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Le grand geste... 
Un pontife du socialisme parlementaire et poli

ticien, le citoyen Trœlstra, chef du socialisme 
hollandais, comme il s'intitule luimême, est venu 
nous apporter la bonne parole. C'est à un quoti
dien genevois, La Feuille, qu'il a confié sa dia
tribe contre les gouvernants de l'Entente qui re
fusent les passeports aux délégués socialistes 
voulant se réunir en congrès international. 

De son exposé sur la guerre et la paix, nous 
relevons ceci : 

« Le citoyen Trœlstra s'est levé, d'une voix 
forte et profonde, avec une émotion intraduisible 
il me dit encore : 

Ou paix des peuples ou révolution. 
■ Le socialisme international peut, doit assurer 

la paix des peuples, la paix juste et définitive. 11 
faut espérer que cette foisci, la réunion de l'In
ternationale ne se fera plus attendre longtemps 
et que les divers partis socialistes agiront énergi
quement auprès des gouvernements afin que les 
passeports soient accordés, ce qui est aussi, na
turellement, une des conditions de la réunion de 
la conférence socialiste internationale. Le socia
lisme international peut encore sauver le monde 
de là banqueroute, sinon, c'est la guerre de six, 
de sept ans, de X années et à la fin les peuples 
n'auront plus qu'à faire le grand geste de révolte. 
D'ailleurs, les dernières motions votées par les 
socialistes et syndicalistes français sont péremp
toires, si leur gouvernement ne veut pas accorder 
les passeports, le prolétariat l'y obligera par tous 
les moyens. » 

Ces politiciens socialistes excellent à mettre 
partout de la confusion et à présenter comme un 
événement catastrophique la seule solution logi
que et grandement souhaitable du formidable 
conflit qui dure depuis quatre années. Ce n'est 
pas la paix des peuples ou la révolution, mais 
bien la révolution et la paix des peuples qu'un 
socialiste doit envisager. Sans la révolution préa
lable, c'estàdire une action par laquelle les peu
ples reprendront possession d'euxmêmes et se 
débarrasseront des mauvais guides qui les ont 
entraînés sur les routes sanglantes de la guerre, 
il ne saurait y avoij paix des peuples, mais paix 
des gouvernements et des diplomates, qui lais
sera ouverte la porte à de nouveaux conflits, non 
seulement parce que les gouvernements ne peu
vent solutionner les questions territoriales liti
gieuses dans un esprit assez large excluant tout 
arrière but de conquête, mais parce qu'une telle 
paix laissera intact le vieux système économique 
qui est la cause profonde de la guerre. 

L'octroi des passeports et l'autorisation d'as
sister à un congrès où il sera question de la 
guerre et de la paix n'est pas un événement assez 
considérable pour qu'il soit permis de le consi
dérer comme une victoire des peuples sur leurs 
dirigeants. Allant à une réunion internationale 
avec la permission des gouvernants de leurs 
Etats respectifs, les délégués socialistes ne se
raient que les porteparole de ces mêmes gouver
nants. À Stockholm, les délégués bulgares, autri
chiens et allemands, à part la phraséologie pro
pre aux marxistes, n'ont pas eu un autre langage 
que n'en auraient tenu des diplomates envoyés 
par les impérialistes de ces pays. 

Les uns et les autres ont présenté un pro
gramme de paix qui était, en somme, celui de 
leurs gouvernements. On peut être certain que 
les dictateurs de Sofia, Vienne et Berlin, pas 
plus que ceux de Londres et Paris, ne donneront 

jamais à leurs gouvernés l'autorisation de se 
rendre à l'étranger pour s'y livrer à une propa
gande contraire à celle de leurs intérêts. Or, nul 
ne prétend nier qu'une paix vraiment socialiste 
ne soit contraire à la durée des régimes actuels. 
Sans prendre à notre compte le sot argument de 
la paix allemande, brandi comme un épouvan
tail par la presse jusqu'auboutiste, chaque fois 
que quelqu'un parle de s'entremettre pour faire 
cesser le massacre, nous pouvons bien conclure 
que les socialdémocrates centraux, en tournée 
à l'étranger, n'agissent qu'en accord avec les 
représentants des empereurs et rois coalisés. Oh ! 
il est bien certain que si les généraux avaient pu 
imposer des traités à la pointe de l'épée, cela 
aurait été plus agréable aux très chrétiennes 
majestés. 

Outre qu'ils auraient été dans la posture hau
taine de ceux qui commandent, une telle paix 
aurait mieux satisfait leur dévorante ambition, 
car nous nous plaisons tout de même à croire 
que les politiciens socialistes qui aident les têtes 
couronnées et les écumeurs de la banque et du 
commerce à sortir du pétrin où les a mis la tou
jours plus fugitive victoire, ne le font pas sans 
exiger un peu de modération. Cette exigence est 
d'ailleurs peu dangereuse pour ceux à qui elle 
s'adresse, car le pouvoir réel des politiciens so
cialistes — en Allemagne et ailleurs — n'est pas 
supérieur à celui du portefaix à l'égard du voya
geur. Il peut demander un supplément pour la 
commission, mais ne pas aller au delà, car on se 
passerait de ses services. La paix de rapine 
imposée aux Russes à BrestLitovsk a assez 
montré l'incapacité de la socialdémocratie à 
modérer l'appétit des soudards pangermanistes. 
Il s'agissait pourtant d'éviter l'étranglement d'une 
république sociale. 

Les critiques que nous adressons aux socia
listes centraux peuvent parfaitement s'appliquer 
à leurs coreligionnaires politiques du camp 
adverse ; ceux d'entre eux qui se sont rendus en 
Russie, par exemple, n'y sont point allé pour 
aider au triomphe du socialisme, mais bien pour 
sauvegarder les intérêts de ceux qui leur permet
taient le voyage. 

C'est une illusion de croire qu'un congrès 
socialiste international est nécessaire pour con
certer une action contre la guerre et le désordre 
capitaliste. Croire un conciliabule préalable indis
pensable, c'est exclure à tout jamais la tentative 
de faire des théories révolutionnaires une réalité. 
Et comment veuton qu'il sorte quelque chose de 
bien pour l'humanité d'une réunion de politiciens 
du genre de Troelstra, qui ne conçoit la révolte 
salutaire que dans X années de guerre et comme 
un geste tragique et impuissant de mécontente
ment? 

Avant l'ère sanglante que nous vivons, les 
mineurs de divers pays avaient convenu qu'au 
premier danger de guerre ils se réuniraient pour 
aviser aux mesures à prendre. 

