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Quelques enseignements 
Le dernier essai de grève générale nous en of

fre un certain nombre qui ne doivent pas être 
perdus. Il y a ceux fournis par le côté ouvrier et 
ceux que la démocratie bourgeoise nous a don
nés sans compter. Jamais son étroitesse d'esprit 
ne se montra avec moins de retenue. Commen
çons par ceuxci. 

Tout d'abord, nous voyons s'affirmer cette er
reur, aussi bien en Suisse romande qu'en Suisse 
allemande et italienne que c'est sous l'influence 
de la révolution russe que ce mouvement a été 
déclanché. Nous ne sommes pas placé pour con
naître exactement les rapports entretenus par ses 
organisateurs avec les marxistes russes, mais ce 
que nous pouvons affirmer, c'est que les raisons 
d'un pareil mouvement étaient justifiées depuis 
plusieurs années. Le tort du comité d'Olten a été 
d'avoir trop attendu et d'avoir mal choisi son 
temps. 

Le caractère des gens de ce pays est à l'anti
pode de l'esprit des révolutionnaires russes. Il 
suffirait pour s'en convaincre de rappeler les 
onze points du programme d'Olten. Les postulats 
politiques s'y mélangent malencontreusement 
avec les desiderata de la classe ouvrière organi
sée. Mais, en aucun d'eux, on ne saurait trouver 
le moindre rapport avec les faits connus, et assez 
mal connus, et encore plus mal interprétés de la 
révolution russe. 

« Nous ne voulons pas d'influence étrangère 
dans notrepays » clamèrent les journalistes reflé
tant clairement la pensée de leurs''patrons, affir
mée encore par de nombreuses correspondances 
encombrant les journaux. C'est sans doute avec 
la meilleure foi du monde, mais avec une unani
mité dévoilant une piètre intelligence de la situa
tion et une anémie de pensée vraiment significa
tive, que s'exprimèrent, hors d'euxmêmes, les re
présentants plus ou moins autorisés de l'intellec
tualisme bourgeois. 

Ces pauvres gens, dont la sottise n'est pas 
une excuse suffisante, oublient qu'au lendemain 
des victoires de l'Allemagne, dès 1872, la Suisse 
gouvernementale se fit la plate imitatrice de la 
centralisation allemande, bientôt suivis par 
les libérâtres ayant fait quelque opposition pour 
la forme au programme nouveau. Bismarck ayant 
organisé le Kulturkampf pour lutter contre l'op
position que lui faisaient les catholiques alle
mands, nous vîmes aussi tôt pareil mouvement 
se produire en Suisse et créer une atmosphère de 
troubles dans le pays. 11 n'estjpas nécessaire 
d'insister sur l'organisation militaire à la] prus
sienne qui a dégoûté même les plusTérus de mi
litarisme. 

Ajouteronsnons qu'il y a de l'outrecuidance 
à vouloir que le prolidariat suisse obéisse aux 
seules injonctions de ses gouvernants et de la 
classe qui l'exploite avec le cynisme que l'on 
sait? Ce serait peine inutile si nous nous adres
sions à cette catégorie d'individus dont les pré
tentions sont d'une sottise qui désarme. 

* 
* * 

Depuis quelques mois, le vent a tourné et ce 
n'est plus du Nord que nous vient la lumière, 
mais de l'Ouest. L'influence française domine en 
pays romand et ne tardera pas à faire la con
quête du pays tout entier; le temps voulu 
pour chager d'attitude et ce sera chose faite. 

Du reste, les intérêts de la classe bour
geoise ne se trouvent pas en opposition avec 
cette volteface, aussi sommesnous certains qu'il 
n'y aura pas de résistance. C'est un peu la carte 
forcée. 

Dans le journal La Suisse, du 8 décembre, le 
correspondant parisien mettait en garde le pays 
à propos de l'élection du président de la Confé
dération devant avoir lieu quelques jours après. 
Il faut pour le bien de la Suisse — c'est un fran
çais qui parle — que les nouveaux gouvernants 
soient pour ainsi dire, «acceptables» parles 
vainqueurs de l'Entente et plus particulièrement 
par les gouvernants français. On le voit, comme 
autonomie nationale, c'est parfait et cela vient à 
point pour illustrer ce désir, violemment exprimé, 
contre ses propres concitoyens qu'aucune influen
ce étrangère ne doit s'exercer dans le pays. 

Evidemment, ce désir, soutenu par les mitrail
leuses et les baïonnettes et ponctué par les gour
dins de l'union civique, n'a pas le caractère gé
néral qu'on pourrait croire. Il s'adresse en l'oc
curence à la classe ouvrière seule qui n'a pas le 
droit de subir d'autres influences que celles que 
lui assignent ses nombreux gouvernants fédé
raux et cantonaux sans compter celles que lui 
inposent les classes nanties avec les moyens que 
l'on sait : listes noires, espionnage, mises à pied, 
guillotine sèche, refus de vente si vous êtes gré
vistes, toutes manières civiles d'inculquer les 
saints principes de l'égalité politique à ceux qui 
s'obstinent à n'en pas reconnaître les beautés. 

A la suite de ce mouvement de grève générale 
que d'aucuns disent avorté mais qui ne l'est pas 
autant qu'on pense, — toute action ayant un ca
ractère quelque peu révolutionnaire laissant des 
traces non équivoques de pénétration — il s'est 
fait un véritable étalage des droits politiques dont 
«jouit» le peuple suisse. On se croirait à la 
foire. Referendum, droit d'initiative, R. P. etc., ; 
j'en oublie sans doute par manque d'initiation. 
Tout cela est décrit au long dans tous les jour
naux. Cette unanimité à les rappeler fait suppo
ser qu'à l'usage ces fameux droits donnent de piè
tres résultats et le fait même que les élus socialis
tes se sont ralliés à la grève générale dénote qu'il 
est nécessaire quelquefois — nous dirions sou
vent, nous — de sortir de l'ornière politique où 
s'ankylosent toutes les initiatives. 

