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La Révolution russe 
La Guerre, le bien commun 

et l'union sacrée 
// sera mis en vente àio cent, l'exemplaire. 

Les cent exemplaires, y francs. 
Prière aux groupes et à tous les camarades 

de nous faire parvenir promptement leur com
mandes, afin de fixer à l'avance le chiffre du 
tirage et satisfaire ainsi à toutes les demandes, 
ce que nous n'avons pu faire les dernières années 
pour celles parvenues à la veille seulement. 

Propos révolutionnaires 
La révolution russe nous permet de repren

dre à la lumière des faits quelques points que 
BOUS avons fort discuté avec nos adversaires 
et aussi dans nos groupes. 
L e m a n q u e de c o n s c i e n c e . 

Tout d'abord, la grande objection qui est 
constamment faite a notre propagande révo
lutionnaire, c'est le manque de conscience 
chez la plupart des opprimés. 

— A quoi bon faire une insurrection, qui 
s'aurait pas de lendemain, avec des incons
cients nullements aptes à vivre une vie nou
velle ! 

11 semblait vraiment que pour manger à sa 
faim, jouir de quelques libertés, être moins 
pressuié et opprimé, il fallait un degré tout 
particulierde conscience.Non pas, entendons-
nous bien, que ce soit là tout ce que nous at
tendons d'une révolution ; mais c'est bien son 
résultat immédiat, indispensable à une rapide 
réalisation ultérieure de revendications autre
ment importantes et toujours plus élevées. 

Il est bien certain que le peuple russe n 'é
tait pas beaucoup plus a conscient » au com
mencement de mars 1917 que quelques mois 
onannées auparavant; seulementun ensemble 
de circonstances favorables lui a permis d'agir. 
Et plus le mouvament dure, plus il y participe 
directement, et plus sa conscience pourra se 
former. 

Qu'est-ce en somme qu'« être conscient » 
sinon éprouver le besoin de participer à une 
grande œuvre dépassant de beaucoup les pos
sibilités individuelles? Etcomment le devenir 
autrement que par un soulèvement de masses? 

Nous avouons n'avoir jamais admiré beau
coup la « conscience» de tous ceux qui s'a
daptent quand même au régime actuel, mais 
avec plus ou moins de ruse,de tromperie et de 
profit personnel. 
L e m a n q u e d ' o r g a n i s a t i o n . 

Mais il y auait aussi le manque d'organisa
tion encore plus grave que celui de conscience. 

— Une révolution ne peut se faire que par 
«ne nouvelle organisation venant remplacer 
l'ancienne. Tout d'abord donc : Organisons, 
•rganisons.organisonsl Nous verrons ensuite. 

Il semble bien que s'il y a eu organisation 
•n Russie, elle n'a pu être que rudimentaire. 
Ce sont surtout des groupes de combat qui 
auront joué un rôle important au début. Mais 
nous ne voyons pas la valeur particulière 
qu'auraient eu des organisations ouvrières, 
telles que nous les avons sous les yeux en 
Suisse. Organisation présuppose fonction, et 
ses bons syndiqués n'en remplissent aucune, 
sauf celle de contribuables, de payer encore et 
toujours. 

Certes, des ententes sont nécessaires pour 
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I aboutir à une révolution et surtout pour la 
I développer. Il faut aussi créer quelque chose 

de vraiment organique, mais cela est tout dif
férent du groupement mécanique que nous a 
valula science particulièrede nos permanents. 

Et puis,comment se fait- il qu'en Allemagne 
il ait fallu aux organisations le?plus puissan
tes du monde presque trois ans de sacrifices 
inouïs, pour qu'une piètre réforme électorale 
leur soit enfin promise, non accordée ! Et en
core cela ne s'est fait qu'en présence d'une ré
volution dans l'Etat voisin. 

Ceux qui nous faisaient et continuent à nous 
faire la \t çon avec toute la morgue < scientifi
que » qui leur est propre, ne voient-ils ou ne 
veulent-ils vraiment rieD voir? 
C o n t r e ou a v e c l ' a r m é e . 

Troisième objection, foimidable vraiment 
celle-là : l'armée. 

— Eh oui ! allez donc faire une insurrection 
contre une armée moderne 1 Le tempsdes bar
ricades et du coup de feu est à jamais passé. 
Sachons êtie de notre temps. 

Il semble bien qu'on se soit tout de même 
battu dans les rues de Pétrograde et que...l'ar
mée a fini par se mettre avec le peuple. Cela 
s'était vu avec les anciennes armées de mer
cenaires, pourquoi cela n'arriver^it-il pas à 
plus forte raison avec des armées formées par 
la conscriptu n ? Que diable ! les Cosaques ont 
passé à la iévolution. Qui sait si un jour, mê
me les libres citi yens de la démocratie la plus 
vieille du monde ne pourront en faire de 
même? 

Certes, la discipline est terrible, l'homme 
sous l'uniforme cesse d'être un homme pour 
devenir une brute, la lâcheté des individus est 
très grande, etc., etc. Ajoutez à cela tout ce 
qu'il vous plaira, nous nous garderons bien de 
vous contredire... mais tout de même, l'armée 
russe s'est lévoltéecontre son tzar! Et l'exem
ple est souvent contagieux ! 

L e s effets d e la m i s è r e . 
Mainienant, il est bon de se rappeler aussi 

les discussions interminables sur les effets 
qui pouvaient résulter d'une misère subite
ment aggravée, surtout si cette aggravata n 
était due à des menées criminelles percées à 
jour par la foule. 

Comme nous disions qu'en somme tout 
grand mouvement populaire résulte d'une 
crise, et que cette crise n'est souvent que la 
famine même, d'aucuns nous attribuaient pres
que Il'intention de viseï à ce que le peuple soit 
toujours plus affamé.Une douloureuse consta
tation faite par nous devenait ainsi une mé
thode léactionnaiie dont nous étions les com
plices sinon les principaux coupables 1 

Avons-nous besoin de dire que toute propa
gande autre que celle réclamai t toujours plus 
de pain et de bien êire serait absurde, incom
préhensible? Mais, d'autre part, devons-nous 
employer toute notre activité surtout pour ob
tenir l'équilibre le plus parfait de la misère ou 
laisser au contraire que cet équilibre soit rom
pu? Nous avons quand même autre chose à 
faire que de nous prêter à la meilleure organi
sation possible des privations pour les rendre 
plus longuement supportables. 

Une organisation moins savante des vivres 
en Allemagne n'aurait elle pu avoirlesmêmes 
conséquences qu'en Russie ? Nous, posons la 
question sans prêtenore la résoudre. 

Cherchons toujours à rassasier réellement 
les affamés et non pas à tromper simplement 
leur faim. 