L'ordre de mobilisation générale a éclaté 
comme un coup de foudre, les frontières se sont 
fermées, l'état de siège a été proclamé, le libre 
usage des postes et télégraphes a été supprimé, 
et avant qu'ils aient eu le temps de songer aux 
moyens de saboter la guerre, les travailleurs 
étaient acheminés vers les champs de carnase. 

Malgré que la fièvre belliqueuse, qui s'était 
emparée des peuples en août 1914 soit tombée, 
il n'est pas davantage possible maintenant qu'a
lors d'entreprendre une action prolétarienne inter

nationale. Les frontières sont plus hermétique
ment fermées que jamais. 

La révolution qui libérera les peuples et pourra 
seule amener la vraie paix ne peut être décrétée 
par un cénacle de politiciens. Elle ne peut écla
ter non plus par un coup de baguette magique. 

L'aube des temps nouveaux ne luira que si 
dans chaque pays ceux qui aspirent à une orga
nisation plus juste et veulent surtout clore la 
barbare ère guerrière, travaillent activement à la 
réalisation des principes proclamés. Si, partout, 
l'œuvre d'émancipation est sincèrement faite, il 
n'y a pas lieu de redouter qu'un peuple en 
révolte ne devienne la proie des impérialistes. 

Au lieu de tant se dépenser pour obtenir des 
gouvernants l'autorisation d'assister à une par
lotte internationale, que tous, chacun dans son 
pays, œuvrent en vue d'une transformation com
plète de la société. 

Après plus de quatre années d'un formidable 
massacre, les peuples ne sauraient borner leurs 
revendications à quelques nouvelles formules 
diplomatiques. Il ne faut pas des mots nouveaux 
mais des choses nouvelles. Il faut que les causes 
profondes de la guerre disparaissent; il faut que 
l'exploitation capitaliste qui a rendu la guerre, 
non seulement possible, mais inévitable, soit 
remplacée par une organisation économique met
tant toutes les richesses à la disposition de la 
communauté. 

Pour atteindre ce but final, il ne faut pas con
sidérer la révolution comme un remède déses
péré, auquel on a recours avant d'aller au sui
cide, mais bien comme une action salutaire et 
indispensable, pour débarrasser le corps social 
de ce qui l'empoisonne et le paralyse. 

A. A. 

Le refoulement des désepteups 
11 y a quelques mois, à la suite de l'éhontée 

campagne contre les indésirables, entreprise par 
des stipendiés de l'étranger, et probablement 
aussi à la requête d'agents accrédités en Suisse, 
le Conseil fédéral avait pris un arrêté en vertu 
duquel les déserteurs devaient être renvoyés 
dans le pays d'où ils venaient. 

Après cette barbare décision, de nombreux dé
serteurs ont été remis aux postes militaires des 
pays qui nous environnent. Les malheureux, qui 
avaient fui de l'enfer des batailles en croyant 
trouver en Suisse un inviolable refuge, furent fu
sillés. 

Ils ignoraient que le droit d'asile, en Suisse, 
est un abominable mensonge, pour autant qu'il 
s'applique aux déshérités. Seuls, les crésus et les 
authentiques coquins ont droit de cité. 

Des scènes horribles se sont passées à la fron
tière. Pour s'en faire une idée, il suffit d'imaginer 
un homme qui, après plusieurs années d'indici
bles tourments, affrontant mille dangers, a réussi 
à atteindre le havre de grâce, ou ce qu'il croit 
être tel. Et voici que cet homme, qui a voulu 
échapper à la mort possible du champ de bataille, 
alors qu'il se croit sauve, est brutalement remis 
entre les mains des bourreaux, qui, dans quel
ques heures, l'assassineront, au nom de la plus 
inique et sanglante des lois. Son crime : être las 
de donner là mort, d'être terré depuis des années 
dans les tranchées, de vivre au milieu du tonnerre 
du canon, de ne voir à l'horizon que des cada
vres puants, de se ruer quelques fois sur d'autres 
malheureux comme lui et de tuer, toujours tuer. 
Et c'est en Suisse qu'il s'est trouvé des hommes 
pour lui faire un crime de cela et le livrer aux 
égorgeurs. Oh ! ciel helvétique, quels monstres 
tu abrites ! 
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LE REVEIL 

Dans le courant du mois de juin, trois soldats 
russes passèrent la frontière suisse. Arrêtés, la 
police de l'armée fut chargée de les remettre à 
une garde française. A la nuit, ils voulurent leur 
faire passer la frontière par le poste de Lécrenaz. 
Reconnaissant les lieux et voyant ce qu'on allait 
faire d'eux, ils supplièrent leurs gardiens de ne 
pas les conduire à la mort ; leurs prières étant 
vaines, ils se cramponnèrent au poteau frontière, 
et un des policiers de l'armée eut la lâcheté de 
les menacer de son revolver pour leur faire lâcher 
prise. L'attitude des représentants de l'armée fut 
si écœurante qu'un gendarme cantonal dut inter
venir et rappeler ses confrères fédéraux à moins 
d'inhumanité. N'ayant pu parvenir à accomplir 
leur atroce besogne ce soirlà, les policiers de 
l'armée repartirent; avec les trois Russes. Finale
ment, on leur fit passer la frontière par les Ver
rières. Ils sont morts en maudissant le peuple 
suisse, qui ne veut pas de la guerre pour lui
même, mais rejette barbarement dans la fournaise 
ceux qui en étaient sortis. 

Pour atténuer, dans une bien faible mesure, la 
complicité du peuple suisse dans les actes de ses 
maîtres, disons qu'un véritable malaise frappa les 
soldats qui venaient d'assister impuissants à la 
scène que nous avons décrite. 

Remarquons encore que la remise des déser
teurs russes aux autorités militaires françaises 
était d'autant plus révoltante, qu'au moment où 
elle a eu lieu des négociations étaient en cours 
entre la Suisse et le gouvernement russe pour le 
rapatriement des soldats qui arrivaient dans no
tre pays. Cet accord a été signé quelques jours 
après. 

A la suite des protestations qui ont eu lieu, le 
Conseil fédéral vient de faire connaître que des 
ordres sont donnés pour une application moins 
sauvage de son arrêté, dont l'abrogation sera 
proposée à la prochaine session des Chambres. 
C'est bien. Mais à toutes les hontes que l'huma
nité voit s'accomplir depuis quatre ans, étaitil 
nécessaire d'ajouter encore celleci ? 

