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Le groupe du Réveil organise 
pour le 1er Mai une Soirée mus i 
cale et l i t téra i re au profit du jour 
nal avec l 'a imable concours d 'ar 
tistes et d ' ama teu r s dis t ingués. 

Les lots pour la tombola seront 
reçus avec reconnaissance . 

Les suggestions de la peur 
Nous sommes en plein courant réac

tionnaire et celui-ci n'a pu s'établir qu'en
suite de la guerre. En temps ordinaire, 
on peut constater une sorte de relâche
ment des liens unissant les bénéficiaires 
de la classe bourgeoise. On se permet 
quelques critiques et quelques incartades. 
Certains d'entre eux vont même, pour 
jouer une bonne farce aux gens de leur 
milieu, jusqu'à se déclarer révolutionnai
res. Ils affichent le mépris de la petitesse 
bourgeoise et ils ne se gênent guère pour 
en montrer les tares. Du même coup, les 
faiseurs d'affaires baissent l'oreille et se 
font petits pour ne pas attirer l'attention 
sur leur personne. 

Qu'un événement fasse sensation et 
remue les consciences, et voilà la four-
millière bourgeoise en agitation. Il sem
ble qu'elle va subir une transformation, 
qu'une scission va s'opérer, qu'une brus
que déchirure va se produire rendant im
possible un retour au passé dénigré, re
jeté, et qu'une ère nouvelle va commencer 
où les vieilles idées vont disparaître sans 
grands regrets pour faire place à une 
renaissance longtemps attendue par cer
tains groupes d'éclaireurs. Ce fut le cas 
pour l'affaire Dreyfus où l'armée, le mili
tarisme faillirent sombrer. Du moins 
c'est ce que pouvaient croire les gens in
suffisamment renseignés sur les époques 
précédentes pour comprendre tout ce 
qu'il y avait de vain dans cet étalage de 
libéralisme, et combien était superficiel 
l'esprit frondeur de certains plumitifs 
trompés eux-mêmes par l'espoir d'un 
mouvement sérieux où l'on pourrait con-
auérir sa place et vivre sur ce nouveau 
filon. Pour un Zola, honnête homme, 
marchant à fond, sans se détourner, sa
crifiant tout, que de Clemenceau habiles 
à pousser les autres et à se dérober quand 
il y avait des coups à recevoir. Par con
tre, beaucoup peuvent dater leur fortune 
politique de la «grande affaire ». 

Comme le peuple avait marché et loya
lement contre les jésuitières militaristes, 
il s'était attiré les sympathies des protes
tataires s'élevant contre les crimes de 
l'Etat-Major et chacun renchérissant sur 
le voisin, jurait de se dévouer désormais 
pour le peuple, de travailler à sa rédemp
tion et de lui faire don de sa personne. 
Le théâtre, le roman s'en mêlaient. Par
tout, la division dans les familles nous 
était montrée sous l'image du fils ou de 
la jeune fille, tous deux émancipés, lut

tant contre des parents imbus des vieux 
préjugés de classe et rebelles aux idées 
nouvelles. Ah ! quelle ardeur, quelle fiè
vre, mes amis ! La révolution était faite 
dans les cœurs et allait apparaître dans 
les faits. Les universités populaires étaient 
créées, chaque quart ou moitié de savant 
demandait à partager sa science avec le 
peuple et lui faire connaître les beautés 
de l'Art, du grand art et l'initier aux 
joies du gai savoir. 

C'était beau, trop beau pour avoir de la 
durée. On ne s'improvise pas pédagogue 
et on ne façonne pas son cœur au gré du 
jour. Ce fut un courant qui emporta la 
jeunesse, en rajeunissant les vieux, com
me on en a vu en Russie parmi la jeu
nesse universitaire allant au peuple et y 
allant effectivement, comme certains ro
manciers nous l'ont montré, mais s'arrê-
tant bientôt. Cependant, disons qu'en 
Russie, beaucoup demeurèrent dans les 
rangs révolutionnaires jusqu'à la mort 
par la main du bourreau. Ces courants 
sont assez fréquents dans l'histoire. C'est 
ainsi que l'on a vu la France osciller de 
la religion à l'athéisme et de l'antimilita-
risme au patriotisme de ' l'union sacrée 
glorifié par un holocauste de douze cent 
mille hommes. La déesse Patrie veut que 
le sang du sacrifice ruisselle sur ses 
autels. 

Aujourd'hui, la bourgeoisie s'est repri
se. Sa haine du socialisme est redevenue 
entière. Elle a senti le sol mouvant sous 
ses pas. On ose lui contester le droit à la 
dictature du monde, opposer à la sienne 
celle de ses victimes. Elle en est suffoquée 
et prête aux pires vengeances. Ce n'est 
pas du reste les sentiments humains qui 
l'arrêteraient. La joie du Bénéfice a tou
jours été chez elle plus grande et plus 
durable que celle du sacrifice. Elle le 
comprend cependant, mais pour les au
tres, pour ceux qui n'ayant aucune jouis
sance dans la vie doivent être prêts à se 
sacrifier pour elle. La jeunesse qui jadis 
parlait de travailler pour le peuple s'est 
lassée bien vite de cet apostolat sous pré
texte que les ouvriers ne comprenaient 
pas l'étendue de son sacrifice et se mé
fiaient même. Elle est prête aujourd'hui, 
quoique bien décatie au moral et au phy
sique, à marcher contre lui. On en voit 
quelques éléments, plus ou moins ava
chis, dans ces sociétés de résistance aux 
volontés populaires. Hé ! si le peuple est 
devenue sceptique et sourit en voyant 
trop de sauveurs autour de lui, il a ses 
raisons, trop de raisons de l'être. Il sait 
comment ses rédempteurs se muent trop 
souvent en parfaits exploiteurs politiques 
du peuple. Il en a tant vu passer, mentir 
et disparaître que sa méfiance est parfai
tement légitime. 

