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La faillite des Etats 
Nous e m p r u n t o n s à La Liberté, j o u r n a l 

c a t h o l i q u e de F r i b o u r g , l 'ar t icle s u i v a n t : 
Un professeur à la faculté de droit de Toulouse, 

M. Léon Polier, a établi, dans le Correspondant, que 
la France aurait, en automneprochain, iao milliards 
de dettes, et un budget de paix de iA milliards. 

Devant de pareils chi.fres, il en est qui songent à 
une solution simple et ardicale : la faillite. M. Léon 
Polier leur démontre excellemment que ce serait la 
pire des solutions. L'exemple qu'on tire de la grande 
Révolution, qui n'a trouvé que cet expédieut malhon
nête pour sortir les finances françaises d'embarras, 
serait d'une réédition des plus fâcheuses. 

La banqueroute de la France, en 1797, avait été 
double, sur les assignats et sur la rente. L'Etat avait 
annulé la dette de 38 milliards de francs constituée 
par l'émission des assignats et mandats territoriaux, 
et, l'année suivante, il avait rayé du GrandLivre de 
la Dette publique les deux tiers des rentes, opération 
qui porta sur un capital de i milliard et demi et sur 
76 millions de rentes ; c'est ce qui s'appela, par un 
euphémisme, la loi du tiers consolidé. On assurait 
aux rentiers le paiement du tiers dece qui leur était 
dû, mais on se taisait sur ce qu'on leur enlevait. 

Cette faillite d'à peu près 4o milliards porta prin
cipalement sur le papiermonnaie constitué par les 
assignats. Elle fut beaucoup moins sensible qu'on ne 
le pense, parce que les assignats avaient perdu pro
gressivement de leur valeur nominale jusqu'à ne va
loir réellement presque plus rien, et le grand nom
bre de ceux qui les euretit successivement entre les 
mains, au cours de plusieurs années, ne supportè
rent qu'une faible part de la dépréciation de chaque 
vignette. 

Mais la banqueroute future qu'envisageraient 
certains socialistes porterait sur 7 milliards de rente, 
dont les titres ne sont pas seulement entre les mains 
de ceux qu'on appelle communément des rentiers, 
mais d'une foule de petites gens qui ont consacré 
presque toutes leurs économies à souscrire aux em
prunts successifs émis par le gouvernement. Par la 
faillite, ils perdraient la majeure partie des ressour
ces sur lesquelles ils étaient en droit de compter au 
vu de la signature de l'engagement de l'Etat. 

Ceux qui ont porlé leur avoir aux caisses d'épargne 
seraient dans une situation pareille, puisque les 
fonds des caisses d'épargne ont été presque tous 
placés en rentes sur l'Etat. Il en est de même de l'a
voir des sociétés de secours mutuels, de la caisse na
tionale des retraites pour la vieillesse, des assurances 
en cas de décès, contre les accidents, des retraites 
ouvrières. Lé gouffre de la banqueroute engloutirait 
tout cela. 

Les capitaux des grands établissements publics, 
hôpitaux, universités, chambres de commeree, subi
raient le même sorl, puisqu'ils sont aussi placés en 
rentes sur l'Etat. 

Les établissements financiers les plus solides, à 
commencer par la Banque de France, seraient at
teints, parce qu'ils ne consentent des avances impor
tantes que sur les fonds de l'Etat. 

La faillite produirait donc un bouleversement éco
nomique et social devant lequel les esprits réfléchis 
reculent épouvantés. 

Mais, s'il faut faire face à un budget annuel de 
i4 milliards et que le revenu national soit, .pomme 
on l'assure, de 35 milliards, c'est donc t\o % que 
l'impôt devra prendre au revenu de chacun. Celui 
qui aurait un traitement de 3ooo francs pour faire 
vivre sa famille devrait verser au fisc 1200 francs. 
Appliquez cette proportion à toute l'échelle des con
tribuables, il y aura de quoi provoquer une jacque
rie universelle, car ce qui est vrai pour la France le 
sera aussi pour la plupart des belligérants d'Europe. 

A côté du mal, voici le remède. « Ce n'est pas, dit 
M. Léon Polier, au revenu en nature que s'adresse le 
fisc ; c'est au revenu en valeur, exprimé en argent. » 

Cela revient à escompter, pour payer les impôts, 
l'augmentation considérable de la valeur de tous les 
produits. Le prix de la terre va monter ; le campa
gnard vendra ses denrées plus cher; l'industrie tra
vaillera avec encore plus de bénéfires ; les salaires 
seront plus élevés ; les montants sur lesquels le com
merçant prélèvera son tant' pour cent seront plus 
importants : les traitements suivront, lentement mais 
•ûrement. une progression ascendante. Il n'y a que 
les rentiers qui ne verront guère s'améliorer leur si
tuation ; leurs coupons seront à peu près les mêmes, 
tandis qu'ils payeront tout plus cher. 

Pour revenir à la France, ce n'est donc pas sur 
35 milliards de revenu actuel qu'elle devra fournir 
it\ milliards d'impôt, mais peutêtre sur plus de 100 
milliards de revenu futur. Ainsi, le formidable im
pôt se supportera mieux. 

Le monde, en apparence plus riche, ne sera plus 
heureux. II y aura encore rhoins de bienêtre, car il 
faudra payer, pendant de longues années, tous les 
déficits économiques de celle longue guerre : les dé
penses que les hommes ont faites pour se tuer, la 
diminution du nombre des travailleurs fauchés par 
millions, l'absence de rendement de tous ceux qui 
ont été pris par les opérations militaires. 

Cet article nous montre, d'une part, les 
préoccupations de la bourgeoisie au sujet 
de la situation financière et économique en 
général ; d'autre part, la solution qui est 
envisagée dans les cercles dirigeants. Il vaut 
la peine de s'y arrêter et de l'approfondir. 

Tout d'abord, pas de faillite. La bour
geoisie pour mener à chef sa révolution y 
a eu recours, et nous n'avons jamais lu 
nulle part qu'elle s'en soit cru déshonorée. 
« L'expédient malhonnête » a été plutôt 
justifié que condamné, exception faite poul
ies écrivains royalistes, défenseurs de l'an
cien régime. 

Nous insistons sur la faillite bourgeoise 
d'à peu près quarante milliards. Les riches
ses s'étant depuis lors énormément accrues, 
il n'y a pas de dette, si fabuleuse soitelle, 
dont le prolétariat pourrait à juste raison 
se dégrever par le procédé bourgeois de la 
faillite. Pourquoi nous épuiser à chercher 
d'autres solutions, lorsque uous en con
naissops une qui a, en somme, déjà si bien 
réussi aux aïeux de ceuxlà mêmes qui au
jourd 'hui nous enseignent une probité, des
tinée à se traduire pour nous en une oppres
sion plus grande que jamais? 