Dans leur candide orgueil, nos exhibitionnis
les nationaux se figurent que toute leur came
tote politique fait encore quelque effet. Voyez
vous, dans ce domaine, chaque adjonction est 
un replâtrage couvrant les lézardes d'un droit 
déjà usé et archiusé ! Les démocraties s'en vont 
ainsi amusant le peuple avec des expédients 
qu'on a la prétention de lui faire prendre pour 
des conquêtes nouvelles. Que dans l'état d'arrêt 
de l'intelligence des foules, voulu par ceux qui 
les exploitent politiquement et économiquement, 
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il se trouve des individus pour croire à l'efficacité 
de ces amusettes, nous n'en disconvenons pas 
et nous croyons même que ce serait étrangement 
s'illusionner de dire qu'il n'est plus le temps de 
faire la critique des armes de la démocratie bour
geoise ; mais tout de même, les gens qui veulent 
nous en démontrer les beautés insoupçonnées 
devraient y mettre un peu plus d'intelligence, 
s'il leur est possible, et ne pas prendre le peuple 
dans sa généralité pour des candidats à l'imbé
cillité. 

Nous demandons à ces défenseurs des droits 
politiques, octroyés par la classe nantie, de bien 
vouloir nous dire quels avantages positifs le 
peuple a gagné à leur usage. Mais qu'on ne 
fasse pas intervenir comme résultats en décou
lant toutes les améliorations apportées dans la 
vie des peuples. Elles ne sont dues ni aux gou
vernements ni aux législateurs, mais aux besoins 
nouveaux, c'estàdire à l'action individuelle et 
collective s'exerçant en dehors de toute influence 
politique. Les législateurs ne font qu'enregistrer 
les faits et mettre leurs lois à la hauteur de l'évé
nement. Ce sont autant de mouches du coche 
qui s'enorgueillissent de voir l'attelage arriver, 
par leur bourdonnement continu, au haut de la 
montée que les individus, usant d'une initiative 
qui leur est propre et non dévolue, ont gravie 
avant eux. 

Par contre 20 millions de cadavres, d'estro
piés, de malades, de nonvaleurs, attestent au
jourd'hui les beautés de l'Etat et de ses lévites 
appelant de nouveaux textes de lois pour corri
ger leurs folies collectives. Là encore, le remède 
à cet état de choses réside dans l'action indivi
duelle et collective, en dehors de toute politique 
limitée à la nation. 

* * 
Que nos législateurs et nos démocrates d'ar

rièreboutiques aient été surpris de cet essai de 
grève générale, cela se comprend. Ils ne voient 
dans la vie qu'une série d'expédients à adapter 
aux circonstances. Le peuple ne pouvant vivre 
si on laissait l'accaparement se produire sans 
dérivatif, on a fait une entorse au principe de 
l'égalité devant la loi. Nous avons eu ainsi plu
sieurs catégories de « citoyens » : ceux pouvant 
payer les prix d'accaparement et ceux qui allaient 
être tentés de se révolter si ori ne les mettait pas 
au bénéfice de prix exceptionnels, appelés prix 
réduits pour la circonstance. Ayant cru ferme
ment éviter les aléas d'une révolution, ce leur fut 
pénible de constater qu'un simple mouvement de 
grève générale pouvait la déclancher; aussi quel 
réveil et quelle colère ! 

Cet expédient, en tout cas, prouve que la loi 
d'airain de Lassalle n'est pas aussi caduque 
qu'on voudrait nous le faire accroire. L'ouvrier 
vit mal de son salaire, lui, sa femme et ses 
enfants, ce qui est sans grande importance quoi
que les médecins affirment que le meilleur remède 
contre la grippe est encore une nourriture abon
dante et saine, — mais qu'il se trouve en face de 
circonstances imprévues, maladie, guerre, etc., il 
ne peut plus vivre du tout. Tout salaire admis
sible devient insuffisant. Il faut alors des remèdes 
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plus efficaces, qu'une simple augmentation de 
tant ou tant pour cent. Les gouvernants et les 
législateurs sont dans l'incapacité de changer 
quoi que ce soit au régime capitaliste. Les grands 
changements historiques sont l'œuvre des peu
ples eux-mêmes. 

* * * 
Quant aux enseignements fournis par les 

organisateurs de la grève, ils sont nombreux. 
Nous nous contenterons d'en examiner quelques-
uns. Tout d'abord, un manque complet de 
psychologie. Le comité d'Olten était mal renseigné 
sur l'état des esprits en Suisse romande. Cette 
partie du pays avait été mise en coupe réglée 
par la presse et les gouvernants. Jamais pareil 
bourrage de crânes ne s'était exercé avec une 
telle vigueur et un tel esprit de suite. La grève 
fut une surprise et les populations ouvrières 
même qui avaient souffert pendant plus de qua
tre ans des privations faisant suite à la guerre, 
œuvre des classes dirigeantes, n'admirent pas 
quarante-huit heures de privations dues aux leurs. 
C'est là un fait démontrant combien les exploi
teurs de la classe ouvrière sont armés pour la 
circonvenir en tout temps... si une action con
tinue ne s'exerce pas préventivement en sens 
contraire. 

Les postulats étaient trop vagues et les grévis
tes pas assez au courant pour en discuter les 
arguments. C'est demeuré le fait des dirigeants 
qui, il faut en convenir, ont fait piètre figure en 
essayant de diminuer la valeur de leur action en 
face des représentants de la bourgeoisie suisse. 
Les postulats politiques étaient illogiques. Ou 
bien on se sert des moyens politiques pour arri
ver à des fins politiques, ou bien on déclare 
ouvertement, franchement, loyalement, que les 
moyens politiques sont inefficaces et alors on les 
combat. 

Vous y serez amenés un jour, car jusqu'à 
maintenant vous êtes arrivés aux conseils de la 
nation, Messieurs les socialistes, parce qu'une 
partie de la bourgeoisie l'a bien voulu et qu'en 
vous permettant de participer à l'œuvre législa
tive elle voulait vous voir aux responsabilités et 
vous faire servir de tampon entre elle et les 
exploités, entre ses intérêts et ceux de vos élec
teurs ouvriers. Prenez garde, elle vous rejettera 
de son sein si vous continuez votre œuvre extra
législative et appellera d'autres hommes aux 
mêmes besognes de sauvegarde qui n'auront pas 
de peine à se montrer plus révolutionnaire que 
vous pour la forme. L'histoire est remplie de ces 
combinaisons équivoques. 

Si vous voulez vaincre pour et par le peuple, 
montrez-lui la réalité: Les droits politiques sont 
autant d'armes en main des exploiteurs de la 
classe ouvrière. Abandonnez-les ! Laissez la 
bourgeoisie à ses seules forces et à ses seules 
ressources politiques ! Créez un vaste mouve
ment réfractaire à toute participation à cette 
vaste tromperie, et dans un an, deux ans, quel
ques années, vous m'en direz des nouvelles. Evi
demment, il y a des sacrifices à faire. 