La religion n'est plus pour lui un lien 
l'unissant à d'autres hommes dans un 
sentiment de crainte et de résignation. 
Ce n'est plus qu'une habitude dont on se 
gausse quoi qu'en pense M. Paul Seippel, 
s'efforçant de remettre le christianisme à 
la mode en souvenir des réactions passées 
où l'hypocrisie de la croyance chez les pri

vilégiés entraînait Ja"foi na'ive [du peuple. 
11 ne marche plus... 

La politique n'est pas davantage un 
lien. Il s'en sert encore comme d'une 
trique pour renverser ceux qui lui dé
plaisent ou qui l'ont trompé. Finis aussi 
les beaux jours des triomphes passés. 
Politiciens, vos programmes sont vides 
et vos hommes dégonflés... 

Le syndicalisme est le seul lien, quoi
que bien souvent relâché, qui l'attache à 
ses frères, à ses frères de misère enten
dons-nous. C'est un appui malgré tout, 
une force dont il sent parfois le besoin 
d'user. C'est par lui surtout qu'il devient 
socialiste ; quand il y pense, c'est qu'il a 
eu maille à partir avec le patron exploi
teur et que l'idée du socialisme lui entre 
dans la tête en raison de ses vicissitudes 
de "salarié. Ce sont les coups reçus qui 
lui ouvrent la voie. 

Et vous le savez bien, vous tous qui 
avez peur! Si la religion est sans force, 
la politique sans puissance sur lui et que 
seul le socialisme l'attire tout en l'ef
frayant encore par crainte de la révolu
tion, ce saut dans l'inconnu, votre règne 
est bien fini, même s'il devait durer en
core, le temps de l'aguerrir aux sacrifi
ces nécessaires que son application de
mande et qui seront d'autant plus grands 
que vous aurez mis plus d'à prêté à dé
fendre vos privilèges sacrés. 

Vous, voulez créer, messieurs les dé
fenseurs de F « ordre », un courant fac
tice mêlé de réaction et de peur, mais 
seuls vous en êtes victimes, seuls, les 
vôtres s'agitent, subissent toutes les sug
gestions de la peur. Vous avez créé des 
fantômes pensant agir sur l'imagination 
populaire et ce sont vos propres cervelles 
qui se détraquent. 

Mais revenez à vous ! Calmez-vous i 
Un monde nouveau est en gestation. 
Vous espériez voir descendre du ciel, de 
votre ciel imaginaire, la Religion et le 
Privilège rajeunis se donnant la main. 
Vous vous trompez, c'est la Révolution et 
la Justice qui approchent ! Y a-t-il là 
vraiment de quoi se frapper, allons, vous 
que la Révolution a libérés et qui avez 
banni la Justice. G. H. 

NON-LIBU 
A maintes reprises nous avons stigmatisé l'é

trange instruction de l'affaire des bombes de Zu
rich. Le juge Otto Heusser — soucieux de laisser 
un nom — lança au petit bonheur de nombreux 
mandats d'arrêt, et cela sans la moindre justifica
tion. C'est par dizaines que des personnes furent 
emprisonnées, puis relâchées après des semaines 
et des mois de détention, agrémentée de coups, 
de menaces, d'injures et d'un régime débilitant. 

Ces personnes viennent d'être avisées qu'elles 
ont été mises au bénéfice d'un non-lieu, ce qui 
confirme pleinement tout ce que nous avons dit 
et écrit sur le travail du Torquemada zurichois. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans notre pro
chain numéro. 

CAMARADES SUISSES, FAITES TOUS VOS 
EFFORTS POUR SOUTENIR LE „ RÉVEIL"-
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Liquidation nécessaire 
Les hommes peuvent avoir des concep

tions différentes quant à la future organi
sation de la société humaine, mais il y a 
un point qui ne supporte aucune discus
sion : c'est la nécessité d'une transforma
tion. Le bilan du présent régime est tel que 
la liquidation est inéluctable. Toute tenta
tive pour l'éviter n'aura d'autres résultats 
que de prolonger et d'aggraver l'état actuel 
d'insécurité et de troubles. L'insécurité est 
le lot des travailleurs et c'est une des prin
cipales raisons qui les poussent à l'action 
pour modifier les bases économiques de la 
société. 

La bourgeoisie s'accommode parfaitement 
de cette incertitude du lendemain qui pèse 
sur les travailleurs. Elle en profite non seu
lement pour la satisfaction de ses appétits, 
qui sont grands, mais aussi pour prolonger 
sa domination. 

La faim, qui guette toujours l'ouvrier, est 
un facteur de victoire autrement détermi
nant que le général Hiver qui devait, en 
congelant l'armée allemande de Russie, as
surer le triomphe des champions du droit, 
y compris Nicolas II, déjà en igi5. Mais si 
la gent propriétaire assiste impassible à la 
misère des exploités, elle fait montre de 
moins de sérénité en présence des convul
sions qui agitent le corps social. Ces con
vulsions sont pourtant beaucoup plus la 
somme de toutes les crampes d'estomac du 
pauvre monde que le fait des agitateurs 
socialistes et anarchistes si puissant que 
l'on puisse imaginer leur verbe. Comme les 
petits filets d'eau qui filtrent dans la mon
tagne finissent par se réunir et former ces 
impétueux torrents qui s'en vont parfois 
dévaster les plaines, de même les bruits 
d'entrailles insatisfaites se rapprochent les 
uns des autres et soudain roulent dans les 
rues des villes avec le bruit sourd d'une 
lame de fond. Et comme les bras que la 
faim a décharnés accompagnent le gronde
ment de la misère, les pavés se soulèvent, 
les vitres volent en éclats et quelques fois 
le sang coule. C'est l'émeute de la faim que 
policiers et mitrailleurs ont pour tâche de 
réprimer. 

