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Quarantehuit ans après 
L'insurrection du 18 mars 1871, comme beau

coup d'événements, change de signification sui
vant les temps, ou, plutôt, certains côtés s'offrent 
plus particulièrement à notre vision des choses 
en même temps que d'autres s'effacent. A vrai 
dire, la Commune a été une protestation patrio
tique contre la paix voulue par le gouvernement 
de M. Thiers, dans la crainte d'un* mouvement 
révolutionnaire, en même temps qu'une manifes
tation internationaliste. Quoique de principes op
posés, les deux éléments patriotique et socialiste 
se sont trouvés, par le fait des circonstances, ré
unis dans une haine commune et pour des motifs 
différents. De là une majorité jacobine, bour
geoise et patriote, et une minorité socialiste et 
internationaliste par principe l'une et l'autre. 

M. Thiers — le sinistre vieillard — comme il 
fut appelé après la sanglante répression de mai, 
rêvait d'une restauration orléaniste. Ancien mi
nistre de LouisPhilippe, haïssant le peuple d'une 
haine maladive, il avait été l'apologiste sangui
naire du massacre des canuts de la CroixRousse, 
à Lyon en 1831, en même temps que le massa
creur de la rue Transnonain, à Paris. Il était en 
plus l'homme en qui la bourgeoisie s'abandonnait 
pour qu'il la sauvât des « menées socialistes ». Sa 
confiance était bien placée et l'homme qui en 
était l'objet pouvait se permettre des visions per
sonnelles de restauration monarchique en un pa
reil temps. Ce fut sans conteste la Commune qui 
empêcha le coup de réussir et Thiers comprit, à 
l'importance du mouvement, que la partie était 
perdue pour lui. Aussi quelle atroce vengeance 
ne tiratil pas de la peur qu'il en avait eue et de 
son rêve à vaul'eau ? 

* * * 
Déjà, pendant la période qu'on a appelée 

1' « Empire libéral », le socialisme s'était imposé, 
dans les réunions publiques, par ses orateurs lut
tant contre les sophistications des économistes 
bourgeois. Dans lessociétés de résistance, Varlin 
et d'autres travailleurs faisaient partager leur foi 
dans l'Internationale des travailleurs et dans une 
révolution sociale appelée à transformer la pro
priété. Il y avait de la révolte dans l'air. L'Empire 
sentait venir sa fin et crut trouver dans une 
une guerre heureuse le moyen de renflouer le 
bâtiment faisant eau. N'estce pas le cas de nos 
jours pour certaine monarchie très impérialiste ? 
Elle fut ce que l'on sait, et dans la crainte d'une 
révolution prolongeant la guerre et, qui sait, ren
versant la bourgeoisie, il était prudent de vite 
conclure. Le plan de Thiers était de désarmer le 
peuple parisien duquel on pouvait tout attendre. 
Le 18 mars, on essaya d'enlever les canons de 
Montmartre, achetés par souscription et apparte
nant à la Garde nationale. Le peuple ouvrier, fai
sant bonne garde, s'y opposa fermement, frater
nisant bientôt avec les soldats. Dans la journée, 
les généraux Clément Thomas et Lecomte étaient 
fusillés, rue des Rosiers, par un groupe de sol
dats, sachant ce que leur insubordination du ma
tin leur réservait des chefs entre leurs mains, et 

par des civils que l'exaspération du coup de main 
tenté devait tout naturellement porter à la ven
geance. Clément Thomas était du reste connu 
des vieux insurgés parisiens par sa participation 
aux journées de juin 1848. Puis les événements 
se précipitent. 

Il était encore temps de parlementer et d'éviter 
que l'échauffourée ne prît les allures d'une révolu
tion. Thiers ne le voulut pas ; c'eût été déranger 
son plan devenant inapplicable si le peuple pari
sien n'était pas maté. Il préféra pactiser avec les 
Prussiens pour refouler les Communards et les 
empêcher de soulever la province. Le gouverne
ment'républicain — c'était alors la « république de 
M. Thiers » — s'enfuyait à Versailles, entraînant 
avec lui toute la bureaucratie napoléonienne, qu 
n'avait pas été remplacée ou si peu... 

Paris subit un deuxième siège avec héroïsme, 
puis succomba devant l'armée appelée au mas
sacre des travailleurs parisiens, alors que les 
Prussiens étaient aux portes de Paris. Si les his
toriens, comme toujours, ne sont pas d'accord 
sur le chiffre des victimes, il est admis que leur 
nombre s'éleva à près de 35,000. Puis, les con
damnations se poursuivirent pendant plusieurs 
années, jusqu'à la veille même de l'amnistie. 

Le peuple avait donné son sang, mais les 
bourgeois qui avaient poussé au mouvement, les 
Girard, les Clemenceau, les Jules Simon, se hâ
tèrent de se désolidariser et la Chambre de Ver
sailles retentit des pires palinodies et de cyniques 
imprécations. 

Le temps fuit. D'autres événements sont venus 
et c'est à peine si la jeune génération sait ce que 
fût la Commune de Paris. Il ne reste plus qu'une 
poignée de survivants de la dernière révolution 
parisienne, et si quelquesuns d'entre eux ont 
conservé fraîche la mémoire des événements et 
ne haussent pas les épaules en se remémorant 
leur enthousiasme juvénile, d'autres ont cru se 
rappeler au monde en faisant chorus avec les 
nationalistes et en se glissant dans le sillage de 
M. Clemenceau. Voyons simplement dans ce fait 
la preuve que la Commune fut en liaison avec les 
événements d'alors plus encore qu'une révolution 
purement socialiste. 

Pour nous, elle nous rappelle une période hé
roïque de l'Histoire ouvrière, un acte de volonté, 
une protestation contre le gouvernement centrai 
et cela nous suffit d'autant plus que la bourgeoi
sie apeurée se vengea cruellement, comme elle le 
fit toujours, de qui voulut lui barrer la route. 

