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La Paix 
La situation intérieure de l'empire devenant 

sans doute mauvaise et les succès militaires 
n'apportant toujours pas la solution désirée 
par la clique dirigeante, les gouvernants alle
mands viennent de proposer aux gouverne
ments ennemis d'entamer des négociations de 
paix. La proposition commence par la célé
bration des grandes victoires remportées par 
Hindenbourg et finit par quelques phrases 
hypocrites sur l'humanité et les devoirs de 
l'empereur envers elle. Nous ne nous laissons 
naturellement pas abuser par ces déclarations 
pacifiques. Nous savons trop bien que ce 
n'est pas l'amour de la paix et de l'humanité 
qui guide les maîtres de l'Allemagne, mais 
bien l'unique souci de ne pas aller au devant 
d'un désastre qui pourrait, éventuellement, 
les atteindre personnellement. Nous ne som
mes pas naïfs au point de croire aux protesta
tions d'amour de gens qui se souviennent 
qu'ils sont des membres de la famille humai
ne et non des brigands, seulement au mo
ment où ie poignard qu'ils ont dans la main 
risque de les blesser. Il est aisé de leur répon
dre que c'est avant que les ordres d'invasion 
et de brigandages en Belgique fussent donnés 
qu'il fallait avoir ces sentiments. Alors il au
rait été indiqué de parler des devoirs envers 
l'humanité. Mais maintenant que des millions 
de cadavres jonchent le sol, c'est un peu tard 
pour être pris au sérieux. C'est la peur de la 
défaite ou, du moins, l'incertitude de la vic
toire qui fait que les gouvernants allemands 
•en viennent à prononoer des paroles de paix. 
Guillaume et ses lajuais savent très bien que 
si la victoire consolide la situation des tyrans, 
les revers militaires risquent de les balayer. 
H y a de nombreux exemples dans l'histoire 
qui le prouvent. La triomphale sonnerie des 
clairons aveugle les peuples et les entraîne 
dans le tourbillon de la folie guerrière. Au 
contraire, la débandade des armées a l'avanta
ge de leur ouvrir les yeux et de diminuer 
dans leur esprit la croyance en l'invincibilité 
des gouvernements. C'est ce qui explique 
que tant de peuples ont chassés leurs maîtres 
à la suite de désastres militaires. 

Après ces considérations et cette déclara
tion bien nette que nous continuons à consi
dérer les dirigeants des empires centraux 
comme des criminels et non comme des mes
sagers de paix, nous sommes à l'aise pour 
qualifier les autres. 

Dès que la dépêche partie de Berlin fit con
naître au monde que l'Allemagne demandait 
ia paix, tous les journalistes partisans de la 
quadruple entente et qui font la guerre dans 
leurs bureaux, déclarèrent, sans les connaître, 
que les propositions allemandes étaient inac
ceptables. Nos plumitifs ententophiles ne fu
rent pas les derniers à se prononcer. L'un 
d'eux, dont la valse favorite doit être, comme 
à feu le colonel Plcquart, loin des balles, dé
clarait pompeusement que la France ne pou
vait pas trahir l'humanité en acceptant de 
discuter les propositions de l'Allemagne. Or, 
pour employer son langage, ce journaliste, 
dont nous avons déjà eu à nous occuper, a 
trahi son pays, la France, en acquérant une 
autre nationalité, ce qui lui permet de fou
droyer les Allemands depuis le boulevard 
James-Fazy. C'est hors de la portée des 420 

et moins dangereux que dans la forêt de l'Ar-
gonne. 11 n'est d'ailleurs pas le seul dans son 
genre. De nombreux journalistes aussi couards 
que lui, ont décidé, avant même que fut 
connue la réponse des gouvernants Intéressés, 
que la guerre devait continuer. Il n'y a pas 
assez de cadavres, pas assez de ruines et de 
désolations. Il faut que de nouvelles existen
ces soient fauchées pour atteindre un but que 
tous s'obstinent à ne pas faire connaître, se 
bornant à répéter des phrases qui résonnent 
comme une peau d'âne, mais qui sont aussi 
vides. Les mots de liberté et de fraternité ne 
sont que des expressions hypocrites dans la 
bouche de gens qui commettent ou favorisent 
toutes les spoliations, tous les attentats à la 
liberté des travailleurs. Nous crions au men
songe quand Guillaume II feint de ne voir en 
« ses soldats » que des camarades, alors 
qu'avant la guerre il les avisait qu'il était dan
gereux de refuser d'assassiner leurs mères 
s'il leur en donnaft l'ordre. Nous nous sou
venons de cela et nous espérons que ses vic
times s'en souviendront aussi lorsque sonnera 
l'heure du règlement des comptes. 

Mais alors, si l'on évoque constamment 
devant nous les infamies des maîtres de Ber
lin et de Vienne, nous avons la naïveté de 
croire que ce n'est pas pour nous faire oublier 
les mêmes actes commis par les autres. Si 
c'était dans ce but, on se trompe. Nous ne 
nous laisserons pas mettre des œillères et 
voulons voir le mal partout où ii se trouve. 
Quoi ! Parce que nous avons en horreur les 
hobereaux prussiens et les soudards de là-bas, 
il faudrait que nous considérions comme des 
frères les gens qui, chez nous et dans les 
pays de l'entente, jouent le même rôle néfaste 
que l'on reproche jésuitiquement aux junkers? 
Si, au moins pendant la guerre, les titulaires 
de privilèges monstrueux avaient fait partiel
lement abandon — nous sommes modestes 
— de certaines prérogatives, on s'explique
rait les déclamations emphatiques dont on 
nous abreuve depuis vingt-neuf mois. Mais, 
rien de cela n'a été fait, au «ontraire. Les pri
vilégiés sont plus insolents que jamais et la 
horde des patriotes huppés est devenue une 
meute à la curée. Ceux que l'on appelle les 
classes dirigeantes se sont muésenécumeurs 
éhontés et n'ont vu dans la prétendue guerre 
de la civilisation contre la barbarie qu'un 
prétexte à de monstrueux agiotages. 