Le crime des socialistes et des anarchistes 
est de vouloir donner une conscience à ces 
corps en détresse, de leur dire qu'il ne suf
fit pas de soulever les pierres avec la rage 
du désespoir, mais d'employer le peu d'é
nergie laissé par l'exploitation pour fonder 
un ordre nouveau qui seul pourra réparer 
les ruines du régime de désordre que le 
monde subit depuis des siècles. Les salariés 
ne doivent pas réclamer une meilleure pi
tance comme le chien aboie lorsqu'est venue 
l'heure du repas. Ce n'est pas un supplé
ment qu'ils veulent, mais la totalité de ce 
qui leur est dû. Il n'est plus question d'au
mône, mais de justice. 

En considérant avec quelle sécheresse de 
cœur l'idée de charité est conçue par les 
possédants, l'on n'a pas de peine à com
prendre que ces gens-là sont incapables de 
faire un pas vers la justice. Ils se meuvent 
au milieu de l'iniquité, comme dans leur 
élément naturel, avec l'aisance du poisson 
dans l'eau. 

La guerre a été la plus tragique illustra
tion de cette incompatibilité entre le bien 
et le régime capitaliste. L'élaboration du 
traité dit de paix, par euphémisme, en est 
une autre preuve. La guerre mondiale a été 
déchaînée pour satisfaire l'avidité des bras
seurs d'affaires. Personne ne peut sérieuse
ment soutenir, et surtout fournir les docu
ments à l'appui de la thèse, que soit d'un 
côté, soit de l'autre, les gens qui ont rendu 
la guerre inévitable poursuivaient un but 
idéaliste. Les indications sont au contraire 
nombreuses pour affirmer la grossièreté des 
ambitions qui se manifestaient de toutes 
parts. 

D'ailleurs si les causes de la tuerie mon
diale étaient incertaines, les conciliabules 
qui se tiennent depuis quelques mois à Pa
ris, suffiraient à dessiller les yeux des plus 
aveugles. Les gens qui sont réunis autour 
du tapis vert ont pendant plusieurs années 
affirmé que s'ils poussaient les peuples jus
qu'au bout de cette effroyable lutte, c'était 
pour « que cela ne se revoie plus ». Au 

mois de novembre 1918, vainqueurs et vain
cus auraient accueilli avec des chants d'al
légresse toute proposition tendant à bannir 
la guerre et à ouvrir l'ère de fraternité en
tre les hommes. Mais entre les peuples il y 
a les gouvernants et leurs agents, et tous 
ceux qui font profession de s'enrichir par 
le travail d'autrui et de spéculation sur l'ini
mitié internationale. Durant la guerre, lon
gue comme le chemin du plus effrayant des 
Golgotha, ces gens-là ont soufflé sur l'in
cendie comme sur un feu sacré, en prenant 
bien soin de se tenir hors de portée des 
flammes. L'armistice signé, comme une 
meute vorace les « souffleurs » se sont pré
cipités sur la scène, en triomphateurs. Ils 
ont pris la place des gladiateurs et se sont 
offerts, chamarrés d'or et de décorations aux 
regards de la foule. Et les soldats de la 
grande guerre, qualifiés de géants par des 
flagorneurs intéressés, ont assisté à ce spec
tacle comme de petits garçons. Eux qui, pen
dant des jours et des nuits, des semaines 
et des mois, des années même, sont restés 
sous le ciel embrasé et vibrant du tonnerre 
produit par tout ce que peut inventer le gé
nie malfaisant, ont été saisis d'étonnement 
en face des pompes officielles. Eux qui 
avaient, de la boue gluante des tranchées, 
envoyé leurs imprécations et leurs malédic
tions aux gens de l'arrière, ont eu les bras 
paralysés en voyant parader tous ces rois, 
présidents, ministres, financiers, politiciens 
et cocottes qui se congratulaient et s'attri
buaient le mérite de la victoire en se ga
vant de gâteaux et se saoulant de champa
gne. De tous ces « héros », pas un n'a osé 
renouveler le geste légendaire du Nazaréen, 
en s'armant du fouet pour chasser toute 
cette clique sans morale et sans idéal, ces 
usurpateurs de lauriers, dans la mesure où 
l'on admet que la gloire puisse s'élever des 
charniers. 

Cette inaction des soldats est une preuve, 
s'il en était besoin d'une nouvelle, que tous 
les obscurs acteurs du grand drame mili
taire ne l'ont été que de la même façon que 
les chevaux qui traînaient leurs canons. 
Tandis que les derniers caracolaient sous 
l'empire des coups de cravache et d'épe
rons, les premiers n'entraient dans la car
rière que pour échapper au terrorisme lé
gal des Etats, qui ne laissent à l'individu 
que deux alternatives : se faire meurtrier ou 
être tué. L'homme faible se fait guerrier, 
pensant que la soumission est son unique 
chance de vivre. Et c'est ainsi que la ter
reur savamment organisée est le principal 
moyen de gouvernement dans les pays po
licés. 

S'étan.t laissé frustrer de « l'honneur » de 
la victoire, les peuples qui avaient fait la 
guerre ont abandonné aux diplomates le soin 
de faire la paix, ce qui était une gageure. 

Aujourd'hui, après plusieurs mois de vai
ne attente, il apparaît clairement que ceux 
qui déclaraient présomptueusement tenir le 
sort du monde entre leurs mains, sont en 
réalité incapables de trouver une solution 
aux problèmes que la guerre a posés. Non 
seulement ils ne trouvent pas la solution 
juste, mais ils ne peuvent pas même en trou
ver une de fortune. Us sentent bien que tout 
ce qui sortira de leurs délibérations sera 
voué à un lamentable échec. Eux qui, en 
poussant l'humanité sur un volcan, faisaient 
figure aux yeux de la masse, de sataniques 
hercules, apparaissent maintenant comme 
de misérables fantoches effrayés et rendus 
gâteux par l'oeuvre démoniaque accomplie. 
Incapables de concevoir de grandes choses 
ils le sont également de prendre des mesu- : 
res de conservation. 