L'objection de la « foule de petites gens 
qui perdraient la majeure partie des res
sources sur lesquelles ils étaient en droit de 
compter » ne lient pas debout, même à un 
examen superficiel. A quoi bon toucher 
même 1200 francs de rente pour 20,000 fr. 
de titres — et ceux qui possèdent une telle 
somme ne forment certes pas une foule à 
proprement parler — si ces 1200 francs ne 
représentent plus que la somme à verser 
directement ou indirectement au fisc sur un 
gain de 3ooo francs ? Les « petites gens » 
auront toujours plus à donner qu'à tirer 
de l'Etat: dès lors, leur intérêt à un profond 
bouleversement tel qu'il résulterait précisé
ment de la banqueroute de l'Etat n'est pas 
douteux. 

Nous dire que tout l'ancien régime d'as
sistance, avec assurances, secours mutuels, 
pensions, retraites, etc., serait compromis 
n'est pas fait non plus pour nous émouvoir 
outre mesure, car ce régime était étroite
ment lié au maintien de la misère et de 
l'exploitation des masses laborieuses. 

Au lieu de reculer épouvantés devant l'ef
fondrement économique et social, qui ré
sulterait de la suppression de la dette pu
blique, les « esprits réfléchis » ne peuvent 
qu'y voir le commencement de l 'œuvre de 
démolition, toujours indispensable avant de 
bâtir un grand édifice nouveau. 

En respectant l 'ancienne économie — 
c'est nos bourgeois mêmes qui nous en 
préviennent charitablement — « le monde, 
en apparence plus riche, ne sera pas plus 
heureux, et il y aura encore moins de bien

être ». Quelle solution envisager donc,sinon 
celle précisément de ne pas payer ? 

Nous remercions beaucoup.M. Léon Po
lier du remède qu'il veut bien indiquer, 
consistant à maintenir et augmenter même 
le renchérissement actuel, sans toutefois éle
ver proportionnellement les salaires jusqu'à 
rétablir l'équilibre entre le coût de la vie 
et le gain ouvrier d'avant guerre. Tout en 
gagnant et en produisant davantage, il est 
dûment prévu que nous aurons à consom
mer moins pour « payer tous les déficits 
économiques de cette longue guerre. » 

Encore une fois, pourquoi les payer et 
qui serait donc fondé à nous réclamer un 
tel paiement? Faudraitil vraiment conti
nuer pour un nombre indéterminé d'années 
à verser un tribut énorme à ceux qui, au 
cours de la guerre, pendant que les foules 
étaient obligées à tout donner, endurer et 
sacrifier, s'enrichissaient scandaleusement 
grâce au massacre et à la disette ? 

La banqueroute des Etats acheminant à 
la révolution sociale ou la suivant, voilà 
une question, à étudier dans les milieux 
ouvriers, d'une importance autrement gran
de que tous les misérables subsides promis 
aux déshérités, victimes de la conflagration 
moudiale. 

Nos bourgeois se sont plus à nous répé
ter que cette guerre allait être une révolu
tion, mais pour qu'il en soit vraiment ainsi 
il faut toucher à la propr ié té . D'autre part, 
notre situation économique est entièrement 
dominée par la Banque, el toute mesure 
venant frapper celleci aura donc un carac
tère nettement révolutionnaire. 

Les nouvelles de Pétrograde concernant 
la mainmise sur les banques et la suppres
sion éventuelle de la dette publique exté
rieure ont sans doute plus ému le monde 
capitaliste que les négociations d'une paix 
séparée. C'est dans celte directionlà que 
nous avons à chercher l'issue vers un ave
nir de bienêtre et de liberté. L. li. 

Je n'entends jamais sans colère les heureux da 
siècle accuser de basse jalousie et de honteuse 
concupiscence le sentiment qu'éprouve l'homme 
du peuple devant la vie plus distinguée des classes 
supérieures. Quoi ! vous trouvez mauvais qu'Us 
désirent ce dont vous jouissez. Voudriezvous 
prêcher au peuple la claustration monacale et. 
l'abstinence du plaisir, quand le plaisir est toute 
votre vie, quand vous avez des poètes qui ne 
chantent que cela ! Si cette vie est bonne, pour
quoi ne la désireraientils pas ? Si elle est mau
vaise, pourquoi en jouissezvous ? 

Ernest Renan. 
Dans les Etats moins arbitraires, si ceux qui 

commandent ne sont pas audessus de la loi, tou
jours ils l'éludent sans peine ; et pour échapper au 
chat ment, ils n'ont souvent qu'à aggraver leurs 
crimes. Même dans un pays oà les sujets au dé
sespoir ont brisé le joug sous lequel ils gémis
saent, combien encore de dstinctions odeuses, 
combien d'abus criants ? Le mérite y est impuné
ment déchiré par l'envie, l'homme intègre Lvré à 
l'adroit fripon, le pauvre à la merci du riche, le 
sage en proie au méchant; enfin les lois, les lois 
ellesmêmes s'y plent pour le fort; ce n'est que 
pour le faible qu'elles sont inflexibles : el tel est le 
déplorable sort des malheureux, qu'au cruel sen
timent des outrages qu'on leur fat, ils jo gnent 
encore le désespoir de n'en voir jamais la fin: 

J.P. Marat. 
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LE R E V E I L 

Les travaux forcés 
Nous recevons la déclaration suivante : 

Pourquoi nous n'obéirons pas 
Le Conseil fédéral a pris dernièrement, à la suite 

d'une campagne depresse, un arrêté permettant aux 
cantons de disposer à leur gré des réfractaires étran
gers pour les travaux qu'ils jugeraient indispen
sables. 

Cet arrêté a eu sa première exécution à Zurich, où 
180 camarades ont été appelés cette semaine, pour 
assécher des marais, dans des conditions humilian
tes. A Zurich également, le camarade Munzenberg, 
réfractaire allemand, est sous le coup d'un arrêté 
d'expulsion. On s'apprête donc à le livrer aux auto
rités de son pays, comme Louradour, Schreyer et 
comme Lallemand, pour lequel il a tant été protesté. 

Nous nous élevons contre ces mesures et le carac
tère odieux qu'elles revêtent. Elles sout pires que 
celles dont fut victime la population belge et qui sou
levèrent une protestation unanime dans la presse 
qui nous vilipende à jet continu. Et ce droit d'asile 
tant vanté, que la Suisse nous garantit et qui esten 
somme sanctionné par la caution assez élevée que 
les autorités cantonales exigent de nous, n'est-il pas 
violé-outrageusement ? 