Pendant ce temps, augmentez les effectifs syn
dicalistes, portez tout le poids de votre action 
vers le côté économique de la lutte, ^n envisa
geant tous les moyens de faire bénéficier la 
classe ouvrière de nouveaux gains, non pas seu
lement en salaires, mais en initiatives et en 
liberté, en améliorations dans les ateliers et dans 
la famille. 

Vous constaterez alors que le progrès est 
dû à l'effort des volontés petites et grandes et 
non pas aux textes de loi. 

G. H. 

Camarades suisses, faites tous vos efforts 
pour soutenir le REVEIL. 

L'infamie continue 
Notre ami Bertoni et une vingtaine de travail

leurs sont toujours emprisonnés à Zurich sans 
qu'après bientôt huit mois de détention ils [aient 
pu voir un avocat ou connaître eux-mêmes le 
dossier que le juge a dressé contre eux. 

Le changement de régime alimentaire, que nous 
nous sommes trop empressés de dire amélioré, 
est au contraire toujours le même. Les détenus 
peuvent seulement recevoir du chocolat et des 
fruits. 11 n'y a aucun indice qui permet d'espérer 
une fin prochaine de cette tragique comédie judi
ciaire. 

Pour ne pas avouer leurs erreurs, les gens de 
justice continuent à infliger des supplices à ceux 
qu'ils détiennent. C'est le triomphe de l'infamie. 

Lucien Guiboud, qui avait osé se plaindre 
d'avoir été violemment frappé par le juge Otto 
Heusser, est à nouveau emprisonné et l'objet 
d'un arrêté fédéral d'expulsion. Voilà comment 
on se débarrasse des témoins gênants. 

Bien que résidant en Suisse depuis 1910 et 
insoumis français, on se proposait de le conduire 
à la frontière de son pays. Que peut-on repro
cher à ceux qui ailleurs se servent du lacet pour 
de semblables suppressions ? 

Ainsi il est dit que les maîtres de ce pays ne 
reculeront devant rien, et poursuivront sans 
dévier la route des injustices et des monstruosités, 
puisqu'ils couvrent un juge tortionnaire en expul
sant les victimes étrangères qui sont les vivants 
témoins des violences commises. 

C'est la complète réaction. Partout l'on empri
sonne. Les travailleurs gémissent dans les cachots 
helvétiques. Il faut que le peuple ouvrier se lève 
contre les bourreaux et rende lui-même justice 
aux opprimés, puisque les gouvernants en sont 
incapables. 

Plus de Torquemada et justice pour Bertoni et 
tous les emmurés. 

Le triomphe du droit 
Après un carnage sans précédent dans l'his

toire — du moins telle que nous la connaissons 
— le groupe des puissances qui prétendaient 
lutter pour que vienne le règne du droit, reste 
maitre de la situation, le parti des « barbares » 
ayant dû se rendre à merci, menacé qu'il était 
par la famine. La maîtrise des alliés est complète 
et ils auraient toute latitude pour appliquer leur 
programme d'avant la victoire si la sincérité avait 
dicté leurs proclamations. 

Il n'en est malheureusement rien, ainsi que 
nous l'avons toujours soutenu. Les promesses les 
les plus solennelles n'étaient que le procédé 
ordinaire des gouvernements qui ont en perspec
tive une saignée de leurs administrés. 

Si moutons que puissent être les gouvernés, si 
craintifs soient-ils en présence des agents de 
l'autorité, les individus parqués en foule ont 
besoin d'excitants pour marcher à la mort. L'al
cool et les enflammées déclamations gouverne
mentales sont les breuvages réglementaires. Alors 
qu'il leur serait si aisé de réaliser immédiatement 
ce qu'on leur promet en se servant eux-mêmes, 
les hommes ainsi grisés consentent à partir au 
loin affronter les pires dangers avec la plus 
absolue incertitude quant au succès de l'entre
prise, sans compter que la parole de ceux qui les 
envoient est plus que toute autre chose incon
sistante. 

Il en est cette fois comme précédemment, Les 
gouvernants ont fait des promesses qu'ils ne 
veulent pas tenir, ne les ayant jamais prises au 
sérieux. Ce serait d'ailleurs les injurier et douter 
de leurs facultés intellectuelles que de supposer 
qu'ils quissent les tenir. 

L'Etat, qui est une machine à broyer, n'est pas 
idéaliste ; il est brutalement réaliste et ne consi
dère pas les hommes autrement que de la ma
tière. Il a ses grands prêtres et ses officiants et 
tout le reste des humains forme une masse amor
phe qui, dans les cas les plus favorables a à 
peine voix consultative et peut être accommodée 
à toutes les sauces. 

Le temple du dieu terrestre et aussi insaisis
sable que celui qui erre dans les nues qu'est 
l'Etat est aménagé de telle façon qu'aucun chan
gement réel ne peut être apporté dans.sa struc
ture par « les assemblées parlantes » ou la pro
cession policée des fidèles vers les urnes. Quel
que soit le résultat des consultations électorales, 
la machine étatiste continue imperturbablement 
sa marche. 

Le mécanisme est réglé et les grands pontifes 
sont trop éloignés de la rue pour se soucier des 

cris de ceux qui sont broyés. Ils agissent pour la 
grandeur du temple et la prospérité de ceuxjqui 
ont été admis à pénétrer dans le sanctuaire et 
sont assis à la; droite du dieu : les capitalistes, 
les grands tripóteurs et la sainte cohorte des pro
priétaires. 

Le reste n'est rien ; le vain peuple n'a pas voix 
au chapitre ; tout ce qui se |fait d'essentiel pour 
la vie de la nation l'est à son insu. Ainsi, en 
Suisse, cette démocratie des démocraties, le peu
ple est consulté pour la suppression d'une liqueur 
mais il est maintenu dans l'ignorance des con
ventions conclues en son nom par l'Etat avec 
d'autres Etats. Il en est partout de même. Les 
gouvernants et les diplomates traitent et signent 
des marchés sans se soucier des peuples, bien 
que les peuples en seront les actifs et souvent 
tragiques exécutants. Cette manière de faire est 
si consacrée par l'usage quellorsque l'ordre du 
carnage est donné, on estime superfluide faire 
savoir aux victimes désignées en vertu de quel 
contrat on les envoie à la mort. 

