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A bas les chefs ! 
Nous traversons une période de dépression 

qu'il s'agit d'abréger le plus possible. Sans 
doute, il est permis de s'étonner de la passi
vité avec laquelle le monde ouvrier a accepté 
la crise de chômage, venant après la prédi
cation en laveur d'une production intensifiée 
par des longues journées de travail ! 

Malheureusement, nos maîtres ne nous 
ont que trop habitués aux pires contradic
tions. Faut-il rappeler leur indignation con
tre la lutte de classes, qui, d'ailleurs, dans 
la pratique des dirigeants socialistes n'était 
en somme que la recherche d'une entente 
toujours plus complète et étroite entre em
ployés et employeurs, autrement dit l'intro
duction de la plus réelle collaboration de 
classes ? 

Les plumitifs bourgeois feignaient de 
prendre au sérieux la trop fameuse lutte et 
lui opposaient vertueusement la paix sociale. 
Oui, la paix sociale, qui a fini par trouver 
son expression dans la guerre mondiale. Cette 
énormité a été subie par les foules, qui ne 
s'en sont pas même rendu nettement compte, 
et aujourd'hui les auteurs responsables de 
massacres dépassant de beaucoup tous ceux 
des siècles écoulés, tonnent plus que jamais 
contre les sanguinaires prêcheurs de lutte 
de classes ! Il n'y a et il n'y aura pourtant 
jamais qu 'un moyen pour en finir avec cette 
lutte, c'est d'en finir avec toute distinction 
de classes, pour qu'il ne reste plus qu 'un 
seul peuple de travailleurs aux droits équi
valents. 

Que va-l-il sortir de l'obscure situation 
actuelle!1 La reprise du travail promise avec 
le retour du printemps ne s'est pas encore 
réalisée. En attendant, les maux découlant 
d'une oisiveté forcée et accompagnée de 
toutes sortes de privations s'aggravent tou
jours plus. Le patronat insistera-t-il dans 
son intention de baisser les salaires et pro
longer la durée du travail ? Et quelles me
sures prendra l'Etat pour combler ses défi
cits croissants!1 

Une formidable réaction est à craindre de 
la part des capitalistes exaspérés d'avoir à 
renoncer aux profits fabuleux de guerre. Et 
il faut envisager de notre côté une résistance 
plus qu'énergique. Toute hésitation ou fai
blesse ne servira qu'à accroître la témérité 
de nos ennemis, alors que si nous savions 
faire preuve d'audace et de confiance en 
nous-mêmes et en nos moyens et capacités, 
il nous serait possible de trouver le remède, 
toujours vainement demandé à des adapta
tions, arrangements et replâtrages à l'inté
rieur de l'ancien régime. Il s'agit, au con
traire et avant tout, d'en sortir, de briser ses 
barrières, de trouver ainsi l'issue par laquelle 
s'acheminer librement vers l ' immense œuvre 
de reconstruction et de rénovation de toute 
la vie. 

Rien de plus navrant que de voir les soi-
disant socialistes n'avoir confianee que dans 
les institutions actuelles, en dehors des
quelles ils ne voient qu 'un saut dans l'inconnu. 
Voilà plus d'un demi-siècle qu'ils prêchent 
contre le capitalisme nous ne savons quelle 
grande doctrine scientifique, quasi mécani
que et mathématique, sans avoir trouvé la 
moindre inconnue du problème social ! Et 
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dire que d'un bon coup d'épaule la solution 
tout entière apparaîtrait nettement au monde 
du travail, comme elle avait apparu, il y a 
quelques mois en Italie, avec l'occupation 
des usines ! Mais voilà, les dirigeants ont 
proposé de les rendre et ont fait frapper im
médiatement une médaille commémorative 
du mémorable événement, dans lequel ils 
n'ont vu qu'une bonne petite all'aire pour la 
grande boutique syndicale, politique et coo
pérative. Oui, le bénéfice de la vente de la 
médaille est un liens, tandis que celui de la 
reprise des usines n'était qu 'un -tu l'auras ! 

Tous les chefs — leur existence ne se rat
tachant surtout qu'au passé — ne sauraient 
vouloir fortement l'avenir. C'est aux foules 
qu'il appartient de le réaliser sans eux et 
contre eux. 

Choses et autres 
Le droit de propr ié té . 

Il y a quelques mois, le Parti socialiste genevois 
lançait une initiative tendant à la création d'un Office 
cantonal du logement. Cette initiative aboutit, le 
nombre de signatures exigées par la loi ayant été 
obtenu. Au Grand Conseil, elle fut déclarée inconsti
tutionnelle parce que portant atteinte au droit de 
propriété. Celui-ci est donc au-dessus de la souverai
neté du peuple, proclamée depuis plusieurs siècles. 
On s'en doutait, et cette souveraineté n'a de valeur 
que si elle s'exerce dans les cadres du régime établi. 
Nos légalitaires n'en soutiendraient pas moins que 
le bulletin de vote est l'arme de la libération du pro
létariat. Farceurs et troiypcurs, va ! 

Des arrêtés ont été pris soit par le Conseil fédéral, 
soit par le Conseil d'Etat, limitant les augmentations 
du prix des loyers. Comme toutes les lois, ces arrêtés 
peuvent être tournés au profit du plus tenace. Et 
propriétaires et régisseurs sont tenaces. Ils le sont 
d'autant plus qu'ils ont d'innombrables ficelles à leur 
disposition et qu'ils se savent soutenus directement 
ou indirectement par ceux-là mêmes qui sont char
gés d'appliquer les lois. Et la réalité indique que l'on 
n'est pas parvenu à empêcher les loyers d'augmenter 
dans des proportions qui frisent le vol. Cela n'a pas 
empêché notre bonne presse de crier a la spoliation, 
à l'illégalité. 

Le chroniqueur financier de la Tribune de Genève 
n'en dort pas. Limiter ou plutôt avoir l'air délimiter 
la spéculation sur les logements, c'est porter atteinte 
au droit de propriété, formellement garanti par la 
constitution. En d'autres termes, pour ce monsieur, 
les proprios peuvent s'enrichir, profiler de la situa
tion et voler les locataires, la demande dépassant 
l'offre de beaucoup. Encore un qui est partisan de 
tous les lois et arrêtés, à condition que ceux-ci soient 
toujours et complètement en faveur de la classe dont 
il est un des défenseurs économiques. Mais a-t-on 
déjà vu une loi contraire aux intérêts des nantis du 
jour. 

