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ASSEMBLÉE POPULAIRE 
ORDRE DU JOUR : 

Les Emprisonnés d'Orbe 
Les fusillades de Bâle et Zurich 

Prendront la parole : 
A. AMIGUET, L. BERTONI, G. MÉTRAILLER 

Les Alliés et la Hongrie 
Estimant la situation internationale peu fa

vorable à l'accomplissement du mauvais coup, 
le malfaisant et grimaçant Clemenceau, dont 
les sanglants lauriers font trop facilement ou
blier les exploits panamistes, n'a, en son 
temps, pas osé suivre l'atroce conseil de 
M.William Martin, qui proposait de noyer 
dans le sang la révolution hongroise. Mainte
nant, le premier ministre français et ses 
patrons, les écumeurs capitalistes internatio
naux, veulent en finir avec une révolution 
qui, par son développement normal, et d'ail
leurs nécessaire, pourrait devenir dangereuse 
pour la satrapie bancaire. Redoutant qu'une 
action trop apparemment liberticide ne donne 
pas les résultats attendus, ceux qui se prépa
rent à faire assassiner le peuple hongrois 
usent du truc grossier et cependant toujours 
employé par les gouvernements en mal de 
brigandage et qui consiste à faire croire que 
c'est la victime qui attaque. 

Il y a quelques semaines, les aventuriers 
qui régnent par la terreur à Bucarest et à 
Prague tentèrent d'envahir les provinces hon
groises. La complicité de ces chefs de hordes 
barbares et des gouvernants alliés était si 
nette que les derniers firent immédiatement 
annoncer de grands succès tchèques et rou
mains. Cela ne dura pas ; les révolutionnaires 
magyars refoulèrent promptement les hordes 
d'esclaves, dont beaucoup d'officiers français, 
et cela plus d'un siècle après la Marseillaise. 
Cette défaite était sans doute attendue par les 
sinistres malfaiteurs qui veulent maintenir les 
hommes dans l'oppression. Changeant auda
cieusement les rôles, ils firent croire aux peu
ples, par l'entremise des laquais du journa
lisme, que c'étaient les Hongrois qui avaient 
attaqué les Roumains. Développant ce thème, 
un des plus zélés domestiques de la plouto
cratie internationale, le correspondant parisien 
du Journal de Genève, n'avait point honte 
d'écrire, quelques jours avant la ruée alliée, 
que le monde n'aurait pas de paix véritable 
avant la destruction du militarisme commu
niste ! Ce sont les Alliés et les capitalistes de 
partout qui ont des flottes de guerre énormes, 
des armées si puissantes qu'aucun des grands 
chefs de brigands du passé n'en a jamais osé 
concevoir, même en rêve, de pareilles ; c'est 
la bourgeoisie qui, par sa cupidité, a rendu 
la boucherie mondiale inévitable, c'est elle qui 
organise dans les villes le massacre des tra
vailleurs dupés et affamés, et ce sont ceux 
qui veulent en finir avec ce régime de bandits 
qui sont accusés d'être les suppôts du mili
tarisme. 

Le mensonge est vraiment la clef de voûte 

de la société moderne ; une heure de vérité 
équivaudrait à une catastrophe. On comprend 
donc que les choses de l'esprit soient mainte
nant aussi frelatées que tout ce qui se triture 
pour la nourriture du corps. La tromperie et 
la mitraille sont les deux grands moyens de 
domination dont disposent les Etats et le 
capitalisme. Les événements de Hongrie en 
sont une nouvelle preuve tragique. Dès la 
minute où le peuple hongrois a voulu s'occu
per luimême de sa destinée en se libérant 
des hobereaux esclavagistes et des écumeurs 
de la finance qui l'avalent entraîné à l'abîme, 
une campagne de diffamation — semblable à 
celle dirigée contre les Russes — commença 
dans la presse mondiale. Les grands jour
naux d'information et tous les venimeux 
organes de moindre Importance se remplirent 
de récits terrifiants ou saugrenus. C'était l'em
poisonnement des consciences avant l'attaque 
brutale. Un blocus hermétique favorisait l'œu
vre des obscurantistes, tandis que la famine 
méthodiquement organisée diminuait chaque 
jour la capacité de résistance du peuple in
surgé. Aujourd'hui les masques sont levés et 
l'hallali liberticide est sonné. Les champions 
du droit, hordes de brigands, se ruent sur 
ceux qui, dans un sublime geste de révolte, 
avaient brisé leurs chaînes. Et la canaillerie 
des dirigeants alliés est telle que même ceux 
qui ont des hommes d'Etat la plus mauvaise 
opinion n'auraient pu deviner qu'elle irait 
jusque là. 

Pendant cinq ans les gouvernants de l'En
tente ont excité le monde entier contre les 
familles régnantes d'Allemagne et d'Autriche 
qui étaient représentées comme des vautours 
à qui il fallait tordre le cou ; c'est même le 
seul point sur lequel nous nous trouvions du 
même avis que les dits gouvernants, tout en 
étant convaincu de leur manque de sincérité. 
Maintenant nous apprenons que les dirigeants 
alliés voulaient rétablir sur le trône l'exem
pereur Charles, qui a lâchement pris la fuite 
pour venir ripailler à Pranglns, tandis que ses 
anciens sujets meurent de faim dans les rues 
de Vienne et de Budapest. Tremblant pour sa 
peau, Charles d'Autriche refusa et les Alliés 
s'adressèrent à l'archiduc Joseph, soudard 
incapable mais malfaisant, qui commandait 
une armée de «barbares» contre les soldats 
du « droit ». 

