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Deux délégués pour l'innombrable foule ; cinq pour le petit clan patronal. 
C'est l'histoire de toutes les délégations parlementaires ou autres. 

Pas de représentants ; allonsy tous ! 
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Le prochain numéro para î t ra samedi 
22 Mai. 

Premier Mai 1920 
Travai l leurs , Camarades , 

Les événements ont marché vite; la si
tuation s'est plus que jamais précisée. 

Le régime capitaliste a engendré la 
guerre ; ce sont les classes dirigeantes seules 
qui l'ont vou lue ; partout les travailleurs 
trompés n'ont fait que la subir. 

Le monde a connu cinq années de massa
cres et de ruines, et depuis dixhuit mois 
que l'armistice a été conclu la situation a 
continué à s'aggraver. 

Que faire ? La bourgeoisie demande notre 
collaboration pour le retour à une vie nor
male, qui ne correspondrait en somme qu à 
l'ancien ordre de choses. Gela n'est pas pos
sible, nous ne saurions l 'admettre. 

D'ailleurs le patronat, lui, refuse toute 
collaboration là où elle pourrait le mieux 
s'exercer, sur les lieux mêmes du travail. 
Il entend y demeurer le maître, autrement 
dit nous maintenir esclaves. Or l'esclavage 
appelle la résistance, la lutte et la révolte. 

La bourgeoisie prétend continuer à réali
ser les bénéfices énormes de la période de 
guerre, nous imposer les charges d'une dette 
publique iabuleuse et d'un budget d'Etat 
énormément accru. 

Du reste, pas d'illusions possibles. Le 
travail qui seul produit, peut seul aussi 
payer, quelle que soit l'assiette budgétaire. 

Reconnaîtronsnous être les débiteurs de 
ceux à qui nous avons tout donné ? Accepte
ronsnous qu'au nom de la propriété la grande 
majorité des hommes ne soit propriétaire de 
rien, pas même de l'outillage de son tra
vail, des maisons où elle s'abrite, des 
champs qu'elle féconde, des matières pre
mières qu'elle transforme pour la consom
mation ? .'."".' 

Pouvonsnous admettre que non seule
ment rien de tout ce qui existe n'est à nous, 
mais que nous devons aussi des sommes 
presque incalculables, aux privilégiés du 
monde? Uue prétention aussi monstrueuse 
ne se discute même pas. 

Nulle réforme partielle ne saurait suffire 
comme solution. Nous avions déjà dit que, 
même la journée de huit heures conquise, 
le problème de notre émancipation se pose
rait toujours impérieusement. C'est ce que 
nous vérifions aujourd'hui, sans compter 
que même les huit heures sont remises en 
discussion. '•"••" 

Travai l leurs , Camarades , 
Rappelonsnous que la guerre a été faite 

au nom d'un bien commun ; or, vainqueurs, 
vaincus et neutres n'ont connu jusqu'ici 
qu 'un mal commun : deuils, destructions, 
disettes et épidémies. Tout bien reste à réa
liser et ne saurait l'être que par la mise en 
commun de toutes les richesses et leur ré
partition la plus équitable, par la gestion 
directe de la production par les producteurs 
euxmêmes, par la suppression radicale de 
la spéculation et du parasitisme. 

Une douloureuse axpérience nous a appris 
qu'avec le système capitaliste non seulement 
le manque, mais aussi l 'abondance de pro
duction est cause de chômage et de misère 
pour le monde ouvrier. Il serait absurde de 
notre part de l 'endurer plus longtemps, 
puisqu'il ne peut vivre que de notre exploi
tation et aboutir au sacrifice des plus forts, 
d'entre nous en des guerres horribles. 

Rappelonsnous aussi que déjà avant i848 
le socialisme avait offert sa collaboration 
pour une solution pacifique et que depuis 
lors il n'a jamais cessé de le faire. La 
décevante expérience n'a que trop duré, nul 
résultat important n'a été obtenu, la lutte 
nous est imposée. 

Que le travail cesse donc enfin d'être ins
t rument aux mains de quelques maîtres et 

devienne maître de luimême ; qu'à l'ex
cessive richesse du petit nombre ne corres
ponde plus l'extrême misère du grand nom
bre ; que les hommes non plus divisés en 
classes et en patries connaissent le bienêtre, 
la paix et la liberté dans l'équivalence des 
conditions de tous et de chacun. 

Finance, Patronat et Gouvernement nous 
exploitent, nous oppriment et nous perdent ; 
dressons contre eux toutes nos forces d'é
mancipation. 

Vive le communisme ! 

Pages de socialistes «utopistes» 
LA VAGUE DE P A R E S S E 

Voici la réponse concluante, faite par François 
Vidal en 18U8, dans sonpuviage Vivre en travail
lant ! à tous ceux qui déjà alors reprochaient au 
peuple d'être paresseux. 