En conséquence, nous refuserons de répondre a 
tout ordre d'appel dans ces conditions, parce que : 

i° Ces travaux forcés constituent une atteinte à 
notre diguité, étant donnée la militarisation qu'ils 
comportent, pour nous qui n'avons pas voulu subir 
le joug du militarisme dans notre pays ; 

2° Il serait vraiment incompréhensible que nous 
allions travailler la terre alors que tant d'autres ne 
font rien ou, ce qui est pire, fabriquent des muni
tions, participant ainsi à la guerre et la prolongeant; 

3° Ce serait une injustice flagrante que nous, les 
moins responsables de la situation économique pré
caire de la Suisse' — puisque nous n'avons pas pris 
part au conflit qui en est la cause —, en supportions 
les plus graves conséquences. 

Nous déclarons ne pas avoir l'intention de refuser 
notre collaboration à des travaux d'utilité publique, 
mais nous exigeons qu'à cette collaboration soit en
levée toute forme de partialité, c'est-à-dire qu'il ne 
soit fait aucune distinction entre Suisses, déserteurs, 
étrangers et internés. De même que toute production 
d'engins de guerre soit cessée immédiatement. 

Nous affirmons notre volonté de ne pas obéir à ces 
mesures, et nous sommes prêts à subir toutes les 
conséquences de notre refus plutôt que de laisser 
porter atteinte à notre liberté et à notre diguité. 

Un groupe de Déserteurs et Insoumis. 
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que nous ne 

saurions qu'approuver la déclaration ci-dessus. 
Il est douloureux de constater que les travaux 

forcés aient été ainsi appliqués, saus qu'une 
véhémente protestation de la classe ouvrière se 
soit fait entendre. Pourtant la nouvelle de Zu
rich ne peut surprendre personne, puisque, déjà 
le mois dernier, le communiqué suivant avait 
paru dans la presse : 

Le Département militaire fédéral a adressé à tous 
les Départements cantonaux de police des instruc
tions concernant les déserteurs et réfractaires. 

Ceux-ci formeront des détachements d'ouvriers 
appelés a des travaux d'intérêt public et dont la cons
titution devra commencer incessamment. 

Les personnes déjà occupées actuellement d'une 
façon régulière, qui ont charge de famille notam
ment, pourront, dans la règle, conserver leur travail. 
Les célibataires, les nouveaux arrivés et tous les dé
serteurs et réfractaires sans occupation fixe seront 
incorporés. 

Dans ce but, le nom des déserteurs et réfractaires 
habitant le canton, pouvant faire partie des détache
ments, devront être communiqués à l'Office des 
améliorations foncières du Département militaire 
fédéral, à Berne. 

Ce n'est pas tout. Précédemment, dans le mê
me canton de Zurich — le plus socialiste de la 

. Suisse, notons-le bien — des Suisses avaient été 
mobilisés pour les travaux agricoles. 

Or, ce serait une grave erreur que de raison
ner par analogie et de dire : 

— Autant être mobilisés pour produire que 
pour tuer ou détruire. 

Une servitude n'en excuse jamais une autre et 
le fait que le militarisme nous a habitués à la 
plus révoltante d'entre toutes, ne saurait tout de 
même être invoqué pour que nous consentions à 
la militarisation de toute la vie. Au cours de nos 
polémiques, il nous est souvent arrivé de faire 
précisément ressortir que si trop d'adaptations 
et de soumissions sont ou nous paraissent néces
saires, nous devons en tout cas chercher toujours 
à en réduire le nombre et ne jamais admettre 
qu'il soit augmenté. 

Comment les Fédérations syndicales n'ont-
elles pas encore compris qu'admettre le travail 
forcé et militarisé, c'est du même coup rendre 
nulle la valeur de tous les tarifs et contrats pro
fessionnels ?'La catégorie de travaux dits publics 
est des plus importantes et il a toujours paru 

juste de demander pour ces travaux l'inclusion 
dans le cahier des charges de quelques disposi
tions favorables aux travailleurs. Maintenant, 
ces derniers devraient au contraire les exécuter 
dans des conditions beaucoup inférieures aux 
travaux privés. En dehors de tout principe ou 
idéalisme, comment la bureaucratie ouvrière en 
se plaçant même au simple point de vue de son 
intérêt particulier, n'a-t-elle pas éprouvé la né
cessité de réagir ? 

Silence aussi dans le parti socialiste, qui, à 
vrai dire, se trouve dans une situation quelque 
peu embarrassée. Suivant sa politique à courte 
vue, il a toujours préconisé le remplacement de 
l'exploitation privée par celle de l'Etat. Et la 
mesure prise contre réfractaires et déserteurs lui 
donne en quelque sorte satisfaction. Aussi le 
Volksrecht, organe des socialistes de gauche, 
plus que protester contre la mesure elle-même 
qu'il ne condamne pas d'une façon catégorique, 
blâme la façon dont elle est appliquée. Ce n'est 
pour lui qu'une question de forme et non de 
principe. 

Eh bien, non, ce qu'il ne faut admettre à au
cun prix, c'est le travail forcé. La différence en
tre l'esclavage antique et le salariat moderne, ne 
consiste, en somme, que dans le droit conquis 
par nous de choisir un employeur et de discuter 
les conditions de travail. Cette discussion et ce 
choix supprimés, grâce à l'imposition de travail
ler pour l'Etat patron au prix fixé arbitraire
ment par lui, l'ouvrier devient à proprement 
parler un esclave. 

Non pas que nous soyions dupes de la soi* 
disant liberté de travail prônée par la bourgeoi
sie, puisque le monopole détenu par elle des 
moyens de productiou nous force à travailler 
pour son compte ; mais, dans le cas qui nous 
occupe, nous comprenons tout de même que 
notre dignité et notre intérêt se trouvent davan
tage lésés par l'Etat que par le patronat. 

C'est une erreur d'un certain nombre de nos 
camarades de voir dans la nouvelle mesure prise 
l'effet surtout de la campagne de notre presse 
ententiste contre insoumis et déserteurs. Il nous 
suffira de rappeler que c'est en Suisse allemande 
où l'on a commencé à demander aux irréguliers 
militaires des cautions généralement plus fortes 
et avec un contrôle plus rigoureux qu'en Suisse 
romande, et c'est Zurich qui, le premier, vient 
de faire l'application des travaux forcés. 

Nous ne devons jamais attacher trop d'impor
tance aux questions politiques, pour, rechercher 
sans autre les causes économiques. 

