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') LE RÉVEIL 

Où allons-nous? 
A l'heure où les masses ouvrières des

cendent dans la rue pour les annuels cor
tèges et meetings du 1er mai, il n'est pas 
inutile de poser la question, d'autant 
moins que dans beaucoup de lieux l'on 
semble ne voir que les huit heures à con
quérir et oublier la solution à donner aux 
problèmes posés par la guerre. Conqué
rir les « trois-huit > est presque trop dire, 
car cela suppose une lutte alors que la 
classe possédante s'apprête à accorder la 
réduction de la journée de travail, en se 
faisant convenablement tirer l'oreille, pour 
rehausser l'importance de la réforme con
sentie, concession qui doit être considérée 
comme un nouveau bail avec l'exploita
tion capitaliste. La journée de huit heures 
obtenue le l*r mai 1914 aurait semblé une 
grande victoire du prolétariat, presqu'une 
revanche de la Commune et de 1848 ; le 
1er mai 1919, elle ne dépasse pas la valeur 
du bonbon donné à un enfant à la suite 
d'un bobo quelconque. Et le bobo des 
travailleurs est sérieux, puisque quinze 
millions des leurs sont restés sur les 
champs de batailles, d'autres millions 
sont revenus estropiés ou incurablement 
malades et que, pour compliquer le trai
tement et la convalescence, les chefs d'or
chestre de l'infernal concert mondial leur 
glissent la note à payer dont le montant 
est tel que même ceux qui jonglent le 
plus aisément avec les milliards ne sont 
pas encore parvenu à l'établir. 

Le chiffre est d'ailleurs secondaire ; il 
suffit de constater qu'avant la guerre les 
charges qui pesaient sur le travail étaient 
déjà considérables. Elles sont aujourd'hui 
accrues des destructions de cinq années 
de folies et de tout ce que la cupidité 
des fournisseurs aux armées et souscrip
teurs d'emprunts de guerre tente de sou
tirer aux peuples. Et l'on prétend faire 
porter cette nouvelle charge par une 
classe ouvrière diminuée en nombre et 
appauvrie moralement et physiquement 
par des ans de barbarie guerrière. Après 
l'impôt du sang qui nous a décimés, l'on 
nous invite à faire face à « nos » engage
ments, qui exigent les prestations les 
plus diverses et qui ne nous laisseraient 
que les yeux pour pleurer dont parlait un 
massacreur qui s'y connaissait dans ce 
genre d'affaires. 

Actuellement les questions se posent 
avec toute la netteté désirable ; nous n'en 
sommes plus à supputer avec des proba
bilités ou des improbabilités, mais avec 
la tragique réalité. 

Avant la guerre, beaucoup de ceux qui 
reconnaissaient l'immoralité de l'organisa
tion sociale actuelle se refusaient à agir 
dans le sens d'une transformation ra
dicale, dans la crainte d'événements ca
tastrophiques. Grâce en partie aux gens 
exagérément prudents, nous n'avons pas 
eu de « catastrophe » révolutionnaire, 
mais nous venons d'achever presque cinq 
ans d'une guerre qui a causé la ruine de 
tous les peuples qui y ont pris part et mis 
dans un assez piteux état ceux qui sont 
restés militairement neutres. Vraiment 
les politiciens « sages » et pratiques peu
vent se vanter d'avoir contribué à la réa
lisation d'un bel ouvrage. 

Maintenant le monde n'a que faire de 
la sagesse d'individus qui prétendent as
surer notre bonheur à condition que nous 
suivions docilement leurs prescriptions 
avec la ponctualité du patient qui ne voit 
de salut que dans l'ordonnance d'un es-
culape. Par peur du bistouri l'opération 
chirurgicale a été reculée à l'extrême 
limite du possible ; les troubles de l'or
ganisme social que l'on a voulu éviter se 
sont produits au centuple, et la société 

humaine se trouve maintenant dans les 
conditions les plus défavorables qui se 
puissent imaginer pour son relèvement. 
Et pourtant il n'y a pas de choix autre 
que la vie par l'amputation des organis
mes parasites ou malades, ou la mort 
après un plongeon dans la barbarie du 
moyen-âge dont la guerre nous a donné 
un aperçu. 

