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Vers l'Anarchie 
U Pour se livrer tour à tour à des plaisanteries et 
à des attaques contre nous, d'aucuns se plaisent 
à nous attribuer des conceptions, des moyens et 
des buts qui ne sont pas les nôtres. C'est pour
quoi nous croyons devoir reproduire cet article 
déjà paru dans notre numéro du 25 juin 1910. 

Il est assez coutume de croire que par le fait 
que nous nous disons révolutionnaires, nous 
entendons que l'avènement de l'anarchie doive 
se produire d'un seul coup, comme consé
quence immédiate d'une insurrection, qui abat
trait violemment tout ce qui existe et substi
tuerait à cela des institutions vraiment nou
velles. A dire vrai, il ne manque pas de cama
rades qui conçoivent la révolution de telle façon. 

Ce malentendu explique pourquoi parmi 
nos adversaires, beaucoup croient, de bonne 
foi, que l'anarchie est une chose impossible ; 
et cela explique aussi pourquoi certains cama
rades, voyant que l'anarchie ne peut venir 
soudainement, étant donné les conditions mo
rales actuelles de la foule, vivent entre un dog
matisme qui les met en dehors de la vie réelle 
et un opportunisme qui leur fait pratiquement 
oublier qu'ils sont anarchistes et, qu'en cette 
qualité, ils doivent combattre pour l'anarchie. 

Maintenant, il est certain que le triomphe de 
l'anarchie ne peut être l'effet d'un miracle, pas 
plus qu'il ne peut se produire en dépit, en 
contradiction de la loi de l'évolution: que rien 
n'arrive sans cause suffisante, que rien ne peut 
se faire si la force nécessaire manque. 

Si nous voulions substituer un gouverne
ment à un autre, c'est-à-dire imposer notre 
volonté aux autres, il suffirait, pour cela, d'ac
quérir la force matérielle indispensable pour 
abattre les oppresseurs et nous mettre à leur 
place. 

Mais, au contraire, nous voulons l'Anarchie, 
soit une société fondée sur l'accord libre et 
volontaire, dans laquelle personne ne puisse 
imposer sa volonté à autrui, où tous puissent 
faire comme ils l'entendent et concourir volon
tairement au bien-être général. Son triomphe 
ne sera définitif, universel, quelosque tous les 
hommes ne voudront plus être commandés ni 
commander à d'autres et auront compris les 
avantages de la solidarité pour savoir organi
ser un système social dans lequel il n'y aura 
plus trace de violence et de coercition. 

D'autre part, comme la conscience,la volon
té, la capacité augmentent graduellement et ne 
peuvent trouver l'occasion et les moyens de se 
développer que dans la transformation gra
duelle du milieu et dans la réalisation des vo
lontés au fur et à mesure qu'elles se forment 
et deviennent impérieuses, de même l'anarchie 
ne s'instaurera que peu à peu pour s'intensifier 
et s'élargir toujours plus. 

Il ne s'agit donc pas d'arriver à l'anarchie 
aujourd'hui ou demain ou dans dix siècles, 
mais de s'acheminer vnrs l'anarchie aujour
d'hui, demain et toujours. 

L'anarchie est l'abolition du vol et de l'op
pression de l'homme par l'homme, c'est-à-dire 
l'abolition de la propriété individuelle et du 
gouvernement; l'anarchie est la destruction 
de la misère, de la superstition et de la haine. 
Donc, chaque coup porté aux institutions de 
la propriété individuelle et du gouvernement, 
est un pas vers l'anarchie, de même que cha
que mensonge dévoilé, chaque parcelle d'acti
vité humaine soustraite au contrôle de l'auto
rité, chaque effort tendant à élever la cons
cience populaire et à augmenter l'esprit de 
solidarité et d'initiative ainsi qu'à égaliser les 
conditions. Le problème réside dans le fait de 
savoir choisir la voie qui réellement nous rap
proche de la réalisation de notre idéal et de ne 

par confondre les véritables progrès avec ces 
réformes hypocrites, qui, sous prétexte d'a
méliorations immédiates, tendent à distraire 
le peuple de la lutte contre l'autorité et le ca
pitalisme, à paralyser son action et à lui lais
ser espérer que quelquechosepeutètreobtenu 
de la bonté des patrons et des gouvernements. 
Le problème est de savoir employer la part de 
forces que nous avons et que nous acquérons 
de la façon la plus économique et la plus utile 
à notre but. Aujourd'hui dans chaque pays il 
y a un gouvernement, qui,par la force brutale, 
impose la loi à tous, nous contraint tous à nous 
laisser exploiter et à maintenir, que cela nous 
plaise ou non, les institutions existantes, à em
pêcher que les minorités puissent mettre en 
action leurs idées et que l'organisation sociale 
en général puisse se modifier suivant les va
riations de l'opinion publique. Le cours régu
lier pacifique de l'évolution est arrêté par la 
violence, et c'est par la violence qu'il faudra 
lui ouvrir la route. C'est pour cela que nous 
voulons la révolution violente aujourd'hui et 
que nous la voudrons toujours ainsi, aussi long
temps que l|on voudra imposer à quelqu'un 
par la force une chose contraire à sa volonté. 
La violence gouvernementale supprimée, no
tre violence n'aurait plus sa raison d'être. 

Nous ne pouvons pour le moment abattre le, 
gouvernement existant, peut-être ne pourrons-
nous pas empêcher demain, que sur les ruines 
du gouvernement actuel,un autre ne surgisse; 
mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui de 
même que cela ne nous empêchera pas demain 
de combattre n'importe quel gouvernement en 
refusant de nous soumettre à la loi chaque fois 
que cela nous est possible et d'opposer la force 
à la force. 

Chaque fois que l'autorité est amoindrie, 
chaque fois qu'une plus grande somme de li
berté est conquise et non mendiée, c'est, un 
progrès vers l'anarchie. Il en est de même, 
chaque fois aussi, que nous considérons le 
gouvernement comme un ennemi avec lequel 
il ne faut jamais faire trêve, après nous être 
bien convaincus que la diminution des maux 
engendrés par lui n'est possible que par la di
minution de ses attributions et de sa force, et 
non par l'augmentation du nombre des gou
vernants ou par le fait de les faire élire par 
les gouvernés eux-mêmes. 

Par gouvernement nous entendons tout 
homme ou groupement d'individus, dans l'E
tat, les Conseils, la municipalité ou l'associa
tion, ayant le droit de faire la loi ou de l'impo
ser à ceux à qui elle ne plaît pas. 