La Suisse allemande, dont la presse est paci
fiste et même « défaitiste » à l'envi, crain.1 peut-
être davantage que nos jusqu'auboutistes, insou
mis et déserteurs. L'avenir est sombre, des ma
nifestations populaires sont à prévoir, et si de 
tout temps la Suisse a éprouvé le besoin de se 
débarrasser des éléments révolutionnaires étran
gers, elle le veut d'autant plus en ce moment 
que ces derniers se trouvent, du fait même de 
la guerre, singulièrement accrus, et que des si
gnes précurseurs d'un possible orage ont déjà 
paru à la Chaux-de-Fonds, à Zurich, ailleurs en
core. Il s'agit d'éprouver et d'éliminer parmi les 
indésirables ceux qui le seraient davantage en 
raison même de leur esprit de révolte. 

Certes, nos bourgeois ne dédaignent jamais les 
profits, mais par la militarisation du travail plus 
qu'à les accroître, ils nous semblent viser à faire 
œuvre préventive de soumission, d'enrégimen-
tation et d'enchaînement. Qu'un mouvement 
populaire s'annonce, et déserteurs et insoumis 
déjà incorporés et encadrés, seront vite appelés 
et éloignés du champ de la bataille sociale. 

Nous sommes malheureusement si peu nom
breux à défendre la cause de la liberté en Suisse, 
et même un certain nombre dé ceux qui devraient 
être avec nous, se trouvant déjà par le fait mê
me des places et des situations acquises de l'autre 
côté de la barricade, qu'il faudrait presque dé
sespérer de toute tentative de résistance de notre 
part, si nous ne savions être à l'heure delà crise 
la plus formidable de l'histoire, qui peut tout à 
coup nous amener les situations les plus impré
vues. 

Notre protestation contre les mesures d'excep
tion dont sont victimes nos camarades insoumis 
et déserteurs doit être en même temps un ensei
gnement pour nous tous. 

La désertion.et l'insoumission ne sauraient 
être considérées comme nne solution suffisante 
à l'immense problème de libération qui se pose 
à nous. En effet, les rescapés restent encore et 
toujours sous la domination d'un Etat visant à 
les militariser. A remarquer aussi qu'il suffirait 
d'une extension de l'accord entre Etats alliés à 

tous les Etats pour l'extradition de réfractaires 
et déserteurs — et tous les pouvoirs miné» à leur 
propre base par le refus de servir ne tarderont 
pas beaucoup à s'entendre à cet effet — pour que 
l'individu isolé se trouvât dans la presque im
possibilité d'échapper à la caserne. D'autre part, 
ce serait folie que de confier au peuple suisse — 
dont les partis les plus avancés sont loin d'avoir 
par tempérament et par éducation un caractère 
héroïque —- la défense des libertés de l'Europe 
entière ! La Suisse cédera, comme elle a presque 
toujours cédé aux exigences des puissances qui 
l'entourent. 

Avoir fui les champs de carnage n'a été que le 
salut d'un moment; mais le salut définitif de 
l'individu et de la collectivité ne sauraient résul
ter que de l'effondrement de l'ensemble des ins
titutions d'où est sortie la guerre. 

Ou l'œuvre accomplie en Russie finit par s'é
tendre au monde entier, ou la contre-révolution 
à laquelle les autres peuples sa seront soumis 
triomphera à nouveau. Chaque pays ne saurait 
se soustraire à la nécessite d'accomplir à son tour 
sa révolution. 

É V A N G I L E 

Les usurpateurs 
En ce temps-là, Gargadouille, le nain be

nêt, déplorait que le gros du populaire éter-
nuât encore d'admiration ahurie parmi les 
poussières que soulevaient les batteurs d'es
trade de la politique, et volontiers pourtant" 
s'arrêtait, lui aussi, aux harangues de ces 
bateleurs. 

Et trouvait dans cette naïve badauderie 
matière à penser biscornu, — j e veux dire : 
à l'envers de ce qu'il est euseigné dans les 
doctes et hautes écoles d'Etat, où s'érigent 
les dogmes et se codifient les vérités, à la 
convenance des gens du privilège courant. 

Ainsi donc, Gargadouille s'arrêta-t-il, ce 
même matin, à ouïr les mots définitifs que, 
pour une semaine, prononçait l'illustre et 
panlalonnant Pichon. S'épandait le verbe 
de l 'homme de l'Etat, en périodes plus 
sonores — mais moins maléfiques, hélas ! 
— que les trompettes de Jéricho. 

Et l 'homme clamait : « Traiter de la pake 
des peuples avec le pouvoir usurpataur de 
Lénine, jamais ! » Tandis que d'entre la foule 
certains branlaient le bonnet, en manière 
d'approbation consciencieuse. 

Mais Gargadouille, laissant échapper le fil 
du discours, considérait l'illustre et panta-
lonnant Pichon qui, plein d'une indigna
tion véhémente et résolue, avait ainsi parlé 
du « pouvoir usurpateur ». Et il pensait : 
Cette face auguste de comédie, mi-viande et 
mi-gélatine, glauque et rosée tout à la fois, 
cache donc dans l'arrière-boutique de son 
crâne la pensée ébahissante que tout ce qu' i l 
proclame est légitime, puisqu'il a le droi tde 
parler, n'étant point partie d'un « pouvoir 
usurpateur. » 

Gargadouille soupira, ayant soupçonné 
que cet homme pût, pensant cela, être d 'une 
sincérité absolue. Cependant, songeait le 
nain benêt, cet homme, qui n'est point un 
imbécile pas plus qu 'un ignare, sait tout 
comme moi d'où est issu le pouvoir de la 
république. Cette belle enfant, même fran
çaise, -ne fut pas fille bénévole, tendre et sou
mise de la royauté — pas vrai, Louis le sei
zième? — Il sait aussi que la royauté, elle-
même, avait eu précédemment fort peu d'é
gards pour les petits potentats — pouvoirs 
établis, ô Pichon! — qu'elle dépossédait; 
que l'autorité des chefs, quels qu'ils soient, 
a toujours dû, pour s'établir, être préalable
ment arrachée... 

Et même, Pichon, pour illustre el panta-
lonnant qu'il fût, se figurail-il que ce n'était 
pas usurper le pouvoir que de parler, lui, le 
repu, le tassé, le béat, au moment où se 
consommait le plus formidable sacrifice hu
main qui s'offrît jamais, — de parler en lieu 
et place des calamiteux? 

Il n'était donc point usurpé ce pouvoir 
qui, mettant à profit l'échiné souple et le 
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manque de scrupules, indispensables à tous 
les Pichons, poussait au-dessus de la mêlée 
sociale ces hommes de pécune et de hardie 
cabale, tandis qu'aux mêmes heures, aux 
mêmes minutes s'élaboraient leurs fortunes 
des peines trimées par la foule des humbles ? 