Misère et propr ié té . 
Des gars qui doivent méditer sur la propriété sont 

les chômeurs n'ayant pour ressources que les pots 
de soupe municipale. Ces gars qui sontles exécuteurs 
des maisons locatives et sans lesquels proprios et ré
gisseurs ne pourraient aujourd'hui faire les véreux, 
n'intéressent guère le financier de la Tribune. Tout 
au plus, condescendra-t-il à admettre l'aumône de 
quelques sous en leur faveur. Mais il n'ira pas plus 
loin. Il est d'avis qu'en vertu du droit de propriété, 
formellement garanti par la Constitution, celui-ci 
doit s'exercer contre quiconque ne possède rien. Il 
ne se demande pas, ou il ne veut pas reconnaître par 
qui la propriété a été créée. 11 ne connaît que la Cons
titution, refuge de ses droits. Et pourtant s'il sedon-
nait la peine — et tous ses congénères avec lui — de 
pénétrer dans beaucoup de ménages de chômeurs, il 

pourrait se rendre compte des résultats du droit de 
propriété. 11 verrait la huche vide, des êtres manquant 
du strict nécessaire, certains sans chemise. Il le ver
rait comme nous l'avons vu nous-mêmes, mais le 
pharisien serait encore capable de s'en tirer en plai
gnant ces miséreux de n'avoir point été économes 
pour les mauvais jours.... 

Dicta ture Révolution. 
Dans l'esprit de nombreux camarades, tous ceux 

qui ne s'inclinent pas devant le principe de la dicta
ture du prolétariat et de l'Etat fort sont près d'être 
classés parmi les contre-révolutionnaires — quand 
ils ne sont pas accusés d'être de connivence avec les 
bourgeois. C'est une équivoque qu'il importe de dis
siper. Nous n'avons point attendu l'arrivée des bol-
chévistes au pouvoir ponr affirmer que seule la Ré
volution serait capable d'instaurer une société nou
velle, où chacun trouverait bien-ètle et liberté. Bien 
avant la chute du tsarisme, nous avons déclaaé —et 
contre la social-démocratie, et contre la bourgeoisie 
— que le prolétariat acquerrait son affranchissement 
par sa propre action, en dehors de tout parlementa
risme et participation gouvernementale, soit par la 
Révolution. 

La Révolution russe a provoqué de grands espoirs 
chez les travailleurs du monde entier, qu'il ne fau
drait pas confondre avec les chefs des organisations 
centralistes et de la social-politique. Ce peuple, tenu 
pendant des siècles sous la botte de l'absolutisme, 
avait droit à l'admiration de tous les cœurs épris de 
justice et de liberté ; il venait de jeter bas un régime 
exécré, d'arrêter la guerre contre ses frères du dehors 
pour la porter contre ses ennemis intérieurs. Et tous, 
quand les forces du capitalisme international encer
claient la jeune république, nous avons connu des 
heures d'angoisse. 

Mais nous ne pouvons cependant pas abandonner 
nos idées et adopter des principes que nous avons 
toujours combattus. Nous entendons conserver notre 
droit de critique et nous dénions à qui que ce soit 
l'intention de nous le contester. Les nouvelles de Rus
sie sont contradictoires. Selon une source, tout y est 
bien, la vie économique reprend peu à peu, la chasse 
au capitalisme se poursuit sans arrêt. Selon une autre 
source, tout y est mal, la vie économique est désor
ganisée, on fait appel au capitalisme pour restaurer 
celle-ci. On ne sait qui croire pour juger avec objec
tivité et impartialité. Et si l'on était « neutral », on 
se tirerait d'affaire en disant que des deux côtés, il y 
a exagération voulue et calculée. Mais il suffit de re
marquer que ceux qui s'alimentent à la seconde 
source pour combattre l'idée de révolution sont de 
sinistres hypocrites. Car, n'est-ce pas ? elle est belle la 
vie écouomique dans laquelle se débat l'Europe occi
dentale.... 

Notre critique s'exerce surtout contre certaines for
mules auxquelles se cramponnent quelques coreli
gionnaires du gouvernement russe. Nous dirons 
même qu'ils desservent leur cause au lieu delui être 
utiles. Ils ne rêvent que dictature et, naturellement, 
ils espèrent être dictateurs. Si nous nous élevons 
contre la dictature bourgeoise, ce n'est pas, on nous 
l'accordera, pour en admettre une soi-disant proléta
rienne. La dictature militaire, impérialiste ou bour
geoise, a toujours été oppressive. Elle ne pourrait être 
autre si elle était exercée par le « prolétariat ». Et 
puis on veut un Etal fort, centralisé, autoritaire. 
Etat n'est pas synonyme de liberté, il en est l'opposé : 
c'est pourquoi nous voulons sa disparition et non un 
changement de personnel. Le succès d'une révolution 
économique ne dépend pas de la prise de l'Etat, mais 
de l'expropriation la plus large, la plus complète des 
moyens de production et d'échange. L'Etat est, parce 
que défenseur de privilèges. Les privilèges suppri
més, il n'a plus sa raison d'être. 

Pour le triomphe définitif de la Révolution russe, 
souhaitons que cette fameuse dictature du proléta
riat ne soit bientôt plus qu'un souvenir. Car toute 
dictature n'a qu'une durée éphémère, et plus elle se 
prolongera en Russie, plus elle sera un danger pour 
les conquêtes du peuple. El espérons en outre que 
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celuici. conscient de sa Torce, saura d'ici peu se pas
ser de tout gouvernant. Estce là souhait et espoir 
d'adversaires de ia dévolution ? 

C h a r l e s 1er. 
Nos bons journaux se gaussent du châtelain de 

Prangins qui. après deux ans et demi d'exil, avait 
cru le moment venu'de reprendre sa place sur le 
trône. L'Entente ayant déclaré qu'en aucun cas elle 
n'admettrait un Habsbourg, il convenait à nos 
journalistes de se mettre à l'unisson et à la remorque 
des ceux qui se posent en maîtres des destinées des 
peuples. A la vérité, Charles I'', avisé qu'un change
ment de régime était près d'intervenir dans son pays, 
a joué son atout qui était d'arriver avant le concur
rent possible. Il s'est cassé le nez. On ne veut plus 
de lui et force lui fut de s'en retourner bredouille. 
Aussi annonceton maintenant que l'Assemblée 
nationale va être appelée à élire un nouveau roi. 
Si ce roi reçoit la consécration alliée, toute la'presse 
romande en louera les mérites et ne sera pas loin 
d'assurer ses lecteurs (pie l'élu est digne des plus 
nobles ligures de l'histoire. Car en ces temps de 
■bassesse cl de lâcheté, plus que jamais les laquais 
baisent la panloulle des seigneurs. 

Quant à Charles, il es! sacré indésirable pour le 
sol suisse. De la Itenue à la Tribune, on espère que le 
Conseil fédéral ne lui permettra pas de refouler le 
sol helvétique. Il faut éviter un froncement de sour
cils des patrons de Paris el Londres1. Il est évident 
que le soit de Charles ne nous intéresse absolument 
pas. Indésirable ou non, nous ne lui ferons pas l'hon
neur de le comparer aux centaines, aux milliers de 
camarades qui ont été expulsés arbitrairement de 
Suisse pour avoir osé espérer en une société meilleure. 
Charles appartient à la catégorie des personnages 
dont il faut espérer que les peuples se débarrasse
ront à tout jamais — et ce dans un proche avenir. 

l'ideo. 