La nature avait donné à l'homme la passion 
du travail, et à la satisfaction de ce besoin im
périeux d'activité elle avait attaché l'attrait au 
plaisir. Mais on a changé le plaisir en supplice, 
on a fait de l'ouvrier un corvéable, un forçat ri
vé à la chaîne ; on lui a imposé une tâche mo
notone, démesurée, continue, épuisante, et le 
travail est devenu répugnant et abrutissant. On 
est allé plus loin : on a exalté l'oisiveté, on a 
considéré le travail comme le caractère exclusif 
de l'esclavage ou de la servitude, comme un 
signe d'infériorité sociale; on l'a transformé en 
châtiment, en flétrissure. — La religion, la mo
rale, l'économie, glorifient le travail et flétris
sent l'oisiveté... Et cependant nos lois et nos 
mœurs réservent tous les privilèges pour les 
classes oisives, et la peine la plus dure et la plus 
infamante de nos Codes s'appelle les travaux 
forcés ! 

Honte et barbarie! Encore aujourd'hui, comme 
dans l'antiquité et dans le moyen âge, comme 
aux temps des esclaves et des Serfs, vivre nobles 
ment c'est vivre sans rien faire ; malgré le pro
grès incontestable de la raison, nous sommes 
toujours sous l'empire des vieux préjugés. 

Ah! l'on s'étonne de rencontrer des pares
seux, dans une société où le travail est appelé 
une marchandise comme une autre; où le salaire 
est calculé d'après les strictes nécessités de la vie 
et tous les jours mis au rabais ; où la tâche quo
tidienne est de dix ou de douze heures consé
cutives, pendant que la loi interdit d'exiger des 
forçats de nos bagnes plus de neuf heures de 
travail effectif; où: l'on demande à l'homme, en 
échange d'un morceau de pain, tout ce qu'il a 
de force et de vie ; où l'ouvrier est réduit au 
rôle d'animal et de machine ; où tout le produit 
net revient au capital ; où le travailleur n'a pas 
même, comme le bœuf à l'étable, un abri assuré 
et la nourriture garantie... 

Ce qui me surprend, ce qui me confond, c'est 
qu'on puisse toujours trouver des malheureux 
disposés à abdiquer leur liberté, leur dignité, 
leur personnalité et leur intelligence, pour se 
vouer corp? et âme au minotaure de l'industrie 
moderne, disposés à épuiser leur santé et leurs 
forces pour enrichir un maître, tandisqùils ont 
la certitude de vivre et de mourir misérables, 
■sans avoir jamais conno les joies de la vie ; c'est 
qu'il y ait des hommes qui consentent à créer 
des produits dont ils ne jouiront jamais, ni eux 
ni leurs enfants, des richesses qui ne peuvent 
que provoquer en eux des désirs toujours inas
souvis, des richesses qui exhaussent les barrières 
entre les classes riches et les classes pauvres, des 
richesses qui creusent l'abîme de la misère ; 
c'est que le nombre ne soit pas plus considé
rable de ces réfractaires hardis qui se mettent 
ouvertement en scission contre un pareil ordre" 
de choses, qui, comme les animaux qu'un faix 
trop lourd écrase, protestent contre l'excès de 
travail par le refus de travailler, protestent 
au nom de la nature humaine, contre la viola
tion des lois naturelles par les institutions so
ciales. — Allégez seulement le fardeau,nourris
sez convenablement la bête de somme, et elle ne 
vous refusera pas ses services. N'excédez pas 
l'homme de travail, n'exigez point de lui une 
tâche audessus de ses forces, prenez quelque 
souci de son corps et de son âme, proportionnez 
tout au moins le salaire au service rendu, faites 
seulement que la corvée ne soit pas trop rude, 
et il n'y aura plus de réfractaires. 

Ah ! privilégiés du sort et de la fortune, qui 
pouvez vous donner toutes les joies de ce monde, 

sans soucis, sans la moindre peine, vous êtes
' vous jamais demandé ce que vous.penseriez, ce 
que vous feriez, à la place de ces pauvres ouvriers 
qui travaillent pour vous et qui vous donnent 
de si doux loisirs ? Auriezvous leur courage et 
leur résignation ; auriezvous leur patience, si 
ceux au profit de qui vous useriez votre vie, 
venaient vous dire pour tout remerciement : 
Vous êtes des paresseux I — Mettez la main sur 
votre cœur, et répondez froidement, en cons
cience. 

Mais même ces scissionnaires que vous appelez 
des paresseux, parce qu'ils refusent de courber 
la tête sous le joug du travail excessit, sont au 
contraire des hommes d'une incroyable énergie, 
d'une prodigieuse activité, des caractères de la 
plus forte trempe. Les braconniers et les con
trebandiers, les voleurs et les bandits qui peu
plent nos prisons et nos bagnes, n'ont jamais 
demandé à passer leur vie dans l'inaction. S'ils 
refusent de travailler, cela tient à ce que vous ne 
savez pas donner un emploi à leurs facultés, 
cela tient aux dures conditions que vous imposez 
au travail, et nullement à un besoin naturel et 
invincible d'inertie. Voyez donc un peu ces hom
mes à l'œuvre, dans leur rude métier de révol
tés ; nuit et jour sur pied, jamais ils ne se repo
sent; téméraires jusqu'à l'audace, ils bravent 
toutes les fatigues et tous les dangers. Non, non, 
ces natures farouches et indociles ne se sont point 
révoltées contre le travail, mais contre le régime 
barbare de vos ateliers. Vous les déclarez pares
seux, parce que vous aimez mieux calomnier 
l'espèce humaine et blasphémer Dieu, que de re
connaître que vos institutions sont injustes et 
absurdes. 