Alors que pour essayer de durer il fau
drait d'énergiques mesures tendant à créer 
une nouvelle vie économique, les dirigeants 
ne parlent que de garanties stratégiques, mi
litaires et policières ; il faudrait avoir re
cours à tous les moyens de production pour 
combler les vides en objet de toutes sortes, 
dont le besoin est urgent ; dans les pays vic
torieux l'on en est encore à l'unique fabri
cation des obus, parce que la paix avait 
échappé aux prévisions gouvernementales. 
On ne songeait qu'à la victoire sans penser 
qu'elle n'était qu'une viande creuse qui ne 
saurait remplacer le plus petit morceau de 
pain. Constatant les dévastations de tous 
ordres causées par cinq années de folie les 

classes dirigeantes sont désemparées. Le 
problème à résoudre dépassant leurs forces 
morales et intellectuelles, elles confient leur 
sort aux soldats et aux gendarmes comme 
les passagers d'un navire sur l'Océan en fu
rie mettent leur espoir dans le sang-froid 
du pilote. 

Ayant, par une politique de satisfaction 
d'appétits, poussé le monde à la ruine, les 
régents de l'humanité ont la naïveté de 
croire qu'un nouveau bail va être passé 
avec eux. C'est comme si un tuteur qui a 
dilapidé les biens de ses pupilles prétendait 
que de nouvelles charges lui soient confiées. 
Est-ce qu'un administrateur qui a conduit 
une entreprise à la faillite voit son mandat 
renouvelé par les actionnaires ? Evidem
ment non. Or, quelle plus retentissante dé
bâcle que celle des administrateurs c a p i 
talistes le monde a-t-il connue ? Aucune. 
Les gouvernants intéressés le savent si bien 
qu'ils ne cherchent point à faire un plai
doyer impossible, mais à user des moyens 
de coercition que les peuples ont eu la fai
blesse de leur abandonner. Heureusement 
qu'à défaut des baïonnettes ceux qui les 
portent commencent à avoir un peu d'intel
ligence. 

C'est donc par mesure de police contre la 
révolution que les gouvernements alliés ont 
constitué des Etats tampons avec l'aide d'a
venturiers qui ne sont que les exécuteurs 
des ordres dictés de Paris. La précarité de 
ces Etats édifiés sur commande est telle 
qu'ils s'effondreront . dès que l'appui mili
taire étranger leur fera défaut. 

La révolution russe a indiqué le sens des 
aspirations des peuples ; les gouvernants oc
cidentaux pouvaient faire à mauvaise for
tune bon cœur et s'orienter vers le libéra
lisme économique. Au lieu de cela ils ten
tent stupidement de dresser une digue de 
mitrailleuses et de canons contre les reven
dications populaires. Et ces sots réaction
naires élèvent cette barrière à la frontière 
de Russie comme si dans tous les pays ne 
germaient pas spontanément les idées de 
liberté. Les événements de Hongrie vien
nent à point pour montrer la nullité de ces 
murailles de Chine. Il est vrai qu'à Buda
pest les alliés ont fait tout qu'il fallait pour 
soulever la population. 

Au lendemain de la victoire un affreux 
soudard moyenâgeux s'est présenté comme 
le por te-parole des démocraties occiden
tales. Le général français Franchet d'Espe-
rey, tout comme le prussien Hofmann chez 
les Russes, a brandi son sabre et traité 
honteusement des gens qui ne demandaient 
qu'à rétablir de bonnes relations avec le 
peuple de France. Après lui, un satrape en
touré de Sénégalais se conduisit comme un 
potentat dans la capitale de la Hongrie. Les 
gouvernants alliés distribuaient les popula
tions hongroises aux flibustiers voisins qui 
ne restent en place que par l'exercice d'un 
terrorisme qui ne connaît pas de restric
tions. Tout cela pour aboutir à l'alliance 
des révolutionnaires hongrois avec les bol-
cheviki russes. Bien que nos conceptions 
sur la société de demain diffèrent sur beau
coup de points — notamment la toute puis
sance de l'Etat — de l'exemple qui est donné 
par la Russie, nous ne pouvons que nous 
réjouir de ces événements qui avancent 
pour nous l'heure de la libération. Conte
nue en Russie, la « vague rouge » était en
core loin. La voici qu'elle se rapproche et 
menace de tout submerger. Contrairement 
à l'opinion de M. Poincaré, la victoire n'est 
pas un vaccin certain contre la révolution. 
Pour qu'elle le fût il faudrait le blé germât 
sous les roues des canons et qu'il n'y ait 
nulle part des vautours prêts à s'engraisser 
des malheurs humains. 

Le capitalisme a peut-être joué un rôle 
utile dans l'évolution de la société humaine. 
Comme une vieille barque vermoulue, il 
sombre maintenant dans une mer de sang. 
Tenter de le renflouer serait sacrifier inu
tilement les sauveteurs. Un édifice nouveau 
doit être élevé et le prolétariat doit en être 
à la fois l'architecte et le constructeur. Les 
gouvernements capitalistes veulent appesan
tir le joug qui pèsent sur les peuples. Vaine 
tentative. L'heure est à la liberté et demain 
verra tomber les chaînes. 

Après la liquidation du régime, une or
ganisation économique correspondant aux 
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besoins des h o m m e s devra p r end re la place 
d 'un s y s t è m e qu i ne r épond à p lus r i en 
d ' h u m a i n . C'est cet te organisat ion qui ou
vr i ra à l ' humani té des perspect ives s u r u n 
aven i r p lus r ian t et assez r iche de bon té et 
de b e a u t é pour rebât i r les ru ines et faire 
oubl ie r les deuils p résen ts . A. A. 