Nous ne pouvons pour le moment abolir la 
propriété individuelle, nous ne pouvons pour 
l'instant disposer des moyens de production 
nécessaires pour travailler librement ; peut-
être ne le pourrons-nous pas encore lors d'un 
prochain mouvement insurrectionnel : mais 
cela ne nous empêche pas aujourd'hui déjà, 
comme cela ne nous empêchera pas demain, 
de combattre continuellement le capitalisme. 
Chaque victoire, si minime soit-elle, des t ra 
vailleurs sur le patronat, chaque effort contre 
l'exploitation, chaque parcelle de richesse 
soustraite aux propriétaires et mise à la dispo
sition de tous, sera un progrès, un pas sur la 
voie de l'anarchie, comme chaque fait tendant 
à augmenter les exigences des ouvriers et à 
donner plus d'activité à la lutte,toutes les fois 
que nous pourrons envisager ce que nous au
rons gagné, comme une victoire sur l'ennemi 
et non comme une concession dont nous de
vrions être reconnaissants, chaque fois que 
nous affirmerons notre volonté d'enlever par 
la force, aux propriétaires, les moyens que, 
protégés parlegouvernement, ils ontsoustraits 
aux travailleurs. 

Le droit de la force disparu de la société hu

maine, les moyens de production mis à la dis
position de ceux qui veulent produire, le reste 
sera le résultat de révolution pacifique. 

L'anarchie ne serait pas encore réalisée ou 
elle ne le serait que pour ceux qui la veulent 
et seulement pour les choses, où le concours 
des non anarchistes n'est pas indispensable. 
Elle s'étendra ainsi gagnant peu à peu ,les 
hommes et les choses, jusqu'à ce qu'elle em
brasse toute l'humanité et toutes les manifes
tations de la vie. 

Une fois le gouvernement disparu, avec tou
tes les institutions nuisibles qu'il protège, une 
fois la liberté conquise pour tous ainsi que le 
droit aux instruments de travail, sans lequel 
la liberté est un mensonge, nous n'entendons 
détruire toutes choses qu'au fur et à mesure 
que nous pourrons en substituer d'autres. 

Par exemple: Le service de ravitaillement 
est mal fait dans la société actuelle, il s'effec
tue d'une façon anormale avec un grand gas
pillage de force et de matériel et seulement en 
vue des intérêts des capitalistes; mais en som
me de quelque façon que s'opère la consom
mation, il serait absurde de vouloir désorgani
ser ce service, si nous ne sommes pas en me
sure d'assurer l'alimentation du peuple plus 
logiquement et plus équitablement. 

Il existe un service des postes, nous avons 
mille critiques à en faire, mais pour l'instant 
nous nous en servons pour envoyer nos lettres 
ou pour en recevoir, supportons-le donc com
me il est tant que nous n'aurons pu le corriger. 

Il y a des écoles, hélas, combien mauvaises, 
pourtant nous ne voudrions pas que nos fils 
restassent sans apprendre à lire et à écrire, en 
attendant que nous ayions pu organiser des 
écoles modèles suffisantes pour tous. 

Par là nous voyons que pour instaurer l'a
narchie, il ne suffit pas d'avoir la force maté
rielle pour faire la révolution, mais il importe 
aussi que les travailleurs associés selon les 
diverses branches de production, soient en 
mesure d'assurer par eux-mêmes.le fonction
nement de la vie sociale sans le secours des 
capitalistes et du gouvernement. 

On peut constater de même que les idées 
anarchiques, loin d'être en contradiction avec 
les lois de l'évolution basée sur la science, 
comme le prétendent les socialistes scientifi
ques, i-ont des conceptions qui s'adaptent par
faitement à elles : c'est le système expérimen
tal transporté du terrain des recherches dans 
le champ des réalisations sociales. 

E R R I C O M A L A T E S T A . 

Choses et autres 
Il y a quelque temps la presse s'est occupée 

des protestations soulevées par la mise sur 
pied d'un bataillon de landwehr, alors que 
toute l'élite de la même contrée était déjà sous 
les drapeaux. Ces protestations partaient des 
milieux agricoles, lesquels mettaient en évi
dence le fait que la direction de l'armée enle
vait à la campagne tous les hommes au mo
ment même où, d'autre part, la direction civile 
recommandait une culture intensive. Mais les 
chefs militaires ne sont pas disposés à se lais
ser diminuer les pouvoirs dont ils ont été in
vestis par les quelques députés qui les criti
quent tant aujourd'hui. Ils ne pouvaient se 
soumettre au bon sens et, après avoir juré 
leurs grands dieux que cette mise sur pied 
était absolument indispensable pour la défense 
du pays, ils tournèrent la difficulté en ne con
voquant le bataillon que compagnie après 
compagnie. Celui-ci est loin d'intéresser un 
millier d'hommes. 

Or à la Chaux-de-Fonds, dès lepremier jour 
des manifestations, on y a expédié non la va-
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leur d'un bataillon, mais 5000 (cinq mille) 
troupiers. S'agissait-il de la défense du pays? 
Non. Alt m on se demande pourquoi l'étranger 
n'a pas profité de franchir la frontière, puis
que cette dernière se trouvait dégarnie d'unsi 
fort contingent. La morale de l'histoire est tou
jours la même: le danger extérieur est sans 
cesse invoqué pour subjuguerles esprits,mais 
en réalité l'armée n'est à disposition que pour 
servir contre l'ennemi intérieur : le peuple. 

* ** 
Les chefs de la coopération sont,àquelques 

exceptions près.tous des fieffés centralisateurs. 
En effet, ils appartiennent au parti socialiste 
et aux organisations ouvrières, où le tout en 
quelques mains est le programme. Seulement 
ils sont parfois amenés à faire des aveux qui 
doivent leur être singulièrement pénibles. 
Ainsi en ce moment une polémique est en 
cours au sujet de la revision des statuts de 
l'U. S. G., revision dont on a profité pour ac
centuer davantage encore la tendance centra
lisatrice. C'est ce qu'une partie souligne, tan
dis que l'autre, en l'occurrence M. le ECSchâr, 
répond : 

Il est vrai que la centralisation a le désavantage 
de faire perdre à l'individusociétaire le sentiment 
de sa responsabilité, et < ue la force educatrice 
du coopératisme en est :'duite... 

Il est évident que si la entralisation est dé-
savantageusedans le do aine coopératiste, 
elle l'est dans tous les autres. Mais le senti
ment individuel de la responsabilité et la force 
educatrice n'ont pas grande importance pour 
les coryphées de la centralisation. Le princi
pal, pour eux, semble être leur propre éman
cipation. Ce qu'on sait depuis longtemps. 

* 
** 

Si les peuples n'y prennent garde, ils ris
quent fort de payer tous les frais delà grande 
guerre — quels qu'en soient les éventuels vain
queurs. En d'autres termes, si les peuples ne 
se préparent et ne se décident point à procéder 
à la transformation de la société actuelle — 
cause réelle de la conflagration mondiale — 
toutes les écrasantes charges résultant de la 
guerre et du capitalisme international repose
ront sur leurs épaules. Il est par conséquent 
nécessaire qu'ils ne se laissent tromper par les 
palliatifs au moyen desquels on voudrait les 
substituer aux responsables, lorsque le quart 
d'heure de Rabelais sera là. 