Et Gargadouille se souvint qu'on lui avait 
dit, — quand il n'était pas encore fou et 
qu'i l pensait comme tout le monde—, que 
la plus belle conquête des républicains 
était le gouvernement représentatif. Alors, 
le nain benêt songea aux tranchées, aux 
femmes de l'usine, aux petiots, à la souf
france, à la mort dans la boue et le sang, 
au gouvernement représentatif. 

Puis il murmura : « Pichon, républicain 
légitimiste, poursuis ton utopie. Des fous 
se mettent à penser qui vont droit aux réa
lités d'usurpations dont tu ne parais point 
te rendre compte ! » 

Doux Benoit. 

Les Pierres 
Depuis le début de la guerre mondiale, nos 

bourgeois se sont livrés à de multiples mani
festations pour le droit et la liberté. Ils ont si
gné des protestations contre le bombardement 
de la cathédrale de Reims, les halles d'Ypres et 
les églises consacrées à une multitude de saints 
et de saintes dont les noms m'échappent. Tout 
dernièrement, nos plumilifs, oubliant que de
puis plus de trois ans, en des articles vengeurs, 
ils ont rayés du nombre des humains les maî
tres des empires centraux, ils ont adressé une 
respectueuse supplique au très catholique em
pereur d'Autriche, lui demandant de prendre 
sous son impériale protection les monuments 
de Venise et des villes italiennes occupées par 
les soudards germaniques. 

L'incertitude de la victoire « mathématique » 
si souvent prédite par les guerriers en chambre 
et pourtant toujours plus reculée fait, sans 
doute, que nos champions du droit n'attendent 
plus le triomphe des armes ententistes pour 
considérer comme touché par la grâce des civi
lisés, le barbare couronné. Il est vrai que, même 
dans la plus vieille démocratie du monde, il y a 
des grâces spéciales pour les empereurs. 

Quoiqu'il en soit, fait à des habitants de la 
planète Mars, le récit des tapageuses manifesta
tions à propos des vieilles bâtisses victimes de 
la guerre, ferait croire à des cœurs sensibles. 
Mais nous qui connaissons ces protestataires, 
qui les voyons chaque jour à l'œuvre, nous ne 
pouvons prendre au sérieux leur indignation. 
Certes, parmi les monuments des Flandres et 
du nord de la France, les vieux édifices de Ve
nise et d'autres villes qu'abri te le beau ciel d'Ita
lie, il en est qui font partie du patrimoine de 
l'Humanité, qui sont un vivant témoignage de 
l'effort des hommes dans les siècles passés et 
comme tels, l'on peut souhaiter ardemment 
qu'ils échappent au cyclone déchaîné par l'am
bition et la folie de quelques hommes. Mais 
pour émettre sincèrement ce vœu, il faut au 
moins ne pas s'employer à envoyer dans la four
naise des inutiles et sanglantes batailles, tou
jours de nouveaux troupeaux d'hommes aussi 
innocents des causes du conflit que les vieilles 
pierres qui ont défiés les siècles. Le seul crime 
de ces hommes est d'avoir été trop confiants dans 
leurs mauvais guides et d'être semblables aux 
moutons qui suivent aveuglément leur chef de 
file plongeant dans les précipices ou franchissant 
la porte de l'abattoir. Et si les pierres attestent 
de l'effort des hommes, l'homme lui-même 
n'est-il pas le témoin le plus émouvant des lon
gues luttes des ancêtres pour parvenir au plein 
épanouissement? N'est-il pas une œuvre d'art à 
nulle autre comparable et susceptible des plus 
merveilleuses évolutions ? Alors, pourquoi ne 
s'intéresser qu'à la conservation des architectu
res de pierres, le plus souvent plaisir des yeux 
de quelques indignes privilégiés, et vouer jour
nellement à la mort stupide dès milliers de mal
heureux, qui, laissés à la vie, pourraient parfaire 
le patient travail des siècles, lequel ne sera ache
vé que lorsque l'humanité aura atteint les cimes 
de l'Idéal. 

Nos bourgeois sont des barbares ennemis de 
l'Homme, qui ne font des tapageuses manifesta
tions pour les pierres lointaines que dans un but 
de malsaine réclame et, peut-être, pour donner 
le change sur leurs propres actions. Ils protes
tent contre les rapines et l'impiété des soudards 

conquérants et eux-mêmes se livrentàla plus ef
frénée des rapineries et à la plus odieuse des 
persécutions. Ils filoutent et exploitent honteu
sement. Un grand amour, disent-ils, les anime 
et ne peut les laisser insensibles au récit des 
crimes des guerriers germaniques. — Les autres 
ne commettent pas de crimes. — Ici, nul n'a 
encore perçus les signes évidents de ce grand 
amour. Nous sommes toujours exploités et les 
infamies sont aussi nombreuses que parle passé. 
Celle-ci, qui est toute récente, est convaincante. 

Dernièrement une femme enceinte était trans
portée à la Maternité de Neuchàtel. Dans cet éta
blissement, elle commit un menu larcin, peut-
être par kleptomanie, bien que cette maladie 
spéciale ne se constate généralement que chez les 
gens bien rentes et à qui la « justice » doit des 
égards. Quoi qu'il en soit, plainte fut déposée 
et un ordre d'arrestation suivit. La malheureuse 
femme fut enlevée de la Maternité et conduite 
à la prison, où elle accoucha sans aucune aide, 
malgré ses déchirants appels. 

Nos maîtres, qui signent des pétitions pour 
les pierres de Venise, n'ont pas un mot de pro
testation contre ce crime commis dans notre 
« belle » patrie. Le pieux Journal de Genève dé
clare que la révélation d'une telle infamie ne 
ressort que du battage électoral. Il n'a pas même 
un mot de blâme pour les êtres assez dépourvus 
de tout sentiment humain pour avoir ordonné 
ce crime. 

Plus nous considérons nos maîtres à l'œuvre, 
plus ils nous apparaissent comme d'infâmes hy
pocrites. Protestant, pour la galerie, contre quel
ques iniquités lointaines, ils commettent ici les 
pires horreurs eu s'appuyant sur la force qu'ils 
font mine de condamner par ailleurs. 

Ne protestons pas, mais luttons sans trêve 
pour que ces énergumènes à vernis de civilisés, 
s'en aillent rejoindre les vieilles pierres sur les
quelles ils feignent de s'attendrir en ne cessant 
de torturer les humains. Germinal. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 18 Janvier, à 8 h. 1/2 du soir 

Meeting de Protestation 
Les t ravaux forcés 

imposés aux réfracta i res et déser teurs . 
Orateurs : L. Bertoni, È. Brunner, C. Hubacher, 

Humbert-Droz. 