CHRONIQUE DE LÀ QUINZAINE 
Un petit canard neuchâtelois nous ap

porte l'écho que voici : 
Tandis que la femme et l'homme honnête, par 

leur activité personnelle, leur esprit d'abnégation, 
guérissent, opèrent les souffrants, risquent leur 
vie chaque jour dans l'étude des virus mortels 
et la lutte contre les maladies infectieuses, les 
républicains de la coopération communiste de 
Halle (Allemagne), par ordre du comité local des 
soldats et à l'instar de la commission scolaire 
communiste de La Chaux-de-Fonds qui supprima 
les récompenses aux écoliers appliqués, décidè
rent la suppression des grades et insignes. En 
suite de quoi, Mesdames et Messieurs les méde
cins militaires, sous-officiers sanitaires, infirmiè
res et diaconesses des hôpitaux ont fait grève, 
de sorte que 3o00 malades restèrent sans soins. 

Admirons l'esprit d'abnégation qui, 
pour la conservation de grades et d'insi-
gues, misérables hochets de la sottise 
humaine, pousse médecins, officiers sani
taires, infirmières et diaconesses, tous 
gens de bien et de bonne éducation bour
geoise, naturellement, à déserter leur 
simple devoir et à abandonner 3000 ma
lades. 

Le petit canard porte en manchette cette 
devise pour caramel due à l'inspiration 
du grand poète Lamartine : La soif du 
bonheur ne s'éteint jamais dans le cœur 
de l'homme. Le bonheur, pour le person
nel de l'hôpital de Halle, est dans le port 
d'insignes et dans les titres. Voilà qui 
n'est pas fait pour nous donner une haute 
idée de-l'intelligence et du cœur des res
sortissants de la classe qui prétend à la 
direction du monde. Le couvreur, le ma
çon, tous les ouvriers de la construction, 
les mineurs, les marins et tant d'autres 
travailleurs ne font pas tant de chichis 
pour offrir chaque jour leur vie à la féli
cité d'atitrui. Ils n'appartiennent pas, il 
est vrai, aux professions libérales et n'ont 
aucun besoin de se singulariser par des 
insignes et des galons. Leur valeur est 
toute individuelle. 

Le geste misérable des médecins, offi
ciers, mâles et femelles, de l'hôpital de 
Halle laisse supposer que leur valeur tient 
davantage dans les grades, diplômes et 
ornements que dans leurs aptitudes pro
fessionnelles. Leur mentalité tient encore 
de celle des Papous. 

* # 
Le procès de Jean Jaurès qui s'est dé 

roulé devant la cour d'assises de Paris, 
après quatre ans et huit mois d'instruction 
vient de se terminer par la condamnation 
de l'ancien directeur de l'Humanité. Son 
assassin a été acquitté. Ce dernier étant 
croyant, patriote et dégénéré, était tout 
indiqué pour obtenir les faveurs du jury 
parisien. Cet acquittement est une indica
tion de la mentalité actuelle de la bour
geoisie française dans sa grande majorité. 

Evidemment, la mort de Viliain ne fe
rait pas ressusciter Jaurès et pareille con
damnation après 56 mois de détention 
constituerait simplement une monstruo-. 
site. Seulement, voilà ; Viliain, considéré 
comme un malade mental, est remis dans 
la circulation après une sorte d'apothéose 
bien faite pour l'incliner à recommencer. 
La passion patriotique qu'on a mise en 
cause pour expliquer son crime n'est pas 
le fait de Viliain uniquement. Il me sem
ble que les juges paraissaient la partager. 
Alors, si Viliain, par décision adminis

trative, était soigné dans quelque maison 
de santé, il paraîtrait logique que ses 
juges y fussent admis à leur tour, suivant 
la conception bourgeoise qu'il vaut mieux 
prévenir que punir. D'un autre côté, le 
fait d'avoir tenu en prison pendant près 
de cinq ans un homme reconnu malade 
n'est pas de nature à rehausser le pres
tige de la justice. Il est vrai qu'on a guil
lotiné des hommes dont l'autopsie dé
montra les lésions du cerveau. Voilà un 
argument qui clouerait la bouche de l'as
sassin de Jaurès s'il lui prenait la fantai
sie de se plaindre. 

Gottin, condamné à mort pour un crime 
c passionnel» de même nature quoique de 
direction opposée, attend, étroitement sur
veillé, qu'on décide de son sort. 11 a 
cette différence avec Viliain que celui-ci 
n'a pas manqué son homme, tandis que 
le sien a reçu une balle-réclame qui lui a 
valu les condoléances du monde entier, 
comme disent les journalistes dans leur 
manie de généralisation, et de Viliain lui-
même. 

Quelle drôle de chose que la justice et 
combien les jugements à pile ou face se
raient moins hasardeux que le vote des 
juges civils ou militaires. 

Il n'est pas de pires démolisseurs que 
les conservateurs. Jusqu'ici nos fougueux 
patriotes nous avaient brisé le tympan en 
nous affirmant d'un ton qui ne permettait 
pas de réplique que les libres institutions 
de la Suisse étaient le plus sûr garant de 
l'ordre intérieur. Aujourd'hui, ces mêmes 
patriotes nous démontrent sur le ton 
impératif qu'elles ne suffisent plus et qu'il 
est temps — il est toujours temps lors
qu'il s'agit de réaction — de faire de nou
velles lois pour combattre le bolchévisme. 
Ces messieurs travailleraient-ils pour l'ex
portation ? Gomme ils sont incapables 
d'assurer, la vie de leurs compatriotes, 
car il faudrait renoncer à l'accaparement 
des produits, à l'exploitation des travail
leurs, à l'agiotage sous ses multiples 
formes, ils comptent toujours sur les lois 
pour forcer les volés, les spoliés à s'in
cliner devant elles. C'est le chapeau de 
nos modernes Gessler devant lequel il 
faut courber la tête. 

Voici que quelques huluberlus zuricois 
lancent uneproclamation et appellent leurs 
troupes à la charge pour demander l'in
troduction dans la Constitution fédérale 
d'un article ainsi conçu... si l'on peut ap
peler cela concevoir : 

Le Conseil fédéral a le droit de mettre immé
diatement en état d'arrestation les citoyens suis
ses qui mettent en péril la sécurité intérieure du 
pays. 

