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LA GRÈVE GÉNÉRALE 
Que de chemin parcouru depuis quinze 

ou vingt ans ! A cette époque peu dis 
tante, les anarchistes étaient presque seuls 
à préconiser la grève générale ou mouve
ment de masses, au lieu des longues grè
ves corporatives et locales, déprimantes 
et affamantes. La grève générale prônée 
n'était d'ailleurs pas une fin, mais un 
moyen, un acheminement vers une orga
nisation nouvelle. C'était l'action qui per
mettait le mieux aux travailleurs de se 
sentir les coudes et d'apprécier par eux
mêmes le rôle primordial qu'ils jouent 
dans la société. En se voyant formidables 
rien qu'en croisant les bras, ils n'auraient 
pas tardé à comprendre qu'ils étaient tout 
puissants par le travail et que leur l ibé
ration du capitalisme ne dépendait que 
d'eux. Car la grève vraiment générale 
pouvait surtout avoir une grande portée 
éducative par la démonstrat ion, ainsi 
faite, qu'en dehors des producteurs et de 
ceux qui acheminent la production vers 
les lieux de consommation, il n'y a pas 
d'existence possible. 

Tandis que la grève générale donne 
aux travailleurs le sent iment de leur force 
et développe l 'esprit de confiance en soi 
et en la solidarité, indispensable à toute 
réalisation, les grèves partielles confir
ment les salariés dans leur état de sujé
tion en face du patronat. Que quelques 
dizaines, centaines ou même milliers 
d'ouvriers d'une corporation suspendent 
leur besogne, il n'en résultera aucune 
perturbation économique. A part ceux qui 
sont directement intéressés à leur travail, 
tout le monde ignorera leurs revendica
t ions . Chaque militant a eu cet attristant 
spectacle de camarades grévistes venant 
supplier d'att irer l 'attention du public sur 
eux, par des affiches, des meet ings con
damnés d'avance à l ' insuccès, et qui se 
terminaient par un ordre du j ou r matamo
resque ou volontairement platonique, 
faute de pouvoir donner l'aide vraiment 
efficace, en raison des divergences quant 
à la nature de cette aide. 

Alors qu 'une petite minorité formée 
surtout d'anarchistes , voulait sortir l 'ac
tion ouvrière des ornières dans lesquel
les elle s'enlizait, les politiciens qui vi
saient à être considérés — et rétr ibués — 
comme des sauveurs , dénonçaient comme 
catastrophiques les théories nouvelles, 
tandis que les bourgeois les qualifiaient 
tout simplement de criminelles. Le bulle
tin de vote et des contrats collectifs sa
vamment étudiés devaient donner au pro
létariat toutes les satisfactions. 

La déclaration de guer re est venue et 
s'est imposée aux masses impréparées 
même à la résistance passive. En quel
ques jours furent anéanties toutes les 
prétendues conquêtes qui servaient d'ar
guments à ceux qui s'opposaient à l 'ac
tion directe des foules ouvrières . Des 
millions de cadavres couvrirent les plai
nes ou s 'entassèrent dans les ravins, tou
tes les villes eurent leurs cortèges de 
muti lés mendiants, la disette régna par

tout et la famine exerça dans maints 
lieux ses ravages. Et pour clore la série 
des années sanglantes, il fallut finale
ment cette grève générale révolution
naire qualifiée de catastrophique. Les 
Russes d'abord, les Autrichiens et les Al
lemands ensuite y eurent recours pour 
sortir de l 'enler guerr ier . Depuis, tous 
les peuples usèrent du repos général et 
simultané pour int imider les classes pos
sédantes . 

L'heure est trop douloureuse pour un 
bruyant t r iomphe. Et cela n'est pas dans 
nos mœurs . Il nous suffit de voir que la 
logique l 'emporte sur tous les misérables 
sophismes qui s'opposaient à la manifes
tation de la vérité. La victoire n'est d'ail
leurs pas complète. Maintenant qu'est 
admis l 'usage d'un moyen de lutte effi
cace, il faut le développer dans toutes ses 
conséquences et ne pas l imiter par avan
ce le champ des revendicat ions. La grève 
générale ne doit pas être simplement une 
manifestation négative pour permet t re à 
un gouvernement de résister à quelques 
soudards , comme en Allemagne, ou pour 
faire pression sur une Chambre pour ob
tenir le vote d 'une loi de conservation so 
ciale. La grève générale , pour réaliser 
pleinement son but, doit être surtout re
constructive. La suspension du travail ne 
doit être que l'action spontanée des pro
ducteurs qui éprouvent le besoin naturel 
de se compter et de signifier simplement 
leur congé aux anciens exploiteurs. Elle 
ne peut durer sans r isquer de conduire 
à une situation défavorable. Après avoir 
quitté le travail pour, en quelque sorte, 
rompre avec le passé, il faut prendre pos
session des lieux de production, produire 
aussi intensément que possible en appli
quant les principes d'égalité des indivi
dus et de communauté des biens. 