Sans doute, toutes les crises ne sont pas sa
lutaires, pas plus celles de la faim que les au
tres. Pour qu'il y ait salut, il faut en inspirer 
la volonté, et c'est là précisément notre rôle. 
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La dictature du prolétariat. 
Autre chose. On sait le peu de sympathie 

que nous avons toujours manifestée pour l'idée 
— a scientifique » aussi 1 — de dictature du 
prolétariat. 

Nous pensions que tout gouvernement deve
nant à bief délai par la force même deschoses 
conservateur, le prolétariat de\ait bien se gar
der d'y participer, et, faute de TCUM ii le sup
primer sans autre,exercer sur lui une pression 
constante qui en fît le seivileur et non le maî
tre du pays. L'organisation révolutionnaire du 
peuple ne saurait donc rien a\ oir d'une dicta
ture, en faisant appel aux efforts volontaires 
de tous pour les coordonner librement avec 
des buts précis. 

C'est ce que nous voyons se passer actuelle
ment à Pétrograde avec le Conseil des Députés 
ouvriers. Vaste assemblée populaire en con
tact direct et permanent avec la foule, elle en 
exprime les besoins et cherche à les réaliser 
avaDtmême que le gouvernement ait décidé 
d'y faire droit. C'est là le plus réel des pou
voirs exécutifs, car, au lieu de confier l 'appli
cation des décisions prises à quelques fonc
tionnaires ou même à une force armée toujours 
restreinte, elle fait agii tout le morde et il en 
résulte une puissance autrement réelle, capa
ble, grande et efficace. 

La dictature, se rapportant surtout à l'idée 
de tyrannie, ne saurait convenir à la pratique 
et à l'affermissement de la liberté. 

Bien entendu, les deux pouvoirs,gouverne
mental et populaire, pe pourront subsister 
longuement ensemble. Et des deux l'une : ou 
la disparition du gouvernement marquera le 
triomphe complet de la révolution, ou celle du 
Conseil ouvrier en annoncera le déclin. Mais 
même dans ce cas, tout ne sera pas perdu.Un 
grand pas en avant aura déjà été acccmpli. 
Impossibilité et panacée. 

La révolution donc est encore possible e^ 
avec des résultats immédiats vraiment g r a n - ' 
dioses. Les très sages individus qui, dans des 
articles et brochures de haute logique, s'é
taient attachés à en démontrer l'impossibilité, 
le néant, l'aberration, l'absurdité, le ridicule 
et autre chose encore, se trouvent n'avoir pas 
tout prévu. Ils avaient bien examiné tout ce 
qui était, mais la vie est faite aussi et surtout 
même de ce qui devient; elle se résume pré
cisément oans l'éternel devenir 

Espérons qu'ils sauront se consoler de leur 
déconvenue, à moirs qu'ils ne s'essaient à 
prouver que c&tte révob tion n'est *out de mê
me pas la révolution. Ahi ces sacrés événe
ments qui nous emportent le plus souvent et 
se laissent si peu guider par nousl 

Pou r conclure,nous ne croyons pas devoir ré-
péterquenousneconsidérons pas la révolution 
comme une panacéeuniverselle. Hélas 1 même 
s'il était possible de guérir tous les maux exis
tant, il y a beaucoup à parier que de nouveaux 
viendraient à se déclarer. 

Mais il est si encourageant, d'assister à cer
taines profondes secousses et de voir l 'auto
cratie la plus puissante du monde s'écrouler 
en quelques jours 1 Telles de nos attaques qui 
paraissent bien vaines aux esprits pondérés, 
pourraient au contraire venir à bout d'auties 
colosses aux pieds d'argile! 

Gardons tcute notre confiance dans l'avenir 
et œuvrons pour lui inlassablement. 

Sslle de la Maison Communale de Plainpaiais 
Vendredi 20 Avril 1917, à 8 h. 1/2 du soir 

La Révolution russe 
O r a t e u r s : A. AMICUET, L. BERTONI, K. O R -

GUÉ1ANI e t N . ROGDAÏEFF. 



' ■ . 

. 

LE RÉVEIL 

La nouvelle croisade 
L'Europe presque entière, l'Afrique, l'Asie, 

l'Océanie et l'Amérique sont parties ou s'ap
prêtent à partir en croisade, non pour délivrer 
Jérusalem toujours aux mains des infidèles, 
mais peur assurer le triomphe du droit. Du 
moins, c'est ce que nous disent les gouvernants 
et les journalistes de tous les pays, gens dont 
la probité, l'intelligence et la véracité sont ga
rantis par tout ce qu'il y a de plus « comme il 
faut » parmi les humains. Gomme tous ces 
Houveaux croisés ne se battent pas contre des 
moulins à vent, mais contre d'autres hommes 
qui prétendent, eux aussi, lutter pour la plus 
juste des causes, le mensonge ou l'erreur doit 
•tre dans un des camps, à moins qu'il ne soit 
dans tous les deux. La folie guerrière souffle 
en tempête, à tel point que bientôt l'on ne 
•omptera pas les pays qui sont en guerre, 
mais ceux qui ne le sont pas. Les déclarations 
de guerre succèdent aux déclarations de guerre 
et, dans chaque cas, les gouvernants qui pren
nent l'initiative des hostilités,comme ceux qui 
se prétendent attaqués, assurent qu'ils ne 
combattent que pour le bonheur de leurs peu
ples et de l'humanité. « Ilscombattent »es*. une 
façon de s'exprimer, car, en réalité, les gou
vernants, qu'ils soient ministres, présidents, 
rois ou empereurs, ne se battent pas. Quand 
ils disent :« nous combattrons jusqu'au bout», 
ils veulent dire que leurs peuples — le,s pay
sans et les ouvriers plus spécialement — se 
livreront à la plus effroyable des tueries, à la 
suite d'un ordre donné par eux, et que les mas
sacres ne prendront Qn que lorsqu'ils le juge
ront conformes à leurs intérêts. 

Tandis que les gouvernants allemands,bien 
qu'ayant déclaré la guerre, prétendent qu'ils 
»e font que se défendre et que leurs intentions 
sont pures comme cristal, les alliés assurent 
que la lutte qu'ils mènent est celle de la dé
mocratie contre l'absolutisme monarchiste. 
Cette affirmation était colportée par des bons 
apôtres qui refusaient ou feignaient de ne pas 
voir l'allié Nicolas II et le régime de brigand 
qu'il imposait au peuple russe.Le présidentet 
les ministres de la République française pour 
bien montrer qu'il s'agissait d'assurer dans le 
monde le triomphe du droit et de la démocra
tie, interdisaient à la presse de faire simple
ment allusion au régime sibérien en usage 
dans l'exempire moscovite, ou d'émettre un 
timide avis quant à la fin de ces procédés de 
gouvernement. Il se trouvait même des socia
listes ralliés pour chanter des hymnes en 
l'honneur du tzar. 

