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EN RUSSIE 
Aux nombreuses difficultés rencontrées par les 

bolcheviki, voici que vient s'ajouter l'action ter
roriste contre les chefs du parti. Déjà quelques
uns sont tombés frappés à mort, et maintenant 
Lénine est à son tour grièvement blessé par une 
jeune fille qui aurait certainement pu dépenser 
d'une façon plus utile son ardeur combative. Il y 
a tant de bandits qui attendent le moment favo
rable pour étrangler la révolution russe et rétablir 
l'oppression séculaire sur l'immensité des plaines 
et montagnes moscovites ! Avant d'user du re
volver contre les dirigeants bolcheviki qui ont 
été les seuls capables d'arracher la direction des 
affaires des mains de la bourgeoisie conserva
trice, toutes les forces révolutionnaires devraient 
ne former qu'une seule phalange pour assurer 
définitivement le triomphe des travailleurs et 
écarter à jamais les parasites sanguinaires. Nous 
n'avons pas pour Lénine et consorts une admi
ration sans réserve et nous ne voulons rien 
ignorer de leurs erreurs, qu'eux et le peuple russe 
risquent de payer fort cher. Mais, qu'on le 
veuille ou non, l'écrasement des bolcheviki par 
les hordes germaniques, françaises, anglaises, 
tchécoslovaques, japonaises et chinoises, se
rait le glas de la révolution. Commencée dans 
des circonstances tragiques, alors que le peuple 
russe était écrasé par le fardeau de la guerre, 
ruiné par le désordre tsariste et saigné par la 
mort de quelques millions de ses enfants sur les 
champs de bataille, la révolution ne devait pas 
seulement consister à mettre en fuite les bour
reaux de la nation et tous les incapables qui la 
maintenaient dans la plus profonde ignorance, 
mais il fallait tout construire. L'empire russe était 
bien le colosse aux pieds d'argile. Il n'avait de la 
puissance que l'apparence; toute sa force était 
orientée vers le mal. Le knout, les cosaques, les 
forteresses mystérieuses, les lointains bagnes si
bériens, tout l'attirail d'oppression, la nuit éter
nelle qui enveloppait l'immense Russie, pouvaient 
impressionner les profanes qui ne jetaient d'ail
leurs qu'un furtif coup d'oeil vers l'édifice, crai
gnant sans doute d'être happés par cette ma
chine à broyer les hommes qu'était l'organisation 
tsariste. Mais les instruments de torture et le clin
quant dont se recouvrent les sinistres profiteurs 
d'un régime ne peuvent donner que l'illusion de 
la puissance, et l'illusion n'a jamais qu'une éphé
mère durée. Vienne une secousse un peu plus 
forte que les commotions ordinaires, tout s'ef
fondre, et ceux qui croyaient voir des fondements 
sur le roc ne rencontrent que le sable mouvant. 
La puissance réelle d'un peuple ne se mesure pas 
au nombre de geôliers dont disposent ceux qui 
le grugent, mais bien aux possibilités de produc
tion de ce peuple. Or, le tsarisme avait réduit les 
facultés productives du peuple russe à la portion 
congrue. Malgré des impôts extrêmement lourds 
et les nombreux milliards empruntés à l'étranger, 
les moyens de communication, les chemins de 
fer et les routes indispensables à la mise en va
leur des richesses d'un pays, n'existaient presque 
pas. Dans son ensemble, la terre était travaillée 
avec les instruments les plus primitifs, ce qui 
n'était pas pour améliorer sa valeur nourricière. 
Trois ans de guerre avaient encore réduit ce qui 
déjà était insuffisant. 

Les mêmes gens qui ont fait le silence sur les 
infamies du régime impérial, qui ont refusé de 
dire au monde l'atroce vérité, prétendent aujour

d'hui exiger des révolutionnaires qu'ils fassent 
aujourd'hui de la Russie un paradis terrestre, 
avant même d'avoir eu le temps de maîtriser 
toutes les forces du mal qui entravent l'organisa
tion de la société future. 11 est vrai que leurs cri
tiques, l'impatience qu'ils manifestent de la len
teur de l'œuvre révolutionnaire, ne servent qu'à 
masquer le but réel, qui est d'empêcher le triom
phe final de la révolution sociale, qui ne man
querait pas de se propager au loin. 

Nous ne devons cependant pas négliger ces 
critiques hypocrites, puisqu'elles servent à duper 
les autres peuples et à leur faire accepter une 
intervention soidisant pour <■■ sauver » la Russie, 
mais en réalité pour noyer dans le sang ce qui 
fut l'espoir du prolétariat mondial. Les erreurs 
des bolcheviki sont présentées exagérément 
grandies et les mensonges des agences achèvent 
de tromper le public. Si, parmi les « bons ci
toyens :>, il en est encore qui doutent de la véra
cité de tout ce qui a été répandu d'insanités sur 
la Russie révolutionnaire, les commentaires veni
meux de la presse bourgeoise se chargent de 
l'intoxication des consciences. 

Nous qui n'avons qu'une pensée : aider au dé
veloppement de la révolution russe en propa
geant l'idée révolutionnaire où nous sommes, 
nous ne devons pas manquer de remettre les 
choses au point, dans la mesure de notre pou
voir. Mais nous ne devons pas non plus rester 
en béate admiration devant toute l'œuvre des di
rigeants actuels du mouvement révolutionnaire à 
Moscou. De lourdes erreurs ont été commises, 
qu'il nous est un devoir de relever, si nous vou
lons pouvoir encore utilement agir pour la réali
sation de l'idéal qui nous est cher. 

A part des erreurs inévitables dans un mouve
ment aussi vaste, erreurs que nous connaissons 
d'ailleurs très mal, puisque les informations qui 
viennent de Russie sont le plus souvent tendan
cieuses, nous pensons qu'une des fautes capi
tales date de l'ouverture des pourparlers de paix 
avec les représentants, non du peuple allemand, 
mais de l'empereur Guillaume. 

Nous persistons à croire qu'il fallait s'en tenir 
à la déclaration première par laquelle les révolu
tionnaires russes se refusaient à reconnaître les 
gouvernants impérialistes de n'importe quel pays, 
puisque tous ne représentaient qu'euxmêmes, et 
non les peuples. Sans poursuivre la guerre, ce 
qui était d'ailleurs impossible, il fallait rester au 
garde à vous en face des potentats de Berlin et 
de Vienne et déclarer aux deux peuples voisins 
que les relations ne pourraient être reprises qu'a
vec eux. Cela aurait été un incontestable encou
ragement aux révolutionnaires de ces pays et 
n'aurait pas augmenté le crédit des deux empe
reurs auprès des foules, déjà aigries par les nom
breuses privations et qui louchaient vers les gre
niers russes. Que seraitil arrivé par suite de cette 
attitude logiquement révolutionnaire ? Nous n'en 
savons rien, mais ce que l'on peut avancer sans 
crainte de se tromper, c'est qu'il n'y aurait pas eu 
un pire désastre que celui consacré par le traité 
de BrestLitowsk et les revisions qui ont suivi, 
toutes au bénéfice de l'envahisseur. 