NOTES EN MARGE 
La « paix juste ». 

La feuille, qui nous avait parlé d'une paix 
juste, écrit, dans son numéro du 10 courant : 

Le grand colosse russe, épuisé par des siècles de 
corruption tsariste, a fourni, dans cette guerre, un 
effort d'autant plus immense que le peuple russe est 
jeune. Les soldats russes ont souffert plus que tous 
les autres peut-être. L'armée est désorganisée, l'in
dustrie est arrêtée, l'agriculture est en péril, l'appro
visionnement des villes russes est plus compromis 
que celui des villes allemandes. En un mot, la Russie 
est à bout. Elle est plus incapable d'un effort, peut-
être, que la Roumanie, et l'exemple de la Roumanie 
est là, avec la Serbie, pour lui montrer quel secours 
elle peut attendre des signataires du pacte de 
Londres ! 

Si donc les délégués russes, Trotzky en tête, vont 
à Bresl-Litowsk, c'est un peu comme Jules Favre et 
les plénipotentiaires français allèrent à Ferrières, en 
1871. Là aussi, on avait parlé haut et court. On 
avait dit : « Pas un pouce de notre territoire, pas 
une pierre de nos forteresses ». Et on allait céder 
l'Alsace-Lorraine, et, sauf l'héroïque et désespérée 
résistance de Denfert-Rocherau, on cédait Belfort, 
que nul ennemi n'avait su violer ! Qui donc douta 
alors de la sincérité de Favre et de ses compagnons? 

Passons sur le fait que personne n'a ja
mais cru à la sincérité de M. Favre, le faus
saire, mais ici nous voyons avancer l'idée 
d'une paix imposée par le vainqueur au 
vaincu, avec abandon de la formule qui 
devait lui servir de base. Donc, pour Trotzky, 
de celle-ci : « ni indemnité ni annexion ». 

Pour quelqu'un qui a pris à tâche de 
donner des leçons d'impartialité, la quasi 
justification, à l'avance, d'une tromperie, 
ne peut laisser qu 'une impression fâcheuse. 

Négociations. 
Les négociations de Brest-Litowsk res

semblent, par un certain côté, aux tracta

tions entre un patronat puissant et les 
délégués de grévistes presque épuisés. Le 
langage de ces derniers est digne, même 
fier; mais ils ont de plus en plus l 'impres
sion d'avoir à céder sous peu. Ils comptaient 
voir leur mouvement suivi, mais la grève 
générale ne s'est pas produite. Dans notre 
cas, la révolte des autres peuples, à com
mencer par le peuple allemand, ne se des
sine pas encore. Faute d'être entendus par 
d'autres prolétaires, il faut s'entendre avec 
leurs patrons. 

Et la situation devient de plus en plus 
angoissante, car il ne s'agit pas dans notre 
cas d'une quelconque grève, dont la portée 
sera toujours limitée, mais de la révolution 
d'un grand peuple, qui pourrait devenir 
celle du monde entier. 

Langage de fou. 
Le ministre du Trésor, M. Nitti, vient de 

prononcer un discours pour engager tout 
le monde à souscrire au nouvel emprunt de 
guerre. Et voici sa péroraisou vraiment 
extraordinaire : 

En ce moment, souscrire à l'emprunt, c'est faire 
une excellente affaire et accomplir un noble devoir : 
tous ceux qui le peuvent doivent souscrire. Cette 
obligation ne concerne toutefois pas les traîtres et 
les imbéciles. Ce sont les seuls qui, le pouvant, sont 
libres de ne pas souscrire. 

Traître ou imbécile, donc, chacun qui ne 
veut pas sacrifier jusqu'au dernier sous pour 
prolonger le massacre ! Mais, en y songeant 
bien, n'est-ce pas là le langage d'un fou, et 
ne le devient-il pas tout individu condamné 
à se perdre ? Souhaitons que ce soit pour 
bientôt. 

Renoncement . 
Au Congrès de l 'Internationale socialiste 

défunte, il avait été décidé que les socialistes 
ne devaient pas entrer dans un gouverne
ment bourgeois. Toutefois cette décision, 
comme toutes les autres, d'ailleurs, était 
rédigée d'une façon à satisfaire même ceux 
qui pensaient le contraire ! 

Il semblerait prurtant que depuis la 
guerre, surtout pour les zimmerwaldiens, 
la question devait être bien résolue dans 
le sens négatif. Eh bien, non. Il n'y a pas 
longtemps les socialistes de Neuchàtel pro
posaient des candidats au gouvernement. 
Et pour l'élection complémentaire de di
manche 27 courant l'abstention n'a été vo
tée qu'à une seule voix de majorité. 

A peine y a-t-il probabilité d'avoir une 
place, il est très difficile d'y renoncer, tan
dis que renoncer aux principes est la chose 
la plus aisée du monde ! 

Convocations 
GENÈVE. 

Les camarades sont avisés que tous les vendredis 
une réunion de discussion a lieu au local habituel. 
Les questions actuellement à l'ordre du jour sont 
des plus importantes et il est toujours plus néces
saire de bien les examiner en vue d'une action pro
chaine. 

Lectures populaires. — La série de lectures orga
nisées par « les tablettes » et faites par P.-J. Jouve 
continuera samedi 19 janvier, salle Tolstoy, rue du 
Marché, a3, premier étage. Entrée libre. 

BIENNE. 
Les camarades sont invités à assister aux réunions, 

qui ont lieu tous les vendredis soir, à 8 heures, au 
café Meier, rue Centrale, 56, dans le petit local, au 
haut du premier escalier. 

NYON. 
Le Groupe libertaire se réunira, dimanche pro

chain, à a heures de l'après-midi, au café du Pont, 
à Rivaz. Invitation pressante à tous. 

La Guerre Vient de paraître : 
Henry Comte de FITZ-JAMES 

et l'exploitation de la crédulité 
TROIS CONFÉRENCES — Prix : 5o centimes 

Les dix exemplaires : 3 francs. 
Joindre à la commande le montant en timbres-poste. 
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Socialisme scientifique 
Nous détachons d'un article du conseiller 

national E.-Paul Graber sur Les bolchevikis et 
le coup des banques, le passage suivant: 

Plus les choses avancent, plus les roquets aboient, 
mais plus, aussi, ils dévoilent leur pauvre mentalité 
de roquets et l'étriqucment de leurs conceptions 
sociales. 

Dans le camp socialiste, en Russie et ailleurs, on 
se sépare, suivant qu'on est marxiste orthodoxe ou 
marxiste... rationaliste I 

Marx, disent les férus de doctrines étroites, a dé
claré que tous les pays doivent passer par la phase 
capitaliste. La Russie doil subir cette phase avant de 
se lancer dans le collectivisme. Ainsi parlent les 
doctrinaires qui croient que la vie se laisse mettre 
en lisière par des formules. 