L9amour du travail 
Aujourd'hui est le titre d'une modeste mais 

sympathique revue mensuelle, publiée par M"" 
.Marguerite (lobai. Elle y traite notamment des 
sujets pédagogiques et aussi artistiques et so
ciaux. Dans son dernier numéro, elle invite ses 
lecteurs à répondre à deux questions formulées 
ainsi : 

i" Pourquoi l'ouvrier n'aimetil plus son tra
vail ? 

a" Quels seraient les moyens d'éveiller chez 
l'ouvrier l'ellbrl intéressé et joyeux qui produit 
le bon travail ? . 

Ce ne soûl pas des questions auxquelles on 
peut répondre en quelques lignes, car elles ne 
soni, pas loin de renfermer toute la question so
ciale ou du moins elles la posent inévitablement. 
D'abord, se demander pourquoi l'ouvrier n'aime 
plus son travail, c'est laisser croire qu'il l'a aimé 
jadis davantage Beaucoup le croient. Ontils rai
son ou sontils dupes d'une illusion ? On conclut 
en général, à la vue des chefsd'œuvre cjui nous 
restent des âges passés, que les ouvriers manuels 
ou intellectuels d'aujourd'hui ne sont plus ca
pables d'en créer de parei ls ; mais on oublie 
qu'on n'a pieusement conservé que ce qui valait 
la peine de l'être et que la vie moderne offre, 
malgré ses travers, bien des commodités et des 
beautés qui laissent derrière elles tout ce que les 
autres civilisations ont connu. 

Il faut sans doute faire exception pour les 
chefsd'œuvre des chefsd'œuvre, tels l'Enéide, 
la Vénus de Milo, la Divine Comédie, les grandes 
cathédrales,etc. Quelle surprise serait celle d'un 
de nos ancêtres d'il y a mille ans qui reviendrait 
aujourd'hui à la vie? A la vue de tant de chan
gements, de progrès dus au travail humain, sa 
première réllexion serait sans aucun cloute: « A 
quelle source féconde d'art et de science entils 
puisé leur habileté les ouvriers du vingtième 
siècle, auteurs de tant d'œuvres savantes et artis
tiques? » El il déplorerait l 'ignorance el la naï
veté de son temps. Dans ce sens nous ne croyons 
donc pas que l'ouvrier n'aime plus son travail ; 
qu'il ne l 'aime pas assez, nous sommes peutêtre 
d'accord, mais c'est là une autre question. 

Ou bien, les rédacteurs de la dite revue enten
dentils par là dire que le travailleur n'aime plus 
son travail depuis qu'il organise des grèves de 
plus en plus fréquentes dans le but surtout de 
diminuer la durée de son labeur? La tenue delà 
dite publicatiou nous permet de croire que telle 
n'est pas leur pensée : c'est plutôt celle de ceux 
qui ne travaillent pas du tout ou presque et qui 
reprochent à l 'ouvrier surmené de ne pas travail
ler encore davantage. Qu'on se rappelle les mil
liers de travailleurs volontaires qui entendaient 
remplacer les grévistes en France au moment de 

la grève des cheminots ! On pouvait se demander : 
Que diable font touscesgensen temps ordinaire? 

Le même phénomène se répète maintenant en 
Italie, où ces travailleurs volontaires (fascisti) 
assoni ment les travailleurs...in volontaires,quand 
ils ne sont pas contents de leurs patrons. 

Nous pensions d'abord que la question posée 
par Aujow d'hui aurait pu être formulée ainsi : 
« Pourquoi l'ouvrier n'aimetil pas son travail? » 
Mais ce serai tune injustice cl une erreur de dire 
que l 'ouvrier n'aime pas son travail. 11 est hors 
de douLc que nombre de travailleurs se rendent à 
leur besogne quotidienne avec répugnance, mais 
c'est l'exception et cela tient surtout à la mau
vaise organisation du travail presque générale 
aujourd'hui. Car cette mauvaise organisation 
dont l'ouvrier est le premier à souffrir depuis les 
années d'apprentissage jusqu'à sa mort, personne, 
pas même le réactionnaire le plus'envoùté ou le 
jésuite le plus menteur n'osent la nier. 

« Le travail n'est pas non plus toujours aima
ble ! » disait une fois Sébastien Faure à un de ses 
contradicteurs reprochant aux travailleurs de ne 
pas assez aimer le travail. El il avait raison. Mais 
malgré les mauvaises conditions où le travail 
s'effectue, on ne peut contester que l 'amour du 
travail est un l'ait bien prouvé. Que ceux qui 
veulent s'en rendre compte, observent ce que 
fait l 'ouvrier en général lorsqu'il a pu bénéficier 
d'une réduction des heures de travail. S'il a un 
domicile quelque peu agréable çt spacieux, nous 
le verrons occupé avec ardeur à toutes sortes de 
travaux : nettoyages, réparations, ornementation, 
jardinage, élevage, etc. Evidemment, on ne peut 
pas demander cela à l'ouvrier logé dans les tau
dis des vieux quartiers des villes, où manquent 
l'air, le soleil, l'espace. Et malgré tout, dans ces 
tristes habitations, on trouve très souvent des 
travailleurs continuant leur tâche après le labeur 
journalier, ce qui nous prouve chez eux un mo
ral sain, même dans leurs pénibles conditions 
d'existence. 

Que l'organisation économique de la société 
devienne meilleure, et nous verrons alors naître 
et se développer un immense amour du travail, 
inconnu jusqu'à présent. Que des efforts soient 
faits pour préparer chaque individu, depuis l'é
cole primaire, à une vie de travail, la seule qui 
récompense, qui vaut d'être vécue et qui rend 
l 'homme meilleur, parce qu'elle satisfait ses be
soins sociaux en même temps que son individua
lité ; qu'on s'attache à détruire le spectacle actuel 
du travailleur qui a faim et froid d'un coté el 
celui du parasite qui vit dans l'opulence, ce qui 
n'est pas du tout propre à donner l 'amour du 
travail à ceux qui en manquent ; qu'on démolisse 
à jamais le mensonge religieux qui nous présente 
le travail comme une punition ; qu'on lutte pour 
la suppression des armées exigeant une somme 
immense de travail et se préparant à en détruire 
encore plus. . . On voit que les ennemis du travail 
ne manquent pas dans notre civilisation et on 
pourrait continuer l 'énumération tout en s'éton
nant que l 'amour du travail existe encore à un 
pareil degré chez l'ouvrier ! 

Du reste, n'eslit pas quelque peu ironique de 
chercher les moyens de faire aimer davantage le 
travail, au moment où tant d'ouvriers qui ne de
manderaient qu'à être actifs sont contraints à 
l'inaction, à la misère et à la mendicité même, 
pendant que l 'humanité entière aurait grand be
soin des produits du travail? 

C'est pour cela que poser la question du tra
vail c'est poser la question sociale ellemême. On 
peut dire que la société actuelle est l 'ennemie du 
travail, malgré tout ce qu'elle lui doit. Quelques 
rares individualités seulement ont compris son 
importance dans la vie et ce qu'il donnera encore 
à la société lorsqu'il sera libéré de la tyrannie de 
l 'argent et de l'exploitation dont il est l'objet. 