BERTONI A ZURICH 
Voici trois mois que notre ami Bertoni est 

détenu clans les oubliettes fédérales de Zurich 
sans qu'on ait osé faire connaître le motif de son 
arrestation, soit à luimême, à son défenseur ou 
au public. Voici trois mois qu'il est au secret le 
plus rigoureux, privé de toute relation episto
lare avec ses parents et ses amis, privé même 
de la lecture des livres de la prison, qui ne doi
vent pourtant rien avoir de subversif ; voici trois 
mois qu'il est soumis à un régime alimentaire 
détestable et insuffisant, les personnes que nous 
avons vues sortant de cette prison étant unani
mes à dire qu'elles avaient faim. Et le « juge » 
Heusser n'admet pas, au nom de règlements éla
borés par nous ne savons quel tortionnaire, que 
des vivres soient envoyés à nos amis et camara
des détenus; rappelons encore une fois, telle
ment cela paraît invraisemblable, que quelques 
cerises envoyées à notre ami Bertoni ont été 
retournées à l'expéditeur. Monsieur le procureur 
fédéral, qui est en somme le patron du sieur 
Heusser et de tous les rabbins fédéraux, pour
raitil nous dire quel danger la justice aurait 
couru si Bertoni avait mangé une livre de 
cerises ? 

L'affamement des prisonniers estil un moyen 
courant employé par une justice peu sûre de la 
propreté de son action et qui ne se sent capable 
d'échafauder une accusation que lorsque les 
accusés sont réduits à l'état de cadavres, et les 
témoignages, vrais ou faux, obtenus par des pro
cédés d'inquisition? 

Une .chose est indéniable ; c'est que le juge 
d'instruction Heusser n'a pas osé, après trois 
mois,, articuler une seule accusation contre notre 
ami Bertoni. Les confidences faites à un rédac
teur de la Tribune de Genève se sont révélées 
fantaisistes, puisque des personnes dénoncées 
comme gravement coupables ont dû être libé
rées. Un autre arrêté vient d'être relâché après 
huit semaines de détention. 

Nous demandons à toutes les personnes impar
tiales quel crédit l'on peut accorder à un juge 
qui a commis d'aussi grossières erreurs et qui 
exerce sa fonction avec la délicatesse'de langage 
d'un charretier. Ce monsieur ne craint pas de 
traiter les femmes qu'il fait traîner devant lui de 
« charogne ». 

Ne seraitil pas urgent, pour la saine adminis
tration de la justice, de renvoyer cet individu à 
d'autres occupations et de confier l'affaire des 

bombes de Zurich à quelqu'un qui jouisse d'un 
meilleur équilibre mental ? 

Dans tous les cas, puisque l'on ne peut dire 
de quoi Bertoni et les personnes emprisonnées 
avec lui à Zurich sont coupables, c'est que rien 
à leur reprocher n'a été trouvé malgré une 
enquête unilatérale ; il faut donc les libérer, 
autrement tous les honnêtes gens conclueront 
que la détention prolongée n'a d'autre but que 
de cacher une première erreur judiciaire. 

Le droit de juger 
On pourrait écrire des volumes — sans épuiser 

le sujet — sur les erreurs de pensée et d'action 
qui découlent des imperfections du langage : sy
nonymes, termes équivoques, etc. 

Un exemple en est fourni par la confusion qui 
existe relativement à la question du droit de ju
ger, justement à cause de la double signification 
de cette expression. 

La minorité de forts ou d'heureux qui, dans le 
cours de l'histoire a opprimé et spolié la masse 
travailleuse est parvenue à constituer une quan
tité de croyances et d'institutions destinées toutes 
à assurer, justifier et perpétuer sa domination. 
Au moyen de l'armée et des autres moyens de 
coercition physique, première arme et dernier 
recours de l'oppression, elle a créé une « morale » 
adaptée à ses intérêts, elle a qualifié délit tout ce 
qui offense ces mêmes intérêts et elle a formulé 
un corps de lois qui imposent aux opprimés — 
avec les sanctions pénales convenables — le res
pect de ces principes, lesquels se réclament de 
morale et de justice, alors qu'ils ne représentent 
autre chose que l'intérêt des oppresseurs. Comme 
gardiens et comme vengeurs de ces lois, elle a 
placé des juges chargés de certifier les transgres
sions et de punir les transgresseurs. 

Les juges, que les privilégiés se sont toujours 
efforcés de mettre à une haute place dans l'esprit 
du public, justement parce qu'ils sont les sou
tiens du privilège, ont été et sont les fléaux les 
plus néfastes du genre humain. 

C'est par leur œuvre que tout acte de révolte 
et que toute pensée rebelle ont été poursuivis et 
réprimés. A toutes les époques, ils ont martyrisé 
les penseurs qui se sont efforcés de découvrir un 
peu de lumière, un peu de vérité. Ils ont envoyé 
au gibet et à l'échafaud tous ceux qui se levaient 
contre l'oppression et essayaient de conquérir 
pour le peuple un peu plus de justice. Ils ont 
rempli les prisons d'une quantité de malheureux, 
lesquels — quand bien même ils ont fait du mal 
— ont été incités, souvent contraints à le faire 
par ce même ordre social pour la défense duquel 
ils sont châtiés. 

Se regardant dòmine les prêtres de la justice, 
ils réussissent à faire supporter et accepter un 
état de choses que la pire violence soldatesque 
serait impuissante à maintenir. Sous le manteau 
d'une prétendue indépendance des autres orga
nes du gouvernement, et d'une incorruptibilité 
plus mensongère encore, ils se font les instru
ments les plus dociles et les mieux disposés des 
haines, des vengeances, des frayeurs de tous les 
tyrans, gros et petits. Le fait de se trouver au
dessus des autres, de pouvoir disposer de la vie, 
de la liberté, des biens de tous ceux qui leur 
tombent sous la main et d'exercer le métier de 
condamner les humains, ce fait produit en ces 
êtres une dégénération morale qui les mue en des 
sortes de monstres, sourds à tous sentiments 
d'humanité, sensibles uniquement à l'horrible vo
lupté de faire souffrir. 

Il en découle naturellement que ces juges et 
ces institutions de la « justice » ont été et sont 
toujours l'objet des attaques de tous les hommes 
qui aiment la liberté et soupirent après la justice 
véritable. 

Qu'on ajoute à ce qui vient d'être dit la com
préhension plus exacte qu'on possède aujour
d'hui de l'influence de l'hérédité et de l'ambiance 
sociale qui réduit au minimum, — si elle ne la 
détruit pas entièrement, — la responsabilité mo
rale individuelle ; qu'on y ajoute la connaissance 
plus approfondie de la psychologie, laquelle, à 
force de débrouiller le problème des facteurs qui 
font mouvoir l'âme humaine, n'a réussi jusqu'ici 
qu'à en faire ressortir l'immense et difficile com
plication ; et l'on comprendra pourquoi on a dit 
que « l'homme n'a pas le droit de juger per
sonne ». 

