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Contre l'espionnage des consulats 
Sous ce titre très significatif la Gazelle de 

Lausanne publie le communiqué officiel 
suivant : 

Berne, 37 avril. 
Le Conseil fédéral a adressé aux représentants ac

crédités à Berne des Etats belligérants une note dans 
laquelle il attire leur attention sur le fait que les 
enquêtes pénales menées pour service illicite de ren
seignements ont révélé que le personnel de consulats 
et de viceconsulats étrangers avait participé aussi à 
ce service. Le Conseil fédéral estime que les consuls 
et viceconsuls étrangers, ainsi que leur personnel, 
ne jouissent pas, suivant la pratique du droit des 
gens, du privilège de l'exterritorialité. 

Le Conseil fédéral est convaincu que certains em
ployés des consulats ont agi à l'insu de leurs chefs et 
il est persuadé que les légations feront leur possible 
pour empêcher ces faits de se reproduire. Le Conseil 
fédéral continuera à faire preuve de courtoisie envers 
les consulats ; mais il ne pourra plus avoir les mêmes 
égards visàvis du personnel des consulats qui com
mettrait des délits relevant de la justice suisse. 

Le Département politique prie les légations de ne 
voir dans cette communication que le sincère désir 
du Conseil fédéral de maintenir la neutralité de la 
Suisse et de mettre fin à une incertitude qui ne sau
rait donner lieu qu'à de fâcheuses controverses. 

Cherchons à bien comprendre et préciser 
la prose de notre très haut Conseil fédéral. 
C'est qu'en effet elle nous confirme beaucoup 
de choses. 

Et tout d'abord, il a été établi judiciaire
ment — et non seulement par des racontais 
— que « le personnel de consulats et de 
viceconsulats étrangers avait participé au 
service illicite de renseignements». 

Deux questions se posent donc : 
La première : Pourquoi n'y atil pas eu 

de poursuites, puisque de l'aveu même du 
Conseil fédéral « les consuls et viceconsuls 
étrangers, ainsi que leur personnel, ne jouis
sent pas, suivant la pratique du droit des 
gens, du privilège de l'exterritorialité » ? 

La loi a donc été violée sciemment et de 
propos délibéré, au profit de ceux qui étaient 
les plus coupables de l'avoir enfreinte, n'é
tant pas de simples particuliers et ayant pro
fité pour le faire d'une sitution officielle, qui 
aurait dû, au contraire, leur commander 
une rigoureuse correction. Oui, répétonsle, 
les plus coupables dans les affaires d'espion
nage, bien que justiciables de nos tr ibunaux, 
n'ont nullement été inquiétés, systématique
ment et par ordre de l'autorité politique à 
l 'autorité judiciaire. 

On peut juger par là de la valeur du prin
cipe da la séparation des pouvoirs et de cer
tains aphorismes chers aux classes nanties : 
La loi est égale pour tous ! — La loi est par
tout chez elle ! — etc. 

Le Conseil fédéral dit être « convaincu que 
certains employés ont agi à l'insu de leurs 
chefs ». Ridicule hypocrisie ! S'il n'y a pas 
eu de poursuites, c'est précisément par 
crainte de mettre en cause ces chefs aussi. 
Sans leur complicité, d'ailleurs, les faits re
prochés aux subalternes ne se seraient pas 
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produits. C'est uniquement parce que ces 
derniers avaient gros à gagner et rien à ris
quer, que l'espionnage n'a fait que croître et 
embellir. 

Maintenant nous lisons que « le Conseil 
fédéral continuera à faire preuve de courtoi
sie envers les consulats ; mais ne pourra 
plus avoir les mêmes égards visàvis du 
personnel des consulats qui commettrait des 
délits relevant de la justice suisse ». 

Donc, le gouvernement suisse a eu, pour 
des délinquants, des égards et croit néces
saire de déclarer qu'il ne pourra plus les 
avoir, seulement après bientôt quatre années 
de guerre. 

Et nous posons alors une deuxième ques
tion : Ce « manque d'égards » s'appliquera
til aux affaires dont la justice est déjà saisie, 
ou seulement à d'autres qui pourraient 
surgir ? 

Pauvre justice qui doit en tout cas avouer 
avoir eu deux poids et deux mesures ! Tout 
cela ne contribue vraiment pas à lui donner 
du lustre. 

Pour comble notre Département politique 
parait encore excuser sa décision qu'il ne 
voudrait pas voir mal interprétée ! Appli
quer la loi aux puissants, ce n'est certes 
pas quelque chose d'ordinaire. L'incertitude 
en pareil cas est très compréhensible et la 
crainte aussi de fâcheuses controverses. 

Mais, pour fâcheuses que puissent être 
ces controverses, nous avons une dernière 
question à formuler très respectueusement 
au Conseil fédéral : 

Dans les faits reprochés aux consulats, 
s'agilil uniquement d'un service illicite de 
renseignements ou aussi d'uu service de 
bombes, grenades, explosifs, matières incen
diaires et toxiques ? 

Nous posons nettement la question, car 
des bruits que nous ne sommes pas à même 
de vérifier ont couru au sujet de l'arrestation 
de quelquesuns de nos camarades à Zurich. 
El nous craignons que par la plus infâme 
des machinations, après avoir laissé en paix 
tout le monde consulaire, malgré les décou
vertes les plus sensationnelles, les ouvriers 
anarchistes étrangers servent de bouc émis
saire. Nous ne saurions admettre le mystère 
par trop commode dont aime à s'entourer la 
justice fédérale, grâce au secret absolu pen
dant toute l 'instruction, prévu par un code 
pénal moyenâgeux. Qu'on veuille bien net
tement établir tous les faits et toutes les 
responsabilités au grand joui. Les anarchis
tes ne doivent pas faire les frais des égards 
pour les consulats. Les engins découverts 
sont, paraîtil, on ne peut plus perfection
nés ; leur provenance ne doit pas être im
possible à établir. 

De même que la police a retrouvé un peu 
partout des explosifs, nous supposons, faute 
de tout renseignement précis, que peutêtre 
l 'un ou l 'autre de nos camarades ait fait de 
semblables trouvailles à la suite de sugges
tions et de détours savants, dont il a fini 
par être victime. Ce n'est là, bien entendu, 
qu 'une supposition. 

La presse, en attendant, parle déjà d'un 
complot communisteanarchiste. Eh bien, 
elle n'a qu'à se joindre à nous pour récla
mer lumière pleine et entière. 

Le silence gardé autour du communiqué 
cidessus, le fait qu'il n'a donné lieu à des 
commentaires ni dans l'un ni dans l'autre 
camp, germanophile ou ententistc, nous 
porte à craindre une liquidation des diver
gences sur notre dos. 