Marx lui-même s'est ri de ces étroitesses dans un 
article, publié en 1S77, où il trouva nécessaire de 
rétablir le véritable caractère de sa doctrine, travestie 
par le Russe Mixallowski, faisant preuve d'étroite 
orthodoxie appliquée à son pays. 

« Mixallowski, dit-il, veut transformer mes consi
dérations sur l'évolution du capitalisme occidental 
en une philosophie historique sur l'évolution géné
rale. Il veut faire de cette théorie un schéma par le
quel devraient fatalement passer toutes les nations. 
C'est me faire beaucoup d'honneur, dit Marx, mais 
aussi beaucoup de tort I » 

Ennemi des corsets de fer sociologiques forgés 
par d'étroits théoriciens, nous attendons, non sans 
émotion, le résultat des audacieuses entreprises des 
maximalistes russes. 

Nous nous rappelons avoir, au cours de 
longues années, combattu cette conception 
« que tous les. pays doivent passer par la 
phase capitaliste ». Et nous faisions même 
ressortir à ce propos qu'après avoir reconnu 
exacte une telle affirmation, il ne restait 
plus au socialisme que de travailler lui-
même au plus grand développement du ca
pitalisme. Aussi, à plus d'une reprise, de 
graves « scientifiques » nous ont-ils répondu : 

«Parfai tement! Ne voyez-vous pas que 
le socialisme se développe surtout là où la 
grande industrie existe P Si les terres elles-
mêmes pouvaient être déjà exploitées par de 
grandes associations capitalistes, la solution 
de la question sociale en serait hâtée. Favo
riser la concentration des capitaux et des 
entreprises industrielles et agricoles, voilà 
une besogne essentiellement socialiste ! » 

Nous nous refusions à comprendre com
ment en travaillant à fortifier le capitalisme, 
il nous serait ensuite plus facile de l'abattre, 
ce qui nous valait d'être traités d'ignorants, 
incapables de saisir les découvertes les plus 
merveilleuses de la science marxiste ! 

Mais voici que le citoyen Graber appelle 
lui-même nos très savants contradicteurs des 
roquets, dévoilant « leur pauvre mentalité de 
roquets et l 'étriquement de leurs conceptions 
sociales ». iNous croyons n'avoir jamais em
ployé un langage aussi méprisant. 

Fi ! donc, des corsets de fer sociologiques 
et des férus de doctrines étroites ! Marx lui-
même, paraît-il, s'est gaussé de ces derniers, 
et nous nous rappelons aussi avoir lu quel
que part qu'il aurait dit, exaspéré par cer
tains de ses disciples, n'être surtout pas 
marxiste ! 

Bien entendu, nous nous déclarons in
compétents à établir la vraie doctrine 
marxiste, mais ce n'est pas sans une réelle 
satisfaction que nous voyons lui donner 
une interprétation plus large et se rappro
chant davantoge de nos conceptions. 

Un article de VAvanti! — le quotidien so
cialiste italien — fait lui aussi ressortir que 
la révolution russe paraît jusqu'à présent 
faire surtout application des principes com
munistes-libertaires, mais il laisse entendre 
qu'elle devra revenir plus tard aux concep
tions du socialisme parlementaire. Nous le 
croyons aussi, mais seulement si là* réaction 
bourgeoise venait à se produire, comme il 
est presque inévitable qu'elle se produise 
au cas où le reste de l'Europe ne suivrait 
par à son tour le mouvement révolution
naire russe. 

C'est égal, nous avons toujours de très 
significatives revanches. Ayons donc con-
Gance dans l'avenir. 

MÉLANGE 
Les t ra i t és . 

Sous la pression des événements et eh pré
sence de l'impossibilité de réaliser toutes leurs 
visées impérialistes, les dirigeants de l'Entente 
annoncent une nouvelle modification à leurs 
buts de guerre. Comme toujours l'énoncé est 
fait en termes vagues, susceptibles des interpré
tations les plus diverses. C'est Lloyd George, 
parlant devant une assemblée de délégués ou
vriers, qui fait connaître au monde les volontés 
des dirigeants de Londres et de Paris au sujet de 
la paix. 

Sans aucun plébiscite, l'Alsace-Lorraine doit 
faire retour à la France. On ne prend en nulle 
considéraliou le fait cpie les Alsaciens ignoreut 
la langue française et cpi'il ne leur sourit, peut-
être, que médiocrement, alors qu'ils sont de la 
même origine que la nation « barbare », d'être 
incorporés à un peuple de civilisation aussi « raf
finée » que celui de France. L'élémentaire bon 
sens commanderait de les consulter, afin de leur 
permettre de dire s'ils ne redoutent pas, dans 
la nouvelle société où l'on veut les faire pénétrer 
à coups de canon, d'être trop inférieurs et inaptes 
à la vraie civilisation, telle qne la, conçoivent 
monsieur Roche et tous les jusqu'auboulistes de 
l'arrière. La justice serait-elle un simple article 
d'exportation, dont on ne veut à aucun prix pour 
l'usage interne? Quand on fait une comparaison 
entre les paroles et les actes, il est permis de le 
croire. 

Pour les dédommager des « brutales agres
sions » austro-allemandes, l'Italie et la Rouma
nie doivent recevoir d'indéterminées compensa
tions, probablement les territoires revendiqués 
lors des marchandages qui précédèrent leur ve
nue parmi les champions du droit. 

Il faut aussi quelque chose à l'Angleterre, pris 
sur le dos des Turcs. 

Quant à la Russie, elle devra subir les consé
quences de son action séparée. Le premier mi
nistre anglais oublie qu'il y a des mois que la 
Russie révolutionnaire a vainement demandé 
cette revision publique des buts de guerre, revi
sion à laquelle les Alliés doivent maintenant 
consentir, malgré eux, et dans des conditions 
moralement inférieures, puisque c'est après de 
retentissants échecs militaires. 

Lloyd George a une nouvelle formule de 
guerre. La lutte, dit-il, doit durer jusqu'à ce que 
soit rétablie la sainteté des traités. Pourdirecela 
devant un public ouvrier, il faut que ce minis
tre soit un pince-sans-rire doué de beaucoup 
d'aplomb. Rétablir la sainteté des traités ! Com
me s'il y avait un seul pays au monde où les 
lois et traités n'ont pas été violés chaque fois que 
les dirigeants y ont trouvé un profit et que cela 
était en leur pouvoir. 