En Suisse, comme ailleurs, la vigilance du 
peuple s'impose. La dette publique grossit cha
que fois vingt-quatre heures. En haut lieu on 
n'est pas sans appréhension à ce sujet et l'on 
court aDrès n'importe quoi pour trouvera ren-
ter ce que l'on verse dans le tonneau des Da-
naïdes. Monopole du tabac, imposition du ta
bac, impôt de guerre, revision de la taxe mili-

* aire, impôt direct fédéral,droitde timbre,etc., 
e t c , on examine tout et conclusion : ça ne suf
fira pas. D'un autre côté, on sent parfaitement 
bien qu'une résistance se dessinera dans le 
peuple si on le soumet directement à de trop 
forts tours de vis. Et on cherche à prévenir 
cela en eommençant d'ores et déjà une cam
pagne destinée à amener les travailleurs à se 
persuader que tout sera fait pour frapper plu
tôt les classes aisée et moyenne. Véritable 
trompe-l'œil car ces classes se rattraperont 
très largement en augmentant les loyers et 
objets de consommation dont elles sont les 
détentrices. Résultat définitif : tout sera payé 
par le peuple... s'il veut bien se laisser faire. 

C'est ce qu'il ne faut pas. Le peuple suisse 
ne peut se solidariser avec ses gouvernants et 
leurs soutiens, qui appartiennent à cette classe 
internationale qu'est le capitalisme. Il doit au 
contraire se préparer aux événements qui ne 
manqueront pas de se produire dans tous les 
pays, dans un temps plus ou moins proche, et 
qui auront pour but l'instauration de la vraie 
paix durable — qui ne sera pas celle rêvée par 
les germanophiles ou les ententistes de gou
vernement. 

Les manifestations populaires déterminées 
par les difficultées alimentaires prennent en 
Suède un caractère nettement extra-légal. Un 
publiciste socialiste annoncemême l'approche 
de la révolution,«fille de la guerre mondiale». 
A Stockholm, des bandes de femmes visitent 
les boutiques des détaillants pour s'assurer 
qu'elles ne renferment pas de provisions de 
pommes de terre cachées dans les caves. A 
Gothembourg, plusieurs boulangeries ont été 
pillées. A Norrkœping, le Manchester de la 

Suède, 5000 femmes étant allées réclamer du 
pain aux autorités, le bourgmestre essaya de 
les calmer ; mais ses conseils demeurèrent 
vains, et en dépit des efforts de la police, les 
manifestantes se jetèrent sur les boulangeries 
et les pillèrent de fond en comble. L'enquête 
a établi que parmi ces femmes un grand nom
bre n'avaient pu obtenir un morceau de pain 
depuis deux jours. 

Dans le sud de la Suède, les ouvriers par
courent en bandes la campagne et assaillent 
les fermes, obligeant les cultivateurs à leur 
livrer leurs réserves. Dans le nord, les jours 
de marché, les travailleurs urbains obligent 
les gens de la campagne à leur céder leurs 
denrées à des prix qu'ils fixent eux-mêmes. 

Enfin, dans un grand nombre de localités, 
l'armée a pris part aux manifestations organi
sées par les socialistes. AStockholm,soixante-
dix soldats du génie ont, malgré la consigne, 
sauté le mur pour assister à un meeting. Leurs 
camarades dé la flatte ont suivi cet exemple et 
on a pu voir 200 matelots s'y rendre en corps. 
50 soldats avaient pris place sur l'estrade et 
aux applaudissements des auditeurs un ora
teur a annoncé que si les circonstances l'exi
geaient, les camarades en uniforme suivraient 
l'exemple des camarades en blouse. 

Cette adhésion de l'armée, outre sa signifi
cation toute particulière, doit embarrasser les 
journalistes de la bourgeoisie suédoise. Ils ne 
peuvent, à l'instar de ceux de chez nous, crier 
à la main de l'étranger, ainsi que ces derniers 
n'ont pas manqué de le faire à propos des ma
nifestations de La Ghaux-de-Fonds. Et ne 
vous semble-t-il pas que ces hommes et fem
mes suédois n'ont pas trop l'air de compter sur 
la réforme électorale pour avoir à bouffer. 

A 
Les Suédois avaient certainement de bonnes 

raisons de parcourir les campagnes, afin de se 
faire livrer les réserves qu'elles pouvaient ca
cher. Le remède aurait pu servir en Suisse, 
car des constatations officielles ont démontré 
que c'est par milliers de quintaux que des 
paysans sordides cachaient'les pommes de 
terre, afin de les lancer sur le marché au mo
ment opportun pour en tirer un prix dépassant 
la norme de l'honnêteté. 

Mais maintenant, d'un jour à l'autre, les 
pommes de terre, dont on nous affirmait l'au
tomne passé qu'il n'en existait plus nulle part, 
ont réapparu sur le marché en quantité consi
dérable. Aussitôt les semailles faites, de nom
breuses communes de la Suisse allemande ont 
levé le ban et des centaines de quintaux ont 
été vendus à des prix variant entre 32 et 50 
francs les cent kilos. 

Des stocksconsidérables existent encore, qui 
s'écoulent quotidiennement dans les villes. Il 
semble même qu'en certains endroits l'offre 
dépasse la demande. C'est ainsi qu'une com
mune agricole de la Suisse française s'est 
trouvée dans un grand embarras, ne sachant 
où diriger vingt mille kilos de tubercules qui 
lui restent pour compte. 

Un correspondant du Journal de Genève, qui 
signale ces faits, déclare les relever «unique
ment dans l'espoir que les autorités fédérales 
tiendront compte, cette année-ci, des expé
riences faites enl916 ». Nous les relevons,nous, 
dans l'espoir que le peuple saura se souvenir, 
si besoin est, de l'excellent remède suédois. 

VIDEO. 

CANDIDE AVEU 
Dans son numéro du 24 mai, le Journal de 

Genève fait la réflexion suivante : La guerre 
prend de plus en plus le caractère d'une grande 
entreprise industrielle. Tiens, tiens... Et que 
deviennent alors les Principes, et le Droit, et 
la Justice? Les aurait on mobilisés seulement 
pour faire marcher les foules ? 

Journal, mon bonhomme, ne dis pas si haut 
de si énormes choses. Tu ne pourrais plus al
ler chercher ta demi-livre de beurre à Saint-
Julien. 