Et nous, anarchistes, qui voulons éliminer la 
violence et la contrainte des rapports entre les 
hommes, nous avons raison de protester plus 
fortement que les autres contre ce droit de 
« juger » quand par juger on entend condamner 

et punir ceux qui ne veulent pas se soumettre 
aux lois faites par les dominateurs. 

* 
* * 

Mais juger veut également dire exprimer sa 
propre opinion, formuler son propre jugement, et 
c'est là simplement le droit d'exprimer sa propre 
pensée sur tout et sur tous, ce qui est le premier 
fondement de la liberté. Nier le droit de juger, 
dans cette acception particulière du terme, c'est 
non seulement nier toute possibilité de progrès, 
mais nier complètement la vie intellectuelle et 
morale de l'humanité. 

La facilité de tomber dans l'erreur, l'inouïe dif
ficulté de juger exactement, spécialement lors
qu'on traite des motifs moraux qui poussent un 
être à agir, nous conseillent d'être prudents dans 
nos jugements, de ne jamais assumer le rôle 
d'infaillibilité, de nous tenir toujours prêts à nous 
corriger, de juger l'acte en nous occupant le 
moins possible de l'agent ; mais ces considéra
tions ne peuvent en rien infirmer le droit de 
juger, c'estàdire de penser et de dire ce qu'on 
pense. On peut se méprendre, se montrer injuste 
dans son jugement: la liberté de soutenir l'erreur 
est inséparable de la liberté de soutenir le vrai et 
le juste ; chacun doit avoir la liberté absolue de 
dire et de propager ce qu'il veut, dès lors qu'il 
n'impose pas son opinion par la force et ne se 
sert pas, pour soutenir son jugement, d'autre 
arme que celle du raisonnement. 

Certains camarades, embrouillés par la double 
signification du mot « juger » ont cru, à l'occa
sion de certains actes, se tirer d'embarras en 
disant que les anarchistes n'ont pas le droit de 
juger. 

Et pourquoi ? Les anarchistes qui proclament 
la liberté illimitée devraientils être privés du 
droit élémentaire qu'ils réclament pour tous? 
Eux qui n'admettent ni dogmes, ni papes, eux 
qui aspirent à aller toujours de l'avant, devraient
ils renoncer au droit, à l'habitude de se critiquer 
entre eux, procédé qui est un moyen et une 
garantie d'amélioration ? 

Les anarchistes n'auraient pas le droit de 
juger? Mais comment combattraientils la société 
actuelle, s'ils ne l'avaient pas jugée mauvaise ? 
Dire que l'on n'a pas le droit de juger, n'estce 
pas déjà porter un jugement? 

Au fond, c'est simplement une hypocrisie plus 
ou moins inconsciente de l'esprit, provoquée, 
raffermie par cette confusion de langage dont 
nous avons parlé, car, en réalité, il en est cer
tains qui nient le droit de juger à ceux qui ne 
jugent pas comme eux, et qui le nient à eux
mêmes quand ils ne savent pas comment juger. 

Emico MALATESTA. 

La grève générale 
C'était écrit. L'histoire de la fameuse grève 

générale, qui devait montrer à la bourgeoisie et 
aux gouvernants ce dont est capable un peuple 
que l'on veut épuiser par des 'privations, a som
bré dans le ridicule. Le non moins fameux Soviet 
d'Olten, soidisant intransigeant et décidé à aller 
jusqu'au bout pour obtenir l'application intégrale 
des desiderata de la classe ouvrière, a battu en 
retraite et maintenant on n'en parle plus. Il eût 
mieux valu qu'on n'en parlât jamais, car une fois 
de plus, après tant d'autres, les travailleurs qui 
espéraient beaucoup de l'action à venir et que 
l'on avait chauffés à blanc, sont désabusés et 
trompés. Une fois de plus aussi, ils se rendent 
compte ce que valent les politiciens et leurs 
tirades. 

Vous souvenezvous des assises du Congrès 
de Bâle, où ■ plusieurs centaines de délégués 
étaient présents, où une unanimité presque com
pacte semblait s'être faite sur la nécessité de la 
grève générale pour sauver le prolétariat de sa 
misérable situation, et où, surtout, les Grimm et 
consorts ont prononcé des discours si révolu
tionnaires qu'ils détonaient dans la bouche de 
ces spadassins du parlementarisme ? Que reste
til, de tout cela? Une capitulation. 

Nous disons bien une capitulation, car on a 
abaissé la question si haute du problème social 
à une mesquine question corporative. Les ora
teurs « révolutionnaires » du Congrès de Bâle ne 
croyaient certes pas à ce qu'ils disaient et ils 
avaient prévu qu'en ramenant la chose à un 
niveau exclusivement corporatif, ils obtiendraient 
un certificat de légitimation auprès de leurs trou
pes. En effet, tout a été réduit à une question de 
gros sous pour les employés de chemins de fer, 
lesquels venaient de s'approcher du Parti socia
liste. Or le Conseil fédéral, après des réticences 
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calculées, n'a pas eu beaucoup de peine à lâcher 
l'os qui devait faire oublier tout ce qui constituait 
la raison d'être des discours et décisions du Con
grès de Bâle. 

Les chefs socialistes pensaient fort justement 
que pour quelques billets de mille le Conseil 
Fédéral ne se ferait pas trop tirer l'oreille et que 
celuici, connaissant la tactique régulière des 
conseillers nationaux dits ouvriers, comprendrait 
que s'il consentait à quelques minimes conces
sions (oh ! bien minimes) en faveur des employés 
de chemins de fer, la grève générale serait enter
rée par ceuxlà mêmes qui la prévoyaient comme 
inéluctable vingtquatre heures auparavant. Et 
il en fut ainsi. 

Mais les autres milieux ouvriers ont le droit de 
se demander jusqu'où et jusqu'à quand on se 
moquera d'eux. Car bien que les tromperies et 
les volteface des politiciens soient classiques, 
celles qui viennent de se produire dépassent la 
mesure. La classe ouvrière avait envisagé une 
solution pour mettre un terme à la situation qui 
l'écrase. Elle se préparait à la lutte et partant à 
de gros sacrifices étant donné qu'une lutte de 
l'envergure d'une grève générale entraîne avec 
elle beaucoup d'abnégation et de dévouement. 
Elle s'y préparait, consciente de l'effort à donner, 
électrisée par le but à atteindre. Elle voulait en 
finir avec les promesses jamais réalisées, les 
injustices toujours flagrantes. En fin de compte, 
elle fut misérablement trahie sur l'autel des 
employés de chemins de fer que les socios ne 
pouvaient mécontenter parce que formant une 
importante cohorte de machines à voter. 