La guerre est certainement la chose qui répu
gne le plus à la nature humaine. Nous éprouvons 
une horreur profonde à verser le sang de nos 
semblables ; ce n'est jamais de gaieté de cœur 
que nous allons à la boucherie des combats, et il 
est absolument impossible qu'on arrive à tirer 
sur uu homme, sans hésitation, sans remords. 
Ce n'est certes pas une vocation naturelle qui 
nous pousse à la bataille, ce n'est point l'appât 
du salaire qui attire le soldat sous les drapeaux. 
Le conscrit quitte son foyer en pleurant ; il part, 
la peur dans l'âme, entraîné par la terreur que 
lui inspirent le gendarme et la sévérité de la loi... 
Cependant, au bout de quelques mois, la disci
pline, le point d'honneur, le ton corporatif ont 
triomphé de la nature, ont transformé le poltron 
en brave, le paysan craintif en héros. Cet homme 
a été exalté jusqu'au fanatisme ; il a la religion 
de l'honneur, de la gloire, de la patrie, du dra
peau ; il est prêt à se faire tuer sans regrets, 
sans arrièrepensée, au premier mot d'ordre; il 
ne rêve plus que batailles ; il a le courage et la 
résignation du martyr, plus le désintéressement, 
car il sait qu'il mourra inconnu, que nulle ré
compense ne lui est réservée, etc., etc. — Com
ment s'est accompli un tel prodige ? Comment 
aton pu vaincre à ce point la nature même? 
Comment eston arrivé à faire voler le peureux 
audevant de la mort, avec ivresse, avec rage, 
avec enthousiasme ? 

Pour pousser l'homme au travail, il n'est pas 
besoin, comme pour le pousser au combat, de 
vaincre la nature ; il suffit de la seconder ou de 
ne pas la contrarier. Ah ! si l'on voulait déve
lopper par l'éducation toutes les intelligences, 
favoriser toutes les aptitudes, mettre chacun à 
même de suivre sa vocation naturelle, de choi
sir la profession vers laquelle l'attirent ses ins
tincts et ses goûts ; si l'on voulait mettre en jeu 
les plus nobles ressorts des âmes, élever chaque 
métier au rang de fonction sociale et y attacher 

' une considération réelle ; si l'on proclamait que 
l'oisiveté emporte l'infamie, que l'honneur con
siste à payer sa dette de travail, la honte à vivre 
aux dépens de ses semblables ; si l'on relevai t.la 
dignité de chaque travailleur en faisant com
prendre que la société attache un prix infini à 
l'œuvre la plus humble, que le dernier des rôles, 
tout comme le premier, est indispensable au 
bonheur universel ; si l'on posait en principe, 
que dans la société, comme dans toute machine 
bien organisée, il n'y a point de rouage inutile, 
que ceux qui se dévouent pour accomplir les 
travaux les plus rudes, les plus pénibles, les 
fonctions que nul n'embrasserait par attrait 
simple, sont les plus méritants, les plus hono
rables, etc., etc. ; si l'on faisait, enfin, pour la 
production ce que l'on a fait depuis longtemps 
pour la destruction et pour la guerre; si l'on 
passionnait l'homme pour l'industrie, comme 
on l'a fanatisé pour le carnage ; si le point 
d'honneur consistait à ne pas reculer devant le 
travail... nous verrions bientôt des prodiges 
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d'activité et de dévouement, et l'on ne rencon
trerait pas plus de paresseux, dans les ateliers, 
qu'on ne trouve aujourd'hui de lâches dans les 
régiments, un jour de combat, en face de l'en
nemi. 

Il est plus aisé de pousser l'homme au travail 
que de le pousser au combat et à la mort ; il est 
plus aisé de recruter pour l'atelier que pour la 
caserne ; il est plus aisé d'organiser le travail ou 
l'industrie que l'organiser la guerre. — Le pro
blème à résoudre est bien moins difficile que 
celui qui a été déjà résolu. 

« Vive la guerre », criait-on sur le boulevards 
en juillet 1870. Cependant je regardais aux vitri
nes une image qui montrait un troupeau d'oies 
acclamant un cuisinier armé de son couteau pointu. 
« Vive le pâté de foie gras », disait la légende. 

Georges Clemenceau (1898). 

La Fête 
II en est que l'approche du premier jour de 

mai effraye comme un mal mystérieux qui me
nace de frapper sous les formes les plus inatten
dues. Ne sachant comment les premières attein
tes s'annonceront, les mesures les plus extraor
dinaires sont prises par les gouvernements qui 
ont charge de veiller à la sécurité des gouvernés 
malgré eux. Les villessont mises en état de siège, 
l'armée et la police sont prêtes à faire face à l'en
nemi, tout en étant dans la situation incertaine 
et dangereuse de ne pas savoir par où l'attaque 
se produira, et si elle doit se produire, car il 
n'y a que des suppositions,pas même des prévi
sions. Des hommes, parfois même des femmes 
sont emprisonnés préventivement, non pour 
avoir commis un délit quelconque, mais parce 
qu'on les suppose capables de véhiculer le mal. 
Les bourgeois prennent quelques précautions 
alimentaires et les dévots dont la conscience 
manque de pureté, accomplissent les rites indi
qués pour les passages de comètes ou dans les 
époques catastrophiques. 