Le sanglant carnaval patriotique ouvre ses 
portes, la musique joue, les gendarmes veillent, 
le canon tonne, les hommes tombent, c'est la 
guerre... 

Quinze millions d'hommes jonchent le sol de 
l'Europe ; un nombre au moins égal de pauvres 
hères pleurent leurs membres perdus dans la ter
rible mêlée, ce qui fait d'eux des épaves dans 
un monde où l'égoïsme est la morale. 

Dans des provinces entières régnent la déso
lation et la mort, et la puanteur des charniers va 
partout dire l'horreur de la guerre. L'humanité 
martyrisée ne sait pas encore pourquoi ces cho
ses effrayantes ont eu lieu ; elle jette l'anathème 
à la guerre sans rien connaître du complot dia
bolique qui a préparé la catastrophe. 

Aujourd'hui, tirés de leur torpeur par le bruit 
infernal du canon, les hommes en ont assez et 
veulent faire la guerre à la guerre. Déjà vers le 
nord neigeux ils ont chassés les impies adora
teurs de Mars; les empereurs et les rois sont 
en fuite et les peuples cherchent péniblement à 
fonder un ordre nouveau. En occident, la voix 
populaire s'élève pour implorer les gouvernants 
et les supplier de réaliser enfin la justice pro
mise. 

Cela sera vain, car les gouvernements victo
rieux ne songent qu'à jouer l'ancien jeu. Déjà 
des rivalités existent parmi les vainqueurs et 
le bruit des disputes parvient jusqu'à la foule. 

Cette guerre qui devait être celle de la justice 
et du droit se termine, comme toutes les autres, 
par le partage du butin, et comme il est de choix, 
il n'est pas exclu que les maîtres du terrain n'en 
viennent aux coups. Sans l'intervention du maré
chal Foch, Serbes et Italiens se battraient déjà 
pour les dépouilles de l'Autriche. Quant aux Po
lonais, Tchèques, Ruthènes et Ukrainiens, ils se 
livrent des combats furieux pour la possession 
des villes « libérées ». Par la voix de ses minis
tres, l'Angleterre revendique les colonies alle
mandes et des parties de la Turquie; elle consi
dère comme une insulte toute proposition ten
dant à lui faire renoncer, au profit de tous, à la 
domination des mers. 

La généreuse France, qui ne se battait que 
pour les droits imprescriptibles de la conscience 
humaine, ne borne pas son ambition à l'Alsace-
Lorraine ; elle veut les bassins miniers de l'Alle
magne et peut-être même tout le Palatinat. Les 
grands journaux de Paris expliquent que cette 
prise de possession est nécessaire, l'hégémonie 
industrielle et politique en Europe devant être 
l'apanage de la France. 

Ils oublient de la façon la plus désinvolte 
qu'ils ont naguère ameuter le monde contre l'Al
lemagne parce qu'elle aussi prétendait à cette 
hégémonie. Il n'y a pas jusqu'à la Belgique qui 
ne veuille prendre quelque chose à la Prusse et 
à la Hollande. 

Comprenant bien que leurs gouvernements les 
dupent de la façon la plus cynique, les peuples 
mettent maintenant leur confiance dans le prési
dent Wilson, représentant les ploutocrates amé
ricains, qui n'ont pas le même intérêt que ceux 
d'Europe à se livrer à une curée territoriale. Ils 
ont même de bonnes raisons de ne pas souscrire 
à tous les appétits annexionnistes des vain
queurs, d'abord pour attirer à eux la clientèle 
reconnaissante des pays vaincus et aussi pour 
que leurs alliés d'aujourd'hui ne s'affranchissent 
pas trop économiquement de l'Amérique, en 
ayant un monopole des matières premières con
fisquées à vie dans les pays défaits. 

C'est en raison de la modération que les peû -
ples supposent instinctivement que Wilson appor-
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tera dans les conseils pour la paix, que le prési
dent est reçu comme un sauveur. Les peuples 

attendent de Wilson ce qu'ils savent ne pouvoir 
obtenir de leurs gouvernants. Par ses déclara
tions antérieures et les intérêts qu'il représente, 
Wilson est aujourd'hui un symbole. 

En débarquant en France, il a été acclamé par 
le peuple qui ne veut plus de guerre, mais la jus
tice entre les nations pour préparer l'avènement 
de celle entre les hommes. À Paris, faisant cla
quer au vent le drapeau rouge, tout le peuple 
travailleur est descendu dans la rue pour dire au 
président son immense amour de paix et de fra
ternité. Les mutilés de la guerre, tous ceux 
dont le sang a coulé sur les champs de batailles 
ont voulu mêler leurs voix à ce grand con
cert pacifiste et présenter une supplique au pré
sident. 

Le gouvernement de Clemenceau les a fait 
charger par la cavalerie et les hordes policières. 
Beaucoup de ceux qui ont lutté pendant des 
années pour que le « droit » triomphe et qui ont 
perdu leurs membres dans des combats épiques, 
ont mordu b poussière pour avoir simplement 
voulu acclamer celui qui, dans leur esprit, per
sonnifiait leurs aspirations. Ce n'est encore que 
le triomphe des brutes. 

Mais les cris des travailleurs parisiens accla
mant la république allemande nous font espérer 
que bientôt les parias de la terre s'élèveront à 
la dignité d'hommes, par leurs propres forces, 
aucun Wilson ne pouvant les dispenser de l'ac
tion, et que malgré les semeurs de haine, ils réa
liseront enfin l'humanité juste et fraternelle. 

A. A. 

Chronique de la pinzarne 
M. Edouard Chapuisat, rédacteur en chef du 

Journal de Genève, a assisté à l'entrée solennelle 
du roi Albert dans sa bonne ville de Bruxelles. 
Nos grands républicains n'en manquent pas une. 
Ils sont non seulement imbus d'un esprit monar
chique méticuleux, mais encore ils éprouvent un 
besoin violent de se mettre à plat ventre prenant 
parfois les formes de la frénésie. On l'avait vu 
en 1912, lors du voyage de Guillaume II en 
Suisse. Ils étaient à ce point enchantés de leur 
nouvelle idole, nos farouches démocrates, qu'ils 
rêvaient de voir le Hohenzollern venir en per
sonne inaugurer le monument de la Réformation, 
dont il fut un des souscripteurs. Depuis, ils ont 
bien déchantés, et comme le grand homme fai
sant jadis trembler le monde au froncement de 
stes sourcils est devenu un simple bourgeois aspi
rant à cultiver en paix des tulipes, ses adorateurs 
■de 1912 se sont changés en roquets aboyant à 
ses chausses. 