Les organes des secrétaires permanents et de 
la socialpolitique se rendent bien compte de la 
saleté accomplie. Il est vrai que cela ne les 
change guère, ils s'y sont habitués il y a long
temps. Mais visàvis de la masse il convient de 
tronquer la seule conclusion qu'il y avait à tirer 
de l'histoire. Aussi ergotentils sur les avances ou 
allocations obtenues par les employés ferroviai
res, ils alignent les francs à côté des centimes, 
et, comble de l'impudence, ils déclarent tartari
nesquement que si besoin est la grève générale, 
d'épée de Damoclès, deviendra réalité. Après la 
trahison, la moquerie. C'est complet. 

Il faut remarquer encore que ce qui forme l'aile 
gauche du parti socialiste et qui se dénomme 
jeunesse socialiste, observe de Conrard le silence. 
Jusqu'ici du moins, des milieux qui avant la tra
hison partaient des flèches contre les endormeurs 
et les vieux cuirs, aucun commentaire quelque 
peu conforme aux vues du Congrès de Bâle ne 
s'est fait jour. On se réserve, on a la mentalité 
propre aux arrivistes, on se forme au rassis et 
on prévoit son avenir ; on est jeune encore, mais 
déjà politicien... 

Hélas ! trois fois hélas, il est à craindre que la 
leçon ne profite point aux laborieux, à ceux qui 
peinent et qui souffrent, à ceux qui ne devraient 
compter que sur euxmêmes pour obtenir, sinon 
leur émancipation immédiate, du moins une 
somme de bienêtre tangible, compatible avec ce 
que leur dignité d'hommes réclame et exige. 
Heureusement que les événements sont plus forts 
que les trompeurs et les charlatans. Et ceux que 
laisse prévoir la situation économique interna
tionale actuelle, laquelle empire chaque jour, 
auront raison de tous les bonneteurs qui seront 
écrasés par le flux des miséreux résolus à établir 
une humanité nouvelle et harmonieuse. 

Ixe. 

Du bon travail 
Dimanche aprèsmidi, 11 août, quelques mem

bres de la Jeunesse socialiste de La Chauxde
Fonds, avec le citoyen HumbertDroz et son 
épouse, ont parcouru quelques villages du Val
deRuz, et allant de ménage en ménage, ven
daient des brochures socialistes et antimilita ■ 
ristes. 

Pour qui connaît la mentalité toute spéciale 
des paysans du ValdeRuz, ces camarades ont 
fait du bon travail. 

Ma situation de réfractaire ne m'a pas permis 
de les accompagner dans cette promenade de 
propagande ; je le regrette profondément. 

Aussi, comme libertaire, je ne puis que les 
féliciter et leur souhaiter bon courage, autant 
aux jeunes filles qu'aux jeunes gens. 

Un ouvrier. 
P. S. — Les articles tortueux du directeur de 

policepermanent Grospierre n'abaisseront point 
la propagande du citoyen HumbertDroz. 

Pour que le «Réveil» vive, les anarchis
tes suisses doivent nous soutenir. 

ARNALDO SECCATORE 
Notre camarade Arnaldo Seccatore, atteint d'une 

cruelle maladie, a été enlevé à l'affection de sa 
famille et de ses nombreux amis et camarades le 
7 août 1918. 

C'est dans les usines où il travaillât depuis 
plusieurs années qu'il fut assez affaibli pour per
mettre au microbe de la tuberculose de pénétrer 
dans son organisme robuste de travailleur. Les 
médecins ne surent pas assez tôt reconnaître la 
nature de son mal, que ses fatigues et privations 
de travailleur ne faisaient qu'aggraver. Ce n'est 
que lorsque le microbe eut déjà accompli une 
bonne part de son œuvre de destruction que son 
véritable état fut reconnu, mais trop tard. 

Arnaldo Seccatore est une nouvelle victime de 
l'usine empoisonnée et du capitalisme, dont il 
était esclave comme tous les travailleurs dans la 
société actuelle. 

Nous vengerons la mort, qui trop tôt vint rom
pre son existence en œuvrant pour la disparition 
des bagnes modernes que sont les entreprises 
capitalistes. 

Ton petit Bruno, que tu adorais, apprendra, 
plus tard, qui le rendit orphelin avant qu'il ait pu 
connaître son papa ; il saura être un fervent dé
fenseur des idées qui furent les siennes, luttera 
pour le bienêtre de tous, pour notre idéal, pour 
la révolution. 

A ta compagne, qui tant se sacrifia pour cher
cher à soulager et prolonger ton existence, nous 
adressons toutes nos sympathies. C. 

EVANGILE. 

La chaussette de Gratacus 
En ce tempslà, parut le juge, au seuil de la 

maisonnette humble. Et derrière le juge, porteur 
des tables de la loi, se tenaient les morvets, gens 
de mystère et d'obscure besogne. Et le juge s'ap
pelait MenteussHerr ; et les morvets se nom
maient entre eux Krouillon, Kouh, Kolle. Car ces 
hommes n'étaient point de l'endroit et ils me
naient âpre langage d'estrangiers, dont réson
naient parfois les tables de la loi. 

Lors, une femme était venue, qui allaitait son 
petit. Mais la gent de justice, ayant passé outre, 
plongeait déjà au tréfonds du logis, car il est 
écrit que'le domicile est inviolable. 

Enfin reparut le juge et parla, en conformité 
des saintes règles : « Nous, MenteussHerr, por
teur auguste des tables de la loi, sommes com
mis, de par la volonté du populaire, à la recher
che de l'ultime chaussette du grand coupable 
qu'était Gratacus. » 

Et le populaire, attiré par la curiosité, glissait 
ses regards en tous les entrebâillements et se 
demandait ce que voulait cet homme. 

Mais la femme ayant juré ne point connaître 
Gratacus non plus que son ultime chaussette, la 
face du juge entra en vive couleur cramoisie ; et 
le juge disait en son langage étrange : « Men
teuss ! menteuss ! chah rôgn de fâm ! menteuss ! » 
Ce qui signifiait : « La grâce des dieux se répande 
sur une femme qui allaite son enfant. Nous, 
MenteussHerr, allons chercher la chaussette. » 
Puis, se tournant vers les morvets attentifs, il dit 
encore : « Berki zizi ônnez ! » Ce qui dut être 
formule magique, car, tourbillonnants, s'en cou
rurent en tous coins Krouillon, Kouh, Kolle. 