Les travailleurs ne doivent avoir confiance ni 
dans l'homme au chiffon de papier, ni dans au
cun autre gouvernant. Il ne saurait y avoir de 
respectés et de respectables que les accords pro
clamés par les opprimés du monde. Malheur 
aux peuples qui,ne comprendront pas que le sa
lut ne réside qu'en eux, 

Consultations populaires . 
Leur appel aux penples étant resté pratique

ment sans écho, les dirigeants du mouvement 
révolutionnaire russe durent, pour répondre au 
profond besoin de paix de la population de l'an
cien empire, s'aboucher avec les représentants 
des quatre monarchies ennemies. Les Russes 
posèrent, comme base des négociations, la for
mule : pas d'indemnité, pas d'annexion, aucun 
changement territorial sans consultation des po
pulations intéressées. Les délégués des empe
reurs déclarèrent souscrire à cette formule, à la 
grande surprise de ceux qui depuis longtemps 
étaient fixé sur leur degré de canaillerie en par
ticulier et des gouvernements en général. Qua
rante-huit heures après leurs déclarations, ils 
annoncèrent que la Pologne désirait « se rappro
cher » des deux empires allemand et autrichien, 
tandis que laCourlande demandait sa réunion à 
la Prusse. Dix-sept seigneurs, élus par le 5 0/0 
de ce qui devrait former le corps électoral, peu 
soucieux d'expérimenter le nouveau régime 
russe, avaient opté pour la Prusse point encore 
« contaminée » par les soviets. C'est ce Yote que 
le gouvernement allemand déclare être la vo
lonté populaire. Il ne peut mieux montrer toute 
sa scélératesse et ses intentions de rapinerie 
qu'aucun sophisme ne saurait masquer, 

Le peuple allemand, et plus particulièrement 
les quatre millions et demi d'électeurs socialistes, 
continueront-ils à être les instruments d'étran

glement de la Russie révolutionnaires, mainte
nant que les plus complaisants ne sauraient par
ler encore de guerre défensive ? 

Un monopole. 
Un rédacteur de la Nouvelle Internationale nous 

demande si nous voulons monopoliser le révolu-
tionnarisme. Adversaires de tous les monopoles, 
nous ne voulons non plus de celui-là ; nous lui 
laissons également celui du battage et du mar
tyrologe. 

Le dit rédacteur fait grand état de ce que la 
Nouvelle Internationale, par suite du zèle intem
pestif d'un tlic, a été saisie pour un articulet qui 
ne faisait que répéter ce que nous disons depuis 
des années. 

Pour calmer l'inquiétude de ce martyr à la re
cherche d'autres persécutés, disons-lui qu'au 
printemps dernier, l'autorité fédérale nous a en
voyé un avertissement avec la menace d'une 
mesure de rigueur. Nous n'avons pas cru devoir 
réclamer la palme pour cela. 

Nous avons exprimé toute notre sympathie aux 
socialistes, l'héroïque Adler et d'autres, qui ont 
agi en socialistes, sans leur accoler l'épithète 
d'anarchistes. Quant à nos anciens amis qui se 
sont éloignés de l'anarchisme, nous avons dit, 
sans réticences, ce que nous en pensions, et cela 
à diverses reprises. 

Il faut croire que la bourgeoisie a trouvé l'ac
tion anarchiste assez inquiétante, pour que des 
lois d'exception aient été faites contre nous, et 
s'il n'était pas un peu ridicule d'argumenter en 
faisant état des coups reçus dans la lutte pour 
l'émancipation, nous ne craindrions pas la com
paraison. 

Si les bourgeoisont manifesté quelque inquié
tude à l'apparition d'un nouveau groupement, 
c'est précisément parce qu'ils ont cru qu'il allait 
agir selon les principes révolutionnaires, qui 
sont ceux de l'anarchisme. En le voyant retour
ner aux vomissements électoraux, ils ont com
pris leur méprise et l'assurance leur est reve
nue. Ils croyaient à la lutte des classes et c'est 
la lutte des places qui continue. 

Epî t res . 
Les rois, nous dit-on, sont donnés aux peuples 

per une invisible divinité, qui est cependant 
soucieuse d'assurer leur bonheur. Si leur origine 
est divine, leurs occupations le sont moins. 

Depuis que les révolutionnaires russes ont en
voyé Nicolas II villégiaturer en Sibérie, il a été 
donné connaissance au monde de quelques epî
tres échangées entre le monarque déchu et son 
impérial cousin, Guillaume II. Pour des envoyés 
de Dieu, elles n'ont, ma foi, rien d'évangélique. 
Les deux potentats fulminent contre les socia
listes et les anarchistes ; Guillaume recommande 
à Nicolas d'user de la corde avec eux. Chacun 
sait que le conseil a été largement suivi par Ni
colas. C'est même, un peu, parce qu'il en a abusé 
qu'il se trouve mis à pied. Si les sujets,lasd'une 
domination qui ne produit que la ruine et la 
mort, s'avisaient de se débarrasser de ces mes
sieurs en mettant à profit les conseils qu'ils se 
donnaient mutuellement? 

Si les choses ne vont pas aussi vite qu'il est 
permis de le souhaiter, l'on peut cependant mar
cher vers l'avenir avec confiance, les sanglants 
fantoches s'enfuiront, conspués et maudits, et 
l'heure des hommes libres sonnera. 

Pr ix Nobel. 
Avec un grand point d'exclamation, leJournal 

de Genève annonce qu'une association turque a 
demandé que le prix Nobel pour la paix soit at
tribué à Lénine. Cette proposition dépasse l'en
tendement des rédacteurs de la pieuse feuille 
calviniste. Parlez-leur, ainsi que cela a déjà été 
fait, du prix de la paix à Guillaume II, souscrip
teur pour le monument de la Réformation, ou 
à ce cabotin de Roosevelt. Mais à Lénine, le 
porte-parole des gueux de Russie, voilà qui est 
tout à fait contraire aux usages. Il veut la faire, 
il vient de rompre le cerele de la mort, c'est en
tendu. Mais pour le Journal de Genève, il n'y a 
qu'une façon convenable de vouloir la paix. II 
faut tout d'abord être empereur, roi ou au moins 
président de quelque chose, puis faire une gen
tille offre de paix le jour où l'aéropage des ban
quiers et des tripoteurs décide que, pour cette 
fois, cela peut aller, la saignée ayant été suffi
samment fructueuse. En dehors de cela tout n'est 
qu'oeuvre de démagogues, dignes de tous les mé
pris. Espérons que bientôt les peuples simplifie
ront le débat en s'adjugeant, sans contestation 
possible, le prix de la paix définitive par une 
révolte générale contre tous les fossoyeurs de» 
l'Humanité ! A. A. 