On reconnaît bien là encore, dans ce trait de 
générosité de nos fougueux républicains, les 
âmes mercenaires de leurs aïeux prêts à tou
tes les pirouettes. Ah ! cette entrée à Bruxelles, 
c'est le plus beau jour de la vie de M. Cha
puisat ! 

Si son zèle monarchique n'est pas récompensé 
par quelque ruban, croix ou crachat, ce serait à 
dégoûter à jamais de la servilité nos démocrates 
invertébrés s'ils n'étaient immunisés contre tou
tes les déconvenues de ce genre. 

* * * 
Maintenant que l'Allemagne, débarrassée de 

son empereur, lutte contre l'adversité et fait face 
à d'innombrables difficultés, rendues plus lour
des encore par la pression exercée par les gou
vernants français, nos journalistes, comme des 
corbeaux, volent à tire d'ailes vers le pays des 
vaincus. Ils vont jouir de leurs déconvenues et 
surprendre sur leurs traits les marques de leurs 
souffrances et de leurs désillusions. Ce sera pour 
ces nobles âmes une volupté nouvelle, un frisson 
inédit que cette promenade au milieu d'un peu
ple affamé et d'un monde désorienté par l'effon
drement d'un empire qu'on croyait à l'épreuve 
de tout ce qui dans notre civilisation constitue 
la force : le fer, le feu et l'or. Le vae victis est, 
malgré vingt siècles de civilisation chrétienne, 
l'heure bénie où l'on peut fouler aux pieds 
les victimes innocentes du pétrissage nationa
liste. 

Tous les peuples l'ont subie cette éducation à 
base de patriotisme aigu. Aucun n'a échappé au 
façonnage des âmes. Heureux, en réalité, ceux 
qui ont été retrempés par la défaite, ils réappren
nent à penser. Celle de 1870 a été un bien pour 
les Français, plus orgueilleux dans la victoire 
que ne le furent jamais les Allemands. Ceuxci 
eurent leur Deutschland iiber ailes comme les 
Anglais ont leur Raie Britannia. 

Que les Français se ressouviennent du passé. 
On est en train de leur jouer sur les pipeaux de 
la victoire un air qui pourrait les mener loin, 
avec toute la clique nationaliste. Les maréchaux 
de la République, les généraux triomphateurs, les 
parades, les enthousiasmes organisés à heure 
fixe, les dépouilles opimes, les canons des enne
mis traînés par une foule en délire qui ne connut 
que par ouï dire les souffrances des tranchées, 
tout ce mardigras de la victoire pourrait tourner 
les têtes françaises, heureusement ■ plus solides 
que les têtes romandes qui se sont mises à tour
ner comme des pirouettes emballées, en atten
dant le train de plaisir GenèveLausannePlace
de1'Etoile. 

* * 
Le Zed de la Suisse, en a de bien bonnes. 

Pour ce bel esprit que Gonesse nous envie, l'Al
lemagne n'existe plus depuis que son empereur 
a passé en Hollande. Ce républicain justifie ainsi 
Louis XIV et son absolutiste « l'Etat, c'est moi ! » 
que Guillaume II avait repris à son compte en 
bon contrefacteur qu'il était. On comprend pour
quoi les Alliés courent après ce fuyard emportant 
dans les plis de son manteau le pays sur lequel 
il régnait. 

Estce là une invite à le remettre en place pour 
pouvoir serrer l'Allemagne à la gorge? A voir 
avec quel mépris nos démocrates romands par
lent de la république allemande, on serait tenté 
de le croire. Tout ne vaudraitil pas mieux qu'une 
démocratie sociale? Ces bénibouffebouffe de 
l'impérialisme seraient plus facilement qu'on ne 
le croit les restaurateurs de la monarchie. Ainsi 
le veut la victoire, sans doute... et la crainte de 
l'internationalisme ! 

C'est un axiome courant à Genève que cette 
identité du monarque et du pays mis en coupe 
réglée. Dans un manuel scolaire de MM. Gavard 
et Dussaud on trouve cette phrase monumentale : 
« L'Allemagne appartient à l'empereur d'Allema
gne ». Sans doute Zed fûtil aussi bon élève 
qu'il est bon courtisan ! 

* 
* * 

L'ordre du jour suivant a été.voté à l'unani
mité d'une réunion publique organisée par le 
Cercle de la Liberté, de Lausanne : 

« Considérant que le bolchévisme est un phé
nomène monstrueux, antidémocratique et antiso
cialiste, produit en grande par le régime tsariste 
et l'impérialisme allemand, nous faisons tous nos 
vœux pour la reconstitution de la Russie, sous la 
forme d'une république démocratique et fédéra 
tive. 

« Nous espérons fermement que l'intervention 
des Alliés en Russie rencontrera un chaleureux 
appui de la part de la démocratie mondiale, pour 
autant que cette intervention restera étrangère à 
tout but impérialiste réactionnaire, et qu'elle 
aboutira à la convocation de la Constituante, 
sans laquelle aucun régime, que ce soit celui 
d'une minorité de droite ou celui d'une minorité 
de gauche, ne. pourra résoudre les questions 
compliquées de la vie russe ». 

«S'appuyer sur les baïonnettes des Alliés pour 
établir la « démocratie » en Russie « pour 
autant... », etc., c'est là, nous sembletil, un 
remède pire que ,1e mal luimême. Cette arrière
pensée que les Alliés pourraient être des restau
rateurs de l'ordre impérialiste est fort significa
tive, à mon humble avis, et, vraiment, j'aurais 
regardé à deux fois avant de ratifier un ordre du 
jour aussi peu confiant. Car enfin si les Alliés et 
particulièrement les rentiers français veulent un 
gouvernement fort pour rentrer en possession 
des 16 milliards souscrits pour préparer les voies 
de la guerre et rétablissent quelque absolutisme 
nouveau, nous nous demandons si les organisa
teurs de ce meeting se contenteront de se laver 
les mains à la façon du proconsul romain. 
Alors qu'on apporte immédiatement un baquet 
d'eau. »t i 

Voyons, Messieurs, le citoyen Clemenceau, en 
parlant du « bloc » de la révolution française, a 
accepté et les septembrisades et les tricoteuses, 
et Carrier et FouquierTinville ! Pourquoi la crise 
russe ne se résoudraitelle pas d'ellemême, sans 
le secours venu du dehors, apporté par des 
armées victorieuses ? Les gouvernants de l'En
tente ne voient plus guère que leurs intérêts na
tionaux et ils ont pardessus tout une peur ani
male de la révolution populaire. 