Alors s'accomplirent, rigoureux et ponctuels 
comme un destin, les rites sacrés d'une opération 
de justice. S'agissait, en l'occurrence, pour prou
ver la culpabilité dûment établie d'un sieur Gra
tacus et trouver sa chaussette, de porter, en ma
nière de droit policier, le contenu de la cave au 
grenier, la crotte à la cuisine et les provisions de 
bouche aux cabinets, moyennant quoi le doux 
juge MenteussHerr livrerait à l'ébahissementdes 
siècles futurs et au courroux d'une ménagère 
dont on a bouleversé l'appartement, sixvingt et 
huit feuillets nouveaux d'une instructionphé
nomène, dont s'entretenaient déjà les sauvages. 

Et c'était spectacle de haut enseignement que 
l'office rempli par les morvets. Krouillon était 
obséquieux ; Kouh, timide et solitaire ; Kolle pas
sait souvent la main sur sa braguette, et, les 
genoux en dehors, semblait avoir une démarche 
douloureuse. 

« Korporal Krouillon, dit soudain le juge, fouil
lezmoi ce vase de nuit et m'y cherchez la chaus
sette de Gratacus. » Et Krouillon avançait la 
maigreur d'une main longue aux ongles noirs et 
péchait en les liquides nocturnes un papier 
froissé, maculé et nauséabond, qu'il dépliait avec 
grande politesse et venait examiner au jour de la 
fenêtre : Ce n'était point la chaussette de Grata

cus. Alors Krouillon, délicat et toujours korporal, 
essuyait ses ongles noirs en sa poche. 

Une fois, Kouh, tirant violemment sa tête 
hors d'une familière caisse à bois, hurla : « Pôm... 
pe ! » Le juge et les morvets, ayant pâli, croisè
rent leurs regards ; et dans ces regards passaient 
les terreurs qui naissent à la vue d'une machine 
infernale. Ce qui advint est grand comme une 
épopée. Stoïquement, l'idée de la mort éparse 
autour d'eux, les morvets, robustes d'un froid 
courage et souples de cautèle, tirèrent de la 
caisse à bois... le contrepoids rebondi d'une 
lampe à suspension. Ce n'était point « Pôm...pe », 
non plus que la chaussette de Gratacus. 

Et le travail recommença. 
Et quand, pour la mille et neuvième fois ayant 

plongé les mains en toutes ordures et provisions, 
le cérémonial Krouillon, les coins de la bouche 
arrondis, se fut essuyé les ongles en sa poche, le 
juge dit encore en sa langue : « Chah rôgn de 
fâm ! » Ce qui, cette fois, voulait dire : « L'en
fant s'est endormi sur votre sein. Il n'est point de 
tableau plus propre à pénétrer le cœur d'émotion 
douce. » 

C'est le moment où entra l'homme de la mai
sonnette. Son regard était loyal et triste comme 
celui des êtres pauvres et bons. 

Alors le juge, n'ayant point retrouvé la chaus
sette, fit un signe à Kouh qui emmena l'homme 
de la maisonnette avant que celuici ait pu saisir 
le temps de donner ses yeux à sa femme et de 
revoir une dernière fois son petit. 

Après quoi, MenteussHerr, porteur auguste 
des tables de la loi, s'en alla, béat d'avoir justifié 
de l'utilité de sa fonction sociale. Et partit 
aussi, obséquieux et tout en révérences, le 
korporal Krouillon dont les ongles noirs se tor
chaient encore en quelque poche. Suivait enfin 
Kolle, la démarche douloureuse. 

Et Gargadouille, le nainbenêt, s'étant coulé 
parmi les hardes et les objets épandus jusqu'à la 
mère qui pleurait, dit doucement : « Ne vous 
lamentez point. La justice des juges est juste.' 
C'est pourquoi votre homme, qui allait nupieds, 
est jeté en prison, car c'est à lui, sans doute, 
qu'est bénéfique la chaussette de Gratacus. » 

Doux Benoît. 

MÉLANGE 
Pourquo i ? 

Un fils de lexprésident américain, Théodore 
Roosevelt, a été tué en combattant, en France, 
contre les Allemands. 

Alors que la mort de milliers de pauvres gens, 
fauchés en quelques heures par la mitraille, reste 
anonyme, toute la presse a été informée du 
trépas du fils Roosevelt et le président Poincaré 
a envoyé un télégramme de condoléances au 
père. Ce dernier a naturellement répondu. Dans 
sa réponse, nous découpons cette phrase : 

« Un de mes enfants a été tué en se battant en 
France, deux autres sont blessés. Mon seul 
regret est de ne pas pouvoir me battre à côté 
d'eux. » 

Nous comprenons fort bien que des condo
léances soient adressées aux parents des jeunes 
gens qui meurent à la guerre, car il est toujours 
douloureux d'apprendre qu'un être aimé a les 
yeux clos pour toujours, bien qu'un macabre et 
mauvais faiseur de vers ait prétendu que mourir 
pour la patrie était le sort le plus beau. Mais il y 
a quelque chose de sinistre dans l'expression de 
ces regrets quand ceux qui les font ont une part 
très sensible de responsabilité dans le déchaîne
ment de la catastrophe mondiale. Nul ne peut 
nier que Poincaré n'ait été un des hommes de la 
guerre ; dès le jour de son arrivée au pouvoir il 
a manœuvré pour que le conflit éclate. Comme à 
Berlin on était encore plus pressé que lui de voir 
commencer la grande boucherie des peuples, son 
activité guerrière a été couronnée de succès. 
Roosevelt, lui,.s'est employé de son mieux à lan
cer l'Amérique dans la mêlée en se gardant bien 
de payer personnellement d'exemple.{C'est un 
geste trop facile et trop égoïste de se dispenser 
soimême de la besogne en sacrifiant ses enfants 
sur l'autel de la patrie, sacrifice d'ailleurs pres
que indispensable pour aider à la justification 
de celui de millions d'hommes envoyés sur les 
champs de bataille. 

Monsieur Roosevelt dit cependant n'avoir 
qu'un regret: celui de ne pouvoir se battre à 
côté de ses fils. Que ne nous ditil la raison de 
cet empêchement? Ce n'est pas son âge, puis
qu'il y a des vieillards parmi les combattants. Ce 
ne sont non plus des infirmités puisque toute 
une presse à sa dévotion ne cesse de célébrer 
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ses grands mérites.de chasseur et de cavalier, et 
qu'aux dernières élections américaines, le cinéma
tographe fut grandement mis à contribution pour 
faire connaître aux électeurs toute la virilité de 
celui qui aspirait à reprendre la direction de la 
barque de l'Etat. 