Le comité qui a trouvé ça est composé 
de trois colonels, dont l'un est comman
dant des gardes civiques zurichois. Il ne 
saurait en être autrement, car ce genre 
d'agglomérés est composé généralement 
de tout ce que la bêtise humaine dépose 
de scories inutilisables. 

Vous n'allez pas chercher le caractère 
juridique de cet article. Vous ne le décou
vririez pas. Dans sa concision, il est la 
négation de toute jurisprudence et au lieu 
d'être introduit dans la Constitution, il 
pourrait à lui seul la remplacer en la sup
primant. Que veut-il dire en somme sinon 
ceci : « Ceux qui ne veulent pas marcher 
avec nous sont contre nous ». C'est clair, 
simple et sans ambiguïté ! Ces bougres 
de militaires, donne/welter, il n'y en a 
point comme eux pour mettre les pieds 
dans le plat. 

Nos braves journalistes romands se 
gardèrent bien de commenter la manifes
tation des trois colons. Prêts à s'incliner, 
mais attendant encore, le doigt en l'air 
pour savoir d'où venait le vent et si l'una
nimité était acquise à la mirifique concep

tion des trois birbes zuricois remplaçant 
avantageusement en ce moment les trois 
suisses par trop compromettants avec leur 
amour suranné de la liberté, nos braves 
journalistes se réservaient... 

VCe fut un journal du Jura bernois qui, 
le'.premier, se refusa à admettre la simpli
fication exigée. Il y vit une entrave à la 
liberté de la presse. Bah!... 11 craignit 
qu'il n'y eût pas assez de distinguo jésui
tiques dans l'application. Ah ! si l'on était 
sûr que toutes les théories d'avant-garde 
fussent atteintes dans la personne de 
leurs défenseurs, ce serait pour le mieux, 
mais, voilà, on n'est jamais sûr. Cette ré
serve décida de l'opinion des journalistes 
romands, hier encore pour le droit, la jus-
lice et autres paillassons à l'usage des 
gouvernants, et avec modération, pruden
ce et circonlocutions opportunes ils font 
à leur tour des réserves, trouvant que le 
journal du Jura bernois a peut-être rai
son... Ces colonels vont décidément trop 
loin... 

Quant à moi, vous dirais-je mon opi
nion ?... La petite manœuvre des militaires 
est simplement un encouragement donné 
à une pratique constante, malgré ia Cons
titution. Nous connaissons ia lutte contre 
les déserteurs, le travail forcé, l'interne
ment avec ses vilenies, les expulsions en 
masse sans enquêtes, les réfractaires ren
dus à leur pays d'origine, les extraditions 
de trains complets de travailleurs italiens 
remis aux mains des carabinieri à la fron
tière et mille autres actes contraires à la 
constitution. Que voulez-vous quise puisse 
faire de plus lorsque la Constitution sera 
supprimée par l'article des trois intellec
tuels de Zurich? C'est toujours ce qui ar
rive quand, au lieu de défendre les liber
tés envers et contre tout, on fait chorus 
avec les gouvernants qui les suppriment 
à volonté, en créant des catégories de jus
ticiables, les uns bons pour tout subir, 
les autres pour être défendus parce que 
bourgeois, d'idées conformes aux intérêts 
des classes dirigeantes et digérantes. 
Mais il s'agissait alors « d'étrangers » m'a-
t-on dit, et maintenant ce sont des Suisses, 
des Suisses, entendez-vous, qui vontéco-
per si la guillotine étaitinstallée à demeure 
sur la Bundesratliplatz à Berne. J'ai répon
du que ce n'était pas tout a fait exact. Les 
Suisses écopent aussi quand ils usent des 
libertés six fois séculaires; demandez plu
tôt à Bertoni et à d'autres embastillés... 
Puis voilà une bien mauvaise raison. Quand 
il s'agit de ce qu'il y a d'essentiel dans 
l'homme, du libre jeu de ses facultés d'a
nalyse, de critique, de la contribution de 
chaque être humain au progrès général, 
peut-on faire des questions de nationalité 
et se désintéresser des persécutions que 
subissent ceux qui ne sont pas nés dans 
les limites arbitraires du pays ? Ce sont 
des hommes et cela devrait nous suffire. 
Je le dis bien haut, si la menace des trois 
galonnés de Zurich avait le don de faire 
sortir les travailleurs suisses de leur tor
peur nationale, ce serait un bien. Le 
réveil battu par des adversaires, mais on 
ne saurait rien imaginer de plus salutaire 1 

G. H. 

MÉLAMai 
Propagandis tes du droit. 

A par t les lec teurs qui ava len t c h a q u e 
mat in leur pâ tée d 'encre d ' impr imer i e avec 
la g lou tonne r i e de rapaces au nid, tou t le 
m o n d e , en Suisse , se disait q u e ce r ta ins 
r édac t eu r s de j o u r n a u x é ta ien t s ingul iè re 
m e n t écla i rés . 

Cer tes , chacun a par fa i t ement le droi t 
d 'être g e r m a n o p h i l e ou en ten toph i l e sans 
r i sque r d 'ê t re s o u p ç o n n é de vénal i té . Mais 
la sympa th i e p o u r qui q u e ce soit ne doi t 
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pas exclure le souci de la vérité et de 
l'impartialité. Ces deux choses ayant dis
paru de beaucoup de journaux, des doutes 
s'élevèrent sur le désintéressement des in
formateurs. Après le doute vint la certi
tude. Tel, pour chanter la gloire de la 
France, touchait mille francs par mois 
comme correspondant de la Gazette de 
Brive-la-Gaillarde, sans pouvoir produire 
une seule ligne de l'organe de cette grande 
ville gauloise, où le garde-champêtre est 
l'unique représentant de l'autorité. Des 
journaux qui vivotaient avant la guerre, 
tont de gros tirages maintenant, parce que 
les gouvernants voisins achètent l'édition 
en bloc. D'autres expédient des envoyés 
spéciaux — très spéciaux — dans toutes 
les directions, sans qu'il en coûte rien à la 
caisse, au contraire. À part ces très sérieux 
indices de la dépendance étrangère de la 
presse, nous avons eu l'espion et souteneur 
français Casella qui fut, un temps, grand 
moniteur de l'opinion à Genève. Ailleurs, 
pour le compte du roi de Prusse, il y avait 
Schœller et d'autres que nous ne connais
sons pas. 