M. A. 

En venie au RÉVEIL : 
P. KROPOTKIIVE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

BAKOUNINE. Œuvres, six volumes. Chaque 
volume séparément a 5o 

— L'organisation de l'Internationale — o5 
A. LORULOT. Barbane allemande et Barbarie 

universelle 2 5o 
II.E. DROZ. Du Rêve à l'Action, poésies 2 5o 
Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o 
H. de FITZJAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — 20 

— Entre Paysans — 20 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — 20 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — 10 
Richard WAGNER als Revolutionar — 10 

Pierre KROPOTKINE 
(Suite) 

Brighton, 1" février 191 ■>.. 
Merci bien pour ta lettre concernant la confis

cation. Cela m'a beaucoup attristé, en effet, lors

que je l'ai lu dans Le Réveil. Ce sera tout de 
même un grand empêchement à la diffusion. 

(Suit ici l'explication du plan dcLa Science moderne 
el l'Anarchie, telle qu'elle a paru ensuite.) 

Mon idée est que l'on pourrait faire suivre (ou 
précéder) ce volume par nu autre qui contien
drait : 

L'Anarchie dans l'Evolution socialiste : 
Les Temps nouveaux : 
L'Anarchie, sa philosophie cl son idéal ; 
L'organisation de la Vindicte appelée Justice ; 
Les Prisons ; 
La Morale anarchiste. 
Cela ferait un bon volume. 
— Maintenant, bien cher, choisis ce que tu 

trouveras mieux, vu les conditions d'écoulement. 
Il est certain fine l'un et l 'autre de ces deux 

volumes, seraient confisqués. Et il y a à se deman
der s'il ne vaut pas mieux continuer à faire cir
culer tout cela en brochures, d'autant plus que 
Lo Slato vient d'être publié dans la bibliothèque 
« Germinal ». 

Quant à YEnlr'aide. il est certain qu'on pour
rait lui faire une excellent propagande avant la 
publication. 

En réalité, je considère ce bouquin comme le 
programme d'un cours sur le développement 
des sociétés humaines. — jusqu'à la phase Etat, 
puisqu'il contient : 

a) Les sociétés animales ; 
b) Les sociétés humaines primitives : la tribu: 
c) Les sociétés que les Romains appelèrent 

barbares : la commune de village ; 
d) Les villes, libres républiques. 

Après quoi tout naturellement j 'écrivis : 
e) L'Etat el son rôle historique. 
J'écrirais une introduction à ce livre dans ce 

sens, que nous pourrions publier dans Le Réveil 
préalablement. 

Si j 'étais appelé à tracer le programme d'une 
Université vraiment populaire, je l'aurais tracé 
d'après ces lignes : 
10 conférences : Idée générale du monde, des 

planètes et et des étoiles : 
10 conférences: Idée générale de la terre avec 

son histoire et le développement de ses plantes 
el de ses animaux. 

Après quoi viendraient les chapitres de 
L'Enlr'aide : 

■A conférences : L'entr'aide chez les animaux. 
:>. conférences : L'entr'aide parmi les sauvages. 
■x conférences : L'entr'aide chez les barbares. 
l\ conférences : L'entr'aide dans la cité du 

moyenâge. 
3 conférences : L'Etat historique. 
5 ou (i conférences : L'Etal moderne — instru

ment pour enrichir les riches, appauvrir les 
masses et escamoter tout le progrès dû au 
développement des sciences, de la technique 
et de l'intelligence humaine au profit de 
quelquesuns. 

Ce qui ferait une quarantaine de conférences, 
le cours d'une année. 

Pour une deuxième année,je traiterais ensuite : 
Les tentatives de l'humanité de se débarrasser 

de cette pieuvre : 
Les soulèvements du XVI" siècle ; 
La Grande Révolution ; 
Les révolutions de 1848 et 1871. 

La prochaine Révolution. — Ses éléments 
essentiels : 

a) L'abolition de l 'Etat: Anarchie ; 
b) L'abolition de l'exploitation capitaliste : 

Communisme. 
Les armes des contrerévolutionnaires : 

Le parlement ; 
La législation ouvrière ; 
La corruption ; 
L'abrutissement par l'école ; 
La police et la « Justice » ; 
Le massacre de temps en temps. 

Excuse cette excursion à côté. 
En tout cas, moi je n'ai aucune idée sur ce qui 

pourrait être mieux. Voir mon Entr'aidc en bon 
italien, lue et, peutêtre, appréciée en Italie, 
comme elle l'est en Allemagne, me sourirait 
beaucoup. Mais je crains qu'elle ne se vende pas 
assez rapidement pour couvrir les frais. 

En Espagne, il est vrai, il a paru une bonne 
édition en un volume à 1 franc. 

Dis, je te prie, à Georges que voilà huit jours 
que je me lève le matin avec l'idée de lui écrire 
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une longue lettre —et les petites lettres d'à liai res 
et les visites d'amis viennent s'interposer. Depuis 
huit jours je n'ai pas écrit une ligne pour finirle 
bouquin pour Stock. 

Nous commençons avec Shapiro la publication 
<l'une série de brochures russes. Aussi.probable
ment, la publication des Œuvres de Bakounine 
en russe. 

La Grande involuzione venait d'être saisie ala fron
tière italienne. A la suite de l'intervention de l'avocat 
Molinari, doni il est question dans la lettre suivante, 
le volume fut librement admis, mais au commence
ment deectle année 1931 il a été saisi à nouveau et 
une cinquantaine de colis ont ainsi élé refoulés, nous 
occasionnant une perle d'une centaine de francs de 
frais d'expédition. 

lïrighton, ■>. 1 février 191 ■>.. 
De nouveau je dois m'excuser de ne pas l'a

voir écrit plus tòt. Toujours mille petites choses. 
Je suis heureux de savoir que la saisie n'em

pêchera pas la vente. Tout de même, il faudrait 
que cela ne se. répète pas. Luigi Molinari m'écrit 
qu ' i les tprê t à porter l'afi'aire devant un tribunal. 
Qu'en penscslu ? 

Pour l'avenir, — je ne saurais le dire combien 
je vous remercie tous les trois pour votre sug
gestion. C'est juste ce qu'il me fallait. Tu as re
marqué, peutêtre, que ces tempsci j 'a i com
mencé diverses choses dans les Temps Nouveaux, 
sans en finir aucune. Je n'avais pas de plan géné
ral, el je le cherchais. Nettlau m'en avait proposé 
et même admirablement élaboré un : « La lutte 
de l 'humanité pour la liberté ». .Mais, je ne sais 
pas. cela ne m'allait pas. El quand je revisais 
dernièrement mesEludes sur la Révolution, com
mencées en i8()(i? (elles furent froidement ac
cueillies alors — période aiguë — mais N'etllau 
les trouve très bien), je pensais à quelque chose 
de semblable. 