Avril 1920 n'est pas exempt de l'agitation des 
printemps passés. La presse la plus grave an
nonce que toutes les mesures sont prises pour 
faire face à toutes les éventualités. Et pour ne 
pas paraître trop ridicules, les metteurs en mou
vement de l'appareil répressif répandent les his
toires les plus extraordinaires quant à la journée 
fatidique. En voyant les craintes qui se manifes
tent dans la classe nantie les travailleurs doivent 
avoir une nouvelle confirmation delà justesse de 
leurs revendications. Car enfin, pour qn'une 
telle appréhension se révèle chez les détenteurs 
de la richesse, il faut vraiment qu'eux-mêmes 
soient peu convaincus de leur bon droit, malgré 
toutes leurs affirmations contraires. Redouter à 
ce point les agissements du monde du travail, 
c'est avouer l'iniquité dout il est victime. Car 
aucune action révolutionnaire vraiment sérieuse 
n'a encore été faite qui puisse justifier une telle 
frousse chez les possédants. Les peuples endor
mis se sont bien éveillés au fracas de l'artillerie, 
mais c'était pour perdre du même coup une 
bonne partie de leurs moyens d'action. 

Avant la guerre, les conditions étaient favora
bles pour une complète transformation du régime 
social. Il y avait abondance de produits, mais la 
répartition était mauvaise. Dans une douce som
nolence les intéressés attendaient qu'un messie 
quelconque opère le changement. On sonhaitait 
mais ne faisait rien. Ceux qui prêchaient l'action 
étaient regardés comme des dangereux agités,, 
plus nuisibles aux prolétaires que les exploiteurs 
eux-mêmes. Et pourtant combien aurait été plus 
facile que maintenant la modification du système 
économique. Il y avait une main d'oeuvre puis
sante et un outillage considérable et perfection
né, d'énormes réserves qui permettaient de ré
pondre à toutes les demandes et même de com
bler le déficit éventuel qui aurait pu se produire 
les premiers temps de la révolution. Mais les sa
vants docteurs jugeaient prématurée la lutte 
pour établir le socialisme. Aujourd'hui aussi elle 
est encore prématurée, bien que le besoin d'un 
changement radical se fasse sentir de la façon la 
plus impérieuse. 

Mais maintenant la situation est désastreuse ; 
il n'y a ni réserves ni outillages. La gestion capi
taliste a abouti à une faillite et à un sabotage 
dont nul n'a pu prévoir l'étendue, bien que de
puis longtemps des hommes de bon sens indi
quaient vers quel gouffre sanglant le monde s'a
cheminait. Et d'avoir attendu, les peuples n'ont 
pas seulement les morts et les ruines que tous 
connaissent, la tâche n'est pas que dix fois plus 

grande qu'avant la guerre, mais aux yeux de la 
masse indécise, de tous ceux qui ne vont qu'où 
le succès se dessine, les révolutionnaires appa
raissent cumme responsables des désillusions 
qui ont suivi la victoire. 

Incapables de satisfaire les besoins des collec
tivités, les bourgeois ont su très habilement in
sinuer anx foules que les seuls ohstacles à un re
lèvement étaient précisément ceux qui le vou
laient définitif, en excluant les chances d'une 
nouvelle chute. 

Mais bien que nos moyens soient moindres et 
la besogne plus considérable, il n'y a pas lieu de 
renoncer à l'action. Il serait indigne de notre 
idéal de faiblir parce qne les difficultés sont plus 
grandes. Les années écoulées nous ont montré 
qu'en voulant éviter des risques possibles, inhé
rents à toutes entreprises humaines, les peuples 
ont connu des maux inouïs dont les effets se fe
ront sentir pendant plusieurs générations. La 
révolution entraînait quelques bris, mais qu'était 
cela en comparaison des destructions de la 
guerre? 11 en est beaucoup qui présentement di
sent: Si j'avais su! Nous savons maintenant. Ne 
renouvelons donc pas les mêmes erreurs qui fi
nissent par devenir des crimes. La guerre vécue 
est encore une raison plus forte de vouloir la ré
volution, et si la situation économique rend la 
tâche moins facile, il y a, comme contre-partie, 
un plus grand mécontentement. L'idée d'une 
transformation a pénétré des milieux auparavant 
hostiles. En plus, les mercantis ont développé 
au cours de la guerre des pratiques de brigan
dage commercial qui rendent impossible une re
mise à flot du système économique actuel. 

Ainsi, malgré l'état désastreux clans lequel se 
trouve le monde, nous pouvons regarder l'ave
nir avec confiance. La révolution que les peuples 
n'ont su faire pour éviter la tuerie mondiale peut 
et doit se faire pour réparer les désastres et évi
ter un retour de barbarie. Mais, encore une fois, 
la chose ne viendra pas du ciel ; nous ne nous 
éveillerons pas un matin de mai dans un paradis 
terrestre. La cité future que l'on se plaît souvent 
à évoquer sera l'œuvre populaire ou ne sera pas. 
Quelques hommes, si doués et héroïques soient-
ils, ne peuvent faire la besogne qui incombe aux 
masses, seules capables de l'action destructive 
et reconstructive nécessaire. 