La grève générale des bras croisés si
gnifie la mort , si la durée est indéfinie ; 
seule la grève révolutionnaire peut sortir 
le monde du chaos actuel. La grève ne 
doit pas s 'entendre comme un refus d'œu
vrer , mais seulement comme une déclara
tion de guer re à l 'exploitation patronale 
et comme une mainmise sur tous les 
lieux et objets utiles à la collectivité. 
Cette façon de procéder est indiquée 
par la raison, car une véritable révolution 
n'est pas concevable si elle n'est pas l'œu
vre du peuple. De même qu'avant de,faire 
la toiture d'un édifice il faut asseoir les 
murs sur de solides fondements, pareille
ment il faut reconstruire le monde par la 
base. Les décrets des gouvernements , 
même lorsqu'i ls se proclament révolution
naires , peuvent être annihilés par le sa
bre des prétor iens . Il n'en est pas de 
même de ce que le peuple a réalisé lui
même. Toutes les révolutions en fournis
sent des exemples. Aucune restauration 
n'est possible, si les réacteurs ne respec
tent certains faits acquis. Qu'on se sou
vienne de la fin lamentable des Jude
nitch, Koltchak et Denikine, qui procla
mèrent qu'ils laisseraient aux paysans la 
terre qu ils avaient prise — sans décret — 
mais qui durent une bonne part de leur 

échec, bien qu 'abondamment pourvus par 
l 'Entente, au fait que nul ne croyait à 
leur sincérité. 

Notre Helvétie 
Dès les premiers balbutiements scolaires, 

les enfants sont gargarisés de récits et de 
chansons idiots, qui visent à présenter la 
patrie comme une personnalité supranatu
relle, planant audessus de tout et de tous, 
parée de toutes les beautés et dé toutes les 
vertus, dispensatrice d'inégalables bienfaits, 
et pour laquelle rien n'est plus doux que de 
donner sa vie, si quelque danger la menace. 

Dès que l'on ouvre les yeux pour « voir », 
ce qui se présente à la vue ne tarde pas à 
nous convaincre que nous avons été impu
demment trompés par ceux qui ont guidé 
nos premiers pas. L'assistance maternelle 
de la patrie n'est qu'une figure de réthori
que et la contemplation de ses beautés nous 
est mesurée comme avec un comptegouttes 
qui subirait les pressions de notre porte
monnaie. Les plus beaux sites nous sont 
fermés si nous n'avons l'escarcelle bien 
garnie Un exemple particulièrement odieux 
vient encore d'en être donné. 

Une société thurgovienne a récemment 
acheté, à Arosa, un hôtel pour le transforr 
mer en sanatorium pour les enfants thur
goviens. Il restait une formalité à accomplir 
pour que l'achat fut effectué dans toutes les 
formes légales, lorsque le propriétaire té
légraphia aux acquéreurs qu'il se rétractait 
en raison de l'opposition manifestée par les 
directeurs d'hôtels et la municipalité, qui 
ne voulaient pas voisiner avec un sanato
rium populaire. Les installations de ce gen
re, disent les opposants, abaissent le niveau 
des stations de cure et cellesci sont délais
sées par le public distingué. Ce dernier 
cherche les endroits où il trouve l'entou
rage humain qui lui convient. 

Les hôteliers d'Arosa ne sont pas seuls à 
avoir une pareille mentalité. Leurs senti
ments antipopulaires sont ceux de tous les 
commerçants qui vivent de la riche clien
tèle étrangère. Si donc leur manifestation 
n'est pas surprenante, beaucoup trouveront 
sans doute qu'elle est inopportune. 

Trop de faits avaient montré aux travail
leurs que les théories patriotiques servent 
à masquer pas mal de saletés. Voici qu'a
près cinq années de garde à la frontière, 
pour veiller sur le prétendu patrimoine 
commun, on leur rappelle que leur part de 
la patrie est si minime, que leurs enfants 
malades n'ont pas même le droit d'aller 
respirer l'air pur des Alpes. Il n'est laissé 
en partage au populaire que ce que dédai
gnent messieurs les étrangers. La présence 
des fils d'ouvriers et de paysans « abaisse » 
le niveau des stations de cure, prétendent 
les hôteliers. Les enfants peuvent s'étioler 
dans la plaine, pourvu que leurs parents 
prolétaires continuent à porter « haut » la 
renommée de la patrie, en se laissant do
cilement exploiter et en endossant, sur com
mandement, la livrée de servitude, pour 
veiller à ce qu'aucun indésirable ne vienne 
troubler une si belle ordonnance. 

Farceurs ! Riez, mais n'oubliez pas que 
cela ne durera pas toujours. Chaque jour 
un nouveau mensonge patriotique est mis 
à nu, lézardant l'édifice de tromperies dont 
vous êtes les peu scrupuleux bénéficiaires. 

L'heure approche des grandes réalisations 
qui forceront tous les parasites à se cour
ber vers la terre ou l'établi. Ce jourlà, les 
enfants pourront librement respirer l'air pur. 
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EN ALLEMAGNE 
Les événements qui se déroulent en 

Allemagne depuis quelques semaines, 
tout en révélant la situation inextricable 
dans laquelle se trouve ce pays, ne man
quent pas d'utiles enseignements tant en 
ce qui concerne la révolution qu'à la fa
çon dont les Alliés comprennent la sup
pression de l'ancien ordre des choses 
dans les terres de Pex-empereur Guil
laume. 

Pour ceux qui en doutaient, la tentative 
de Kapp et consorts a été la démonstra
tion du peu de changement effectué par 
la prétendue révolution. Pourtant l'Alle
magne comptait des millions d'électeurs 
socialistes et les plus grandes lumières 
du socialisme scientifique. Alors que la 
situation économique du pays exigeait la 
mise en commun de tous les biens, rien 
n'a été fait pour appliquer le programme 
du parti social-démocrate. Probablement 
que les savants professeurs qui surveil
lent, dans des bocaux soigneusement 
clos, la gestation du marxisme, n'avaient 
pas encore signalé les symptômes de l'ac
couchement. Alors, vous comprenez que 
les socialistes allemands ont de trop pro
fondes connaissances pour risquer de 
provoquer un avortement par une incon
sidérée précipitation. C'est bon pour ces 
ignares de Russes de faire la révolution 
en méconnaissant les formules de labora
toire. Il faut encore deux ou trois bonnes 
guerres pour que soit achevée la période 
d'incubation. Après, messieurs les scien
tifiques déposeront leur rapport, et un 
concile solennel fixera la ligne de con
duite à suivre, en jetant l'anathème aux 
fauteurs de troubles. 