Force nous est de conclure que si Roosevelt 
père n'a pas été à l'assaut — malgré ses excita 
tions à la guerre — c'est qu'il appartient à la 
détestable catégorie de ceux qui vivent des souf
frances de leurs semblables, n'hésitant pas à 
faire même des cadavres de leurs enfants une 
source de profits. 

Les profiteurs de la guerre font rétrograder 
l'espèce humaine au plus bas de l'échelle ani
male, puisque chez les animaux il en est beau
coup qui se font tuer pour la défense de leurs 
petits, tandis que nos gens d'honneur envoient 
allègrement leur progéniture à la mort, pourvu 
qu'ils puissent battre monnaie. 

La t s a r i n e . 
Nicolas Romanoff ayant été exécuté, la com

plice de ses crimes court le risque de subir son 
sort, ce qui ne ferait certainement pas pleurer les 
parents des jeunes filles livrées — par la volonté 
du tsar et de sa femme — aux bandits cosaques, 
déportées en Sibérie ou pendues après avoir été 
soumises à la torture. 

Comme il s'agit d'une criminelle de marque, 
qui ne relève que du jugement de l'histoire, le 
vieux comédien qui trône au Vatican fait des 
démarches pour lui faciliter la fuite de Russie. 
Si elle parvient à échapper à ceux qui, un jour, 
pourraient lui demander compte de sa part des 
horreurs du tsarisme, le pape déclare qu'il pour
voira à ses besoins. Comme c'est chrétien ! Le 
pape n'est jamais intervenu pour arracher des 
fils du peuple aux mains des bourreaux mosco
vites ; jamais il n'a eu même un mot de blâme 
pour les tortionnaires et de compassion pour les 
victimes. C'étaient des gueux et le « vicaire » du 
Christ est toujours du côté du sac. 

Le massacre de la population belge et des 
régions du nord de la France n'a de même pas 
eu le don de l'émouvoir. Dans des appels de 
politicien retors qui veut ménager la chèvre et le 
chou et d'où toute morale vraiment humaine 
était bannie, il confondait les massacreurs et les 
massacrés. Pour tous il avait un même amour, ce 
qui l'empêchait de conseiller au chef des sou
dards casqués en paratonnerre de mettre une 
sourdine à leurs sanglants exploits. 

En stigmatisant les actes des guerriers germa
niques, une des sources dorées qui alimente la 
caisse du successeur de saint Pierre, risquait 
l'assèchement. Plus que tout ce qui peut attein
dre l'humanité, c'est une catastrophe redoutée 
dans cet archaïque nid de parasites qu'est le 
Vatican. De cette boutique on envoie la même 
bénédiction aux victimes et aux auteurs du 
crime. 

Chez le pape comme chez le dernier des mer-
cantis, une seule chose entre en considération : 
la galette. Contre cet argument sonnant, rien ne 
saurait prévaloir, c'est pour cela qu'après des 
années d'absence d'action, malgré une atroce 
tuerie, le pape n'est ému que par le sort d'une 
ex-impératrice, qui, pour le moment, a toujours 
une armée de laquais à sa disposition. 11 est vrai 
qu'en période révolutionnaire les conditions peu
vent changer rapidement. Le pape ne s'agite 
que parce qu'il n'y a aucun inconvénient à le 
faire et s'il réussit à tirer la tsarine de sa posi
tion incertaine, il espère bien en retirer un béné
fice. 

Bloch. 
Le sieur Bloch, nouveau riche de la guerre, a 

été mis au « bloc ». De la mésaventure de cet 
aventurier, les journaux ont surtout vu une occa
sion de faire un jeu de mots. 

Nous y voyons, nous, une nouvelle preuve de 
l'immoralité et de la pourriture de l'organisation 
bourgeoise. 

La morale bourgeoise ne condamne pas l'amas 
aussi rapide et considérable d'une fortune stric
tement prélevée sur la souffrance humaine et 
surtout à une époque où la solidarité devrait être 
la loi commune. 

Bloch avait amassé des millions en pratiquant 
le commerce des munitions et en se livrant aux 
spéculations qui peuvent hanter l'esprit d'un 
forban dans une période de grandes calamités. 
En ce faisant il s'était conformé à la morale éco
nomique qui a cours actuellement et qui est lar
gement mise en pratique par tous les gens d'hon
neur, piliers de la banque et de l'autel. 

L'erreur de Bloch est d'avoir négligé certaines 
précautions. Il est vrai que, pour avoir fait un 

coup de maître, il n'en est pas moins un novice 
et il ne serait -point superflu qu'il prît quelques 
leçons sur les moyens de tourner les lois auprès 
des vieux renards de la finance genevoise. Pour 
éviter de payer l'impôt fédéral, il a eu recours au 
procédé usé des pots de vin. Découvert et ne 
pouvant compter sur la solidarité du clan des 
« vieux riches » avec lesquels il n'avait eu le 
temps de prendre contact, il a été arrêté. 

Oh ! on peut être tranquille sur son sort. Le 
juge d'instruction ne se départira pas un instant 
de la politesse à son égard. Un faussaire et un 
corrupteur de fonctionnaires est, pour la justice, 
toujours un homme respectable, quand il a'des 
millions ; il ne connaîtra pas l'infect régime ali
mentaire des prisons et on ne refusera pas de lui 
remettre des cerises comme l'a fait le « juge » 
Heusser pour notre ami Bertoni. 

Si finalement une condamnation intervient, on 
peut être certain qu'elle sera douce et qu'en 
aucun cas on ne lui fera rendre les millions qu'il 
a encaissés pendant que des centaines de mille 
soldats se faisaient massacrer et que d'autres 
milliers de pauvres diables subissaient de multi
ples privations par suite des spéculations crimi
nelles de lui et ses pareils. 

Nous n'attendons pas la justice sociale de 
l'organisation bourgeoise, mais bien de la révo
lution qui fera table rase de la pourriture capita
liste et permettra d'édifier une société plus hu
maine et plus juste. 

Venez à moi... 
La misère matérielle et morale étant grande 

par le monde, la gent religieuse en profite pour 
tenter, comme une pieuvre immense, d'étendre 
à nouveau ses tentacules sur l'humanité. Partout 
où les obscurantins furent contraints de battre 
en retraite devant la pensée moderne, ils médi
tent de revenir à la charge. 

La France, pays riche, est naturellement l'objet 
des plus ardentes convoitises de la prétraille. 
Les marchands d'eau bénite du Vatican, les gro
tesques maquignons des indulgences et des mes
ses lorgnent plus fortement que jamais vers la 
Gaule, qui a répudié avec éclat son titre de fille 
aînée de l'Eglise. Toutes les bonnes choses de 
France fascinent les hommes noirs, véritables 
barbares infiniment plus dangereux que ceux 
qui traînent des quatre cent vingt. Ils sont moins 
bruyants, moins voyants, mais il est plus difficile 
de s'en débarrasser. 