Les autocrates de Potsdam, reconnus comme 
authentiques représentants du peuple allemand 
par les révolutionnaires russes, c'était l'obliga
tion pour les coreligionnaires d'Allemagne de 
mettre une sourdine à leur propagande, qui pour 
des mois ne pouvait rencontrer un terrain pro
pice, le peuple, qui, avant tout, a besoin de man

ger, ne voulant rien faire qui puisse retarder l'ar
rivée du blé promis. Sans parler que cet accord 
favorisait l'abominable campagne tendant à faire 
croire que la révolution russe n'était le fait que 
des agents de l'Allemagne, comme tous les mou
vements qni se sont produits depuis dans les di
vers pays d'Europe et d'Amérique, il permettait 
l'introduction des pires agents de réaction et de 
restauration dans la forteresse révolutionnaire. 

Dès la signature de la paix de Brest, de nom
breux agents officiels allemands se sont rendus 
en Russie pour s'y livrer secrètement à une pro
pagande contrerévolutionnaire. Il fallait d'ail
leurs être bien naïf pour croire que les cours de 
Berlin et de Vienne n'allaient pas user de tous 
leurs moyens pour détruire ce foyer d'« infec
tion » révolutionnaire qui était à leurs frontières. 
C'est ce qu'elles firent. Par des menées souter
raines, elles sapaient le pouvoir des Soviets, tan
dis qu'en imposant chaque jour de nouvelles 
conditions humiliantes et en feignant une intime 
collaboration avec les dirigeants bolcheviki, elles 
éloignaient d'eux, chaque jour, de très sincères 
révolutionnaires. Pris dans l'engrenage, Lénine 
et ses amis ont dû, lors de la mise à mort de Mir
bach, chef des agents de la réaction, prendre des 
mesures de terreur coutre les révolutionnaires qui 
se rendaient compte dans quel chemin s'embour
bait la révolution. 

Maintenant, tous jettent le masque. L'hallali 
sonne pour la grande chasse contrerévolution
naire. La nuit vatelle revenir, ou un sursaut de 
révolte des peuples sauveratil la révolution 
russe? 

Pour aujourd'hui, les porteurs de titres de rente 
russes sont dans la joie. A. A. 

C O N V O C A T I O N 
Les interdictions prononcées pour en

rayer l'épidémie ayant été levées, les réu
nions hebdomadaires du groupe du Réveil 
reprendront le lundi 9 septembre. 

Prière aux camarades de venir nombreux, 
à 8 h. 1/2 du soir, à l'ancienne Maison du 
Peuple, rue DuboisMelly. 

Le bandi t isme 
La Feuille du 20 août a publié l'information 

suivante : 
■■ Le juge d'instruction fédéral Brunner a inter

rogé hier jusqu'à 5 heures de l'aprèsmidi les 
cinq arrêtés dans l'affaire mystérieuse du jeune 
Durr, victime d'un attentat au Vengeron. 

Les cinq coupables, parmi lesquels un nommé 
D., attaché à l'un des consulats de Genève, qu'il 
est superflu de désigner plus clairement, ont fait 
des aveux complets. Ils ont reconnu avoir reçu 
du chloroforme d'un fonctionnaire étranger pour 
endormir Durr et l'entraîner en France. Un ba
teau "était amarré à proximité, pour traverser le 
lac, aussitôt la victime hors d'état de s'y opposer. 
Une fois sur la rive savoyarde, on l'aurait arrêté, 
jugé et fusillé comme espion. 

Nous croyons savoir que d'autres investiga
tions se poursuivent au sujet de certaines dispa
ritions mystérieuses qui se sont produites ces 
derniers temps. Il paraît que l'on fait franchir 
contre leur gré la frontière à des gens que l'on 
accuse, à tort ou à raison, d'espionnage contre 
la France. Les personnes qui ont trempé dans 
l'affaire sont connues, et on ne tardera pas à les 
atteindre. Le bruit court que ces fo rcements de 
frontière ne peuvent s'être produits sans certai
nes connivences sur lesquelles l'attention du 
Parquet fédéral s'est également portée. 
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■>. LE R E V E I L 

Nous n'en disons pas plus long pour aujour
d'hui, afin de ne pas gêner les enquêtes. Mais 
on nous permettra de nous faire l'organe de l'in
dignation de toute notre population en pré
sence de pareils guetapens commis par des 
étrangers, pour le compte de l'étranger, sur notre 
territoire. 

Français, Allemands, peu nous importe. Notre 
neutralité doit être respectée par tous. Le récent 
arrêté du Conseil fédéral contre les agissements 
d'agents étrangers sur notre sol — plusieurs de 
nos abonnés veulent bien voir, entre autres, 
l'effet de certaines de nos révélations, — nous 
donne toutecertitude que nos autorités vont 
agir énergiquement. Car nous sommes maîtres 
chez nous, et en Suisse, et non point en Corse 
ou Calabre, encore moins sur les barrières vagues 
où rôdent les apaches. 

N'estil point vrai, chers confrères? Mais les 
chers confrères ne disent rien. Ils sont frappés 
de soudain mutisme sur cette affaire, ce qui suffit 
à la caractériser. 

Respect, silence. » 
Ainsi, tandis qu'à Zurich, des agents provoca

teurs ont des dépôts de bombes diplomatiques, 
à Genève, des bandits au service de l'autre camp 
assomment les gens qui leur sont désignés pour 
être traînés au poteau au nom de la justice et du 
droit. 

Le vieux Gott a des bombes et les gens d'hon
neur usent du chloroforme. Les uns et les autres 
savent qu'ils peuvent compter sur l'indulgence 
des autorités helvétiques. Tout l'organisme ré
pressif de notre pays est destiné à frapper, sans 
motif avouable, d'honnêtes ouvriers qui pourris
sent en prison, pendant que des bandits qui pré
parent les attentats criminels comme ceux du 
Vengeron et d'ailleurs, courent les rues et les 
lieux où l'on s'amuse. 

Nos maîtres ne craignentils pas que tant de 
faiblesse d'un côté et tant d'iniquités commises 
de l'autre ne révoltent même les plus patients ? 