Temps passé. Oui, sans doute, temps passé, 
mais demain ne seratil pas fait de la même vin
dicte ? Thiers est oublié — la bourgeoisie mé
prise ses valets — mais quand elle a besoin d'une 
volonté pour ses basses œuvres, elle sait trouver 
les hommes dans ceux qu'elle méconnaissait hier. 
Que le Clemenceau de 1871 et celui de Draveil 
se rappelle combien dure peu la gloire ramassée 
dans le sang du peuple. G. H. 

Qu'il est besoin que le peuple ignore beaucoup 
de choses vrayes, et en croye beaucoup défausses. 

MONTAIGNE. 

UNION POSTALE UNIVERSELLE 
Abonnement : une année, fr. 5 ; six mois, fr. 2.50 

Le numéro : io centimes 

Le printemps rouge 
Pendant un demisiècle, les travailleurs euro

péens ont commémoré l'anniversaire de la Com
mune comme des gens qui vont traditionnelle
ment visiter les nécropoles le jour des morts. 

Sans doute que chez beaucoup de ceux qui se 
réunissaient pour réentendre l'historique du sou
lèvement parisien de 1871, il y avait le sincère 
désir de voir triomphalement se lever l'aube nou
velle pour laquelle les travailleurs de Paris 
avaient généreusement versé sang. Mais ce désir 
n'était pas assez puissant pour susciter l'énergie 
nécessaire à sa réalisation. Il tenait plus de l'es
poir des bonnes gens pour le gros lot que de 
l'implacable volonté de s'attaquer à tous les 
obstacles qui barraient la route conduisant à la 
cité promise. 

Comme le premier mai, le dixhuit mars est 
devenu un jour de dévotions révolutionnaires. 
L'on répète certaines formules comme les fidèles 
de Rome marmottent quelques mots latins avec, 
eux, l'espérance de gagner le ciel, et nous, d'at
teindre plus de bienêtre en nous croisant les 
bras, après les réglementaires phrases enflam
mées contre le monde présent. Les réunions du 
dixhuit mars formaient si bien une part de notre 
vie qu'il semblait que toujours les travailleurs 
commémoreraient des défaites. 

Les malédictions lancées aux égorgeurs des 
communards étaient malheureusement impuis
santes à prévenir de nouveaux crimes. 

Se trouvant en présence de masses ouvrières 
sans virilité, qui espéraient seulement plus de 
justice et d'humanité dans les rapports entre les 
hommes, la ploutocratie internationale a déchaîné 
la plus sanglante des tueries que les plus perver
tis adorateurs du dieu Mars aient souhaité. 
Quinze millions de cadavres jonchèrent le sol, 
formant de leur sang de véritables lacs qui firent 
oublier le sol rougi du mur des fédérés. Tout 
semblait avoir sombré dans la plus noire barba
rie, pris dans le tourbillon sanglant de cette ruée 
fantastique des prolétaires encasernés, affolés 
par le terrorisme des Etats et enivrés par les 
dires d'une presse qui distille le mensonge comme 
un diabolique poison. 

Mars 1917 a été un réveil. Alors que certains 
officiants de la révolution préparaient l'oraison 
funèbre du dixhuit mars, un coup de foudre 
dominant le bruit des canons de tous les champs 
de bataille, retentit dans le lointain et fut comme 
un formidable chant du coq pour tous les oppri
més. A Pétrograd venait d'éclater le tonnerre de 
la révolution, qui jeta à bas, pour toujours, le 
tsarisme Criminel. 

Ce sont les insurgés de mars 1917 qui permi
rent les premiers au monde de respirer, en bri
sant un anneau de la sanglante chaîne qui, 
depuis août 1914, enserrait l'humanité dans une 
étreinte mortelle. 

Les hommes semblaient être des sinistres jouets 
entre les mains des démons du crime, incapables 
même de résistance passive, lorsqu'aux bords de 
la Neva des géants se levèrent. D'une chique
naude ils précipitèrent dans la poussière les 
orgueilleux fantoches qui, pour la satisfaction 
des passions les plus viles, n'avaient pas craint 
de déchaîner la plus épouvantable des catastro
phes. ' 

Ces gens qui faisaient trembler les peuples 
n'étaient en réalité forts que de l'apparente fai
blesse des gouvernés. Il a suffi d'un geste éner
gique de quelques hommes pour montrer que 
sous les oripeaux carnavalesques des individus 
qui occupent les trônes, il n'y avait que de 
pitoyables drôles qui pouvaient bien se réclamer 
des dieux du ciel ou de la terre, mais dont le 
pouvoir ne va pas audelà de ce que peuvent 
conférer les baïonnettes. 

A part la modernité de leurs procédés, l'auto
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rite des rois et autres chefs d'Etats sur leurs 
sujets ne se différencie pas de celle qu'ont les 
tirelaine de grands chemins sur les voyageurs 
qu'ils rançonnent. 

Les Russes ont ouvert la voie, mais la besogne 
est loin d'être terminée. 

Au mois de mars 1917, un rais de lumière a 
été projeté sur la nuit tsariste et capitaliste. 
Depuis, en Russie, un nouvel effort a été tenté 
et maintenant ce peuple immense cherche, au 
milieu du chaos de l'ancien régime, à créer une 
vie sociale nouvelle, qui sera pour tous une 
source de profits moraux et matériels. 

Dans les pays vaincus, les travailleurs se sont 
éveillés juste assez tôt pour se cramponner au 
bord de l'abîme préparé par les crimes des 
maîtres. 

Mais leur révolte précédent de quelques jours 
seulement l'invasion, dans un pays épuisé par 
cinquante mois de guerre, les moyens leur ont 
manqué pour accomplir entièrement la salutaire 
action révolutionnaire. Les vainqueurs s'alliant 
pour ainsi dire automatiquement à la bourgeoisie 
vaincue pour empêcher la libération ouvrière, 
quelques transfuges du socialisme se sont mis à 
la disposition de la réaction pour sauver de la 
la faillite matérielle l'ordre ancien, ruiné morale
ment auprès de tout le monde. Alors qu'au nom 
de l'idéal socialiste qu'ils prétendaient incarner, 
les nouveaux gouvernants berlinois refusèrent 
d'intenter aucune poursuite contre ceux qui cau
sèrent la ruine de la nation allemande et la mort 
de plusieurs millions d'hommes, ces mêmes poli
ticiens firent assassiner ceux de leurs anciens 
camarades qui pouvaient être une menace pour 
eux. Ils firent ensuite proclamer la loi martiale 
pour mieux pouvoir mater les travailleurs trop 
désireux de réalités socialistes. 