Maintenant, votre plan est jus le ce que j ' a ime
rais écrire. Je vais m'y mettre. 

Il y a seulement une difficulté. Je me suis en
gagée dans cette polémique anliweismannienne, 
et je dois la terminer. Elle fait partie de mon 
Ethique. Je pense cependant pouvoir mener les 
deux de front. 

Le plan que vous ave/, l'ait est 1res logique et 
large. Vraiment on pourrait faire làdessus un 
livre superbe. Je vais tâcher de faire le possible. 

Quant à ce que tu proposes pour m'aider à le 
faire, ne t'en occupe pas. pour le moment . 

Pour le moment, ça va bien : je peux tout à 
fait suffire aux besoins. Mais l'appui moral me 
sera immensément bienvenu ; la critique frater
nelle surtout. (A suivre.) 

MÉLANGE 
Le petit J é s u s . 

En dépit des horreurs du régime tsariste.des pen
daisons el des fusillades, des bagnes sibériens et des 
prisons russes qui n'ont jamais connu tant de déte
nus que sous le règne de Nicolas II, une certaine 
presse veut créer une légende et présenter feu Nico
las comme un doux idéaliste, victime innocente de 
la fureur bolcliéviste. 

Ayant.de son vivant, maintes fois qualifié le po
tentat russe, nous ne voulons pas nous acharner sur 
un cadavre ; mais ce qu'il ne faut pas non plus, c'est 
laisser s'accréditer des contes tendant à faire croire 
que les révolutionnaires moscovites ont détruit, par 
haine, une grande valeur morale. .Non, celui qui du 
trône est tombé sous les balles des révoltés, était un 
être ignare et féroce. 

Les mémoires du comte YVittc, ancien président 
du Conseil des ministres russes, viennent à propos 
pour que nul ne l'oublie. 

Lors des troubles de Kcval, un certain capitaine 
Itichter avait reçu plein pouvoir pour organiser la 
répression. Ce soudard faisait fusiller tous ceux qu'il 
rencontrait. Le gouverneur général de la province, 
écœuré par la boucherie à laquelle 11 assistait, télé
graphia au comte Witte pour lui demanda de modé
rer le massacreur Richter. Le ministre fit porter la 
dépêche au tsar, qui la retourna avec ces mots .Mais 
c'est excellent ! Quel brave garçon ! Mots d'une atroce 
barbarie, dépeignant exactement l'exempereurNico
las, individu fourbe, lâche et cruel, sorte de tigre qui 
se serait tenu debout sur ses pattes de derrière. 

Animal incurablement ennemi de tout ce qui était 
humain, dont le maintien en prison ne rimait à rien, 
il a été justement supprimé. Par là, nous ne voulons 
pas justifier la peine de mort, car l'enlèvement de la 
vie à qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, est 
toujours une chose terrible. Mais il est des circons
tances où il faut traiter l'ivraie humaine, comme le 
cultivateur agit avec les végétaux nuisibles et non 

susceptibles d'être amendés : il les extirpe du sol pour 
laisser la place au bon grain. C'est ainsi seulement 
que nous comprenons que la mori soit donnée, el 
non comme une mesure de terrorisme ou de ven
geance, souvent compréhensible et excusable, mais 
presque toujours néfaste ef manquant le but. 

La prison cl la peine de mort soni deux instru
ments de domination, triste apanage de l'Etat que 
nous répudions. Mais ceux qui en sont partisans, 
sont bien malvenus de se plaindre lorsque se retourne 
contre eux la loi inhumaine qu'ils ont instituée. 

L'empire sans empereur . 
Longtemps avant la guerre, on nons dépeignail 

l'organisation de la socialdémocratie allemande 
comme un vaste laboratoire où se mijotait, scientifi
quement, la l'évolution socialiste. L'acceptation ser
vile du kaiser et de son ('talmajor était une feinte 
habile. Méthodiquement s'élaboraient les formules el 
le plan qui allaient faire crouler l'empire, à l'heure 
fixée, comme un château de caries mal assemblées. 
Août 191/1 montra cequ'il en élnit de ce prétendu so
cialisme scientifique. Ce fui pitoyable et grotesque. 
Mais les événements qui suivirent la fuite de Guil
laume II, lors de la débàcle militaire de fin 191S, 
montrèrent que cette façon de concevoir le socialisme 
était aussi criminelle que bêle. Un ne tenia la réali
sation nette d'aucun postulat socialiste. L'empereur 
ayant passé en Hollande, on ne proclama pas même 
la république, mais un « camarade » fut nommé 
président de l'empire, en attendant que Vanire ou un 
de ses héritiers revienne. Depuis, la série des capitu
lations s'est allongée; lors de chaque mouvement 
populaire, les ministres socialistes ont exécuté les 
volontés des hobereaux el des magnats de l'industrie. 
N'ayant pas touché un cheveu de toute la kyrielle de 
rois el de princes que l'Allemagne gavait, les chefs 
marxistes ont fait réprimer férocement les révoltes 
populaires el ont réservé toutes leurs tendresses poul
ies otTicicrs et auteurs de menées réactionnaires. 

Le dernier soulèvement a élé traité de la même fa
çon que les précédents, bien que Noske ait passé la 
main à un autre. Et les raisons invoquées sont ton, 
jours pareilles. Avant la guerre, l'action était con
damnée, vu que des troubles risquaient de compro
mettre la « brillante » situation du parti. Puis la 
guerre est venue et a compromis et détruit bien autre 
chose. Maintenant une application prématurée du 
programme socialiste mettrait en danger le relève
ment du pays. 

Ces arguments dilatoires trahissent la mauvaise foi 
et l'incapacité de gens qui ont cru habile de se dra
per de principes pour mieux exploiter les masses ou
vrières. Les bourgeois ne leur en seront pes plus re
connaissants pour cela. Quand le régime ébranlé pal
la guerre sera consolidé, el que messieurs les impé
rialistes pourront reprendre ouvertement la direction 
de la barque, ils congédieront les politiciens socia
listes comme des valets usés. C'est donc à une lamen
table faillite qu'aboutit celte science marxiste tant 
vantée, ces caisses rebondissantes de cotisations, la 
monumentale paperasserie centraliste el ces millions 
de votants, masse amorphe aussi peu résistante 
qu'un paquet de gélatine. 

Tout est à refaire; puisse au moins le désastreux 
exemple du passé servir de leçon. C'est un espoir 
mais pas une certitude, car tous les augures du so
cialisme électoral recommencent les mômes boni
ments et ont les mêmes accointances avec les tenants 
du pouvoir. Pour.tant ces messieurs ne peuvent 
maintenant arguer qu'ils veulent éviter aux masses 
ouvrières de sanglantes catastrophes. Quand on a 
accepté la guerre comme un moindre mal que la ré
volution, on n'a plus le droit de ne rien dire. 