Car si la guerre est devenue une entreprise 
industrielle, comment blâmer cenx qui, ayant 
estimé que les Etats ne payaient pas à son tarif 
la peau humaine, ont préféré chercher une 
autre occupation? Comment encore crier raca I 
à ceux qui depuis trois ans disent et redisent 
ce que tu viens de découvrir? 

Les « meneurs « de la bourgeoisie en lais
sent parfois échapper de rudes. Ça ferait rire 
interminablement, s'il n'y avait pas du sang 
partout... M. T. 

La Russie et la Guerre 
Les événements russes sont jugés sévère

ment par la presse bourgeoise de tous les pays, 
qui ne peut admettre que les ouvriers et pay
sans russes fassent une révolution pour eux, 
et non pour installer au pouvoir des politiciens, 
qui devaient faire antichambre sous le précé
dent régime. Plus l'action révolutionnaire se 
développe, plus nous sommes justifiés d'avoir 
vu, dans l'insurrection de mars dei nier, le dé
but d'une révolution populaire et sociale et 
non un simple coup d'Etatpoiitico-patriotique, 
comme l'affirmait une presse stipendiée, qui 
ne reconnaît sa voie que dans la mesure où 
elle est pavée,non de bonnes intentions comme 
l'enfer, mais d'écus. 

Des politiciens qui, soi-disant, avaient fait 
la révolution, ont été renvoyés du pouvoir et 
les autres ne se maintiennent au gouvernement 
provisoire qu'en se conformant aux ordres du 
Comité exécutif de soldats et d'ouvriers. Les 
députés socialistes envoyés par les banquiers 
de Londres et de Paris pour étrangler la Ré
volution, ne semblent pas avoir obtenu un 
grand succès. Il en est de même de Plekhanoff, 
dont l'arrivée à Pétrograd fut annoncée par 
toute la presse bourgeoise comme un fait 
presque aussi sensationnel que la révolution. 
Avec un empressement qui trahissait le triste 
espoir mis en lui, les conservateurs et ses aco
lytes en exploitation du socialisme, annon
çaient en même temps son débarquement dans 
la capitale russe et son entrée au gouverne
ment provisoire, en qualité de ministre du tra
vail. Cette dernière nouvelle était prématurée 
et le succès de Plekhanoff trop tôt escompté. 
Les révoltés russes n'ont pas voulu s'en lais
ser imposer par ce prétentieux coupeur de 
cheveux en quatre, admirateur borné de la 
< science » des politiciens socialistes alle
mands, qui prétendent transformer la société, 
par une étude, à la loupe, du microbe capita
liste, entre les quatre murs d'un laboratoire. 
Après les heures de contemplation accordées 
aux dieux Marx et Engels, Plekhanoff em
ployait ses loisirs à combattre les anarchistes 
et les socialistes révolutionnaires, russes plus 
particulièrement, ce dont il se vantait comme 
d'une grande oeuvre, dans des rapports aux 
divers congrès socialistes internationaux. Inu
tile d'en dire plus long sur cet individu. Il est 
suffisamment jugé par sa façon de se précipi
ter pour avoir une place, alors que toute son 
activité a été une ininterrompue diffamation 
contre les révolutionnaires qui, généreuse
ment, donnaient leur liberté et leur vie pour 
abattre le tsarisme. 

Nous espérons que les travailleurs russes 
sauront écarter à jamais ces docteurs sociaux 
qui,dans leur genre,sont aussi ignares que les 
médecins de Molière et un peu moins scrupu
leux. 

La tâche qui attend le prolétariat russe est 
immense et terrible. Elle nécessite un effort 
continu et très long. Il doit organiser une vie 
nouvelle et en même temps se dresser contre 
la réactionintérieureeteontre l'invasion étran
gère. La réaction est d'autant plus dangereuse 
qu'elle a l'aopui de tous les gouvernants al
liés, qui accepteraient une modification cons
titutionnelle donnant définitivement le pou
voir aux Milioukoff, Rodzianko et consorts, 
mais qui sont manifestement hostiles à une 
Russie socialiste, qui devient d'autant plus 
insupportable qu'elle vent savoir pourquoi on 
lui demande de continuer la guerre. 

C'est une prétention qui dépasse l'imagina
tion des gouvernants et banquiers de tous les 
pays, qui n'admettent d'aucune façon que les 
peuples discutent les ordres d'envoi à la bou
cherie. Les maîtres de Londres et de Paris in
sistent pour que les armées russes prennent 
l'offensive contre les Allemands, et le commis 
des milliardaires américains, le président 
Wilson, les somme d'avancer. Les gens de plu
me, qui ne risquent, qu'une augmentation de 
traitement, et les courtiers « socialistes » qui 
auront un supplément de commission si leur 
honteuse besogne est couronnée de succès, dé
clarent que la Russie serait déshonorée à ja
mais, si les ouvriers et les paysans ne tenaient 
les engagements du précédent régime. 

Personne n'ose nier que le tsar et ses minis
tres étaient des scélérats et que c'est, les con
naissant comme tels, avec eux que les gouver
nants alliés ont conclu des accords et que, 
dans une large mesure, la libération du peuple 

l 
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russe a été retardée, par les appuis financiers 
donnés à un gouvernement monstrueux par 
les maîtres de la France et de l'Angleterre. 

Maintenant que le peuple russe a chassé les 
forbans qui l'opprimaient, on a le toupet de 
lui demander de se conformer aux marchés 
passés avec ces mêmes bandits. C'est aussi 
stupide et immoral que si une grue émettait la 
prétention de se faire verser par des pupilles, 
la somme promise par un tuteur dépravé et 
dilapidateur. Le peuple russe en esclavage n'a 
rien conclu, il n'a donc pas d'engagement à 
tenir. D'ailleurs, il faut croire que les traités 
passés avec le tsar ne sont pas très propres, 
puisque les gouvernants alliés et les politiciens 
russes, qui aspirent à devenir les nouveaux 
maîtres, n'osent pas les publier malgré les de
mandes réitérées faites par les délégués des 
ouvriers et soldats, ce qui ne les empêche de 
continuer à réclamerl'exécuiion de conventions 
qu'une des parties ne connaît pas et qu'on ne 
veut lui faire connaître. C'est tellement mons
trueux qu'il faut toute la mauvaise foi d'un 
jusqu'auboutiste enrichi ou en voie de s'enri
chir pour ne pas s'indigner. 

Par la voix de leurs délégués, le peuple et 
l'armée russes se déclarent prêts à conclure 
une paix sans indemnités,ni annexions, et qui 
stipulera que toutes les populations seront 
consultées et qu'elles auront le libre choix du 
régime sous lequel elles veulent vivre. 