Les pires adversaires des politiciens 
socialistes allemands n'ont jamais supposé 
que ces derniers se comporteraient aussi 
lamentablement quand viendrait l'heure 
d'agir au lieu de vaticiner. Incapables au 
point de vue économique, ils ont été en
core plus pitoyables politiquement. L'em
pereur ayant pris la fuite, ils n'ont osé ni 
proclamer franchement la république, ni 
restaurer la monarchie, et celui des leurs 
qui s'est installé dans un des palais dis
ponibles s'intitule : président de l'empire, 
en attendant d'être chassé à coups de bot
tes par les soudards. 

Tous les anciens fonctionnaires sont 
restés à leurs postes, et les gens à parti
cules président tous les services, militai
res et civils. Les généraux nommés par 
Guillaume II commandent en maîtres et 
veillent à leur façon sur la sécurité de 
l'empire honteux. D'ailleurs, dans les ca
sernes, les officiers ordonnent des céré
monies en l'honneur de la famille impé
riale, sans que le gouvernement ose pro
tester. Toute la canaille princière habite 
encore le pays, et si Ebert organisait des 
fêtes à Potsdam, la clique noble ne se 
douterait point du changement de ré
gime. 

Dès les premières heures de la prise de 
possession des fauteuils ministériels, les 
politiciens socialistes n'ont redouté que 
le « péril » spartakiste. Pour conjurer 
une semblable menace, ils se sont livrés 
à toutes les compromissions, au point de 
n'être plus que les agents d'exécution de 
l'état-major, des hobereaux et des gros 
industriels. La seule énergie qui animait 
les leaders démocrates a été employée 
contre les ouvriers. Contre eux, Noske, 
qui est aussi imbécile que scélérat, faisait 
figure d'homme à poigne. II assura l'im
punité des meurtriers des militants so
cialistes, ferma les yeux sur les massacres 
de marins commis par le lieutenant Mar-
lok et d'autres officiers. En toute occa
sion, cette brute ministérielle menaçait le 
prolétariat de ses mitrailleuses. L'armée, 

composée de la lie des casernes, exécu
tait avec empressement toutes les sales 
besognes qui lui étaient ordonnées. Nos
ke en conclut naïvement que les chefs lui 
étaient soumis. Cet ancien sous-off, de
venu ministre de la guerre < socialiste » 
par un concours imprévu de circonstan
ces, avai.t perdu la mémoire au point 
d'oublier que pour toute la réaction bla-
sonnée il n'était qu'un roturier de la plus 
basse extraction, et qu'on se servait de lui 
pour mater les travailleurs et les dégoû
ter du socialisme. 

Pour les possédants prussiens, il est 
très profitable que la répression des ma 
nifestations populaires soit faite au nom 
du socialisme plutôt qu'en déployant le 
pavillon conservateur. Ainsi, tous ceux 
qui attendaient du nouveau régime des 
satisfactions matérielles n'ont reçu que 
des coups. 

Quand les chefs monarchistes pensè
rent que la désaffectation était assez forte, 
ils marchèrent sur Berlin avec quelques 
centaines d'hommes. Le gouvernement 
« populaire » prit la fuite, et Noske, 
l'homme à poigne, ne trouva pas un sol
dat pour exécuter ses ordres contre les 
auteurs du coup d'Etat. Il s'en consola 
d'ailleurs assez facilement, ce qui fait 
croire à beaucoup de gens qu'il n'a jamais 
cessé d'être au service des monarques 
exilés. Cela est fort possible ; quoiqu'il 
en soit, s'il avait été nommé par Guil
laume II pour prendre la défense de ses 
intérêts, il n'aurait pas agi autrement. 

Les ministres fuyards ne sont rentrés 
dans la capitale que grâce aux ouvriers 
qui, par la grève générale et l'insurrec
tion, forcèrent Kapp, Ludwitz et consorts 
à se retirer. Aussitôt réinstallés, ils s'aco
quinèrent à nouveau avec les mêmes sup
pôts des Hohenzollern contre lesquels ils 
avaient fait appel au prolétariat. Et main
tenant officiers et soldats assouvissent 
leurs criminels instincts contre ceux des 
socialistes qui ont pensé que le meilleur 
moyen de prévenir un retour des anciens 
tenants du pouvoir était d'opérer de réel
les modifications et d'assurer au nouveau 
régime des défenseurs spontanés par l'in
térêt commun que tous les individus au
raient à le défendre. Malgré les ordres 
d'arrestations et les menaces de châti
ments exemplaires, ceux qui ont préparé 
et exécuté le coup sur Berlin continuent 
à vaquer sans entraves à leurs opérations 
habituelles. Les hommes de la brigade de 
la marine attendent une nouvelle expédi
tion, tandis que dans la Ruhr les obus 
pleuveut sur les communistes. La Reichs 
wehr ne fait pas de prisonniers ; elle tue 
tous ceux qui lui tombent sous la main. 
Le gouvernement se venge ainsi sur les 
ouvriers de son incapacité contre les 
aristocrates. 