De la résistance passive cootre le mal 
Rien n'est plus nuisible au libre développe

ment de la conscience individuelle et rien ne 
gêne pareillement l'emploi utile des forces révo
lutionnaires que l'aveugle soumission à l'influence 
d'un de ces dieux: « Esprit divin », « Prophètes », 
■>■ Savant », « Chef de parti », etc., etc. Enfin, ces 
dieux aussi ont leurs défauts et ils n'ont pas 
résolu tous les grands problèmes universels. 
J'entends dire cela de Tolstoï aussi. Lui aussi, il 
a eu ses contradictions et souvent il n'a pu résou
dre des questions compliquées, qui tourmentaient 
son intelligence. Il est parvenu, par exemple, à 
l'enseignement de la résistance passive et de la 
désobéissance contre le mal que par le christia
nisme, cette doctrine très vieillie, qui était au 
fond de sa pensée. Mais on ne peut pas dire 
qu'il soit le meilleur moyen pour abattre le mal. 
Je vais donner tout à l'heure un exemple, bien 
qu'il m'est pénible d'amoindrir la mémoire d'un 
homme comme Tolstoï par la comparaison avec 
un indigne politicien, qui put jouer un rôle 
important au commencement de la révolution 
russe. 

Suivant ses idées et ses sentiments, Léon 
Tolstoï, pour venir en aide des Duchobozi, que 
le gouvernement persécutait avec férocité, ne sut 
trouver rien de mieux, que d'écrire à Nicolas II 
pour exciter sa pitié en leur faveur; ses prières 
tombèrent dans le vide. Quel a été, au contraire, 
le résultat de l'activité d'un Milioukov ou d'un 
Tschechidze, qui n'agissaient évidemment pas 
selon le précepte de la résistance passive? 
Qu'avec l'aide du peuple armé, ils ont réussi 
à le délivrer à toujours de la tyrannie tzariste. 

Si un gouvernement quelconque a le désir 
féroce de construire un échafaud, pour se débar
rasser de ceux qui le gênent, il engage des tra
vailleurs pour l'édifier. Ceuxci peuvent l'en 
empêcher de deux façons : en se refusant per
sonnellement de participer à un travail si crimi
nel, ou en s'opposant à toute construction 
moyennant la violence. Ceux qui se refusent de 
participer au travail sont dignes d'approbation, 
mais encore plus les autres. Car les premiers 
tâchent seulement de sauver la pureté de leur 
âme, en se refusant d'être une cause du mal, 
les seconds de détruire même ce mal, coûte que 
coûte. 

Je pense aussi : si un homme, en se refusant à 
faire du mal, justifie son acte non par les consé
quences par luimême entrevues et flétries, mais 
seulement par effet d'un enseignement d'un de 

ses dieux, il est clair pour moi, que la conscience 
de cet homme est incomplète. 11 a besoin pour 
cela d'une aide extérieure, ne trouvant en lui
même que faiblesse et confusion. • 

L'enseignement de la résistance passive contre 
le mal reste une profonde vérité et un bon moyen 
tant qu'il s'agit d'une action ou d'un profit per
sonnel, mais elle finit d'être telle quand nous 
envisageons les souffrances de millions d'hom
mes et la grande lutte contre ces souffrances et 
tous les maux sociaux. 

En concluant : si un homme, qui n'est pas doué 
de la volonté, de l'esprit et du courage nécessai
res à un bon révolutionnaire, se borne seulement 
à la résistance passive contre ce qu'il croit 
injuste, et il avoue ne pas pouvoir faire plus, 
alors je dis que cet homme a donné au bien de 
la société ce qu'il y avait en son pouvoir et il 
mérite estime. Mais s'il croit avoir accompli tout 
ce qu'il faut pour détruire le mal, il est pour moi 
complètement en erreur. 

Un travailleur. 
P.S. — La révolution n'est pas le résultat de 

l'activité des politiciens susnommés, mais bien 
le produit des infamies du régime renversé. Il a 
pu être autre chose qu'une émeute grâce à l'ef
fort d'une minorité ouvrière et de la longue 
et courageuse propagande des martyrs sibériens. 

Dans l'industrie hôtelière 
Depuis environ trois ans, le personnel hôtelier 

de Lausanne réclame un jour de repos par 
semaine. 

Les sociétés groupant ce personnel avaient 
fait des démarches et des pétitions très respec
tueuses, ah oui ! pour obtenir cette réforme élé
mentaire ; des démarches furent également faites 
auprès des membres du StSynode !... mais mal
gré toutes les implorations aux détenteurs du 
pouvoir, temporel et spirituel, aucun miracle ne 
s'est accompli. 

Devant cette déception qu'il fallait attendre, 
les employés, au lieu de compter sur leur cohé
sion, leur propre volonté d'imposer cette reven
dication aux patrons, recoururent de nouveau au 
système de l'intervention d'autrui pour aboutir, 
alors qu'il serait bien plus viril et plus sûr 
de se tirer d'embarras par nousmêmes. Mais 
lorsqu'on discute avec certains grosbonnets de 
la corporation, tout en étant partisans de la 
réforme, ils vous objectent qu'en Suisse on a 
tous les moyens possibles pour faire valoir ses 
droits, moyens légaux par excellence, donc, il ne 
fallait pas s'impatienter et agir comme des sim
ples ouvriers d'industrie, se mettre en grève ! Il 
faut que nos patrons, les autorités, sachent que 
nous sommes des ouvriers modèles, que nous ne 
sommes pas des énergumènes, des maximalistes, 
des anarchistes ; quelle horreur! Devant tant de 
mansuétude et docilité, quels sont les résultats 
après trois ans de génuflexions? La réponse est 
aux intéressés. 

En présence du mécontentement qui s'affirme 
dans la classe ouvrière, aspirant vers un monde 
meilleur, il est pénible de constater qu'une par
tie cle celleci est encore si soumise, si peu con
fiante en ellemême, qu'elle reste à l'arrièreban 
du prolétariat. 

Un employé d'hôtel. 

A propos île grève générale 
La grève générale, dont on menaçait le Con

seil fédéral s'il ne cédait pas devant les revendi
cations ouvrières, a eu comme premier effet de 
faire sortir de leur repaire les journalistes et po
liticiens réactionnaires, qui ne manquent pas de 
hurler toutes les fois que la tranquillité de leur 
digestion et de leur sommeil est troublée par un 
mouvement prolétarien, si insignifiant et si justi
fié soitil. 