Maintenant que les travailleurs russes, aidés 
des soldats, ont renversé le trône impérial, et 
que Nicolas Romanof attend, gardé par les ré
volutionnaires, que son sort soit fixé, la même 
presse qui, par ordre, chantait les louanges du 
régime tzariste, est pleine de récits de crimes 
et d'infamies, qui étaient l'œuvre du pouvoir 
déchu. Nous avions donc raison de ne pas 
croire aux affirmations et aux promesses du 
tzar et de ses ministres. Leur canaillerie était 
encore plus grande que nous le sunposions ! 

Depuis la révolution russe et la déclaration 
de guerre américaine, le refrain démocratique 
est repris avec un regain de vigueur. Desjour
nalistes emballés ou qui veulent en donner aux 
maîtres pour leur argent, affirment que les 
républiques sont insurgées contre les trônes. 
Ils o Jblient les télégrammeschaleureux adres
sés au présidentWilson par les rois d'Italie et 
d'Angleterre. Ils ignorent les rois deBelgique, 
de Riumanie, de Serbie et du Monténégro. 
Ils oublient que jusqu'au jour où ils furent 
chassés par l'envahisseur, ces monarques et 
leurs ministres imposaient à leurs peuples un 
régime despotique. Que la Belgique libérale a 
un régime électoral semblable à celui de la 
Prusse féodale. Que jusqu'à présent seuls les 
ouvriers et paysans belges subissaient l'impôt 
du sang, les bourgeois ayant la possibilité de 
se libérer du service militaire par le paiement 
d'une somme delôOO francs.Quant à l'instruc
tion populaire, elle est toute entre les mains 
des prêtres obscurantistes. En Roumanie, la 
situation des paysans est affreuse. Il y a quel
ques années, ils tentèrent de secouer le joug 
qui les écrase et furent énouvantablement 
massacrés. La liberté religieuse n'y existe 
même pas en principe et toute une catégorie 
de sujets, les juifs, est mise légalement, si l'on 
peut dire, hors la loi. 

Le roi Nicolas de Monténégro, surnommé 

dans son pays le vieux voleur de moutons, a 
maintenu dans les montagnes noires un régi
me de souveraineté absolue. Peu de temps 
avant la guerre, il envoya au bagne de Podgo
ritza les bourgeois qui demandaient une cons
titution. 

Pour ce qui est de la Serbie, on a peu de 
peine à concevoir ce que doit être son régime 
sous un souverain qui est parvenu au tiôueen 
faisantassassinerunefemmepardes soudards. 

L'Italie est le pays des « carabinieri » et des 
assassinats périodiques de paysansetouvriers. 

L Angleterre a ses nobles avec leurs coutu
mes féodales.Elle qui pi étend lutter pour ban
nir la guerre, bat le record das guerres colo
niales qui toutes sont des entreprises de con
quêtes. 

LAmérique du Nord est le pays des grands 
voleries capitalistes et des tueries de salariés. 
C'est le pays des banquets de chevaux et de 
chiens. C'est le pays des gorgés d'or et des 
ventres creux. 

Le Brésil, qui menace de se mettre en 
guerre, connaît toutes les horreurs de l'exploi
tation capitaliste. C'est le pays de la bastonnade 
dans l'armée. Ce sont les gouvernants biési
liens qui, en 1911, malgré l'amnistie solennel
lement proclamée, firent mourir des dizaines 
de marins en les étouffant dans d'étroites cel
lules, où ils avaient été enfermés par traîtrise. 
Le crime de ces malheureux était de s'être ré
voltés pour obtenir la suppression des châti
ments corporels 1 

L'Argentine a déporté à la Terre de Jeu les 
militants des organisations ouvrières, tandis 
que 1RS policiers et les bourgeois delacapitale 
brûlaient les bibliothèques et les journaux so
cialistes et anarchistes. Ce sont comme on le 
voit des gens très qualifiés pour être les spa
dassins du droit 

La France pratique les pirateries coloniales 
et l'oppression patronale y est la même que 
dans les pays qui l'avoisinent. 

Quant à l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie 
et la Turquie, qui forment le camp adverse, 
nous souscrivons à tout le mal qui a été dit sur 
le compte de leurs dirigeants et gouvernants. 

Au total, les empereurs, rois, princes, pré
sidents, ministres, financiers ettripoteurs des 
deux camps, forment une même bande d'igno
bles fripouilles qui nJont vu dans la guerre, 
préparée depuislongtempset rendue inévitable 
par les actes des uns et des autres, qu'un 
atroce moyen d'étendre leur domination et 
d'augmenter leurs revenus. Les chefs des croi
sés de 1914 17 ressemblent comme des frères 
aux croisés de 1096 et de 1148, qui ne virent 
dans la marche sur Jérusalem qu'une expédi
tion de pillage et de brigandage. 

Grâce à la grande vitalité des peuples, tout 
ne sombrera pas dans le désastre actuel. Il est 
même possible que de l'horreur des charniers 
sorte quelque chose de bien, qui sera pour 
l 'Humanitécommeune compensation desmaux 
qu'elle doit subir. Mais cela ne sera que si 
les hommes font un violent effort pour s'écar
ter de la voie mortelle où ils sont poussés par 
de mauvais pasteurs. Si, après tant de ruines, 
de douleurs, de deuils et l'éclipsé de la saine 
pensée humaine, l'Humanité fait un nouveau 
bond sur la route radieuse de la libération fi
nale, cela sera l'œuvre, non des gouvernants 
fourbes et pillards, mais de ceux qui, même 
aux heures les plus sombres de la sanglante 
tragédie, n'ont vu d'autre croisade à accomplir 
que contre les institutions barbares qui régis
sent encore les hommes : l'Etat et la propriété 
capitaliste. A. A. 

NOTES EN MARGE 
P a r o l e s v a i n e s . 

A propos de l'anniversaire de la Commune 
de Paris, nous avons vu rappeler ces paroles 
de Marx : 

Qu'après la guerre (1870), la plus gigantesque 
des temps modernes, on voie l'armée victorieuse 
et l'armée vaincue, fraterniser pour massacrer en 
commun le prolétariat, cet événement, sans pa
rallèle dans l'histoire, n'indique point, comme se 
l'imagine Bismarck, l'écrasement d'une société 
nouvelle qui se soulevait, mais bien l'écroulement 
de la société bourgeoise tombant en poussière. 

