfastes touche à sa fin. C'est la lutte, non 
pour légaliser notre misère, mais pour réaliser 
la fin des esclavages. Haut les cœurs ! 

A. A. 

Persécutions 
No» autorités deviennent quelque peu ner

veuses, et cela s'explique en somme, au lende
main d'événements comme ceux de Zurich. Que 
sera l 'avenir? La patience des peuples ne sera
telle pas bientôt à bout? Questions angoissantes 
pour tout le monde, mais surtout pour les dé
fenseurs de l'ordre bourgeois. Aussi avonsnous 
une. recrudescence de persécutions. 

C'est ainsi que coup sur coup nous apprenons 
l 'expulsion de Munzenberg, la défense de réu
nions à Zurich et Genève, la saisie de la Nouvelle 
Internationale pour deux articles ne répétant que 
ceux que nous n'avons jamais cessé d ' imprimer 
depuis le début de la guerre, la décision déjà 
prise et à réaliser dans quelques jours de'recru
ter insoumis et déserteurs étrangers pour les en
voyer aux travaux forcés, et enfin l 'interdiction 
d'apposer les affiches annonçant la dernière con
férence du camarade Bertoni. Six camarades qui 
s'apprêtaient à le faire se virent appréhender et 
arracher des mains pots à colle, pinceaux et 
affiches. 

Signalons les faits et comme protestation, pro
posonsnous surtout de travailler plus fermement 
que jamais à amener la fin d'un régime basé sur 
l 'usurpation et le massacre. 

J'ai perdu ma patrie pour l'échanger contre le 
genre humain. Schiller. 

Usine et glèbe 
tine question de toute première importance, poul

ies groupements révolutionnaires en Suisse, et qui 
est l'objet d'une négligence regrettable, c'est l'anta
gonisme aigu dans les rapports entre ouvriers de l'in
dustrie et travailleurs des champs. On ne comprend 
vraiment pas pourquoi un état de choses qui peut 
engendrer des conséquences désastreuses ne consti
tue pas la plus grande des préoccupations dans les 
milieux révolutionnaires. 

Plus la crise économique s'aggrave, plus ouvriers 
et. paysans ont la tendance à se prendre par le collet. 
La cause principale de.cette animosité est à chercher 
dans la courte vue des uns et des autres. Les ouvrier» 
des villes voient clans le paysen un exploiteur, car il 
augmente autant et aussi souvent que possible le 
prix des produits. L'ouvrier des champs hait le cita
din pour plusieurs raisons et principalement parce 
qu'il s'élève contre les exigences croissantes de son 
fournisseur de produits agricoles. En attendant le 
capitalisme se trouve de ce. fait singulièrement tran
quille et fait ses petites affaires sur le dos des uns et 
des autres. C'est même à se demander si certaines 
faveurs accordées par l'Etat aux agriculteurs n'ont 
pas pour but principal d'aviver encore la discorde. 
Dans la foule, même lorsqu'elle est atteinte par le 
socialisme à la mode, on raisonne peu et on ne s'y 
rend pas compte que les paysans dans leur majorité 
sont victimes avant tout du capitalisme, tout comme 
les ouvriers de l'usine et du chantier. L'esclave des 
champs détient en partie les denrées de première 
nécessité indispensables à notre existence de tous les 
jours et au lieu de lutter contre ses exploiteurs, il 
impose des prix inabordables aux habitants des villes 
y compris le travailleur. Mais il a derrière lui, bien 
à l'abri de toute attaque, les gros financiers et indus
triels à l'exploitation desquels il ne peut échapper. 
Il y a l'Etat avec le fisc que les paysans considèrent 
comme un Dieu dont ils né pourraient se passer et 
qui use à leur égard de quelques gentillesses pour 
obtenir en retour leur fidélité et obéissance ; il y a 
les hypothèques avec les dettes, grâce auxquelles la 
terre n'appartient pas à celui qui la travaille, mais 
aux vautours de la finance. Les fournisseurs en ou
tils, en engrais, les courtiers en bétail exploitent 
l'agriculture. N'oublions pas non plus les agrariens 
et les spéculateurs sur les terres. En un mot, le ca
pitalisme a posé ses tentacules sur la glèbe aussi 
bien que sur la ville industrielle. Rien de ce qui 
constitue l'indispensable à la vie des sociétés ne lui 
échappe. Combien hélas I cette vérité élémentaire 
semble être oubliée dans un pays où presque tout le 
monde est socialiste, et où, dans bien des cas, les 
autorités chargées du soutien de l'ordre le sont aussi ! 

