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La duperie électorale 
Nous avouons éprouver une certaine gène 

à la dénoncer une fois de plus. Quoi ! est-il 
possible qu'il puisse se trouver encore des 
dupes d'une telle duperie ? Car les élections 
se ressemblent toutes à s'y méprendre. Des 
candidats aux couleurs les plus variées pro 
mettent à tous indistinctement — ouvriers, 
paysans, employés, fonctionnaires, commer
çants, cheminots, gendarmes, policiers, etc. 
— une meilleure rémunération, sans laisser 
entendre le moins du moude qu'ils auront 
à fournir en échange un surcroît de besogne, 
mais en affirmant même qu'ils seront plus 
ou moins « dégrevés ». 

Le surplus promis à tout le inonde par 
qui sera-t-il donc fourni, si d'autre part cha
cun est assuré que personne n'exigera de lui 
davantage ? 

Nous entendons bien qu'il est question de 
frapper le capital, la richesse, la propriété, 
etc., mais le malheur veut que les dépossé
dés dépendent des possédants, auxquels ils 
doivent mendier avec le droit au travail le 
droit à la vie. 

— Oui, objectera-ton, mais nous pouvons 
fixer précisément les conditions de travail. 

— Ce n'est pas toujours facile, et ensuite 
qui fixera-de prix de vente des produits? 
L'Etat, dites-vous. Il l'a fait pendant la 
guerre, il le fait encore, mais nous ne nous 
en trouvons pas mieux, fichtre, non ! 

— C'est que les accapareurs n'ont pas été 
inquiétés, les saisies opérées, les intermé
diaires dénoncés, les complices coffrés, les 
maisons signalées, les permis supprimés, 
les patentes retirées, etc., etc. 

— Voyons, si tout cela non seulement n'a 
pas été fait au cours de la guerre, mais que 
les profits les plus scandaleux, connus par 
tout le monde, ont été unanimement admis, 
à commencer par les ouvriers « conscients 
et organisés », qui n'ont pas demandé à faire 
cesser le vol éhonlé de leurs maîtres, mais 
en sont devenus complices moyennant quel
ques augmentations de salaire, •— que pou
vons-nous espérer à présent ? Pendant que 
les uns donnaient tout, y compris leur vie 
même, d'autres exploitaient tout, sans ren
contrer la moindre résistance. Faut-il voir 
dans cette résignation même, la conscience 
obscure qu'étant donné le maintien du ré
gime capitaliste, la spoliation des masses en 
résulte fatalement? 

N'est-il pas évident aujourd'hui, plus que 
jamais, que tout rapprochement de justice 
ne pourrait se réaliser que par une expro
priation, garantissant pour toujours à la 
communauté l'ensemble des richesses et 
mettant fin à l'exploitation de l 'homme par 
l 'homme ? 

Aucune promesse n'a de valeur que par 
les moyens de la réaliser. Or l'impuissance 
parlementaire n'a plus besoin d'être démon
trée. Offrir ce que l'on ne tient pas et que 
l'expérience démontre que l'on ne pourra 
pas tenir, c'est vouloir duper encore les 
masses. Que de fois ne nous a-t-on pas pro
mis la peau de l 'ours... de Berne, mais 
c'est lui qui a continué à écorcher toujours 
plus la nôtre. Il n'en sera pas autrement 
après le scrutin de dimanche, mais. . . les 
abstentionnistes font le jeu de la réaction. 

Commesi la réaction, en Suisse surtout, n'a
vait pas toujours joué des élections. 

Quel pouvoir pourrait se maintenir au
jourd 'hui , s'il ne pouvait prétexter le con
sentement populaire manifesté par le suf
frage universel ? Or, ou les bases du régime 
sont équitables ou elles ne le sont pas. Com
ment proclamer qu'elles ne le sont pas et 
vouloir ensuite bâtir sur elles la société 
nouvelle? Nous ne pouvons songer à édifier 
quoi que ce soit sur le parlementarisme, 
base politique du monde bourgeois. Les ré
volutionnaires russes ont dû s'en défaire, 
pour commencer leur besogne construclivc. 
Et notez-le bien, se défaire d'une assemblée 
nommée en pleine effervescence révolution
naire, lorsque les moyens de pression et 
d'intimidation des classes riches sont de 
beaucoup diminués. Qu'adviendra-t-il donc 
en un pays où régnent le calme et l 'ordre? 
Toute l'expérience du passé nous permet 
d'affirmer à coup sûr, que quel que soit le 
nombre des élus des différents partis, di
manche prochain, un triomphe sera certain, 
celui des institutions actuelles et du régime 
qu'elles représentent. 

Heureusement que l'œuvre parlementaire 
est vaine, car si vraiment elle pouvait per
mettre au régime de se rénover par ses 
propres forces, cela signifierait à n'en pas 
douter que son évolution n'est pas près de 
s'achever. Mais "nous ne courons pas le 
danger de voir les Chambres servir à autre 
chose... qu'à patauger, jusqu'au jour où 
d'un vigoureux coup d'épaule nous saurons 
sortir du bourbier sanglant du monde ca
pitaliste. L. 15. 

Le Socialisme de l'Avenir 
Le socialisme parcourt différentes phases de 

développement ; mais le plus grand danger est 
que tout le monde est socialiste, et, du mement 
que tout le monde est socialiste, les véritables 
socialistes sont des hérétiques, comme les vrais 
chrétiens, les Ebionites, au commencement de 
notre ère, furent considérés comme des héréti
ques aux yeux du christianisme officiel de Cons
tantin et ses politiciens. 

Maintenant la parole est au socialisme d'Etat, 
et chaque pas qu'on fait actuellement dans la 
direction du socialisme nous mène vers le so
cialisme d'Etat. 

On peut déclarer mille fois dans des résolu
tions que la dernière lutte sera entre la social-
démocratie et le socialisme d'Etat. Il n'en sera 
pas moins vrai qu'il faut être aveugle pour ne 
pas voir que le socialisme d'aujourd'hui devient 
de plus en plus socialisme d'Etat. 