L'affaire de la Ruhr montre comment la 
bourgeoisie menacée dans ses privilèges 
hésite peu à sacrifier des portions de ter
ritoire national lorsqu'il s'agit de sauve
garder ses biens. Le prolétaire doit, lui, 
donner jusqu'à sa vie pour assurer l'inté
grité territoriale du pays; la moindre dé
faillance de sa part est assimilée à un 
crime punissable de mort. Mais les bour
geois donnent des provinces à l'ennemi 
s'il appert que ce don leur garantira la 
possession de leurs actions. Craignant 
qu'un ordre nouveau ne s'instaure dans le 
bassin minier, les maîtres de forges ob
tinrent l'envoi d'une grande armée dans 
ces régions. Comme cela ne pouvait se 
faire qu'en violation du traité de paix, on 
accepta tacitement de céder aux Français 
quelques villes en échange de leur auto
risation d'envoyer des troupes. Ainsi, 
malgré cinq ans d'une guerre furieuse, 
les gouvernements de Paris et de Berlin 
ont tôt fait de se comprendre. Pour faire 

le front commun contre le peuple, il n'y a 
pas besoin de longues négociations. Bis
marck,^ en 1871, avait prêté l'appui de 
l'armée prussienne au gouvernement de 
Thiers,"qui faisait attaquer Paris insurgé.. 
En 1920, la situation est renversée. C'est 
le gouvernement français qui accorde des 
facilités à celui de Berlin. Il y a toutefois 
un peu plus d'immoralité dans les faits 
présents. En 1871, le chancelier de fer 
était dans son rôle de féroce réaction
naire, qui ne concevait d'autres sociétés 
que celles organisées par la force du sa
bre. Il faisait faire la guerre sans préten
dre libérer personne. Les Alliés, eux, ont 
prétendu porter la révolution en Allema
gne. On sait comment, au lendemain de 
l'armistice, ils se sont comportés envers 
ceux des Allemands qui voulaient faire 
table rase du régime impérial. En repous
sant les délégués du peuple et en mena
çant d'envahir tout le pays, ils ont été les 
meilleurs soutiens de l'Allemagne impé
riale et militariste qui s'effondrait. 

Actuellement, bien que la preuve soit 
fait des intentions agressives de ceux 
qui ont été éloignés du gouvernement, 
l'attitude des Alliés n'a pas varié. On 
peut même annoncer que beaucoup parmi 
les dirigeants ententistes verraient sans 
déplaisir une restauration. Les uns parce 
que ce serait le bon prétexte pour con
server leur propre militarisme, et les au
tres parce qu'ils estiment que mieux vaut 
un état autocratique puissant qu'une ré
publique mal assise et peu apte à résister 
efficacement aux revendications proléta
riennes. 

Kapp et ses généraux furent accueillis 
sans défaveur. Ayant fait la guerre pour 
moderniser l'Allemagne, les vainqueurs 
laissèrent entendre que peu leur impor
tait le gouvernement des Teutons. Us ne 
se ravisèrent qu'en apprenant l'agitation 
des communistes. Ils déclarèrent alors 
qu'en cas de victoire des révolutionnaires 
le blocus serait immédiatement rétabli. 
C'était menacer le peuple d'un nouvel en
fer. Seule une petite minorité fut assez 
audacieuse pour tenter de faire tout de 
même quelque chose. Ils sont maintenant 
écrasés, avec la complicité de l'Entente 
et des chefs de la social-démocratie, qui 
n'ont commis au cours de toute leur pé
riode d'activité qu'infamies sur infamies. 
Complices de Guillaume et de ses bri
gands lors de sa déclaration de guerre, 
ils n'ont cessé de trahir la cause révolu
tionnaire depuis la fin du conflit mondial. 

C'est maintenant qu'il est possible de 
se faire une idée exacte du rôle malfai
sant joué par ces politiciens, capables de 
tous les reniements. 

Tout en leur souhaitant le châtiment de 
leur traîtrise et de leurs crimes, nous de
vons nous employer à rendre impossible 
le retour de choses semblables. Au dia
ble la centralisation, la stupide discipline 
qui fait des syndiqués et des adhérents 
au parti socialiste des gens sans initiative 
à la merci des aventuriers de la politique. 

Si nous ne voulons pas aller toujours 
au devant de cruelles défaites, sachons 
rompre l'étreinte de l'état et de la caser
ne. En conviant les gens à marcher à 
l'assaut du vieux monde, ne forgeons pas 
de nouvelles chaînes. Pour assurer le 
succès de l'entreprise, il ne faut pas des 
« soldats », mais des hommes qui soient 
des unités pensantes et raisonnantes et 
non des parties de l'unité, compagnie ou 
régiment. A. A. 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 16 avril, à 8 h. 3o du soir 

Conférence publique et contradictoire 
par le camarade L. BERTONI 
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MULTATULI 
Parmi les pages de Multatull lues par F. de 

Spengler, vendredi, durant sa causerie, 11 en 
est deux qui, dans leur fine Ironie, s'appli
quent encore tout aussi bien à la société d'a
près la «grande guerre» qu'à celle de 1865. 
Voici d'abord le passage sur les « Pontonniers 
superflus » : 

« C'était l'hiver. 
« Là-bas, sur le canal, on patinait. 
« La glace était au niveau de la route. On 

n'avait qu'à aller dessus. 
« Néanmoins, 11 y avait là un pont jeté 

par-dessus une large crevasse que je n'avais 
pas remarquée la veille. Et quiconque traver
sait le pont payait un sou à l'homme qui l'a
vait construit : «A cause de la crevasse », di
sait-il. 

«Mais d'aucuns chuchottalent : «Il a fait la 
crevasse à cause du pont. > 

c La société est de toutes parts coupée de 
crevasses de ce genre, le plus souvent desti
nées uniquement à alimenter des pontonniers. 

< 0_u'advlendralt-il des pions, — si nous 
écrivions simplement comme tout homme ci
vilisé parle? 

« Quoi des tacticiens militaires, — si nous 
voulions comprendre que le plus petit peuple 
est plus fort que la plus nombreuse des ar
mées ? 