Le roi pacifiste. 
Le beaufrère du roi de Prusse régnant à Athènes. . 

les alliés chassèrent de ces régions de guerre ce mo
narque germanophile, qui n'attendait, sans doute, 
que le moment favorable pour faire une moisson de 
lauriers sanglants aux côtés des maréchaux berlinois. 
Embarqué sur un navire de l'Entente, il fut déposé à 
Gênes et de là il s'en vint en Suisse. Pendant son sé
jour à Lucerne, il joua une habile comédie et trouva, 
ayant de l'argent, facilrment des gens pour le repré
senter comme une victime des sentiments pacifistes 
qui l'animaient. Ce roi modèle avait préféré abandon
ner son trône que de jeter son peuple dans la four
naise guerrière ! Cette affirmation était un pur men
songe qui ne pouvait d'ailleurs trouver du crédit que 
chez des gens très naïfs. Ce pacifiste, à mentalité de 
caserne, avait pourtant à son actif les guerres balka
niques de 1912 et quelques autres exploits. Malgré 
cela, il se trouvait encore des personnes qui accor
daient créance à la fable pacifiste. 

La guerre finie, exploitant la lassitude du peuple 
grec, Constantin quitta l'IIelvétie pour aller réoccu
per son palais. Il fut, paraîtil, accueilli avec enthou
siasme. Les soldats allaient être licenciés et les im

pôts fortement diminués. Les régions étrangères 
conquises sous le régime de Yénizelos, au mépris de.
doctrines de paix et du droit de libre disposition, al
laient être immédiatement évacuées. Pas du tout. Lé 
roi antiguerrier commença par déclarer que les con
quêtes faites seraient gardées et pour les garder, il 
fallait maintenir pleines les casernes. Puis, s'avisant 
qu'il avait été privé de spectacles militaires et ne 
pouvait décemment faire figure de héros, Constantin 
décida une nouvelle campagne contre les Turcs. On 
mobilisa à nouveau, cl une seconde marche glorieuse 
fut entreprise. Nous ne savons ce que les Grecs en 
pensèrent, mais ceux qui anuoncèrent que le roi fut 
acclamé parce que pacifiste, assurèrent que ce fut du 
délire lorsqu'il décida une nouvelle guerre. 

Malheureusement pour le mari de la reine Sophie, 
mais, peutêtre, heureusement pour les Hellènes, les 
légions parties d'Athènes à la conquêtes de l'Asie 
viennent de se faire battre à plate coulure par les 
Turcs, qui sont chez eux et qui demandent qu'on leni
tiche la paix, non seulement par opportunisme quand 
ou est à Lucerne, mais aussi quand on est réinstallé 
en face de Smyrnc. 

Et ces pauvres paysans el ouvriers grecs qu'on en
voie en conquérants et qui marquent leur passage 
d'armée en fuite d'une traînée de cadavres et de 
blessés, ne doiventils pas penser qu'on a abusé de 
leur crédulité en leur faisant croire que la paix pou
vait leur être apportée par un roi I1 

La comédie recommence toujours ! Alors qu'il fau
drait s'acheminer hardiment sur la voie des grandes 
réalisations humaines, les peuples se laissent tou
jours trailer en mineurs. Et ils paient leur spumis
sion de désastres et de maux mille fois plus nom
breux que ceux que leur coûteraient la création d'une 
situation répondant à leurs besoins. 

Le ciel est vide de rois, et ceux de la terre sont des 
monstres. Que les opprimés, n'attendant le mieux 
que d'euxmêmes, se lèvent enfin el proclament la 
paix... en refusant de se battre. 

A. A. 

Le voyage à BudaPest 
L'exempereur austrohongrois s'ennu van t 

à l 'rangins est parti, muni d'un Taux passe
port pour reprendre place sur le trône qu'il 
avait fui un peu précipitamment. Une partie 
de ses anciens sujets ne voulant plus enten
dre parler de lui, il a dû rebrousser chemin 
en train spécial soigneusement, escorté, bien 
qu'il avait théâtralement annoncé qu'il se 
ferait tuer plutôt que de renoncer à son pro 
jet. Mais, même pour conquérir un trône, 
les rois d'aujourd'hui se font rarement tuer: 
ils préfèrent faire tuer les autres, c'est moins 
dangereux. 

L'équipée de Charles a cependant permis 
à tous de constater combien la Suisse est 
généreuse et démocratique. Lorsque Charles 
de Habsbourg, d'une famille autrefois assez 
mal vue en Suisse, a voulu éviter les risques 
d'une terrible situation qu'il avait contribué 
à créer, les portes de notre pays lui ont été 
largement ouvertes. Il a aisément trouvé à se 
loger, malgré la crise des logements, dans le 
plus beau domaine des bords du Léman. Les 
travailleurs étrangers qui fuyaient une guerre 
qu'ils n'ont jamais voulue, ont subi des vexa
tions sans nombre et beaucoup furent inter
nés dans des colonies pénitentiaires. Cer
tains furent même rendus aux autorités de 
leurs pays. Et pendant que les uns gémis
saient dans les geôles, le habsbourgeois fai
sait bombance et complotait, chose qu'il s'é
tait engagé — sur l 'honneur — à ne pas 
faire. 

Mais l 'honneur, pour un roi, estce que 
ça existe i' Estce que de tous temps les mes
sieurs couronnés n'ont pas considéré la four
berie et la violence comme les moyens natu
rels de prendre et de garder le pouvoir ? 

Malgré ses graves manquements, ses faux 
papiers, il revient et on envoie un colonel 
pour l'accueillir. Et vous verrez qu'il restera 
aussi longtemps qu'il le voudra, et qu'on 
continuera à expulser les indésirables sans
lesou. 

Egalité, fraternité, beaux mots qui ne sau
raient devenir des réalités par la simple 
continuation de la comédie électorale et 
démocratique. 

Germinal. 
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Et la société...tout court? 
Conférence J'aile à Genève le 7 Décembre 1920. 

par II. Comte de FLTZ-.1AMES 
(Suile el fin) 

C o n c l u s i o n . 
Partant de ce fait que l'activité universelle se 

connaît clans la pensée humaine, et commande à 
l 'homme la probité, je suis arrivé à la nécessité 
matérielle et morale du travail qui exclut le 
meurtre et la destruction. 

On me dira que toujours il se trouvera d'agres
sives brutes parmi les hommes . Est-ce une rai
son pour organiser le cr ime? Faut-il imiter ces 
rares brutes:1 Alors, on en viendra à la défense 
nationale, rendu nécessaire parce que des enne
mis préparent une agression. 

Et qui sont les ennemis? demanderai-je. 11 
n'est pas d'ennemi sans adversaire, et si je ne 
suis l'adversaire de personne, je n'ai pas d'en
nemis. 

Qu'Use trouve d'exceptionnels coquins partout, 
c'est vrai. Mais sans distinction de nationalité, 
j 'en ai pour ma part rencontrés partout et dans 
toutes les classes de la société. Quand même, 
voilà plus d 'un demi-siècle que j 'entretiens de 
bonnes relations avec des hommes de tous les 
pays. Jamais aucun, en temps de paix comme en 
temps de guerre, ne m'a été hostile, à moi Fran
çais, parce qu'il était Allemand, Russe, Chinois, 
Turc ou Patagon. 