Qu'est-ce que le socialisme d'Etat ? 
L'expansion de la puissance d'Etat. Chaque 

branche d'industrie passe sous le patronage de 
l'Etat, jusqu'au moment où l'Etat devient la 
Providence terrestre, le régulateur omnipotent. 
Adieu liberté chérie ! Chaque homme est un nu
méro, un rouage dans la machine ! 

Il y a deux sortes de communisme : l'un d'en 
haut, l'autre d'en bas ; l'un autoritaire, l'autre 
libertaire. L'un donne du pain à tous, comme 
le tyran qui soigne les intérêts matériels, afin de 
pouvoir mieux maîtriser les pensées ; mais il ne 
donne pas de liberté. L'autre est persuadé que 
l'homme ne vit pas seulement de pain, que 
l'homme, même quand il a dn pain, n'est pas 
content s'il manque de liberté. Car, qu'est-ce 
que l'homme sans liberté ? Prenez la liberté aux 

hommes et vous leur prendrez le caractère, l'in
dividualité, les qualités par lesquelles ils s'élè
vent moralement. 

Mais il faut laisser croître le communisme 
dans la société. 

Je puis m'imaginer que les deux formes, le 
communisme et l'individualisme, vivent côte à 
còle; de sorte qu'on peut choisir. Par exemple, 
on a des tables communes où chacun peut 
prendre son dîner, mais on peut aussi recevoir 
son dîner chez soi. Chacun son goût. Quand la 
forme communiste sera réalisé, on verra que 
de plus en plus les individus auront la tendance 
de dîner ensemble, et les dîners à la maison fe
ront exception. 

Autre exemple : 
Les enfants recevront une éducation commu

ne, csr sans cela la fraternité resterait une phrase 
creuse; mais ce serait la plus grande stupidité 
d'arracher les enfants aux mères pour leur édu
cation. On ferait naître alors une grande oppo
sition. 

On laissera donc le libre choix. Les plus 
grands soins seront donnés-à l'éducation com
mune au point de vue hygiénique et agréable, 
de sorte que les mères qui aiment leurs enfants 
les porteront librement à ces institutions, parce 
qu'elles ne pourraient leur donner ce qu'ils y 
trouveront. 

Les mères seront persuadées que l'enfant n'est 
pas une propriété privée, avec laquelle on fait 
ce qu'on veut, dont on use et abuse (jus utendi 
et abutendi), mais qu'il est dès sa jeunesse le 
membre d'une communauté, où les sentiments 
de solidarité et de fraternité seront cultivés. 

Et alors l'intérêt de l'enfant sera supérieur à 
l'intérêt de la mère. Par contrainte on n'arrive-
rail pas où l'on voudrait arriver, mais si l'on 
donne —aux mères surtout —l'occasion de gué
rir les préjugés de leur éducation, il ne s'écou
lera pas longtemps sans que l'éducation com
mune soit la règle. 

Le communisme doit croître dans les hom
mes, car dans un monde individualiste où l'on 
pratique le ((chacun pour soi et Dieu pour tous », 
on devient naturellement individualiste. 

Le sentiment commun est supprimé chez la 
plupart des hommes, quoiqu'il soit le sentiment 
primitif. Voyez comme les enfants cherchent 
surtout les enfants et jamais ils ne sont plus 
heureux que quand ils jouent ensemble. 

Voilà où la nature nous montre le chemin. 
Le communisme commandé d'en hautne peut 

conquérir le monde, car tout ce qui est com
mandé et n'est pas fait volontairemenls'anéantit 
de soi-même. Seulement le communisme liber
taire, qui croit avec le développement moral et 
intellectuel de l'homme, peut vaincre le monde. 

Nous ne pouvons définir la forme dans la
quelle la société sera réglée, mais nous pouvons 
dire que seule cette forme, qui garantit la liberté 
la plus complète aux individus, a la chance de 
vaincre. Mais ce n'est pas à nous de donner des 
règles pour l'avenir, car chaque génération fait 
ses institutions selon son propre goût. 

Quand nous bâtissons une maison, nous la 
faisons comme nous la souhaitons ; mais qui 
nous dit que nos descendants n'auront pas un 
tout autre goût et qu'ils ne seront pas du tout 
contents des maisons clans lesquelles on voudra 
les mettre ? 

Chacun suivra son goût, c'est pour cela que 
nons devrons être prudents en ne réglementant 
pas trop. Le socialisme d'Etat ne peut pas durer, 
car c'est l'esclavage commun et nous, nous sou
haitons la liberté commune. C'est donc une for
me transitoire par laquelleonva passer peut-être, 
mais qui ne sera pas durable. 

A l'œuvre tous, et songeons à un socialisme 
libertaire, car la liberté seule c'est la vie. Le so
cialisme ne sera pas ou il sera libertaire. 

Domela Niemuenlmis. 
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Les pleins pouvoirs 
Les pouvoirs ainsi dénommés sont ceux 

que se sont octroyés les gouvernements 
-à la faveur de la gue r re ; ils ne se diffé
rencient de ceux qu'ils avaient auparavant 
que par l 'absence de la comédie démo
cratique qui donnait aux peuples la vague 
impression qu'ils étaient pour quelque 
chose dans la conduite des affaires, alors 
que réel lement il n'en était rien, les puis
sances d 'argent . étant les seules qui 
comptent valablement. 

Le tapage fait actuellement autour des 
pleins pouvoirs n'a d 'autre but que de 
prolonger l'illusion en faisant croire aux 
peuples qu'ils ont rempor té une grande 
victoire par le rétablissement des condi
tions normales d'exploitation et de domi
nation. Aucun des conservateurs avérés 
et encroûtés qui prononcent de véhé
mentes paroles contre le pouvoir de 
l'Etat n'a s incèrement l ' intention de réa
liser un véritable régime de l iberté. C'est 
exactement le contraire qu'est leur désir . 
Au moment précis où ils réclament le re
tour à la l iberté, ils se livrent à un odieux 
chantage pour obtenir des masses campa
gnardes une manifestation réactionnaire 
pour étrangler le peu de droit qui a réussi 
à échapper, par nous ne savons quel pro
dige, aux nombreux articles de notre 
code pénal suisse, produit de toutes les 
pensées méchantes et stupides qui fer
mentent dans les boîtes crâniennes de 
bourgeois apeurés . 