Après avoir ramassé griefs sur griefs, jeté dans 
la balance toutes les tares, toutes les erreurs des 
uns, tous les crimes des autres, sans tenir aucun 
compte des lourdes circonstances du moment 
pesant sur un pays inorganisé de tout temps, au 

lendemain d'une guerre désastreuse, allezvous 
encore faire appel — tels les émigrés de Coblentz 
— à quelque nouveau duc de Brunswick et de
mander l'invasion armée d'un pays de 168 mil
lions d'habitants?... 

En êtesvous déjà aux Feuillants ?... 
Le Cercle de la Liberté n'entrevoit donc nulle 

autre action possible que les baïonnettes des 
Alliés pour agir sur le mouvement révolution
naire en Russie ? C'est pitoyable, vraiment !... 

Puis... puis... à quoi bon poser toutes ces 
questions? Un cercle est fait pour tourner en 
rond. G. H. 

Voix de femme 
Il était une fois une dame «très bien» qui avait 

toujours bonne table, et chauds habits. Un jour, 
le peuple de la ville où elle habitait — la libre 
Genève, lassé de présenter inutilement quelques 
maigres revendications, se mit en grève. 

Lorsque celleci fut terminée, la dame, outrée 
de l'audace de la canaille, condensa, en quelques 
phrases jolies (Réflexions d'une Genevoise sur 
la grève générale, F. G.) son indignation et ses 
craintes. 

Savezvous, par exemple, ce qu'elle trouva ! : 
que les ouvriers ne souffrent pas de la crise ac
tuelle par suite des hauts salaires, car « ils ga
gnent vingt francs par jour ». 

Pendant que la dame écrivait, un pauvre ma
çon mourait de faim dans la même ville ; des ma
mans angoissées se demandaient comment don
ner du pain à toute la nichée, avec la maigre paie 
du père et pleuraient de voir les petits manquer 
du nécessaire ; des ouvriers usés par un travail 
trcp dur et une mauvaise alimentation, finissaient 
à l'hôpital. Mais que lui importait tout cela, car, 
pensez, donc les grévistes l'avaient privée pen
dant deux jours du « café au lait national « ! 

Puisque vous voulez la connaître, madame F. 
G., la pensée des femmes d'ouvriers, de celles qui 
peinent et qui travaillent, et doivent vivre au jour 
le jour: « elles maudissent vos patries qui tuent 
leurs enfants, vos usines et vos ateliers qui les 
usent, votre religion, qui n'est que mensonge et 
tromperie. 

Et, devant les berceaux, elles appellent de 
toute leur âme la venue de ces temps nouveaux 
que vous voulez en vain retarder, car ce ne sont 
pas elles, les utopistes, mais vous qui croyez que 
vos traditions peuvent durer. 

Elles attendent avec foi l'heure où leur Idéal 
triomphera, où il n'y aura plus de repus, mais du 
pain, de la joie et du bienêtre pour tous et sa
luent l'aube de la Révolution juste et rayonnante. 

MÉLANGE 
P i e r r e Kropotk ine 

Dans un récent numéro nous avons attiré l'at
tention sur le vieux camarade Pierre Kropotkine. 
Récemment, le Populaire quotidien socialiste de 
Paris, a publié la note suivante : 

« Des renseignements qui me paraissent sé
rieux, il résulterait que Kropotkine, pendant en
viron trois semaines garde à vue, est actuelle
ment en pleine liberté à Tcharkow. 

Il n'y aurait plus en prison, depuis un temps 
assez long déjà, aucun socialiste, aucnn révolu
tionnaire. 

Seuls, des membres de la « classe bourgeoise » 
seraient maintenus sous les verrous « pour la 
sauvegarde du régime bolchevik. » 

Espérons, qu'en ce qui concerne Kropotkine 
et tous les camarades révolutionnaires, la nou
velle soit vraie. 

Le sort des bourgeois réactionnaires ne nous 
émeut guère. Quand on voit de quelles infamies 
ils sont capables ici, nous pouvons nons faire 
une idée des crimes qu'ils commettent en Russie 
— Ou font commettre car ils ne payent pas sou
vent de leurs personnes — pour reprendre le 
pouvoir perdu et saboter la révolution avec le 
concours du militarisme étranger. 

La gr ippe rouge 
C'est depuis la grève générale, la nouvelle dé

nomination de la maladie encore incomplète
ment daignostiquée et connue dans le public 
sous le no» de grippe espagnole. 

Ses victimes devenant le plus souvent noires, 
sa nouvelle appellation est aussi peu logique 
que lorsqu'elle empruntait son nom à la pres
qu'île ibérique. 



4 LE RÉVEIL 

Mais allez demander de la logique à des gens 
qui sont à l'affût de tous les moyens et de toutes 
les tromperies qui permettront de faire durer la 
plus détestable exploitation. 

Maintenant qu'a pris fin, ou à peu prés, la 
guerre qui était un excellent moyen de division 
des travailleurs en excitant les uns contre les au
tres les « boches » et les latins, la classe possé
dante est à la recherche d'un germe de haine à 
répandre parmi les exploités. 

Accuser une partie des misérables des souf
frances de l'autre est le moyen le plus commun 
et qui demande le moins d'imagination. La grippe 
ayant fait, à la suite de la mobilisation de grève, 
prés d'un millier de victimes parmi les soldats, on 
la qualifie de grippe rouge et les morts sont mis 
à l'actif des grévistes. 

Outre que la statistique publiée par les jour
naux est sujette à caution, c'est une canaillerie 
qui dépeint bien ses auteurs que de vouloir faire 
endosser à des gens qui n'en peuvent rien le 
crime commis par ceux-là même qui le dénon
cent. 

Gouvernants, politiciens et folliculaires ex
ploitent outrageusement les cadavres des soldats 
décèdes en se servant d'un mot malheureux d'un 
journal socialiste. 

Si assassins il y a, ils ne-sont pas du côté 
des travailleurs, mais bien parmi ceux qui, pour 
défendre des privilèges iniques d'ailleurs non 
menacés, n'ont pas craient d'arracher des miliers 
d'hommes à leurs travaux pour les sonmettre à 
la dangereuse promiscuité des casernes et des 
camps en pleine épidémie de grippe. 