Le vilain drôle ne n'est pas fait prier et le 
voici dans la capitale hongroise sous la pro
tection des baïonnettes étrangères. Le général 
français Franchet d'Espérey préside à l'instal
lation de cette canaille pour qui la prise du 
pouvoir n'est qu'une pause avant d'arriver au 
trône. Il organise la dictature et ordonne 
d'assassiner quiconque ne s'inclinera pas. Et 
cela n'est pas une plaisantetie, car l'exécution 
suit immédiatement la menace. Les prolé
taires, même lorsqu'ils s'intitulent dictateurs, 
prennent parfois des arrêtés Impressionnants, 
mais ils ne les appliquent pas, puisque des 
satrapes comme cet archiduc peuvent combi
ner leurs mauvais coups. 

Elysée Reclus le constatait déjà lors de la 
Commune et il condamnait, au nom de l'idéal 
révolutionnaire, toute décision à caractère 
terroriste, mais il estimait que lorsqu'il a été 
convenu quelque chose de cette nature, c'était 
une erreur de ne pas l'exécuter, parce que 

cela est considéré par la classe bourgeoise 
comme une faiblesse. Et si les circonstances 
permettent aux oppresseurs un retour offen
sif, ils se vengent sauvagement pour la peur 
qu'ils ont eu. Les travailleurs ne devraient 
jamais oublier les trentecinq mille commu
nards assassinés par les Versaillals. Alors que 
Bela Kun et ses camarades prenaient d'ano
dines mesures défensives, la presse capitaliste 
se répandait en imprécations contre la dicta
ture du prolétariat. Maintenant qu'au nom de 
l'ordre bourgeois on abat les gens comme 
des lapins dans les rues de Budapest, il n'y a 
plus de protestations mais des souhaits de 
voir reprendre les affaires et surtout le conten
tement, exprimé sans modération, de l'écra
sement de la révolution. 

Et comme les réactionnaires savent allier la 
fourberie et la férocité. Leurs mesures les plus 
sauvages ne sont jamais prises que pour assu
rer la liberté des citoyens. La presse est pro
clamée libre, mais au même moment, sous 
prétexte de rareté du papier, il est interdit de 
publier n'Importe quoi, si ce n'est le journal 
de l'archiduc qui paraîtra deux fols par jour. 
Et nos quotidiens démocratiques approuvent 
le banditisme de ce prince habsbourgeois qui 
étrangle un peuple avec le concours de géné
raux étrangers. Eux qui demandaient journel
lement aux communistes de qui ils tenaient 
leur pouvoir et qui prétendaient jésuitique
ment expliquer leur hostilité par l'absence de 
comédie électorale, ne s'occupent pas de la 
façon dont le prince Joseph s'est installé ; la 
seule chose qui les intéresse est de voir écra
sée la tentative prolétarienne. Pour mémoire, 
l'on rappelle que ce personnage d'ancien régi
me avait prêté serment à la république, sans 
que personne ne le lui demande d'ailleurs. 
Le respect de la parole donnée n'est obliga
toire que pour les gueux, la morale en cours 
dispense les grands de la terre de son obser
vation. 

Les gouvernements alliés, par haine de 
toute action populaire, vont jusqu'à installer 
ou réinstaller sur les trônes ceux qu'ils dé
noncèrent au monde comme des monstres de 
barbarie, qui avaient froidement préparé la 
catastrophe mondiale et qui eurent recours à 
toutes les cruautés. Ces mêmes gouvernants 
démocratiques s'acoquinent avec ces forbans 
et leur fournissent les moyens économiques 
et militaires pour enchaîner à nouveaux leurs 
peuples. 

Pas une minute nous n'avons cru que les 
Alliés représentaient une morale supérieure à 
celle du brigand. Qu'ils soient de Vienne et 
Berlin ou de Paris et Londres leur inhumanité 
était egale ; pour tous la guerre était une 
curée attendue et préparée depuis longtemps. 
Mais en présence de cette cynique complicité, 
de cette aide apportée contre les peuples par 
les vainqueurs aux gouvernements vaincus, 
que vont dire et surtout que vont faire ceux 
qui renoncèrent à la saine propagande révolu
tionnaire pour prêcher une union sacrée pro
fitable seulement aux aigrefins ? Après avoir 
aidé à la démoralisation des masses ouvrières 
vontIls tenter de réparer leurs erreurs ou 
continuerontils à ergoter avec de misérables 
sophismes que la terrible réalité rend encore 
plus pauvres. 

Au nom d'un patriotisme mensonger, con
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traire à l'Intérêt, non seulement des travail
leurs, mais de l'humanité, et dont se font 
complices les politiciens dits avancés, les 
gouvernants font des exploités une formida
ble gendarmerie nationale et internationale. 

Sous peine de voir s'éloigner la rénovation 
sociale pour laquelle tant d'hommes sont 
déjà tombés, 11 faut préciser les idées et agir 
avec une grande netteté. Il ne doit y avoir 
aucune équivoque qui désempare. La lutte 
doit être menée avec une égale force contre 
le patriotisme, le capitalisme et l'Etat. Mais la 
besogne urgente doit être de venir en aide, 
selon les possibilités, aux peuples qui déjà 
ont levé l'étendard de la révolte. SI nous ne 
le faisons pas, demain nous serons plus for
tement enchaînés. A. A. 

LA GRÈVE GÉNÉRALE. 
La presse bourgeoise est en furie par

ce que les travailleurs bâlois et zuricois 
se sont mis en grève par solidarité pour 
des ouvriers teinturiers et pour protester 
contre la honteuse exploitation à laquelle 
se livrent de très patriotes mercantis, 
sans que les pouvoirs publics ne pren
nent aucune mesure efficace pour réfré
ner la volerie de ces malfaiteurs, infini
ment plus dangereux que l'apache vulgai
re, parce qu'ils donnent à leurs vols un 
petit air de légalité qui n'est qu'un mas
que d'hypocrisie bourgeoise et chrétienne. 