L'agitation est actuellement intense 
contre les indésirables et contre la loi 
modifiant ou, plus exactement, réglemen
tant les conditious de travail. 

Dans notre pays de prétendu droit 
d'asile, les indésirables sont ceux qui 
tendent leurs aspirations vers une société 
meilleure et qui refusent d'accomplir 
toutes les turpi tudes et les crimes ordon
nés par les gouvernants . Quoique tous 
les livres d'école, les chants, les monu
ments des places publiques évoquent les 
actes révolutionnaires des ancêtres qui 
lut tèrent souvent avec beaucoup de bra
voure contre la tyrannie, les hôtes jugés 
désirables sont précisément les héri t iers 
de ceux qui furent chassés comme malfai
sants. 

Pour ent rer en Suisse, et surtout pour 
y rester , le « Sésame, ouvre-toi ! » n 'est 
pas la conscience pure du travailleur qui 
croit qu'il n 'est pas sur la terre pour être 
une éternelle bête de somme, mais bien la 
patte d'or que peuvent montrer les rois 
détrônés , les rastas et les écumeurs qui 
viennent manger les fruits de leurs rapi
nes loin des lieux d'exploits. Autant l'ar
rogance est grande envers les ouvriers 
é t rangers qui « mangent notre pain », 
autant il est fait montre de platitude vis-
à-vis de la clique dorée qui séjourne ici. 
Toutes les mesures de réaction sont pri
ses pour les attirer comme vers un lieu 
béni des potentats, où la voix des victi
mes des exactions sociales sont étouffées 
par la botte du gendarme. C'est l'état que 
rêvent nos conservateurs : un état-type où 
l 'ordre du sabre sera t r iomphant . Quand 
on connaît leur mentalité, combien appa
raît hypocrite le referendum lancé contre 
la loi votée l'an dernier . Nous n'avons au
cune confiance ni dans l'Etat, ni dans 
l'action législative. Nous pensons qu 'une 
loi, bonne ou mauvaise, n'a d'efficacité 
que dans la mesure où les gouvernés veu
lent en assurer ou en permettre l'appli-
ation. Celle qui réglemente les condi-

cions de travail gêne, paraît-il, plus par 
trincipe qu 'en prat ique certains ind.us-
piels. 

Ils veulent en appeler au peuple sous 
prétexte que la dite loi émane des pleins 
pouvoirs et parce qu'ils espèrent que les 

paysans, suffisamment excités contre les 
ouvriers , les suivront . C'est là tout leur 
amour de la souveraineté populaire. 

Ils se sont montrés bons partisans du 
maintien des pleins pouvoirs pour les 
mesures de police, dont les abus ne se 
comptent plus. Ils prétendent maintenant 
qu'il n'y a pas de plus grands partisans 
(ju'eux des droits du peuple. 

Ces gens jouent la comédie. La seule 
façon de les démasquer est de lutter non 
pour telle ou telle loi, mais pour la sup
pression de l 'exploitation. On verra bien 
alors que l 'amour des conservateurs pour 
le peuple est le même que celui de la voi
ture pour le cheval. 

Ils ne feront plus appel à la souverai
neté populaire, mais réclameront l 'homme 
à poigne pour la barque gouvernemen-

Encore l'Etat sauveur 
Nous détachons d 'une forte brochure de 

Lénine sur Les problèmes présents du pou
voir des Soviets le passage suivant : 

L'Etat qui a été pendant des siècles l'organe de 
l'oppression et du pillage des peuples, nous a 
laissé en héritage une haine et une défiance im
menses de la part des niasses envers tout ce qui 
touche à lJEtat. Les surmonter est un problème 
très difficile que le pouvoir des Soviets est seul 
assez fort pour résoudre, mais qui exige de 
lui aussi un temps très long et une persévé
rance énorme. Cet « héritage » se manifeste sur
tout d'une façon aiguë dans la question des 
comptes et du contrôle, question radicale pour 
une révolution socialiste le lendemain du renver
sement de la bourgeoisie. C'est une nécessité 
qu'il se passe un certain temps avant l'instant où 
les masses qui se sont senties libres pour la pre
mière fois après le renversement des agrariens 
et de la bourgeoisie, comprendront — non par 
des livres, mais par leur propre expérience so-
viétiste — et sentiront qu'en dehors des comp
tes d'un contrôle d'Etat embrassant tout, pour la 
production et la répartition des produits, le pou
voir des travailleurs, la liberté des travailleurs ne 
peut se maintenir, et que le retour sous le joug 
du capitalisme est inévitable. Toutes les habitu
des et les traditions de la bourgeoisie, et de la 
petite bourgeoisie en particulier, vont également 
contre le contrôle d'Etat, pour* l'intangibilité de 
la « sainte » propriété privée, de la « sainte » en
treprise privée. Nous voyons maintenant particu
lièrement bien combien la position marxiste est 
vraie, qui dit que l'anarchisme et l'anarcho-syn-
dicalisme sont des courants bourgeois, combien 
inconciliable est leur contradiction avec le socia
lisme, avec la dictature prolétarienne, avec le 
communisme. C'est la lutte pour l'incrustation 
dans les masses de l'idée du contrôle d'Etat so-
viétiste et des comptes généraux, pour l'impul
sion de cette idée, pour la rupture avec le mau
dit passé qui a enseigné à regarder l'acquisition 
du pain et du vêtement comme une affaire « pri
vée », la vente et l'achat comme une transaction 
« qui me touche moi seul », c'est cette lutte qui 
est précisément la grande lutte dont la simplifi
cation est universelle et historique, la lutte de la 
conscience socialistique contre la ssuvage élëmen-
tarité bourgeoise anarchique. 