Le plus haut effort d'héroïsme dont la vieille 
société soit encore capable, c'est la guerre natio
nale. Or, il est prouvé aujourd'hui qu'elle est une 
pure mystification des gouvernements, qu'elle a 
pour but de retarder la lutte des classes, et enfin 

qu'il y faut renoncer au plus vite quand cette lutte 
de classe éclate et devient la guerre civile. Le 
régime des classes ne peut plus, désormais, sa 
couvrir du déguisement de l'uniforme national. 
Les gouvernements nationaux ne font qu'un con
tre le prolétariat. 

Très bien, il est seulement dommage que, 
sans exception, tous les bonshommes se récla
mant du marxisme en ont conclu à travers 
tous leurs écrits, congrès, discours et résola
tions, que si la guerre éclatait, tout prolétaire 
n'avait qu'à « se couvrir du déguisement de 
l'uniforme national » et faire son devoir comme 
soldat. Et les anarchistes qui prétendaient le 
contraire ont été vivement houspillés et ca
lomniés 

T r o p t a r d ! 
Au Locle, la Jeunesse socialiste a voté la 

résolution suivante : 
LaJsunessesocialiste,réunieen séance d'étude 

le vendredi 30 mars, après avoir entendu une 
causerie sur le syndicalisme et un exposé sur le 
but et le caractère primitif de la journée du pre
mier mai ; 

constate que cette journée perd peu à peu SOM 
cachet révolutionnaire du fait que l'on ne donne 
plus au peuple l'occasion de manifester et de re
vendiquer des droits nouveaux et légitimes ; 

domande à l'Union ouvrière et aux organisations 
syndicales denotreville,de redonner à lajournée 
du premier mai son caractère révolutionnaire ea 
en faisant une manifestation de lutte de classe, 

et propose pour cette année d'organiser ce 
jour là une grande manifestation contre la vie 
chère et pour obtenir une nouvelle augmentation 
des salaires. 

Nous craignons fort qu'au point de vue r é 
volutionniaire, il n'y a plus grand'chose à at
tendre du Premier Mai. Une idée ne soulève 
de grands enthousiasmes que.par sa nouveau
té, mais trente ans se sont écoulés depuis le 
grand raouxement américain, et aujourd'hui 
il y a presque unanimité à ne voir dans cette 
date qu'une fête du travail, resté servile 
Etrange idée vraiment que de fêter la servi
tude ! 

Manifester contre la vie chère en indiquant 
comme principal remède une augmentation 
de salaires, nous paraît, d'ailleurs, contradic
toire sans être révolutionnaire.L'expropriation 
pour la gestion de la production par les pro
ducteurs euxmêmes, au profit de tous et non 
plus de la spéculation d'une caste, voilà la 
base de l'idée derévolution. Nel'oublions pas. 

D é s e r t e u r s e t r é f r a c t a i r e s . 
De temps à autre, un communiqué plus ou 

moins officieux remet cette question sur le ta
pis. Voici le dernier : 

Le Bund annonce que, dans les cercles officiels, 
on évalue à dix ou douze mille hommes le nombre 
des déserteurs et des réfractaires réfugiés e» 
Suisse. Pour ceux qui sont mariés, il faut ajouter 
encore les femmes et les enfants. Aussi longtemps 
que durera la guerre, ce chiffre continuera à s'é
lever, car continuellement de nouveaux soldats 
fatigués de la guerre gagnent notre territoire, ou, 
après avoir profité d'un congé pour venir visiter 
leur famille en Suisse, refusent de retourner sur 
le front. D'après le recensement de 1910, le nom
bre des étrangers domiciliés en Suisse était de 
219.530 Allemands 202.809Italiens,«i.708 Français 
et 39.005 Autrichiens. La majorité des déserteurs 
et réfractaires sont des Italiens. 

Les autorités zurichoises estiment que 3000 dé
serteurs et réfractaires sont installés dans ce can
ton Les cantons ont un grand intérêt à ne pas 
laisser augmenter le nombre des étrangers en 
admettant trop facilement des gens qui se sous
traient, par leur séjour en Suisse, à leurs devoirs 
militaires dans leur patrie, et contrairement à 
nos citoyens, ne font de service nulle part, et n'en 
jouissent pas moins de tous les droits qui sont 
garantis aux étrangers par les traités d'établisse
ment. Quant aux réfractaires et déserteurs qui, à 
cause de leur mauvaise conduite, ont dû être in
ternés dans des établissements pénitentiaires, la 
Confédération doit subvenir aux frais de leur en
tretien. 

Eh oui, les soldats sont de plus en plus fa
tigués par la guerre ! Ceux qui en ont été « fa
tigués » à l'avance n'avaient donc pas tous les 
torts. 

Ces communiqués, qui en somme ne disent 
rien, sont peutêtre des coups de sonde dans 
l'opinion publique pour la préparer à des me
sures exceptionnelles. La question de droit 
n'est raopelée que pourregretterqu'il en reste 
un, tandis que la question des frais est toujours 
plus soulignée. Cependant, avec tout l'argent 
déjà arraché aux insoumis et déserteurs, cette 
dernière devrait avoir reçu une solution. 

■ ■ • ' ■ ■ : ' * 
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Il appartient donc à tous les esprits vrai
ment so îcieux de liberté et d'équité de veiller 
et de se préparer à intervenir le cas échéant. 

Vive le K a i s e r ! 
M.Wilson ayant établi une distinction entre 

le gouvernement et le peuple allemand, com
me pour inviter ce dernier à se débarrasser de 
la monarchie, le Vorwàrts, le plus grand jour
nal socialiste (?) du monde, lui répond ainsi: 

Personne n'a le droit d'imposer à un autre peu
ple par la force sa forme de gouvernement. Les 
vœux du peuple allemand sont connus. Aux der
nières élections du Reichstag, sur 12.188.000 suf
frages, 4.238.01.0 sont allés à la socialdémocratie. 
Que tous les électeurs qui ont voté pour la social
démocratie soient des républicains convaincus, 
nous ne pouvons aucunement le prétendre, mais 
que les 7.949.0u0 autres électeurs ne le soient pas, 
on peut l'admettre avec certitude. jg 

Gomme cela caractérise bien la mentalité de 
tous ceux qui se livrent à la potitique parle
mentaire! Une institution ne serait donc pas 
juste ou injuste en ellemême, mais seulement 
d'après le nombre de voix pour ou contre 
qu'elle obtient I Néanmoins, le pouvoir d'un 
seul imposé à plus de quatre millions d'hom
mes qui n'en veuleut guère est parfaitement 
légitime I Mais ces quatre millionslà ne sont 
nullement fondés à dire à huit autres millions 
de monarchistes : « S'il vous faut unempereur, 
gardez le, mais nous nous en passons. » 

Admirons cette conception du droit du so
cialisme électoral et « scientifique » ! 