Voulons-nous vivre ? Laissons donc les 
chemins tortueux et peu sûrs où sont à 
l'embuscade tous les faiseurs de mauvais 
coups, gouvernants, diplomates et agio
teurs, et engageons-nous sur la route 
droite qui pourra devenir la voie radieuse 
si. nous voulons tous être des pionniers 
de bonne volonté. 

La durée du régime actuel, c'est mathé
matiquement une nouvelle guerre, peut-
être plus épouvantable et plus longue que 
celle qui s'achève... ou va continuer par 
la lutte entre les alliés serbes et italiens. 
Cela est si certain que le Temps, l'organe 
de l'avide bourgeoisie française, écrit, 
avant même l'arrivée des délégués alle
mands à Paris, que le traité de paix que 
l'on va leur soumettre contient en germe 
les futurs conflits armés. C'est promet
teur, surtout quand cela vient de gens qui 
ont poussé les hommes à l'universel mas
sacre en assurant qu'une paix de justice 
bannirait la guerre. Ainsi qu'il était facile 
de le prévoir, ce n'est pas entre les sabres 
et sur les tables de diplomates que peu
vent pousser les rameaux d'olivier. Si ces 
objets n'avaient pas pour vertu de rendre 
stérile tout ce qui entre en leur contact, 
ils ne sauraient que hâter l'éclosion des 
germes de la haine. La paix ne peut être 
le fait que des peuples travailleurs ; mais 
elle ne s'établira pas toute seule, simple-
mentparce que nous bêlons comme des 
agneaux réfractaires à l'entrée aux abat
toirs. La paix sera si nous libérons le tra
vail de l'esclavage qui pèse sur lui en éta
blissant un système de communauté des 
biens et des intérêts, puis en brisant les 
cadres des Etats modernes, qui ne sont 
que des machines à comprimer leg indi
vidus, à les voler puis finalement les tuer. 
Ce sont des organismes extensibles seu
lement à la façon des ogres, qui se gon
flent pour engloutir et broyer tout ce qui 
se trouve dans leur rayon. Voulons-nous 
aller vers un complet étiolement en su
bissant plus longtemps une domination 
contre nature ou voulons-nous aller vers 
la régénération en jetant les bases d'un 
communisme qui pourra seul permettre 
aux humains un développement harmo
nieux de toutes leurs facultés, dans le tra
vail et dans la paix P 

Il importe beaucoup de préciser. Com
me le voyageur s'assigne une destination 
avant que de quitter ses pénates, nous de
vons indiquer avec netteté le but que nous 
désirons atteindre. Même s'il apparaît que 
nous devrons faire étape, il faut qu'en 
sortant du chaos actuel nous ne nous en
lisions pas dans de nouvelles ornières en 
cherchant un chemin. Surtout ne confon
dons pas les moyens qui pourront nous 
être imposés par les circonstances avec le 
but. Si, au cours des événements futurs, 
les exploités en révolte devaient prendre 
des mesures coercitives — telle que la 
dictature du prolétariat— nous ne devons 
pas oublier une minute que cela n'est pas 
l'aboutissement de notre action, mais un 
simple incident de la lutte pour notre af
franchissement. Il ne faut pas remplacer 
un Etat par un autre Etat avec une sem
blable fonction inquisitoriale, mais une 
autre étiquette. Croire que l'Etat nouveau 
sera moins malfaisant que celui-ci parce 
qu'il dirigera ses coups contre ceux qui 
nous oppriment actuellement, est un mi
rage trompeur. Toute institution com
pressive tend à élargir le cercle de ses 

compétences età se croire indispensable 
au bonheur des hommes; il en sera de 
même de celle qu'on nous propose. Lors
qu'elle n'aura plus de réactionnaires à 
combattre, elle s'attaquera à ceux qui 
voudront la liquider parce que sans plus 
de raison d'être. 

Au lieu de l'Etat-Roi, dont la malfaisan
t e n'est plus à prouver, nous devons en
visager une sorte de fédération des indi
vidus et des peuples, qui s'imposera aux 
hommes, non par la crainte du gendar
me, mais en conséquence directe des ser
vices qu'elle leur rendra et des meilleures 
possibilités de développement, physique 
et moral, qu'elle leur donnera. Jusqu'à 
aujourd'hui on a voulu faire le bonheur 
des hommes en les parquant dans une 
sorte de prison: l'Etat avec sa multitude 
de geôliers. Les résultats sont désastreux. 
Avant que de parler de tentativss chimé
riques, poursuivons notre course vers le 
mieux et essayons de la liberté en faisant 
confiance à nous-même, ce qui est facile, 
et aux autres, ce qui l'est moins. 