En place, ils agissent.contre les travailleurs 
avec une telle vigueur pour y rester, que les 
plus réactionnaires journaux allemands les com
plimentent en leur décernant un brevet de sous
officier prussien. 

Il est vrai que le ministre « socialiste » Noske 
n'y va pas de mainmorte, puisqu'il ordonne de 
massacrer tout ouvrier qui sera trouvé porteur 
d'une arme. Menacés par les hordes du maréchal 
Foch, pourchassés par les sicaires de Noske, 
Scheidemann et Cie, l'on peut mesurer d'ici les 
difficultés que rencontrent ceux qui veulent, en 
Allemagne, jeter les bases d'un monde nouveau. 

Du monde entier, mais surtout des pays vain
queurs, une aide énergique doit être apportée 
aux prolétaires russes et allemands. C'est la 
seule façon d'honorer dignement et utilement les 
révoltés de 1871, 1848, et tous ceux qui les pré
cédèrent. C'est faire une œuvre vaine que de 
tenter de les opposer les uns aux autres. Les 
révoltés du siècle dernier n'ont jamais eu l'outre
cuidance de prétendre qu'ils n'avaient point 
commis d'erreur et que leur œuvre était parfaite. 
Ils se sont, au contraire, considérés comme des 
pionniers qui portèrent parfois des coups de 
pioches malhabiles, mais cependant toujours 
animés du plus ardent désir de creuser le sillon 
par où passeraient les hommes allant à la con
quête de la liberté. Les insurgés d'aujourd'hui, 
qui ne prétendent point à la perfection, ne font 
que poursuivre la besogne ébauchée par d'au
tres. Il faut que tous nous apportions notre con
tribution en cherchant à corriger ce par quoi nos 
devanciers ont péché. Il n'y a pas un jour à 
perdre, car si nous laissons agir les tenants du 
capital et leurs représentants, nous serons bien
tôt contraints de fournir un plus dur effort pour 
le mal que celui qui, aujourd'hui, nous sauverait 
peutêtre, nous et l'humanité menacée d'être 
plongée encore pour des décades dans la barba
rie militaire et guerrière. 

Les messieurs de Paris nous préparent en 
effet une nouvelle guerre, non seulement par 
leurs procédés de brigands envers les vaincus, 
mais par leur façon de traiter tous les peuples 
comme des troupeaux, dont le rendement n'est 
évalué que matériellement et seulement dans la 
mesure où il profite à quelques privilégiés. 

C'est pour sauvegarder les intérêts de quelques 
forbans que les gouvernants veulent écraser la 
Russie révolutionnaire par les calomnies et l'in
tervention militaire; c'est pour la même raison 
que le peuple allemand est empêché de se réno

•ver et c'est également pour des motifs égoïstes 
que la volonté des peuples est violentée de si 
odieuse façon. Pour durer, les maîtres de l'heure 
ont besoin de perpétuer la haine qui divise et 
affaiblit. Pour masquer leurs appétits, ils susci
tent des questions nationales qui sont de vérita
bles guetapens contre les peuples. 

L'heure est grave et il n'y a pas une heure à 

perdre. Ou les travailleurs se saisiront du gou
vernail de la barque mondiale ou à bref délai 
nous serons plongés plus profondément dans la 
nuit des ploutocraties. 

Selon notre volonté à tous, les printemps 
futurs peuvent, être rouges des premiers rayons 
de l'aube de justice et de fraternité ou baignés 
du sang d'autres millions d'humains. A. A. 

Fruits dangereux 
L'été dernier, le juge d'instruction Otto Heus

ser, le magistratboxeur, avait refusé de laisser 
remettre à notre ami Bertoni une boîte de cerises, 
sans doute parce que l'absorption de ces fruits 
par un accusé innocent cause de graves déran
gements à la machine judiciaire helvétique. Tous 
les rouages provenant de la succession Torque
mada et Cie, il faut beaucoup de ménagements 
pour la faire durer jusqu'au jour où la réorgani
sation des transports permettra de doter le peu
ple suisse d'un appareil de justice plus moderne 
acquis par nos gouvernants à la grande liquida
tion du royaume de Prusse. 

Nos démocrates étant les uniques amateurs, 
l'acquisition s'est faite à bon compte et nous 
n'aurons guère que les frais de démarquage. 
Mais chacun comprendra qu'il est peu séant, 
après l'éclatante victoire des gens de l'honneur 
et du droit, que soit maintenue la marque « Made 
in Germany ». 

Comme compensation pour ce travail, nous 
aurons encore quelques bonnes petites lois poli
cières, aimablement cédées par les hobereaux 
teutons. 

Loin donc de voir une intention odieuse dans 
le refus du sieur Otto Heusser de laisser Bertoni 
recevoir des cerises, nous devons apprécier l'acte 
de ce magistrat. Bertoni aurait pu mettre un 
noyau dans l'engrenage de la machine et tout 
détraquer. Comme elle date du quinzième siècle, 
aucune pièce de rechange n'existe, Torquemada 
en ayant fait détruire les plans. Nous serions 
ainsi depuis des mois sans code pénal, comme 
les sauvages qui ignorent les beautés de la pro
cédure et le charme qu'il y a à être assommé par 
un juge d'instruction furieux de se trouver en 
face d'innocents qui s'obstinent à ne pas vouloir 
être coupables. 

Une telle calamité ayant été évitée, oublions 
les cerises, puisqu'elles ont des noyaux. Mais 
voici que maintenant l'on vient de refuser de 
remettre à Bertoni une grappe dé raisins secs. Il 
n'y a pas d'excuse à cela, car on fera difficile
ment croire, même au plus crédule individu, que 
quelques raisins de Corinthe puissent entraver 
l'œuvre majestueuse de la justice. Ou alors il 
faut convenir que la Thémis helvétique est dans 
un pitoyable état. 