Le rôle de la minorité actuellement agissante 
doit être de dissiper toutes les obscurités, d'évi
ter les embûches parlementaires par lesquelles 
la bourgeoisie tente de prolonger son règne, de 
mettre fin à toutes les équivoques, roueries lé
gales ou autres, qui ne sont profitables qu'aux 
exploiteurs. 

Ne rêvons pas de dictature, de discipline de 
fer que nous imposerions aux autres jusqu'à ce 
que nous en aurons fait des heureux contre leur 
gré. Une telle conception abaisse nos aspirations 
plus qu'elle ne les élève. Elle met la société que 
nous rêvons au niveau du système actuel, qui ne 
se maintient que par la plus hideuse coercition. 
Il est déjà assez douloureux de songer aux inévi
tables violences que les forces mauvaises nous 
contraindront à accomplir. 

Voulant édifier un monde où tous les hommes 
seront frères, nous devons envisager l'avenir 
avec générosité, et croire qu'il y aura assez de 
bonté et de beauté pour rallier tous les sains de 
corps et d'esprit. L'heure venue, le traitement 
pour les parasites se trouvera. Ne dressons pas 
un épouvantail qui sert la réaction plus qu'il ne 
l'effraye. 

Mettons-nous tous au travail, chacun selon 
nos forces, pour rompre les chaînes de l'escla
vage capitaliste. Il dépend de nous que dans les 
prochains printemps le premier jour de mai soit 
la vraie fête du travail libéré ; au lieu de la ma
nifestation d'aujourd'hui, nous verrons les 
hommes libres se réjouir avec la nature en fête. 

A. A. 

Samedi i"r Mai, à 8 h . 1/2 
Grande Salle Communale de Plainpalais 

SOIRÉE du RÉVEIL 
Quelques mots sur l'Art, par. L. Bertoni 

Musique — Chants — Récitat ions 
TOMBOLA AMÉRICAINE à 20 cent, le billet. 

En outre, plusieurs lots de valeur seront mis en 
tombola, à 50 cent, le billet. 

BIENNE 
Le Groupe libertaire de BIENNE organise aussi pour 

le Premier Mai, à la Brasserie du Tivoli, à 8 heures, 
une Soirée familière avec tombola au profit des vic
times politiques et du Réveil. 

NOTES EN MARGE 
Guer re et chambardement . 

Un communiqué à la presse de la Cham
bre syndicale des entrepreneurs dn canton 
de Genève, se termine par ces lignes : 
... nous comptons sur le bon sens du public pour 
faire justice des agissements des meneurs aux abois, 
qui n'osent avouer que leur moindre souci est l'amé
lioration du sort des ouvriers et que leur seul but est 
de provoquer un chambardement général en entre
tenant soigneusement dans la classe ouvrière des 
sentiments d'envie et de haine. 

Ce langage nous l'avons déjà entendu bien 
des fois dans le passé, à propos d'augmen
tations de quelques centimes réclamées en 
vain ; mais, venant après la guerre, il a une 
saveur toute particulière. 

En fait de chambardement général, nous 
en avons eu un, dépassant toute proportion, 
férocité et durée. Les gens bien pensants 
u'ont même pas eu l'air de s'en apercevoir. 
Si pourtant, et ce fut précisément pour 
« entretenir soigneusement dans la classe 
ouvrière des sentiments de haine » contre 
un quelconque ennemi. Ah ! les écœurants 
Tartufes ! 

Aveu à re ten i r . 
De la Chronique financière du Journal de 

Genève, du 20 avril, nous détachons ces 
lignes : 

Le marché des changes vient de traverser la pé
riode la plus agitée qu'il ait connue jusqu'ici. Et 
comme rien de particulier dans les événements poli
tiques du moment ne justifiait une semblable effer
vescence, force est de conclure que la spéculation 
règne de plus en plus en maitresse dans ce domaine, 
dont elle sait exploiter habilement le désarroi actuel. 
Le moment apparaissant encore lointain, hélas I où 
l'amélioration de la situation économique et finan
cière de l'Europe sera suffisante pour mettre irrésis
tiblement un frein aux agissements des agioteurs 
internationaux, on peut s'attendre jusque-là à des 
soubresauts plus ou moins fantastiques des changes, 
selon les circonstances. 

Il y a donc une spéculation qui exploite 
habilement le désarroi actuel et des agioteurs 
internationaux qui régnent de plus en plus 
en maîtres»! A remarquer qu'avec le régime 
capitaliste, il ne saurait en être autrement 
et nos financiers n 'ont pas le moins du 
monde à craindre d'être inquiétés. 

Ce n'était vraiment pas la peine d'attri
buer aux trop grandes exigences des ou
vriers tout le mal pour nous faire ensuite 
un tel aveu. 

Prenons-en note et surtout tirons-en les 
conclusions révolutionnaires qu'i l comporte. 

S u r la bonne voie. 
Sous ce titre notre camarade Malatesta pu

blie dans Umanità nova les conseils suivants : 
Comme les lecteurs le verront dans notre corres

pondance de Livourne, les cheminots se sont refusés 
de transporter les soldats à Turin et les marins du 
navire royal Duilio ont fait de môme. 

