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Election du Conseil d'Etat 

des 

Le Cerbère du Capital aux roquets de la 
politique : - A vous de choisir ceux 
qui me serviront la saucisse ! 

AUX TRAVAILLEURS, 
La faillite de l'Etat. \ quelques maigres améliorations - que 1 

Tous les partis politiques vous appellent not~s avons a~sisté an plus grand imass~~re 
a11:-.: tll'llPS r-n vous faisant des promesses et_ d la plus immense destruction de l his 
q11ïl.;; savent fort bien ne pouvoir tenir. Le toire rle tous les temps. Ces messieurs n'en 
Ia.it se renouvelle chaque année amenant continuent pas moins à se poser en repré 
t.rn1jours la même déception, qui s'est tra- sentants de la modération, de l'équilibre, de 
dnite parfois par un nombre moindre de la civilisation, de l'égal droit pour tous, de 
votn nts, mais pas encore par l'organisation toute vertu et morale, alors qu'ils ont froi 
rl 'une résistance active et directe du monde dement commis les crimes les plus atroces 
du trn vuil, la 1-;e1"1e susceptible de 11011s et les spéculations les plus hideuses. Leur 
n cheminer vers notre émancipation. impudence va jusqu'à menacer l'humanité 

Les politiciens sans distinction se plaisent de nous ne savons quel terrible danger ré- 
;'1 nous représenter aujourd'hui l'Etat corn- volutionnaire, comme s'il pouvait y en 
mr ;', la veille d'une faillite. En réalité, une avoir un pins effrayant que celui d'une 
entreprise privée clans une pareille situa- boucherie mondiale comme celle que nous 
lion aurait déjà dû déposer son bilan el devons déjà à leur militarisme. 
se trouverait peut-être sons le coup de pour- Nous avons évoqué une fois de plus la 
suites iudiciaires. Mais le crédit d'un Etat guerre, car c'est elle qui a déterminé la si 
,w saurait cesser qu'avec la possibilité de tuation actuelle et il importe avant tout 
pressurer ses contribuables. El chacun d'empêcher tout escamotage des responsa 
s'accorde ;°1. reconnaître que « la matière bilités. La situation financière de la Suisse 
i mposable » est loin cl 'être épu isée. neutre pourrait d'ailleurs être normale, 

sans les voleries fiscales des agrariens, in 
A qui la faute? dustriels et banquiers se chiffrant par cen- 

Nous nous adressons à vous tous qui vi- laines de millions, La banque surtout a éle 
vez. exclusivement d.11 fruit de votre travail vé ces dernières années dans chaque ville · 
et qui ne rêvez guère. grâce ù une spécula- ! les châteaux massifs de sa nouvelle Iéoda 
tion politique, de troquer votre occupation , lité. Et voici que le peuple plus que jamais 
utile avec un« quelconque besogne bureau- dépouillé se trouve encore à, intervalles ré 
crntique, et nous voudrinns être entendus guliers appelé i1 exercer sa souveraineté. 
surtout par ceu-x d'entre vous qui luttent Quelle dérision ! 
jou r après jour a\'CC les difficultés décou 
lant d'une situation èconorniqne aggravée. 

Quelle est la leçon des faits et que pou 
vez-vous donc attendre soit des partis qui 
s'intitulent. de l'ordre bourgeois et conser 
va.teur, soit des partis qui prétendent vou 
loir faire œuvre dr progrès et de transior 
mn.tion ? 
N'oubliez- pas nvant tout que c'est sous 

la domination toute puissante des hautes 
classes .· f'lnnncièros et industrielles - qui 
rlénoncalent avec la plus véhémente indi 
gnation le sni-rlisn.nt df'snrclrP rlPs masses 
travailleuses revendiquant leur droit an 
bien-être ou même plus souvent seulement 

Restauration capitaliste et 
contradiction socialiste. 

Que nous proposent. clone les candidats 
au gouvernement de tous les partis et corn 
ment nouront-ils mener ù. chef leur tâche? 
Tous nous parlent avant tout de restau 

ration, autant dire qu'il y a eu précédem 
ment œnvre nuisible au pays. Et ce sont 
ceux-là mêmes ù. qui elle est due 0111 qui y 
ont assisté sans opposition efficace qui s'of 
frent pour réparer le mal. 