Voilà ce que nous ne pouvons pas ne pas 
voir. Nou6 ne pouvons accorder aucun crédit 
à des gens qui profitent de la situation trou
ble actuelle pour consolider leur situation 
d'oppresseurs, et qui préparent, par les 
moyens les plus louches, le retour de tous 
les anciens partis de la plus détestable réac
tion. C'est le moment de redire le mot fa
meux : Que messieurs les assassins commen
cent ! Oui ! que les détenteurs des richesses 
accumulées par les efforts de tous les remet
tent à tous. Alors, mais alors seulement, nous 
croirons en leur sincérité. Quant aux gens de 
plumes qui entonnent chaque matin des hym
nes héroïques à la guerre, nous les mépri
sons. Il faut en effet avoir une âme bien vile 
pour pousser à des tueries dont on se tient 
soigneusement à l'écart. Faire l'apologie de 
la guerre quand on la fait soi-même, passe 
encore, bien que nous dénions à tous, sous 
n'importe quel prétexte, le droit de contrain

dre les hommes à tuer ou se faire tuer. Mais 
vouloir envoyer les autres aux abattoirs pa
triotiques, alors que personnellement l'on est 
loin de la mêlée et que l'on fait tout pour 
s'en tenir éloigné, est un acte abominable. 

Quant on lit» la prose de pareils pour
voyeurs de tranchées, l'on en vient à souhai
ter une machine diabolique, qui les happerait 
dans leurs salles de rédaction pour les dé
poser à vingt pas de l'ennemi, afin de leur 
permettre la mise en pratique de leurs héroï
ques théories. 

Les gouvernants alliés répondent par une 
fin de non-recevoir à l'offre allemande, en se 
retranchant toujours derrière les grands mots, 
sans rien vouloir préciser. Les massacres 
vont donc continuer plus fortement que ja
mais. Le sang des hommes se répandra en
core sur la terre et rougira à nouveau les 
fleuves. Les ruines s'accumuleront aux rui
nes, sans profit pour les peuples et l'huma
nité. Seuls les vautours y trouveront leur 
compte. 

Pour la troisième fois depuis la guerre des 
chrétiens célébreront l'anniversaire de leur 
Christ en invoquant le féroce dieu des batail
les et le prieront d'exterminer l'ennemi. 

Nous, nous constatons douloureusement 
notre Impuissance à mettre fin aux tueries. 
Nous essayons, selon nos modestes moyens, 
de détromper nos frères de misère en leur 
montrant que tous les gouvernants, à des de
grés peut-être divers, sont responsables des 
horreurs actuelles et que rien de durable et 
de juste ne pourra être fait par leurs accords. 

La paix, qui permettra aux peuples de 
panser leurs plaies et de marcher unis vers 
des destinées plus hautes, sera leur œuvre et 
non celle de leurs misérables conducteurs. 

A. A. 

Les erreurs 
des révolutionnaires 
Le philosophe et historien italien Ferrari en

visage l'histoire universelle avec un mécanisme 
assez régulier sinon très rigoureux. En compa
rant les périodes historiques de tous les peuples 
et de tous les temps, il établit avec une richesse 
d'exemples vraiment impressionnante, qu'elles 
ont une durée moyenne de 125 ans, et son! 
formées de quatre générations successives d'un 
peu plus de trente ans, avee un ordre logique et 
pour ainsi dire inévitable : génération des pré
curseurs, des révolutionnaires, des réactionnai
res et, enfin, génération résolutive. 

Pour ne parler que de la dernière période his
torique, celle de la révolution bourgeoise, il en 
voit la préparation avec l'impopularité de Louis 
XV et les agitations de 1750 à 1789 ; l'explosion 
de 1789 à 1814, avec les insurrections populai
res, les guerres de la Révolution et napoléonien
nes ; la réaction de 1814 à 1848, avec les deux 
Restaurations, et enfin la solution de 1848 à 1878 
avec l'empire, la troisième république et, ajoute
rons-nous, le Congrès de Berlin. 

De 1878 à 1912 nous aurions donc eu une 
nouvelle période de précurseurs de la durée 
normale de 34 ans. Avec la guerre balcanique et 
la guerre mondiale actuelle, nous sommes entrés 
dans une nouvelle phase d'explosion, qui pourra 
se prolonger pendant une série de vingt, trente 
et même quarante années, si la théorie de Fer
rari se vérifie une fois de plus. 

Nous allons assister et pouvoir participera 
toute une série d'événements de la plus haute 
importance, à condition toutefois de nous mettre 
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i m(me d'exercer enfin une influence réelle et 
directe. Aux guerres des Etats vont succéder 
peut-être de profonds mouvements populaires, 
car le régime qui vient de produire l'immense 
catastrophe à laquelle nous assistons aujourd'hui 
est déjà condamné par la conscience universelle. 

* ** 
Nous aurons à étudier comment tous les hom

mes de progrès pourront à un moment donné 
s'unir pour tenter une profonde transformation, 
à même de garantir l'œuvre d'une nouvelle et 
véritable civilisation. 

Pour cette fois nous voudrions examiner suc
cinctement les erreurs que Ferrari lui-même re
proche aux révolutionnaires aux cours des qua
tre phases de préparation, explosion, réaction et 
solution. C'est pour nous une leçon importante 
d'un esprit froid et en somme impartial. Ecoutons-

l a : 
Les novateurs se trompent en exagérant les es

poirs des quatre phases. Au temps des précur
seurs, ils sont utopistes, veulent prendre la lune 
avec leurs dents, et cherchent à imiter le gouver
nement de l'ennemi constitué au rebours de leurs 
intérêts ; parfois, ils rêvent l'avenir sans change
ments, la révolntion sans le peuple, le peuple 
sans ses représentants, ses désordres, sa justice 
rude, ses égarements inévitables. Heureux ceux 
parmi eux qui obtiennent )a couronne du mar

tyre. 
Glissons sur cette amère ironie et arrêtons-

nous au reste. 
Dans le milieu bourgeois, où le mercantilisme 

envahit et domine tout, nous n'avons plus à 
craindre de rencontrer tre p d'utopistes. Nous 
oserions presque dire Qu'il n'y en a pas assez. 
Par contre, la critique de Ferrari nous peint bien 
l'Internationale parlementaire défunte ! Ne vou
lait- elle pas s'adresser surtout aux lois et aux 
institutions gouvernementales faites au rebours 
des intérêts populaires ? L'idée de Jaurès d'un 
ensemble de réformes finissant par nous donner 
„ la réforme intégrale ", c'est-à-dire la révolution, 
que signifiait-elle sinon qu'il rêvait l'avenir sans 
changements, sans mouvements d'en bas et les 
désordres, la justice rude et les égarements iné
vitables qui les caractérisent ? Pour aucune épo
que et pour aucun parti de rénovation les paro
les de l'historien italien sont plus vraies que pour 
cette social-démocratie à l'allemande dont le 
monde a été affligé au cours des trente dernières 
années. Parmi les anarchistes quelques-uns ont 
bien voulu prendre la lune avec leurs dents, par 
une réaction compréhensible contre le plus ridi
cule des positivismes. 