Sans doute le Syndicat des cheminots prendra des 
mesures générales, afin que les prolétaires des che
mins de fer n'aident pas le gouvernement à massa
crer les prolétaires turinais. Sûrement, la Fédération 
des travailleurs de la mer en fera de même. Et tous 
ceux que leurs fonctions appellent à aider d'une fa
çon quelconque le gouvernement dans son œuvre de 
répression ne devraient pas agir autrement. Les té
légraphistes et radiotélégraphistes devraient ne pas 
transmettre, ou mal transmettre les dépêches du 
gouvernement ; les mécaniciens se refuser à fabri
quer ou à réparer des armes et le reste pour le gou
vernement ; les chauffeurs provoquer' des pannes 
providentielles, et ainsi de suite. 

Tout ouvrier conscient devrait, en faisant ou en 
ne faisant pas, se servir de sa capacité technique et 
de son emploi pour aider les camarades en lutte et 
pour empêcher l'œuvre de répression. 

Le gouvernement est le colosse aux pieds d'argile. 
Toute sa force est faite de l'inconscience des travail
leurs, et s'évanouira dès que ces derniers se refuse
ront à servir d'instruments aux mains des oppres
seurs contre leurs camarades et contre eux-mêmes. 

Inutile d'ajouter que ces conseils sont 
bons à suivre, les circonstances aidant, ail
leurs qu'en Italie. 

Et il vaut beaucoup mieux parler de ce 
que chacun a à faire lui-même que des ad
mirables ordres qu'aura à donner la fameuse 
dictature I 



li LE REVEIL 

EVANGILE 

Force publique 
En ce temps-là, les maisons de fous ne ser

vaient de refuge qu'aux seuls minables hères, 
capables tout juste de rêver de pêche à la ligne 
dans l'œil trouble d'un morvet ou de confier à 
la discrétion de Troullucus, le • long gazetier, 
que l'estomac du populaire n'a rien de commun 
avec la conscience d'un diplomate. Les fous 
dangereux, eux, circulaient librement, car ils 
tenaient, d'ordinaire, marché de leur légale rai
son sur le parvis des temples civils, ou bien, 
montés sur des bêtes, caracolaient bruyamment, 
vêtus d'étoffes bariolées qui tournaient l'esprit 
des femmes. 

Or donc, en ce temps-là, un mouvement de 
foule, comme il s'en produisait de plus en plus 
dans la cité, avait fait gravir aux faméliques 
des quartiers noirs quelques marches du temple 
où se dressait, disait-on, l'autel du Pain com
mun et que gardait, selon les décrets des tables 
de loi, d'autres faméliques des quartiers noirs. 
Et le malheur voulait que ceux-là qui gardaient 
le temple, se considéraient comme d'essence au
guste, car ils se voyaient aussi vêtus d'étoffes 
bariolées. Si bien qu'une bagarre avait dressé 
les uns contre les autres et la chair des hommes, 
une fois de plus, avait saigné ; car il est écrit que 
la guerre entre frères est terrible. 

Accoururent alors, et non point sur le lieu de 
la bagarre, mais en le vase clos du Temple des 
harangues officielles, tous ceux d'entre les séna-
teurs-regratteurs de lois qui voulaient que se 
rétablit l'ordre. Car il était acquis que les béné
dictions issues du temple du Pain commun 
étaient bénéfiques au populaire, mais que 
l'ordre était troublé si ce populaire se voulait 
approcher des tabernacles dont on entretenait 
ses rêves. 

Or donc, les sénateurs étaient venus ; et le 
spectacle était curieux de ces culs-de-jatte de la 
politique — ainsi disait Gargadouille, le nain 
benêt — et qui, prenant orgueil de ce que le 
bruit de leurs mots couvrait le crissement de 
leurs roulettes, s'imaginaient que leurs petites 
voitures demeuraient la fin des perfectionne
ments et la manifestation définitive du progrès. 

Et quand ils se furent assemblés, l'un d'entre 
les plus autorisés éleva la voix et interrogea : 
« L'ordre sera-t-il rétabli ? » Cependant, sur 
l'auditoire pesait lourdement la question, car il 
semblaitbien, selon les derniers renseignements, 
que les portes du temple du Pain commun fus
sent, chaque jour, moins bien gardées. 

Alors le grand-prêtre de la loi, s'étant 'défait 
des deux saintes tables qu'il portait à la manière 
d'un homme-sandwich, proféra ces quelques 
mots que les âges ont recueillis : 

« L'ordre a été troublé. Il y a eu conflit entre 
la foule et la troupe — et ce disant, il voulait 
désigner les faméliques. —|Mais il faut, poursui
vit-il, que l'on sache que l'armée reste la force 
publique. » 

Ce mots tombèrent comme un oracle et 
l'émerveillement des regratteurs de lois était 
grand, et grand était aussi leur respect. « Oui, 
oui ! crièrent-ils. Et ils répétèrent : L'armée 

• reste la force publique ! » Ce qui voulait dire : la 
force qui appartient à tout le monde. 

Et Gargadouille, à croupetons dans un coin se 
frottait le crâne et se demandait ce que pouvait 
bien être cette force qui, appartenant à tout le 
monde, n'appartenait pas à la foule. Et le petit 
cerveau du nain restait abasourdi et n'éclaircis-
sait point le mystère, car il est dans l'ordre des 
choses civiles que le simple ne conçoive pas tout 
ce que contient la parole des grands. 