Mais serrons les choses de près. A les 
entendre, ce qui préoccupe tous les partis 
est avant tout la situation financière. Or, 

il est à remarquer d'abord que personne ne 
pourra on n'osera toucher aux chiffres les 
pl us importants cl u budget. La discussion 
portera sur des allocations secondaires ·Oll 
de nouvelles dépenses ; en sorte qu'il n'y a 
pas grand changement à, prévoir. li faudra 
donc avoir recours à, de nouveaux em 
prurits ou à de nouveaux impôts, ou pour 
mieux dire, aux deux à la fois. En vain, 
d'aucuns prétendent faire payer les riches 
et soulager les pauvres. En réalité, dans 
tous les cantons et villes suisses Olli les so 
cialistes sont les plus influents, les impôts 
n'en sont pas moins très lourds pour la 
classe ouvrière. · 

Disons plus. Le socialisme enseignait au 
trefois que le travail seul étant réellement 
productif, toutes les charges retombent fa 
talement sur lui. Le capital ne paiera que 
ce qu'il aura soustrait d'avance au travail. 
La raison d'être du socialisme était préci 
sément de rompre ce cercle vicieux, en dis 
sipant d'abord les illusions du rudicalisme 
bourgeois. Les compromissions parlemen 
taires aboutissent ainsi à une regrettable 
con fusion d'idées et de programmes. 

La leçon du fascisme. 
Une experience tragique ·qui aurait dû 

ouvrir les yeux même aux plus aveugles, 
vient d'être faite dans un pays voisin. Le 
socialisme non seulement avait obtenu Hifi 
sièges au Parlement, mais environ 2500 ad 
ministrations communales et plus d'une 
vingtaine de Conseils provinciaux comp 
taient une majorité socialiste. Ces résultats 
acquis léf/alemeut ont été anéantis en quel 
ques mois par le déchaînement de la violen 
ce bourgeoise la plus criminelle. Et toute 
notre presse bien pensante a ouvertement 
approuvé et félicité le fascisme. Cela. signi 
fie que le jour où l'actiou parlementaire 
pourrait réellement :.__ et nous persistons n 
ne pas y croire - menacer l'intérêt capita 
liste, le monda du privilège n'hésiterait pas 
à recourir au brigandage le plus infâme, 



aux gardes civiques et aux formations mi 
litaires déià munies de :mitrailleuses et re 
cn n nu es par l'au lori té militaire fédérale. 
Pourquoi donc persister dans une action 

qui [IP, SOl'a tolérée qu'en tant qu'elle sera 
anodine? Pourquoi ne pas envisager d'ores 
Pt d!"jù pour s'y · préparer moralement. et 
IIIRIPl'iPlJPmenl Ia situation qui BOUIS sera 
fàitr par les olnssos nn nties apeurées ? 

Après expérience faite. 
()11P reste-t-il donc clP tous los prozr.uu 

nws i'·IN·tnraux .du pas,.;;t'•? Qu'est-il 1;(,s1dt.,; 
d1·s préolrnd11P,;;; victni res populaires, si non 
l.i 1,1t~nw .t.!f\ne et la même insécn rit«, lnrs 
q 1111 ce n'est pas la même misère ? 

Nous con naissons .bien I'argu ment pat' le-· 
q11PI les politiciens nous persuadent d 'n llor 
:111x urnos : « Fn isons toujours cela on ul 
tenrln.nt de pouvoir faire mieux ». 

l~n l'Palilr-, l'électeur bercé par de vains rs 
uoirs, ne se pose guère à lui-même les pro 
hlr1nes dont il attend la solution gouverne 
mentale. Voter signifie dans ie meilleur des 
r-n s sP rlécharger sur quelques-uns d'une 
IH'sogne ù. laquelle le concours de tous est 
indispensable. Voter c'est . donner notre 
a.1l11t•sio11 ù. un régime établi contre nous et 
qui ,w peut être transformé 1)01' mais coutre 
sc•s institutions. D'autre part, la catastro 
phe de Hll 4 nous a montré que tonte l'or 
gn nisation politique syndicale et coopéruti 
\'t' rlu socialisme était impuissante à oppn 
sr-r la moi nd re résista noe ; dans les pays 
mêrnos où elle ne s'est pas prononcée pour 
la g uorre, elle n'a su qu'aider la hou.rgeoi 
sic ;'t la poursuivre. Après cela, nous consi 
d<•rons comme nne trahison de s'en tenir à 
1111<' sni-tlisau t uieille lactique énrouré«. 