Dans beaucoup d'unités les soldats ont célébré 
copieusement l'armistice et se sont mis dans un 
état de prédisposition à la maladie. D'une façon 
générale les cantonnements étaient très défec
tueux et malgré tout ce qui a été dis et écri sur 
la direction sanitaire de l'armée, l'incurie était 
aussi complète au milieu de novembre que lors 
des premiers symptômes de la grippe au prin
temps dernier. 

Le Genevois du 11 décembre qui déclare sous
crire à toutes les sottises antisocialistes qui ont 
été imprimées ou dites à propos de la grippe, fait 
une description de l'état répugnant de certains 
cantonnements et demande ce que l'on va faire 
aux chefs militaires qui ne firent rien pour pré
server les soldats du mal affreux qui a delà em
porté tant d'entre eux, mais qui paraissent au 
contraire, agir envers les hommes avec toute la 
sollicitude pour... la grippe-

A Interlaken, lieu de séjour estival de l'inter
nationale vermine dorée, une compagnie d'infan
terie a été logée dans les combles du zeughaus 
avec une maigre paille pour couchette. 11 y a ce
pendant trois mille lits de disponibles dans les 
hôtels. Quant aux malades qui se faisaient éva
cuer à l'infirmerie, ils n'y trouvaient pas même 
de la teinture d'iode ! 

Et ce sont les auteurs et les complices d'une 
aussi criminelle incurie qui tentent d'ameuter les 
parents et les amis des victimes contre les tra
vailleurs qui veulent améliorer leur sort ! 

Que ceux qui crient à l'assassin pour éviter le 
justicier prennent garde que le peuple ne perce 
à jour leur ruse grossière et ne tourne contre 
eux la colère qu'ils auront fait gronder dans un 
but scélérat. 

Les trônes qui s'écroulent dans le nord son
nent le glas de toutes les tromperies et de toutes 
les oppressions. Pour être dangereuses les mi
trailleuses ne sont pas des instruments à l'abri 
desquels peut se perpétuer indéfiniment une hon
teuse exploitation. 

La g r è v e géné ra l e 
• Les chambres fédérales ont consacré quelques 
séances à la discussion sur la récente grève gé
nérale, qui a vraiment causé plus de peur à nos 
sangsues démocratiques que nous ne nous l'ima
ginions tout d'abord. 

Ces députés bourgeois, dont beaucoup sont 
d'un embonpoint remarquable et qui tous jouis
sent dn superflu, faisaient, à l'ouïe de leurs dis
cours médiocrement éloquents, l'impression de 
convaincus gens d'avoir échappé à un grand 
danger. 

Quoi ? parce que des travailleurs ont convenu 
de s'accorder en commun deux ou trois jours de 
repos, ces messieurs se sont cru perdus et, iden-
dentifiant le pays avec eux-mêmes, dénoncent le 
chômage comme un attentat contre l^nation. Ils 
reconnaissent donc implicitement la nullité de 
leur agitation bourdonnante et les travailleurs des 
villes et des champs comme la seule source puis
sante de la vie nationale. 

L'aveu est bon, c'est même la seule chose à re

tenir de toutes les jérémiades bourgeoises dont 
a retenti le palais fédéral. 

Ces messieurs députés ont démontré leur to
tale incompréhension de la situation nouvelle 
créée par la guerre. C'est d'eux que l'on peut 
vraiment dire qu'ils n'ont rien appris ni rien ou
blié. Tous n'ont songé qu'à leurs bénéfices d'u
suriers menacés par les revendications humaines 
et aux moyens d'éloigner de leurs coffres-forts 
une semblable catastrophe. 

Ils ont approuvé toutes les illégalités commi
ses par le Conseil fédéral qui use de pleins pou
voirs que le peuple ne lui a jamais donnés; ils 
ont applaudis à toutes les violences passées, pré
sentes et futures. Certains députés, comme ce 
Muzy de Fribourg, ont fait de la grève générale 
un si pitoyable roman, quant à la forme et quant 
au fond, que l'on se demande s'il n'a pas été écri 
par la concierge de l'un d'eux, d'autant plus que, 
comme dans les productions qui sortent de chez 
madame Pipelet, cela finissait par une invocation 
au bolai. 

Ces bourgeois effrayés ont feint de voir dans 
la grève générale un mouvement d'origine étran
gère, alors que la suspension du travail n'a pu 
avoir lieu que par suite du profond mécontente
ment des travailleurs suisses résultant de toutes 
les voleries dont ils ont été victimes de la part 
de tous les gros commerçants, accapareurs, con
trebandiers et financiers suisses dans leur pres
que totalité. 

Pas un mot n'a été dis pour faire rendre gorge 
aux bandits qui ont gagné des millions à la fa
veur de la douleur universelle ; il n'y a pas mê
me eu un mot de blâme à leur adresse. 

Toute la verbosité bourgeoise s'est déchaînée 
contre ceux qui espèrent que l'abominable tuerie 
de ces cinquante derniers mois sera en partie ra
chetée par l'avènement d'une société d'où seront 
bannie toutes les violences et les vilenies du 
monde présent. 

Pour nos affameurs bourgeois, espérer une hu
manité meilleure est un crime ; tenter de la réali
ser est le commencement de la barbarie. 

Ces messieurs, non satisfaits d'avoir à leur ser
vice toutes les forces du mal dont disposent les 
états modernes, du mouchard au tortionnaire qui 
est embusqué derrière le code, veulent constituer 
des détachements de massacreurs volontaires, 
sous le nom de gardes civiques. Ces gens, trop 
lâchés pour défendre personnellement le produit 
de leurs rapines, veulent jeter les miséreux con-, 
tre les miséreux grâce aux subterfuges les plus 
scélérats. Armés déjà par une légalité qui est une 
consécration de toutes les violences, ils veulent 
encore recourir aux pratiques en honneur chez 
les rôdeurs de barrières. En plein Conseil natio
nal, un énergumène papiste n'a pas eu honte de 
proposer d'organiser contre les travailleurs des 
hordes d'assommeurs tels qu'en avait l'assassin 
Nicolas II jusqu'au jour où les justiciers populai
res l'abattirent comme un chien enragé. 

Tous les députés bourgeois applaudirent les 
forcenés qui expliquaient leurs méthodes de mus-
sellement des travailleurs. 