Quel scandale, mes amis, parce que le comité 
d'Olten, aiguillonné par les délégués ouvriers, 
s'est servi de la menace pour faire aboutir des 
revendications ! Voilà l'argument principal auquel 
se sont accrochés les défenseurs de Y ordre ! A les 
entendre, la menace, ce spectre horrible, n'a ja
mais été employé nulle part, en aucune circons
tance, et ils vouent à toutes les malédictions ceux 
qui eurent le front de s'en servir ! Et, pour bien 
montrer qu'ils ne s'en servent jamais, eux, ils 
nous promettent, comme ce certain Richard de la 
Suisse, une bonne fessée administrée à tous les 
« maximalistes  suisses par les fameux gymnas
tes de même... marque. Il oublie, ce doux bon

homme, que les gymnastes ne sont pas tous des 
repus ou des moutons qui se laisseront toujours 
tondre... 

Mais la menace estelle bien cette chose mons
trueuse et inattendue comme on veut bien nous 
la montrer ? Ou n'existetelle pas ? Et dans les 
rapports entre dirigeants et exploités, n'estce pas 
elle qui établit en quelque sorte l'équilibre grâce 
auquel l'organisme social fonctionne, malgré le 
mauvais état de ses rouages? L'ouvrier n'estil 
pas journellement menacé de la faim, s'il ne se 
soumet pas à son patron, sans parler des autres 
menaces, qui sont innombrables ? Toutes les ins
titutions bourgeoises ne constituentelles pas 
toujours une menace contre les révoltes ouvrières 
possibles, et qui ne connaît les menaces qui at
tendent tout mouvement de salaire, de solidarité, 
de protestation, quand il lèse tant soit peu le 
privilège des dirigeants? N'aton pas menacé, 
il y a longtemps, de militariser les employés fé
déraux, lorsqu'ils voudraient user de leur droit 
de grève? 

Mais avec quelle joie n'aton pas salué la me
nace du Conseil fédéral de mobiliser les chemi
nots si la grève générale éclatait ! Du moment 
qu'elle venait du gouvernement et qu'elle avait 
pour but de sauvegarder le privilège, elle cessait 
d'être l'arme incompatible avec un régime démo
cratique à base de suffrage universel ! 

Cela a aussi fâché nos paladins du Droit et de 
la Justice que les ouvriers aient osé demander 
l'abrogation de l'arrêté concernant les déserteurs 
et réfractaires. Quel aplomb que de s'occuper 
d'autre chose que d'une augmentation de salaire ! 
Cet arrêté avait été un si grand service rendu par 
notre vieille république aux grands des pays bel
ligérants que d'y toucher devenait un sacrilège ! 
Les gouvernements de ces pays ne versent pas 
encore assez de sang, il faut que les dirigeants 
suisses, avec la complicité du peuple, fassent 
leur possible pour les imiter; et, comme de juste, 
tous les bourreurs de crânes, comme les Willy, 
les Valabrègue, etc., vrais indésirables ceuxlà, 
continuent à se tenir à l'abri de la mitraille. Voilà 
la vermine qui pullule dans notre pays et dont il 
faudra bien le nettoyer un jour ! 

Les fonctionnaires fédéraux, dont les appoin
tements sont restés stationnaires malgré le grand 
renchérissement de la vie, se sont joints aux or
ganisations socialistes pour demander une amé
lioration de leur situation matérielle. Ce fait a in
quiété nos réactionnaires clairvoyants, et la Nou
velle Gazette de Zurich, en signalant le danger, 
a écrit: Il faut absolument empêcher les fonction
naires fédéraux de tomber dans le prolétariat. 
On aperçoit du premier coup l'aveu ; les réac
tionnaires euxmêmes reconnaissent quelasitua : 
tion du prolétariat justifie des réclamations et 
même des révoltes. Mais ils s'aperçoivent du dan
ger qui menacerait le fonctionnement régulier de 
l'organisme étatiste, lorsque l'armée des fonction
naires, mécontente de sa condition économique, 
viendrait à se solidariser, dans une grève, avec le 
prolétariat. Ce serait la sûreté de l'Etat compro
mise, car le gouvernement ne saurait plus sur 
qui compter pour faire exécuter ses ordres. On se 
rend bien compte qu'avec une bonne paie et des 
égards flatteurs, on se crée une armée d'employés 
fidèles, et cette fidélité fait la force d'un Etat. Les 
affaires des gros industriels et financiers sont 
ainsi assurées, et, si le gouvernement a un jour 
des visées ambitieuses ou guerrières, le peuple le 
suivra comme le chien reconnaissant suit son 
maître partout. 

Nos réactionnaires suisses entendent profiter 
des leçons offertes par les autres pays. L'Alle
magne, qui a su pratiquer ce système des fonc
tionnaires attachés à l'Etat dans la vie et dans la 
mort, a réalisé un organisme, à ce point de vue, 
plus perfectionné que l'Italie et la France, par 
exemple, mais ce n'est certainement pas le peu
ple qui en a tiré quelque profit. Les socialistes 
ont toujours et partout été complices de ce jeu, 
et, malheureusemant' les anarchistes restent seuls 
à lutter contre l'idée de l'Efat, qui constitue un 
obstacle extrêmement sérieux pour l'émancipa
rion des travailleurs. M. A. 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction nu couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, imprime sur papier de luxe, foi

mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 6o cent, 
l 'exemplaire; les vingt exemplaires io francs 
contre remboursement. 
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Choses et autres 
Le scandale . 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que tous ceux qui 
ne se contentent pas de mots estiment que la 
plus vieille des vieilles républiques n'a rien à 
envier aux immuables monarchies sous le rapport 
de justice — comme sous n'importe quel rapport, 
du reste. La façon dont il 'est procédé dans les 
affaires de Zurich en est une illustration typique. 
Nous n'avons cessé et nous ne cesserons de pro
tester contre le régime inqualifiable appliqué de 
par la volonté et la cruauté d'un juge d'instruc
tion aux emmurés — le mot est à sa place — de 
Zurich. Malgré que l'on soit fixé sur le bon mar
ché que les gens de justice font de la liberté et 
de la santé de ceux qui ont le malheur de tomber 
dans leurs griffes, on se demande néanmoins si 
de tels faits sont possibles dans un pays qui a la 
prétention de se croire à la tête des nations. Et 
pourtant il faut bien se rendre à l'évidence. 
Cela est. 

Depuis des mois — répétonsle — depuis plus 
de quinze semaines, des ouvriers sont enfermés 
dans les geôles zurichoises sans qu'il leur soit 
donné de communiquer avec le dehors, de pren
dre connaissance de ce dont on les accuse — le 
juge ne le sait pas luimême, sans doute — et du 
dossier que l'on construit contre eux dans l'om
bre, de se faire assister d'un défenseur. C'est la 
loi, diraton. Peutêtre. Mais estce que la loi a 
compté avec un juge genre Heusser auquel il 
faut si longtemps pour prouver ses accusations ? 
Alors, dans ce cas, il serait loisible à celuici de 
faire durer son instruction secrète pendant des 
années? 