Tâchons de bien préciser tout cela, mal
gré la confusion de mots et d'idées qui 
nous frappe au premier abord. 

Heureuse Russie où les masses ont gar
dé une immense défiance à l 'égard de l'E
tat. C'est cela sans doute qui les a portées 
presque du premier coup au socialisme, 
au lieu de patauger dans le réformisme 
démocratique. Mais Lénine s'en plaint, 
car, après avoir promis dans son program
me « la suppression de toutes les autori-
« tés locales et régionales qui sont nom-
ce mées par l 'Eta t» , il continue néanmoins 
à rêver le contrôle universel par celui-ci. 
Toute la vie économique d'un immense 
pays comme la Russie doit être contrôlée, 
mais par qui, sinon par une armée de fonc
tionnaires parasites ? Le self-government 
des Soviets, qui ne saurait s 'entendre sans 
leur propre contrôle, ne suffirait plus. 11 
faut lutter « pour l ' incrustation dans les 
masses de l'idée du contrôle d'Etat sovié-
tiste ». 

Avis aux syndicalistes de bonne foi qui 
voyaient déjà dans Lénine l 'un des leurs , 

alors qu'il les renie et les combat onverte-
ment . Le pouvoir, tout le pouvoir ne doit 
plus res ter aux mains du peuple, pour être 
exercé directement au moyen des Soviets, 
mais ceux-ci sont soumis à ' l'Etal sovié-
tiste, qui exige des comptes et un contrôle 
plus é tendus que l'ancien Etat à « la sau
vage élémentarité bourgeoise anarchique». 

Notons encore qu'en réalité Marx et 
Engels avaient promis la disparition de 
l'Etat, mais nous voyons ici que le mot 
est maintenu et la chose aussi. 

En conclusion, le « p a s s é maudit» se 
résumait par l'Etat, et l 'avenir béni doit 
aussi se résumer par lui. Le langage de 
Lénine est absolument incompréhensible 
sans en tirer la conclusion qu'avec l'ex
propriation et la gestion par les Soviets, 
nous avons toujours la « sainte proprié té 
privée » et la non moins « sainte entrepri
se privée ». Toute vente ou achat fait par 
les Soviets est une transaction « qui me 
touche moi seul» ; toute acquisition de 
pain et de vêtement de leur part ne sau
rait être considérée que comme « affaire 
privée ». Le socialisme, tout le social is
me, le communisme, tout le communis
me, n 'est que dans les comptes généraux 
et le contrôle d'Etat, dont il faut incruster 
l'idée dans les masses qui paraissent quel
que peu regimber . 

Et dire que Lénine, lorsqu'il ne se pré
occupe plus de la « position marxis te» et 
de la « dictature du prolétariat » ne man
que pas d 'émettre des opinions profondes 
et justes . Nous aurons l'occasion de les 
signaler. 

Les Soviets représentaient à n 'en pas 
douter la meilleure réalisation que nous 
ayons eue jusqu' ici du principe de Fou-
rier : « Si vous voulez soustraire le grand 
nombre à l 'oppression du petit nombre , 
cherchez l'art de corporer le grand nom
bre et de lui donner une puissance active 
qui ne soit jamais déléguée ». Mais selon 
Lénine, la puissance active des Soviets 
ne saurait être que bourgeoise,"suivre des 
courants bourgeois ; heureusement que le 
Messie nous est né en sa personne pour 
sauver tout le peuple ne sachant que cou
rir à sa perte. 

Pour finir, relevons l'affirmation que la 
masse devenue libre ne saurait le demeu
rer sans redevenir malheureuse ; le meil
leur usage qu'elle puisse faire de sa liberté, 
c'est de se soumettre le plus vite possible 
à un nouveau joug, sous peine de revenir 
inévitablement à l'ancien. Hélas ! les nou
veaux pouvoirs ont toujours tellement 
ressemblé aux anciens, surtout une fois 
que le temps leur a permis de se consoli
der, que nous persistons à n 'avoir aucune 
crainte vis-à-vis de la l iberté, à laquelle 
le monde ne pourra peut-être s 'habituer 
sans quelques e r reurs , crises et inconvé
nients, mais qui seule est à même d'abou
tir à la fin de toute exploitation et à la 
réalisation du bien-être pour tous . 

La vague noire 
On a tant parlé de la vague rouge que 

beaucoup ont cru qu'elle était une force 
naturelle qui balayerait le vieux monde 
dans une poussée irrésistible. Point n 'é
tait nécessaire de tant s 'agiter puisque la 
« vague » qui se soulevait à l'horizon al
lait se charger de toute la besogne. 

Pour n'avoir pas assez compris que la 
vague rouge n'était une réalité que dans 
la mesure où grandissait la puissance ré
volutionnaire du peuple, l'on en est au
jourd 'hu i à prêter une oreille attentive 
pour percevoir le murmure lointain du 
flot purificateur qu'il serait plus nécessai
re que jamais de voir se précipiter dans 
l 'écurie d'Augias qu 'est la société bour
geoise. Hélas ! le tumulte est grand, mais 
c'est la vague noire , la réaction t r iom-
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pliante et insolente qui emplit l'air de ses 
clameurs. 