Décidément toutes nos pires prévisions con
tinuent à être dépassées par la réalité 1 

L e s s u r e n c h è r e s . 
Nos bourgeois s'étaient figuré une révolution 

pour la guerre et ont beaucoup de peine à se 
faire à l'idée d'une révolution pour... la révo
lution. Aussi le Journal de Genève écritil à 
propos de la situation en Russie : ( 

Une malédiction pèse sur les révolutions. Même 
faciles, même acceptées par l'unanimité du peu
ple, elles déchaînent des forces intellectuelles et 
sentimentales dont elles perdent le contrôle, elles 
appellent au pouvoir des hommes et des classes 
qui ne sont pas aptes à l'exercer, elles éveillent 
des appétits que la réalité ne permet pas de sa
tisfaire et qui, s'exaspérant, conduisent à des su
renchères toujours renouvelées et à des troubles 
sans fin. 

Nous avons salué d'un ardent espoir l'effort de 
libération de la Russie nouvelle et nous neperdons 
pas encore la foi dans ses destinées. Mais il est 
impossible de se dissimuler que les forces anar
chistes et tous les éléments de trouble, de désordre 
et de dissolution commencent à prendre sur les 
événements une influence malheureuse. On peut 
craindre que le pouvoir n'échappe de plus en plus 
aux hommes éminents qui composent le gouver
nement provisoire pour glisser aux mains d'une 
tourbe sans passé politique, sans expérience, qui 
devient, sans s'en douter, un jouet aux mains des 
ennemis de la Russie. 

Sans doute, il faudrait une révolution do
mestiquée permettant surtout de vaincre les 
difficultés du moment, mais laissant toutes 
choses en l'état comme auparavant Nous 
avons grand espoir qu'il en sera autrement. 

Quant aux a appétits qui s'éveillent », nous 
craignons que ce soit le cas surtout chez les 
bourgeois, tandis que le peuple pourrait une 
fois de. plus ne demander qu'à satisfaire mo
mentanément sa faim séculaire, sans prendre 
des garanties pour l'avenir. 

Les surenchères, bien entendu, sont ces me
sures de large justice, qui déplaisent aux gens 
de l'ordre capitaliste. Heureuse Russie — et 
heureuse humanité aussi! — si les forces 
anarchistes parvenaient à faire triompher ces 
surenchères ! 
[ :5g D i m a n c h e de g u e r r e ! 

Conclusion d'un article du grand organe 
conservateur genevois sur les EtatsUnis avant 
l'entrée en guerre : 

Le 11 mars, les 210 églises protestantes du grand 
NewYork ont célébré, dans les temples décorés 
aux couleurs nationales, un « Dimanche de 
guerre », qui a soulevé dans certaines dénomina
tions un argent enthousiarme, en vue d'assurer le 
président Wilson de leur appui. 

Dans ce môme grand New York, en plein état 
de prospérité, des manifestations de femmes du 
peuple, se répètent avec des cortèges lugubres et 
des cris : « Nos entants ont faim ! » Ce sont là des 
incidents qui ne sauraient non plus être passés 
■entièrement sous silence. 

Simple incident que la famine au milieu des 

richesses les plus insolentes ! Espérons que, 
malgré les silences intéressés, elle saura sous 
peu se faire entendre d'elle même. 

Des manifestations 
Le 1er avril, la Section de Paris de la Ligue 

des droits de 1 homme avait organisé dans la 
salle du Gymnase Jean Jaurès un meeting à 
propos de la révolution russe. Plusieurs mil
liers de personnes, parmi lesquelles de nom
breux soldats, avaient répondu à l'appel des 
organisateurs.L'orateur de la Litrue put libre
ment haranguer l'auditoire, jusqu'au moment 
où il voulut prétendre, contre toute vérité,que 
la révolution russe était une révolution patrio
tique faite contre les gouvernants qui vou
laient une paix séparée avec les Allemands. 
Les auditeurs interrompirent bruyamment 
l'orateur, M Basch, qui finalement se retira, 
renonçant à interpiéter dans un sens guerrier 
la révolte d'un peuple contre un régime mons
trueux. Après lui devaient parler Jouhaux, 
secrétaire de la Confédération Générale du 
Travail, Renaudel, de l'Humanité et. l'historien 
Aulard. Jouhaux qui, des le début de la guerre, 
se rallia au gouvernement et tut exempté des 
tranchées pour aller, aux frais du pays et pour 
le compte du miuistère, faire des conférences 
chauvinistesencomnagniedecurésetdes pires 
réactionnaires francai;, fut hué dès sa parution 
à la tribune. Traité de renégat par toute l'as
sistance, il dut se retirer. L'accueil fait à Re
naudel et Aulard, deux jusqu'auboutistes, ne 
fut pas meilleur. Le public renvoya à ceux qui 
les paient, les tristes sires qui osent encore se 
parer de l'étiquette socialiste pour prêcher la 
continuation de la tuerie, de laquelle ils se 
tiennent soigneusement à l'écart, réservant 
leur précieuse peau pour la curée des places 
d'aprèsguerre. 

Séverine, prenant alors la parole, fit, aux 
acclamations de toute l'assistance, l'apologie 
de la Révolution russe, ouvrière et paysanne, 
contre tous les pouvoirs de réaction, fauteurs 
de misère et de guerre. 

A Genève, des gens qui s'intitulaient socia
listes patriotes, organisèrent le 5 avril, à la 
Maison communale dePlainpalais,un meeting 
aussi à propos de la Révolution russe et pour 
la guerre jusqu'au bout. Comme à Paris, il fut 
impossible aux pourvoyeurs de tranchées de 
s'exprimer. Dès le début, les membres de la 
Jeunesse, socialiste rappelèrent à un peu plus 
de pudeur les politiciens qui ne voient dans 
les événements actuels qu'un moyen de se faire 
de la léolame et qui se mettent au service des 
maîtres en échange de quelques places; qui 
prêchent la continuation de la guerre tout en 
n'y allant pas, ou même, comme monsieur 
Pons, en troquant leur nationalité française 
contre celle suisse pour avoir un emploi et 
laisser à d'autres le soin de refoulerles Boches 
vers la frontière. De même monsieur le profes
seur socialiste (I) Edgard Milhaud qui. dans 
une conférence faite l'année dprnière à l'Athé
née et en réponse à un contra licteur bour
geois, M. de Morsier, disait que les « cham
pions du droit » pouvaient parfaitement s'ac
commoder des trônes et que les horreurs de 
Russie étaient une question dont les amis de 
la justice, comme lui, n'avaient pas à se pré
occuper. 