Cette manœuvre ne s'accomplira peutêtre 
pas sans quelque difficulté. 

Le Meeting 
Alors que le papier est rare et cher, quelques 

politiciens pourvoyeurs de tranchées ont convo
qué, au moyen de nombreuses et grandes affi
ches, un meeting au Bâtiment électoral pour 
demander aux pouvoirs publics des mesures de 
rigueur contre les indésirables. 

Comme cette agitation contre les insoumis et 
déserteurs n'est profitable qu'aux gouvernants 
étrangers, qui ne peuvent retenir les combattants 
dans les tranchées que par la pratique d'un ter
rorisme auxquels ils n'échapperont pas, même 
réfugiés dans les pays neutres, nous retournons 
à ces agitateurs la phrase dont leurs journaux 
usent si souvent à l'adresse des autres : Dismoi 
à qui cela profile, je le dirai qui paie. Les brail
lards du Bâtiment électoral pourraient, il est 
vrai, nous répondre qu'en palabrant si honteuse
ment, ils ne font pas que remercier pour les 
soupers passés... cl futurs. La campagne contre 
l'étranger est un masque que Marcel Guinand 
ne songe pas à arracher. C'est un dérivatif aux 
colères populaires amassées depuis quatre années 
d'infamies et de voleries bourgeoises. 

La curée à laquelle se sont livrés nos chers 
compatriotes, a créé dans le pays un étal de di
sette, voisin de la famine. Depuis la guerre, les 
grandes sociétés industrielles, sans omettre celles 
d'ordre alimentaire, les gros commerçants, les 
spéculateurs, ont gagné des sommes énormes, 
causant ainsi un formidable renchérissement de 
la vie. Malgré toutes les ordonnances cantonales 
et fédérales, les accapareurs continuent leur hon
teux et lucratif trafic, et quand quelquesuns se 
font prendre, comme récemment cinq gros né
gociants genevois pour l'accaparement des fari
nes, le public ne parvient pas même à connaître 
leurs noms. En revanche, on livrera aux tribu
naux qnelques marmiteux et calamiteux indivi
dus, dont le crime principal est de porter des 
noms qui sonnent mal aux oreilles indigènes. 

Le public crie alors contre Bloch ou Falk, qui 
ont accaparé quelques kilos de pâtes et de cho
colat, mais oublie de demander ce qu'il est ad
venu du commerçants genevois en huiles qui a 
gagné un million en quelques semaines, selon 
l'organe officieux du Conseil d'Etat, et, selon le 
même journal, des négociants qui gagnaieut, et 
gagnent sans doute encore, cent mille francs par 
vagon de saindoux. 

Aux ouvriers aigris par les longues privations 
l'on désigne un bouc émissaire en la personne 
des pauvres diables comme eux, qui n'ont point 
voulu aller servir de chair à canons sur l'ordre 
des potentats étrangers. Pour faciliter l'ignoble 
campagne, les rabatteurs intéressés font uu tout 
des insoumis, déserteurs, espions et rastas. Or, 
il ne s'agit que de frapper les premiers, dont le 
crime n'est pas de prendre les places des Suisses 
mobilisés, mais bien de personnifier la révolte 
contre l'Etat par leur refus de prendre part à la 
boucherie. 

Les Guinand, de Rabours et autres gueulards 
qui ne connaissent d'autres devoirs que de vivre 
en parasites sur le dos de trop dociles exploités, 
n'ont pas honte de parler du devoir des sansle
sou d'aller se faire casser la tête dans une guerre 
dont les buts, après quatre années, sont encore 
inconnus. 

Ces énergumènes prétendent parler au nom du 
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peuple suisse. Cela est si peu vrai que leurs ma
nifestations oratoires ne se l'ont que sous une 
forte protection policière cl des ligueurs qui rap
pellent étrangement la ligne des ccnlnoirs 
russes. 

Un citoyen genevois ayant voulu protester 
contre l 'ordre du jour au nom des « trois mille 
citoyens » a failli être lynché par ces nouveaux 
gardesducoup.'C'est prometteur pour le jour du 
t r iomphe de ces messieurs. 

Heureusement (pic d'icilà le peuple, le vrai, 
saura peutêtre se ressaisir et remettre à leur 
place tous les individus qui. parce qu'ils son! 
ses parasites, prétendent parler en son nom. 
avec autant d'astuce qu'en aurait un pou s'il vou
lait exprimer la pensée de la tète sur laquelle il 
s'est posé! A. \ . 

G r a n d e Sa l l e C o m m u n a l e d e P l a i n p a l a i s 

Vendredi 17 Vlai, à 8 h. i/y. d u soir 

CONFÉRENCE par le c a m a r a d e L. BERTONI 
Sujet traité : 

Morale et Révolution 
Définition de la morale. — Ses rapports avec 

te régime économique. — I , ' i m m o r a l i t é po

pulaire rendelle impossible une révolution? 

Pas de confusion 
L'un de nos anciens collaborateurs, avec lequel 

j 'avoue qu'il m'esl pénible de l'aire de la polé
mique , me reproche comme une duplicité 
d'avoir dit cl répété, pour tous les pays du monde, 
à commencer par les pays « sauvages », qu'une 
invasion militaire était un horrible lléau. Estce 
à dire que j 'a i à aucun moment préconisé 
l'union sacrée pour l 'empêcher ? Non certes, et 
alors? Pourquoi ne pas rappeler aussi que nous 
considérions comme très préjudiciable à l 'esprit 
révolutionnaire une éventuelle victoire militaire 
de la France sur l 'Allemagne ? 

Nous avions condamné l 'envahissement du 
Maroc et de la Tripolitaine, et n'avions donc au
cune raison de ne pas en faire de même pour la 
Belgique et pour la France. 

Seulement, la question n'est pas là. Dans le 
cas de la Tripolitaine, les anarchistes auraient
ils dû se mettre avec les gouvernants turcs pour 
repousser les envahisseurs italiens? Certes non, 
pas plus que nos camarades n'avaient à faire 
cause commune avec les chauvins et les revan
chards de France pour repousser l'invasion alle
mande. Il ne peut être question pour nous de 
défense d'un territoire, avant que ce territoire 
ne soit devenu celui d'une révolution. 

accepter sans autre la direction bourgeoise de 
la guerre, c'était du même coup en accepter une 
exploitation infâme, l'euton feindre d'ignorer 
que les classes nanties ont proiité des détresses 
de tout le monde pour voler toujours plus? La 
guerre — n'en déplaise à notre contradicteur — 
même à l 'heure actuelle n'est pas le fait domi
nant . Celuici réside toujours dans la monopoli
sation universelle de la richesse et l'asservisse
ment de la grande majorité des hommes, qui en 
résulte. 