CHRONIQUE D E J A QUINZAINE 
Le Président Wilson s'apprête à repren

dre une deuxième fois le chemin du re
tour. Il avait cru trouver à la conférence 
de Paris des gens prêts à le suivre dans 
les voies de la pacification en jetant les 
fondements de la Société des Nations. De 
concessions en concessions, acceptées 
pour en maintenir malgré tout le princi
pe, il est arrivé à satisfaire l'Angleterre 
et la France en leur accordant des satis
factions en désaccord avec son program
me. L'Angleterre aura la maîtrise des 
mers et les colonies allemandas sous for
me de mandats. Un mot nouveau dans le 
jargon diplomatique pour désigner un fait 
ancien: la prise de possession. Nous avions 
le protectorat qui était une sorte de main
mise sous prétexte de garantir à un peu
ple, non encore mûr pour se gouverner 
lui-même, un apprentissage préalable. 

Les peuples mis ainsi sous tutelle sont 
destinés à y rester, leurs maîtres déclarant 
généralement qu'ils sont inaptes au self-
government, après avoir fait le nécessaire 
pour rendre difficultueuse leur acces
sion aux possibilités d'y arriver. C'est ce 
que l'on appelle l'autodétermination des 
peuples à se gouverner eux-mêmes, La 
France aura le bassin de la Sarre et des 
centaines de milliards (300 dit-on) sans 
trop se préoccuper si l'Allemagne pourra 
les payer. Celle-ci, quand elle se croyait 
capable encore de gagner la guerre, par
lait d'exiger 40 milliards de la France et 
l'on s'effrayait de sa voracité. Les chau
vins français jubilent, car c'est le milita
risme, assez mal en point avant la guerre, 
devenant maître de la situation. Les so
cialistes, s'ils ne se taisent pas — je parle 
des politiciens à la Thomas, Renaudel et 
Cie — et protestent même pour la forme, 
n'iront jamais jusqu'à en appeler au peu
ple. Leur situation d'élus leur fait un de
voir de ne pas aller trop loin, pour ne 
pas avoir à changer, après celle du mon
de, la géographie... électorale du pays. 
Rappelons-nous que les élections doivent 
se faire en juillet, et dame, il ne faut pas 
laisser à l'adversaire le choix d'une plate
forme électorale dont le patriotisme et 
l'union sacrée vont faire tous les frais. 

Que le Président Wilson s'en aille écœu
ré, cela n'est pas douteux. Comme il est 
avant tout le représentant de son pays et 
que celui-ci est mené — comme partout 
ailleurs — par une oligarchie banco-in
dustrielle, il devait avant de s'essuyer les 
pieds sur le sol de France, laisser un sou
venir. C'est celui d'une alliance anglo-
franco-américaine dont les conditions ne 
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sont pas encore connues. Ces Messieurs 
les plénipotentiaires de la paix travaillant 
depuis cincj mois dans le provisoire, on 
ne saurait s'étonner que cette alliance n'ait 
aucun caractère définitif. Est-elle écono
mique, financière, militaire, défensive P 
On ne sait trop. De tout un peu comme 
dans Voila podrida espagnole. Les mil
liards dus aux Américains par tous les 
Etals de l'Entente rendaient cette alliance 
nécessaire. Nous voilà loin de la Société 
des Nations. Àh ! le bon billet que nous 
avions-là ! A-t-on jamais vu les gouverne
ments travailler à leur perte même quand 
celle-ci serait problématique? Le principe 
à lui seul était contraire à l'idée gouver
nementale, aussi le vieux jacobin Cle
menceau, amoureux d'autorité, a-t-il feint 
de s'y rallier pour mieux l'étouffer. La So
ciété des Nations a vécu. De profundis ! 

Il reste à créer, par les peuples eux-
mêmes, la Société des Nations dans une 
Internationale qui ne soit pas une réunion 
de nationalistes honteux, comme le fut la 
défunte Internationale ouvrière, morte de 
cette équivoque. 