Les Alliés, tout en continuant à affirmer 
qu'ils luttent pour le triomphe de la justice, ne 
veulent pas souscrire à cette formule qui con
trecarre leurs réelles visées impérialistes. 
D'autre part, Guillaume II et ses ministres 
persistent à ne pas dire à quelles conditions 
ils seraient disposés à ordonner la cessation 
de la tuerie. Comme les gouvernants alliés,ils 
s'en tiennent à des formules hypocrites et vides 
de sens, qui ne peuvent satisfaire que des po
liticiens familiarisés avec tous les reniements. 
Il est évident qu'eux aussi n'ont pas renoncé à 
l'entreprise de pillages commencée en août 
1914. Ils veulent du butin, espérant que les 
trophées leur éviteront le châtiment que méri
tent leurs crimes. 

Il y a des chances, qu'avec la Russie, les 
gouvernants allemands jouent, une comédie. 
Comme tous les privilégiés, ils ont intérêt à ce 
que la révolution russe ne se développe pas, 
ce qui est possible si la guerre étrangère se 
poursuit. D'un autre côté, la réorganisation 
militaire russe est rendue difficile par l'agita
tion intérieure. Leur attitude équivoque est 
ainsi tout bénéfice, puisqu'ils entravent et la 
révolution et la constitution d'une armée qui 
pourrait learnenaceret mettre un terme à leurs 
ambitions, malheureusement au profit des 
maîtres du camp adverse. Pendant que les tra
vailleurs russes se débattent en face d'une si
tuation tragique, les « scientifiques » consul
tent leur évangile pour y découvrir un article 
justifiant leur passivité, sinon leur complicité 
avec les maîtres. 

Le drapeau rouge flotte sur les tranchées 
russes, et les « camarades » allemands conti
nuent à colporter les sottises du début de la 
guerre, en se déclarant partisans d'une paix 
qui garantira le libre développement de l'em
pire, formule élastique et sans signification. 
Ainsi, en face de la révolution russe, ces pré
tendus socialistes n'ont d'autres soucis que 
d'obtenir des garanties en faveur du régime et 
des bandits qui ont donné le signal de la bou
cherie qui, depuis trois ans, ensanglante le 
monde. 

Si ces politiciens n'ont pas le courage de 
suivre la voie de la libération et de répondre à 
l'appel des révoltés de Pétrograd, ils devraient 
avoir la pudeur de se taire et de ne pas mettre 
leurs sophismes trompeurs au service des plus 
détestables oppresseurs de la race humaine. 

Toute l'espérance des opprimés va mainte
nant vers les travailleurs russes, à qui ils sou
haitent d'avoir assez de clarvoyance et d'éner
gie pour réaliser l'expropriation de la terre et 
des moyens de production, et pour se débar
rasser des hordes au service de l'empereur 
Guillaume,comme ils ont mis fin au règne des 
cosaques de Nicolas Romanoff. 

Ce sont les révolutionnaires russes qui sont 
l'espoir de l'Humanité et non les états-majors 
de tous les pays. A. A. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
~ En vente au Réveil, 5 cent. 

ÉVANGILE 

Droit, justice, liberté 
En ce temps-là, le souverain ordonnateur de 

la cité, le grand Vieillard, ainsi nommé à cause 
de sa taille qu'il avait haute, descendit sur la 
place. Ayant lancé son poing vers le ciel, — 
non pas en signe de menace, car cet homme 
craignait Dieu, mais en façon de geste ample, 
— il mena ainsi sa harangue à ceux parlant 
de combattre l'incendie qui consumait la forêt 
à l'entour de la ville : 

« La forêt brûle pour le Droit, la Justice et la 
Liberté ! » 

« C'est pourquoi, au nom du Droit, je fais 
défense à quiconque de chercher les voies et 
moyens d'arrêter le sinistre. Aux seules gens 
de finance,haut négoce et profitable industrie, 
aux seules gens de labyrinthes, diplomates et 
hommes d'Etat, qui, ensemble, ont décréié 
l'incendie, il appartient d'en définir, décider et 
promulguer la fin, — le Bout. » 

« Et cela est selon le Droit, — selon ce Droit 
qui ne contient point en lui, comme se l'ima
gine une minorité démente, la faculté de vivre, 
de penser et d'agir selon les lois naturelles, 
lesquelles, n'étant point codifiées, n'ont, au 
reste, aucune valeur; selon ce Droit qui est le 
nôtre, le Jus quiritum, issu des Douze-Tables, 
auguste soutien de l'ordre des choses et privi
lèges établis ; seion le Droit enfin, universel et 
pyramidal, qui fait, se résoudre en le pouvoir 
de quelques volontés initiées chaque et toute 
vie de tous. » 

i — « Bravo 1 M. Ribot! « — (ainsi se nommait 
le grand Vieillard) —, dit une voix dans la 
foule; et c'était le bouffon bossu Trilby, que le 
populaire avait accoutumé d'appeler «l'homme 
qui pour vingt, et neuf deniers, s'était procuré 
une imperméable défroque rouge et jaune. » 

Le grand Vieillard poursuivit: « La forêt 
brûle au nom de la Justice. Et au nom de cette 
Justice, je déclare hors-la-loi qui tente de s'é
carter du chemin tracé. Je parle de cette Jus 
tice qu'on sert et qui nous sert dans les palais 
érigés pour son culte, de celle qui anime le^ 
textes gravés sur les Douze-Tabb s, de celle 
qui consacre nos droits. C'est cette Justice qui 
ne déroge point à ladéfinition desdictionnaires 
et en vertu de laquelle on rend à chacun ce 
qui lui est dû, particulièrement gloire et ri
chesse aux gens de finance, haut négoce et 
profitable industrie, et ce proportionnellement 
aux hectares, acres et déciatines de forêts 
brûlées. » 

— «Bravo! M.Ribot «, dit le bouffon bossu. 
— « Au nom de la Liberté enfin, acheva le 

Vieillard, de cette Liberté tracée au cordeau, 
orthodoxe et légale, conforme à la foi révélée 
inscrite dans les ordonnances de police et les 
grands-livres de la Banque, de cette Liberté 
dont le nom resplendit au frontispices de nos 
édifices publics, '— prisons incluses, — je fais 
défense à quiconque d'avoir et d'émettre autre 
pensée que celle du gouvernement. Libre à ) 
vous de proclamer belle, sportive, morale et 
régénératrice la destruction par le feu : mais, 
au nom de la Liberté, je vous interdit de ne 
vous la point figurer ainsi jusqu'au Bout ! » < 

— « Bravo! M. Ribot », ponctua le bouffon 
bossu. | 

Le grand Vieillard conclut en manière de 
pigne de croix: « Ordonc.au nom du Droit par 
lequel je gouverne, au nom de la Justice par 
laquelle je me fais obéir, au nom de la Liberté 
en vertu de laquelle je fous dedans les mécon
tents, Hommes félons qui voulez arrêter l'in
cendie, je vous ordonne de réintégrer vos ca
banes ! i> 

— « Bravo! M. Ribot », termina le bouffon 
bossu. 