Donc, pas de confusion. La guerre est, à n'en 
pas douter, le fait de tous les capitalisme^ et de 
tous les Etats. La ploutocratie de chaque grand 
Etat lui a imposé sa ou ses guerres, d'où est 
sortie enfin la conflagration mondiale. 

L'un des grands mérites de Kropoikine a été 
celui d'insister sur le fait que les ouvriers occi
dentaux s'accommodaient trop facilement des 
expéditions coloniales et de voir pressurer jus 
qu'au sang les races dites ((inférieures». Certes, 
quelques rares protestations se sont élevées, mais 
en somme les Iravailleursctut/wé*laissaient faire, 
sans voir que la boucherie était au bout pour 
eux aussi. 

Mais, cliralon, le feu étant à la maison, il 
s'agissait de l'isoler et de l 'éteindre. Très bien ; 
néanmoins il était insensé de s'en rapporter poni
cela aux incendiaires euxmêmes, les gouver
nants de tous les Etals, qui tous ont fait des con
quêtes, même les Belges. 

,1e voyais et vois dans l 'écrasement de n' im
porte quel pays un malheur pour l 'humanité 
toute entière ; mais non pas uniquement dans 
celui de la France. Voilà la confusion que je 
n'entends pas laisser établir. Mon contradicteur 
voudra bien garder pour lui le langage unilatéral 
qu'il me prête et qui n'a jamais été le mien. 

L. fi. 

Pour nos camarades arrêtés 
U N E M O R T M Y S T É R I E U S E 

\011s a v o n s a n n o n c é d a n s n o t r e d e r n i e r 
n u m é r o q u e des c a m a r a d e s ava ien t clé ar

rêtés à Z u r i c h . Depuis lors d 'au t res arres ta

t ions o n t eu lieu et enfin, l ' un des dé tenus , 
C a v a d i n i , a été t rouve m o r t d a n s sa cel lu le . 
Le bru i t a c o u r u d ' u n su ic ide , mais le si lence 
g a r d é par ta pol ice et la presse a u t o r i s e n t 
toutes les s u p p o s i t i o n s . Ce n'est pas tout . 
Des c a l o m n i e s in fâmes son i r é p a n d u e s à 
dessein p o u r laisser cro i re q u e les arrê tés 
p o u r r a i e n t bien etri au service d ' u n e pu i s 

sance é t r a n g è r e q u e l c o n q u e . 
Nous c o n n a i s s o n s p e r s o n n e l l e m e n t pres

q u e tous les ar rê tés . C'éta ient tous des ou

vr ie rs , t r ava i l l an t très r é g u l i è r e m e n t , vivan t 
d ' u n e vie non e x e m p t e de p r i v a t i o n s , et poni1 

nous leur parfaite b o n n e foi ne l'ail a u c u n 
d o u t e . 

De ([nelle m a c h i n a t i o n onl  i l s p u être vic

t imes el à la sui te de que l d r a m e obscu r el 
p o i g n a n t Cavadin i eslil d é c é d é ? C'étai t u n 
c a m a r a d e g é n é r e u x , dévoué , t ou jour s prê t à 
faire p r e u v e de la sol idar i té la p lus exquise , 
j o u i s s a n t d ' u n e véri table p o p u l a r i t é et il est 
u n a n i m e m e n t regre t té . Nous p e n s o n s à sa 
mère , d o n t t rois au t re s (ils on t été pr is par 
la g u é r i e : l 'un é lan l lue. le second blessé, 
elle lui écr iva i t d a n s son l angage de b o n n e 
lem me : « C'est toi qui as le m i e u x l'ait. » 
C o m m e n t lui a p p r e n d r e cet affreux nouveau 
d e u i l ? 

Mi ! m a u d i s s o n s la g u e r r e et t rava i l lons à 
ce qu ' i l en sorte enfin la d i spa r i t i on d 'un 
p o u v o i r m o n s t r u e u x d 'au to r i t é s qu i son t la 
néga t ion m ê m e de l ' h u m a n i t é : 

Nous a v o n s appr i s aussi l ' a r res ta t ion à 
Genève el l 'envoi à Orbe d ' u n c a m a r a d e d o n i 
la b o n n e condi l i le est attestée par tous , à 
c o m m e n c e r par son e m p l o y e u r . Son seul 
dél i t est de s 'être e x p r i m é u n peu v i v e m e n t 
avec des pol ic ie rs en civil qui vena i en t de le 
p r o v o q u e r l â c h e m e n t . 

De Berne auss i , on nrnis écri t q u ' u n au t r e 
c a m a r a d e , o u v r i e r très es t imé, est ar rê té et 
il est imposs ib le d'en c o n n a î t r e m ê m e les 
moti fs . Le Bund a bien v o u l u par le r vague

m e n t d ' u n c o m p l o t c o m m u n i s t e  a n a r c h i s t e , 
mais aussi l o n g t e m p s q u e les au to r i t é s j u d i 

cia i res s ' e n t o u r e r o n t d 'un tel mys tè re , n o u s 
se rons fondés à cro i re p lu tô t à u n c o m p l o t 
pol ic ier . 

En a t t e n d a n t , les j o u r n a u x p u b l i e n t le 
c o m m u n i q u é officiel su ivan t , qui est peu t 

être bien en étroi t r appo r t avec les arres ta

t ions opérées : 
Le Conseil fédéral a complété et modilié ses arrêtés 

antérieurs relatifs au traitement des déserteurs el 
réfracta ires qui, à l'avenir, devront être refoulés à la 
frontière ou renvoyés à leur pays lorsqu'ils auraient 
réussi à pénétrer en Suisse. Des exceptions seront 
faites pour ceux qui résidaient en Suisse avant la 
guerre, qui y possédaient leur famille ou un com
merce. L'autorisation de séjour en Suisse doit être 
demandée au Département fédéral de justice et police. 

Le nouvel arrêté contient en outre les dispositions 
nécessaires au sujet, de l'expulsion des déserteurs et 
réfractaires. 

Sans a u c u n e forme de procès , sans pou

vo i r faire valoir ces m o y e n s de défense q u e 
tou t pays pol icé doi t r econna î t r e à un accusé , 
nos c a m a r a d e s vont  i l s être expulsés sans 
aUtre? Et cette é i io rmi té de faire d é s o r m a i s 
de l ' expuls ion d ' i n s o u m i s et dése r t eu r s u n e 
p r a t i q u e en s o m m e régul iè re ne soulèvera

telle a u c u n e protes ta t ion ? 
Nous v ivons , il est vra i , à une époque 

p a r t i c u l i è r e m e n t d o u l o u r e u s e et où la c h a î n e 
des i n iqu i t é s s 'a l longe tou jours , a b u s , tu rp i 

tudes et c ruau t é s para i s san t presque se j u s 

tifier les u n s pa r les au t r e s . 
Nous ne s a u r i o n s toutefois n o u s taire et 

é levons no t re pro te s t a t ion i n d i g n é e . Il n o u s 
est imposs ib l e de désespérer de la csnsc ience 
m ê m e de l ' h u m a n i t é , que l le q u e soit la t r is

tesse des t e m p s ac tue l s . Et n o u s c o m p t o n s 
bien assister sous peu à son révei l , q u i mar 

q u e r a la fin d u règne d u cap i t a l i sme , dis 

p a r a i s s a n t d a u s la boue et le s a n g . 