Le paysan et l'ouvrier ne se connaissent malheu
reusement pas assez ; il y a chez le premier du mé
pris pour le second parce qu'il arrive à se donner les 
allures d'un petit bourgeois au contact continuel 
avec la population des villes. Chez les ouvriers d'in
dustrie on évite plutôt le paysan à cause de ses de
hors manquant de finesse et d'élégance. A la campa
gne les idées d'émancipation pénètrent difficilement ; 
mais la faute en est, du moins en partie, aux grou
pements révolutionnaires qui n'ont jamais beaucoup 
fait pour gagner les sympathies des agriculteurs, 
pour les éclairer sur leur dépendance visàvis du 
capital et de l'Etat, bien que la nécessité en fût de 
tout temps reconnue. Le règne de l'argent a faussé 
le jugement des foules et il n'y a peutêtre rien de 
plus regrettable et gros en conséquences désastreuses 
pour l'avenir que l'indifférence, le mépris même dont 
le travail productif, et le travail des champs en par
ticulier, est devenu l'objet. On a oublié que le fait 
d'abandonner la terre, ne fûtce qu'un instant, nous 
conduirait inévitablement à la famine. La crise éco
nomique que nous traTersons ne trouverait pas de 
remède ailleurs que dans une exploitation intense 
de toute la surface cultivable, mais à condition que 
cela ne soit pas au profit du capitalisme, comme 
c'est le cas dans l'actuelle organisation économique. 
11 faut la terre aux producteurs avec les autres 
moyens de production, et alors seulement nous 
pourrions lui consacrer toutes les forces dont elle a 
besoin pour fournir le maximum de rendement. 
Mais estil permis d'y songer sans avoir les paysans 
avec soi ? 

Dans l'intérêt de la révolution il est urgent de dé
truire toutes les dissensions entre travailleurs des 
champs et ouvriers des villes. Personne ne contestera 
que ceuxlà sont victimes de l'exploitation capitaliste 
aussi bien que ceuxci. Continuer à s'en vouloir, 
équivaut à renforcer le règne de l'argent. Il y a des 
exploiteurs aux champs comme partout. Aux pro
ducteurs de s'entendre pour s'en libérer. Aux jours 
de lutte il s'agira avant tout de semer la terre recon
quise, afin que la révolution ne soit pas vaincue pour 
n'avoir pas su procurer au peuple le pain pour vivre. 
Il faudra donc que le paysan soit avec nous. M. A. 
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E V A N G I L E 

Colle horslaloi 
En ce tempslà, Gargadouille, le nain be

nêt, aperçut, dans la nuit, quelques hommes 
qui apposaient, sur les murailles humbles, 
des papiers grands sept fois comme une 
main. Et, s'étant approché. Gargadouille 
put ainsi apprendre qu'en tel refuge du 
populaire, tel soir, il serait devisé du bon 
vieux droit d'asile, antique comme la cons
cience humaine, pratiqué dès les premiers 
soubresauts de la morale primitive. Ayant 
repris sa route, Gargadouille songeait qu'il 
est doux et consolant aux simples de re
monter aux sources et de s'y entretenir des 
naïves origines. Et l'esprit boiteux de l'in
nocent s'efforçait de suivre l'idée étrange 
de ces inconnus qui prélevaient encore sur 
la maigre pitance de leur loisir de quoi 
nourrir quelque affamé de savoir. 

Cependant les hommes aux affiches avaient 
jugé insuffisante la quantité de colle encore 
recelée au fond de leur bidon. Ils en com
pissèrent bruyamment le résidu et s'en 
allèrent plus loin poursuivre leur sereine 
besogne. 

C'est alors qu'à pas égaux, ouatés et ma
thématiques, définitifs et silencieux comme 
un destin, déboulèrent ceux de la vindicte 
légale, toutes gens dénommés roussins, 
mouches, bourriques et autres morvets. Et 
Gargadouille pensa que les temps sages 
étaient révolus, car en la cervelle du nain 
benêt avait germé cette idée qu'où est plus 
nombreuse la gent d'ordre, là se perpètrent 
plus abondamment les ahurissantes extra
vagances. 