« Quoi des avocats, — si nous avions des 
législateurs capables d'exprimer leurs pensées 
avec clarté? 

< Quoi des ecclésiastiques, —si nous com
prenions que chacun doit trouver s?, religion 
dans son propre cœur ? 

« Et quoi, pour finir, des moralistes, — si 
nous empruntions nos mœurs à la belle litté
rature? 

« Oh ! que de pontonniers à la retraite ! > 

Et voici, en second lieu, l'exquise et tou
jours si vraie « Leçon de morale » : 

« Le père Plgnouf eut un accès de philoso
phie et parla ainsi : 

« — Mon fils, fais attention à ton dire 
plus qu'à ton faire, et tu prospéreras dans la 
boutique que je te laisserai, à côté de l'alcôve 
où tu naquis. 

« Peu importe, mon fils, que les pruneaux 
que tu vends soient de bonne qualité ou non. 
Dis et répète : < Comme ces pruneaux sont 
excellents ! » 

< Pense ce que tu veux du pasteur Théo-
crate, mon fils, et, à la rigueur, refuse-lui le 
crédit quand, de nouveau, 11 enverra chercher 
du sucre candi. Jette-le à la porte, mon fils, 
s'il t'Importune trop, à l'époque des raisins 
nouveaux. Mais, mon fils, fais attention à 
ceci : Ne dis jamais : « Ce pasteur est un 
idiot! » ou : «A la vérité, ce sont des raisins 
de l'année dernière. » 

« Donne des coups de pied à ta femme, 
mon fils, si tu es sûr de frapper plus vigou
reusement qu'elle. Mais, mon fils, ne dis ja
mais : « Je voudrais qu'elle fût morte ! » ou 
bien : « Elle a des taches de rousseur. > 

« Arrache un œil à quelqu'un, s'il le faut 
absolument, mon fils, mais ne dis jamais : 
« Cet homme louche. » 

« Méprise les gens qui se conduisent mal 
en public, et fais un détour, mon fils, pour 
les éviter. Mais dis: « Je fais un détour pour 
lire le bulletin de santé de la dame qui vient 
d'accoucher. » 

« Et si tu aperçois quelqu'un qui soit tom
bé ivre, sur la route, alors, mon fils, dis:< Cet 
homme se repose. » 

« Et si tu découvres des ordures sur ton 
chemin, dis alors : « Il y avait beaucoup de 
poisson au marché, aujourd'hui. » Ou bien : 
« Il va pleuvoir si le vent tombe. » Ou bien : 
< Le vent se calmera s'il pleut. » Ou quelque 
chose dans ce genre. Ou bien encore ne 
dis rien du tout, mon fils, mais à aucun prix 
ne parle des Immondices que tu vois. 

« Car, mon fils, l'homme est ainsi fait : 11 

peut digérer beaucoup de choses Impures, 
mais point les paroles sur l'impureté. 

« Et ainsi, mon fils, en désignant nombre 
de choses par des noms inappropriés, ou bien 
en ne les désignant pas du tout, tu vendras 
d'énormes quantités de raisins, — fussent-ils 
de l'année dernière, — et tu prospéreras dans 
ta boutique... » 

ET GUIBOUD? 
Malgré les nombreuses protestations, le 

camarade Guiboud est toujours emprison
né à Savatan-, sans avoir^commis le moin
dre délit, ainsi que le reconnaissent les 
autorités, qui n'ont jamais osé le renvoyer 
devant n'importe quelle juridiction. Ne se 
livrant à aucune propagande, il aurait con
tinué, comme des milliers de gens, à pas
ser inaperçu, si une malheureuse circons
tance ne l'avait mis sur le chemin du juge 
Otto Heusser, qui le frappa à maintes re
prises et le tortura pendant deux mois. 

Est-ce un crime d'avoir été victime d'une 
brute telle que Heusser ? Ou veut-on sem-
blablement punir Guiboud d'avoir osé se 
plaindre et ainsi permis d'attirer l'attention 
publique sur les violences et autres procé
dés de la justice fédérale. 
. Le procureur fédéral m'a bien déclaré 

que la plainte de Guiboud n'était pour rien 
dans la décision prise de l'interner, mais 
comme on le garde sans rien lui repro
cher, cela a bien un air de vengeance. 

Sa femme et ses enfants sont malades ; 
nous savons que lui est chétif. Attend-on 
la solution de la mort ? Dans les pays voi
sins, on amnistie les « criminels » ; ne 
pourrait-on, en Suisse, libérer les inno
cents ? 

SOIRÉE du RÉVEIL 
Nous avons déjà retenu la Grande Salle Commu

nale de Plainpalais pour notre Soirée du Premier 
Mai au bénéfice du journal et des victimes politiques. 

Nous prionsjtous les camarades qui seraient dispo
sés à nous prêter leur concours pour des productions 
littéraires ou musicales de s'annoncer au plus vite. 
Une tombola est prévue pour laquelle nous faisons 
appel à la générosité de tous nos amis et lecteurs. 
Les lots seront reçus avec reconnaissance à l'adresse 
du journal. 

Depuis la soirée du i" mai 1919, nous sommes 
restés une année entière sans en organiser une nou
velle. Il serait à souhaiter qu'un groupe de camarades 
se format pour que de telles réunions, pouvant se 
prêter fort bien à notre propagande, aient lieu plus 
fréquemment. 

• MÉE.I* AINtOB 
Hbrthy. 