Les plus sots parmi les gens de plume 
croient découvrir une seconde fois l'Amé
rique en disant aux travailleurs qu'en 
chômant ils augmentent encore les diffi
cultés, puisque la production en est dimi
nuée d'autant. Gela est vrai, mais ce fait, 
au lieu de se retourner contre les grévis
tes, ne devrait-il pas être la condamna
tion d'un régime qui ne laisse aux pro
ducteurs d'autres moyens d'avoir une plus 
juste part du produit de leur labeur qu'en 
cessant d'oeuvrer ?Et puis, tous les odieux 
écrivassiers qui distillent maintenant leur 
bave contre les travailleurs ne sont-ils 
pas les mêmes qui, pendant cinq ans, ont 
fait une constante apologie de la guerre, 
qui n'a pas fait que de réduire la produc
tion au point de mettre l'humanité à deux 
doigts de sa ruine par la famine, mais qui 
l'a anémiée pour longtemps par cette 
monstrueuse sélection à rebours en en
voyant les hommes vigoureux à une mort 
stupide et en laissant au foyer les rachiti-
ques et les gâteux, ou les aigrefins em
busqués, gens dont la moralité est telle 
qu'ils sont nuls pour la production, n'ayant 
de capacité que pour le rôle de pique-as
siette. Tout en déniant aux parasites bour
geois le droit moral de leur donner des 
leçons, les travailleurs sauront s'inspirer 
des critiques qui leur sont adressées. Les 
luttes futures devront perdre leur carac
tère purement négatif ; elles devront ces
ser d'être des protestations et devenir 
des actions positives dans le sens de la 
révolution sociale. Au lieu de déserter les 
ateliers, les ouvriers devront en prendre 
possession et les faire produire au mieux 
des intérêts de la collectivité. 

LE GÉNÉRAL ASSASSIN. 
Rencontrant un jour une troupe, le gé

néral italien Graziani remarqua un soldat 
qui le saluait en gardant sa pipe à la bou
che. Le soudard se précipita sur le fautif 
et le frappa à coups redoublés ; il le fit 
ensuite saisir et fusiller par ses camarades 
assez abrutis et terrorisés par la discipline 
pour exécuter cet ordre atroce. Accusé 
publiquement de cet assassinat, le géné
ral déclare qu'un exemple terrible était 
nécessaire. Notons que ce monstre, lâche 
comme tous ses pareils, avait fait faire un 
faux rapport médical pour faire croire 
que le soldat qu'il avait fait assassiner 
était mort d'insolation; 

Le général Graziani est un brigand, nul 
n'osera le contester ; mais que sont les 
gouvernements qui usent de semblables 
procédés de domination ? Leur infamie 
n'est-elle pas d'autant plus grande qu'ils 

fdétendaient lutter contre la barbarie al-
emande et surtout contre le militarisme 

prussien qui faisait de l'ouvrier encaserné 
une machine à tuer. Quelle différence y 
a-t-il entre le militarisme allemand et l'au
tre, celui des champions du droit, qui 
permet à un officier de faire tuer un hom
me parce qu'il fume la pipe, et surtout 
3ui brise à ce point la volonté des indivi-

us, qu'il s'en trouve pour exécuter l'or
dre. Des hommes ne deviendraient pas si 
facilement criminels. Ils casseraient plutôt 
la tête du soudard buveur de sang. Des 
soldats dressés comme des singes peu
vent seuls être assez brutes pour donner 
la mort contre leur désir, simplement 
parce qu'ils ont peur. 

Quelle folie de croire que les gouver
nants détruiraient le militarisme. La 
« grande tueuse » est nécessaire à leur do
mination. Les armées disparaîtront le jour 
où les hommes n'front dans les casernes 
que pour y porter la torche. 

HORREUR. 
Bien que depuis longtemps tous les 

bourgeois de Pétrograd ont été tués par 
les bolchévikis, en voici un qui vient de 
s'enfuir des bords de la Neva et qui, sitôt 
arrivé en Suède, a raconté à un journalis
te que ses collègues de la capitale russe 
étaient dans une terrible situation, vu 
qu'ils ne touchaient leur part de vivres, 
égale à celle des ouvriers, que s'ils con
sentaient à travailler. Cette situation, tra
vailler pour manger, est sans doute dé
plaisante aux parasites qui avaient l'habi
tude de vivre de la sueur du peuple, mais 
il faudra qu'ils s'habituent au change
ment, car partout il se fait un grand ef
fort pour mettre fin à l'exploitation hu
maine. 

Ceux qui persisteront à vouloir vivre 
du travail des autres devront aller dans la 
lune, s'ils ne veulent mourir de faim. Si 
le voyage leur paraît trop long nous pour
rions les aider à faire la première étape. 

EN EGYPTE. 
Plus de 800 tués et quelques milliers 

de blessés, tel est le bilan du dernier 
rétablissement de l'ordre sur les bords du 
Nil. La presse rapporte les faits en signa
lant la façon rapide dont le général Allen-
by a pacifié le pays. Car massacrer quel
ques milliers d'hommes pour assurer la 
continuation d'une exploitation est une 
pacification, dans le style capitaliste. Il 
n'y a d'assassinat que lorsqu'un révolté 
abat un bourreau. Alors toutes les forces 
de la société sont mises en mouvement 

f iour châtier le rebelle et faire triompher 
a saine morale. e 

C'est égal, joncher le sol de cadavres 
au lendemain d'une éclatante victoire sur 
les « barbares » n'est pas fait pour donner 
à l'humanité une haute idée de la supé
riorité de la civilisation britannique sur 
celle des Allemands. Heureusement que 
nous avons toujours cru que les Etats 
étaient égaux en malfaisance. 