Mais les roussins, mouches, bourriques 
et autres morvets étaient passés, et Garga
douille, s'en courant à leurs trousses, arriva 
juste assez tôt pour assister au plus effarant 
spectacle qui se pût au monde : En rangs 
pressés et par vagues successives, les hom
mes de loi se ruaient, fiel au cœur et bave 
aux lèvres, sur un papier fraîchement apposé. 

On lacérait. 
Les ongles étaient rouges de papier d'im

primerie déteint, et les doigts s'engluaient 
de colle d'amidon, froide et compissée. Des 
lambeaux infâmes et gélatineux s'allaient 
coiler parci parlà aux pantalons râpés de 
la vindicte. 

On lacérait. 
Et quand furent dispersés aux quatre vents 

de la nuit et sur les pantalons des morvets 
les vestiges derniers de l'affiche et de la 
colle, on se rua plus loin, car force devait 
demeurer à la loi. 

Et Gargadouille se prit à rire, ce qui était 
une façon à lui de ne se point mettre en 
colère. Et le nain benêt disait, se parlant 
à luimême, comme un fou qu'il était : « Ces 
roussins, bourriques et autres morvets me 
rendent hilare. Bien que n'ayant au cœur 
pas plus de méchanceté, en l'esprit pas 
plus de vanité que le commun, j 'éprouve 
quelque secrète jouissance à songer que je 
ris, pour leur pénitence, du même rire dont 
le siècles futurs riront si le sort prête longue 
vie à ceci : Qu'en la vingtième année du 
vingtième siècle tout presque, plus de deux 
mille ans après Platon et cinq siècles après 
Torquemada, dans la même cité où crépi
tèrent les pauvres chairs de Servet et où 
flambèrent les écrits de Rousseau, des bons
hommes, contemporains de la pensée de 
Reclus, montaient à l'assaut d'un papier 
collé contre des murailles humbles, papier 
grand sept fois comme une main et de par 
lequel le populaire était averti qu'en tel lieu, 
il serait devisé du bon vieux droit d'asile, 
antique comme la conscience humaine, 
pratiqué dès les premiers soubresauts de la 
morale primitive. Doux Benoit. 

La grandeur du crime est la seule différence qu'il 
y ait entre un conquérant et un brigand. Marat. 

La Paix et la Revolution 
La rage avec laquelle notre presse bien pen

sante a accueilli les dernières nouvelles de Rus
sie pourrait, au contraile, nous les faire accepter 
avec joie, si d'autre part, nous ne voyions la sa
tisfaction qu'elles ont procuré aux dirigeants 
des empires centraux. 

Personne ne poussera la niaiserie jusqu'à 
croire que Guillaume, Charles, Ferdinand et le 
Sultan souhaitent un bien quelconque à la révo
lution, Elle doit évidemment les inquiéter fort, 
étant donné surtout ses tendances nettement 
communistes. Et s'ils ont l'air d'être tout prêts 
à s'entendre avec elle, c'est qu'ils espèrent pou
voir ainsi la désarmer et' la tenir ensuite entiè
rement à leur merci. 11 ne saurait y avoir d'autre 
explication plausible. 

La Feuille de Paris écrivait, un peu tard, dans 
son numéro du a2 novembre dernier : 

L'heure viendra, où les foules horrifiées de mas
sacres, abêties de souffrances ne sauront même plus 
qui a voulu le massacre et décrété la souffrance, et 
où il n'y aura plus, pour elles, qu'une chose : à 
quelque prix que ce soit arrêter la souffrance, à quel
que prix que ce soit arrêter le massacre. Alors il ne 
sera plus temps de modifier la carte de guerre, si 
injuste soitelle ; les destins, si troubles soientils, 
seront accomplis. Et elle vient cette heure, elle vient 
à grands pas ; les dernières nouvelles de Russie 
nous en apportent le pressentiment tragique: 

Eh oui, nous avions prévu cela, et n'en tirons 
aucun orgueil, bien avant la Feuille. Il en résulte 
par une douloureuse fatalité que les pays les 
plus révolutionnaires, tout en contribuant à 
abréger le massacre, permettent aux anciens ré
gimes, là où ils sont les plus solidement consti
tués, de sortir de cette crise encore intacts. Espé
rons toutefois que ce ne soit qu'en apparence. 