Toute une presse tortueuse et insinuante s'em
ploie à répandre de l'ombre dans les consciences 
afin de faciliter une nouvelle main-mise officielle 
de l'Eglise sur la France. 

Après avoir brossé un noir tableau de la répu
blique voisine, éloignée de Rome, un journal 
papiste de Genève écrit : 

« Paris n'a qu'une chose à faire, c'est de pren
dre langue avec le Vatican. Le vicaire de Jésus-
Christ sur cette terre ne demande qu'à pardon
ner ; il ouvrira tout grands ses bras à l'enfant 
prodigue, et, le geste qu'on attend de sa bonté, 
le geste de l'oubli et de la réconciliation, il le fera 
paternellement pour le salut de la France et la 
diffusion de la vérité. » 

' Ces gens-là ne manquent pas de toupet ; après 
une longue lutte le peuple français est parvenu 
à délier un peu les chaînes que le cléricalisme 
a tendues partout; il a réussi à faire prévaloir la 
pensée humaine sur l'étouffante doctrine reli
gieuse, très nébuleuse dans ses expressions, mais 
très matérielle dans ses effets. 

Aux prises avec un adversaire formidable, le 
peuple de France perd son sang par toutes ses 
veines ; guettant un signe de faiblesse, les mar
chands du temple sont à l'affût prêts à s'élancer 
sur le malade pour le ligoter plus fortement que 
jamais. 

Espérons que leur attente sera déçue et que la 
France de la révolution trouvera assez d'énergie 
pour écarter à jamais les imposteurs voraces 
qui ont cru l'heure favorable à une nouvelle 
emprise. 

Paris n'a que faire du pardon du vicaire du 
Christ ; ce particulier ressemble trop à Harpagon 
doublé de Tartufe. Quant à la vérité qu'il veut 
diffuser, nous savons qu'en penser. C'est la 
vérité mise en flacon dans les sacristies et qui a 
plus l'apparence d'nne bouteille d'encre que de 
l'eau claire. 

Les chevaliers de la vérité 
Les lignes ci-dessous donneront une idéede 

ce qu'il faut penser de la belle amazone Hilde-
brand-Debran, la courageuse femme qui fait un 
sport de vilipender dans certains journaux fran

çais ceux qui estiment qu'il serait temps d'arrêter 
a boucherie. Comme tous ses pareils, ce cheva

lier de la vérité ne se gêne point pour tremper sa 
plume dans l'encrier aux mensonges et aux tru
quages, pourvu qu'il puisse assouvir la haine 
qu il professe à i'endroit des êtres qui se font une 
plus haute conception de l'humanité que lui 

Et c'est le Journal de Genève lui-même l'aris
tocratique organe jusqu'auboutiste qui 'se voit 
obligé de dire son fait à la Hildebrand. Il faut re
connaître qu'il ne met pas des gants, et nous 
avons souligné plusieurs passages où, en termes 
non équivoques, il traite l'amazone de menteuse • 

« Mme Hildebrand-Debran et une personne 
qui signe Diodore viennent de lancer une bro
chure contre M. Romain Rolland. Comme le nom 
du Journal de Genève s'y trouve mêlé, nous te
nons à relever une erreur de fait qui n'est certai
nement pas involontaire. 

« On accuse M. Romain Rolland d'avoir, dans 
son volume, antidaté trois articles : « Au-dessus 
de la mêlée, De deux maux le moindre » et « In
ter arma caritas », publiés par le Journal de Ge
nève les 22-23 septembre, 12 octobre et 4-5-6 no
vembre 1914. Or, ces articles ont été écrits quel
ques jours avant d'avoir été publiés. Et M. Ro
main Rolland a eu soin d'indiquer, au bas de 
chacun d'eux, dans le Journal de Genève même 
la date réelle de leur rédaction, soit les 15 sep
tembre, 10 et 30 octobre 1914. Ce sont ces dates 
qu'il a reproduites dans son volume Au-dessus 
de la mêlée. 

« Diodore et Mme Hildebrand Debran le sa
vent parfaitement. Ils avaient sous les yeux les 
numéros du Journal de Genève et publient dans 
leur brochure un fac-similé qui est un véritable 
trompe-l'œil. Si donc quelqu'un s'est rendu cou
pable, comme ils le disent, d'un « truquage maté
riel », ce n'est pas M. Romain Rolland. 

« On peut, certes, discuter les idées actuelles 
de cet écrivain, mais ceux qui, pour tenter de le 
discréditer, usent de moyens semblables donnent 
l'exacte mesure de leur bonne foi ei du degré de 
créance qu'ils méritent. 

Pour une fessée, c'est une fessée, et il est pro
bable que la Hildebrand s'en souviendra... jus
qu'à ce qu'elle récidive dans l'art de commettre 
une « erreur qui ne sera pas involontaire ». X. 

Comment on fait les déserteurs 
On nous écrit: 
Récemment, trois jeunes soldats en conva

lescence à Genève, se présentèrent, sur convo
cation, dans un consulat allié pour passer une 
visite de réforme, tous trois ayant été sérieuse
ment blessés sur le front. Le médecin qui les 
reçut, un colonel relativement jeune et bien por
tant, les accueillit « comme des chiens dans un 
jeu de quilles », c'est le cas de dire. D'un ton qui 
prouve que les soudards sont les mêmes dans tous 
les pays, ce personnage traita les trois soldats 
d'embusqués et d'autres aménités à l'avenant. 

L'indignation de ceux-ci fut grande à s'enten
dre ainsi qualifier par un monsieur qui, suivant 
l'expression, n'a jamais dû mettre le nez à la 
fenêtre. En termes cinglants et justes ils dirent 
toute leur rancœur. 

La grossière réception qui leur fut faite était 
d'autant plus injuste que tous trois sont estro
piés ; iis durent venir en voiture au consulat, les 
sept citations et les trois médailles de l'un d'eux 
n'ayant pas la vertu des merveilleux guérisseurs 
des contes de fées. 

Le résultat de la conduite des officiels à leur 
égard est que Genève compte trois déserteurs 
de plus. 

Réd. — Partout les soldats sont considérés 
comme de la chair à canon, aussi les malheu
reux qui sont convoqués pour être envoyés aux 
tranchées, ne devraient-ils pas attendre d'être 
infirmes pour refuser de s'y rendre. 
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