Mais le grand ministre continuait : ci Pour 
qu'on sache que l'armée demeure la force publique, 
il est essentiel qu'entre la foule et la troupe se 
trouve un rideau de gendarmerie mobile ayant 
des munitions. » 

Les sénateurs applaudissent à la solution, ce 
dont Gargadouille ne s'offusqua point, car il 
confessait son ignorance en les choses de la stra
tégie militaire à l'usage de. la gendarmerie, mais 
il restait un peu inquiet, ayant été élevé dans 
l'idée qu'il est dangereux infiniment de confier 
des armes à des abrutis. 

En façon de péroraison, le grand-prêtre de la 
loi dit : « Il faut qu'on sache qu'à partir d'au
jourd'hui il n'y aura plus de circulaire permet
tant d'armer la troupe dans certains cas et delà 
désarmer dans certains autres. Je ne dis pas que 
la troupe sera toujours armée, mais il est néces
saire qu'on sache qu'elle peut l'être. » 

Un délire parut courir dans l'assemblée, ce

pendant que les mains frénétiques claquaient en 
cadence. 

Gargadouille avait l'esprit lent ; il ne comprit 
rien à cette force armée qui était désarmée; et 
sa pensée restait obscure sur cette même force 
armée qui pouvait l'être. Son désarroi parut 
grandir encore quand un sénateur illustre re
mercia le ministre de sa déclaration et conclut 
en disant : « // faut éviter que la troupe soit en 
contact avec la foule. » 

« Et pourquoi ? » se demanda Gargadouille. Et 
il cherchait encore ce qui se cachait sous tant de 
mots, quand il vint à son cerveau de nain benêt 
l'idée saugrenue que, peut-être, les hommes du 
temple des harangues avaient voulu dire que cette 
troupe qui pouvait être armée ressemblait étran
gement, au fond, à la foule, surtout si on la vou
lait séparer d'elle par un rideau de gendarmes 
ayant des munitions. 

Et dans le crâne étroit de Gargadouille roula 
un instant la pensée folle d'une force publique 
qui, — elle aussi, après tout — pourrait l'être 
véritablement... publique, c'est-à-dire, à tout le 
monde, foule comprise, 

Doux Benoît. 

MÉLANGE 
Solidarité. 

Après avoir honteusement fui devant quel
ques soudards, le gouvernement social-démo
crate d'Allemagne est revenu à Berlin, grâce à 
la grève générale et à la lutte soutenue par les 
ouvriers contre les partisans des Hohenzollern, 
chaque ministre, à part le boucher Noske, a 
trouvé son fauteuil intact. 

Laissant vaquer à leur aise les kappistes, le 
gouvernement a dirigé contre les travailleurs 
toutes les forces armées, qui ne font pas de 
quartier. Tous les prisonniers sont tués avec des 
raffinements de cruauté. Cela n'a rien pour sur
prendre. Officiers et soldats font leur misérable 
besogne et les gouvernants remplissent leur rôle 
d'oppresseurs, quelle que soit l'étiquette dont 
ils se parent. 

Mais que font les ouvriers conscients et orga
nisés, ceux qui ont fait grève pour conserver 
leurs places aux Noske, Ebert, Bauer et consorts. 
Des millions de salariés se sont levés pour 
prêter leur appui à de tristes politiciens qui 
pouvaient disparaître sans dommage pour per
sonne. 

Va-t-on maintenant laisser assassiner de cou
rageux travailleurs qui, au lieu d'être les profi
teurs de la révolution, offrent jusqu'à leur vie 
pour qu'elle soit aussi grande et généreuse que 
possible? Les événements actuels montrent que 
le prolétariat allemand n'est pas encore guéri 
du funeste esprit de discipline qui a déjà tant 
fait de mal. 

Des garant ies . 
Le gouvernement fédéral ayant, de la façon 

que l'on sait, fait expulser en novembre 1918 les 
représentants que la République russe avait en 
Suisse, se trouve.aujourd'hui dans la déplaisante 
situation d'avoir à reprendre les relations avec 
ceux envers qui il a procédé aussi grossièrement. 
Nos gouvernants chassaient les républicains 
russes et gardaient les canailles tsaristes dont le 
retour au pouvoir était escompté et espéré. Cette 
conduite était conforme à celle qu'a toujours 
eu la Suisse démocratique. Elle a accepté et ac
cepte encore qne des intrigants monarchistes 
viennent opérer ici et mettre le peuple suisse 
dans une position dangereuse ; mais dès qu'à 
Berne vinrent des gens délégués par un peuple 
qui luttait pour son émancipation,bien que leur 
établissement était en accord avec les usages et 
traités, ils furent reconduits à la froutière. Pour 
justifier cette mesure le Conseil fédéral prétexta 
que les membres de la délégation russe se li
vraient à une activité menaçante pour le pays, 
sans d'ailleurs apporter des preuves. 

Cette explication manque de franchise. Toutes 
les ambassades sont des bureaux d'espionnage. 
Les livres bleu, rouge, jaune, blanc et autres 
publiés par les gouvernements le démontrent 
suffisamment. 