ILS S'EN F... 
Malgré les grandes affiches qui tapis

saient les murs, un très petit nombre 
d'électeurs se sont dérangés pour donner 
leur avis sur la prochaine élection des 
conseillers nationaux selon le mode pro
portionnel. A part ceux qui veulent faire 
notre bonheur, à condition que nous leur 
fournissions un bon fauteuil, les gens se 
rendent parfaitement compte qu'en poli
tique plus ça change plus c'est la même 
chose. 

Quant à la proportionnelle, pour ne pas 
être une fumisterie, elle doit s'appliquer 

à la vie économique. Au lieu d'à chacun 
selon ses vols, à chacun selon son travail. 
Gageons que les rentiers partisans de la 
réforme politique ne veulent rien enten
dre de son extension au travail. Ce sont 
encore les travailleurs qui devront mener 
la chose à bonne fin par la reprise des 
instruments de production. 

Germinal. 

UN MASSACRE 
Les grands conflits sociaux, mieux que 

tous les écrits et discours, démontrent le 
mensonge démocratique et les niaiseries 
sentimentales qui tentent de présenter 
exploiteurs et exploités comme un seul 
peuple de frères. Ils réduisent à néant, en 
en faisant voir toute l'hypocrisie, les pro
testations bourgeoises contre la dictature 
du prolétariat. 

Les grèves de Bâle et Zurich sont un 
nouvel enseignement pour ceux des tra
vailleurs qui pouvaient croire que la bour
geoisie suisse avait une certaine tenue 
humaine, qui la distinguait des classes 
exploitantes des autres pays. Cette lé
gende a pu durer tant qu'était opérante 
cette morphine des consciences qu'est le 
suffrage universel. Mais comme dans les 
opérations trop prolongées le patient se 
réveille et hurle de douleur, de même en 
présence de l'état de misère aiguë où les 
a mis la guerre et toutes les cyniques vo-
leries dont elle a été le prétexte, les pro
létaires se lèvent et crient leur indigna
tion. Leurs longs cortèges disent toute 
leur déception et leur lassitude d'un 
esclavage plus malfaisant que celui de 
l'antiquité, puisque l'exploiteur moderne 
n'est pas même tenu d'assurer la pitance 
de ses serfs. Tant que les exploités s'en 
tenaient à la pitoyable procession aux 
urnes, même- avec le bulletin rouge, tout 
allait bien, puisque plus le nombre des 
électeurs était élevé, plus durait la dupe
rie électorale et démocratique. L'action 
des < rouges » n'avait rien de dangereux ; 
étant maîtresse de tous les biens, la 
classe bourgeoise pouvait toujours, par 
des mesures économiques appropriées 
aux diverses circonstances, s'opposer au 
progrès social. Voyant maintenant qu'ils 
ont été joués et ne concevant pas encore 
assez nettement la façon dont ils procéde
ront à la reprise de tout ce qui a été en
levé au travail au cours des siècles par une 
minorité parasite et sans scrupule, ils mani
festent un peu contradictoirement; mais 
ces manifestations ne sont point vaines 
puisqu'elles contribuent au développe
ment, chez les salariés, de leur conscience 
de classe et que celle-ci leur permet de 
mesurer la place exacte qu'ils occupent 
dans la société. 

La bourgeoisie comprend le danger qui 
menace sa tyrannie et elle intervient im
médiatement avec la dernière sauvagerie. 
A Bâle, sans raison et sans sommation, 
des monstres d'immoralité ont tiré sur la 
foule désarmée, tuant et blessant femmes 
et enfants ; ils tirèrent même sur des gens 
qui portaient un mort. Le soir, des enri
chis de la guerre sablèrent le champagne 
au casino pour fêter la victoire de l'armée 
helvétique sur des foules affamées. A 
Zurich, l'armée tue aussi. Un jeune homme 
voulant éviter le traditionnel passage à 
tabac fausse compagnie aux gardes-chiour-
mes ; les soldats dirigent immédiatement 
une fusillade dans sa direction et tuent 
un passant. 

La presse quotidienne, celle surtout qui 
se réclame du Dieu d'amour et qui dé
fend la banque et l'autel, n'a pas un mot 
de blâme contre ces crimes. Le seul tort 
qu'elle relève (voir le Journal de Genève) 
c'est que l'autorité militaire n'a pas pré
venu la population que les soldats avaient 
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l'ordre de faire feu sans avertissement ; 
il oublie d'ajouter sans raison. Ainsi ces 
fameux démocrates, qui ont amassé de 
l'or sans vergogne durant les années de 
tuerie, n'ont que des coups de fusils et 
de mitrailleuses à faire donner au peuple 
affamé. Les maîtres de l'Helvétie ont re
pris la succession de l'assassin Nicolas II; 
et, comme des héritiers pressés de jouir, 
ils frappent férocement sans même user 
du tambour avertisseur qu'employaient 
les sicaires russes. Et ces gens nous par
lent des violences bolchévistes. 

Se croyant sûr de l'armée et surtout 
des régiments de cavalerie formés de fils 
de propriétaires, la classe possédante 
organise une chasse au prolétaire avec tir 
dans les rues des villes. Ce jeu barbare 
n'est pas sans danger, car même les mou
tons peuvent devenir enragés, au lieu de 
s'endormir, béatement bercés par le bruit 
<Ie la mitraille, les repus et les profiteurs 
devraient songer que cette grêle de plomb 
est peutêtre un glas. La poudre n'a sou
tenu indéfiniment aucun régime, et cette 
orgueilleuse prétention de durer toujours 
dépeint bien les vils mercantis qui sont 
les maîtres du monde et qui donnent le 
spectacle de toutes les abjections. 

Les massacreurs de Bâle et de Zurich 
dépassent cependant tout ce que nous 
connaissions d'infamies de la part de nos 
exploiteurs grotesques et vils personnages 
qui jouent aux démocrates en ayant tout 
juste la mentalité d'un valet de prince 
allemand. 