Devonsnous dire, tout notre dégoût pour ces 
socialistes allemands et autrichiens, criant aux 
Russes : Bravo, camarades ! nous sommes de 
cœur avec vous ! — fout en restant en réalité 
avec leurs kaisers ? 

Nous n'exalterons ni ne condamnerons Lénine, 
ne sachant que trop combien la volonté d'un 
homme compte eu somme peu dans un tel cata
clysme. Lénine n'a fait que répondre au vœu de 
tout un peuple : la paix. Nul doute que c'est à 
ce prix seulement qu'il a pu s'emparer du pou
voir. Mais, en somme, cette paix, il s'apprête à 
la conclure avec la tyrannie. 

En effet, plus encore que la révolution fran
çaise de 1789, celle slave d'aujourd'hui voyait 
levé contre elle « l'étendard sanglant de la tyran
nie ». Et le peuple russe, même s'il en avait eu 
encore la force, n'aurait pu en cherchant à l'a
battre que favoriser une autre tyrannie non 
moins sanglante. Situation tragique qui ne lais
sait point d'issue, alors qu'il en fallait une à tout 
prix et sans tarder. 

Seule l'insurrection du peuple allemand se 
joignant au peuple russe et ralliant de suite à la 
cause révolutionnaire le peuple italien aurait réa
lisé notre grand rêve. Car alors les autres peu
ples auraient été entraînés à leur tour par cette 
immense vague libératrice, venant balayer le 
vieux monde et ces institutions. 

Cela n'a pas été, ne pouvait pas être. Un demi
siècle d'étatisme et de militarisme hideux, mas
qués de socialisme, ont créé en Allemagne le 
pouvoir le plus fort de tous les temps et de tous 
les pays. Et malgré l'espoir qui nous reste tou
jours dans quelque impondérable, nous ne sau
rions cacher notre profonde angoisse. 

A rencontre des pacifistes bourgeois d'avant 
et pendant la guerre et de leurs néophytes, nous 
ne croyons à d'autre paix qu'à celle qui frap
pera à leur base le capital et l'Etat. Rappelons
nous, d'ailleurs, que le postulat du pacifisme 
même socialiste, avant la guerre, était la nation 
armée ou cette « armée nouvelle » de Jaurès, 
qu'au nom de l'idéal démocratique nous pour
rions précisément voir adopter, maintenant que 
certains funèbres professionnels du massacre 
ont déjà déclaré pouvoir en somme y adhérer. 

Lénine continueà nous parler d'une paix de 
peuples, de démocraties, mais, en réalité, livrée 
a ses seules forces, la Russie s'apprête à conclure 
une paix d'Etats, à laquelle suivront d'autres 
paix d'Etats, dont tout ce qu'on peut en espérer 
comme le plus qui nous a été promis jusqu'ici, 
c'est le maintien d'un statu quo abominable. 
Seraitce là le triomphe de Zimmerwald et du 
prolétariat international triplement organisé ? 

Les peuples, tous let peuples, après l'immense 
saignée, laisserontils vraiment à la seule Rus
sie formuler de suite d'autres revendications, 
seules à même de réparer les maux inouïs de la 

guerre ? Et quelle foi garder encore dans la ré
volution russe, lorsque dans son légitime et no
ble amour de la paix, elle ne s'en trouvera pas 
moins désarmée en face d'Etats dont les peuples 
continuent à confondre leur propre salut avec 
celui de leurs maîtres ? 

Leverdays disait déjà, à propos de laCommune 
de Paris, que, fait unique dans l'histoire, elle 
s'était trouvée dès le début en possession d'uu 
formidable armement, comme jamais des in
surgés osèrent le rêver, mais qu'elle n'avait nul
lement su s'en servir et que, d'ailleurs, son 
succès aurait dû être demandé avant tout à des 
moyens d'ordre économique. 

De plus en plus fort. La Révolution russe 
avait, elle, à sa disposition une armée moderne 
de plusieurs millions d'hommes sur pied de 
guerre, et d'une aussi formidable organisation 
n'a su tirer, elle non plus, le moindre profit. 
Quant aux moyens d'ordre économique, elle ne 
paraît y avoir songé qu'en dernier lieu. C'est très 
hien de promettre et même de donner la pro
priété commune de la terre, mais eu attendant y 
atil du pain pour tout le monde et la répartition 
s'en faitelle régulièrement? Les problèmes du 
ravitaillement, des transports et de la production 
sontils résolus ou près de l'être? 