Les bourgeois s 'aecommodeut t rès vite 
de la dictature du sabre dès qu'elle s 'exer
ce en leur faveur. Les gens qui opposent 
constamment la démocratie à la domina
tion du prolétariat, encensent sans pudeur 
les soudards qui tentent de restaurer les 
empires qui se sont effondrés au cours de 
la guer re . Jusqu 'au jour de leur fin, l 'un 
par les balles des révolutionnaires, les 
deux autres par la fuite en emportant la 
caisse, que de louanges n 'avons-nous pas 
entendues à l 'adresse des malfaiteurs tsa-
ristes qui voulaient rétablir le hideux ré 
gime abattu par le peuple. Les hobereaux 
prussiens ne récoltent des quolibets que 
parce qu'ils n'ont pas réussi . Voyez Hor-
thy en Hongrie. Cet individu est le type le 
plus représentat if du militarisme agressif 
qu'il s'agissait de détruire , même s'il fai 
lait prolonger la guer re de quelques an
nées . Ne nous a-t-on pas assez dit que les 
dirigeants hongrois étaient aussi respon
sables du déchaînement du conflit mon
dial que ceux de la Prusse , et que Buda
pest était un véritable repaire de gens 
avides de conquêtes, qui depuis long
temps guettaient l 'occasion d'assouvir 
leurs appétits. Nous ne mettons pas en 
doute la véracité de ces d i r e s ; nous ajou
tons simplement que les buveurs de sang 
hongrois avaient des complices dans de 
nombreux lieux et que cette circonstance 
leur a assuré l ' impunité. Sous le coup de 

l ' indignation provoquée par la perception 
subite du désastre, la population laborieu
se de Hongrie trouva assez de force pour 
chasser les auteurs directs des calamités 
qui l'affligeaient. Mais il ne suffisait pas 
de congédier les anciens maîtres ; il fal
lait créer une organisation nouvelle. La 
situation n'était malheureusement pas fa.-* 
vorable. La guer re et les voleries des spé 
culateurs en tous genres avaient épuisé 
toutes les ressources du pays, désormais, 
incapable de vivre sans le secours de l'é
t ranger. Le gouvernement populaire fut, 
dès le premier jour, en butte à l 'hostilité 
des vainqueurs et des sacripants qui gou
vernent les petits pays voisins de la Hon
grie pour le compte des écumeurs alliés. 
La presse européenne commença son dé 
bit d'injures et de mensonges , le pays fut 
r igoureusement bloqué et, comme cela ne 
suffisait pas pour venir à bout d 'une na
tion affamée, les hordes roumaines enva
hirent le terr i toire de la république, se 
vengeant sur des gens désarmés , des fem
mes et des enfants, des raclées reçues à la 
suite de la première expédition de br i 
gandage . 

Dans les fourgons roumains venait aus
si la meute ignoble de ceux qui avaient 
voulu la guer re , qui s'étaient enrichis des 
malheurs de la « patrie » et qui fuirent à 
l 'é tranger à l 'heure de la débâcle. Les al
liés, par les mitrailleuses roumaines , res 
tauraient l'ancien régime. Disposant d e l à 
force ennemie , le commandant Horthy re 
constitua une armée et, depuis cette heu
re, ne règne que par l 'assassinat. Il fait 
massacrer les gens dans les pr isons, tan
dis que d 'autres sont condamnés à mort 
par des t r ibunaux qui rendent leurs sen
tences au commandement . Ceux que l'on 
redoute de suppr imer de cette façon sont 
tués par les assassins gagés d 'Horthy et 
Gie. Depuis des mois le régime gouver
nemental de la Hongrie est celui de la cor
de, du revolver et du poignard. Quicon
que proteste contre les agissements des 
gens au pouvoir est un homme mort. La 
presse d'opposition est supprimée et les 
réunions publ iques sont interdites. Aux 
dernières élections, sachant qu'i ls étaient 
désignés aux coups des égorgeurs les ad
versaires d'Horthy ne se sont pas présen
tés . La votation avait lieu sous la surveil
lance des officiers, qui assommaient le 
malheureux votard qui oubliait de bien vo
ter, son vote étant contrôlé. Malgré cela, 
les journaux parlent de la consultation 
populaire hongroise ; ne pouvant passer 
complètement sous silence les nombreux 
crimes d'Horthy et de sa bande, ils excu
sent les meur t res systématiques par la 
peur que les bourgeois ont eue . Un des 
quotidiens romands qui ont le plus usé 
d 'encre contre Lénine, souhaite bonne 
chance au dictateur — au curateur — de 
la Hongrie ; comme quoi la dictature peut 
être abominable ou recommandable sui
vant que ces mess ieurs démocrates en re 
doutent une perte ou en espèrent un pro
fit. Un vrai régime de liberté en Hongrie 
aurait pu devenir un exemple contagieux 
pour d'autres peuples , sans oublier la 
Suisse. Donc, béni soit celui qui détrui t 
un tel foyer d'infection, qu'il use de la 
rouer ie électorale ou qu'il procède par le 
fer et par le feu. Pendant que là-bas on 
empr isonne , on tor ture et on tue, un can
didat au t rône, l 'ex-empereur Char les ou 
un autre forban, attend quelque part que 
la place soit prête . Il en prendra posses
sion pour obéir à Dieu qui l'a désigné et 
par amour du peuple qui depuis long
temps l 'at tend. Et il recevra les congratu
lations officielles des gouvernements . 
Mais ce t r iomphe passager n 'empêchera 
pas qu 'un j ou r n'éclate, formidable et pu
rificateur, l 'orage populaire qui balayera 
rois, dictateurs et exploiteurs. 