Suivons le raisonnement de Ferrari : 
Les progressistes égarés par la phase révolu

tionnaire attaquent la révolution elle-même com
me une mystification, comme une véritable ré
gression bt en la voyant au gouvernement, ils 
crient à la tyrannie. Ils deviennent un fléau pour 
leurs amis, le souci de leur parti qu'ils veulent 
dépasser en recommençant le combat après la 
victoire, sans s'apercevoir qu'il n'était arrivé que 
ce qui devait arriver. Ils subissent le sort de la 
Jacquerie, des babouvistes, et n'obtiennent d'au
tre résultat que de discréditer la révolution et 
d'en hâter la chute. 

Ces reproches sont aussi fondés, mais n'ou
blions pas qu'ils se rapportent à la situation la 
plus ardue et la plus dangereuse qui soit : la si
tuation révolutionnaire. Si d'une part, il faut 
craindre ceux qui ne voyant pas les événements 
prendre exactement le cours qu'ils désirent, pas
sent sans autre à une opposition laquelle, sans 
favoriser leurs tendances, diminue la confiance 
populaire dans la révolution elle-même ; — d'au
tre part, ceux qui, faute d'audace, hésitent à 
prendre telle mesure décisive propre à assurer 
l'avenir sont encore plus à craindre. 

Avant même que l'insurrection ait commencé, 
il en est déjà qui la critiquent comme une mysti
fication, une régression, une tyrannie, pour la 
simple raison que nous ne pouvons garantir 
qu'elle se développera exactement sur le plan 
qu'il leur plaît de lui fixer. Cela n'empêche pas 
que la révolution „ au gouvernement " prenne 
par la force des choses, à brève échéance, une 
tendance à se cristalliser, au lieu de se dévelop
per. Il s'agit de combattre cette tendance, de vi
ser à rendre le gouvernement inutile par le fait 
d'un nombre toujours plus grand d'initiatives 
populaires directes; mais sans décourager la 
foule du nouvel ordre en formation, par une cri
tique outrée. Le meilleur révolutionnaire est en 
somme celui qui sait susciter le plus de faits nou
veaux venant empêcher le retour au passé. La 
critique théorique en période révolutionnaire 
est plus qu'insuffisante ; à une action défectueuse 

ou erronée, il faut répondre sans tarder par des 
initiatives mieux conçues et plus efficaces. Un 
critiqueur absolument incapable d'agir peut à la 
vérité devenir un souci et un fléau pour ses pro
pres partisans. 

Nous croyons toutefois qu'il y a plus de dan
ger que le combat cesse avant que la victoire ne 
soit acquise, plutôt qu'on veuille le continuer 
encore après celle-ci. L'exemple des babouvistes 
n'est pas fait pour nous convaincre, pas plus que 
celui de la Jacquerie. Certes, au point de vue 
bourgeois, la victoire était atteinte, mais au point 
de vue populaire, quelle grande œuvre restait 
encore à accomplir ! Ferrari pense peut-être que 
la révolution ne pouvait être que „ bourgeoise " ; 
sans discuter cette opinion, nous ne pouvons 
que nous réjouir qu'il se soit trouvé des hommes 
pour la vouloir populaire aussi. 

C'est en temps de révolution, où moins que 
jamais il faut être fataliste et se dire que tout ce 
qui arrive ne pouvait qu'arriver ; c'est l'époque, 
au contraire, où de grandes modifications doi
vent nous apparaître toujours possibles. Mais le 
cas d'un zèle mal compris et mal expliqué pouvant 
discréditer la révolution et en hâter la chute 
n'en demeure pas moins à craindre, et il est bon 
qu'il nous soit signalé. 

La révolution représente le moment de l'en
fantement d'un monde nouveau, c'est dire le plus 
critique et le plus important. Sachons-nous en 
souvenir. 

A l'encontre de ceux qui voudraient une so
ciété à la marché régulière, sûre, sans brusques 
retours, nous savons que cela ne sera peut-être 
possible que plus tard, beaucoup plus tard, aussi 
croyons-nous devoir prévoir encore des phases 
de réaction, qui ne sauraient en tout cas annuler, 
et encore momentanément, qu'une partie des 
conquêtes révolutionnaires. 

Or voici ce qui est à craindre pour cette phase : 
Les novateurs outrés pendant les réactions 

sont des tribuns sans date, qui veulent imiter les 
chefs de la révolution : Danton, en 1820, ou Marat, 
en 1830. Leurs attaques sont justes, mais leurs 
armes impuissantes. Ils sont trahis par leur allure 
subversive et incendiaire et tombent dans la pha
se des solutions comme dans un véritable piège. 
L'un de ces pièges les plus perfides ouvert sous 
leurs pas, fut la république de 1848, dans lequel 
tombèrent les républicains de la restauration et 
qui en furent si cruellement blessés. 

Nous livrons ces réflexions à l'examen des 
lecteurs, sans vouloir insister davantage. Certes, 
il y a des hommes qui survivent à leur époque et 
ne peuvent se résigner à admettre que ce qui 
avait été possible, ne le soit plus. Chacun de 
nous a éprouvé de ces déceptions. Après avoir 
vu une foule ouvrière frémissante et agissante à 
un moment donné, on ne peut se faire à l'idée 
qu'elle ne le soit plus, mais il y a là en somme 
une erreur qui soutient celui qui la commet et 
sert souvent plutôt qu'elle ne nuit, à la collecti
vité. 