Au début de la révolution moscovite, 
puis plus tard lors de la proclamation des 
républiques des conseils à Munich et à 
Budapest, il y eut un sentiment de crainte 
t rès perceptible chez les privilégiés. Par
tout on entendait parler de la nécessité de 
l'aire de sérieuses réformes et de suppri
mer les abus les plus criants. Il n'y a pas 
jusqu 'à nos Chambres fédérales qui ne 
proclamèrent que tout n'était pas pour le 
mieux dans la plus vieille démocratie. Un 
colonel alla jusqu 'à déclarer qu'il fallait 
donner aux. ouvriers, en leur permettant 

. de vivre comme des hommes, une raison 
d'aimer leur patrie, ce qui leur manquait 
jusqu 'à maintenant. Intoxiquées par le vin. 
de la victoire, les masses ouvrières des 
divers pays ententistes et neutres ne fi
rent rien pour intensifier le mouvement 
ou du moins pour appuyer moralement 
les nations insurgées. Ceux qui critiquè
rent avec le plus de violence les socialis
tes allemands qui ne surent pas empêcher 
les conditions odieuses faites à la Russie 
révolutionnaire par les soudards germa
niques, sont eux aussi restés inertes en 
présence de l'oeuvre contrenature accom
plie par le Conseil criminel. Sans même 
tenter de secouer l'apathie des masses, ils 
ont accepté que l 'élaboration des traités 
de paix soit en contradiction complète 
avec tous les engagements pris. Alors 
qu'il n'y aurait eu de paix raisonnable que 
si elle était faite par les peuples euxmê
mes, ceux qui prétendent avoir le mono
pole de la représentation socialiste accep 
tèrent que les travailleurs fussent tenus 
dans l ' ignorance de toutes les tractations 
qui étaient censées se faire en leur nom. 
Traités de géants lorsqu'ils formaient 
l ' immense t roupeau des t ranchées, les ou
vriers et les paysans étaient décrétés in
capables d'exprimer leur volonté dès qu'il 
s'agit de fixer les termes de la paix qui 
devait prévenir à jamais le retour des 
guer res . Si le l , r août 1914 les peuples 
commirent un crime contre euxmêmes en 
donnant suite à l 'ordre de ceux qui les 
envoyaient à la guer re , ils aliénèrent une 
partie de leurs chances de libération lors
que, au mois de novembre 1918, ils lais
sèrent d'autres qu'eux s'occuper du traité 
de paix. Et ceux qui à ce momentlà ne 
firent pas tout pour que les masses sai
gnantes et souffrantes sortent définitive
ment de l'enfer guerr ier se firent les com
plices des pires ennemis du genre hu
main. 

La capitulation devant les généraux et 
les diplomates, bouchers qui avaient fait 
faire la guerre et qui prétendaient sans r ire 
vouloir faire la paix, a été la cause initiale 
de toutes les abdications qui ont suivi. 
Quand il apparut indéniablement aux es
prits les plus aveugles que la paix que les 
gouvernants élaboraient dans des comités 
secrets n'était pas la paix mais une simple 
trêve, il était trop tard ponr intervenir 
utilement, c'estàdire avec toute la force 
qu'auraient donnée les forces populaires. 

Au mois de novembre 1918, l'état d'es
prit était propice pour tenter de faire fai
re la paix par ceux qui avaient fait la 
guer re , non en paroles commele « t igre » 
et ses valets, mais en combattant et en 
subissant toutes les souffrances que l'a
bominable boucherie a répandues sur le 
monde. 

Cette première renonciation a été la 
cause initiale de tous les échecs qui ont 
suivi. Les travailleurs s'étant laissé ravir 
la paix, les impudents personnages qui 
remplissent les fauteuils gouvernemen
taux leur rirent au nez lorsqu'i ls présen
tèrent des ordres du j ou r indiquant la 
voie à suivre aux gens de la conférence. 
La presse à la solde des dirigeants qui ne 

le sont que par la veulerie des dir igés, 
jeta d'ailleurs rapidement le discrédit sur 
les porteurs d'amendements en les trai
tant d^agents des boches. Et après des 
mois de ténébreux tr ipotages, où les peu
ples furent t raqués comme du vil bétail, 
le Conseil des cinq a présenté au monde 
ce traité monstrueux, dont chaque ligne 
est une infamie et contient en germe une 
nouvelle guer re . 

Et tandis que les cinq maquignons dis
cutaillaient, marchandaient , entretenant 
l 'illusion parmi les hommes que quelque 
chose de mirifique se préparait , la réac
tion apprêtait ses batteries. 

Aujourd'hui, si l 'avenir reste incertain 
pour la bourgeois ie , en raison de la dé
sastreuse situation économique, il n'est 
pas t rès radieux pour les travailleurs. 
Pour empêcher le développement des ré
volutions allemande et autr ichienne — 
— révolutions qui étaient parmi les buts 
de guer re des champions du droit — les 
Alliés dosèrent le ravitaillement des vain
cus et déclarèrent à maintes reprises que 
jamais ils n'accepteraient de traiter avec 
un. régime socialiste, D'autre part les 
vainqueurs imposèrent à l 'Allemagne l'en 
tretien d'une armée réactionnaire dans 
les provinces russes voisines de ses fron
tières afin d'empêcher une liaison entre 
révolutionnaires russes et germains . 

Avec l'aide de l 'Entente, la réaction a 
t r iomphé en Allemagne. Entouré de sou
dards d'ancien régime, Noske parle com
me un boucher couronné. Les grèves sont 
invariablement répr imées à coups de fu
sils et de mitrailleuses et les militants as
sassinés par des agents du parti de l'or
dre ou traînés au poteau après une comé
die de jus t ice . Voici ainsi des mois qu'on 
massacre à Munich tous ceux qui sont 
soupçonnés d'avoir pris part à l 'agitation 
socialiste. 

En Hongrie, les royalistes étant dans 
l 'impossibilité de reprendre le pouvoir, 
l 'Entente envoya une armée à l'aide des 
hordes royalistes. 

Le danger révolutionnaire étant de cet
te façon éloigné, le Conseil suprême, ce
lui de la ligue des vautours, a les mains 
libres pour se livrer à une action scéléra
te contre la Russie. Nous assistons main
tenant à une action de grand style. 

Dès les premiers jours de la révolution 
bolchéviste, les Alliés util isèrent des 
agents terroris tes contre la Russie. Ils fi
rent tuer des militants par des bandits à 
gages, sauter des ponts et des voies fer
rées, incendier ou saboter des mines. Ils 
firent commettre tous les actes capables 
d'entraver la réorganisation de la Russie. 
Partout où un brigand pouvait former une 
bande, les Alliés fournirent des armes et 
de l 'argent. Sans déclarer la guer re à la 
Russie, i l sb loquè ren t tous l e s ports russes . 