Pour venir en aide aux camarades arrêtés cl à 
leurs familles, nous avons ouvert une souscription. 
Toute somme doit, cire adressée ou versée à notre 
Administration, rue des Savoises. <>. Genève. Les 
comptes paraîtront dans notre partie italienne. 

Pratique négative 
La Revue Syndicale croit nous embarrasser 

beaucoup en nous invitant à bien vouloir lui dire 
une fois ce (pie nous avons l'ait de pratique. 
jusqu' ici . 

Commençons par constater que la pratique 
dont la Revue se réclame a abouti . . . à la guerre. 
Notre contradicteur se récriera que lui cl les 
siens ont de tout temps combattu le milita
risme, mais ils l 'ont fait de façon si pratique 
que ce dernier n'a fait que croître et embellir 
jusqu 'au cataclysme actuel. La pratique réfor
miste a en outre eu pour résultat que le coût de 
la vie a augmenté relativement beaucoup plus 
que les salaires, en sorte que la situation du 
monde ouvrier a empiré. Après cela se vanter 
encore d'avoir été pratique nous paraît quelque 
peu exagéré. 

Que fallaitil pour qu'il n'en lïil pas ainsi? 
Evidemment, il fallait que le prolétariat eût ac
quis l 'habitude de résister à la loi, de ne pas s'y 
soumelfre. tout en comprenant que son salut ne 
pouvait résulter d'améliorations de salaires et 
d'horaires plus ou moins illusoires, mais de 
l 'expropriation des moyens de production, de 
consommation et d'échange au profit de la col
lectivité toute entière. 

La seule solution réellement pratique résultera 
de la compréhension, de l'acceptation et réalisa
tion du communisme en opposition au capita
lisme, l'our avoir travaillé infatigablemeul à cela, 
sans nous laisser détourner par le mirage trom
peur de celte pratique dont parle laRevue syndi
cale, nous croyons avoir œuvré plus utilement 
que l 'organisation centraliste et étatiste. 

Mais pourquoi nous rappeler une fois de plus 
ces lignes parues dans le Réveil en janvier .1916 : 

\ plusieurs reprises, nous avons affirmé d'une 
façon assez précise que la révolution seulement pou
vait nous sauver de la catastrophe, autrement inévi
table, de la guerre. Nous n'en tirons aucun motif 
d'orgueil, d'ailleurs, car il ne serf à rien d'avoir les 
idées les plus justes du monde, si d'autre part on ne 
sait les faire partager. Les révolutionnaires ne sa
chant pas assez comprendre la mentalité du peuple 
de facon à lui faire saisir leur propre mentalité ne 
peuvent que manquer à leur but. C'est notre cas. 

Notre contradicteur ne s'aperçoitil pas que 
dans ces lignes nous constatons ni plus ni 
moins que d'avoir été dans le vrai : c'est donc 
dire implici tement que lui ne l'était pas el n'a
vait nullement des idées justes. Nous affirmons 
ensuite, c'est entendu, que nous n'avons pas su 
pénétrer le peuple de notre conception juste, 
mais nous ne saurions certes envier pour cela le 
succès de ceux qui lui en ont donné une fausse. 

Il y a d'ailleurs une grande raison à ce que la 
vérité soit la dernière à être acceptée par les 
foules et Giordano Bruno l'avait ainsi précisée : 
L'erreur multiforme a plus d'attraits que la vé
rité uniforme. 

En disant cela nous ne prétendons certes pas 
n'avoir rien à corriger dans notre propagande; 
au contraire, comprenant mieux toutes les diffi
cultés à vaincre pour la rendre efficace, nous 
nous sentons poussés à redoubler d'efforts. 

Morte de faim 
Sous ce litre, la Suisse du aâ avril dernier a 

publié ces quelques lignes : 
faute d'argent, M,lc Delirine /cugine, demeurant 

rue Amat, G, se laissait dépérir depuis quelque temps. 
Et elle a été trouvée morte, hier, dans sa chambre. 

M. le commissaire de police Vibcrl a fait transpor
ter le corps à la Morgue judiciaire par les soin de la 
maison Mûrit h. 

ÏNos macaques en auront de la peine. 
Il est vraiment par trop facile d'essayer de dé

tourner l 'attention et la colère populaires sur les 
« macaques », pour lesquels d'ailleurs les préve
nances et les égards de nos autorités n'ont nul
lement diminués, tandis qu'elles continuent à 
ne découvrir les indésirables que dans le monde 
du travail. 

Non, il y a bien d'autres responsabilités eu jeu. 
sans en exclure celle de voisins, qui peutilre 
n'ignoraient pas le « dépérissement » et y ont 
assisté indifférents, faute d'un sentimentprqfond 
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LE REVEIL 

de solidarité disparaissant dans une brutale 
lutte pour la vie toujours plus féroce. 

Et que dire de tous ceux qui ne cessent de nous 
vanter les beautés d 'un régime, laissant mourir 
une pauvre femme de faim, non pas dans une 
localité isolée, mais dans une ville de presque 
cent cinquante mille habitants. Kl cela faute 
d'argent ! 

Car tout est là. Avoir ou non de l'argent. Ques
tion de vie ou de mort . Etonnez-vous ensuite 
que- pour s'en procurer on ne recule même pas 
devant le crime. 

L'argent, ce moyen permettant l 'accumulation 
la plus criminelle de la richesse, d'où découle
ront une exploitation e l u n e tyrannie renouvelée 
indéfiniment, voilà ce dont l 'humanité a le plus 
souffert. Car, au fond de la guerre elle-même et 
de sa prolongation inouïe, n'y a-t-il pas toujours 
une questiou d 'a rgent? 

Que la richesse soit une fois pour toutes pro
duite, mise et gardée au profil de tous et de 
chacun ; que personne ne puisse plus la mono
poliser au moyen de l'argent, voilà où se trouve 
le salut et il serait grand temps d'y songer, sans 
se laisser distraire par de soi-disant remèdes qui 
en réalité n'en sont pas. 

L E SOUVENIR 
Discours de P r e m i e r Mai. 