4 LE RÉVEIL 

La quête. 
Les journaux annoncent que le Conseil 

d'Etat a autorisé une quête à domicile 
pour couvrir les frais de la campagne en 
laveur de l'adhésion de la Suisse à la Li
gue des nations. Il faut croire que nom
breux sont ceux qui n'apprécient pas l'as
sociation créée à Versailles, pour qu'il 
soit nécessaire de tant d'argent pour les 
convaincre. Pourtant, si réellement la Li
gue avait quelque chose de ressemblant 
avec une fédération des peuples dressés 
contre la guerre, il est certain qu'elle fe
rait naître un enthousiasme qui n'aurait 
pas besoin d'être cuisiné dans de louches 
officines et payé à tant la ligne dans des 
journaux qui prétendent exprimer l'opi
nion publique, mais qui ne représentent 
que les intérêts de leurs directeurs et 
propriétaires. 

La Ligue des nations n'est qu'un attrape-
nigauds ; c'est la souris accouchée par la 
montagne. De vilains augures assuraient 
que les horreurs de la guerre étaient les 
douleurs inévitables pour l'enfantement 
d'un nouveau monde, où la justice et la 
paix régneraient parmi les hommes. Tous 
les efforts des gouvernements tendaient 
à assurer un heureux accouchement. Le 
résultat fut ce que tout être raisonnable 
pouvait attendre. On ne prélude pas à la 
paix définitive par un massacre général. 
Et comment croire que les gouvernants, 
qui représentent les profiteurs de la guer
re et du militarisme, fassent honnêtement 
une œuvre pacifiste ? Autant supposer 
que les végétariens feront des adeptes 
parmi les tigres. Le fait est que jamais 
traité de paix ne laissa voir autant que ce
lui-ci qu'il était écrit avec le sabre du 
vainqueur. La < ligue » n'est que le jouet 
de bazar qu'on donne aux enfants pour sé
cher les pleurs que fait couler l'évanouis
sement de grands espoirs. Sans s'attarder 
à étudier ses statuts, qui dénotent le mau
vais esprit qui a présidé à ss conception, 
la preuve du mensonge pacifiste de la li
gue est fournie par le fait que ni les fon
dateurs, ni aucun de ceux qui ont donné 
leur adhésion ne lui font le moindre cré
dit. Tous ne reconnaissent d'autres limi
tes aux armements que leurs possibilités 
financières. Et bien que les charges bud
gétaires soient énormes, des sommes 
considérables sont consacrées aux choses 
militaires. Et si nos gouvernants sont si 
convaincus du rôle conciliateur de la So 
ciété des nations, pourquoi ne donnent-
ils pas l'exemple en fermant les casernes 
au lieu de doubler le budget d'avant-
guerre ? C'est maintenant qu'il faut mar
cher à la tète des peuples autrement 
qu'en orgueilleuses paroles. 

La vérité est que nos dirigeants, comme 
tout Je monde, savent parfaitement que 
toute l'histoire de la ligue n'est qu'une 
comédie montée pour tromper les victi
mes survivantes de la guerre. On veut 
avoir l'air de faire quelque chose pour la 
paix tout en travaillant fébrilement pour 
une prochaine conflagration. Les vain
queurs ont fait du monde deux parts : eux 
d'un côté, les vaincus de l'autre. Les neu
tres ne peuvent rester tels. Ils doivent 
être avec les uns ou les autres. La socié
té des vaincus signifiant la ruine écono
mique, les marchands qui dirigent les 
peuples se rallient aux vainqueurs ; l'en
seigne : c A la Société des nations », mise 
au-dessus de la boutique ententiste, n'est 
là que pour faciliter l'évolution. On ne 
devient pas vassal de deux ou trois gran
des puissances alliées qui imposent déjà 
leur loi à ceux qui les ont suivis, de gré 
ou de force, dans la guerre, mais on de
vient « membre » de la Société des na
tions. C'est plus ronflant, mais c'est la 
même chose. 

Donc, nos gens de négoce s'agitent. La 
votation populaire n'a lieu que le 16 mai 
et déjà toute une littérature spéciale em
plit les colonnes des journaux ou s'entas
se dans les boîtes aux lettres. 

Un vieux blackboulé de la politique fé
dérale débite à forfait des injures à tous 
les adversaires de la loi d'adhésion, qui 
sont ou des crétins ou des vendus aux 
boches. Cela fait bien augurer de ce que 
nous entendrons et lirons le mois pro
chain. Les arguments employés, phrases 
grandiloquentes, promesses, injures et 
menaces, trahissent l'embarras des pro
pagandistes. Les partisans de l'accession 
sentent bien qu'aucune raison morale ne 
milite en faveur de la Ligue des nations, 
cet organisme ne répondant véritable
ment à aucune des aspirations pacifistes 
des peuples. 

Nous souhaitons ardemment une fédé
ration universelle, mais nous croyons 
qu'elle ne saurait être le fait de gens qui 
s'emploient à créer sans cesse de nou
velles entraves aux relations entre indivi
dus, qui hérissent les frontières de baïon
nettes et de formalités douanières et bu
reaucratiques aussi difficiles à franchir 
qu'un réseau de fils de 1er barbelés ; qui 
empoisonnent l'esprit des gens par un ri
dicule et mensonger enseignement patrio
tique, au lieu d'étendre le champ des con
naissances utiles et apprendre aux futurs 
hommes qu'il n'y a pas de races prédesti
nées à dominer les autres, mais que tous, 
tant que nous sommes, pouvons et devons 
contribuer au bonheur collectif. 

Mécontents du présent régime et n'ayant 
aucune confiance dans l'efficacité pacifiste 
et emancipatrice de la Ligue des Nations, 
nous continuons purement et simplement 
notre action révolutionnaire, .convaincus 
que la charte de l'humanité nouvelle ne 
s'élaborera pas autour d'un tapis vert, 
mais sera l'œuvre commune de tous ceux 
qui peinent et souffrent. 