Nous entendons bien qu'il y aura la paix, le 
désarmement, la fin d'un cauchemar sanglant. 
C'est beaucoup, mais nous voyons aussi la Révo
lution perdre une immense force, matérielle, et 
celle morale ne suffit pas encore dans notre 
monde, nous enseigne une douloureuse expé
rience de tous les jours. 

Hélas I la Révolution russe n'a pas trouvé de 
profond écho dans le monde, à part peutêtre 
en Italie, où il n'en est d'ailleurs résulté jusqu'à 
présents qu'un désastre de plus. Les peuples ne 
sachant s'entendre pour aider à la révolution, 
que pouvonsnous attendre sinon un accord final 
de leurs maîtres pour l'écraser? 

Ah ! si ces peuples pouvaient enfin avoir au
tant des forces pour se libérer qu'ils en ont eu 
pour souffrir ! L. B. 

M I S E E N G A R D E 
Dernièrement, une affaire d'espionnage ou dehaute 

trahison a été révélé par ParisGenève. Elle a soulevé 
une certaine émotion et a amené la suppression de 
ce journal. La notion de liberté se perd de plus en 
plus en Suisse. 

Cette affaire en ellemême, comme toutes les autres 
du même genre, nous aurait fort peu intéressés, si 
nous n'y avions relevé le nom d'un M. Niederœst, 
journaliste. 

Cet individu avait cherché à pénétrer dans nos 
groupes, en feignant d'être un antimilitariste inter
nationaliste et révolutionnaire. Malgré les doutes 
qu'un uouveau venu peut inspirer aux plus clair
voyants d'entre nous, il est toujours quelque peu 
pénible de le mettre à la porte, si l'on n'a d'accusa
tion précise à articuler contre lui. Aussi atil été 
toléré par nos camarades, d'autant plus que nos 
principes et nos conceptions peuvent être exposé» 
sans crainte en présence de tous. 

Mais nous apprenons aujourd'hui que M. Niederœst 
se plaît à la délation, qu'il s'est mis en rapport avec 
le Département, politique et sa police, qu'il se pro
clame patriote, etc. 

Nous ne pouvons donc que reconnaître en lui un 
hypocrite et un menteur, ayant cherché à abuser de 
notre confiance et de notre bonne foi. 

Nous désintéressant entièrement de la louche af
faire qui a signalé M. Niederœst au grand public, 
nous avions à prévenir nos camarades do reconduire 
vertement s'il osait encore paraître parmi eux. 

L. B. 

« Quand je songe, grommelait Fischart, que le 
prêtre est sorti du besoin de mentir, le soldat du 
besoin de tuer, le juge du besoin de voler ! Et le 
plus terrible, c'est que sur chacun de ces trois fu
miers ont poussé quelques fleurs d'héroïsme qui 
perpétuent leur infamie: le martyr, le héros et 
l'arbitre sont cités par tous nos sophistes comme 
les preuves de notre excellente morale. Moi, je ré
clame lefeupour l'Eglise, la citadelle et le prétoire. » 

('Voyage de Shakespeare.J LéonA. Daudet, 
aujourd'hui rédacteur de l'Action française ! 

La Guerre Vient de paraître : 
Henry Comte de FITZJAMES 

et l'exploitation de la crédulité 
TROIS .CONFÉRENCES — Prix : 5o centimes 
Joindre» la commande le montant en Mmbresposta. 
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NOTES EN MARGE 
Le général et le l ieutenant. 

("est le Litre d'une brochure qui reproduit 
les anciens articles de la Guerre sociale, se 
rapportant à un mystérieux ex-lieutenant, 
donateur de billets de mille. À revoir ce bat
tage idiot, nous avons éprouvé le même 
écœurement qu'à sa parution. Pour s'y 
plaire, il fallait déjà vivre dans une atmos
phère bien viciée. Mais passons. 