En présence des dernières tueries, les 
travailleurs ne doivent pas rester impas
sibles ; il n'est pas possible de laisser 
ainsi massacrer des gens qui n'ont com
mis d'autre délit que de descendre dans 
la rue. Si le droit est reconnu aux soldats 
et aux policiers de faire feu selon leur 
fantaisie, personne ne peut se vanter de 
sortir de sa demeure sans être abattu 
comme un chien par un agent ivre ou ma
ladroit, déchargeant son revolver dans la 
direction d'un gosse qui l'aura regardé 
moqueusement. 

Expliquer de pareils attentats par une 
prétendue provocation ouvrière est un 
défi au bon sens et à la vérité. Il n'y a 
qu'une provocation, c'est celle des gou
vernants qui envoient des soldats contre 
les travailleurs, alors qu'ils laissent le 
champ libre aux affameurs. La provoca
tion des massacrés a été si imaginaire 
que même le correspondant du Journal 
de Genève, cet organe antiouvrier, trouve 
que les soldats ont tiré un peu précipi
tamment. Il explique cela par leur man
que d'habitude et par le fait qu'il s'agis
sait de volontaires. La prochaine fois le 
massacre sera mieux réglé. Reste à savoir 
si les exploités vont attendre une nou
velle tuerie pour signifier aux dirigeants 
qu'ils ne laisseront pas s'implanter en 
Suisse ces mœurs de cannibales. Nous ne 
sommes pas du gibier. A l'école on nous 
a appris que Guillaume Tell avait saisi 
son arbalète parce qu'on voulait le forcer 
à saluer un chapeau. Le peuple travailleur 
seratil assez dégénéré au point de mon
trer moins de dignité et de courage que 
notre ancêtre ? A. A. 

Notes en marge 
Repêchage. 

La presse nous apprend que le Conseil mu
nicipal de Zurich a nommé Inspecteur du corps 
de police, comme successeur du D' Llenhard, 
démissionnaire, le tortionnaire Otto Heusser, 
dont le procès des bombes a révélé les cruau
tés et les lâchetés. 

Le triste sire s'étant coulé avec une affaire 
dont 11 attendait un avancement dans la car
rière, n'était plus candidat présentable comme 

juge d'instruction. Il fallait avant qu'il se noie, 
le repêcher, et la charge d'inspecteur de flics 
lui convient à merveille. Le voilà sacré premier 
flic de l'Helvétie! 

La réforme électorale. 
A la Chambre italienne, M. Nitti, s'étant 

présenté comme un ministre réformateur par 
excellence, n'a pu en fait de réformes que pré
senter celle électorale. Mais les députés, élus 
grâce à l'ancien système, ne pouvaient que re
chigner, et alors M. Niltt de s'écrier dans un 
accès de sincérité : « Nous sommes toujours 
obligés de renvoyer les réformes économiques, 
à défaut desquelles il faut pourtant que nous 
donnions quelque satisfaction aux classes pau
vres ! » 

On ne saurait mieux dire que le changement 
de système électoral n'est qu'un trompel'œll 
pour faire prendre patience ! N'Importe que les 
députés socialistes l'ont pris très au sérieux 
et dénoncent à cette occasion les tentatives 
d'obstructionnisme et l'attitude peu réglemen
taire des députés bourgeois. Malheur aux ins
titutions monarchiques s'ils n'étalent pas là 
pour en assurer le bon fonctionnement. 

L'abstention électorale. 
Nous découpons dans le Falot : 
La pose de rêveurs, philosophant dans une tour 

d'ivoire sur la valeur de l'abstention, peut sourire 
à des gens sereins vivant dans l'azur, audessus de 
la mêlée sociale. 

Là il n'y a ni poussière à respirer, ni boue à 
traverser, ni horions à risquer. 

Nous comprenons ces théoriciens — car qui n'a 
pas été ébloui dans sa vie par les lueurs des abs
tractions — mais nous ne saurions vivre toujours 
dans les régions éthérées, quand nos frères de mi
sère sont, icibas, aux prises avec de redoutables 
ennemis, avec le parasitisme du travail. 

La lutte s'impose : nous ne saurions, passifs, 
nous croiser les bras et marquer les coups. 

II est impossible de se tromper plus gros
sièrement. L'abstention électorale signifie avant 
tout la reconnaissance de la nécessité de l'action 
directe populaire. Ce que les électeurs deman
dent au Parlement, nous leur disons qu'Us ne 
peuvent le devoir qu'à leur solidarité constam
ment agissante. Et alors, Il ne s'agit plus seu
lement d'aller déposer à des Intervalles plus 
ou moins longs un bulletin dans l'urne, mais 
de travailler jour après jour à l'émancipation 
individuelle et commune. Que de poussière 
à avaler, de boue à braver et d'horions à rece
voir ! Vraiment, c'est autre chose que de res
ter les bras croisés, à écouter les discoureurs 
des assemblées parlantes et à marquer les 
coups... pour rire que se portent leurs mem
bres. 

Leur générosi té . 
Les Basler Nacbricbten, parlant de la der

nière grève générale, écrivent entre autres : 
Nous autres, bourgeois, en dépit des injustices 

commises, nous ne voulons pas nous refuser de 
travailler en faveur de ce que nous estimons être 
juste et bon dans le domaine social ; mais nous ne 
voulons et nous ne voudrons jamais rien savoir de 
la violence. C'est là la morale que les ouvriers de 
bon sens tireront de ce mouvement de grève et 
dont ils' feront dépendre leur attitude en ce qui 
concerne le mouvement ouvrier et le développe
ment social de la Suisse lors du congrès qui sié
gera en date du 16 août. 

Que de bonté vraiment ! Il paraîtrait que 
les pauvres gens, affamés et massacrés ont en
core quelque chose à se faire pardonner : sans 
doute d'avoir cru que la justice ou quelque 
chose s'en rapprochant tant soit peu pouvait 
être de ce monde. 