A côté de cette monstruosité, il y en a encore 
une autre, la pire entre toutes. C'est que les 
enfermés de Zurich ont faim. Oui, ils ont faim. Et 
l'on pousse la cruauté jusqu'à empêcher que leurs 
amis et connaissances leur envoient de quoi par
faire l'insuffisante nourriture démocratique. Les 
directions de prisons ne perdent pas une minute 
pour réclamer les diverses cartes de denrées dont 
nous sommes gratifiés. Mais en tout cas il y en a 
une qu'elles devraient avoir la pudeur de ne 
point exiger, c'est celle de graisse, car de graisse 
les prisonniers n'en voient guère trace dans leur 
manger. Que cela ne vous conduise pas à côté 
du sujet. Nous disions — et on peut le prouver 
— que les ouvriers retenus à Zurich sont, de par 
la grâce de Heusser, mis dans l'impossibilité de 
se sustenter suffisamment, et nous demandons à 
tous les gens de bon sens et d'honnêteté, à tous 
les gens non aveuglés par le parti pris ce qu'ils 
pensent de ce martyre. Il est de coutume qu'un 
inculpé ne soit pas considéré comme coupable 
tant qu'un jugement ne l'a point reconnu comme 
tel. Alors le régime appliqué à ces malheureux 
est d'autant plus odieux, d'autant plus barbare. 
Heusser s'en fout, évidemment, lui, qui soit à 
Zurich, soit à l'Hôtel des Familles, à Genève, a 
toujours sa table bien garnie et jamais rationnée. 
Mais estce que ses maîtres continueront à se 
faire complices d'un pareil bonhomme ? 

La procédure pratiquée en l'occurrence révolte 
même certains hauts magistrats de l'ordre judi
ciaire et nombre d'avocats bourgeois. Ces magis
trats et avocats ne craignent pas de dire que 
c'est un scandale, et, tout démocratesnés qu'ils 
sont, ils doutent que l'on soit bien en démocratie. 
Ce sont pourtant des hommes de loi, qui ont la 
loi pour guide et qui ne voient et ne jugent que 
par la loi. Il faut alors penser que ce ne sont pas 
des Heusser... 

Sa pol i tesse . 
Heusser est un homme qui ne doit pas avoir 

été élevé sur les genoux d'une marquise, car, 
chacun sait ça, la politesse est de rigueur dans la 
haute, entre égaux du moins. Empressonsnous 
d'ajouter que quant à nous, nous ne voudrions 
avoir aucun lien d'égalité avec le juge d'instruc
tion extraordinaire. Tout roturier que nous 
soyions, nous avons néanmoins un peu plus de 
respect pour la politesse que n'en a OttoTôtô. 

Parmi les nombreuses personnes qu'il a fait 
perquisitionner, citer et emprisonner — à tort, 
puisqu'il a dû les relâcher après plusieurs semai
nes de détention quelquefois — se trouvaient des 
femmes, auxquelles il demandait des choses 
qu'elles ignoraient totalement. Alors Otto mous
sait, se montait et rouge comme une pivoine, cla
mait dans la douce langue de Goethe : « Charo
gne de femme ! » Exquis, n'estce pas ? notre 
luge, et combien nous avions raison de dire 
qu un roturier ne peut être l'égal d'un rustre ! 

L'affaire Guilbeaux. 
Après un mois de détention, Henri Guilbeaux 

a été remis en liberté. Victime d'une instruction 
fédérale, il ne sait point encore pourquoi on l'a 
privé de sa liberté pendant trente jours. Un beau 
matin, on a prié l'oiseau de prendre le large, 
sans explication, comme si c'était tout naturel 
qu'on l'ait admis à villégiaturer à SaintAntoine. 

Mais, si nous en croyons les ondit, l'affaire 
Guilbeaux serait propre à démontrer le bas ni
veau où se loge la neutralité suisse, si chère à 
tout bon patriote et même aux organes franco
anglaissvviss qui pullulent en Suisse romande. Il 
paraîtrait qu'il aurait été mis et maintenu en 
état d'arrestation sur la demande de l'attaché 
militaire français à Berne. Voilà ce qu'on dit et 
ce qui, paraîtil, viendrait au jour à la prochaine 
session des Chambres fédérales. En tout cas, cer
tains commentaires de la Feuille, laquelle dès le 
premier jour a pris énergiquement la défense de 
Guilbeaux, montrent que tel serait le cas, dans 
son principe du moins. 

Malgré cela, le fait est parfaitement plausible. 
N'aton pas vu, il n'y a pas si vieux, des com
missaires français venir enquêter à Genève lors 
de l'affaire Duval et Bonnet Rouge en particulier, 
et procéder tout comme un de nos vulgaires 
juges d'instruction extraordinaires fédéraux ? 
Oui, elles sont propres, la liberté et l'indépen
dance suisses. Et ce qui est malpropre et inté
ressé, c'est le silence observé sur de tels faits par 
la presse du droit et de la liberté que nous ne 
connaissons que trop bien en Suisse romande — 
française plutôt ! Video. 

L'enquête continue... 
L'enquête continue... Pardieu ! les cellules sont 

bien closes et elle est si douce cette villégiature 
officielle sur les bords du Léman. Monsieur le 
juge n'est point pressé autant qu'on se l'ima
gine. Monsieur le juge a le temps. A chaque 
jour suffit sa peine, à chaque semaine suffit son 
arrestation. Ah ! ça, du moins, c'est besogne 
indispensable. Il faut montrer qu'on est là, et 
qu'on travaille. On commet bien <■■ méprise sur 
méprise », pour employer l'expression de telle 
haute personnalité judiciaire. Qu'estce que ça 
fait? L'enquête continue... et la presse est bien 
sage. 

On empile inepties sur illégalités ! Et après ?... 
Messieurs les journalistes sont gens stylés : ça 
ne les regarde pas. 

Une jeune maman — genevoise, ô patriotes ! 
 est arrachée à son petit pendant huit jours. 

Elle n'a rien fait, ne sait rien. Ignorante de tout 
ce qu'on voudrait qu'elle connût, elle apprend à 
goûter les charmes et la grâce de langage de 
monsieur le juge, et la délicatesse de ses ser
vants. Quelqu'un d'entre les gazetiers cotés inter
roge bien: <: Qu'atelle fait? » Il regretterait sa 
question si on lui donnait la réponse, car alors 
il faudrait dire : <■■ Qu'en ontils fait et de quel 
droit l'ontils fait ? » 

Un malheureux emprisonné, déprimé par une. 
maladie récente, trouve insuffisante la nourriture 
qu'on lui remet; il réclame aux siens... un peu de 
pain ! Sa femme, prélevant sur sa maigre ration, 
s'en vient à la prison porter la bonne miche. 
Quelle impertinence est la vôtre, femme ! Et le 
rrrrèglement ? — Et la pauvre, bien lasse, s'en 
retourne avec la miche... 