Aujourd'hui nous apprenons que l'ex-
lieutenant est M. le Dr Charles-L. Hartmann, 
qui nous est ainsi présenté : 

Aventuroux, audacieux, intelligent, il découvrit 
tout jeune encore combien pèsent sur l'homme les 
conditions économiques de la société actuelle. 
Socialiste-anarchiste, il n'hésita pas à quitter sa 
l'a mille et à retrancher de sa vie le bien-être qu'il 
trouvait dans la maison paternelle. Pendant plusieurs 
années, il mena une existence âpre, douloureuse, 
mais malgré les privations et les multiples obstacles, 
il ne suivit pas l'exemple de l'enfant prodigue et 
jamais il ne songea à demander le pardon et ainsi 
la commodité matérielle du home. 11 essaya un peu 
de tous les métiers avec plus ou moins de succès, 
pour mieux dire : avec plus ou moins d'insuccès. 
A une certaine époque, on le trouve dans un port, 
barbouillant de couleur les parois extérieures d'un 
navire. 

Son intention avait été d'acquérir une certaine 
fortune qui lui assurerait non seulement l'existence 
matérielle, mais qui lui permettrait de s'adonner à 
une. utile propagande révolutionnaire. Il le fît... 

Eh bien, il serait vraiment instructif et 
intéressant, aussi bien au point de vue socia
liste qu'anarchiste, de counaître comment il 
le fit... 

Ce socialiste-anarchiste qui fait sienne la 
parole de Guizot : Enrichissez-vous ! et la 
réalise, nous parait aussi blufleur et peu di
gne de confiance que son grotesque corres
pondant. Dans notre société on ne devient 
richissime que par le vol, et le vol légal est 
souvent plus odieux que l'autre. 

Voilà une réflexion que tout socialiste ou 
anarchiste sincère ne manquera pas de faire 
avec nous. 

Toujours des a t roc i tés . 
Nous apprenons que dans un camp de sol

dats belges internés en Hollande une répres
sion brutale a frappé nos amis. 

Voici le récit qui nous en est fait par un 
correspondant d'Amsterdam : 

Je m'étonne que vous ne sachiez rien des événe
ments dont les camarades au camp ont été victimes, 
car il vous ont écrit à plusieurs reprises et. ne com
prennent pas votre silence. 

Il y a quelques mois, ils avaient fondé une biblio
thèque qui allait prospérant, mais au mois de sep
tembre dernier les autorités ont saisi les livres et 
arrêté le bibliothécaire, qui a été condamné à une 
peine de trois mois de baraque disciplinaire, après 
avoir passé quinze jours au cachot, avec les fers et 
au pain et à l'eau. 

Le traitement dans la baraque disciplinaire est très 
dur et personne n'ose protester. 

Il y a environ trois semaines, un homme puni de 
cachot voulut fuir. Une sentinelle fit feu sur lui et 
obtint pour récompense huit jours de congé et cinq 
florins de gratification. 

Si nous n'en avons rien appris, c'est que 
les lettres des victimes ne nous ont pas été 
expédiées. 

Sera-t-il donc dit que partout, au lieu de 
s'employer à adoucir les maux infinis dont 
nous sommes frappés, des autorités cruelles 
ne feront que les accroître ? 

Vraiment ceux qui voudraient tout sim
plement nons ramener à l'état d'avant-
guerre, qui mûrissait en lui tant d'atrocités, 
nous paraissent odieux malgré leurs invoca
tions à la paix. Car, oui ou non, le renou
vellement d'un pareil crime, avec ses tragi
ques conséquences à l'infini, doit-il être 
rendu à jamais impossible et comment y 
parvenir si toutes les vieilles institutions 
demeurent intactes ? 

Allons, la paix doit signifier avant tout 
révolution, si nous ne voulons pas être 
trompés par elle, comme nous l'avons été par 
la guerre. 

A nos camarades persécutés nous disons : 
Courage ! Et préparons-nous toujours, mal
gré tout, à lutter pour un avenir meilleur ! 

Soumission et révolte. 
LA Feuille, en annonçant que les élus so

cialistes du Grand Conseil et du Conseil mu
nicipal, à Zurich, ont désavoué les manifes
tants qui avaient résisté et riposté à la police 
dans les rues, écrit : 

Il n'est pas rare que les élus de l'extrême-gauche 
ne soient rien moins que les véritables représentants 
et les bons conseillers de la classe ouvrière. Mais 
dans le cas présent, on ne peut qu'approuver leurs 
exhortations au calme. Ni la paix des peuples, ni la 
cause môme du prolétariat, y compris la révolution 
sociale, n'ont rien à gagner à ces échauffourées sans 
aucune chance quelconque de réussite. 