Quelque soit ia raison de cette nouvelle inter
diction, nous sommes obligés d'y voir un plan 
concerté d'infamies contre Bertoni. Malgré une 
instruction d'une année au cours de laquelle 
furent employées les méthodes de l'assomnleur 
de bœufs et celles du maquignon, Otto Heusser 
n'a réuni que des histoires plus saugrenues les 
unes que les autres. Le dossier n'est gros que de 
papier, de sottises et d'infamies. 

N'osant juger, on torture et on affame le pri
sonnier avec l'espoir qu'un trépas évitera aux 
bourreaux de rendre des comptes à leur victime. 

LE CHOMAGE 
Voilà le phénomène essentiellement bourgeois 

qui frappe aujourd'hui des milliers de travail
leurs, par suite de la cessation de certaines indus
tries de guerre et de l'insécurité qu'offre la situa 
tion économique et financière de partout. Il est 
probable qu'il ne fait que commencer et qu'il 
se manifestera avec plus d'intensité encore, ce 
qui ne sera pas fait pour garantir l'édifice capi
taliste de l'écroulement dont il est menacé de 
toutes parts. 

De toutes les calamités occasionnées par l'or
ganisation économique actuelle, c'est bien le 
chômage qui devrait le plus servir à en prouver 
le nonsens et l'incapacité à pourvoir rationnelle
ment aux besoins de la communauté. On man
que d'un grand nombre de choses nécessaires à 
l'existence et une économie organisée avec tant 
soit peu de raison devrait chercher à utiliser ces 
forces contraintes à l'oisiveté précisément pour 
procurer à la société ce qui lui manque. Les tra

vailleurs sont obligés par milliers de se croiser 
les bras lorsqu'il faudrait que personne ne restât 
inactif tant que le nécessaire ne sera pas créé. 
Cette contradiction cruelle n'aura jamais assez 
été relevée, et elle devrait, sembletil, servir à 
ouvrir les yeux à tout homme capable de réflé
chir. 

C'est que même chez les socialistes, lorsqu'ils 
eurent à s'occuper de la question du chômage, 
ils ne le firent jamais que pour établir une espèce 
d'assurance, la distribution de quelques maigres 
sous à ceux qui étaient frappés par le manque 
de travail, tâche qui eût bien convenu à des phi
lanthropes ou politiciens bourgeois, mais qui 
constitue une lourde inconséquence pour les 
adeptes d'une doctrine de réorganisation écono
mique. 

N'avaiton pas vu à la conférence syndicale 
de Berne en 1917 adopter un ordre du jour, qui 
invoquait toutes sortes d'assurances et de pro
tections en faveur des ouvriers pour après la 
guerre, comme si nous devions être convaincus 
que l'exploitation du travail et l'oppression du 
salarié devait durer indéfiniment ? Et à cette con
férence assistaient nombre de bolchevikis d'au
jourd'hui qui rêvent de reconstruire le monde 
par la dictature 1 Maintenant, du côté des chefs 
socialistes et des fonctionnaires syndicaux, on 
ne fait que se plaindre de ce que les autorités 
ne savent remédier au chômage qu'avec une 
assistance plus ou moins bien organisée. Ils 
oublient qu'ils s'étaient faits, eux, les champions 
d'une telle méthode ! Cependant les organisa
tions ouvrières et politiques sont actuellement 
développées au point qu'il serait facile d'atten
dre quelque chose de mieux d'elles lorsque des 
masses considérables d'ouvriers sont atteints par 
le chômage. 

Seraitce vraiment impossible dans les corpo
rations professionnelles, en cas semblable, d'agir 
en faveur d'une reprise de la production utile, en 
exigeant les transformations nécessaires à certai
nes usines, pour que cellesci soient utilisées 
pour la fabrication du matériel indispensable, 
par exemple, à l'électrification des chemins de 
fer, à la culture intensive du sol, à la confection 
d'objets que nous pourrions, aujourd'hui ou. 
demain, livrer à d'autres associations ouvrières 
dans d'autres pays ? Naturellement que les syn
dicats devront participer à l'administration et au 
contrôle de cette production, ce qui serait un 
premier pas vers la conquête de ces instruments 
de travail dont on a tant parlé et à laquelle il faut 
songer sérieusement dans le moment actuel. 

Les flies au t ravail 
Les jeunes bourgeois romands qui usent leurs 

fonds de culottes sur les bancs de l'université de 
Zurich ont récemment organisé une soirée récré
ative. Tard dans la nuit ils achevèrent leurs di
vertissements dans la rue. Se trouvant en pays 
de langue allemande, et le vin aidant, ils mani
festèrent leur contentement avec cet esprit qui a 
si heureusement fait ses preuves depuis août 1914, 
sur les bords du Léman. 

Nous ne savons d'ailleurs au juste en quoi 
consistaient leurs ébats nocturnes ; cela n'a du 
reste pas d'importance. Le fait intéressant est que 
les policiers zuricois prirent part au jeu et rossè
rent quelquesuns des jouvenceaux. 

Le Journal de Genève en est indigné et nous 
aussi ; mais ce que nous ne comprenons pas, c'est 
l'indignation du Journal qui a fait une souscrip
tion pour les brutes qui assommèrent les grévis
tes au mois de novembre. Pourquoi le Journal 
ne protestetil pas contre les passages à tabac 
qui se commettent à Genève? Il est pourtant bien 
placé pour savoir ce qu'il en est; monsieur Rutty 
pourrait au besoin fournir d'utiles renseignements. 

La conduite des policiers que le Journal dénon
ce avec tant de véhémence est d'une pratique 
courante en Suisse, sans oublier Genève. La 
feuille de la rue .du général Dufour ne proteste 
que parce qu'il s'agit de bourgeois. Dans le mê
me article le correspondant' du Journal se plaint 
d'ailleurs de ce que les mêmes agents n'agissent 
pas avec assez de brutalité envers les manifes
tant socialistes et anarchistes. 

Et dire' qu'on ne compte plus ceux qui ont été 
roués de coups, à dix flics contre un homme. 