Aux heures les plus tragiques de l'his 
toire, celle-ci a fait du prolétariat tout en 
tier n 11 immense troupeau livré sans dé 
frnsr aux sanglants bouchers de l'ordre ca 
pitaliste. Hien n'est plus navrant que dr se 
dir.P quo même une lecon immense et aussi 
tP1Tihle que celle de la guerre n'a servi à 
riPn :111 monde du travail, 

Organisme social et 
mécanisme politiqua. 

T'a rlemont rt Gouvernement ne peuvent 
Inncüonuor que contre nous. Tontes les dr 
clnmn.tions ne changeront rien au fait que 

dans leur sein on ne saurait que travailler 
à la consolidation du régime actuel. 

La résistance à l'oppression el ù l'exploi 
tation doit s'accomplir directement ait jour 
le jour par les masses laborieuses. l r ne 
émancipation par délégation est une ridi 
cule absurdité. Tout pouvoir délégu1' est 1111 
pouvoir escamoté. Nulle solution n'est ja 
uuiis verrue des Conseils politiques qui ,w 
savent que temporiser en attendant que la 
socirlé r<•rn·rn~'i·e · d'èlle-môme 1111 équilihre 
d'aillP111·~ toujours instable dans un monde 
;111,-,-i profondément divisé que le nôtre. 

Que voulous-uous ? l lne trn nsf'or-mu tlnu 
complète de la possession, la production, la 
iuulssanco.. ln répartition et l'échange dp,.; 
rlchessos, afin que « chacun ait assez et 
personne dP trop», selon la parole dr 
Ho11s.-,en11. C'est donc ù I'orgu nismo social 
et non au mécanisme politique que nous clP 
vons ava nt tout nous attuuuer. Le pouvoir 
politique 1ù1 ia mais <-té q110 l'expression de 
la constitution t'•conorniq11P dP la Sncic;lt'•. 
Chacun se rend bien compte ainsi qu'il n'est 
pas possible de ne pris pactiser avec la 
haute linanco ù. moins d'une révolution. 
Ha.moner toute la lutte dans l'enceinte par 
lementn ire c'est donc rendre le nrolétariat 
i mpu issa nt. 

D'antre part, nous 1w perdrons pas notre 
temps ù combattr€ cette soi-disant théorie 
communiste et révolutionnaire qui voit 
dn ns 1111 retour. ù. l'absolutisme cl'Etat le 
salut. drs peuples. La dictature n rtr et sera 
tnujou rs la tyrannie. Inutile d'espt:'•rc•r en ti 
ror notre ,;111a11cipation ; elle retourne for 
cénwnt ù l'ancien privilège au profit de 
nouveaux privilégiés. L'exemple de la Hus 
siP est frap1rnnt ù ce sujet. 

La question sociale. 
(Jup l'aire donc ? Voilà la grande objec 

tion qui 11011s Psi faite. Nous 11e saurions 
Irn-muler ici 11 ne réponse qu ï I appartient 
pri'•eis?•1nent dü d onuer ù l'ensemble des for 
ces actiYes d'une société, chacune clans le 
domaine qui lui esl propre d'abord. et pour 
le,- rapports les plus variés entre elles en 
suite. Mais le fail 111ê111e crue celte question 
ne se pose pas aux masses qui en attendent 
de leurs représentants la réponse. a u lieu 
de ,-'essa ver ;1 la donner elles-mêmes. suffi 
rait ù c~nclarnner le rég·i,rne représentntif. 

1 Il a semblé d'abord que par le suffrage, le 
prolétariat se trouvait intéressé à la vie nu 
hlique. Au lieu de cela, si d'une part, l'élec 
teur ne fait que légitimer périodiquement 
l'ordre établi contre lui, d'autre part il se 
décharge, en votant, du soin de penser et 
cl'agi r lui-même. 