Voyons, est-ce que tous les grands mouve
ments historiques n 'ont pas été précédés 
d'échauffourées avortées ? Si, avant la guerre, 
sur toute la surface du globe, il s'était pro
duit des mouvements populaires, même avec 
quelques centaines ou milliers de victimes, 
témoignant dans les masses d'une mentalité 
rebelle, propre à faire reculer les fauteurs de 
guerre, que de sang n'aurait-on pas épargné ;' 

Si en Italie, pendant les mois de la neutra
lité, tous les neutralistes avaient adhéré à 
l'idée de grève générale immediate pour en
rayer la mobilisation progressive, quelques 
centaines de milliers de jeunes vies n'au-
raient-elles pas été sauvées ? 

Les peuples paient leur soumission beau
coup plus chèrement que leurs révoltes mê
me vaincues. 

Dettes et fautes. 
M. Marcel Guinand, qui s'est rendu tout 

particulièrement odieux dans ses attaques 
contre insoumis et déserteurs, confondus par 
lui à dessein avec espions et accapareurs, 
proposait encore dernièrement dans la Tri
bune de Genève de mobiliser par force les 
irréguliers militaires pour assécher, drainer 
et cultiver des terrains. 

Mais pourquoi les Etats n'ont-iis pas em
ployé leurs ressources immenses à cela, avant 
la guei-re, au lieu de s'armer toujours plus 
pour aboutir au désastre actuel ? Les fous et 
les criminels que nous sommes l'avions 
pourtant souvent proposé, dénonçant à l'a
vance la grande tuerie dont le monde entier 
allait être victime. 

M. Guinand conclut ainsi : 
... nous avons le droit d'exiger que nos débiteurs, 
les indésirables étrangers, paient la dette qu'ils ont 
contractée envers nous, rachètent leurs fautes et 
méritent notre hospitalité. 

De grâce quelle dette ? Les étrangers venus 
parmi nous vivent de leur travail —• à part 
une minorité dont nous ne prenons pas la 
défense, car ses rentes lui créent le plus so
lide des remparts — et ils ne sont certes pas 
débiteurs de ceux qui les exploitent. Les 
hôtes qui paient de leur travail et de leur 
argent ne contractent aucune delle pour 
l'hospitalité qu'ils reçoivent. 

Quanta vouloir leur faire racheter la faute 
d'avoir fui la mort, alors que chaque hom
me le fait instinctivement toute sa vie, c'est 
bien la plus absurde des prétentions. 

La faute consiste plutôt à accepter et à 
poursuivre la guerre, ou même à la prêcher 
tout en se gardant bien d'y risquer sa peau. 

Remplissage. 
Ce remplissage correspond aussi à un bour

rage de crânes et se trouve assez souvent dans 
les organes corporatifs : 

Ceux qui refusent de s'organiser profitent néan
moins des efforts du syndicat. Us ressemblent aux 
maraudeurs qui veulent bien récolter, mais qui re
fusent de s'aider à labourer. 

Tout d'abord, est-ce que l 'individu qui se 
donne sincèrement à une cause songe à reven
diquer de la sorte une espèce de créance ? Et 
les syndiqués, dont la plupart ne sont préoc
cupés que de leur petit intérêt corporatif ne 
profitent-ils pas d'une foule d'efforts d'éman
cipation accomplis dans tous les domaines ? 

Les associations typographiques patro
nale et ouvrière, réunies dans leplus édifiant 
confusionnisme de classes, ont fixé un impôt 
à payer par tout ouvrier non syndiqué pour 

avoir le droit de travailler. Voilà où nous en 
sommes déjà. Des associations privées frap
pant le travail d'un impôt forcé ni plus ni 
moins que l'Etat. 

Et tout cela avec l'adhésion de nos socia 
listes les plus ma.xiuialistes et zimmerwal-
diens ! 

Payons au nom du socialisme le droit 
d'être exploité, et que grâces soient rendues 
aux sauveurs professionnels du peuple ! 

L .B . 