Le public, naïf, a longtemps admisles mille 
tours d'acrobatie des politiciens. Mais la lassi
tude de la guerre est telle, dans les pays neu
tres comme chez les peuples belligérants,qu'il 
n'est plus possible a des charlatans, surtout 
lorsqu'ils se parent du titre de socialistes, de 
venir parler en faveur de sa continuation. Et 
de quel droit viennentils exalter une révolu
tion, alors qu'ils ont eu recours aux moyens 
les plus ignobles pour jeter la déconsidération 
sur les révolutionnaires et n'est ce pas un 
simple moyen de recueillir des applaudisse
ments que de venir parler de révolution on 
Allemagne, eux qui, depuis des années, n'ont 
vu de bien que la méthode soidisant scienti
fique des social démocrates allemands, parti
sans d'un pouvoir de l'Etat toujours plus éten
du, en opposition' aux anarchistes qui ne 
voyaient de salut que dans la destruction de 
l'Etat par l'insurrection populaire. 

Nous sommes partisans de la liberté de pa 
rôle et nous n'empêcherons jamais des gens 
sincères d'exprimer une pensée,même diamé

tralement opposée à la nôtre. La justesse de 
notre cause est assez nette pour ne pas craindre 
la discussion. Nous pensons même qu'elle a 
tout à gagner à cela. Mais nous disons fran
chement que nous n'avons pas été fâchés de 
l'attitude hostile prise par le public ouvrier 
envers les politiciens organisateurs des déni 
manifestations précitées. 

Ces protestations montrent d'abord que le 
public en a assez des jusqu'auboutistes et qu'il 
y a une tendance à se débarrasser des farceurs 
qui ne voient dans toutes les actions des hom
mes qu'un moyen, pour eux, de parvenir. 

Sûrs du succès, les < socialistes patriotes » 
— deux mots qui jurent d'être accouplés — 
avaient mobilisés tous les reporters des jour
naux bourgeois, qui purent assister, à peu de 
frais, à une grande bataille à coups de poings 
et de chaises et au fiasco oratoire et patriotique 
du trio Sigg, Milhaud et Pons. 

Le compte rendu fait dans les feuilles bour
geoises était manifestement faux et certains 
détails inventés de toutes pièces, comme la 
prétendue bataille entre un soldat interné et 
des Allemands. 

L'ordre du jour qui aurait été voté par l 'as
semblée est également un mensonge, et il faut 
que les organisateurs du meeting aient toute 
honte bue pour oser le publier autrement que 
commel'expression de leurpensee personnelle. 
M. Milhaud a lu quelque chose que personne 
n'a entendu. Par des mouvements de bras pré
cipités, il voulut faire comprendre à l'assem
blée qu'il fallait lever les mains. Une demi-
douzaine de personnes, au plus, imitèrent son 
geste sans savoir de quoi il s'agissait. C'est 
trop peu pour prétendre parler au nom des 
socialistes russes en Suisse. Il est vrai que de 
Paris, Londres et Pétrograd l'on ne pourra 
venir contrôler. 

L^s journaux, toujours aux ordres des pa
triotes, ont prétendu que les obstructionnistes 
étaient des Allemands, des Bulgares et des 
Turcs. C'est du jésuitisme bien dans la note 
politicienne et patriote. Estce que la foule pa
risienne, les poilus qui huèrent les renégats 
du socialisme et les jusqu'auboutistes, dans la 
salle Jean Jaurès, étaient des Boches? 

Quand on voit, sur les lieux mêmes, com
ment la presse répand le mensonge, on sait 
que penser de « nouvelles véridiques» qu'elle 
publie chaque matin sur ce qui se passe au loin. 
Tout ce qui concerne les travailleurs et la 
guerre n'est présenté que sous une forme qui 
répond à l'intérêt des maîtres. 

Le mensonge étant érigé en système par les 
dirigeants, on comprend que lesouvriersrusses 
veulent, à la grande colère de nos bourgeois, 
contrôler les dépêches qu'envoient à l'étranger 
Milioukof et consorts. Ils ne veulent plus qu'on 
puisse mentir en rond. 

Les bourgeois ne le leur pardonneront ja
mais, car la fin du mensonge, c'est la fin de 
leur régime. A. A. 

FÊTE du RÉVEIL 
Le Réveil organise pour le Premier Mai, à 

8 h. 1/2 du soir, à la 

Salle ilo la Maison Communale de Népa l a i s 
une SOIRÉE LITTÉRAIRE, avec le gracieux 
concours de M. Pierre Daltour de la Comédie 
et de plusieurs amateurs distingués,;, 

Au programme, deux poèmps de Verhaeren 
et Leconte de Lisle, dits par M. Daltour; une 
allocution du camarade Bertoni ; un duo, « Les 
Glaneuses », de G. Doret ; « L'Asile de nuit », 
un acte de Max Maurey; plusieurs morceaux 
de musique, des chansons et une tombola avec 
nombreux lots. 

Nul doute que les camarades viendront 
nombreux témoigner leur sympathie et leur 
solidarité aux organisateurs. Il s'agit de com
bler le déficit du journal qu ia augmenté de 
façon inquiétante et de nous permettre de pu
blier une brochure de propagande révolution
naire se rapportant aux grands événements 
actuels. 

Les lots pour la tombola seront reçus avec 
reconnaissance à l'adresse du journal, rue des 
Savoises, 6. 

L. BERTONI 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 
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La Révolution russe 
Après dix ans de tranquillité relative et appa

rente, la Russie voit de nouveau éclater la révo
Intion. Pour pouvoir se former une opinion de 
l 'étendue et des conséquences possibles du mou
Tement, il faut analyser les faits qui l'ont provo
qué et la situation politique actuelle du pays. 

Il y a une chose certaine: le peuple russe, fati
gué et affamé, comme d'ailleurs la plupart des 
peuples belligérants et neutres, souhaite ardem
ment la fin de la guerre. Le mouvement révolu
tionnaire est le résultat de l'indignation univer
selle sorlevée par la guerre et de la crise alimen
taire et politique, suite de la guerre. 

Pour le moment, le pouvoir est tombé aux 
n a i n s des libéraux modérés qui, pour arrêter le 
développement du mouvement révolutionnaire, 
pour tranquilliser « la rue », ont proclamé à con
trecœur une complète démocratie et promis la 
oonvocation d'une Constituante. Mais — la ques
tion en est là — le pouvoir restera til aux mains 
des libéraux? La révolution se contenteratelle 
d'un simple changement de régime ou se lèvera
telle aussi contre le nouveau gouvernement et 
eonduiratelle à la guerre civile? Estce la fin ou 
le commencement de la révolution ? 