Allons, bon populo, les élections appro
chent, ne songe plus à autre chose, et tes 
maîtres te feront risette comme par le passé ! 
Que diable, nos excellents bourgeois ne de
mandent qu'à voir respecté pour l'éternité leur 
privilège économique, tout en discutant à 
perte de vue sur le reste. Mais gare à qui 
touche au portefeuille qui leur tient place de 
cœur ! 

Propagez partout notre presse ! 

Les enseignements de 1848 
(Suite et fin) 

Mais celui qui a le mieux dénoncé les 
causes de l'échec du mouvement de 1848 
et formulé ensuite le grand principe ré
volutionnaire, c'est Proudhon. Ecoutez 
d'abord comment il raille le néant de 
l'œuvre gouvernementale : 

Le Gouvernement provisoire, condamné par 
sa nature et par l'hétérogénéité de ses éléments 
à se renfermer dans le rôle de conservateur, 
était bouillonnant de révolution : Il voulait, 
quand même, révolutionner. Le souffle de 
l'opinion le poussant, il s'efforçait de saisir 
une Initiative quelconque. Triste Initiative ! La 
postérité refuserait de croire aux actes du Gou
vernement de Février, si l'histoire n'avait prit 
soin d'en enregistrer les pièces. A part quel
ques mesures d'économie publique et d'utilité 
générale dont le temps avait révélé l'urgence 
et que la circonstance commandait, tout le 
reste ne fut que farce, contresens et contre
bonsens. On dirait que le pouvoir rend stu
pldes les gens d'esprit. Le Gouvernement pro
visoire n'est pas le seul, depuis février, qui 
en ait fait l'expérience. 

SI les circulaires de LedruRollin, si les 
45 centimes de GarnierPagès lurent des fau
tes en politique et en finance, ce qu'à toute 
force on pourrait encore contester, ces fautes
là du moins avaient un sens, une intention, 
une portée. On savait ce que voulaient ou ne 
voulaient pas leurs auteurs ; ils n'étaient ni 
plats ni absurdes. Mais que dire de ces pro
clamations aussi oiseuses que puériles, où le 
Gouvernement provisoire annonçait la mise en 
jugement de M. Guizot et de ses collègues, 
abolissait les titres de noblesse, déliait les 
fonctionnaires de leurs serments, changeait la 
disposition des couleurs sur le drapeau trico
lore, effaçait les noms monarchiques des mo
numents et leur en donnait de soidisant ré
publicains, faisait des Tuileries les Invalides 
du Peuple, etc., etc.? — II prenait bien son 
temps le Gouvernement provisoire 1 

Dans une adresse emphatique, il s'écriait 
par la bouche de M. Lamartine : Les portes de 
la liberté sont ouvertes!... Ailleurs, 11 mettait 
le désintéressement à l'ordre du jour, et faisait 
savoir à tous que la vraie politique est la gran
deur d'âme. Une autre fois, sur la proposition 
de Louis Blanc, il invitait le peuple à la pa
tience, disant que la question du travail était 
complexe, qu'on ne pouvait la résoudre en un 
instant, ce dont personne, à l'exception du 
Gouvernement provisoire, n'avait jamais douté. 

Le peuple avait demandé l'éloigement des 
troupes. Un journaliste, M. Emile de Girardin, 
mieux avisé encore, proposait de réduire Im
médiatement l'armée de 200,000 hommes. 
C'était marcher à la révolution cela, c'était 
aller à la liberté. Le Gouvernement provisoire 
répondit au vœu du peuple, en même temps 
qu'à la proposition du journaliste, 1» en dé
crétant la création de vingtquatre bataillons 
de gardes mobiles ; 2° en faisant peu de temps 
après un appel de 80,000 hommes ; y en 
invitant la jeunesse des écoles à s'enrôler dans 
les sections. Sans compter que les troupes ne 
s'éloignèrent pas de Paris. Ce que le Gouver
nement provisoire prenait pour Initiative n'é
tait qu'une Imitation de 93. Que voulaitil 
faire de tous ces soldats ? Juin, juin par deux 
fols, nous l'apprendra. 

Comme 11 ne pouvait par luimême s'occu
per de la grande question du siècle, et qu'il 
eût été d'ailleurs fort embarrassé à la résou
dre, le Gouvernement provisoire avait pris le 
sage parti de l'enterrer. C'est à quoi surtout 11 
appliqua son initiative. Ainsi, il nommait une 
commission (voilà bien le gouvernement !) 
pour examiner la question du travail ; une au
tre commission pour examiner la question du 
crédit ; une troisième commission pour répri
mer la curée des places l Le beau sexe n'était 
pas oublié : une ordonnance du ministre de 

1 ■ 



4 LE REVEIL 

l'Instruction publique autorisait le citoyen Le-
gouvé à ouvrir à la Sorbonne un cours d'His
toire morale de la femme. Puis le Gouvernement 
provisoire organisait des fêtes : invitation était 
faite par son ordre au ministre des cultes de 
faire chanter le Domine salvam fac rempubli-
cam, et d'appeler sur la République la béné
diction divine. Caussldière lui-même, le terri
ble Caussidière, faisait rendre au service du 
culte l'église de l'Assomption, dont les pa
triotes avaient fait un club. Et vous êtes sur
pris que le pape soit à présent plus maître à 
Paris qu'à Rome !... L'abbé Lacordaire deve
nait en même temps représentant et prédica
teur ordinaire de la République, pendant que 
l'archevêque de Paris, Affre, avec une mali
cieuse bonhomie faisait chanter dans les églises 
le verset ironique : Domine salvum fac popu-
lum; O Dieu sauvez ce peuple, car il ne sait 
pas ce qu'il fait. 