Au procès de la grève générale qui se 
poursuit à Berne, le citoyen Nobs, rédac
teur du Volksrecht de Zurich, est venu 
déclarer qu'un certain Besson, au service 
de la France, lui a offert de l'argent pour 
la publication d'articles ententistes, en dé
clarant que cette façon de procéder était 
courante en Suisse romande. 

Voici donc la preuve, sans fard, que 
beaucoup de nos écrivassiers, champions 
du droit, le sont à tant la ligne ou à for
fait. Nous et de nombreux autres le pen
sions, mais une confirmation aussi nette 
est la bienvenue, surtout quand elle per
met de démasquer des gens qui répondent 
à toutes les revendications ouvrières en 
dénonçant l'imaginaire main de l'étranger. 
Le sieur Besson, dans une explication des 
plus embarrassées, n'a fait que confirmer 
sa démarche auprès de Nobs. 

La cause est donc entendue. Presque 
officiellement, il est fait savoir à tout un 
chacun que ce n'est pas qu'à Panama qu'il 
y a eu des chéquarts. Depuis la grande 
guerre, cette race pullule. Il aurait d'ailleurs 
été surprenant que dans une entreprise 
militaro-commerciale aussi colossale, il n'y 
ait point eu d'acheteurs et d'achetés. Main
tenant, après avoir lu l'article le plus di
thyrambique sur les dirigeants des Etats 
voisins, surtout les vainqueurs, les com
mentaires pourront se borner à demander : 
A combien la ligne ? 

Une monstruosité. 
En ayant assez d'un régime qui a con

duit leur pays à la ruine et las des crimes 
commis chez eux par les hordes tchèques, 
roumaines, serbes et autres nègres que le 
général Franchet d'Espérey avait préposé 
au pillage de la Hongrie, les travailleurs 
de ce pays viennent de compléter la révo
lution de novembre et de s'allier avec les 
Russes. 

A l'annonce de cet événement, à la vé
rité considérable, une frousse extrême s'est 
emparée des gens qui, ici, n'ont pas la 
conscience tranquille pour avoir joué à la 
comédie démocratique, qui n'est qu'une 
forme savante et raffinée de la tyrannie. 

Nos gens, qui ne font les bravaches que 
parce qu'ils se sentent forts de l'appui 
éventuel des Sénégalais que le « Tigre » 
amasse en France, ont une peur bleue de 
la révolution qui, de l'Orient, viendra dé
truire les immondices de l'Occident et don
ner une sève nouvelle à l'humanité. Cette 
peur vient de se traduire dans le Journal 
de Genève par une suggestion infâme. M. 
William Martin, rédacteur en chef du dit 
organe, vient d'écrire ces lignes abomina
bles dont il importe que tous les honnêtes 
gens de ce pays se désolidarisent. Cher
chant un remède contre la liberté, il ose 
écrire : 

<r 11 consisterait à noyer dans le sang, s'il 
en est temps encore, la révolution hon
groise. Il est dur de parler ainsi, mais le 
péril est extrême. Une leçon terrible, don
née aux peuples voisins, pourrait seule les 
retenir sur la pente fatale. Mais il fau
drait agir vite et ne pas compter, pour 

cela, sur des troupes tchécoslovaques ou 
roumaines, dont on ignore, à l'heure ac
tuelle, la force de résistance. » 

Celui qui a lancé cet appel à regorge
ment d'un peuple est le même qui, pen
dant quatre ans, s'est conformé au mot 
d'ordre des gouvernants de l'Entente, dé
clarant qu'ils ne poursuivaient qu'une 
guerre de libération ; il a dénoncé avec une 
indignation de commande les exactions 
allemandes dans les pays occupés, les mas
sacres d'Arméniens par les Turcs et l'ab
sence d'esprit révolutionnaire chez les Cen
traux. Il a également taxé de barbarie 
l'exécution de Nicolas II et de quelques au
tres malfaiteurs auteurs de la mort de mil
lions d'hommes. Depuis des mois, il s'em
ploie à ameuter le monde contre les Russes 
par des propos effarants et peu véridiques 
par lesquels il accuse les commissaires du 
peuple de régner en Russie par la terreur, 
pratiques qui seront toujours condamnées 
dans la Suisse démocratique. Aux militants 
révolutionnaires russes, il a depuis long
temps promis la corde ; mais au moins 
cherchait-il à sauver la face en les accusant 
de crimes imaginaires. Mais la peur lui fait 
maintenant jeter le masque et montrer la 
face hideuse de la réaction sanguinaire qui, 
en 1919, est la même que dans les plus 
sombres journées du Moyen-âge. 

Les Hongrois n'ont pourtant commis au
cun des excès dont, à tort selon nous, l'on 
accuse les Russes pour mieux pouvoir or
ganiser l'expédition du rétablissement de la 
dette. 

Les travailleurs hongrois veulent, à l'in
térieur, la socialisation des biens et, à l'ex
térieur, la liberté de détermination prônée 
par M. Wilson. Ils ne veulent pas que leurs 
frères de race, maintenant qu'eux font un 
grand effort d'émancipation, tombent sous 
le joug des tyrans voisins, dont le seul 
titre à des annexions consiste en la pro
messe d'organiser des armées de merce
naires contre la Russie soviétiste. 