Au Danemark. 
La démocratie pouvant s'accommoder 

aussi bien à la sauce royaliste que répu
blicaine, le royaume de Danemark est 
démocratique en ce sens que le peuple 
nomme des députés et que ces derniers 
approuvent ou désavouent l'action des 
ministres nommés par le roi. Les déten
teurs de portefeuilles agissant toujours en 
accord avec le monarque, et les députés 
avec les gouvernants, le peuple, en n'y 
regardant pas de trop près, pouvait se 
croire politiquement souverain. Une 
brouille qui vient de se produire ouvre 
les yeux à la réalité. Peu satisfait des mi
nistres et des députés, le roi, sans se 
soucier de la constitution, vient de flan
quer tout le monde à la porte. Des admi
nistrateurs bon serviteurs de la Cour con
duisent la barque étatiste, disposent de la 
caisse, donnent des ordres à la police et 
à l'armée, qui tiennent en respect le peu
ple un peu surpris de se voir si peu maî
tre. 

Comme les congédiés avaient de vagues 
aspirations libérales, il n'y a pas jusqu'à 
notre presse quotidienne romande qui 
n'approuve le coup d'Etat. Le journal de 
l'autel et de la banque parle en termes at
tendrissants de Christian X et déclare ne 
pas croire qu'il a violé la constitution. Ah! 
si c'était le peuple qui avait déposé le roi 
pour établir la république des conseils, 
quelles imprécations ne lirait-on pas. Mais 
une « majesté » qui donne un coup- de 
barre à droite, n'est-elle pas deux fois 
majestueuse pour les rédacteurs du bul
letin des chancelleries ? Et c'est le peuple 
qui sort de la légalité et trouble la paix 
publique en faisant une grève de protes
tation ! 

Mais aussi quelle drôle d'idée de se lier 

les mains par des textes de lois qui sont, 
d'une façon générale, toujours interprétés 
en notre défaveur ; et pourquoi se confier 
corps et biens à des gens dont les intérêts 
sont contraires aux nôtres et qui prati
quent la maxime des jésuites : « la fin jus
tifie les moyens >. 

L'exemple du Danemark nous montre 
une fois de plus — la leçon n'est ja
mais superflue — que les tenants du 
pouvoir ne s'embarrassent pas de légalité 
pour arriver à leurs fins, bien que la loi 
se prête admirablement à tous leurs des
seins. Faisons comme eux. Ne nous lais
sons plus entraver par des lois qui repré
sentent des intérêts acquis et qui s'oppo
sent aux conquêtes de la justice. La loi 
est le passé et non l'avenir ; son observa
tion nous met en état d'infériorité vis-à-
vis des gouvernements qui disposent des 
trucs les plus divers pour escamoter tou
tes les décisions populaires. Disposant de 
la force, les gouvernants peuvent narguer 
les masses. La situation changerait si les 
travailleurs se dégageaient de l'étreinte 
légale et affirmaient ne vouloir plus agir 
que conformément à leurs intérêts. Il fau
dra en venir là. 

Au lieu de s'agiter, de perdre du temps 
et des forces pour sauvegarder des formes 
politiques désuètes, qui nous déservent 
au lieu de nous servir, portons la lutte sur 
notre terrain, celui du travail. Laissons 
aux ambitieux les sièges dans les parle
ments ; laissons discuter les avocats. De 
leurs palabres, rien de bon ne peut sortir 
pour nous. Seuls nous pouvons être les 
artisans de notre libération. Ne cherchons 
d'autre aide que celle des travailleurs des 
champs ; avec eux bâtissons un édifice où 
il n'y aura de place pour aucun parasite, 
qu'il gîte dans un palais ou soit embusqué 
dans un fromage quelconque. N'attendons 
pas un coup d'Etat des gens au pouvoir 
pour secouer la domination, car il importe 
peu d'être tondu suivant les prescriptions 
légales ou extra-légales. Réalisons au plus 
tôt une organisation qui soit l'expression 
de nos besoins économiques. 

Fiume. 
Voici des mois que dure l'occupation 

de Fiume par les détachements de d'An
nunzio, poète-colonel, qui se comporte 
comme un roitelet autocrate dans la ville 
de l'Adriatique où il s'est installé dans un 
but qui manque de précision. Est-ce pour 
prévenir les Serbes, annexer la cité à l'Ita
lie ou faire à son prochain roman la plus 
originale et la plus retentissante réclame ? 
Nous l'ignorons. Ce qui est patent, c'est 
que la population de la ville conquise 
goûte fort peu les agissements de ses ar-
ditis et les verrait se retirer avec satisfac
tion. D'autre part, le Gouvernement ita
lien déclara, dès que l'e'xpédition de d'An
nunzio fut connue, qu'il ferait immédiate
ment évacuer Fiume. Pour cela il dispo
sait, dans les environs immédiats, d'énor
mes forces de terre et de mer. Rien n'a 
cependant été fait pour chasser les aven
turiers qui, presque tous, étaient des dé
serteurs. Après quelques sommations plus 
faites pour la galerie que pour les inté
ressés, les autorités du royaume traitèrent 
d'égal à égal avec le « cabinet » du mo
derne condottiere. 

Ce n'est pas nous qui allons reprocher 
aux gouvernants de Rome de ne pas avoir 
fait couler le sang. Mais si les habitants 
de Fiume avaient proclamé l'indépendance 
de leur commune organisée selon les 
principes socialistes, la ville ne serait-elle 
pas depuis longtemps affamée, bombardée 
et livrée à une soldatesque ivre de fureur 
répressive ? Germinal. 
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