Décidément, nos démocrates ne sauront jamais 
se dépouiller de la barbarie calviniste. Même 
lorsqu'ils protestent contre une infamie qui par 
hasard atteint un des leurs, ils ne peuvent s'em
pêcher d'exciter à la répression contre les travail
leurs. 

Ces gens sont moralement incurables. 
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Chronique de la quinzaine 
« C'est tout d'abord rumeur légère », que 

certaines gens se chargent d'amplifier. Nous 
avions lu dans un journal, il y a deux mois et 
plus de cela, cette abracadabrante histoire d'un 
projet de décret sur la « socialisation des fem
mes » en Russie. A ce moment, on ne parlait pas 
encore de son application. C'était suffisant déjà 
que pareille ineptie ait vu le jour. Aujourd'hui, 
M. Maurice Millioud nous parle, dans la Tribune 
de Genève, ce dépotoir d'incongruités, d'un dé
cret en partie exécuté ; l'amplification commence. 
Ce Sous-Persky (prononcez: Choubersky) le pré
sente au public dans ses 22 articles. 

Il faut avoir une dose peu commune d'incon
science pour parler de cette affaire peu claire 
avec la complaisance qu'y met le professeur lau
sannois. II s'excuse en s'en référant au Times, 
qui n'a pas craint de le faire savourer au public 
anglais. Drôle de référence. De tout temps, le 
grand journal conservateur s'est recommandé 
par une tendance marquée à salir les révolution
naires de tous pays. Que n'avait pas écrit jadis 
M. de Blowitz, son correspondant en Russie, 
contre les terroristes jusqu'à l'exécution d'A
lexandre II, et avec quelles délices n'avait-il pas 
appuyé, avant et après, toutes les mesures san
guinaires prises par le gouvernement tzariste ? 
C'est d'ancienne traditton dans la maison. 

Pour que le Times ait osé passer outre au cant 
britannique, il fallait qu'il y eût une raison déter
minante. C'est bien simple. Il s'agissait précisé
ment de se servir de ce sentiment de répugnance, 
vrai ou feint, qui anime le public anglais, pour 
faire prendre en aversion tout ce qui se passe en 
Russie et dresser contre un projet très probable
ment apocryphe la protestation de ceux même à 
qui répugnent une intervention armée contre la 
révolution. 

A lire ces 22 articles, le sens critique le moins 
aiguisé se cabre. On n'a pas osé mettre ce 
projet directement à la charge de ceux qui repré
sentent le gouvernement révolutionnaire. On le 
fait endosser à un vague groupe anarchiste. Les 
anarchistes ont bon dos. En agissant ainsi, c'était 
esquiver dès l'abord une protestation possible du 
triumvirat dont on a tant parlé. 

Ou bien le terme « anarchiste » est le mot cou
ramment employé par les réacteurs de tous poils 
contre ceux qui transgressent les lois bourgeoi
ses, ou il désigne un groupe se réclamant des 
idées anarchistes opposées aux décrets et aux 
réglementations, à telle enseigne que dès le dé
but de la dictature marxiste, leurs partisans se 
sont trouvés en opposition formelle avec ses re
présentants et ont été traités de ce fait en enne
mis. Lénine, Trotsky et leurs amis ont déclaré 
maintes fois qu'ils n'avaient rien de commun 
avec les anarchistes. 

Dans le premier cas, l'authenticité du projet 
devient de plus en plus suspecte ; dans le second 
pareille conception des relations sexuelles est 
contraire à cet amour de la liberté qui est la ca
ractéristique des anarchistes. Pour qui connaît 
le dogmatisme quasi religieux de la plupart d'en-
tr'eux, c'est simplement absurde de leur prêter 
pareille atteinte, et par décret, à la liberté indivi
duelle. 

A simple vue, ce monument d'absurdité paraît 
être une imposture. Qu'on ait lancé ce brûlot 
oontre la révolution russe, cela paraît assez vrai
semblable. C'est du reste d'usage assez fréquent, 
même en temps ordinaire. Nous l'avons vu, en 
France, quand le préfet de police Andrieux sou
doyait la Révolution sociale du belge Serraut, 
mouchard avéré, auquel malheureusement quel
ques naïfs accordèrent une confiance sans limites 
jusqu'au jour où il fallut se rendre, à l'évidence. 
Combien davantage, ' à pareil moment, une pu-
fa cation comme celle du fameux décret peut être 

l'oeuvre de gens aspirant au retour de l'ancien 
régime en Russie. 

La publicité que lui a faite M. Maurice Mil
lioud, professeur, pose un dilemme à son endroit: 
ou bien il n'a aucun sens critique, et alors c'est un 
pauvre homme, intellectuellement parlant, ou il 
a saisi la faiblesse de cette machine de guerre et 
il s'en est servi quand même. Dans ce cas, M. 
Maurice Millioud est un malhonnête homme. 

* * * 

La Ligue nationale suisse et les Gourdins réu
nis s'agitent beaucoup. Avec la recrudescence 
de la grippe et les restrictions, c'est, pour l'ins
tant, les maux dont nous souffrons le plus. La 
Ligue nationale avait appelé la population ou
vrière à un meeting. Les ligueurs veulent abso
lument faire son bonheur et celle-ci paraît plutôt 
récalcitrante à ces avances intéressées, si l'on en 
juge par le peu d'empressement à répondre à son 
appel. Le gouvernement genevois avait eu la 
malencontreuse idée de censurer l'appel en le 
faisant couvrir en partie, ce qui aurait dû valoir 
aux organisateurs un succès complet, étant donné 
l'appétence du fruit défendu. Les huit cents'au
diteurs bien comptés qui écoutaient les pauvres 
arguments de messieurs les ligueurs représen
taient l'élément bourgeois de la ville, avec quel
ques douzaines de membres de la Ligue des tra
vailleurs, société inventée par quelques person-
lités encombrantes de la politique pour diviser le 
prolétariat. Maigre, bien maigre vraiment, le suc
cès de ces différentes combinaisons d'un autre 
âge. 

Cela prouve que les ouvriers, malgré toutes 
ces chattemites, se méfient de ce monde interlope 
et ne mordent pas à l'hameçon que lui lancent 
Messieurs Poulin, Archinard et autres spécimens 
de la Banque, de la Régie et du monde où l'on 
ne se restreint pas. 