L'Offensive 
Voici une expression qui, depuis quarante 

mois, a pris une place considérable dans le vo
cabulaire df tous les humains. Ceux qui en 
usent si allègrement le l'ont sans même songer à 
ce que ce terme représente d'infamies, d'horreurs 
et de crimes pour ceux qui en sont les ordonna
teurs et les acteurs. Et les gens qui, la mine ré
jouie, se montrent la manchette aux lettres co
lossales par laquelle le Canard de Piogre annonce 
que les pingouins ont pris l'offensive, ne sem
blent pas se douter que cela signifie non seule
ment une hécatombe d'adversaires des pingouins, 
mais un immense cimetière pour les pingouins 
eux-mêmes ; ils paraissent ignorer qu'au soir de 
la bataille, le soleil éclaire de ses derniers rayons 
des milliers et des milliers de cadavres de com
battants des deux camps, qui trouvent enfin 
cette paix que de sinistres plaisants promettaient 
moyennant une formidable préparation à la 
guerre. 

Je crois que c'est bien à tort que j'accuse de 
plaisanterie macabre ceux qui se faisaient les 
propagateurs de l'axiome : Qui veut la paix pré
pare la guerre ! 11 est bien certain qu'ils n'enten
dent pas autre chose que cette paix des nécro
poles dont des millious d'hommes jeunes et vi
goureux sont, depuis trois ans, les involontaires 
bénéficiaires. Ce sont les crédules auditeurs qui 
doivent s'en prendre à eux-mêmes des consé
quences tragiques de leur penchant pour le 
moindre effort, qui leur faisait admettre sans 
sourciller les plus effarantes et les plus mons
trueuses théories. Il était pourtant clair que le 
jour de l'offensive viendrait, quand la poudre se
rait suffisamment sèche et l'épée bien aiguisée. 
Et au lieu de faire un retour sur eux-mêmes, de 
se demander si, dans l'effroyable tragédie que 
nous vivons, ils u'ont point une part de respon
sabilité par l'absence de mesures préventives, ils 
trouvent plus commode de n'avoir d'autre opi
nioni que celle que leur distille leur quotidien 
favori. De là leur béate attente do l'offensive qui 
doit les délivrer — c'est du moins leur journal 
qui l'affirme — du terrible fardeau qui pèse sur 
leurs épaules. 

Ils en oublient leurs soucis de la lutte journa
lière pour la vie, ils ne songent plus à rien, ils 
n'espèrent que l'offensive qui doit submerger des 
mondes d'ennemis, ou qu'ils croient tels. Ils ont 
mis tant de docilité à se laisser catéchiser qu'au
jourd'hui ils sont les parfaits cathécumènes de 
la sanglante religion des batailles. Ils attendent 
l'offensive comme d'autres attendent le Christ, 
avec la seule différence que si le Sauveur reste 
dans les nuages, les boncheries guerrières sont 
bien des épouvautables réalités. Et. tandis que 
d'aucuns attendent un impossible miracle de la 
sanglante croix du Golgotha, eux croient que des 
félicités vont surgir de cet amas de chair broyée, 
des râles d'agonie des mourants et des hurle
ments de douleur et d'épouvante des blessés. 

Ce mot: offensive, éveille, chez nous, toujours 
de douloureux sentiments, où il y a de la haine 
pour tous les sanglants fantoches qui, d'un trait 
de plume, envoient à la mort des armées de 
pauvres hères, qui ne savent pourquoi ils ont 
quitté la charrue pacifique pour le glaive exter
minateur ; il y a aussi et surtout une infinie pitié 
pour tous les malheureux dont l'offensive est la 
dernière heure, alors qu'ils avaient cru n'avoir 
une chance de vivre qu'en donnant suite à l'or
dre barbare pour la sauvage ruée. 

Nous ne pouvons lire la phrase fatidique : l'of
fensive est déclenchée ! sans qu'aussitôt ne se 
présentent à notre esprit l'effrayant tableau du 
champ de carnage, les monstruosités dont est 
capable la bête humaine déchaînée, les nouveaux 
deuils des mères, des épouses et des orphelins. 

Mais ne nous attardons pas à maudire. Il y a 
une besogne plus urgente à accomplir. Il faut, 
non plus eu amateurs,, mais en apôtres con
vaincus, mener la sainte lutte contre la guerre, 
qui ne sera pas tuée par elle-même, mais par 
tous les hommes de bonne volonté. GerminaL 