Ayant ainsi parlé, le grand Vieillard se re
tira, docte et vêtu de noir. Et, sautant du coq 
à l'âne, Trilby expliquait aux gens restés sur 
la place comment devaient s'y prendre les 
autres pour se mieux faire tuer. 

Doux BENOÎT. 

SALLE de la MAISON du PEUPLE 
V e n d r e d i 15 Ju in 1917, à 8 h . 1/2 du so i r 

REUNION du GROUPE du RÉVEIL 
ORDRE DU JOUR : 1. Réorganisation du Groupe. 

2. Examen delà situation. 
3. Notre propagande. 

Cordiale invitation à tous les travailleurs. 

A Stockholm 
Nous iie pensons pas que de la conférence or

ganisée dans la capitale suédoise par les partis 
socialistes, puisse sortir la paix. 

En l'état actuel des choses, la cessation rapide 
des hostilités ne peut résulter que d'une révolte 
générale des peuples martyrisés de par la volonté 
d'une horde d'énergumènes, faite d'empereurs, 
de rois, de présidents, de ministres et d'hommes 
d'affaires, qui se révèlent incapables de mettre 
fin aux massacres déchaînés par l'ambition et la 

I cupidité de tous. 
Or, à Stockholm comme à Zimmerwald, les dé

légués socialistes, ayant surtout en vue le sauve
tage de leurs organisations politigues, ne peuvent 
que s'éterniser en discussions stériles à propos 
d'une paix devant respecter tous les abus, les 
iniquités et les institutions qui ont rendu la guerre 
inévitable. 

A part les Russes, qui ont déjà eu recours à la 
révolution, les envoyés des sections de l'Interna
tionale politique, vont à Stockholm un peu comme 
des représentants officieux de leurs divers Etats. 
L'obligatoire phraséologie marxiste mise à part, 
certains déposent, devant la commission organi
satrice, des conclusions de diplomates devant 
laisser la voie libre à de nouveaux conflits. Les 
Autrichiens, eux, proposent à l'Internationale d'a
gir sur le prochain congrès de la paix pour obte
nir une modification au code de la guerre ! 

La lassitude est telle, dans tous les pays, que le 
plus incertain espoir de paix est salué, par les 
masses, avec autant de ferveur ^que l'oasis ren
contré dans le désert par le voyageur épuisé. 
Stockholm sera une nouvelle déception, car en 
restant exclusivement sur le terrain des Etats, les 
politiciens socialistes ne s'entendront pas mieux 
que des diplomates. Et attendre sur ces derniers 
pour la paix, c'est la renvoyer aux calendes grec
ques, si l'on s'en réfère aux affirmations gouver
nementales. 

Il est possible aussi que les manifestations ora
toires des gouvernants ne servent qu'à masquer, 
aux yeux de leurs peuples, le tragique d'une si
tuation inextricable. A cette heure les dirigeants 
redoutent et la paix et la continuation de la 
guerre. Avec l'une et l'autre, c'est l'inconnu. La 
guerre laisse place au désastre militaire et à la 
chute qui s'ensuivrait. La paix verra peut être le 
déchaînement des colères populaires contre les 
mauvais bergers, rendus responsables de tous les 
deuils, les ruines et les désolations. 

Placés, par l'accumulation de leurs crimes, 
dans une situation sans issue honorable — bour
geoisement parlant — pour eux, les gouvernants 
ne peuvent que persévérer dans leur criminelle 
attitude. 

En face de l'incapacité bourgeoise et du bandi
tisme gouvernemental, il n'y a de salut, pour les 
classes laborieuses, que dans la révolution. Inu
tile de faire croire au monde que le régime qui a 
amené la guerre peut assurer le retour normal à 
la paix durable. Ceux qui, depuis trois ans, gui
dent les forces ardentes de l'humanité sur la route 
du carnage et de la mort; ceux qui exhaltent, 
comme une chose sublime, la puanteur des char
niers où a sombré toute la jeunesse humaine, ne 
sont pas qualifiés pour présider au relèvement 
des ruines. 

Les bourreaux et les geôliers ne sauriaents'ac
commoder des besoins des hommes libres. 

A. A. 

Pour la Famille Barras 
Total précédent, fr. S3.85 

Cinq prolétaires belges en Hollande envoient 
leur salut fraternel au camarade Barras 4 ; Bâle, 
entre camarades 14 ; Berne, R. 2; Bienne, P. G. 1 ; 
Chaux-de-Eonds. entre camarades 5.5f ; Coppet, 
M. 5; Genève, réunion Groupe 10.85, M">e J. 1, 
Gust. N. 5, J. Varrey 2, Mozz. 2, Diamantaire 2, 
X. 1 ; Nyon, Groupe libertaire 15 ; Plan-les-Ouates, 
X. 5 ; Sion, M. 3, Mimosa 2 ; Vevev. G. 5. 

Total, fr. 109.20 

NUMÉRO DU PREMIER MAI 
Il nous est resté plus d'un millier d'exem

plaires de ce numéro. Nous en enverrons aux 
camarades pour la distribution gratuite, au 
prix de 20 cent, les dix exemplaires, franco 
de port. 

NOTES EN MARGE 
Bafoui l l age sc ien t i f ique . 

Chacun sait que Kautski passe pour l'une 
des plus grandes lumières du marxisme.de 
cette science à nulle autre pareille, en dehors 
de laquelle tout est erreur! Eh bien, lisons 
cette dernière définition qu'il veut bien nous 
donner du militarisme : 

Etablissons d'abord ce qu'il faut entendre exac
tement par militarisme. De la réponse à cette 
question dépendra notre attitude vis-à-vis de la 
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note des Alliés. II est assez étrange de constater 
qne même dans notre Parti les opinions diffèrent 
sur cette question du militarisme et pourtant nous 
l'avons combattu depuis que nous existons, et 
cette lutte est notre fonction vitale. En dépit de 
cela il y a des membres du parti qui confondent 
le militarisme et les militaires. Comme ce dernier 
terme est devenu synonyme de la partie de la po
pulation capable de porter les armes, on imagine 
que la demande de l'anéantissement du militaris
me prussien est une demande d'anéantissement 
du peuple allemand. D'autres encore font une 
confusion semblable quand ils affirment que l'An
gleterre s'est abandonnée an militarisme durant 
la guerre par l'adoption de la conscription obliga
toire, liais nousmêmes avonsnous refusé la cons
cription ? Elle est dans notre programme qui com
prend la nation armée. 