C'est que vous n'avez pas su voir ! diront les 
malins. L'hostilité de ceux-ci, de ceux-là, se cache 
pour apparaître soudainement agressive. Et la 
défense nationale s'assimilera clans les cervelles 
troublées de leçons patriotiques au geste réflexe 
de l'individu soudainement assailli par un apache 
au coin d'une rue. Mais rien n'est arbitraire 
comme une pareille assimilation. L'agression 
soudaine d'une nation par une autre ne s'est ja
mais vue. Toujours, et longtemps à l'avance, 
toute guerre a été longuement préméditée dans 
les conseils secrets de l'Etat. Un peu moins de 
basse convoitise d'une part, un peu moins de 
sotte arrogance de l 'autre, et jusqu'à la dernière 
minute le massacre aurait pu être évité. On en 
pourrait citer mille et mille exemples. Entre 
autres la guerre faite aux Boers par la reine Vic
toria, guerre de pure convoitise, préméditée de
puis le jour où la première parcelle d'or avait été 
découverte au Transvaal. La guerre entre le tzar 
NicolasII et le Mikado avait aussi été préméditée 
dès la pose du premier rail du transsibérien. Et 
la guerre hispano-américaine prétextée par l'ex
plosion d'un navire de guerre américain dans le 
port de Cuba, rentrait aussi dans un plan conçu 
depuis des années. Plus tard, il a été établi que 
l'explosion du navire avait été accidentelle, que 
les hauts commandants de la marine militaire 
des Etats-Unis étaient seuls responsables. La 
guerre avait donc été faite sans raison avouable. 
Mais la domination américaine était établie sur 
les îles espagnoles et le but inavoué de la convoi
tise devait rester acquis. 

Et la dernière guerre ? Jusqu'à la dernière mi
nute un radiotelegramme entre Guillaume II et 
Georges V eût suffi pour l'éviter. Tous les arran
gements, tontes les concessions eussent été moins 
coûteuses que le massacre de 35 millions de vi
vants. Mais la guerre était préméditée par le 
gouvernement anglais et par le gouvernement 
allemand|depuis le jour où pour la première fois 
un navire cuirassé avait tourné des hélices clans 
les Ilots de la Baltique. 

En voici l'aveu, l'aveu naïf, fait par un général 
français, publié par le Gaulois le 17 juillet 1915 : 

« Il semble bien que l'erreor la plus ancienne 
« de l 'empereur d'Allemagne tient à cette parole : 
« Notre avenir csl sur l'eau. Ce jour-là l 'empire 
« allemand a été condamné à mor t par l'Angle-
« terre. Ce jour-là l'Angleterre s'est mise avec 
(i nous. L'entente cordiale était née de l ' inquié-
» tude de cette menace. La violation de la Belgi-
» que a été le prétexte diplomatique et extérieur 
« qui a permis à l'Angleterre de déclarer la 
« guerre, mais celle-ci était résolue depuis la 
« parole orgueilleuse qui visait la fin de son im-
» périalisme. » 

Que le général Cherfils qui signa ces lignes à 
la date indiquée ci-dessus écrive le français com
me un singe se ferait la barbe, c'est évident, mais 
il ne faisait pourtant pas de la propagande boche 
dans le Gaulois en 1910. Aveuglé de stupide 
haine, il ne s'est pas vu laissant échapper la 
plus terrible accusation et dénonçant l'Angleterre 
comme autant responsable de la guerre que 
l 'Allemagne. 

Obéissant à de gros marchands de ferraille et 

de coton, de hiverpool et de Manchester, la di
plomatie anglaise a été assez habile pour conduire 
l 'armée française sur le Rhin en la faisant passer 
par le Maroc, et la diplomatie allemande aux or
dres également du gros capitalisme a cru tenir, 
avec la guerre, l'occasion attendue de prendre 
Anvers, Ostende, les ports français sur la Manche 
qui eussent assuré à l'Allemagne la domination 
sur mer comme sur terre. Et si c'elait fini ! Mais 
dès aujourd'hui la diplomatie mondiale prémé
dite et cherche la place de la prochaine guerre. Et 
si ,demain,pour atteindre à l 'hégémonie compiè te, 
le gouvernement anglais se sert de l'armée alle
mande pour écraser la France, comme hier il 
se servait de l 'armée française pour détruire la 
(lotto allemande, ce ne sera pas la premiere fois. 
Il faut même avoir un fameux bouchon dans 
l 'œil, ou un billet de banque, pour ne pas pré
voir, les conditions restant ideuliques, le retour 
de ce qui s'est toujours vu. Car l'histoire tout au 
long m'autorise à le répéter. 11 n'y a d'ennemis, 
d'hostilités latentes et ardentes, que dans les pré
méditations diplomatiques, commandées par les 
convoitises capitalistes, soutenues par les gr im
pions de la politique et envenimées par les ser
vîtes aboyeurs de journaux. Et jamais , de son 
plein gré, un peuple n'a attaqué un autre peuple. 
Tous n'ont fait la guerre que trompés par les prê
tres, trompés par les enseigneurs laïques, eteon-
traiuts par l'Etat. Qu'un seul peuple ait donc le 
courage, le calme et superbe courage de briser 
la plus injuste, la plus impie, la pins inhumaine 
des contraintes cl de se désarmer. Les autres 
peuples suivront l 'exemple. Les diplomates pour
ront mentir , les journaux pourront aboyer dans 
toutes les langues, les Etals seront bien en peine 
de faire la guerre. L'ennemi ns se trouvera plus, 
il n'y aura plus de nations ennemies, plus de na
tions, plus d'Etats, un seul gouvernement : l'i
déal ! Et les massacres seront finis. 

Et en admettant que je me trompe, en admet
tant qu 'un peuple rebelle à l'exemple du peuple 
désarmé se forme en bataillons pour commettre 
le plus lâche des attentats et envahir un territoire 
défendu seulement par le droit légitime de paci
fiques travailleurs, faudrait-il nécessairement 
répondre à la force brutale par la force brutale ? 
Franchement, je ne le crois pas. Bien au con
traire, je crois, pour ma part, que ce serait l'oc
casion ou jamais de tenter la définitive victoire 
du droit sur la force, de l'équité sur l ' iniquité, 
de la probité des travailleurs sur ce vice orgueil
leux, sur cette cruelle vanité que les militaires, 
les capitalistes, les politicailleurs et les journa
listes nomment l 'honneur. Cet honneur qui sert 
de probité à ceux qui n'en ont pas. 

Mais ici, après la partie positive de la loi de là 
vie dont nous venons de parler et qui forme pour 
ainsi dire le cadre de la morale humaine, je con
tinue le langage hypothétique de notre cons
cience, l 'hypothèse de la générosité humaine , 
telle qu'elle vint fleurir sur les lèvres du Christ, 
lorsque de la réalité profondément comprise, il 
montrai t les voies de l'idéal, en disant qu'aux 
pacifiques, à ceux dont le courage s'élève jusqu 'à 
l ' immarcescible douceur est réservé l'héritage de 
la terre. 