Les Gourdins réunis, méchante doublure de la 
Ligue nationale, appelaient les partisans de l'or
dre à se réunir dans ses divers locaux (postes 
serait peut-être plus exact quand il s'agit d'au
xiliaires de la police). Il paraît que la situation 
est grave et que le bruit a couru d'une grève gé
nérale pour le premier jour de printemps. C'est 
de l'auto-suggestion, simplement. Ces sauveurs 
de l'ordre ont une telle frayeur d'un mouvement 
révolutionnaire qu'ils ont perdu leur belle con
fiance dans les institutions du pays pour arrêter 
le flot du bolchévisme. ' A force de voir le loup 
russe et de remplir leurs journaux de leurs cris, 
de leurs menaces, de leurs exorcismes, ils finis
sent par en avoir la tête pleine, preuve qu'il n'y 
avait pas grand' chose dedans auparavant. 

Voyons, Messieurs, un peu de pudeur. Que 
parlez-vous de l'ordre au moment où la belle orga
nisation de la société, qui est en partie votre 
œuvre, montre un pareil déficit ! L'ordre, mais, 
malheureux, vous n'y pensez pas, est représenté 
actuellement par tous ceux qui trouvent qu'on 
ne saurait rêver pire désordre que celui que vous 
défendez si âprement. Les usines sont vides, le 
chômage grandit, les enfants de la classe ouvrière 
sont sacrifiés, beaucoup s'en vont .le ventre creux 
à l'école ; je rencontre tous les jours des femmes 
dont le visage hâve, les joues creuses reflètent 
de grandes privations. Si vous n'avez pas vu 
cela, c'est que les rots de votre digestion acca
parent toute votre attention. 

Vos gouvernants n'ont rien su faire, ou plutôt 
n'ont rien voulu faire dans leur respect de la pro
priété : ils ont préféré défendre le Profit sous 
toutes ses formes plutôt que de toucher à l'arche 
sainte. Le bénéfice, le gain est plus sacré pour 
eux que la vie des gouvernés affamés. Vous avez 
supprimé la concurrence pour vous permettre 
d'acheter à des prix auxquels ne pouvaient pré
tendre les pauvres et vous vous êtes réservé 

ainsi des victuailles à leur détriment. C'est ça 
que vous appelez l'ordre. Grand merci, les vic
times, pour si affaiblies qu'elles soient, ne peu
vent pourtant pas faire chorus avec vous et dé
fendre votre égoïsme de classe ! 
. Voyons, Messieurs, un peu de logique aussi. 
Vos appels, votre agitation, votre danse de Saint-
Guy conservatrice prouvent que vous-même n'a
vez plus confiance dans vos institutions. Pour
quoi cela? Vous en étiez si sûrs jadis. C'est que 
vous savez maintenant, un peu tard, qu'elles 
sont des barrières légales pour contenir en temps 
normal les classes sacrifiées au privilège et qu'en 
temps anormal, le nôtre, elles n'ont plus la vertu 
de vous protéger. Si la démonstration était en
core à faire, votre agitation y suffirait. 

Vous aviez tout en mains, police, magistrature, 
lois, instruction populaire, c'est-à-dire pétrissage 
des cerveaux, pour faire admettre, par la force 
de l'habitude, une société d'iniquité, de privilèges 
d'un côté, et de soumission de l'autre, et voilà 
que cet échafaudage menace ruine et pourrait 
vous écraser. Vous le voyez, vos institutions ne 
répondent pas à tout. La loi n'est donc pas tout, 
les institutions si vieilles soient-elles n'offrent 
plus de sécurité quand l'heure de l'usure est venue. 
Ce sont des institutions pratiques qu'il faut au
jourd'hui, un redressement du droit, la vie assu
rée pour tous, le développement de chacun ad
mis comme la base d'une organisation sociale 
solidaire. 

Le voulez-vous avec nous ? Non, hein ! vous 
qui appelez cela la ruine de la civilisation, le re
tour à la barbarie ! Alors, ne vous plaignez pas 
si par votre ineptie, par votre aveuglement, vous 
démontrez que les institutions dont vous êtes si 
fiers n'ont pas su éviter la catastrophe. Prenez-
vous en à vous-mêmes qui avez constamment 
menti au peuple et l'avez laissé dans le dénue
ment intellectuel et physique. 

* * * 

L'ambassadeur Odier est de retour. Il n'a donc 
pas été tué, comme on voulait nous le faire 
croire quand les nouvelles manquaient. Large
ment interwievé, comme il convient à un aussi 
important personnage, il apporte sa part de ré
cits non contrôlés. La table de Lénine coûtant 
30.000 roubles par mois au gouvernement russe, 
me rappelle, toutes proportions gardées, ce fa
meux banquet, annoncé par le Journal de Genève 
en lettres grasses, au milieu duquel fut surpris le 
comité de la grève générale en 1902. Le coût en 
était de fr. 1.25 par tête. C'est toujours ainsi 
qu'on écrit l'histoire chez ces Loriquet de la con
servation sociale. G. H. 

L'ombre propice 
La conférence socialiste internationale de 

Berne, qui s'était prononcée contre les bolchévi-
kis, avait nommé une commission qui devait se 
rendre en Russie afin d'enquêter sur la situation 
dans ce pays et plus particulièrement sur le 
régime gouvernemental de Lénine et ses amis. 

Le gouvernement français vient de refuser les 
passeports aux délégués désignés comme enquê
teurs. Ce refus, outre qu'il montre une fois de 
plus que les membres du syndicat d'exploitation 
de la victoire, Clemenceau-Poincaré, sont les 
ennemis du genre humain, réduit à néant toutes 
les calomnies contre la révolution russe, répan
dues par une presse reptilienne. 

C'est un prompt démenti aux potins répandus 
par M. le ministre Odier, que ces prétendus bar
bares de bolchévikis ont eu la naïveté de laisser 
partir, sachant bien qu'il s'emploierait à les com
battre. Il faut croire qu'ils ne craignaient pas 
beaucoup son témoignage. 