Arrivons à la phase résolutive : 
Que dire enfin des novateurs des solutions? Dé

concertés par la vulgarité générale, par la facilité 
du gouvernement, par l'inconséquence apparente 
de tous et par leur succès même dont ils ne peu
vent cueillir le fruit, ce sont des incendiaires 
épuisés, des survivants, qui gaspillent les derniers 
restes de leur énergie a se signaler avec des con
tradictions aussi acres ft amères qu'inoffensives. 
Ils ne savent plus eux-mêmes où aller, au dedans 
ou en dehors des parlements, à la cour ou en 
exil, avec ou contre le gouvernement. C'est ainsi 
que Mazzini, après avoir proposé à l'Italie la mai
son de Savoie et le principe de l'unité à tout prix, 
dût le pape en être le chef, lorsque en 1859 son 
heure sonna, il ne l'entendit point; il continua à 
conspirer on se sait comment et pour qui, tou
jours avec son roi qu'il ne reconnut jamais, tou
jours partisan du mouvement napoléonien qu'il 
ne cessa de maudire. 

Il y a là aussi des considérations fort intéres
santes que nous nous bornons à transcrire pour 
être complet, sans vouloir nous y attarder, la 
phase de la solution étant encore si loin que 
nous ne saurions espérer la voir. 

Remarquons toutefois que les observations 
propres à une phase peuvent dans une certaine 
mesure s'appliquer à d'autres. Ainsi nous avons 
à l'heure actuelle des „ incendiaires épuisés 
cherchant à se signaler avec des contradictions 
aussi acres et amères qu'inoffensives ". Ne nous 
en soucions donc pas outre mesure. 

La conclusion de Ferrari est quelque peu 
sceptique: „ Chercher la vérité politique, c'est à 
un moment donné comme chei cher un point fixe, 
immobile, au milieu du mouvement universel des 
astres ". 

A vrai dire, nous ne croyons pas non plus à-
une vérité politique, mais estimons possible 
nous rapprocher chaque jour d'une vérité simple
ment et hautement humaine. L. B. 

Les embusqués 
Dans tous les pays belligérants, où, d'après 

la presse et les gouvernants, l'opinion serait, 
presque unanime à vouloir « aller jusqu'au 
bout», nous voyons se poser la question des 
embusqués. Qu'e6t-ce que cela peut bien si
gnifier sinon qu'ils sont nombreux, ceux qui 
se passeraient fort volontiers d'avoir à mar
cher à l'ennemi, qui veulent la guerre mais à 
l'abri de ses dangers et qui entendent plutôt 
applaudit que participer à l'héroïsme? 

C'est que. . . Oui, c'est que chacun a d'ex
cellentes raisons pour tenir à sa vie, alors que 
celle des autres, tout en ne lui étant pas indif
férente, lui est toutefois moins chère. Mais 
n'est-il pas grotesque, lorsque le problème de 
la vie ou de la mort se pose, de chercher à 
établir des distinctions, pour en conclure que 
telle ou telle catégorie d'individus doit être 
sacrifiée la première? Qui évaluera l'exacte 
«valeur sociale » — appelons-la ainsi — des 
individus et de leurs groupes? Pourquoi un 
homme cesserait-il d'être un embusqué là où 
un autre l'était avant lui ? 

Même en acceptant, pour un certain nom
bre de cas, une plus grande compétence à 
exercer des fonctions loin de la ligne du feu, 
pour donner la préférence à l'un plutôt qu'à 
l'autre, comment établir qui peut se faire tuer 
avec plus ou moins de dommage, alors qu'en 
somme pour ehaque individu c'est bien là le 
dommage total? 

Nous ne voudrions pas avoir l'air de railler 
sur le plus tragique des sujets, nous n'en 
avons certes pas le cœur. Mais cette bouche
rie a provoqué, même de la part de gens qui 
auparavant paraissaient aséez raisonnables, 
des divagations fort inquiétantes. Et il est de 
toute utilité d'y répondre. 

L'embusqué n'est pour nous que celui qui 
applaudit et pousse à la guerre, sans aller 
lui-même là où le danger est le plus grave. 
Tous les « jusqu'auboutistes » suisses sont 
pour nous des embusqués, pour peu qu'ils 
soient aptes au service militaire. 

Par contre, nous ne comprenons pas pour
quoi un jeune homme de vingt ans, loin des 
tranchées de première ligne, serait un embus
qué et un homme de quarante ne le serait 
pas. La vie des deux est également précieuse 
et il n'y a dans la plupart des cas aucune rai
son valable pour sacrifier l'une plutôt que 
l'autre. 

Nous comprenons bien que les embusqués 
appartiennent surtout à la classe riche, qui 
dispose de toutes les influences. Et alors il 
est à craindre que toutes les agitations n'au
ront d'autre résultat que de faire envoyer au 
front les quelques travailleurs que leur santé 
vraiment précaire a fait maintenir à l'arrière. 

Et ici encore, question de classes à part, 
pourquoi sacrifier les plus forts et les plus 
énergiques pour conserver les maladifs et les 
infirmes? pourquoi pratiquer une telle sélec
tion à rebours ? 

Comme toutes les questions soulevées par 
cette boucherie sans nom, celle des embus
qués n'a pas de solution possible. La guerre 
est une folie, en somme, et il est absurde 
d'en faire un objet de raisonnement. Nous 
nous garderons donc de tomber dans ce tra
vers, et après avoir fait l'éternelle constatation 
que l''c union sacrée», au point de vue non 
seulement des biens, mais aussi des vies, se 
fait en demandant le plus de sacrifices tou
jours aux plus malheureux, nous n'avons qu'à 
regretter que ces derniers, auxquels la guerre 
ne saurait rien rapporter, n'aient pas songé 
à réaliser une embuscade générale. Le loup 
populaire n'avait à sortir du bois que pour 
satisfaire sa faim de bien-être et de liberté, et 
nullement pour se voir plus affamé et massa
cré que jamais. 
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NOTES EN MARGE 
Arithmétique électorale. 

Après Genève, nous avons eu les élections 
du Grand Conseil dans le canton de Neuchà
tel. Les résultats généraux sont les suivants : 
29 libéraux (gain 1), 48 radicaux (perte 4) et 
34 socialistes (gain 1). 

Certes, nous n'attachons aucune importance 
à cette arithmétique électorale, mais il est à 
remarquer que malgré l'énorme fait de la 
guerre, la force des différents partis reste à 
peu près stationnaire, comme nous l'avions 
déjà constaté pour Genève. Tontes les mani
festations, agitations, protestations, etc. aux
quelles nous avons assisté ces derniers temps 
avaient à n'en pas douter un caractère équivo
que, aussi n'avonsnous pas voulu nous y as
socier. Elles ne témoignaient nullement d'un 
réel et profond changement de l'opinion publi
que, qui paraît bien n'avoir rien appris. 