L'orchestre du café chic attaque une fan
taisie à la mode. Le lac est plus bleu, la villé
giature officielle plus douce. L'enquête continue... 

T. 

Anarchiste ou déséquilibré ? 
Un pauvre diable d'ouvrier de campagne, pris 

d'alcool, excité parce que son ancien patron le 
fait courir après son dû, met le feu à la grange 
pour se venger. Le reporter du Genevois tombe 
en arrêt, renifle, puis aboie : Anarchiste ou désé
quilibré. Evidemment, le choix est difficile pour 
le bonhomme perplexe, tant sont semblables, à 
ses yeux, les fous et ceux qui ne sont point 
dupes de la sagesse codifiée. 

Nous ne nous donnerons point tant de peine 
pour découvrir le qualificatif à appliquer au 
reporter en question. Anarchiste ? — Oh ! non. 
— Déséquilibré ? Peutêtre... En tous cas, bou
grement bof, ainsi qu'on le dit en sa ville et 
comme il en fait paraître. 

Pour que le «Réveil» vive, les anarchis
tes suisses doivent nous soutenir. 

H le manière du " journal de Genève.. 
« Une émotion compréhensible s'est emparée 

des démocrates, qui ont lutté contre la politique 
des pleins pouvoirs et dont c'est le devoir de lut
ter aussi contre la « justice des pleins pouvoirs ». 
Les citoyens sont fondés à se demander si l'in
violabilité du domicile est donc supprimée et si, 
en l'absence d'une ordonnance régulière, rendue 
par le pouvoir judiciaire, une administration quel

conque peut faire irruption, sans autres, chez les 
personnes privées, ouvrir les coffres, trier les pa
piers, emporter les livres, sous prétexte d'en faire 
l'examen, et saisir les biens pour les séquestrer. 
Mais alors, que devient la condition du citoyen? 
Que deviennent la liberté et l'inviolabilité des 
personnes ? » 

Quelle belle indignation, et de quelle façon su
perbe sont dites ces choses. Et pour qui, ce noble 
courroux ? 

Pour cet ami Bloch, ce pauvre millionnaire, le 
roi de la munition en Suisse. 

Ohé, les démocrates ! Savezvous qu'il y a 
quelques semaines, un juge d'instruction fédéral, 
qui sévissait dans le canton de Genève, s'est livré 
à la même basse besogne que vous citez plus 
haut. Et ce ne fut pas chez un millionnaire, mais 
chez une brave citoyenne, mère de famille, que 
son travail, chez un patron d'abord et à son foyer 
ensuite, empêche de s'occuper de quoi que ce 
soit d'autre. Oui, messieurs les démocrates, ce 
juge a fait perquisitionner par ses domestiques 
le domicile de cette mère et ouvrière ; on a tout 
fouillé, et plutôt que de revenir bredouille, on l'a 
emmenée, elle, l'arrachant à son enfant. Le juge 
l'a fait enfermer huit longs jours à SaintAntoine. 
Puis, après l'avoir interrogée, ayant constaté 
qu'il s'était trompé, l'a fait remettre en liberté. 

Résultat : huit jours de prison, huit jours de sa
laire en moins chez un patron, qui, s'il était 
comme la majorité de ses congénères, l'aurait 
remerciée. Car, pour vous autres, démocrates, 
quand on n'appartient pas à votre parti, on est 
déshonoré d'aller en prison. Et comme ses pro
ches avaient cru devoir s'adresser à un avocat 
pour l'arracher des mains des geôliers, une note 
d'honoraires d'avocats représentant plus de deux 
mois de salaires de l'ouvrière a encore été reçue. 

Allons, messieurs les démocrates, indignez
vous. Nous pouvons vous apporter des preuves 
de ce que ■ nous avançons. Les voulezvous ? 
Non, vous ne demandez rien. Vous réserverez 
vos imprécations pour plaindre le riche Bloch, 
auquel on va prendre 21 millions sur les 25 qu'on 
lui connaît. Mais vous pouvez faire une chose 
qui sera bien plus méritoire que de lutter contre 
les pleins pouvoirs, qui n'existent pas seulement 
depuis la guerre, mais depuis que le principe 
d'autorité est érigé en dogme acoquiné avec sa 
sœur la propriété. Ouvrez donc une souscription 
pour payer l'avocat de la citoyenne X, injuste
ment emprisonnée. 

Et ce sera justice. 
Mais heureusement que vous ne le ferez pas, 

car il faudrait encore vous remercier. 
LABIENUS. 

DÉVOLUTION RUSSE 
i 

La révolution russe évolue, malgré les condi
tions horribles, profondément antivitales dans 
lesquelles elle se trouve : 

1. Famine qui tue la pensée; 
1. Deuils qui abattent l'énergie; 
3. Souffrances atroces — physiques et psychi

ques, produit du tzarisme sanguinaire et esclava
giste, et de la guerre mondiale qui pendant qua
tre ans dégrade, démoralise, criminalise, avilit et 
abrutit « l'humanité » ; 

4. Nature d'esclave — triste héritage du passé 
« cosmique » avec toutes ses conséquences 
funestes : passivité, irresponsabilité « esclava
giste », religiosité côtoyant les < pogroms »,etc. ; 

5. Désorganisation économique profonde du 
pays, accentuée, aggravée et compliquée par la 

, désorganisation des transports et par le manque 
' de la matière première ; 

6. L'Eglise des prêtres ignorants et vindicatifs, 
prêchant les haines et le châtiment cruel éternel; 

7. Les tronçons de l'hydre tzariste qui par 
leurs convulsions secouent encore le peuple sor
tant des ténèbres esclavagistes ; 

8. « Alliés » et « Centraux », et avec eux la 
menace de l'enfer militaire ; 

9. Les bandes armées des TchécoSlaves qui 
augmentent par leur « collaboration » avec les 
« Alliés » le désastre du pays malheureux ; 
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10. Japon menaçant; 
11. Bourgeoisie, gravement blessée, mais pas 

encore terrassée par la révolution économique et 
luttant par tous les moyenspour ses privilèges 
de la classe possédante; 

12. Le manque d'entente entre la ville et la 
campagne; et tout un monceau de partis, s'entre
calomniant, s'entredéchirant mutuellement (par 
exemple, Tschernovistes, Léninistes, etc.). 