Ils invitent maintenant l 'univers à par
ticiper à l'affamement de l ' immense pays 
du nord, contre lequel ils organisent une 
nouvelle campagne militaire, avec le con
cours de l 'armée allemande de Courlande. 
Les divisions de von der Golz sont déjà 
engagées pour le compte de la réaction 
tsariste et alliée, ainsi que nous le lais
sions prévoir récemment . L'ult imatum 
pour exiger le retrait des t roupes alle
mandes n'était qu 'une comédie pour mas
quer cette canaillerie suprême : la colla
boration militaire de la réaction allemande 
et des Alliés contre la République socia
liste russe . C'est maintenant chose faite. 
Les Alliés sont allés jusqu 'à l 'extrême 
limite du reniement et de l 'infamie. 

Les peuples laisserontils s'accomplir 
ce dernier crime qui, s'il est t r iomphant , 
se re tournera aussi contre eux, car l 'écra
sement de la Révolution russe ne man
querait pas de fortifier considérablement 
la réaction mondiale. Ceux qui ont été 

poussés dans les tranchées pour détruire 
le militarisme prussien accepteronti ls 
cette alliance infâme pour exterminer un 
peuple qui cherche péniblement sa voie ? 
Tous les travailleurs ne vontils pas agir 
pour refouler la vague noire qui menace 
de tout s u b m e r g e r ? Vaton laisser dé
truire par la barbarie capitaliste et milita
riste le peu que nous avions édifié au 
cours des luttes passées ! 

Hélas ! alors qu'il faudrait que partout 
les opprimés se lèvent, fassent un bloc 
pour éviter d'être écrasés en détail, dans 
l 'Europe entière ils ne songent qu'à la 
liste rouge à déposer dans les urnes . Les 
mitrailleuses et les canons roulent sur les 
pavés et l'on n'entend dans le camp pro
létaire qu 'un bruit de papier pour la pro
chaine campagne. . . électorale. 

Souhaitons, sans trop y croire, que la 
lutte électorale ne soit pas t rop néfaste 
aux travailleurs et que le jour de leur 
t r iomphe sur le papier ne soit aussi celui 
de leur défaite sociale dont la bataille se 
sera poursuivie loin des urnes . A. A. 

DES HISTOIRES 
i 

M. Wilson serait devenu fou. Ce n'est 
pas vrai. La première condition pour de
venir fou est de ne pas l 'être, et M. W i l 
son l'était depuis longtemps. Les preu
ves, sans aller si loin que ses nombreu
ses contradictions avec luimême, sont 
établies tout au long dans les quatorze 
points qui font sa triste célébrité. 

Voici entre autres le deuxième : 
Liberté absolue de navigation sur les mers, en 

dehors des eaux territoriales, aussi bien en temps 
de paix qu'en temps de guerre. 

Cela semble à peu près raisonnable. 
Mais déjà la pointe de folie apparaît avec 
les eaux terri toriales, pour s 'épanouir 
dans la restriction suivante. 

Sauf, estil ajouté, pour les mers qui pourraient 
être fermées, en totalité ou en partie, pour une 
action internationale, en vue de l'exécution d'ac
cords internationaux. 

Voilà donc un pauvre homme qui se 
figurait avoir fait quelque chose en n'ayant 
rien fait du tout. Car la l iberté des mers , 
sauf le cas où il viendrait au plus fort 
l 'idée de la suppr imer , a toujours existé. 
Et si elle ne doit exister que de cette ma
nière, il en sera demain comme hier et 
pas davantage. On ne viendra pas en effet 
me raconter qu'un accord entre la princi
pauté de Monaco et la républ ique de 
SaintMarin, qui serait un accord interna
tional dans toute la vigueur du te rme, 
empêchera jamais la flotte bri tannique 
d'évoluer à son jour et à son gré , ni le 
gouvernement bri tannique d'étendre, si 
il lui plait, ses eaux terr i toriales jusqu 'à 
Zanzibar, y compris le lac des Quatre
Cantons. 

Mais M. Wilson est un homme d'Etat. 
Cela déjà est un titre suffisant au cabanon. 
Qu'on le soigne. Je n'en demande pas da
vantage. 

II 
J'ai connu pas mal d'humanitaires au 

cours d'une existence déjà longue. Tous 
ceux qu'il m'a été donné de voir de près 
ont fondé des œuvres sociales ou chari
tables à grand fracas. Et, en échange, ont 
reçu les flatteries de quelques bas valets, 
en attendant les décorat ions. 

Chauchart, de soyeuse mémoire , le 
comte de Chambrun, que la reconnais
sance du peuple devait porter au Pan
théon, étaient de ce genre . Par contre, 
j ' a i toujours vu que ces messieurs , leur 
vanité satisfaite par quelque re tent issante 

Foyer d'Entraide 3 P 5 5 
Café du Progrès, 1e r étage. Invitation. Entrée libre. 

.../.•^ „.'','.'.,.. '.'■ .  _.•■■'.:•■•.;•'. V..' ■;.' '■'. :.:.■■;'.■ , : .à:.. ■ ïS-'-.: i: ■■• ■ 



■ 

LE REVEIL 

donation, laissent autour d'eux, malgré 
les plus belles promesses, les pires misè
res sans le moindre secours . 

Mais pour faire taire ces généreux il est 
un moyen t rès simple. C'est de leur de
mander une explication nette et précise 
sur l 'origine de leur fortune. A celte 
question ils ne répondent jamais. 

Croquet. 