C'est sur un autre terrain qu'il faudra por
ter la lutte, si nous voulons lui donner un 
sens clair, l'intensifier, amener des divisions 
précises, mettre en présence deux principes 
bien opposés. Le parlementarisme fond les 
contraires dans de perpétuels compromis, au 
lieu de dresser l'un contre l'autre deux mon
des irréconciliables. 

Les demiconsciences. 
Nous lisons dans VAvanti / le quotidien so

cialiste italien : 
L'Agence télégraphique Wolff, tendancieuse 

comme toujours et comme toutes ses pareilles, a 
annoncé au monde que la nouvelle loi sur la 
conscription civile a été approuvée par 235 voix 
contre 10 de l'Union socialiste du travail. 

Les choses, pour tout dire, ne se sont pas pas
sées ainsi, et il importe de rectifier'ces chiffres 
pour ce qui concerne les socialistes allemands. 

Le nombre de voix explicitement contraires a 
bien été de 19, soit : 18 députés de l'Union du 
travail (dont le seul Bernstein, malade, était 
absent) et Rûble n'appartenant à aucun groupe. 
Mais 22 autres députés socialistes se sont abste
nus, 7 en votant en blanc et 15 en quittant la 
salle au moment du scrutin. Il y a donc eu, au 
total, 42 députés socialistes pour refuser d'une 
manière ou de l'autre, leur approbation à la mo
bilisation civile. Il faut y ajouter Liebknecht dé
chu de son mandat, et l'on a ainsi — à part une 
défection — toute l'opposition qui existait déjà 
avant la scission du groupe parlementaire. La 
défection est celle du député Davidsohn, qui fait 
une étrange navette de l'un à l'autre camp. 

L'Avanii/ a vraiment des indulgences 
inexplicables pour les socialistes allemands. 
Tout d'abord, il n'est pas toujours permis de 
compter ceux qui s'abstiennent parmi les 
opposants. En effet, qui ne dit rien consent ! 
Mais admettons même qu'ils le soient. Que 
fautil penser alors d'hommes n'osant pas 
même affirmer, par un oui ou par non, leur 
opinion, dans les circonstances si tragiques 
que nous traversons? Ne pas oublier qu'ils se 
réclamaient tous d'une doctrine scientifique, 
presque infaillible, et traitaient avec un souve
rain mépris tout contradicteur ne donnant pas 
leur interprétation aux faits et n'en tirant pas 
les mêmes conclusions. Aujourd'hui, ils biai
sent, pataugent, s'abstiennent, s'absentent, 
se dédisent I Le moins qu'on puisse en dire, 
o'est qu'ils sont des demiconsoiences! Et 
nous ne comprenons vraiment pas que VAvan
ti / puisse les revendiquer à une opposition 
qui pour être réelle doit se présenter comme 
absolument sincère et effective. Il valait mieux 
ne rien rectifier. 

La pauvre Roumanie. 
Après la pauvre Belgique et la pauvre Ser

bie, c'est le tour à la pauvre Roumanie à être 
envahie et ravagée. Les maniaques d'une ex
tension toujours plus grande de la guerre, 
sous prétexte de hâter la paix, serontils con
vaincus à présent de leur grava erreur ? Et 
comment ne pas lire entre les lignes des jour
naux de l'Alliance du droit, que tel ou tel des 
alliés s'est soucié de bien autre chose, d'où 
les désastres successifs ? 

Nous avouons n'avoir aucune compétence 
en matière diplomatique et militaire, mais 
comment ne pas constater que cette interven
tion de la Roumanie, qui, au dire des journaux 
officieux français, devait terminer la campa
gne balkanique en 1916, a conduit, au contrai
re, à une prolongation de la guerre ? ^ 

Maintenant, il n'est question dans tous les 
pays du « droit » que de demander le salut à 
la dictature, aux mesures les plus coercitives. 

Faute d'une adhésion spontanée, consciente et 
active de tous en vue d'un but vraiment libé
rateur, nous voyons invoquer le sauveur, 
l'homme providentiel, le grand chef! 

Et malgré tout le nombre des aveugles vo
lontaires ne paraît pas encore sensiblement 
diminuer, soit dit sans désespérer de l'avenir, 
au contraire. Nous croyons toujours plus que 
notre heure doit venir. 

La R. P. 
Savezvous ce que c'est que la R. P. ? A beau

coup, sans doute, ces deux lettres ne disent 
rien, quoique déjà avant la guerre la représen
tation proportionnelle fût l'une des revendica
tions essentielles de tous les partis socialistes 
parlementaires de l'Europe et du nouveau 
monde! Le plus formidable massacre de tous 
les temps allait venir, mais il ne fallait pas 
s'en préoccuper outre mesure, tandis que la 
R. P. , avec sa possibilité d'obtenir un plus 
grand nombre de places, voilà qui était pas
sionnant au plus haut degré 1 

Il y a quelques jours le Parti socialiste, avec 
l'aide bien entendu de partis ou de fractions 
de partis bourgeois, réussissait à faire triom
pher la R. P. à Zurich. La lutte de places 
aboutissait là à un succès vraiment remarqua
ble. 

Nous seratil permis de faire remarquer 
qu'à Genève nous devons la R. P. et son main
tien au parti conservateur, qui, avec raison, y 
voit un moyen d'amadouer les oppositions au 
fur et à mesure qu'elles se produisent, en les 
faisant entrer dans le vieux cadre parlemen
taire, et en écartant toute menace de rénova
tion pour la réduire toujours à une mesquine 
adaptation? 

Devonsnous ajouter qu'à Genève toujours, 
vingtcinq ans de pratique de la R. P. ont 
laissé tous les partis à peu prèsstationnaires? 
Les gains ou les pertes des uns ou des autres 
sont minimes. 

D'aucuns peuvent trouver ridicule, et avec 
raison, que nous discutions de R. P. Et pour
tant c'est la réforme politique la plus impor
tante envisagée par le socialisme parlemen
taire ! C'est ce qui nous dispense donc d'insis
ter sur les autres. 