Notre vie, dans son cours, voit augmenter sans 
cesse le nombre des souvenirs. La personnalité 
humaine résulte avant tout de l'ensemble des 
enseignements, des passions, des volontés, des 
espoirs, des buts déterminés en nous par tout ce 
que nous avons retenu des jours écoulés. Certes, 
nous sommes souvent dominés par le milieu, les 
circonstances, les événements, par des influences 
externes, mais le souvenir inspire la plupart de 
nos paroles, gestes et actes. 

La forme la plus profonde, la plus universelle, 
la plus mystérieuse du souvenir est d'abord 
l'instinct. En naissant, avant toute expérience 
qui nous soit personnelle, avant toute réflexion, 
nous héritons de très lointains souvenirs d'in
nombrables vies se rattachant à travers les âges 
à la nôtre, souvenirs obscurs, mais qui nous diri
gent néanmoins impérieusement. 

Cependant, notre existence ne commence en 
somme qu'avec le premier souvenir conscient 
que nous en avons gardé ; les années que rien ne 
nous rappelle, c'est comme si nous ne les avions 
jamais vécues. 

Tristes ou gais, sombres ou lumineux, doux 
ou amers, les souvenirs se multiplient, s'accumu
lent et se déforment. Car, rarement le souvenir 
est fidèle. Les années opèrent des changements 
en nous et nous ne pouvons plus revivre même 
par la pensée notre vie d'autrefois. Ainsi le sou
venir d'une grande joie ou d'une grande douleur 
prennent le plus souvent la forme d'un même 
regret. Nous regrettons nos meilleurs jours, de 
même que les deuils dont nous souffrons le plus 
s'estompent peu à peu dans une vague mélan
colie. 

Ainsi, il n'y a de mémoires véridiques que 
ceux écrits au jour le jour. Lorsque arrivé à la 
fin de sa carrière, l'homme cherche à la retracer, 
il pourra redire d'une façon plus ou moins pré
cise les événements qui se sont déroulés sous 
ses yeux, mais pour les rendre tels que nous les 
avons vécus, nous ne saurions retrouver notre 
pensée et notre sensibilité de jadis. 

Les grandes idées que nous avons poursui
vies peuvent demeurer les mêmes; la conception 
n'en varie pas moins selon le passé plus ou 
moins long que nous avons derrière nous. Est-ce 
à dire, pour employer une expression courante, 
que l'âge nous assagit? 

Je ne le crois point. En effet, ce qui nous a 
révolté, nous révolte toujours plus; ce que nous 
avons cru être le vrai, nous apparaît plus profon
dément vrai que nous ne l'avions imaginé tout 
d'abord. 

Nous sommes même si pénétrés de la néces
sité d'une transformation radicale, que les petites 
revendications au jour le jour des déshérités, des 
souffreteux, des meurtris, parfois nous irritent. 
Loin de nous assagir le souvenir d'espoirs déçus, 
de tentatives vaines, a ainsi grandi, fortifié en 
nous la conviction révolutionnaire. 

N'avoir pu faire ce que nous croyions qu'il y 
avait à faire, ou être vaincus dans les luttes 
engagées, n'est pas une raison de désespérer. 
Rappelons-nous la grande parole de Guyau : 
« Le progrès est fait d'avortements ». Ne pas 
triompher, c'est avoir trop présumé de ses forces, 
il est vrai, mais cela ne vaut-il pas mieux que de 

les mésestimer? Et lorsque nous remontons trente 
ans en arrière, à l'origine du Premier Mai, préfé
rerons-nous à ceux qui sont tombés pour y avoir 
trop cru, les gens de peu de foi qui, rapetissant 
le but, évaluant sagement les possibilités, brisè
rent l'enthousiasme des masses, non plus appe
lées à livrer bataille, mais à participer à une 
parade, à un défilé, à une revue ? Nous nous 
sommes mis en quelque sorte à commémorer le 
souvenir non pas de ce que nous avions fait ou 
tout au moins essayé de faire, mais d'un vérita
ble renoncement à toute action. 

L'idée du 1" mai avait pourtant eu ses glo
rieux martyrs ! Aux jours de mai 1886, qui virent 
l'insurrection des travailleurs américains, à l'ap
pel : « Cessez de pleurer vous qui souffrez ! Ayez 
du cœur, esclaves, révoltez-vous !» — à ces 
jours lumineux avait suivi le tragique matin du 
11 novembre 1887, lequel vit mourir sur l'écha-
faud Parsons, Fischer, Engel et Spies ! Lingg à 
l'exécution légale avait préféré la veille un sui
cide atroce. 

Souvenir entre tous héroïque et glorieux qui 
aurait dû marquer de sa puissante empreinte la 
date d'aujourd'hui ! Hélas ! les morts sont vite 
oubliés, surtout par les quémandeurs de suffra
ges ayant périodiquement besoin de se rappeler 
eux-mêmes à notre mémoire. 

Dans leurs aspirations au bien-être et à la 
liberté, les opprimés sont bridés par le souvenir 
de grands massacres des insurgés du passé. Et 
pourtant se soumettre et obéir conduit à des 
hécatombes encore plus terribles. C'est ainsi 
qu'après avoir condamné la violence et exigé 
le maintien d'armées formidables, de la propriété 
privée, de l'exploitation de l'homme par l'homme, 
de la toute puissance de la Banque et de l'Etat, 
prétextant que tout cela devait sauver le monde 
de l'effondrement de la civilisation dans la des
truction et la mort, nos maîtres, défenseurs atti
trés de la morale et de l'ordre, ont déchaîné la 
violence la plus monstrueuse, amené le carnage 
le plus cruel, accompli les destructions les plus 
folles et les plus barbares. 

Des milliers d'émeutes éclatant dans tous les 
pays et sauvagement réprimées, n'auraient certes 
pas coûté autant de sang aux masses, plus de 
souffrances, de misères et de deuils. Et il est 
facile de comprendre que la plus grande menace 
pour nous est dans notre passivité, dans notre 
acceptation d'un mal que des hypocrites préten
dent nécessaire ; le seul salut est dans les protes
tations, les résistances, les insurrections que 
nous saurons réaliser. 

Quel sera chez les peuples le souvenir de cette 
époque sans nom ? Comment redirons-nous le 
débordement de terreur infâme à laquelle nous 
avons été associés, ou assisté, spectateurs impuis
sants et parfois impassibles ? Comment évoque
rons-nous ces masses de millions d'hommes, 
ivres de fureur, se ruant les uns contre les autres, 
dans une mêlée aveugle, embrassant d'immenses 
étendues, où l'œuvre de vie entièrement suspen
due, toute force ne visait qu'à l'anéantissement 
d'autres forces, où tout le savoir des hommes 
s'attachait non plus à créer, mais à détruire, où 
la gloire se proportionnait au nombre des victi
mes immolées, où dans un chaos effrayant toute 
notion de morale et de valeur se confondait, où 
toutes les horreurs et tous les supplices étaient 
réunis. 