Il 
Et au milieu du sang et des souffrances atro* 

ces, au milieu de la lutte primitive et brutale pour 
l'existence et de la lutte héroïque et sublime 
pour l'idéal de la Justice vitale et naturelle et de 
la Liberté égalitaire économique et sociale, au
dessus de la lutte féroce des partis « politiques », 
malgré tout et tous, — la Révolution évolue, 
s'affirme, continue son œuvre créatrice et trans
formiste, crée un monde nouveau, une nature 
nouvelle plus libre, une pensée nouvelle plus 
large et audacieuse, non seulement « chez elle », 
mais aussi audelà de ses « frontières » et même 
audelà de l'Océan. 

Elle monte toujours — sombre et puissante, 
majestueuse et souffrante — au milieu du sang 
et des souffrances, des luttes, des crimes et des 
haines, cherchant à s'arracher de la brutalité du 
milieu, proclamant à maintes reprises l'abolition 
de la peine de mort et ouvrant les prisons aux 
martyrs de leurs idées. 

Au milieu de l'écroulement de l'Etat centraliste 
— qui asservissait et martyrisait tant de peuples 
— et dans la désagrégation, la dissolution et la 
décristalisation du milieu « social », elle crée des 
formes nouvelles, tente à « abolir ■» la souffrance 
et à frayer la voie à la Liberté égalitaire, et dans 
son œuvre transformiste devient semblable à la 
crisalyde, qui — dans ses transformations — par 
la dissolution de toutes ses formes antérieures 
crée un être nouveau et devient le papillon libre 
et fécondateur. 

Le Passé sanguinaire et esclavagiste disparaît 
au milieu du désastre mondial. 

L'Avenir libre — assombri par les souffrances 
et ensanglanté par les victimes — entre révolu
tionnairement dans la vie. 

III 
On peut être contre les maximalistes, les mini

malistes, les « bolcheviki », les « menchiviki », 
les Milioukoff, les Kerensky, les Martoff, les 
Tschernoff, les Lénine, les Trotzky, etc., mais 
c'est absurde de dire que la Révolution russe a 
fait « faillite ». 

Elle monte toujours, lentement, comme la ma
rée — audessus de tous les partis et de toutes 
les luttes, et menace de devenir mondiale. 

El « pour le moment », dans l'attente de l'ex
plosion révolutionnaire mondiale, — ceux qui 
dans les pays « belligérants » ou « neutres » sont 
en dehors de'toute révolution, comment peuvent
ils « médire » d'une révolution qui au milieu des 
ténèbres universels et de l'abrutissement mon
dial commence déjà à créer un monde nouveau 
plus libre ? 

IV 
Malheureusement, l'homme » cosmique doit 

passer par de grandes souffrances — physiques 
et psychiques — pour apprendre par la vie elle
même que la base de la vie humanisée, — c'est 
l'organisation rationnelle du Travail universalisé 
et affranchi du triple joug (Capitalisme, Etat
Patron et NationPatrie) et l'entente sociale libre, 
c'estàdire antiautoritaire, ■■• directe » entre les 
Travailleurs. 

Instruit par la vie libre ellemême — directe
ment, — il finira par comprendre ces trois « lois » 
naturelles : 

1. Fraternité — c'est l'harmonie individuelle; 
2. Liberté égalitaire — c'est l'harmonie sociale; 
3. Travail libre — c'est l'harmonie économi

que. ' VÉRA. 

MÉLANGE 
Leurs procédés 

Un sieur Délécraz — prononcez : delacrasse 
— type achevé du valet de plume et du braillard 
qui n'a jamais combattu les « boches » qu'à 
coups de gueule ou en salissant du papier, dépo
sait son ordure hebdomadaire dans la Suisse du 
25 août. De sa tartine, dirigée contre M. Caillaux, 
nous découpons ceci : 

* Dans son esprit, d'ailleurs, il était prêt à lui 
faire des concessions en territoire et en argent. 

Et s'il ne l'affichait pas contre les murs comme 
le socialiste MayerHaas (prononcer Mayéras), 
d'une mentalité aussi élastique que ce dernier, 
en luimême il disait : — « Tendons la main à 
l'Allemagne » et mentalement ajoutait : — « Il y 
aura profit pour moi ; je gouvernerai sur ma pa
trie diminuée et amoindrie, mais je gouvernerai. » 

Ne sachant que reprocher à l'exministre des 
finances, emprisonné selon le bon plaisir, non du 
roi, mais de Clemenceau, le laquais delacrasse 
lui attribue une déclaration ,,meîitale que des lec
teurs superficiels peuvent prendre pour une chose 
réellement dite et non le mensonge perfidement 
distillé par un reptile. 

Nous ne voulons pas nous mettre à la remor
que des admirateurs de M. Caillaux, persuadés 
que nous sommes que l'affranchissement du tra
vail ne saurait être le fait d'un politicien quel
conque ou de l'inauguration d'un nouveau sys
tème gouvernemental, mais bien le résultat d'une 
gestion de la production par les travailleurs. A 
des degrés divers et sous une forme plus ou 
moins brutale, tous les gouvernements agissent 
contre le prolétariat. En relevant cette attaque 
contre M. Caillaux, nous voulons simplement 
faire remarquer à quels singuliers procédés les 
domestiques du Clemenceau de la victoire ont 
recours pour abattre les adversaires politiques de 
leur a ambitieux patron. En voyant comment on 
procède contre les Français de France, on se de
mande avec une certaine inquiétude si c'est cette 
justicelà qui sera appliquée le jour où les maré
chaux de France passeront sous l'Arc de triom
phe. 

Signalons également à quel tripatouillage les 
plumitifs reptiliens se livrent pour abuser leurs 
lecteurs. DelaCrasse met en avant le député so
cialiste Mayéras. Comme, pour les besoins de la 
cause, il est indispensable de le rendre suspect 
aux bons patriotes, il l'affuble d'un nom alle
mand : MayerHaas. Sans chercher plus loin, le 
lecteur est convaincu qu'il a à faire à un de ces 
boches naturalisés, envoyés en éclaireurs pour la 
conquête de la Gaule par un étatmajor pré
voyant. Ce petit exemple éclaire la façon répu
gnante des gens d'honneur et du droit contre 
ceux qui ne veulent pas tout abdiquer entre leurs 
mains. 

Le sec re t 
Le sieur Bloch, qui a amassé de vingtcinq à 

trente millions en se livrant à diverses spécula
tions sur les fournitures de guerre, qui a récem
ment été arrêté pour corruption de fonctionnai
res et quelques autres méfaits qui lésaient les 
caisses de l'Etat, est, paraîtil, au secret. Comme 
il ne s'agit pas d'un ouvrier anarchiste contre qui 
il est moralement impossible de relever un délit, 
mais qu'il s'agit au contraire d'un type de flibus
tier très en honneur dans le monde bourgeois, il 
a immédiatement trouvé de zélés défenseurs. 