C'st l'essentiel de l'hypothèse de la générosité 
humaine . Appelons-la chrétienne si vous voulez, 
ça m'est égal. Sachons seulement que c'est une 
hypothèse, qu'elle se fonde sur" la réalité du cœur 
humain et tâchons de la fortifier dans notre pen
sée, car le sort de tous les peuples dans tous les 
siècles en dépend. Pour la fortifier, supposons 
deux peuples en présence. L'un maté par le clrill, 
conduit par des généraux empanachés, poussé 
par des gendarmes et des conseils de guerre, s'a
vance agressif, traînant après lui tous les ton
nerres de l'artillerie scientifique. La terre tremble 
sous ses pas. Au bruit , l 'autre peuple s'est dressé, 
mais spontanément, généreusement. Il marche 
contre l'agresseur, mais sans armes. I l e s l l à tou t 
entier. Hommes, femmes, enfants, vieillards sont 
là, qui tendent leurs mains ouvertes, accueillantes 
vers les esclaves du drill et leur disent : Que 
voulez-vous ? Que venez-vous faire ? Nous tuer ? 
nous prendre notre vie et avec notre vie le fruit 
de notre travail, notre bien-être et nos joies ? 
Nous sommes pourtant des hommes comme vous. 
Vous pourriez comme nous vivre de votre travail. 
Mais tirez si vous l'osez. Oui, si vraiment la voix 
de vos chefs parle plus haut que la voix de vos 
consciences, tirez sur des hommes, des femmes, 
des vieillards, sur un peuple assez fier pour s'être 
rendu libre et rester libre jusque sous la menace 
de vos canons. 

Eh bien, que se produirait-il ? Un massacre, 
peut-être ! un massacre plus hideux que jamais ! 
C'est possible, mais je n'en suis pas sûr, et je 

crois même quepeu de coups de fusil partiraient, 
que peu de baïonnettes s'abaisseraient meur
trières et pour se relever bientôt. 

Oui, c'est ma foi, la loi que, dans le doute, je 
fonde sur les réelles, très réelles possibilités du 
cu.'ur humain. Je crois, et jusqu'au milieu de 
mou âme je crois que, loin de se précipiter sur 
un peuple libérateur, le peuple esclave, soudain 
réveillé du mauvais rêve de la discipline mil i
taire, briserait ses armes pour faire la paix, la 
grande paix, dès toujours promise aux hommes 
de bonne volonté. Je crois même que les officiers 
drilleurs, que les généraux, ne pouvant plus dé
sormais parler d'héroïsme, d 'honneur, de gloire 
militaire, n 'auraient plus qu'à enfoncer leurs 
panaches jusqu'-au fond de leurs poches pour ve
nir, eux aussi, fraterniser avec les pacifiques 
vainqueurs. Et les étoiles, ce jour-là,assisteraient 
à la première victoire de l 'amour sur la terre. 

Ce n'est qu 'une hypothèse, je le répète, mais 
s'il y avait parmi nous autant de vrais disciples 
du Christ que de prêtres, de pasteurs, de théolo
giens destructeurs de la science et profanateurs 
des livres sacrés, peut-être, la victoire des pacifi
ques serait-elle depuis longtemps remportée. 

Car voilà le mensonge, le mensonge initial et 
générateur de tous les antres mensonges : du 
Dieu des poètes, image de la perfection humaine , 
les théologiens ont fait le vieux Gott vengeur et 
cruel. 

Quand le Christ, poète génial, est venu chan
ter les richesses merveilleuses du cœur humain., 
les prêtres, les grands prêtres ont voulu sa mor t . 
Pour les tuer qui ont-ils trouvé? Des soldats ! Et 
les malheureux soldats, matés par le drill, ont 
crucifié le magnifique libérateur des humbles-
sans savoir ce qu'ils faisaient. 

Maisla poésie chrétienne avait survécu. Quatre 
cents ans plus tard des millions d 'hommes vi
vaient encore, unis dans sa lumière, travaillant 
tous, partageant tout. Le communisme allait en
vahir la terre, créer la société des hommes, oui, 
la société tout court, la vraie société, sans fron
tières que le bleu du ciel. 

D'une pareille menace, il fallait délivrer les ri
ches, les arrogants, les orgueilleux. Alors les 
prêtres encore, sous la présidence d'un empereur 
organisateur de massacres, ont organisé le men
songe. Du Christ ils ont fait le jeune Gott, tout 
pareil au vieux Gott, Dieu des armées, Dieu de 
vengeance et de colère. Et, en son nom, les évê-
ques, les pasteurs de consistoire, les ecclésiasti
ques politiciens peuvent dire que les peuples 
aujourd'hui, comme Israël jadis, doivent être 
trempés, toujours trempés dans leur sang. 

Après, d'autres politiciens laïques sont venus 
profiter du mensonges etpromettre les merveilles 
du nationalisme ou de l ' internationalisme pour 
attraper la queue de la poêle. Mais pour dire un 
autre genre de messe, les grimpions de la poli
tique n'en sont pas moins des curés comme les 
autres, curés contraignant les peuples à tourner 
sans fin dans un même cercle fermé de batailles 
et d'émeutes sanglantes. 

Ah ! n'écoutons pas les prêtres, n'écoulons pas 
les politiciens, et surtout ne soyons pas des sol
dats pour ne pas être encore les aveugles crucifi-
cateurs de la vie, de la vérité, au service des or
gueilleux, mais soyons des hommes . 

Tout s implement des hommes pour aimer 
l 'amour dont nous sommes tous nés. Soyons des 
hommes pour aimer en tous la vie qui est notre 
vie humaine , nous travaillerons alors, et libre
ment avec une active probité, comme l'exige 
notre conscience. Nous ne tuerons pas, nous ne 
volerons pas, nous ne mentirons pas. El comme 
de la terre montent les blés, du cœur humain , 
les générations nouvelles, vos enfants peut-être, 
Mesdames, verront se répandre la moisson des 
nobles, des pacifiques et harmonieuses joies so
ciales et humaines. 

Premier Mai 
Le p r o c h a i n n u m é r o por te ra la date d u 

P r e m i e r Mai et con t i end ra u n e g r a n d e i l lus 
t ra t ion i m p r i m é e r o u g e et no i r . P r i è r e de 
n o u s faire p a r v e n i r p r o m p t e m e n t les c o m 
m a n d e s , p o u r n o u s pe rme t t r e de fixer à 
l ' avance le chiffre d u . t i r a g e . 

Nous av isons les camarades q u i v o u d r a i e n t 
se c h a r g e r à cette occasion de la ven te de 
b r o c h u r e s , cartes posta les et l i t h o g r a p h i e s 
que n o u s p o u v o n s l eu r en fou rn i r . 
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