Le gouvernement français et toutes les hyènes 
réactionnaires ne veulent pas la lumière. Il leur 
faut l'ombre seule propice à regorgement de la 



4 LE REVEIL 

révolution. Il faut que l'obscurité règne. Il ne faut 
pas que quelqu'un d'impartial puisse voir et se 
rendre compte que toutes les monstruosités déver
sées contre les Russes, sortent de la même fabri
que de mensonges, dont le conseil d'administra
tion siège à Paris et qui a des succursales dans 
tous les pays. 

Le feu révolutionnaire qui couve partout, pour
rait, plus tôt que certains ne le pensent, rendre 
vaines toutes les murailles de Chine administra
tives. 

Un mouvement intéressant 
On parle depuis quelque temps en Suisse alle

mande d'un mouvement dont le programme est 
une réorganisation de la société par la suppres
sion des privilèges dont jouit l'argent actuel 
(numéraire), c'est-à-dire de l'intérêt et des rentes. 
Je ne prêtais d'abord pas grande attention à ces 
nouveaux réformateurs et né donnai qu'un coup 
d'œil superficiel à leurs brochures de propa
gande. Mais je viens d'assister à une conférence 
sur le sujet par le Dr Schneider de Berne, un 
distingué et audacieux pédagogue, jadis direc
teur de l'Ecole normale de Hofwyl, révoqué 
ensuite pour ses idées trop avancées en matière 
d'enseignement. Son discours, très substantiel, 
qui a duré plus de deux heures, a révélé chez les 
propagandistes de cette nouvelle théorie une vue 
absolument claire des phénomènes économiques 
et leur but est digne du plus grand intérêt. 

Qu'il nous suffise pour aujourd'hui dé donner 
quelques extraits d'une introduction à une bro
chure de propagande. J'oubliais de donner le 
nom du mouvement en question. C'est le Frei-
land-Freigeld-Bund, que j'essayerai de traduire 
par: Association pour la terre-libre et argent-
libre. Cette traduction est peut-être défectueuse 
et nous espérons que les promoteurs de l'idée lui 
trouveront en français une dénomination plus 
juste et plus suggestive. 

Voici donc quelques extraits de leur pro
gramme : 

« La base de la vie collective, c'est l'économie. 
Notre économie publique doit être l'objet d'un 
examen sévère. 

Ce qui doit distinguer une Constitution démo
cratique d'une qui ne l'est pas, c'est le droit 
absolu de tout travailleur au produit intégral de 
son/travail. 

Nous savons parfaitement bien qu'avec nos 
revendications nous pénétrons sur un terrain 
révolutionnaire, que le règne du droit au produit 
intégral du travail prépare la disparition de l'Etat 
de classe. 

Le droit au produit total du travail exige ni 
plus ni moins que la suppression complète 
de tout revenu qui ne provient pas du travail 
(rentes). 

Tout revenu ne provenant pas du travail, nous 
voulons l'attaquer et le supprimer. 

Ce revenu est constitué par l'intérêt du capital 
el par la rente foncière. 

L'intérêt, nous le réduisons à zéro d'une façon 
graduelle avec le libre argent. 

La rente foncière, nous la supprimons avec 
notre système de terre libre. 

La condition première de la paix sociale est 
la disparition de tout intérêt ou rente foncière. 

La paix des peuples n'est réalisable qu'avec la 
liberté mondiale dans l'échange des produits, et 
ce libre-échange ne peut être atteint que par 
notre système de terre libre et argent libre ». 

On voit que ces idées ne manquent pas d'une 
certaine audace. Attaquer le capital dans ses 
privilèges sacrés, l'intérêt et la rente ; c'est sans 
doute plus révolutionnaire que de réclamer la 
protection légale des ouvriers ou l'assurance 
maladie et vieillesse avec l'argent qu'il faut pren
dre dans la poche des... travailleurs. Le mouve
ment de terre libre et argent libre possède déjà 
toute une littérature et trouve des nombreux 
adeptes chez les ouvriers et bourgeois intelligents 
dégoûtés du programme social-démocratique. 
Nous verrons dans un prochain article si le con
tenu de ces théories vaut ce que nous promet 
l'étiquette. M. A. 

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

Généreuse tentative 
Toujours courtisans, nos plumitifs locaux qua

lifièrent de généreuse tentative l'invitation adres
sée par les Alliés aux divers partis russes de 
prendre part à une conférence à l'île des Princes. 
Clemenceau et le grotesque Pichon y étaient 
d'ailleurs opposés. Etant les plus sots réaction
naires de la terre, ils ne connaissent que le sabre 
de Foch. Ils veulent les milliards prêtés au tsar 
assassin et surtout ceux qui sont dus depuis la 
guerre à Paul Clemenceau, du Creusot, le fils de 
Georges, et aux autres fournisseurs qui ont pré
levés les extraordinaires bénéfices révélés par le 
procès Bloch. 

Nos journalistes sont d'ailleurs de l'avis de 
Clemenceau. Ils veulent une expédition en Rus
sie ; ils la réclament à cor et à cri sans avoir 
aucune envie de s'engager pour former l'avant-
garde de l'armée expéditionnaire. 

Un des suppôts du tsarisme est venu réclamer 
du secours à Paris et a déclaré que 300.000 bri
gands suffiraient à rétablir les bandits impériaux 
sur leur trône et les aigrefins de la finance dans 
leurs banques. 

A, lire leurs articles, il semble bien que les 
journalistes romands ont la mentalité nécessaire 
pour servir d'éclaireurs à ces sacripants. 

Le plumitif qui se déclare dix fois francophile 
quand il a bu le champagne de l'espion et soute
neur Casella, pourrait partir comme chef d'es
couade. Puisque, dans son bureau sous-directo
rial il se sacrifie à la Suisse, en faisant la chasse 
aux bolchéviki dans les plaines russes il se don
nerait à la cause du capitalisme européen ; ce 
serait beaucoup plus grandiose. 