Fruits de libertés six fois séculaires 
Il fallait s'y attendre. Après les anarchis

tes, c'est le tour.. . aux autres. Le correspon
dant suisse de Y Avanti! — rentre pour quel
ques jours en Italie — a trouvé à son retour 
la frontière fermée pour lui, par ordre de 
M. le Procureur fédérai. A remarquer que 
ce n'est pas un extrémiste ; au procès des 
bombes à Zurich, il a même eu occasion de 
déclarer comme témoin qu'il se séparait 
d'eux. A Bâle, le secrétaire de la Section so
cialiste italienne et le revendeur de Y Avanti! 
viennent aussi d'être expulsés, toujours à la 
suite d'un ordre signifié par la police fédé
rale. Et les quotidiens annoncent vaguement 
que de plus larges mesures de sûreté vont 
être prises ; quelques dates d'exécution ont 
même été indiquées. Cela réveillerat il le 
parti socialiste, absorbé par la grande all'aire 
électorale, ainsi que les organisations syn
dicales sur lesquelles le même parti exerce 
la plus grande influence ? INous n'osons pas 
trop l'espérer. 

En attendant, des renseignements que 
nous ne sommes pas à même de contrôler, 
mais très probablement véridiques, nous 
apprennent qu'à Kaltbach Rizza est traité 
avec une telle dureté qu'il aurait demandé à 
s'en aller n'importe où et n'importe com
ment. Et pourtant iî sait que déserteur au 
front, même avec l 'amnistie, ce sont pour 
lui dix ans de réclusion militaire s'il est ex
tradé en Italie. 

D'autre part, la Feuille nous a appris qu'à 
Savatan « Littmann qu'on accusa bêtement 
d'avoir voulu attenter aux jours de deux 
colonels, le sanguinaire Littmann est deve
nu fou de l'émotion que lui causa la visite 
de sa femme et de ses enfants ! C'est bien 
d'un méchant homme ! Après cette visite, 
il donna des signes de dérangement cérébral 
et l'on dut le transporter à la maison d'a
liénés de Malvaux. Heureusement que l'accès 
est aujourd'hui passé. » 

Ajoutons que la femme de Guiboud est 
maintenant malade, épuisée par le surme
nage qui lui a été imposé pour élever seule 
trois enfants, aujourd'hui tombés à la charge 
des beauxparents. 

Il nous répugne toujours de faire appel à 
la pitié, par laquelle on remplace trop sou
vent la justice, qu'on s'habitue presque à 
considérer comme irréalisable ; mais com
ment taire certains faits navrants et ne pas 
y pourvoir tant bien que mal, plutôt mal 
que bien i> 

Pourquoi ne pas se dire, une fois pour 
toutes, qu'il y a trop de souffrances dans le 
monde, qu'on se plaît presque à y mainte
nir peines et misères et qu'il faut que cela 
finisse. Le grand remède pourtant coûterait 
au fond un moindre effort que la foule de 
petits remèdes que nous devons apporter 
aujourd'hui pour empêcher que le monde 
ne soit un épouvantable enfer. Il faudrait 
bien se dire cela et agir en conséquence. 
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MELANGE 
En démocratie. 

Il est entendu que la guerre n'a pas eu lieu 
pour savoir lesquels domineront le monde, des 
marchands allemands ou ceux de l'Entente, 
mais bien pour faire prévaloir l'esprit démocra
tique sur l'espritautocratique représenté par 
l'Allemagne. Sans souligner ce qu'il y avait de 
ridicule à prétendre que l'empereur Nicolas et 
le mikado engageaient leurs armées dans la four
naise par amour de la démocratie, les événe
ments se sont bien chargés de faire voir aux plus 
myopes quels sordides mobiles animaient les 
dirigeants des deux camps. Mais si l'argument 
démocratique était un mensonge pour l'Europe, 
il n'en était pas de même avec l'Amérique. Là
bas le peuple était réellement libre et ignorant 
du régime de pouvoir personnel qui a fait de la 
Germanie une nation de proie. 

Là encore, il faut déchanter. Wilson étant 
devenu fou et battant la campagne à la recher
che de ses quatorze points, disparus au cours 
des séances du Conseil des quatre, les journaux 
de l'ordre nous apprennent que la vie politique 
américaine est arrêtée. On hésite pour procla
mer la déebéance présidentielle. 

Ainsi il suffît qu'un homme soit malade pour 
paralyser la vie d'une nation de cent millions 
d'âmes. Drôle de gouvernement du peuple pal
le peuple. Si les ouvriers attendaient l'ordre de 
Wilson pour travailler, ce serait la mort sans 
phrases. 

Après avoir contribué à mettre en fuite le po
tentat de Potsdam, il faudra que les travailleurs 
américains fassent la même opération de net
toyage en chassant les ploutocrates et leurs 
agents qui ont fait monter le dollar en faisant 
prendre au peuple un bain de sang. 

La peur du châtiment. 
Malgré la ruée des hordes capitalistes contre 

la république socialiste russe, les bourgeois 
suisses ne sont pas rassurées. Leur actif est 
tellement chargé de crimes et méfaits de tous 
genres, qu'ils redoutent constamment voir appa
raître les justiciers. 

Toute la grande presse a annoncé que la révo
lution éclaterait le 7 novembre ; un journal ber
nois assure même qu'il a toutes les preuves du 
complot. 

Ces histoires préparées dans les cabinets de 
rédaction visent avant tout à faire commettre 
quelques canailleries nouvelles contre les travail
leurs et surtout contre les étrangers qui ne sont 
pas des mollusques. Mais elles dénotent aussi 
un état d'esprit. Cette crainte de la révolution 
montre que les dirigeants commencent à douter 
de l'être encore longtemps. Il appartient au pro
létariat de confirmer le doute bourgeois en pre
nant les dispositions nécessaires pour se libérer 
des parasites et des exploiteurs. 

Nul ne saurait fixer de date pour le « grand 
soir ». Le crépnscule de la bourgeoisie sonnera 
le jour où les travailleurs prendront possession 
des usines et des chantiers et non par l'entrée de 
quelques hommes à l'hôtel de ville, même avec 
des fusils. 