Le militarisme auquel notre Parti s'est opposé 
comprend quelque chose de différent : un phéno
mène d'ordre politique et économique. Nous 
voyons le militarisme politique quand le pouvoir 
militaire au lieu d'en être un instrument prend la 
direction de la politique ; et nous voyons le mili
tarisme économique quand le coût de l'armée 
s'élève à une telle hauteur qu'au lieu d'être une 
protection de la vie économique, il en devient la 
ruine. 

Donc — qui l'eût cru ? — militaires et mili
tarisme soat deux choses différentes. Il peut 
même y avoir la conscription obligatoire avec 
des millions d'hommes transformés en mili
taires sans qu'il y ait militarisme! La consorip ■ 
tion pour la « nation armée » ne figuraitelle 
pas dans le programme de l'ancienne Interna
tionale « antimilitariste » — que Zimmerwald 
d'ailleurs s'est bien gardé de vouloir rénover 
sur ce point pas plus que sur les autres? 

Donc, à bas le militarisme 1 et vive la cons
cription militaire universelle ! Ceux qui n'y 
comprendraient pas grand'chose n'ont qu'à 
s'en prendre à euxmêmes, à leur manque 
d'esprit « scientifipue » ! 

Le rôle des syndicats. 
Un correspondant de la Galette de Lausanne, 

après avoir dit comment les grèves allemandes 
d'avril dernier, avaient fourni le prétexte à 
tous les conservateurs et à « tous les organes 
à la solde des gros industriels > d'attaquer et 
le chancelier et les socialdémocrates, de pré
coniser la guerre à outrance avec annexions dt 
indemnités, de mener toute une campagne 
réactionnaire, ajoute : 

Dans le Berliner Tageblatt du 3 mai le Dr Pau' 
Michaélis se déclare très frappé de ces faits. D/a
près lui, les troubles grévistes qui ont eu lieu à 
Berlin le 16 avril, et dont les conservateurs font 
grand état, ne sont pour ceuxci qu'un prétexte. 
Il s'agit, en réalité, de rendre impossible l'avène
ment de l'ère libérale en Allemagne. Quant aux 
grèves de Berlin, elles montrent, au contraire, 
combien la classe ouvrière allemande a su rester 
raisonnable et au lieu de s'en prendre aux gestes 
des syndicats, on devraitles féliciter, au contraire, 
d'avoir su mettre fin si rapidement à des désor
dres dont ils n'ont pris la tête que pour mieux 
pouvoir les réfréner. 

Enregistrons cet aveu sur le rôle que font 
souvent jouer aux syndicats leurs dirigeants : 
« réfréner les désordres >, autant dire prêter 
la main au maintien du statu quo,au triomphe 
de la conservation sociale. 

L' idée a l l e m a n d e ! 
La Frankfurter Zeitung publiait dernière

ment ces lignes: 
Le président Wilson croitil vraiment apporter 

le salut aux Anglais et aux Français dont la tâche, 
en ce moment, est si terrible sur le front occiden
tal ? D'aucuns croient que la déclaration deguerre 
des EtatsUnis n'est qu'un prétexte pour lever 
une forte armée qui n'aura pas à se battre contre 
nous, mais se mesurera plus tard avec le Japon. 

Nous résumant, nous déclarons que la future 
armée américaine, nous impressionne peu. Nous 
saluons, néanmoins, le triomphe de l'idée alle
mande du service obligatoire qui tend à s'établir 
dans tous les pays et en qui nous voyons le main
tien de la paix universelle. 

Glissons sur l'idée de derrière la tête attri
buée à Wilson de préparer une armée contre 
l'un des « alliés », le Japon, plutôt que contre 
l'Allemagne. D'aussi énormescanailleries cons
tituent, paraîtil, la haute politique ! 

Mais pourquoi affirmer que le service obli
gatoire est «le triomphe de l'idée allemande»? 
A seule fin de donner raison à ceux qui ne 
veulent voir d'autre militarisme que le mili
tarisme allemand? Hélas! celle du service 
obligatoire est l'idée de tout Etat capitaliste, 
idée aboutissant non pas à la paix, mais à la 
boucherie universelle. 

Une triste égalité. 
Le député français RouxCastadeau écrit à 

propos de la question du charbon : 
Je sais ce que je dis. Le scandale est chaque 

jour sous mes yenx. De pleines charrettes de 
combustibles circulent dans la capitale, et je vois 
très bien où elles s'arrêtent. Les riches s'appro
visionnent. Les riches font lenr plein de charbon 
dans leurs caves, eu prévision de la saison pro
chaine. Les riches auront chaud cet hiver, dans 
leurs salons, leurs salles à manger et leurs cabi
nets de travail. Les musichalls seront munis, ainsi 
que les cinémas, ainsi que les bistros. Ils payent 
plus cher que la taxe. Ils abandonnent aux bou
gnats de somptueux pourboires. Us se débrouil
lent, à Valence comme à Paris, partout. 

Encore une fois, je préviens le gouvernement ! 
II n'y a qu'un remède à cette redoutable situation : 
la réquisition et la carte. Cette guerre pouvant 
durer jusqu'à l'extermination complète de l'espèce 
humaine, le peuple exige l'égalité devant le froid, 
devant la faim, devant la mort. 

Plus les conditions d'un pays s'aggravent et 
plus la classe riche se montre profondément 
odieuse. En Suisse, nous voyons se produire 
les mêmes faits révoltants qu'en France, ce 
qui n'empêche pas la presse de continuer à 
débiter d'incroyables stupidités sur une soi
disant union patriotique de toutes les classes! 

Cependant, réquisitions et cartes ne nous 
donneront jamais qu'une bien triste égalité! 
L'heure n'estelle donc pas encore venue pour 
tous les peuples de réclamer la véritable éga
lité devant le bienêtre, devant la richesse, de
vant, la vie ? 

Le p r o b l è m e i n so lub le . 
Nous marchons à grands pas vers la famine. 

Et les peuples, encore incapables de se sauver 
euxmêmes, attendent tout de mesures gou
vernementales, qui... ne font qu'augmenter le 
gâchis. A preuve ce passage d'une lettre du 
correspondant parisien du Journal de oenève: 

...il semble que, pendant toutes ces dernières 
semaines, les pouvoirs publics aient décidément 
un peu trop tâtonné. Ils ont taxé et détaxé, réqui
sitionné et déréquisitionné, annoncé le matin des 
mesures qui étaient abandonnées le soir, multiplié 
les prescriptions partielles, telles que fermetures 
de certains commerces deux jours par semaine, 
interdiction de consommer de la viande le soir, 
etc. L'opinion est trop avertie pour n'avoir pas 
compris qu'en somme on rusait un peu avec elle, 
qu'on n'abordait pas franchement la difficulté. 
Etre rationné, ce n'est rien (pourvu que le ration
nement vous laisse la portion congrue) ; être 
l'objet de petites vexations et surtout d'incertitu
des constantes, avec le sentiment que le problè
me n'est toujours pas résolu, voilà ce qui est un 
peu irritant. 