Hélas ! il n'en faut pas tant pour voir 
prendre contre soi un décret d'extermina
tion. Les possédants menacés dans leurs 
iniques privilèges n'ont plus rien d'humain ; 
ils sont comme des fauves à qui l'on tente
rait d'arracher leur proie. Ils deviennent 
enragés et leur aberration criminelle ne 
connaît plus de bornes. Il n'y a pas sur la 
terre que des tribus de Martin parasites, et 
bien que nous ne sachions pas quels suc
cès remporteront en Hongrie les bouchers 
qu'appelle de ses vœux le Journal de Ge
nève, nous pouvons attendre l'avenir avec 
sérénité. 

Nous avons la foi dans la justice de notre 
cause et la volonté de triompher de tous 
les obstacles. Mieux qu'à n'importe quelle 
époque,- nous pouvons parodier Zola et 
dire : La liberté est en marche et nul ne 
l'arrêtera ! Nous ferons d'ailleurs ce qui 
dépend de nous pour accélérer le mouve
ment. 

Un euphémisme. 
En i883, sous prétexte de rétablir l'ordre, 

les Anglais débarquèrent au Caire et occu
pèrent « provisoirement » l'Egypte. A la 
face de l'univers ils prirent l'engagement 
solennel d'évacuer le pays dans un court 
délai. Deux ans plus tard, le ministre Glad
stone déclara que l'Angleterre se couvrirait 
d'une honte éternelle en ne se conformant 
pas à sa promesse. 

Il faut croire que le manteau de la honte 
ne pèse pas aux épaules des gouvernants 
anglais, car nous sommes en l'an 1919, soit 
trente-six années après le jour où les sol
dats britanniques s'établirent dans le pays 
pour protéger le kédive, et ils ne songent 
point à s'en aller. Au contraire, ils s'y 
cramponnent comme le naufragé après une 
épave. Les Egyptiens demandent qu'on 
leur accorde le droit de libre disposition 
prévu par les quatorze points du président 
Wilson et ayant constaté la mauvaise vo
lonté anglaise à leur accorder satisfaction, 
se sont insurgés. Le gouvernement de Lon
dres leur dépêche le général Alenby avec 
des pouvoirs discrétionnaires, ce qui veut 
dire que ce soudard pourra massacrer à 
son aise. Notre bonne presse romande, qui 
n'a pas trouvé d'encre assez fielleuse pour 

stigmatiser l'homme au chiffon de papier, 
n'a pas un mot de protestation contre les 
crimes qui se commettent en Egypte et le 
viol de la parole donnée et des traités. 
Nous avions raison de dire que l'indigna
tion de nos journalistes contre les procédés 
allemands était pure hypocrisie. Ils ne les 
condamnaient que parce qu e c'était l'Alle
magne. Quand il s'agit de l'Entente, on 
approuve ou on fait silence. Le Journal 
de Genève, moniteur des chancelleries du 
droit, de la justice et autres fariboles à 
l'usage des gogos imprime gravement que 
l'Angleterre n'a pas l'intention de renoncer 
aux responsabilités du protectorat. Ainsi, 
un escarpe vous dévalise, et comme vous 
lui demandez poliment votre bourse, il vous 
répond par un refus en arguant que c'est 
maintenant lui qui a la responsabilité de 
la vider. 

C'est par de semblables niaiseries que la 
courtisanerie fait expliquer les pires abus 
de pouvoir et les violences contre les peu
ples. Alors qu 'une morale ordinaire com
manderait de condamner de pareilles infa
mies, on se met en quête d'euphémismes 
pour les voiler. 

Hantise bolcheviste. 
La peur de la révolution fait commettre 

des sottises à nos gouvernants. Avant les 
événements de Russie, ils ne brillaient 
déjà pas par leur intelligence et il y aurait 
sur leur compte d'édifiantes choses à ra
conter telle, par exemple, l'expulsion du 
canton de Vaud d'une Anglaise de huit 
jours, menaçante pour la sécurité du pays, 
puisque non pourvue de papiers. 

Depuis des mois, les emprisonnements de 
suspects et les perquisitions ne disconti
nuent pas. Il y a quinze jours, c'est un 
bourgeois très conservateur, parent d'un 
ex-ministre du tsar, qui est incarcéré pour 
bolchévisme. La semaine dernière, nouvelle 
gaffe. Un patron imprimeur est conduit 
puis gardé une journée à St-Antoine. Son 
délit : il avait imprimé des brochures anti-
bolchevistes. Mais comme il s'agissait d'é
crits concernant la Russie, les policiers 
n'avaient pas pris la peine de vérifier ou 
n'y avaient rien compris, ce qui n'a rien 
de surprenant pour qui connaît le niveau 
intellectuel de ces messieurs. Quelques-
uns de nos camarades ont également été 
emprisonnés, soumis à l'anthropométrie, 
puis relâchés non sans avoir eu à répondre 
à de multiples questions concernant leurs 
opinions et relations. A tous, on a pris — 
voir le dictionnaire pour un mot plus juste 
— des livres et brochures qui sont en vente 
partout. Les policiers se sont emparés d'ou
vrages de Mirbeau et de Voltaire. Est-ce 
par kleptomanie ou bien sommes-nous au 
début de la terreur ? Va-t-on, à la faveur 
d'un terme qui n'a aucune signification en 
français, justifier tous les abus policiers et 
judiciaires ? Veut-on créer un délit nou
veau en annexant à la langue un mot 
étranger ? 

Bolcheviki est intraduisible en français 
et jusqu'à ce que le peuple ait voté une 
loi contraire — vous voyez que nous som
mes pour la légalité — être socialiste ou 
anarchiste n'est pas un délit, pas plus que 
la propagande destinée à faire des prosé
lytes. 

Il faut que nos dirigeants se le t iennent 
pour dit. Nous n'admettrons pas indéfini
ment ces violences et ces atteintes à la li
berté individuelle. Si les garanties que la 
loi est censée accorder à tous les citoyens 
sont suspendues pour nous, nous aurons à 
pourvoir nous-mêmes à notre défense par 
des moyens appropriés. 

Nous ne voulons pas être les bénévoles 
victimes de la folie gouvernementale. 

- Germinal. 
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