Nous, les témoins de l'immense catastrophe, 
pouvons-nous nous faire à l'idée que cela devra 
être encore? La guerre sera-t-elle le souvenir 
d'un monde disparu ou encore la perpétuelle 
menace du monde de demain ? Allons-nous rebâ
tir l'édifice écroulé sur lesi mêmes fondements et 
pour les mêmes maîtres ? Croyons-nous que les 
institutions d'où est sortie la tuerie mondiale 
doivent régenter encore l'humanité? 

A toutes ces questions, nous ne pouvons répon
dre que : Non ! Dès lors, la tâche immense d'un 
monde à transformer s'impose à tous. Ne nous 
laissons pas décourager par cette fausse idée 
qu'il faudrait d'abord pouvoir changer chacun de 
nous. Nous sommes certains que si les hommes 
d'aujourd'hui étaient laissés libres d'agir comme 
ils l'entendent, ils vivraient d'une vie de beau
coup supérieure à celle que la féroce autorité de 
l'Etat leur impose. 

N'obéissant qu'à leur ignorance, les plus hum
bles d'entre nous n'auraient pas voulu de la 
guerre. 

Et disons-nous aussi que pour manger à sa 
faim, se vêtir décemment, loger ailleurs.que dans 
un taudis, avoir un plus grand bien-être maté
riel, il ne faut nullement, comme d'aucuns le pré
tendent, avoir une conscience toute particu
lière. 

La Révolution est possible. Celui qui la croit 
telle pour lui-même, ne doit pas la repousser en 
prétextant qu'elle ne l'est pas pour les autres. Et 
alors nous nous trouverons bientôt nombreux 
pour la réaliser. 

Les foules n'ont commis le mal qu'aux ordres 
d'un Etat et non pas spontanément. Nous som
mes surtout divisés par les intérêts des maîtres et 
non par les nôtres; et, d'ailleurs, même les 
haines, les jalousies et les rivalités qui dressent . 
parfois exploités contre exploités découlent du 
fonctionnement même du capitalisme. 

Avec la propriété privée, ce sera toujours l'in
térêt privé qui aura le dessus sur l'intérêt public, 
dont la réalisation est évidemment inséparable de 
la propriété publique ou commune. 

Avec un gouvernement nous aurons encore le 
pouvoir de quelques-uns s'exerçant au détriment 
du pouvoir de tous et de chacun, nous aurons 
une tyrannie prétendant assurer le fonctionne
ment de la liberté. 

Jamais les maux de la propriété et du gouver
nement; du Capitalisme et de l'Etat, n'étaient 
apparus plus grands qu'aux jours sinistres que 
nous vivons. Et alors sachons nous ressaisir, 
sachons vouloir et agir. Ecoutons tout ce qu'il y 
a d'humain en nous et au souvenir du plus grand 
crime de l'Histoire, hâtons-nous d'ajouter le sou
venir d'un noble effort d'émancipation, d'une 
tâche grandiose d'égalité et de justice, en faisant 
se terminer la guerre en cette révolution, seule à 
même de garantir avec l'œuvre des siècles pas
sés celle des siècles à venir. L. B. 

Pour un réfractaire 
Kernand Piguel, un jeune camarade dévoué et 

actif, bien connu à Genève, où il a demeuré 
pendant plus d'une année faisant partie de la 
Jeunesse socialiste, vient d'être arrêté au Locle, 
pour n'avoir pas voulu se présenter à la visite 
sanitaire. 

Commencer sa vie pai- un acte de révolte au 
lieu de soumission, c'est faire preuve de courage, 
de volonté et de conviction ; c'est refuser nette
ment de se solidariser avec le régime de spolia
tion et d'oppression qui nous élreinl. 

Kernand Piguet n'a pas cru devoir, pour se 
justifier, invoquer des motifs d'ordre religieux; 
il lui suffit de revondiquer pleiuemenl son hu
manité pour se refuser à être soldat. Sa décision 
n'en acquiert que plus de valeur. 

Que les puissants criminels invoquent un 
dieu pour le charger du poids de leurs crimes, 
nous ne le comprenons que t rop; mois tout ce 
qu'on sait juste doit être revendiqué fièrement 
pour soi. 

Nous envoyons à Kernand Piguel l'expression 
de toute notre sympathie et solidarité. 

Si lors de l'invasion du « sol sacré de la patrie» 
par des soldats étrangers, les classes privilégiées 
renonçaient à leurs privilèges cl agissaient de 
façon à ce que la « patrie » devienne réellement 
la propriété commune de tous les habitants, il 
serait alors juste que tous se lèvent pour com
battre l 'envahisseur. Mais si les rois veulent con
server leurs couronnes, si les propriétaires veu
lent garder leurs terres et leurs maisons, si les 
marchands veulent garder leurs marchandises, 
voire même les vendre à des prix plus élevés, 
alors les travailleurs, les socialistes et les anar
chistes, doivent les abandonner à leur sort, tout 
en guettant l'occasion propice do se débarrasser 
de leurs oppresseurs de l 'intérieur, en même 
temps que de ceux de l'extérieur. 

E. Malalesla. 

S O I R É E d u R É V E I L 
Très bonne soirée, qui a procuré aux camarades 

venus nombreux quelques heures de saine jouissance 
de l'esprit. VA nous remercions de tout cœur les 
jeunes et vaillants artistes et amateurs, M"" Wanda 
et Lily Collaud, les frères Altyser, musiciens de talent 
et dont l'avenir est plein de promesses, M0,e Filosa, 
la petite Nicora, tous celles et ceux qui nous ont prêté 
leur généreux concours. 

Les comptes de cette soirée du i " mai s'établissent 
ainsi : Recettes : cartes d'entrée, fr. 2/16.00 ; tombola, 
2o5.4o; total 451.70. Dépenses: imprimés, fr. 29.50;' 
piano, 35 ; droit des pauvres, itì.25 ; salle, 70 ; total, 
150.75. Bénéfice net, fr. 000.y5. 

ERRICO MAL.vTËSTA 
Dialogues sur le Socialisme anarchique -: 

Au Café 
Brochure de 64 pages : 20 ceni. 
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Estrangiers puants... 
En ce temps-là, fut mené grand lu mu lie 

en le6 boutiques des scribes pour ce que, 
fourbues et par caprice, les machines en 
viande de la ville menaçaient de prendre 
quelque repos. 