Solidarité d'argent. 
Le Comité central de la Fédération suisse 

des ouvriers sur métaux et horlogers publie le 
communiqué suivant : 

Lors de la déclaration de guerre, un grand 
nombre de membres étrangers ont dû quitter 
notre syndicat, appelés au service militaire de 
leur pays. Ils ont fait leur déclaration de départ 
et sont considérés comme ayant quitté la fédéra
tion. Peu à peu ces anciens membres, licenciés 
du service militaire pour infirmités ou maladies 
chroniques, nous reviennent maintenant. 

Quand ces anciens membres feront leur décla
ration d'arrivée en présentant leurs anciens livrets 
de sociétaire, ils pourront être admis dans leurs 
droits précédents, en comptant leur délai de so
ciétariat, à l'exception de la caisse de maladie. 
Tous ces membres qui voudront être admis dans 
le service de maladie devront au préalable se 
faire examiner par un médecin, que ce soit pour 
la première ou la deuxième classe. Ils ne pour
ront être acceptés dans la caisse de maladie que 
si le certificat médical est favorable. Dans les cas 
douteux, ce sera le Comité central qui décidera. 
Les membres admis dans la caisse de maladie 
seront astreints à un délai d'attente de trois 
mois ; ils devront payer treize semaines de coti
sations avant de pouvoir toucher le secours de 
maladie. 

Nous invitons les comités des sections à s'en 
tenir rigoureusement à cette décision. 

Pas de sentimentalisme, donc, et'soyons on 
ne peut plus rigoureux visàvis des membres 
étrangers. Une saine et prévoyante adminis
tration l'exige. 

Les malheureux qui ont cru « devoir» par
tir, alors qu'ils auraient dû surtout « vouloir > 
rester, peuvent faire aujourd'hui les réflexions 
les plus amères. En raison de leur santé com
promise, ce ne sont plus que des demicollè
gues. 

Nous ne nous en étonncns pas. La solidarité 
d'argent est soumise à toutes les règles pro
pres à l'argent. Elle ne saurait être pratiquée 
que sur les bases d'une société quelconque 
d'assurances. 

L'avenir exige donc une autre solidarité, soit 
une large solidarité d'action. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

Le régime des capitulations 
Nous avons parlé dans notre dernier numé

ro du fonctionnement en Suisse, avec la tolé
rance de nos autorités, d'un pouvoir étranger. 
Cela durait depuis de longs mois, sans que 
nos nationalistes les plus farouches aient cru 
devoir protester. Si quelque rare protestation . 
s'est produite, il ne faut l'attribuer qu'au fait 
des divisions existant entre nos patriotes, les 
uns germanophiles, les autres francophiles. 
En somme, comme toujours, il ne reste d'au
tre sauvegarde d'une indépendance, fort limi
tée d'ailleurs, que dans les luttes intestines. 

Voici maintenant ce qu'écrit le Journal de 
Genève sous le titre « Notre indépendance 
économique» : 

Plusieurs de nos confrères ont signalé une note 
parue dans le Bulletin de la Chambre de com
merce française de Genève, note relative à la 
création d'un syndicat français qui serait indé
pendant de la S. S. S. « Ce ou ces syndicats, est
il dit dans la note en question, seraient sous la 
surveillance du consulat général de France ou de 
la Chambre de commerce française. » 

D'énergiques protestations ont accueilli dans 
plusieurs journaux cette proposition dont la 
presse allemande n'a pas manqué de s'emparer 
pour exciter la Suisse contre l'Entente. 

Les protestations sont certainement motivées. 
Les sursauts d'indignation de nos voisins de l'Est 
ont moins de raison d'être. 

Protestations motivées, disonsnous: il va de 
soi que notre commeroe, que notre peuple n'en
tendent nullement favoriser la création sur notre 
sol d'organes étrangers qui jouiraient de privilè
ges refusés aux négociants suisses. Ils la considé
reraient comme une atteinte portée à l'égalité 
économique. 

1 Mais, que nos commerçants se rassurent I Si 
nous sommes bien informés, il n'est nullement 
dans les intentions de l'Entente d'accéder à la 
demande de la Chambre de commerce française 
de Genève et de mettre sous tutelle le commerce 
suisse. La S. S. S., nous en avons reçu la déclara
tion formelle, remplit parfaitement le but que lui 
ont assigné le Conseil fédéral et l'Entente, c'est
àdire garantir l'emploi en Suisse des marchan
dises qui nous parviennent des Alliés ou en tran
sit par les pays de l'Entente. 

Indignation sans objet, disonsnous encore : en 
effet, la presse allemande croit devoir prendre 
notre défense et, après avoir relevé la note dont 
nous parlions, dénoncer la S. S. S. comme com
promettant notre indépendance. Nous seraitil 
permis de demander à ceux qu'animent de si 
vertueux scrupules comment ils envisagent l'ac
tivité de la Treu Handstelle, qui remplit un rôle 
analogue à celui de la S. S. S. en ce qui concerne 
les marchandises provenant des empires centraux, 
et fit son apparition plusieurs mois avant la 
S. S. S.? 

Ceci dit, nous réprouvons avec nos confrères 
toute atteinte — d'où qu'elle vienne — à notre 
liberté commerciale. De nombreux renseigne
ments nous ont été donnés ces derniers temps 
prouvant l'ingérance des fonctionnaires étrangers 
dans notre activité industrielle. Il est indiscuta
ble que le renouvellement de certaines maladres
ses, le maintien de certaines exigences adminis
tratives iraient à fin contraire du but poursuivi 
par leurs auteurs. • . 

Il est temps que tous nos voisins s'en rendent 
compte. 

N'estce pas très édifiant que tout cela ? Nos 
patriotes s'accusent mutuellement de se lais
ser asservir à l'un ou l'autre des groupes bel
ligérants, et la leçon du Journal de Genève 
arrive vraiment trop tard. Dès les premiers 
mois de la guerre, il n'a pas ignoré que la 
Chambre de commerce française voulait «met
tre sous tutelle le commeroe suisse » et il s'est 
tu. Maintenant le servilisme au lieu de r ap 
porter, menace de faire tout perdre, de là les 
« sursauts d'indignation » et l'avertissement 
que «■ le maintien de certaines exigences admi
nistratives irait à fin contraire du but pour
suivi par leurs auteurs >. 