* ** 
Encore un mandat ! Les Américains 

présideraient au dépeçage de la Turquie 
en s'installant à Gonstantinople. Il s'agit 
de pacifier les Balkans, dont les peuples 
sont toujours prêts à se jeter les uns sur 
les autres pour le moindre vilayet à con
quérir après l'avoir longuement convoité. 
Les Grecs comptaient retourner à Sainte-
Sophie d'où les chassèrent les Turcs il y 
a plus de quatre siècles et demi. C'est 
vieux, mais c'est une tradition hellénique, 
un sentiment dont le peuple grec a été 
nourri dans l'idée qu'il recouvrerait un 
jours son patrimoine depuis si longtemps 
perdu. Les Bulgares de leur côté, forts 
de leur gros appétit, convoitaient aussi 

\ le morceau. Les Américains afin d'éviter 
1 de nouvelles causes de conflits rapide-
\ment portés à l'état aigu, remplaceront le 

^croissant par les étoiles de leur drapeau, 
au nom du droit de libre disposition des 
peuples. Hé, hé ! on devait y aller franc 
j(eu, dorénavant, au nom du droit, de la 
justice terrassant la force. C'est mainte
nant la force du droit qui agit. 

I l i est certains peuples qui auront 
sains doute quelque peine à discerner la 
différence qu'il y a entre le droit de la 
forcé ^ la force du droit. Les étudiants 
de ces pwys-là pourront heureusement se 
renseignée auprès de leurs professeurs 
de droit òje nos universités suisses où, 
après quelques cabrioles, on leur fera 
toucher du doigt la différence des deux 
propositions. Genève, siège d'une Société 
*ies Nations n*ort-née, devra réunir toute 
une équipe deU0cteurs dans le but unique 
de fairepasser lt. muscade devant les yeux 
ébahis des futui= gouvernants que nos 
Universités façonnant pour l'exportation. 

Les Américains nve paraissent jouer un 
jeu malin qui ne maLquera p a s d'étonner 
demain certains d iscoiv e u r s d e j a confé
rence de la paix. Leur ^ympathie pour la 
Russie s'est manifestée à>Jusieurs repri
ses. D'abord le président tyilgon a tou

jours déclaré qu'on ne pouv aj t p a s impo
ser à la Russie un gouverr i e m e n t qui ne 
fut pas de son libre choix. \\ a été l'arti
san de la réunion projeté de Prinkipo 
dont l'avatar n'est pas <4'e s o n fait, mais 
des gouvernants français ne voulant pas 
traiter avec des débite} r s 8 e refusant à 
reconnaître les dettes <JU tsarisme vis-à-
vis de la France répiblicaine, principal 
soutien de ce régime fbhorré de tout un 
peuple. D'un autre c ô t é _ c e q u i confirme 
notre opinion — Lénin, s ' e s t adressé aux 
Etats-Unis pour conclu.e un arrangement 
en vue d'éviter la guéris q u e les Anglais, 
les Français„et les Tché^-Slovaques ont 
entreprise de fait contre ^ peuple russe, 

sans la déclarer ouvertement, Clemenceau, 
le vieux cynique, ayant juré sur l'honneur 
de son passé qu'aucun soldat français ne 
serait plus envoyé en Russie. On y en
verra des Grecs, dont M. Vénizelos, un 
autre cynique, a fait le sacrifice. C'est là 
un honneur conditionnel et, pour être 
anti-clérical, le vieux politicien, ne con
naît pas moins qu'un révérend père le jeu 
des restrictions mentales. Il est vrai qu'il 
a tant embrassé de nonnettes ces dernières 
années et qu'il s'est si bien fait pardonner 
son passé par les nationalistes calotins 
qu'on ne sait plus trop quelles sont ses 
convictions actuelles. 

Les Etats-Unis ont tout intérêt à une 
alliance avec la Russie, du moins avec 
une Russie apaisée, et ils s'y prêteront 
d'autant plus facilement que c'est là, pour 
l'avenir un point d'appui qui n'est pas à 
dédaigner. La Russie confine à la Chine 
et à la Mandchourie, dont le Japon — l'en
nemi de demain — a entrepris la conquête 
lente mais continue. Une république russe 
— car les Américains n'admettront jamais 
le retour au tsarisme par un coup de force 
— ferait bien leur affaire pour contenir 
l'expansion japonaise, et comme les finan
ciers américains ne sont pas des sots (ils 
connaissent mieux que les diplomates 
français les ressources d'un tel pays) ils 
comprennent que la conquête économique 
de la Russie pourrait être entreprise, sur
tout maintenant, sans tirer un coup de 
fusil, ce que ne comprendra jamais un 
Pichon, ce fils politique sinon intellectuel 
du vieux jacobin qui lui a fait un sort. 