Du reste, le public et la presse étaient à la 
hauteur de l'autorité. Un placard demandait 
que le gouvernement empêchât la sortie des 
capitaux, et que M. Rothschild fût mis en 
surveillance. Un autre proposait de vendre les 
diamants de la couronne et d'inviter tous les 
citoyens à porter leur argenterie à la Monnaie ; 
un troisième parlait de transporter les restes 
d'Armand Carrel au Panthéon. La Démocratie 
pacifique, prenant aussi l'initiative, demandait 
que la blouse fût adoptée pour uniforme par 
toutes les gardes nationales delà République; 
que les bureaux d'indication et de placement 
pour les ouvriers fussent organisés par l'Etat ; 
que des professeurs fussent envoyés dans les 
départements pour démontrer aux paysans la 
supériorité de la forme démocratique sur la 
monarchique, etc. Georges Sand chantait des 
hymnes aux prolétaires ; la Société des gens 
de lettres se mettait à la disposition du gou
vernement : pourquoi faire? C'est ce qu'elle 
ne disait point et qu'on n'a jamais su 1 Une 
pétition revêtue de 5000 signatures demandait 
d'urgence le Ministère du progrès ! On aurait 
jamais cru, sans la révolution de février, qu'il 
y eût autant de bêtise au fond d'un public 
français. On eût dit le monde de Panurge. 
Blanqui, ou plutôt son parti, avait-il donc si 
grand tort de vouloir, par un coup de balai 
populaire, nettoyer ces étables d'Augias, le 
Luxembourg et l'Hôtel de Ville ? 

Ne voyez-vous pas en présence d'une 
situation encore plus tragique que celle de 
1848 les mêmes niaiseries se renouveler P 
Mais Proudhon se laisse élire député à 
son tour et malgré son indiscutable valeur 
il ne fait pas meilleur ligure que les au
tres. Voyez ce qu'il dit de lui-même et de 
son rôle au moment tragique de l'insur
rection et des massacres de juin : 

Pour mol, le souvenir des journées de juin 
pèsera éternellement comme un remords sur 
mon cœur. Je l'avoue avec douleur : jusqu'au 
25 je n'ai rien prévu, rien connu, rien deviné. 
Elu depuis quinze jours représentant du peu
ple, j'étais entré à l'Assemblée nationale avec 
la timidité d'un enfant, avec l'ardeur d'une 
néophyte. Assidu, dès 9 heures, aux réunions 
des bureaux et comités, je ne quittais l'Assem
blée que le soir, épuisé de fatigue et de dé
goût. Depuis que j'avais mis le pied sur le 
Sinai parlementaire, j'avais cessé d'être en 
rapport avec les masses ; à force de m'absor-
ber dans mes travaux législatifs, j'avais en
tièrement perdu de vue les choses courantes. 
Je ne savais rien, ni de la situation des ate
liers nationaux, ni de la politique du gouver-. 
nement, ni des intrigues qui se croisaient au 
sein de l'Assemblée. Il faut avoir vécu dans 
cet isoloir qu'on appelle une Assemblée na
tionale, pour concevoir comment les hommes 
qui ignorent le plus complètement l'état d'un 
pays sont presque toujours ceux qui le repré
sentent. Je m'étais mis à lire tout ce que le 
bureau de distribution remet aux représentants, 
propositions, rapports, brochures, jusqu'au 
Moniteur et au-Bulletin des Lois! La plupart 
de mes collègues de la gauche et de l'extrême-

gauche étaient dans la même perplexité d'es
prit, dans la même ignorance des faits quoti
diens. On ne parlait des ateliers nationaux 
qu'avec une sorte d'effroi, car la peur du peu
ple est le mal de tous ceux qui appartiennent 
à l'autorité ; le peuple, pour le pouvoir, c'est 
l'ennemi. Chaque jour nous votions aux ate
liers nationaux de nouveaux subsides, en fré
missant de l'incapacité du pouvoir et de notre 
propre impuissance. 

Désastreux apprentissage ! L'effet de ce gâ
chis représentatif où il me fallait vivre, fut 
que je n'eus d'Intelligence pour rien; que le 
23, quand Flocon déclara en pleine tribune que 
le mouvement était dirigé par des factions po
litiques et soudoyés par l'étranger, je me lais
sai prendre à ce canard ministériel ; et que le 
24 je demandais encore si l'insurrection avait 
bien réellement pour motif la dissolution des 
ateliers nationaux 11! Non, monsieur Senard, 
je n'ai pas été un lâche en juin, comme vous 
m'en avez jeté l'insulte à la face de l'Assem
blée ; j'ai été comme vous et comme tant d'au
tres, un Imbécile. J'ai manqué, par hébétude 
parlementaire, à mon devoir de représentant. 
J'étais là pour voir, et je n'ai pas vu ; pour 
jeter l'alarme, et je n'ai pas crié 1 J'ai fait 
comme le chien qui n'aboie pas à la présence 
de l'ennemi. Je devais, mol élu de la plèbe, 
journaliste du prolétariat, ne pas laisser cette 
masse sans direction et sans conseil : cent 
mille hommes enrégimentés méritaient que je 
m'occupasse d'eux. Cela eût mieux valu que 
de me morfondre dans vos buieaux. J'ai fait 
depuis ce que j'ai pu pour réparer mon irré
parable faute ; je n'ai pa toujours été heureux ; 
je me suis trompé souvent : ma conscience ne 
me reproche plus rien. 