Il y aurait pourtant une solution : la révolu
tion ; mais les masses n'y parviennent toujours 
que tard, parfois trop tard ! 

M é p r i s < d é m o c r a t i q u e > du p e u p l e . 
Le bulletinier politique de la Gazette de Lau

sanne nous sert cette anecdote : 
C'était en France au temps déjà lointain où 

M. Aristide Briand n'avait pas encore donné la 
mesure de ses rares talents d'homme d'Etat et 
n'était encore qu'un politicien révolutionnaire. 

Il demandait au préfet de la Loire d'autoriser 
un cortège ouvrier du Premier Mai. L'efferves
cence était grande à SaintEtienne ; le préfet, 
redoutant une émeute, hésitait. Il finit par dire à 
M. Briand: « J'autorise le cortège, monsieur le 
député, mais je vous rends responsable de l'ordre 
public. — Qu'à cela ne tienne ! » répondit M. Aris
tide Briand. 

Il fit acheter par ses agents des cannes et des 
casquettes d'une forme spéciale. Il manda les 
anarchistes les plus notoires qui devaient prendre 
part au cortège, leur donna une canne et une 
casquette et leur dit: « Vous veillerez à ce que 
les manifestants ne troublent pas l'ordre public.» 

Les anarchistes promus gendarmes se montrè
rent implacables et le cortège défila sans accroc. 

Qu'on donne donc des casquettes et des can
nes, qu'on donne des galons aux délégués des 
ouvriers et soldats les plus acharnés à saboter la 
Révolution russe. Nous comptons sur eux pour la 
canaliser, nous] comptons sur eux pour la re
dresser. 

Inutile de dire que M. Briand n'a jamais été 
anarchiste, et que si l'histoire est vraie — ce 
dont, il est permis de douter — ce sont de bons 
électeurs socialistes qui auraient consenti à 
jouer le rôle de policiers, ce qui s'est malheu
reusement déjà vu, sous prétexte d'assurer 
l'ordre et d'empêcher les provocations. 

Quant aux délégués des ouvriers et soldats 
russes, ils ne s'acharnent pas à saboter, mais 

à sauver la Révolution. Sans les mesures im
posées par eux, le tsarisme aurait peut être 
déjà relevé la tête. 

Mais ne soyons pas assez naïfs pour deman
der de la bonne foi à nos libéraux. Rappelons
nous qu'ils avaient aussi applaudi à la révolu
tion de 1905, mais aussitôt la réaction venue, 
ils ont fait le silence sur les atrocités tsaristes. 
Et ils seraient prêts à... recommencer ! 

Enfin, nous espérons bien que cette foisci 
les galons ne suffiront pas : les paysans récla
ment déjà la terre et les ouvriers à leur tour 
voudront la machine. 

Le Premier Mars à Moscou 
D'une lettre de Moscou à une camarade russe, 

nous extrayons le passage suivant où s'exhale 
toute la joie de la liberté enfin réalisée : 

Le 1er (13) mars a été le premier jour de li
berté à Moscou, le premier jour dé l'ère nou
velle, après l'asservissement et les souffrances 
durant des siècles et des siècles. 

L'ancien gouvernement a affamé volontaire
ment le peuple,afin de provoquer des émeutes 
de famine et se servir du prétexte de ces 
émeutes pour conclure une paix séparée avec 
l'Allemagne et avoir l'occasion d'écraser les 
populations au sein desquelles la révolution 
grondait déjà. On avait préparé des mitrail
leuses soigneusement dissimulées ainsi que 
des bombes avec gaz asphyxiants pour massa
crer la foule poussée à la révolte par excès de 
privations. 

Mais le gouvernement, préparant tout pour 
assassiner « son peuple bienaimé » ne s'est 
pas rendu compte de la puissance et de la pé
nétration dessentiments révolutionnaires dans 
les masses sacrifiées horriblement pendant 
près de trois ans. 

Le 28 février tout était encore morne et s i 
lencieux à Moscou. On souffrait de la faim et 
on n'osait parler. Quelques nouvelles arrivaient 
bien de Pétrograd, mais les forces de réaction 
régnaient encore dans la ville du Kremlin ; 
l'incertitude et les souffrances déprimaient la 
population Dans la nuit du 28 février au 
Ie' mars les révoluiionnaires commencèrent à 
arrêter les policiers. Et l'aube du 1" mars fut 
le premier matin de liberté après une longue 
nuit d'esclavage. 

D'une seule nuit, la vie s'était transformée 
comme en un conte de fée, par la force magi
que d'un réveil révolutionnaire. Au lieu de la 
morne dépression de la veille, tout déborde de 
joie, de vie, d'enthousiasme, de liberté frater
nelle, de fierté commune — tous sentiments 
éveillés subitement par un grand effort révolu
tionnaire. Tout ce qui avait été élouffé, persé
cuté a pris essor ; la force latente d'indépen
dance est devenueune force active irrésistible. 

Plus d'inconnus dans les rues. Tous unis 
parles mêmes sentiments de résurrection, de 
renouveau. Après une seule nuit du grand ré
veil, les révolutionnaires emprisonnés quit
tent leurs cachots. Les rues sont pleines d'un 
peuple heureux. On s'aborde, on se parle, on 
se félicite de la première grande journée d'é
mancipation, on s'écrie : « Que c'è,st bien! que 
c'est beau! que c'est bon! Est ce vraiment 
possible ! > 

C'est un monde absolument nouveau. On 
respire l'air vivifiant de la liberté, mais on n'y 
croit pas encore. C'est trop nouveau, trop in
connu ; ça enivre. 

Si des soldats passent dens ces rues en fête, 
débordantes d'enthousiasme, ils portent des 
drapeaux rouges et arborent des rubans rouges 
à leur boutonnière.Et la foule d'applaudir,cai 
c'est l'armée révolutionnaire. Si l'artillerie 
passe dans ces rues d'un nouveau pays, né le 
Ie' mars, elle est acclamée par le peuple, car 
c'est "artillerie révolutionnaire. 

Quelle gaîte partout. 1 On vie, ou respire, on 
mange, pprès une longue disette matérielle et 
morale, après un long étouffement de tout ce 
qui est humain. Ce pays miraculeux de la li
berté naissante, estce la Russie? Cette ville 
du Kremlin, estce Moscou libre ? 

Qu'ils étaient beau ces premiers grands 
jours de la liberté réalisée par le peuple, dé
sormais conscient de sa force, de son droit à la 
pensée, à la volonté, à l'action, à la vie ! 

La liberté est un trésor que l'on ne conserve 
qu'à la condition d'en user. VALTOUR. 
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