Maîtres à Constantinople, les Améri
cains seraient vraiment en bonne posture 
pour traiter avec la Russie révolutionnaire 
et faire sa conquête pacifique en neutrali
sant les partis réactionnaires russes et en 
amenant à des buts pratiques et immé
diats une révolution compromise par trop 
d'idéalisme. 

Wilson a appris à ses dépens en ve
nant en Europe que l'idéalisme dont se 
glorifiaient ses dirigeants était un beau 
masque derrière lequel grimaçait la horde 
des panamistes impénitents, des annexion 
nistes en délire, des journalistes d'affai
res, des financiers avides de gains faciles 
et il s'est replié sur lui-même. Lui aussi 
connaît la manière des business man et il 
tiendra à montrer qu'il n'a pas été dupe 
de ses alliés. 

Nous aurons quelques surprises à n'en 
pas douter, et le banc des requins anglo-
italo-français doit s'y attendre, aussi va-
t-il faire déchiqueter par ses créatures 
l'homme aux étoiles, trop idéaliste pour 
leurs appétits de voraces. 

A 
Il aura fallu cinq mois à la Chambre 

d'accusation du Tribunal fédéral pour 
mettre le point final à l'affaire dite des 
bombes de Zurich. La brute Heusser en 
avait demandé huit pour torturer une 
centaine de personnes, sur lesquelles 28 
seulement se trouvèrent prises dans les 
réseaux barbelés de son accusation. Que 
c'est beau la justice, et comme on est fier 
d'être « citoyen » de ce pays où à chaque 
instant ses libertés sont vantées et ser
vent de modèles pour les autres pays non 
encore pourvus d'aussi libérales institu-
tutions ! On lui devait bien le siège de la 
Société des Nations, ce funambulesque 
résultat de cinq mois d'hypocrites décla
rations. 

Plus une instruction est longue et 
moins il y a d'innocents. Comment en 
serait-il autrement P Vous n'admettriez 
pas que les concessionnaires de la justice 
pussent tenir un an sous les verrous des 
gens dont la culpabilité ne fût pas évi
dente. Les communiqués à la presse, 
sous forme de tranches de l'acte d'accusa

tion, sont une préparation de l'opinion. 
Si la condamnation n'intervenait pas — 
cela peut arriver devant l'évidente erreur 
de l'accusation — les détails saugrenus 
et contradictoires mis en circulation pré
pareraient l'opinion à trouver justifiée 
une prévention aussi longue. Aux yeux 
de la justice — ah ! que ce mot est gal
vaudé ! — et à ceux des imbéciles de 
toutes les classes qui croient vrai tout ce 
qui est imprimé et possède un caractère 
officiel, on est toujours coupable d'avoir 
été suspecté. C'est pour cette raison qu'il 
y a tant de gens dans ce pays de < li
berté » qui sont possédés de la crainte 
salutaire d!en user. Ne faisant rien, vi
vant d'une vie végétative, on est à peu 
près sûr... et encore... de ne pas avoir 
affaire avec la justice. C'est pour cette 
simple raison que l'oligarchie bourgeoise, 
comme le veau d'or, est encore debout. 

Dans une des dernières tranches — 
dernière en date s'entend — de l'acte 
d'accusation, publiée par la Gazette de 
Lausanne, il est dit que Bertoni a pris 
100 francs des 100,000 francs que lui of
fraient les Hindous Hafis et Chattopod-
hyaya pour fomenter la révolution en Ita
lie. Comment ne pas voir l'effondrement 
de l'accusation dans le refus de Bertoni? 
Qui, étant prêt à entreprendre une telle 
besogne — on accuse Bertoni de l'avoir 
entreprise — aurait refusé un tel appui 
en se contentant de 5 louis inscrits 
tout de go dans les recettes d'un jour
nal? Mais ce n'était pas là un cas embar
rassant pour le thaumaturge Heusser. Pa
reil au Jésus de la pêche miraculeuse, il 
fait servir ces 100 francs à < l'acquisition 
d'une grande quantité de revolvers et de 
munitions ». Le revolver est actuellement 
à la portée de toutes les bourses. C'est 
sans doute le seul article qui, au lieu 
d'atteindre des prix de vertige, soit tombé 
aussi bas. Faut-il voir là une suggestion 
de M. Heusser à profiter du bon marché ? 
Et nos bons cuistres de la presse de pu
blier sans broncher ces sottises tituban
tes ! Quelques-uns traitent même le juge 
zuricois de Sauveur de la patrie. Vrai
ment on ne saurait se montrer plus vils. 