Et tous les Gaingouinants de toutes les 
gaingouineries serraient leurs fesses anxieu
ses, et, colériques pour lors d'un avenir aléa
toire, criaient que l 'heure avait sonné d'a
battre, comme bêtes malades, les estrangiers 
puants, responsables de l'arrêt des machines 
en viande. Car il demeurait écrit, selon les 
dogmes gaingouinants, que les seuls estran
giers puants étaient cause déterminante de 
tout, les cervelles nationales devant rester 
matière à bourrage jusqu'au plus bout des 
bouts. 

Or, Gargadouille, le nain benêt, songeait 
alors, en sa tête menue, que l'opinion était 
étrange de ces scribes qui décrétaient le po
pulaire indigène tour à tour abruti ou sur
homme, suivant l'époque : temps du rut vers 
quelque dignité pour les orgueilleux de la 
loque ou période électorale de Populo intro
nisé souverain. 

Et outre, riait Gargadouille aux cabrioles 
de conscience et de plume des Gaingoui
nants, trempés, de par la vertu de pécunes 
antérieures, dans l'eau civique et régénéra
trice des bénitiers nationaux. 

Et songeait aussi, le nain benêt, aux décla
mations gaingpuinantes : — « Nous voulons 
être maîtres chez nous ! » 

Lors, l'écho malin répétait: « Maîtres chez 
nous ! » Tandis que Gargadouille d'ajouter : 
« L'ouvrier maître en son usine, le labou
reur maître de la terre. Oh ! oui ! » 

— « Nous ne tolérerons pas qu'on vienne 
donner des leçons de démocratie dans la plus 
vieille des démocraties ! » 

Et Gargadouille se souvenait qu'on lui 
avait appris que la démocratie, c'est le gou
vernement par le peuple. Il fallait que le 
peuple fût bien cocasse en son essence pour 
qu'il s'estimât représenté par tous les gain
gouinants nationaux, à moins que le prin
cipe même de gouvernement ne fût bien 
malade pour qu'il permît à des bateleurs de 
faire puissance de telle sinistre batellerie. 

Quant à la leçon de démocratie, la plus 
vieille des républiques la donnait à cette 
heure aux leurrés qui pouvaient y croire 
encore. Doux Benoit. 

MÉLANGE 
La le t t re . 

Au début de la révolution russe, craignant 
pour son trône, l'empereur d'Autriche, voulant 
se faire passer pour un apôtre de la paix, écrivit 
à son beau-frère Sixte de Bourbon une lettre dans 
laquelle il reconnaissait comme justes les reven
dications françaises sur l'Alsace-Lorraine. C'était 
moins désagréable que d'admettre les préten
tions du gouvernement de Rome sur Trente et 
Trieste ; en outre, surtout lorsqu'il s'agit de 
provinces, le bien d'autrui est plus aisément ma
tière à marchandage que le sien propre. Propre 
est une façon de parler, car nous ne saurions 
reconnaître l'héréditaire propriété princière, 
même si les titres des princes sont d'origine di
vine. Le réceptionnaire de l'épi tre impériale 
était invité à la porter secrètement et inofficiel-
lement à la connaissance du président Poincaré. 

A la suite du duel Clemenceau-Czernin — à 
coups de communiqués seulement, les gouver
nants laissant aux gouvernés l'honneur, et aussi 
les dangers, de la lutte avec les bombes et les 
poignards, — Clemenceau rendit publique la 
missive de l'empereur Charles, ce qui a mis ce 
dernier en assez vilaine posture vis-à-vis de son 
cousin de Potsdam. 

Plusieurs de nos journalistes démocratiques 
reprochèrent aux ministres antagonistes d'avoir 
« découvert » le souverain viennois. Ainsi, même 
pour des plumitifs qui se proclament les déten
teurs brevetés de la pensée républicaine, il faut 
maintenir intacte la fiction qui veut que les rois 

soient des gens au-dessus de la mêlée. C'est un 
crime de les montrer tels qu'ils sont, des indi
vidus qui, à de rares exceptions près, ne dépas
sent en rien la valeur moyenne de leurs contem
porains, et qui souvent sont de vulgaires crétins, 
dont l'unique litre à la couronne est d'être venus 
au monde après leur père. On conviendra que 
c'est insuffisant pour être tabou. 

Les rois en exil ont d'ailleurs depuis longtemps 
montrés que, délogés de leur trône, loin de 
l'organisme archaïque qui faisait d'eux des 
« majestés », ils sont moralement de pauvres 
hères, jouets de cocottes huppées comme autre
fois ils étaient des pantins qui se mouvaient, bien 
ou mal, au hasard des ficelles tirées parles gens 
des coulisses. 

L'empereur Charles, qui promettait d'user de 
son influence pour déposséder son allié des pro
vinces acquises par la rapinerie de 1871, nie, 
comme un écolier pris en faute, ses lignes impru
dentes. Sans oser produire le texte qu'il dit être 
seul vrai, il accuse les Français de falsification. 
Pour clore un ennuyeux débat, il télégraphie à 
Guillaume II : Mes canons répondent dans 
l'Ouest ! 

Ne serait-il pas bientôt temps que les peuples 
enlèvent aux gouvernants en général et aux rois 
en particulier la possibilité de se tirer des situa
tions épineuses en donnant la parole aux canons? 

Paraphrasant sinistremenl les déclarations 
tranchantes des potentats, les opprimés ne pour
raient-ils un jour répondre aux ordres d'envoi à 
la boucherie : Notre corde va vous répondre ! 

L'affiche. 
Sortant d'un souper offert parle gouvernement 

français et présidé par le journaliste-policier 
Casella, les plus remuants politiciens du Cercle 
démocratique ont rédigé une affiche pour fulmi
ner contre les étrangers et leur détestable in
fluence. Le remède à tant de maux réside dans 
une nouvelle restriction du droit d'asile, auquel 
le régime des caries a été cependant appliqué 
bien avant la guerre. 

Ces messieurs du Cercle sont imprudents. 
Avant que de rédiger leur manifeste pourfendeur 
d'étrangers, ils auraient dû attendre que soit 
achevée la digestion des victuailles et des vins 
étrangersnon contingentés,a dit le communiqué 
aux journaux. Comme c'était la septième invita
tion du genre, elle risque de ne pas se reproduire, 
si les invités ont si peu la reconnaissance du 
ventre au point de dénoncer ainsi les néfastes 
influences étrangères. Peut-être s'agit-il d'une 
action sur les esprits et non sur les estomacs, 
car pour ce qui est des pauvres diables les cou
lages et les saisies de navires de blé et autres 
provisions n'entraînent que des crampes qui, à 
la longue, ne manquent pas d'avoir une action 
dangereuse sur l'organisme. 