En même temps qu'on offre à dîner et souhaite 
la bienvenue à un représentant étranger, on 
prend des mesures pour surveiller ses faits et 
gestes qui, la guerre l'a montré, ne sont jamais 
profitables aux peuples. Si les Russes, furent ex
pulsés, c'est parce que révolutionnaires et non 
en raison de leur conduite. 

L'expédition alliée ayant échoué, les bolchéviki 
se trouvent maîtres d'un immense territoire dont 

il est économiquement difficile de se passer. 
Après avoir voulu les étrangler, les gouvernants 
ententistes reprennent les relations avec ceux de 
Moscou. Les Suisses libres doivent faire de mê
me, mais pour sauver la face on feint d'exiger 
des garanties qui ne riment à rien. Un sot à dé
claré à la tribune du Conseil National qu'il fal
lait que les envoyés soviétistes s'engagent à ne 
pas introduire les idées russes en Suisse. 

Quel pauvre d'esprit que ce prétendu représen
tant du peuple ! Il en est encore à croire que les 
idées se gardent dans une boîte ou peuvent être 
confinées entre les quatre murs d'une prison. 

Les Russes peuvent venir ou non, le résultat 
en sera le même. Les pensées révolutionnaires 
sont de partout où il y a des opprimés. Les ga
ranties du Conseil fédéral seront aussi inefficaces 
que le cordon sanitaire du Conseil suprême. 
Que ce soit demain ou après-demain, avec ou 
sans les Moscovites, la révolution s'accomplira. 
La résistance bornée des privilégiés n'aura d'au
tre résultatquederendre la lutteplus implacable. 

Question mal posée. 
Sur une affiche ayant trait à la Ligue des Na

tions, nous relevons que le 16 mai prochain, le 
peuple dira s'il est partisan de la suppression 
des guerres, le vote eu faveur de la Ligue devant 
être une réponse affirmative. Cette question est 
ridicule, d'autant plus que les profiteurs des 
guerres, sans qui elle n'auraiem; jamais lieu, se 
proclament eux aussi pacifistes. Qu'ils soient 
pour ou contre, les votants du 16 mai ne s'affir
meront pas parla antimilitaristes,première con
dition à remplir dans une action contre la 
guerre. Actuellement nul n'ose dire qu'il veut la 
guerre. Ceux qui la préparent le plus fébrile
ment assurent que c'est pour l'éviter. 

La Ligue émane de personnages, diplomates 
et gouvernants, qui viennent d'imposer à l'Eu
rope un traité qui est la négation de la paix.. 
D'autre part, parmi les opposants, il est un tas 
de gens pour qui le souci de la paix définitive 
est inexistant. Pour parler net, c'est le conflit 
entre les partisans des Alliés ou des Allemands, 
qui se poursuit. Cela ne nous passionne pas. 

Comme les profiteurs de la guerre sont une-
infime minorité, il n'est pas besoin d'un vote 
pour savoir que l'écrasante majorité veut la paix. 
Le seul point à définir, c'est comment la réali
ser. Le régime actuel a fait ses néfastes preuves* 
nous n'en voulons plus, et les bourgeois de mê
me, puisqu'ils nous proposent quelque chose 
d'autre : la Société des Nations qui est une du
perie. Nous ne voulons donc pas choisir entre-
l'un et l'autre, mais bien combattre l'un et l'au
tre, persuadés que nous sommes que la paix dé
finitive ne sera assurée que par la révolution.. 

Attendons.. 
C'est le conseil que donne un des secrétaires 

permanents des cheminots français à ses coti
sants. Une certaine effervescence se manifestant, 
parmi le personnel des compagnies de chemins, 
de fer, les fonctionnaires les supplient de ne se-
livrer à aucune action. Au cours du dernier con
grès, l'un d'eux les a adjurés en termes tragi-
comiques : « Nous ne sommes pas, leur dit le-
monsieur, en période révolutionnaire, mais de-
décomposition. Si vous vous précipitez contie ce-
mur branlant qu'est le capitalisme, vous serez: 
ensevelis sous les décombres et... il ne sera plus 
question de révolution. » Evidemment, si nous 
sommes tous morts ! 
• Quel amour de la phrase vide et creuse faut-il 

avoir pour donner l'envol à celle-ci. Puisqu'il est 
question de mur, le moindre manœuvre saurait 
dire que le plus lézardé peut se réparer et avoir 
encore une longue durée si nul ne le renverse.. 
Et quelle drôle de conception de la vie que celle 
qui consiste à dire qu'il ne faut pas se débarras
ser des choses nuisibles sous prétexte que quel
ques avatars peuvent se produire au cours de 
l'opération. Et la guerre donc, n'a-t-elle écrasé 
personne ? Nous n'avons pourtant jamais ouT 
dire que le secrétaire en question s'y soit opposé 
d'une façon bien énergique. 

M'est avis que la sollicitude que manifestent 
certains politiciens pour les os des travailleurs 
est intéressée; ces messieurs craignent moins 
que le mur nous tombe dessus que de risquer 
eux-mêmes quelque chose dans l'aventure. 

Ne pourrait-on, pendant la période révolu
tionnaire, leur confier des postes de secrétaires 
permanents chez les Zoulous ? 

Germinal. 

La religion, pour nous, c'est l'archéologie de 
la raison. P.-J. Proudhon. 