Pour répondre à ces questions, il faut tenir 
compte des forces principales qui agissent actuel
lement dans le pays. Il y en a trois : La masse du 
peuple cherchant tout simplement à mettre fin à 
la guerre et à obtenir une large réorganisation 
intérieure. La réaction, représentée par l'ancienne 
bureaucratie féodale, absolutiste et germanophile 
visant à une paix séparée avec l'Allemagne. Et 
comme dernier et important facteur, la bourgeoi
sie, très modestement libérale, voulant à tout prix 
la continuation de la guerre jusqu'à la complète 
Tictoire, pour s'assurer la possession de la Galicie, 
de Constantinople et des Détroits. 

Analysons donc ses forces dans leur développe
snent historique pendant les douze ans écoulés 
depuis la première révolution russe. 

La révolution de 1905, qui éclata après la guerre 
russojaponaise, fut étouffée par la force. Les élé
ments réactionnaires s'organisèrent t rès vite et le 
règne de la contrerévolution, souligné par des 
excès d'atrocité dignes du moyenâge, commença. 

La réaction trouva son « homme fort » dans la 
personne du ministre Stolypine, exécuté plus tard 
à Kiew par l 'anarchiste Dimitri Bogroff. Ce fut 
Stolypine qui, sur les m i r e s de la révolution, fit 
le premier coup d'Etat en Russie, connu sous le 
nom de la «loi du 3juin ». La constitution del905 
ayant assuré au peuple une représentation plus 
ou moins large à la Douma d'Empire, représenta
tion peu compatible avec les vues de la réaction, 
Stolypine changea la loi électorale de telle façon 
qu'elle assurait au gouvernement une grande 
majorité contrerévolutionnaire. Par ce fait, la 
Douma était réduite au rôle d'une simple chan
cellerie administrative du gouvernement. 

Un fait caractéristique, très important pour l'a
venir de la Russie, est à retenir. Les libéraux, ef
frayés en 1905 par le soulèvement populaire, se 
sont complètement solidarisés avec le coup d'E
ta t de Stolypine, se jetant ouvertement dans les 
bras de la réaction, et ont, par l'organe de M. Mi
lioukoff, du haut de la tribune parlementaire, lancé 
l 'anathème au « chiffon rouge », comme ils appe
laient la révolution de naguère. 

Jusqu'à la guerre tout marchait assez bien pour 
le bloc gouvernemental, y compris les octobristes 
et les cadets, représentés par MM. Goutchkoff et 
Milioukoff, actuellement détenteurs des plus im
portants portefeuilles dans le nouveau gouverne
ment constitutionnel. La révolution paraissait en
tièrement domptée. Le peuple, fatigué par l'effort 
gigantesque de 1905 et déprimé par la défaite, 
n'élevait plus la voix. Il devint un sphynx silen
cieux. 

Ce n'est qu'à la veille de la guerre, en juillet 
1914, que la révolution eut un nouveau sursaut de 
▼ie. Les masses ouvrières dePétrograde — à cette 
époque encore SaintPétersbourg — proclamèrent 
la grève, descendirent dans les rues avec des 
drapeaux rouges et élevèrent des barricades. La 
eapitale devint de nouveau un champ de bataille 
entre le peuple et le gouvernement. Mais la décla
ration de guerre arrêta le développement de ce 
mouvement. Il faut remarquer, d'ailleurs, que la 
mobilisation russe ne se poursuivit pas dans un 
ordre complet : elle fut en main's endroits mar
quée par des troubles assez importants et graves. 
Mais la censure n'en laissa rien savoir. 

Donc, jusqu'à la guerre le gouvernement et les 
libéraux marchèrent d'accord sur toutes les ques
tions principales de la politique intérieure et ex

térieure à poursuivre. La guerre mit fin à cette 
collaboration harmonique. 

La Cour impériale de Russie fut toujours péné
trée de sympathies profondes pour l'Allemagne. 
Cela s'explique non seulement par des liens de 
famille, par la parenté très proche qui unit les 
deux Cours, mais encore plus par leur commu
nauté de tendances dynastiques et politiques. 

La camarilla russe, composée de la haute aris
tocratie féodale et bureaucratique, d'où sortaient 
toujours tous les gouvernements réactionnaires, 
est pénétrée des mêmes sentiments. Elle est ger
manophile par excellence. Elle était, dès le com
mencement, opposée à la guerre contre l'Allema
gne et n'y a consenti qu'à contrecœur, seulement 
parce que les engagements envers la France et 
l'Angleterre lui imposaient impérativement cette 
ligne de conduite. 

La bourgeoisie russe, au contraire, a joyeuse
ment salué la guerre, car celleci pouvait lui assu
rer les conquêtes désirées. Conclusion : les gou
vernements russes qui se succédaient ces der

i niers temps avec une rapidité très significative, 
j ne voulaient pas la défaite de l'Allemagne et, la 

plupart, tendaient à une paix séparée avec elle. 
i La bourgeoisie voulait la guerre jusqu'au bout, 
| jusqu'à une complète victoire. 
I Le dernier gouvernement, celui de MM. Golitzin
. Protopopoff, avait,sembletil, la tâche de réaliser 

la politique de la Cour. Mais comme la Douma 
était opposée à ses vues, il fallait passer outre. 
Se basant sur l'article 87 de la loi du 3 juin, le 
Tzar avait signé une ordonnance pour que la Dou
ma soit «temporairement» dissoute. Le coup 
d'Etat d'il y a quelques années, accompli par M. 
Stolypine avec le consentement de M. Goutchkoff 
et Milioukoff, se tournait maintenant, dans son 

: application, contre eux. 
I Les libéraux se rendaient clairement compte 
1 de la situation. Une paix séparée avec l'Allema

gne compromettrait pour longtemps, sinon pour 
toujours, leur programme de conquêtes. Il fallait 

j réagir. 
| Le hasard a voulu qu'à ce moment le mécon

tentement populaire grandit. Les masses se révol
! tèrent et l'émeute éclata. Le gouvernement réac

tionnaire, fidèle à ses traditions, a envoyé des 
t roupes pour «tranquilliser» la rue, mais ces 
troupes ont fraternisé avec le peuple insurgé. 

Dès ce moment la cause de l'ancien régime 
était perdue. Abandonné par l'armée, il était con
damné à mort. C était un vrai paradoxe historique : 
la foule soulevée contre la guerre a tué un gou
vernement qui se proposait de conclure la paix. 
Mais ce paradoxe était, lui aussi, une nécessité 
historique inévitable : les tendances du peuple et 
du tzarisme, même au sujet de la paix, étaient 

' inconciliables et avaient une signification inté
i rieure toute différente. 