Voyant comme ils nous exploitent et nous 
grugent, nous ne pensons pas que nos maîtres 
ont un tel souci de notre santé physique au point 
d'attirer sévèrement l'attention de l'étranger sui
tes effets pernicieux de ses pratiques. C'est sans 
doute le pur et docile esprit helvétique qui est 
en cause. Cela, pour éviter de regrettables con
fusions, aurait dû être mis au clair. Au lieu de 
s'embarrasser de multiples phrases hypocrites 
sur nos libertés et les glorieuses traditions suis
ses, il aurait été plus simple et plus franc d'im
primer simplement ceci : 

a Seules pourront s'introduire et résider sur 
le territoire de la Confédération Helvétique les 
personnes porteuses d'invitation à souper poul
ies notabilités du Cercle démocratique. Seront 
aussi les bienvenues celles qui donneront des 
commandes d'obus, qui auront des tuyaux pour 
des coups de bourse fructueux ou tout autre 
moyen d'enrichissement. Tout individu n'appar
tenant pas à ces catégories sera refoulé. » 

C'est clair et net et cela aurait eu le mérite de 
la franchise. Car derrière tout le verbiage des 
rédacteurs du Journal de Genève et de leurs pa
reils, il n'y a qu'une recrudescence de la lutte 
contre le monde du travail. On frappe les ouvriers 
étrangers pour, ensuite, mieux pouvoir brimer 
le prolétariat suisse. Ferons-nous le jeu de nos 
exploiteurs en assistant impassibles aux persé
cutions qui s'annoncent ? 

La Bessarabie . 
La situation actuelle de la Bessarabie est une 

nouvelle preuve de l'impossibilité pour les Etats 
d'accorder à des populations le droit de disposer 
d'elles-mêmes, et, si tel est leur vœu, de s'en 
séparer. De par son principe constitutif l'Etat 
tend à augmenter sa puissance. Quand, par suite 
de sa faiblesse militaire ou des oppositions inté

rieures, il est incapable d'agrandir son domaine 
territorial, il accroît sa force panine réglementa
tion et des lois toujours plus nombreuses qui 
réduisent les individus à de simples unités admi
nistratives. Comme l'ivraie exerce ses ravages de 
proche en proche, l'Etal s'ingère dans tous les 
domaines pour ne plus rien laisser à l'initiative 
des individus. 11 n'y a aucune exception à la règle. 
Jamais, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, l'Etat 
n'a renoncé à quelque chose sans y être contraint. 

Les dirigeants révolutionnaires russes ont per
mis à des provinces qui le désiraient de se sépa
rer de la Russie. Mais le nouvel Etat russe n'est 
pas encore constitué et en reconnaissant à cer
taines provinces le droit à la séparation, c'était 
se résigner à ce qu'il y avait impossibilité d'em
pêcher. Lorsque Kerensky se croyait fort, il s'op
posait avec autant d'énergie que le tsar au mou
vement séparatiste. Maintenant, c'est l'Etal ukrai
nien, constitué avec l'appui des baïonnettes alle
mandes, qui est déjà en conflit avec la Pologne 
pour la possession de la province de Cholm et 
quidénieàla Bessarabieledroilqu'ila lui-même 
revendiqué contre le gouvernement russe. 

Il est vrai que la demande de réunion à la 
Roumanie n'est pas le fait du peuple bessarabien, 
mais d'une Diète qui est l'organe des grands 
propriétaires qu'inquiètent les revendications 
paysannes. Commela Roumanie royale offre aux 
propriétaires plus de sécurité que la Russie ac
tuelle, en bon patriotes, ils préfèrent le joug de 
l'étranger avec la conservation de leurs privilèges, 
que la complète indépendance et les biens en 
commun avec tous les enfants du pays. 

La tentative de pillage au dehors ayant tourné 
au désastre, l'on peut être certain que le gouver
nement roumain ne manquera pas une occasion 
de prendre une revanche sur l'ennemi de l'inté
rieur. Pour la longue vie des gouvernements, il 
est nécessaire qu'ils donnent aux gouvernés une 
impression de grande force, ce qui n'est pas au 
lendemain d'une défaite militaire. 

Si les paysans bessarabiens ou roumains, qui 
sont les plus misérables d'Enrope, réclament un 
peu de la liberté promise au début de la « guerre 
du droit », les généraux battus, renouvelant le-
massacre de 1907, sauronl remettre du lustre à 
leurs costumes d'opérette, un peu ternis par l'ex
pédition avortée. 

Ta r t a r inades . 
Des négociations étant en cours pour l'impor

tation du charbon d'Allemagne en Suisse, les 
journaux officieux allemands, pour appuyer les 
exigences des négociateurs impériaux, font res
sortir la grande valeur du charbon qui nous est 
livré, alors que les compensations que la Suisse 
peut consentir seraient de minime importance. 
Ils profitent de l'occasion pour se plaindre du 
peu d'aménité d'une partie de la presse helvéti
que envers les Teutons. 

Immédiatement le Tarlarin du boulevard 
James-Fazy, thuriféraire de Clemenceau et dé
positaire de l'honneur snisse,qui est moins dan
gereux à garder qu'une tranchée devant Amiens, 
se dresse sur ses ergots et y va de son : Gardez 
votre charbon ! Le monsieur ne veut pas se cour
ber devant l'étranger et revendique pour les fiers 
lépublicains suisses le droit d'émettre un juge
ment sur les actes des gouvernants et potentats 
voisins. D'ailleurs, nous dit-il. même par les 
rudes frimas, l'esprit de liberté qui anime les 
cœurs suffit à réchauffer le corps. Pour un par
ticulier qui a le dos au feu et le ventre à table 
cela fait très bien sur le papier, mais, malheu
reusement, cela n'empêche pas les gueu x d'à voir 
l'onglée et cela ne fait ni circuler les trains ni 
bouillir la marmite. D'ailleurs, comment se 
fait-il que le» rédacteur du Genevois le prend 
de si haut avec les Allemands, alors qu'il y a 
quelques semaines il envisageait, suggérait mê
me, de nouvelles mesures restrictives de la part 
des Alliés si des journaux suisses persistaient à 
ne pas leur chanter des louanges? Y aurait-il 
honte à plier le genou devant le Germain et pas 
devant le tigre? C'est bien ce qu'il apparaît à la 
lecture de nos quotidiens jusqu'auboutistes. 

Si ces messieurs voulaient, une fois, rendre 
au peuple un signalé service, ce serait de prendre 
le train pour Bellegarde et aller demander au 
général Foch un terrain où disputer de l'honneur 
tout à leur aise. 

Nous ne sommes pas d'humeur à servir de 
sujets d'expérience héroïques et guerrières, ni ne 
voulons débrouiller les cartes que les journalistes 
auront brouillées suivant les indications de leurs 
maîtres... étrangers. A. A. 

Impr. des U. 0., Genève.. 