En protestant contre le secret, le Journal de 
Genève déclare qu'une semblable procédure est 
extrêmement rare et ne s'applique qu'aux crimi
nels. Le journal des aristocratiques énerguinènes 
est comme ces individus stupides et cruels qui 
maltraitent les animaux en prétendant qu'ils ne 
ressentent pas les douleurs, cellesci étant l'apa
nage des seuls humains. Au Journal de Genève, 
les dénis de justice ne sont tels que lorsqu'en 
sont victimes les gens bien lestés d'or et d'argent. 
Pour ces héritiers moraux de Calvinlerôtisseur, 
l'injustice qui frappe les miséreux et leurs porte
parole n'est pas un fait qui mérite qu'on s'y ar
rête. Pour éviter d'avoir à s'expliquer sur les ac
tions judiciaires dont les travailleurs sont victi
mes, ils feignent de les ignorer. Comme aux 
autres quotidiens de notre ville, nous avons ce
pendant envoyé au Journal de Genève l'appel 
des syndicats pour faire connaître les infamies 
dont sont victimes notre ami Bertoni et les cama
rades emprisonnés à Zurich. Nous avons fait 
connaître au Journal de Genève le monstrueux 
secret et le régime de famine qui sont appliqués 
à Bertoni, contre qui la justice fédérale n'a osé, 
après plus de trois mois de détention, articuler 
aucune accusation. Le Journal de Genève, le jour
nal du vieux dieu protestant et le représentant 
attitré de toutes les pieuses et vertueuses person
nes de la cité de Calvin, n'a pas soufflé mot de 
tout cela. Le Journal de Genève sait que depuis 
trois ou quatre mois, plus de vingt personnes 
sont détenues, dans le secret le plus rigoureux, à 
la prison de Zurich, par ordre de la justice fédé
rale, et sans que personne sache pourquoi. Le 
Journal de Genève sait tout cela, mais, parlant de 
Bloch, il n'en dit pas moins qu'il est extrême
ment rare qu'un semblable régime soit appliqué ; 
il oublie d'ajouter à un millionnaire, même for

ban. Il est même très rare qu'il soit emprisonné. 
Nous comprenons la mauvaise humeur du Jour
nal contre des fonctionnaires qui ont agi si cava
lièrement envers un nouveau riche; il y a de leur 
part un grossier oubli des principes sacrés qui 
forment la charte de la société bourgeoise et qui 
expriment qu'un délit est inexistant dès que celui 
qui l'a commis peut se retrancher derrière un tas 
d'or. Bloch, illégalement condamné avant d'être 
un prince des millions, n'aurait pas obtenu même 
de voir figurer son nom dans le Journal de Ge
nève. En sérieuse délicatesse avec les lois, après 
s'être enrichi de la guerre alors que tant d'autres 
en meurent, l'organe de la banqne et de l'autel 
demande que l'on en revienne immédiatement au 
règne de la justice : paix aux riches et chasse aux 
pauvres. 

P o u r la dé l iv rance 
Les journaux viennent de rappeler que voici 

deux ans, les plus éminentes personnalités rou
maines, réunies en conseil de la couronne, lan
çaient la Roumanie en armes contre les centraux, 
pour délivrer les « frères » qui depuis des siècles 
gémissaient sous le joug austrohongrois. C'est 
étonnant ce que les rois et leurs ministres ont de 
frères opprimés à délivrer ; mais, par un fâcheux 
hasard, ils sont toujours de l'autre côté de la 
frontière, et cela nécessite forcément une guerre 
dont eux sont seuls juges de l'opportunité, et 
même du moment pendant lequel les « frères » 
sont des frères. 

Lorsque, avant la grande guerre, un malheu
reux Roumain de Hongrie franchissait la frontière 
de Roumanie sans avoir pu se lester convenable
ment d'argent, il était refoulé sans pitié aucune 
vers ses oppresseurs. En outre, le « gracieux » 
roi de Roumanie avait depuis plus de vingt ans 
conclu un traité avec ces mêmes oppresseurs, 
par lequel il s'engageait de prendre part, à leurs 
côtés, à la première expédition de piraterie. S'il 
n'en a pas été ainsi, ce ne fut pas de sa faute. 
En outre, jusqu'au jour de l'entrée en guerre, les 
profanes ne surent si les frères à délivrer étaient 
en Transylvanie ou en Bessarabie. Les agents 
de l'Entente ayant su convenablement « éclairer > 
quelques notables politiciens de Bucarest, l'op
presseur fut l'Allemand et non le Russe. Après 
deux années d'une guerre désastreuse, les Rou
mains de partout sont plus malheureux qu'avant; 
quelques centaines de mille sont d'ailleurs morts, 
et les gouvernants de ceux qui restent sont au 
mieux avec les barbares oppresseurs, en qui ils 
voient déjà de futurs et sûrs alliés contre le peu
ple en mal de liberté. 

Le peuple roumain n'a été que la chair à ca
non que l'on dirige à droite ou à gauche, au gré 
de l'intérêt du moment des dirigeants. 

Nous n'entendons pas railler et considérer 
comme des inventions de politiciens véreux les 
souffrances des populations sous la domination 
étrangère ; mais nous prétendons que leur libéra
tion ne sera le fait que d'une révolution faite par 
les peuples et qui brisera les cadres des Etats 
modernes. 

La loi 
Au mépris des conventions, le Consei d'admi

nistration de la Compagnie des tramways gene
vois a augmenté tous les billets de cinq centimes. 

Comme c'était quelques semaines avant les 
élections municipales, il y a eu un beau tapage. 
Le Conseil d'Etat déclara publiquement que cette 
perception... supplémentaire — ne pas confondre 
avec vol — était illégale et qu'il allait aviser aux 
mesures propres à faire respecter la loi. 

Quand un travailleur s'empare illégalement de 
quelque chose, on lui envoie les gendarmes, mais 
quand des actionnaires, fussentils étrangers, for
cent illégalement la bourse des voyageurs, le 
gouvernement parlemente avec eux... et finit par 
leur donner raison. 

C'est ce qui a eu lieu avec la Compagnie des 
trams. La protestation du début était motivée par 
des raisons électorales. Après accord avec les 
autorités, toutes les augmentations ont été main
tenues. Pour tromper le public, les courses à 
deux sous ont été rétablies, mais comme le par
cours a été réduit de moitié,c'est une augmenta
tion finale de 100 o/o, au lieu de celle qui était 
primitivement de 50 o/o. Une fois de plus, les au
torités ont montré qu'elles ne savaient qu'être 
complices de toutes les exactions dont sont vic
times les administrés. 

Il en sera ainsi tarit que le peuple ne saura pas 
prendre luimême ses affaires en mains. 

Germinal. 
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