Vous vous dites, le temps approche 
heureusement où cette clique devra en 
rabattre. Quelle erreur, naïfs que nous 
sommes ! Jamais on ne parlera moins du 

f trocès des bombes que lorsqu'il aura 
ieu ! G. H. 

Ils étaient quatre 
Qui voulaient se battre... 

chantent les jeunes gens en goguette. SI le 
i" août 1914 les chefs d'Etat qui voulaient en 
découdre étalent eux-mêmes descendus dans 
l'arène, nous n'assisterions pas au lamentable 
spectacle actuel. Quarante millions d'hommes 
ont fait la guerre, quinze millions de soldats 
sont tombés sur les lieux des combats et 
quatre Individus seulement qui n'ont rien 
connu de la vie atroce des combattants et qui 
sont foncièrement Inaptes à saisir l'horreur 
physique et morale des tueries sans fin, de la 
mort qui plane au-dessus de ceux qu'elle a 
choisis, les frôlant comme en se jouant d'eux, 
à la façon du chat qui rend la liberté à la sou
ris pour la rattraper ensuite, comme s'il vou
lait prolonger la cruelle jouissance de sa puis
sance musculaire sur la gent trotte-menu. 

Ces quatre n'ont été que des profiteurs de 
la guerre et si les bénéfices réalisés leur per
mettaient encore de ne pas faire un tout de 
leur coffre-fort et de leur conscience, la fumée 
de l'encens brûle autour d'eux par ces vesta
les déchues que sont les journalistes, a voilé 
à leurs yeux l'horreur des charniers, comme 
le bruit des cuivres de la gloire qui joue et 
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qui chante, les a rendu sourds à l'effrayant 
concert qui s'est élevé du milieu des mourants. 

Habitués à ne voir l'humanité qu'à travers 
les formules arides d'une bureaucratie, ma
chine antédiluvienne, qui a confondu des êtres 
les plus lumineusement pensants avec l'inerte 
matière, ils sont étrangers à tout ce qui est 
humain. Les millions de créatures qui s'agi
tent à la surface de la terre ne sont rien ; les 
quatre ne considèrent que ce qui, dans le sous
sol a une valeur marchande : la potasse, le 
charbon, le minerai de fer ou les métaux pré
cieux. 

Pendant cinquante mois une presse servile 
n'a cessé de répéter que même les ennemis de 
la guerre devaient se rallier à celleci, parce 
qu'elle était la guerre à la guerre, qu'elle se 
distinguait des autres par son caractère essen
tiellement moral. Aussi reconnalssables que 
l'eau et l'encre, deux principes s'affrontaient 
dans une lutte titanesque. Les centraux repré
sentaient la matière et l'Entente le plus pur 
esprit humain, celui qui permettra aux hom
mes de s'élever très haut, jusque vers les ci
mes de l'Idéal, voilé encore parles brumes de 
la barbarie qui traîne sur la terre comme un 
lourd nuage d'automne. 

Les champions de l'esprit ont triomphé des 
épaisses brutes matérialistes. Ils pouvaient 
c déclarer > la paix aux vaincus aux applau
dissements de l'univers. Or, contrairement à 
ce que promettait le progamme qui avait été 
claironné de par le monde par les hérauts du 
droit, jamais congrès de la paix n'a ressemblé 
tant que celuici à une réunion de maquignons. 
Il est si étranger aux principes qui avaient été 
énoncés, qu'un grand journal conservateur 
italien, dans un accès de brutale franchise, 
pouvait dire il y a quelques jours que les al
liés s'étaient livrés à la plus formidable mys
tification des siècles. Certes, lors de toutes les 
guerres les gouvernants ont prétendu qu'ils 
n'avaient que des buts libérateurs ; mais leurs 
déclarations ne visaient que leurs propres su
jets ; ils n'achetaient pas la presse mondiale 
et toutes les entreprises de publicité, par la 
parole, la plume et l'Image pour répandre le 
mensonge subtil comme un poison qui into
xique toutes les consciences. Cette œuvre 
d'empoisonnement était si parfaite, disposait 
de moyens si considérables que des gens ce
pendant avertis de longue date de l'immora
lité de tous les gouvernements, que l'on 
croyait Immunisés contre toute attaque de ce 
genre, n'ont pas pu résister et en sont venus 
à croire que les dirigeants d'un des camps re
présentaient réellement une morale supérieure. 