Liberté chérie . 
Les sœurs « volées », ont fait retour à la mère 

patrie, par option forcée. Les agences ont pré
tendu que c'est au milieu d'un enthousiasme in
descriptible que les poilus ont fait leur entrée 
dans les villes d'Alsace et de Lorraine. C'est pos
sible, quoique nous ayons de bonnes raisons de 
nous méfier des informations d'agences créées 
pour dire ce que veulent les maîtres et non la 
vérité* tout court. Le i on sens indique d'ailleurs 
que si la joie avait été si grande les gouvernants 
français n'auraient pas redouté l'organisation 
du plébiscite que demandaient les socialistes. 
Sûrs du résultat, ils n'auraient pas manqué de 
faire cette démonstration de leur respect du 
droit de disposition des peuples. 

Mais acceptons pour un instant la vérité offi
cielle, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre, 
celle du commun des mortels. 

L'idylle n'aura pas été de longue durée. Malgré 
l'expulsion des ouvriers allemands, il y a des 
grèves continuelles qui englobent les deux pro
vinces. La censure est maintenue, il y a l'état 
de siège et de constantes bagarres entre indi
gènes et libérateurs. Les conseils de guerre dis
tribuent des années de travaux forcés et même 
des condamnations à mort pour résistance aux 
agents de l'autorité; le passage à tabac est en 
honneur dans les postes de police et dans cer

tains lieux les nouveaux maîtres ont même intro
duit l'emploi du fouet, lin pareil régime existe 
dans la Sarre que les politiciens gaulois rêvent 
de « libérer » définitivement. 

Ce résultat était prévu. Les Alsaciens n'ont 
fait que changer de gendarmes. Le casque à 
pointe est parli, mais le bleu horizon est venu. 
La brutalité du nouveau est égale à celle de l'an
cien, parce que l'un et l'autre agissent pour le 
compte de l'Etat et de l'exploiteur. Supprimer 
ces deux ennemis du genre humain est la tâche 
des hommes qui veulent être libres. j 

Croire qu'il est profitable de guerroyer pour 
déplacer des poteaux frontières est une duperie ; 
il est plus facile et moins coûteux de les ren
verser. Germinal. 

Le système représentatif fut chose inconnue 
des antiques civilisations dont nous reprenons 
laborieusement la marche, interrompue pendant 
de longs siècles par la double invasion du mys
ticisme oriental et des races barbares. Ses pre
mières origines datent de cette belle époque du 
MoyanAge où le Christianisme et la Barbarie 
féodale, faits pour s'entendre, se partageaient 
l'exploitation des troupeaux d'hommes épars 
sur le sol de l'Europe. Les Potentats ayant sans 
cesse besoin de nouveaux subsides, à quoi l'E 
glise ne trouvait à redire qu'autant que son inté
rêt n'en souffrait pas, les gens de poesie, ou vi
lains, taillables à merci, choisissaient alors par
mi eux les mieux capables de parler, leur déli
vraient mandat pour porter en leur nom les 
réclamations très soumises, les doléances, qu'il 
plairait au prince d'écouter. Vêtus de leur pour
point le moins troué, ayant d'ordinaire à la main, 
ceux qui savaient lire, les cahiers où leurs ins
tructions étaient consignées pour mémoire, les 
députés de la ribaudaille supplient pour elle,en 
toute humilité, comme il était convenable, à ge
noux devant le trône de Monseigneur, qu'entou
raient ses barons et les dignitaires du Clergé. 
Ces pauvres hères pprsonnifiaient en présence du 
Droit absolu et divin du Monarque — coramrege 
— la précaire existence de la masse gouvernée. 
Nous pouvons dire en ce sens qu'ils représen
taient le Peuple. C'est ainsi que les négociateurs 
d'une ville contrainte de se rendre représentent 
celleci devant le vainqueur. 

E. Lcverdays. 

Confusionnisme 
Encore une fois, des ouvriers s'étant mis en 

grève se sont vus sommer par leurs propres col
lègues, alliés aux patrons, d'avoir à reprendre le 
travail. Voici le document paru en tête de l'or
gane des ouvriers typographes : 

Les membres de la section de La ChauxdcFonds 
et du Locle de la Fédération suisse des typographes 
doivent reprendre immédiatement le travail, car le 
congé collectif équivaut à une violation grave des 
décisions de la Commission professionnelle d'Altdorf 
et de la Convention professionnelle en général. Les 
ouvriers ne reprenant pas le travail jnsqu'au i/l octo
bre à midi, au plus tard, seront déclarés infidèles à 
la Convention professionnelle et ne sauraient être 
embauchés par aucune imprimerie fidèle à la C. P. 

Les bureaux de placement pourvoiront immédia
tement au remplacement des ouvriers grévistes. La 
déclaration d'infidélité entraîne l'exclusion des ou
vriers grévistes de la Fédération des typographes. 
Leur réintégration, par le Comité de l'Office de con
ciliation, dans leurs droits professionnels ne peut 
avoir lieu qu'après versement d'une amende de 
5o francs à Infliger à chaque ouvrier gréviste, selon 
l'article i8G, alinéa a de la C. P. 

La section de la ChauxdeFonds de la Société 
suisse des maîtresimprimeurs a droil à une indem
nité des frais de représentation (prix du billet de che
min de fer et 20 francs de vacation) à payer par la 
section de la ChauxdeFonds de la Fédération des 
typographes. 

A remarquer que précédemment les patrons 
lessinois s'étaient refusés à appliquer le tarif 
adopté à Altdorf,mais le même Offiice s'est bien 
gardé de les déclarer « infidèles » et leur a, au 
contraire, accordé de baisser les prix de la main
d'œuvre. Les ouvriers de la ChauxdeFonds, 
forts de ce précédent, ont eu le mauvais goût, 
eux, de prétendre aussi à une allocation spéciale 
accordée aux grandes villes de Suisse allemande. 
Allons donc, qu'ils laissent aux patrons seule
ment le droit d'exiger autre chose que la con
vention; eux, par contre, doivent s'en contenter, 
même avec quelques... rognures. 

Et dire que ce syndicalismeconfusionnisme 
est pratiqué par l'organisation suisse, la plus an
cienne, riche, puissante et savante. 