Mais voilà, l'aventure n'est pas sans péril et si 
notre sous-directeur se voyait affublé d'une cra-

. vate de chanvre — avec ces sauvages de bolché
viki, il faut tout prévoir, — il ne survivrait pas à 
une telle émotion. Aussi est-ce pour cela que 
monsieur le sous-directeur et ses pareils se sacri
fient... dans un fauteuil et laissent à des pauvres 
diables le soin d'aller se faire étriper en Russie 
pour rétablir le service de la dette. Quand la 
chose sera faite, eux risqueront héroïquement de 
se faire tamponner par un tram en allant, en 
auto, toucher les coupons de rente. 

Mais l'expédition tant souhaitée est bien com
promise par la « généreuse » tentative alliée. Le 
premier ministre d'Angleterre, en veine de fran
chise, a déclaré que le voyage à Prinkipo n'avait 
été décidé que parce que toutes les autres solu
tions, soigneusemant étudiées, apparaissaient dé
sastreuses. Pour une expédition bancaire en 
Russie, l'Amérique refuse son concours militaire 
et financier. Toute l'attention de l'Italie étant 
retenue par ses prises sur l'Adriatique, l'Angle
terre et la France auraient à supporter tout le 
poids de l'aventure, qui nécessiterait des forces 
énormes. 

En outre, une campagne contre les bolchéviki 
rallierait autour d'eux tous les partis russes, à 
l'exclusion des émissaires du tsarisme qui sont 
d'ailleurs loin de Russie et ne représenterlt aucune 
force. Malgré les ordres du jour du cercle lausan
nois de la liberté, les paysans et ouvriers russes 
savent très bien que l'arrivée des hordes franco-
anglaises serait le signal de la plus monstrueuse 
réaction. Toute la sombre cohorte des assassins 
tsaristes suivrait les pas des « libérateurs » et 
se mettraient immédiatement à leur sanglante 
besogne. Les paysans payeraient cher leur ten
tative de prendre la terre ; quant aux ouvriers, il 
n'y aurait pas assez de mitrailleuses pour leur 
faire expier leurs essais vers la liberté. 

Ainsi, l'échec paraissant certain, il n'y a plus 
que le « tigre », le bien nommé, et ses laquais 
suisses, pour vonloir organiser un nouveau mas
sacre afin d'extraire de la mine russe quelques 
milliards d'or. 

Sous la malfaisante conduite de Clemenceau 
et de quelques escarpes de la finance, la France 
de la révolution est tombée au rang des plus 
misérables gardes-chiourmes. 

Quand donc le peuple français, suivant l'exem

ple des Russes et des vaincus d'hier, commen-
cera-t-il l'action qui lui rendra sa grandeur avec 
la liberté ? 

MÉLANGES 
L' ins t ruc t ion p o u r tous 

Pour avoir émis l'avis, lors de la grève géné
rale, que les ouvriers-soldats ne devaient pas se 
faire les instruments d'oppression du pouvoir, 
l'étudiant Ernest Gloor a été condamné à trois 
mois de prison par le tribunal militaire. 

Voici maintenant que le conseil universitaire-
vaudois vient de prononcer contre Ernest Gloorv 
l'interdiction de pénétrer dans les bâtiments uni
versitaires jusqu'au 14 mars prochain sous pré
texte que l'étudiant susnommé a manque de 
respect pour les lois du pays. 

Cet espose des motifs ne manque pas de pi
quant lorsqu'il sert, comme ici, à expliquer une 
mesure illégale à plusieurs chefs. 

La loi, la sacrée loi, dit en effet que nul ne 
peut être puni deux fois pour un même délit. 
Gloor a déjà subi sa juste peine, comme dirait 
maître Aubarrée, et le condamner une deuxième 
fois par son exclusion de l'université est unê  
violation flagrante de la loi. En outre, la liberté 
de conscience faisant partie de notre arsenal 
législatif, c'est encore violer la loi contre Gloor 
qui n'a fait qu'exprimer ce que lui dictait sa 
conscience. Il est vrai que la tyrannie des privi
légiés n'admet comme expression de la cons
cience que Yamen sacrementel. 

Mais quelle crasse morale doit envelopper le 
cerveau des conseillers universitaires lausannois,, 
aveuglés par la brume du moyen-âge. En dépit 
des siècles, ces messieurs maintiennent la cen
sure des cerveaux. 

Leur rôle de sabot au char de la liberté sera 
vain. Tout au plus réussiront-ils à casser le 
rouage régulateur et à provoquer l'emballement 
de la voiture, chose qu'ils redoutent par-dessus 
tout, et qui sera probablement nécessaire pour 
briser certaines stupides résistances. 

La mesure qui frappe Gloor est encore un 
démenti aux affirmations officielles concernant 
l'enseignement accessible à tous. Par suite de 
l'inexorable loi économique les travailleurs, à 
quelques exceptions près, sont écartés des hautes 
écoles. 

De la « primaire » ils doivent prendre, le chemin 
des usines où l'exploitation est telle qu'ils n'ont 
que de faibles chances d'améliorer leur savoir, 
restant ainsi dans un perpétuel état de servage 
intellectuel qui pèse lourdement à ceux des 
ouvriers dont l'esprit cherche des horizons 
nouveaux. 

Le système présent maintient les travailleurs 
dans l'ignorance pour mieux pouvoir les déclarer 
mineurs lorsqu'ils prétendent à l'émancipation. 

Non content de ces barrières contre l'instruc
tion, les détenteurs du pouvoir frappent ceux qui 
pensent que le savoir n'est rien s'il ne sert à 
grandir les consciences et augmenter le patri
moine de l'humanité. 

Au lieu d'hommes, les maîtres de l'université 
ne veulent former que des jouisseurs et des 
laquais. C'est pour cela que Gloor, Klein et 
d'autres sont frappés en violation des lois. 

Aux gens de cœur et aux opprimés à agir pour 
que les établissements d'enseignements cessent 
d'être des laboratoires de réaction sociale pour 
devenir les foyers lumineux de la rénovation 
humaine. 

«FOYER D'ENTR'AIDE » 
Samedi 22 mars, à 8 h. 15, Salle de la Muse : 

Soirée familiale 
au bénéfice de la Caisse du Foyer. — Tombola. 
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