C'est. ainsi que la question sociale ne se 
trouve pas posée collet-Ii vemeut dans la vie 
de tous los jours ; Plie s'impose de tP111ps :'t 
autre aux heures los plus critiques .'i de:,; 
masses 1w11 habit 11éPs :'1 l'en r isagr-r t'l en· 
core moins ;'1 la résoudre au rniou x ilP IP111·s 
intén;ts. IJL• là le pataugeage prrp1'•tuPI du 
peuple soucerui u da 11s IPs ma récagPs de la 
politique pa.rlemr-n tni ro ; circ li't li mpuissa n 
ce inorovn.hlo dr milliuns dhonunes p<111r 
tn 11t grnupt'•s soi-disant pou r agil'. 

Vuter siguil'i« croi ro ((tif' qul'lq11Ps-1111:,; 
pa rm i ll'OIIS f)l'll,\'Pllt f'P (1110 JJOUS Ill' pOll 
VOII,<; to1;s· ensemble ; rotpr c'est renouveler 
]';1 ncic>nnr su,per,-titio11 religieuse consis 
tant. ;'1 corn nter su r 11 no Ioreo rnyst1•1·il•11sl' 
e11 dehors rle nous et. pouvant Lo11t pour 
11011s. La confiance dans les urnes n'est. que 
le résultat du manque de confiance en soi 
mêrne ! '. 

Tra vailleurs, le système électoral n ·est 
qu'une autre application de la théorie du 
moindre effort dont mus n'avez Pl{• que 
trop souven t victimes. Pensez clone ù. l'im 
mense et criminel effort que vous avez dG 
consentir pour la mort et la destruction, 
n'ayant. su faire rie votre mouvement u nr 
puiss.uu-e directe et active pour la rie• ot 
la création d'un monde nouveau. 

Voler c'est abdiquer ! Travailleurs, ce 
que vous demandez ù vos candidats sachez 
vous entendre et vous grouper pour le réa 
liser jour après jour dans les faits. Le gou 
verneuient n'a d'autres forces et moyens 
que ceux qu'il vous emprunt». Refusez-les 
el a pprp11ez il vous en servir vous-mêmes. 
\'nt1·p s111·<·i•s est;\ ce sent prix. 

PPrsonnP aux urnes! 

Vin' l'l•111a11ci11atio11 drs trn vn illcurs p;1r 
]p,-; trarnilleurs ou x ... 1nê11w,c; ! 

Viv« l;1 Hc'•volutinn sociale! 

Groupe anarcl1iste du ,,Réveil". 
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T'ont le système dictatorial, autoritairr-, gouYernPmental. - trois 
synonymes, - repose sur .cetto irh;r inspnsc'•r q11P Ir pc•11plP peut. fürP 
1r>pr,;senté par d'autres que par lui-môme. 

Porson nP ne peut représenter le peu ph\, ea r norsnn no, m iPn x q11P 
lui, 11e peut connaître ses hosoins, ses volontés. 

On représente des in térêts cl Minis, circonsori ts, li mi tt'•s, - on 110 

représente pas une ahst racfion. 
On reprPsente une commune, on n·pd•,;ente u11 groupe écono- 

111iq11e, 011 l'Pfll'l'i'iP!ltP un corps de nu-tior. - Oil IIP l'fl!)l'PSPJJte pas 

le peuple . 
L'Etat ne vous représente donc JJ<IS. Il n0 représente que lui 

même. - Or, vous et lui, (,'a. fait deu«, et dr11;1· ne feront jamais un. 
Que diriez-vous d'un homme qui, ayant une l'•pine rlans Ir pied, 

s'aviserait rie changer de chaussure dans l'ospoir dP sP g-11(•rir? 

L'épine, c'est l'Etat, - les gouvernements snnt les chnussuros 
qu'on change, - et voilà. pourquoi votre fillP est muette ! 

Arthur ARNOULD. 

• Membre de la Commune de Paris. 
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Le Populo au Candidat : - Fer-me-la, ou 
les ... bulletins de vote vont pleuvoir .... 