Les « libéraux » du Journal, comme tou
jours, attendent pour invoquer leur libéralis
me que leurs affaires soient menacées. A 
remarquer, d'autre part, l'imbécillité carac
téristique de ceux qui, tout occupés à la « mo
bilisation industrielle » dont dépend surtout 
leur « victoire », créent à cette mobilisation le 
plus d'obstacles possibles. 

Bien entendu, le silence « sur l'ingérance 
des fonctionnaires étrangers » contre les déser
teurs et les insoumis continue ; notre républi
que aux libertés six fois séculaires réclame la 
liberté des «affaires», mais celle des indivi
dus ne l'intéresse nullement. C'est dans l'ordre 
helvétique. 

' ■ ■ ■ ' , ■ • 

■ 
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Propos bourgeois 
Nous détachons d'une correspondance de 

Paris à l'un des quotidiens genevois : 
Dans le seul mois d'octobre, il a été saisi à Pa

ris 69.710 kilos de viande de bœuf, 7362 kilos de 
veau, 3911 kilos de mouton, 568 kilos de chèvre 
et 7363 kilos de cheval, âne et mulet, dangereuse 
pour la consommation et dont une partie était 
«n... putréfaction. Une rapide addition démontre 
•donc qu'on a jeté, en l'espace d'un mois, cent 
•mille kilos, soit plus de trois mille trois cents ki
los de viande par jour, à la Seine, au lieu de sup
primer la resserre et d'en forcer ainsi la vente à 
la criée, comme cela se pratiquait au temps heu
reux de la paix, alors que M. Laurent n'était pas 
préfet de police. Remarquez qu'il commence à en 
■être de même avec lee pommes de terre. Elles 
.sont extrêmement rares et d'énormes approvi
sionnements pourrissent. M. Laurent, toujours 
lai, vient d'ordonner enfin la déclaration des 
stocks ; mais personne n'en tient compte. Ce qui 
fait qu'en partioulier dans les classes pauvres on 
ressent cruellement la disette du précieux tuber
cule. 

Pendant que le menu peuple s'impose tou
tes les privations, il est permis à d'ignobles 
accapareurs de laisser pourrir les vivres par 
tonnes, pour surfaire les prix de vente. Et il 
ne s'agit pas comme à Gen^v» <\* cru abomi
nables «Boches», qui, sans exclure tout béné
fice personnel, visaient en somme à diminuer 
les souffrances de leurs connationaux. Non, 
nous sommes en présences d'excellents natio
nalistes français, qui préfèrent perdre leurs 
marchandises plutôt que de voler moins leurs 
compatriotes, dont les souffrances leur profi
tent et par cela même les réjouissent beau
coup plus que n'importe quelle défaite alle
mande. 

Le sabotage du ravitaillement en temps de 
guerre n'estce pas une trahison et pourquoi 
n'envoieton pas au poteau d'exécution les 
trafiquants voleurs? 

Et dire qu'il s'est trouvé des niais pour nous 
parler de guerre de révolution ! 

Ce n'est pas tout. Nous relevons dans la 
même correspondance cet autre passage: 

La question des déserteurs revient enfin devant 
la commission du Sénat. Le projet de loi prévoit 
la confiscation des biens. Mais la commission pré
tend que la propriété est une chose sacrée et 
son rapporteur ne s'en montre pas partisan. 
Néanmoins il est des sénateurs comme MM. Ché
ron, Jenouvrier et d'autres qui, eux, n'entendent 
pas de cette oreille. Ils veulent faire adopter la 
confiscation ; et il est probable qu'ils enlèveront 
la majorité. Il apparaîtrait comme un peu « fort 
de café * aux poilus sur le front qu'ils se fassent 
trouer la peau pour défendre le patrimoine de 
gens qui se seront mis prudemment à l'abri du 
danger et qui un beau jour, à la faveur d'une am
nistie, réintégreront paisiblement leurs pénates. 
Ajoutez à oela que les sanctions prévues allant 
jnsqu'à la réclusion et même a la peine de mort, 
an déclarant qu'on peut fusiller un homme sans 
toucher à son bien c'est démontrer que sa terre 
vaut pins que sa peau. Ce serait en effet une 
étrange supériorité de la propriété sur le proprié
taire. 

La supériorité de la propriété sur le pro

Sriétaire, de la terre sur la peau est un fait 
ien. acquis, indéniable. Le citoyen qui est 

tenu de donner sa vie, autant dire toute s» 
peau, n'est jamais tenu de donner qu'une pe
tite partie de ses biens. Nulle part la cons
cription de la richesse a marché de pair avec 
celle des hommes. 

La commission sénatoriale française en de
mandant que le déserteur puisse être fusillé, 
mais que ses biens ne soient pas confisqués, 
reste donc fidèle à la logique... bourgeoise. 

Donner à la peau plus de valeur qu'aux ri
chesses, serait admettre qu'il faut exproprier 
ces dernières, au profit de tous, avant d'impo
ser à qui que ce soit de marcher à la mort. 

Pour la morale bourgeoise, au contraire, 
môme lorsque la vie cesse d'être sacrée, la 
propriété l'est toujours. 

„ Entre nous " 
Samedi 6 janvier, à 8 heures et demie du soir 

Salle Vigny, boulevard du Pontd'Arve 

UNE H E U R E DE POÉSIE 
par Henri Mugnier 

'Cordiale invitation à tous. 

Wilson 
Les journaux nous informent que le prési

dent des EtatsUnis d'Amérique a gravement 
offensé les alliés en leur demandant de piéci
ser quel but ils poursuivent par la continua
tion de la guerre, il faut croiie que ce but est 
assez éloigna de la justice, tant pronét, puis
qu'on offense «les champions du droit» en 
s'en informant. 

Un journal conservateur et militariste de 
notre ville, nous dit que Wilson est cependant 
un brave homme, puisqu'il a refusé de laisser 
«'accomplir une expértitirn au Nhxiqut, dont 
l'unique raison était la défense <ies intérêts des 
financiers américains. Nous retenons l'aveu. 
Pour exalter un homme on reconnaît que, 
sous le couvert du patriotisme, un mauvais 
coup était en préparation et qu'il a refusé de 
s'y associer. C'est très bien. Mais si Wilson 
avait prêté son appui, une nouvelle guerre au
rait éclaté, et toute, la presse aux ordres des 
puissances d'argent nous aurait dit que cette 
tuerie était sacrée et que l'avenir de la démo
cratie était en jeu. A nouveau des centaines 
de mille hommes auraient été dans l'obligation 
de se faire patriotiquement mastacier pour 
l'enrichissement de quelques forbans de la fi
nance. Et il en est ainsi de toutes les guerres; 
puissent un jour les travailleurs s'en persua
der. ' A. A. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Un réfractaire. 