Aujourd'hui les yeux s'ouvrent pour dé
nombrer les morts qui couvrent les plaines et 
pour assister à cette écœurante curée des vain
queurs qui se précipitent sur un lambeau de 
proie et tentent de l'entraîner avec des grogne
ments de bêtes féroces. 

Voilà le spectacle répugnant que donnent 
au monde les champions du droit. Ils étaient 
dix d'abord pour déchiqueter l'animal abattu ; 
il ne sont plus que quatre qui font fonction 
de découpeurs et qui ont charge de jeter de la 
pâture à ceux qui rôdent aux alentours en 
montrant les crocs. Ce n'est pas un congrès 
des peuples, c'est une ménagerie à l'heure du 
repas. 

Et c'est à cette sinistre comédie qu'aboutit 
l'effort des peuples qui croyaient s'assurer un 
radieux avenir en se saignant à blanc dans une 
lutte sans merci. Des cent nations qui, à ce 
qu'assuraient des charlatans, forgeaient l'arma
ture d'un monde nouveau et la trempait dans 
leur sang afin de lui donner la solidité du roc, 
11 ne reste plus que quatre vieillards qui ont 
été maintes fois traîtres à leur parole et qui se 
cachent comme des malfaiteurs pour élaborer 
un plan qu'ils ont l'outrecuidance de vouloir 
imposer au monde par le fer et par le feu. 

Les humains payent cher la faute de ne pas 
avoir été assez des hommes ; au Heu d'être 
des peuples Ils n'ont été que des troupeaux 
que de mauvais bergers ont poussés vers les 
abattoirs. Ces cinq années de luttes n'ont été, 

de part et d'autre, qu'une œuvre bestiale de 
destruction. Il faut maintenant reconstruire. 
Cela n'est possible que par un universel effort 
de toutes les victimes d'un système inique, 
fait de violence et de cynisme, et qui ne saurait 
mieuxêtre dépeint que par le Conseil des quatre 
drôles qui veulent écrire la loi nouvelle sis sur 
une pyramide de crânes. Ce que la haine a 
défait seule la fraternité peut le refaire. Et le 
pacte d'amour ne peut être conclu que par les 
peuples libres de toutes entraves, affranchis 
de l'esclavage économique et de la tutelle de 
l'Etat, véritable camisole de force dans laquelle 
s'étiolent l'Individu et l'humanité. A. A. 

Dictature ou Liberté ? 
L'heure n'est pas aux divisions. Mais l'heure 

aux précisions. 
Demain — dans un demain très proche 

probablement — nous aurons à nous engager 
à fond dans la lutte et nous devrons le faire 
avec la vision constante de notre idéal qui est 
avant tout : la liberté. 

Non pas la conception métaphysique, l'abs
traction inscrite dans les manuels et les pro
grammes de la bourgeoisie démocratique. 
Mais la liberté réelle, celle qui sera basée sur 
la sécurité matérielle, celle qui découle de la 
sensation d'être à l'abri de la dépendance 
économique ou politique d'un maître. 

Dans notre lutte pour la liberté nous de
vons diriger nos coups contre l'Etat. C'est le 
maître suprême. C'est là que réside le mal, 
c'est là qu'est la source de toute oppression. 
En nous attaquant à la cause, nous élimine
rons les effets. 

Les travailleurs — dont nous sommes — 
supportent tout le poids de l'oppression éta
tlste. L'entité « Etat », nous ne la percevons 
qu'à travers ses effets, que par les vexations 
et les limitations que son fonctionnement en
traîne à l'égard de la liberté de chacun. 

Ce qui fait encore la force de l'Etat, c'est sa 
prétention à être l'organe régulateur des droits 
des individus, afin que les uns n'empiètent 
pas sur les autres dans les champs différents 
de l'activité humaine. Divide et impera ! 