Le conseiller Muller, violemment attaqué de
puis quelques semaines par la presse romaude en 
raison de sa germanophilie aigtie, sommé de dé
missionner après l'effondrement des. centraux, a 
trouvé la planche de salut qui lui a permis de re
prendre solidement place dans le fauteuil, auquel 
il se eramponnait désespérément depuis un mois. 
Il s'est livré à une violente diatribe contre les ou
vriers et il a immédiatement obtenu les applau
dissements de ceux qui voulaient le congédier. 
Les journaux qui réclamaient son départ avec le 
plus de force, trouvent maintenant qu'il a vérita
blement les qualités requises d'un homme de gou
vernement. Nous en convenons aisément en nous 
sonvenant de la description qu'en a fait Tolstoï. 
Cette fois comme toujours c'est sur le dos des 
travailleurs que s'est faite la réconciliation bour
geoise, 

Quand donc les travailleurs feront-ils l'union, 
eux aussi, non contre les bourgeois — nous ne 
voulons pas une guerre éternelle — mais pour le 
triomphe de la cause de l'humanité? 

Pour en revenir à Muller, maintenant renfloué, 
il aurait pu donner à messieurs les députés quel
ques renseignements édifiants sur les pratiques 
judiciaires illustrées par Ottoo Heusser, mais qui 
seraient plus communes qu'on ne le croit. Les 
coups, les insultes et la faim sont des méthodes 
d'instruction essentiellement fédérales. 

Pour bien marquer comment ils entendaient le 
progrès, les membres de l'assemblée fédérale ont 
nommé à la présidence et vice-présidence de la 
Confédération deux conservateurs qui sont de 
parfaits échantillons de l'hypocrisie bourgeoise 

qui, pour mieux les dépouiller, recommande aux 
travailleurs la renonciation aux biens de la terrer 
tandis que les grands maîtres de l'autel gagnent 
des millions en développant et en exploitant les 
vices et les misères humaine. 

Les récents débats des chambres fédérales nous 
confirment dans notre opinion qu'il n'y a rien à 
attendre de la machine parlementaire, qui n'est 
bonne qu'à légaliser, à l'insu du peuple, les abus 
des gouvernants. 

Les travailleurs ne doivent compter que sur 
eux-mêmes pour rénover la vie nationale et in-
ternationate. 

La bave 
Les Allemands, non militairement vaincus, 

mais affamés par le blocus anglais, ont renoncé 
à poursuivre une lutte inutile et ont déclaré sous
crire aux conditions que leur imposeraient les 
Alliés, qui prétendaient ne lutter qu'exclusive
ment pour la justice et le droit. 

D'ailleurs, sentant gronder l'orage populaire, 
l'empereur et ses suppôts avaient courageuse
ment pris la fuite. Il ne restait donc au peuple 
qu'à terminer une guerre quii n'avait point vou
lue. C'est ce qu'il fit, montrant une fois de plus-
qu'un peuple débarrassé de ses sanguinaires ber
gers ne souhaite pas autre chose que la paix. 

Cette humeur pacifique ne convint guère aux 
chefs sabreurs adverses qui, ayant en poupe le 
vent de la victoire ne souhaitaient rien tant que 
la continuation du jeu de massacre qui leur per
mettrait de ramasser dans le sang des victimes 
encore un peu d'or et de pourpre. Quand on veut 
de 1 a gloire et de l'argent, sans lequel la pre
mière n'est que la plus vaine des choses, on ne 
saurait trop en prendre, surtout quand oh en ac
quitte le prix avec la peau des autres. Pour les 
généraux vainqueurs, la mise bas des armes par 
les Allemands fut un désastre, puisque ce geste 
négatif mettait le point final à la chevauchée glo
rieuse si longtemps attendue. Leur mauvaise hu
meur apparut complète dans les conditions d'ar
mistice et les ordres du jour aux armées. Ce n'est 
pas inpunément que l'on frustre des guerriers de 
la victoire entrevue. 

Une presse servile nous fit connaître la décon
venue de ces messieurs en déversant des injures 
sur ceux qui se retiraient du jeu de la guerre 
avant d'avoir été mis à genoux, montrant par là 
le degré de sincérité des gens de plume qui ac
cablaient les germains qui se faisaient bêtement 
tuer pour les Hohenzollern. 

Les neutres ne furent pas.les moins acharnés à 
l'injure. Le rocambolesque stratège du Journal de 
Genève, le géométrique colonel Feyler qui n'est 
parti à l'assaut que des tables chargées de bois
sons et de victuailles lors des banquets offerts 
par les Alliés à Paris et ailleurs, rend, sous la 
forme de bave, le champagne ingurgité lors de 
ces combats épiques. Lui qui n'a pris des forte
resses et des villes qu'en plantant des petits dra
peaux sur la carte ou en poussant, à la manière 
des gosses, des soldats de plomb sur un carton, 
à des invectives et des sarcasmes à l'adresse des 
ouvriers et paysans allemands qui ne veulent pas 
continuer la guerre pour la gloire. 

Remarquons que le « colonel » Feyler n'a ja
mais eu la moindre envie d'aller se mesurer per
sonnellement avec ceux qu'ils qualifie de lâches 
durant les cinquante mois qu'il combattirent dans 
les régions envahies. Il pouvait cependant y aller 
sans renier l'Helvétie puisque tout homme a deux 
patries: la sienne et la France. 

Ne l'a-t-il pas fait parce que l'emploi de ser
gent dans un régiment de marche de la légion 
étrangère auquel il aurait pu prétendre en raison 
de ses éminentes connaissances stratégiques, l'au
rait mis fâcheusement en mesure de dépenser un 
peu du courage qu'il reproche aux autres de ne 
pas avoir. 

D'ailleurs, peu nous chaut les raisons du colo
nel. Nous constatons simplement qu'il a poussé les 
autres à la boucherie sans y aller lui-même, agis
sant ainsi avec la même immoralité que tous les 
profiteurs de la guerre. On ne pousse pas les 
gens dans le feu lorsqu'on est bien décidé à 
rester soi-même le dos au chaud et le ventre à ta
ble. 

Les élucubrations du colonel Feyler sur la 
gloire nous montrent qu'ici aussi lbien qu'en 
Prusse nous devons nous garder des faiseurs 
d'ossuaires. 

Le plus respectable de tous les besoins, c'est la 
faim. G. CLEMENCEAU. 
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