Les libéraux, voyant l'ancien régime s'écrouler, 
ne pouvaient plus s'appuyer sur la monarchie 
contre la révolution, comme ils l'avaient fait sous 
Stolypine. Et ils l'ont lâchée résolument. Mais que 
devaient ils faire après ? Se solidariser avec la 
révolution? C'était impossible, car la révolution 
demandait la fin de la guerre et eux, ils voulaient 
à tout prix la continuer pour vaincre. Supprimer 
la résolution? Ils le voudraient bien, mais il leur 
manque pour cela la force matérielle, l'armée s'é
tant solidarisé avec la rue. Il fallait donc pour 
sortir du dilemme trouver un compromis qui per
mettrait d'arrêter la révolution et en même temps 
de continuer la guerre. 

Et ils l'ont trouvé. Ils ont promis au peuple une 
complète liberté politique, une assemblée consti
tuante, presque une république. Eux, les libéraux
conservateurs les plus modérés et monarchistes 
du monde, se sontMonné des allures presque ré
volutionnaires. < Nécessité ne connaît pas de loi. » 
Et c'était une dure nécessité ! C'était leseul moyen 
de s'emparer du pouvoir pour endiguer la révolu
tion, en vue d'accomplir un simple coup d'Etat. 

Pour le moment, les choses en sont là Le pou
voir est passé aux mains de libéraux modérés, 
même très modérés. 

La portée politique de cet événement est énor
me. Pour la politique intérieure de la Russie, cela 
signifie un revirement complet : le pouvoir arra
ché à la bureaucratie féodale passe aux mains de I 
la bourgeoisie industrielle. C'est en tout cas la fin 
du système prussien, du < Junkertum » russe, la 
mort du règne de la caste féodale en Russie. A 
l 'extérieur, cet événement signifie sûrement la 
continuation et même l'intensification de la guerre 
contre l'Allemagne. 

A ce propos, il serait peutêtre utile de se de
mander quelle sera l 'attitude du peuple allemand 
devant ce fait nonvean. En effet, il a été envoyé à j 

la guerre sous prétexte de combattre et anéantir 
le c tzarisme », la «barbarie» russe. Maintenant 
ce prétexte n'existe plus. Les empires centraux, 
avec l'Allemagne à leur tête, représentent l'ancien 
régime qui combat contre toutes les démocraties, 
y comprise la russe. Ce fait n'auratil pas une 
profonde répercussion sur le peuple allemand et 
ne le forcera t il pas à imiter le peuple russe ea 
tournant ses armes contre « l'ennemi de l'inté
r ieur»? Ce n'est pas certain, mais c'est quand 
même une possibilité logique, qui pourrai t ame
ner l 'écroulement de la guerre et de tout le sys
tème militariste actuel. 

Mais revenons à la Russie. La révolution y est
elle virtuellement arrêtée ? Le pouvoir passé aux 
mains des libéraux pourra til y rester? Voilà les 
questions qui se posent. 

Il n'est pas encore facile, aujoard'hui, do 
donner une réponse catégorique à ces questions, 
mais il est toujours utile d'envisager les possibi
lités qui peuvent découler de la réalité. Et la réa
lité dans ce cas ne permet pas de croire à la sta
bilité de la situation actuelle en Russie. J'ai déjà 
dit comment les libéraux guerriers ont pactisé 
avec la révolution antiguerrière sur la base d'un 
compromis politique intérieur.En se réservant la 
possibilité de continuer la guerre, ils se sont, en 
même temps, engagés à la mener à une fin victo
rieuse et surtout très rapide. De son côté, la ré
volution n'a pas désarmé, tout au contraire, elio 
reste armée et organisée. A Pétrograde fonction
ne, parallèlement avec le gouvernement provi
soire libéral, un comité révolutionnaire—le Con
seil des Députés ouvriers — qui formule les de
mandes de la révolution et qui surveille chaque 
pas du gouvernement provisoire. Virtuellement il 
y a donc DEUX gouvernements à Pétrograde — 
celui de la révolution et celui de la conservation. 
Mais un tel état ne peut pas dureréternel lement , 
l'un des deux gouvernements sera forcé de se 
démettre. Lequel? Assisterons nous demain au 
rétablissement de l'« ordre » avec une réaction 
politique presque inévitable, ou à un nouveau 
déchaînement des forces révolutionnaires? 

Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement 
provisoire fait tout son possible pour convaincre 
le peuple de la nécessite de continuer la guerre, 
pour sauvegarder les libertés acquises par la ré
volution et gravement menacées par les Alle
mands. La guerre serait nécessaire en vue de 
maintenir le nouveau régime. Au fond de leurs 
âmes impérialistes, les libéraux cachent encore 
le doux espoir qu'une telle « défense révolution" 
naire » leur permettra quand même de s'emparer 
de Constantinople. «Tout pour la victoire», sans 
en exclure la tromperie la plus infâme I — voilà 
la ligne de conduite des impérialistes russes, re
présentés par le gouvernement provisoire. 

Mais le peuple russe pense tout autrement. Il 
ne veut point de guerre. Les organisations révo
lutionnaires travaillent activement les unes pour 
la paix immédiate, les autres pour le développe
ment de la Révolution, afin de renverser définiti
vement l'odieux système du servage économique. 
Et si, pour le moment, nous n'assistons qu'aux 
frottements continuels entre le gouvernement 
provisoire et le Conseil des Députés ouvriers, il 
ne faut pas oublier que nous sommes encore aa 
commencement du mouvement révolutionnaire 
qui, lui, doit aussi s'organiser pour pouvoir se 
développer. Il n'est pas du tout exclu que, déjà 
demain, les forces en présence prennent ouver
tement position l'une contre l'autre et que la 
guerre civile éclate. 

Dans ce cas, il faudrait s'attendre à une lutte 
révolutionnaire comme l'histoire n'en a pas encoro 
enregistré, mais que nous avons toujours prévue 
et préconisée. Ce serait NOTRE révolution visant 
au triomphe du socialisme international, au ren
versement du système d'exploitation capitaliste 
et à l 'avènement de l 'anarchie. Le peuple russo 
en a assez de toutes sortes d'esclavages et s'est 
levé pour une libération définitive et complète. Il 
n'y a pas de doute qu'en combattant pour sa 
propre émancipation, il tâchera d'entraîner les 
autres peuples à suivre son exemple, afin que toas 
viennent bientôt se ranger sous le drapeau de 
l'Internationale révolutionnaire. 

ALEXANDRE GHÉ. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Nous recommandons tout particulièrement aux 

camarades cette brochure, qui résume bien les 
idées du grand révolutionnaire russe. 
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