Il ne nous est pas souvent donné de 
rencontrer un député qui ait tant de fran
chise et d'honnêteté. Que son expérience 
ne soit pas oubliée par tous ceux qui en 
bonne foi croiraient pouvoir servir le 
peuple au sein d'un parlement. Ne voyons-
nous pas encore aujourd'hui les députés 
de la gauche et de l'extrême-gauche voter 
des crédits de dizaines et centaines de 
millions pour pensions, logements, assu
rances, réassurances, renchérissement, 
etc. Frémissent-ils de l'incapacité du pou
voir et de leur propre impuissance ou 
pensent-ils vraiment remédier ainsi au 
mal immense engendré par la guerre P 

Quelle a été après cela la conclusion de 
Proudhon ? Chose étrange, il l'avait déjà 
donnée dans un ouvrage, Contradictions 
économiques, paru quatre ans auparavant, 
en 1845. La voici : 

O peuple des travailleurs ! peuple déshérité, 
vexé, proscrit! peuple qu'on emprisonne, 
qu'on juge et qu'on tue ! peuple bafoué, peu
ple flétri 1 Ne cesseras-tu de prêter l'oreille à 
ces orateurs de mysticisme, qui, au Heu de 
solliciter ton initiative, te parlent sans cesse 
et du Ciel et de l'Etat, promettant le salut tan
tôt par la religion, tantôt par le gouverne
ment, et dont la parole véhémente et sonore 
te captive ?... 

Le pouvoir, instrument de la passion col
lective, créé dans la société pour servir de 
médiateur entre le travail et le capital, se 
trouve enchaîné fatalement au capital et di
rigé contre le prolétariat. Nulle réforme poli
tique ne peut résoudre cette contradiction, 
puisque, de l'aveu des politiques eux-mêmes, 
une pareille réforme n'aboutirait qu'à donner 
plus d'énergie et d'extension au pouvoir, et 
qu'à moins de renverser la hiérarchie et de 
dissoudre la société, le pouvoir ne saurait 
toucher aux prérogatives du monopole. Le 
problème consiste donc, pour les classes tra
vailleuses, non à conquérir, mais à vaincre 
tout à la fois le pouvoir et le monopole, ce 
qui veut dire à faire surgir des entrailles du 
peuple, des profondeurs du travail, une acti
vité plus grande, un fait plus puissant qui 
enveloppe le Capital et l'Etat et qui les subju
gue. Toute proposition de réforme qui ne sa

tisfait point à cette condition n'est qu'un fléau 
de plus, une verge en sentinelle, virgam vigi-
laniem; disait un prophète, qui menace le 
prolétariat. 

L'ensemble des citations que nous ve
nons de donner, exprimant l'opinion des 
révolutionnaires aux différentes tendan
ces, nous permet d'arriver à quelques, 
conclusions générales. 

Le parlementarisme et le maintien de 
l'ancienne machine gouvernementale, de 
même que son remplacement par une 
quelconque dictature, ne peuvent que des
servir la cause de la révolution. 

La question du travail prime toutes les 
autres. Elle exige une expropriation im
médiate des moyens de production, avec 
une réorganisation et une augmentation 
aussi rapide que possible de celle-ci. La 
richesse sous toutes ses formes représente 
la force la plus réelle. Nulle erreur ne 
saurait être plus grave que celle de ne pas 
s'en emparer pour satisfaire promptement 
aux besoins de la consommation et se trou
ver bientôt en mesure de produire davan
tage, ainsi que le veut l'aisance pour tous 
que nous voulons réaliser. 

II faut que d'emblée les plus pauvres se 
trouvent avoir gagné quelque chose à la 
révolution et songent à se l'assurer d'une 
manière définitive. Et pour cela toute la 
comédie parlementaire et les compétitions 
d'ambitions ou d'intérêts inavouables au
tour du pouvoir gouvernemental ne peu
vent que retarder ou faire dévier le mou
vement révolutionnaire proprement dit. 

L'action politique se réduit en somme 
à une action négative : paralyser le gou
vernement, en attendant que la nouvelle 
constitution économique de la Société l'é
limine. L'action positive doit se poursui
vre inlassablement, sans hésitations et 
sans retards, partout où l'on travaille, pro
duit, crée tout ce qui sert à la vie. Une 
fois l'atelier révolutionné, l'inutile écha
faudage politique qui l'entoure s'écroule. 
Le travail ne doit pas assigner de nou
velles fonctions à 1 Etat mais les résorber 
toutes en lui. Des révolutionnaires de 
bonne foi ont une tendance à considérer 
le facteur politique comme le plus décisif 
et se plaisent à ravaler la question sociale 
presque à une question gouvernementale. 
L'exemple de 1848 ne devrait pourtant 
pas être perdu pour nous. 

Ceux qui entendent que leur existence 
ne soit plus la même, doivent s'appliquer-
de suite, aussitôt que la tourmente révo
lutionnaire le rendra possible, à vivre au
trement. Quoi de plus fou que de récla
mer un décret le prescrivant, au lieu de 
se rappeler que la vie sociale résulte de-
toutes les vies individuelles, et que des 
ententes directes, généralisées de plus en 
plus, sont autrement efficaces pour n'im-

Ftorte quelle réalisation que tout l'appareil 
égislatit. 

Au lieu de demander qu'il nous soit 
prescrit de faire le bien, attachons-nous à 
savoir en quoi il consiste et réalisons-le. 
Sans le lien de la loi, si nous nous 
trompons, il nous sera aisé de nous cor
riger et de refaire notre besogne, au lieu 
de perdre un temps précieux à réclamer à 
travers une procédure surannée et lente 
la réforme légale. Puisque nous sommes 
tous d'accord à vouloir une révolution so
ciale, et non seulement politique, com
mençons par révolutionner notre concep
tion des moyens révolutionnaires eux-
mêmes. 

Errata-corrige. — Deux erreurs d'impression se 
sont glissées dans la première partie de cet arti
cle : 3 m 0 page, anic colonne, 5m0 ligne, citation de 
Rittinghausen, lire : plus universellement accla
mée ; 3 m e page, fin 3 m e colonne, 5m e ligne, citation 
de Considérant, au lieu de : « l'esprit démocrati
que et aristocratique », lire « l'esprit monarchique 
et aristocratique ». 
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