Le 12 décembre dernier, un jeune camarade 
socialiste de Genève, Albert Fivaz, a passé de
vant le tribunal territorial pour refus de service 
militaire. 11 a été condamné à trois mois de pri
son et deux ans de privation des droits civiques. 
L'acte de ce camarade est noble et courageux. 
11 est d'autant plus admirable que trop peu de 
jeunes gens ont la force de volonté nécessaire 
pour affirmer leur personnalité et leur droit à ne 
pas être de la chair à canon. 

Les jeunes sont pourtant l'unique espoir de 
rénovation humaine. Attachonsnous donc à dé
velopper chez eux l'amour du vrai et du beau, 
seul moyen de faire des hommes dignes de ce 
nom. 

Nous saluons Fivaz, qui, dans la sainte lutte 
contre le militarisme et la guerre, a employé le 
seul moyen net et efficace. 

Concurrence déloyale. 
Un quotidien genevois publie les lignes sui

vantes : 
On sait de quelles attentions sympathiques bé

néficient les hôtes actuels de Genève qui ont 
abandonné leur pays a son sort périlleux. Qu'ils 
aient crânement, si l'on ose dire, mis la frontière 
entre eux et des devoirs pénibles, ou qu'ils soient 
plus humblement blottis derrière des protections 
donnant à leur situation une apparence de léga
lité provisoire, il se trouve des hommes de tenue 
officielle qui n'ont pas peur de les patronner avec 
ostentation. Que notre Suisse ait à son tour besoin 
de ses enfants, l'exemple promet. Nous serions 
bien lotis. 

Mais ce qui est inadmissible, en tous cas, c'est 
que d'honnêtes gens de chez nous en subissent 
un préjudice. Ainsi les fleuristes ont protesté 
vainement contre les libéralités accordées à des 
évadés de France qui, recevant tout de même des 
marchandises du Midi — un comble — les reven
dent a des prix d'autant plus dérisoires qu'ils 
n'ont absolument rien a perdre. 

C'est de la concurrence déloyale. Mais nos au
torités se révèlent incapables d'intervenir autre
ment que pour encaisser des taxes. 

La question, toutefois, vaut la peine d'être 
examinée de plus près. 

Nous ne nous étonnons nullement que la ques
tion des insoumis et déserteurs soit ainsi rame
née, comme toutes les autres, à une question de 
gros sous. Chaque commerçant qui se sent quel
que peu concurrencé, réclame maintenant l'ex
pulsion des empêcheurs de... voler en rond. 
Tout le protectionnisme économique au fond n'a 
jamais signifié autre chose. 

En fait de concurrence déloyale, ce sont les 
policiers et les mouchards qui ont le plus à se 
plaindre actuellement. Trop d'amateurs dans le 
métier! A vrai dire, il est encore lucratif grâce à 
la guerre, mais qu'arriveratil plus tard ? 

Titulaire de la croix de guerre. 
Dernièrement un jeune cambrioleur, repris de 

justice, paraissait devant la Cour d'Assises. 

Nous empruntons à un compte rendu de la plai
doirie de son avocat, les passages suivants: 

Le défenseur combat les arguments du minis
tère public, suivant lesquels la voie de la pitié se
rait entièrement fermée. Et il reprend, fort habi
lement, les faits de la cause et les termes mêmes 
de l'acte d'accusation pour établir que le montant 
des vols commis s'élève à la modique somme de 
200 francs, laquelle ne justifie nullement un ren
voi devant la cour d'assises. 

Il retrace ensuite l'enfance malheureuse de l'ac
cusé, privé dès son plus jeune âge de l'affection 
et de la sollicitude des siens. < Enfant sans fa
mille, il a droit aujourd'hui à l'indulgence delà 
part de ceux qui sont appelés à le juger ». 

Et l'avocat rappela aussi que si l'accusé, obligé 
de servir en France parce que Suisse, mais né de 
l'autre côté de la frontière, a déserté, il fut ce
pendant dix mois au front et blessé lors de l'offen
sive de Champagne. Sa conduite, pendant qu'il 
fit son devoir, ne donna lieu qu'à des éloges de la 
part de ses chefs. Il est du reste titulaire de la 
croix de guerre. 

En terminant, l'avocat fait un émouvant appel 
à la clémence du jury et il sollicite pour l'accusé 
l'octroi des circonstances atténuantes. 

« Il les mérite à plusieurs titres et certes vous 
ne voudrez pas les lui refuser, vous permettrez 
qu'il puisse retourner faire son devoir dans la 
tranchée, comme il en a manifesté l'intention 
dans un lettre adressée à M. Pascal d'Aix, consul 
général de France. Au lieu de lui infliger une lon
gue peine pour expier sa faute, donnezlui l'occa
sion d'aller se réhabiliter dans un milieu de bra
voure et d'honneur. » 

Le jury, puisqu'il s'agissait d'un sanslesou, 
se montra impitoyable, et le cambrioleur de zoo 
francs se vit condamner à cinq ans de réclusion, 
alors que les voleurs de millions bénéficient d'un 
nonlieu, ou s'en tirent avec des peines minimes. 

C'était pourtant un héros, un titulaire de la 
croix de guerre ! Il est vrai qu'il avait déserté, 
mais ne se déclaraitil pas prêt à retourner au 
front ? ■ 

Ce n'est du reste pas le seul décoré de la 
guerre qui ait déserté ensuite. Mais que dire de 
oe cambrioleur qui s'était signalé, et cela non 
dans un milieu quelconque,, mais „ dans un mi
lieu de bravoure et d'honneur " ! L'honneur évi
demment de détruire et tuer avec le plus d'en
train possible. Cependant le métier en grand 
l'avait fatigué et il voulut le reprendre en petit. 
Mal lui en prit. Il faut se faire beaucoup d'hon
neur et être grand voleur. C'est une époque de 
mégalomanie que la nôtre. 

Café de la Poste  Bd. Pontd'Arve, 26 
Samedi 3o décembre, à 8 h. i[2 du soir 
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