Nous nions ce rôle de l'Etat. Les facteurs 
moraux de solidarité et d'entr'aide suffiront à 
établir et maintenir l'harmonie dans les rela
tions entre les hommes. En tous cas nous de
vons tendre à ce résultat en propageant nos 
idées parmi nos camarades de travail, en leur 
ouvrant les yeux sur la véritable essence, sur 
la fonction réelle de cet organe artificiellement 
superposé à l'organisme social. Nous devons 
en démontrer l'Inutilité, la nocivité. 

L'on nous dit que la société nouvelle ne 
peut s'établir de but en blanc, qu'il faut un 
stage intermédiaire et que ce stage c'est la 
dictature du prolétariat. Le « Volksstaat », di
saiton hier, 1' « Etat populaire ». 

On a donc peur de faire l'expérience de la 
liberté. On part de l'idée que l'homme est ré
fractaire au travail, plein de vices, qu'il lui 
faut un maître qui l'oblige à exécuter ses de
voirs de producteur. N'estce pas par le même 
sophisme qu'on a justifié jusqu'ici l'Etat bour
geois et avant lui l'Etat féodal ? 

Ce n'est pas en pratiquant la dictature que 
l'on nous entraîne à la liberté. Et ce n'est pas 
en faisant de nous des esclaves que l'on nous 
émancipe. 

L'on veut nous débarrasser de l'exploitation 
capitaliste pour nous placer sous le joug 
anonyme et tout puissant de l'état socialiste. 
Tous les moyens et toutes les fonctions de la 
vie seront socialisées. La socialisation, l'« éta
tisation », estce bien le socialisme seul et 
unique ? 

Ceux qui — comme nous — le nient, ceux 
qui croient à la possibilité d'une société so
cialiste libre de toute ingérence étatiste, d'un 
communisme libertaire, sont traités d'uto
pistes. 

L'industrialisation de la production a créé 
le capitalisme, disentils, et le développement 
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ultérieur de l'industrie nous conduira fatale
ment au socialisme. Soit. 

Mais les idées? Ontelles donc cessé de 
jouer un rôle? Ou plutôt en sontelles rédui
tes au seul rôle bien aride d'enregistreur mé
canique d'un inévitable devenir social ? 

N'y atil donc qu'une conscience de classe 
à réveiller chez les travailleurs et non pas une 
compréhension idéaliste de la vie sociale ? 

N'y atil que des appétits matériels à faire 
surgir à l'exclusion des aspirations d'un ordre 
plus élevé ? 

NoUs ne pouvons accepter une conception 
qui tend à asservir les hommes à la nouvelle 
idole : celles du passé se sont montrées par 
trop sanglantes : Dieu, Patrie, etc. 

. / L'Etat socialiste que l'on nous fait entrevoir 
I ressemble trop à une immense caserne, à 

une formidable prison où toute liberté, toute 
initiative personnelle, tout idéalisme seraient 
impitoyablement étouffés. 

Nous ne voulons pas de la société bour
geoise, avec sa liberté hypocrite (liberté de se 
laisser exploiter ou... d'exploiter si l'on est 
malin), avec ses formules démocratiques su
rannées ou stériles. 

Pour nous la liberté s'intègre et se féconde 
de solidarité, de fraternité, de collaboration 
spontanée, d'entr'aide en un mot. 

C'est pourquoi nous n'envisageons qu'avec 
répugnance cette prétendue nécessité de dic
tature, lors d'une situation révolutionnaire. 
Certes ce ne sont pas nos maîtres de la classe 
bourgeoise qui sont qualifiés pour s'en plain
dre. Ils la pratiquent bien, la dictature, sous 
couleur de liberté, et lorsqu'elle se retour
nera contre eux ils ne l'auront pas volée. 

Mais ceux qui veulent transformer le 
monde, les travailleurs socialistes et anarchis
tes pour lesquels la chute du régime bour
geois ne doit pas se borner à un changement 
de maîtres, mais doit réaliser la libération de 
tous, non seulement en tant que producteurs, 
mais surtout en tant qu'hommes, eh bien 
ceuxlà ne pourront se déclarer satisfaits que 
lorsque tout l'édifice étatiste aura sombré 
dans le néant pour faire place à la libre fédé, 
ration des travailleurs. 

Travaillonsy de toutes nos forces et à chax 
que Instant si nous voulons que l'aurore de' 
la vraie liberté éclaire le monde de demain,' 

C. F. 

Jeudi 1er mai, à 8 h. 30, soirée 
du Réveil, à la Maison comnT*i" 
naie de Plainpalais. , 
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