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Pourquoi sommes-nous révolutionnaires 
Nous sommes révolutionnaires parce que 

nous voulons la justice et que partout nous 
voyons l'injustice régner autour de nous. C est 
en sens inverse du travail que sont distribués 
les produits du travail.L'oisifa tous les droits, 
même celui d'affamer son semblable, tandis 
que le travailleur n'a toujours pas le droit de 
mourir de faim en silence : on l'emprisonne 
quand il est coupable de grève. Des gens qui 
s'appellent prêtres essaient de faire croire au 
miracle pour que les intelligences leur soient 
asservies; des gens, appelés rois .se disent 
issus d'un maître universel pour être maîtres 
à leur tour; des gens armés par eux taillent, 
sabrent et fusillent à leur aise; des personnes 
en robe noire qui se disent la justice par excel
lence condamnent le pauvre, absolvent le 
riebe, vendent souvent les condamnations et 
les acquittemenis; des marchands distribuent 
du poison au lieu de nourriture, ils tuent en 
détail au lieu de tuer en gros et deviennent 
ainsi des capitalistes honorés. Le sac d'écus, 
voilà le maître, et celui qui le possède tient en 
son pouvoir la destinée des autres hommes. 
Tout cela nous paraît infâme et nous voulons 
le changer. Contre l'injustice nous faisons ap
pel à la révolution. 

Mais « la justice n'est qu'un mot, une con
vention pure « nous dit-on. «Ce qui existe, 
c'est le droit de la force ! » Eh bien, s'il en est 
ainsi, nous n'en sommes pas moinsrévolution-
naires. De deux choses l'une : ou bien la jus 
tice est l'idéal humain et, dans ce cas, nous la 
revendiquons pour tous; ou bien la force seule 
gouverne les sociétés et, dans ce cas, nous 
userons de la force contre nos ennemis. Ou la 
liberté des égaux ou la loi du talion. 

Mais pourquoi se presser ? nous disent tous 
ceux qui, pour se dispenser d'agireux-mèmes, 
attendent tout du temps. La lente évolution 
des choses leur suffit ; la révolution leur fait 
peur. Entre eux et nous l'histoire a prononcé. 
Jamais aucun progrès soit partiel, soit général, 
ne s'est accompli par simple évolution pacifi
que, et s'est toujours fait par révolution sou
daine. Si le travail de préparation s'opère avec 
lenteur dans les esprits, la réalisation des 
idées a lieu brusquement : l'évolution se fait 
dans le cerveau, et ce sont les bras qui font la 
révolution. 

Et comment procéder à cette révolution que 
nous voyons se préparer lentement dans la So
ciété et dont nous aidons l'avènement par 
tous nos efforts ? Est-ce en nous groupant par 
corps subordonnés les uns aux autres? Est-ce 
en nous constituant comme le monde bour
geois que nous combattons en un ensemble 
hiérarchique, ayant ses maîtres responsables 
et ses inférieurs irresponsables, tenus comme 
des instruments dans la main d'un chef ? Com
mencerons-nous par abdiquer pour devenir 
libres? Non, car nous sommes des anarchistes, 
c'est-à-dire des hommes qui veulent garder la 
pleine responsabilité de leurs actes, qui agis
sent en vertu de leurs droits et de leurs de
voirs personnels, qui donnent à un être son 
développement naturel, qui n'ont personne 
pour maître et ne sont les maîtres de personne. 

Nous voulons nous dégager de l'étreinte de 
l'Etat, n'avoir plus au-dessus de nous de su
périeurs qui puissent nous commander, mettre 
leur volonté a la place de la nôtre. 

Nous voulons déchirer toute loi extérieure, 
en nous tenant au développement conscient 
des lois intérieures de toute notre nature. En 
supprimant l'Etat, nous supprimons aussi 
toute morale officielle, sachant qu'il ne peut y 
avoir de la moralité dans l'obéissance à des 
lois incomprises, de pratique dont on ne cher
che pas même à se rendre compte. Il n'y a de 
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morale que dans la liberté. C'est aussi par la 
liberté seule que le renouvellement reste 
possible. 

Nous voulons garder notre esprit ouvert, se 
prêtant d'avance à tout progrès, à toute idée 
nouvelle, à toute généreuse initiative. 

Mais, si nous sommes anarchistes, les enne
mis de tout maître, nous sommes] aussi com
munistes internationaux, car nous comprenons 
que la vie est impossible sans groupement so
cial. Isolés, nous ne pouvons rien, tandis que 
par l'union intime nous pouvons transformer 
le monde. Nous nous associons les uns aux 
autres en hommes libres et égaux, travaillant 
à une œuvre commune et réglant nos rapports 
mutuels par la justice et la bienveillance réci
proques. Les haines religieuses et nationales 
ne peuvent nous séparer, puisque l'étude de 
la nature est notre seule religion et que nous 
avons le monde pour patrie. Quant à la grande 
cause des férocités et des bassesses, elle ces
sera d'exister entre nous. La terre deviendra 
propriété collective, les barrières seront enle
vées et désormais le sol appartenant à tous 
pourra être aménagé pour l'agrément et le 
bien être de tous. Les produits demandés se
ront précisément ceux que la terre peut le 
mieux fournir,et la production répondra exac
tement aux besoins, sans que jamais rien ne se 
perde comme dans le travail désordonné qui 
se fait aujourd'hui. De même la distribution de 
toutes ces richesses entre les hommes sera en
levée à l'exploiteur privé et se fera par le 
fonctionnement normal de la Société tout en
tière. 

Nous n'avons point à tracer d'avance le ta
bleau de la Société future : c'est à l'action 
spontanée de tous les hommes libres qu'il ap
partient de la créer et de lui donner sa forme, 
d'ailleurs incessamment changeante comme 
tous les phénomènes de la vie. Mais ce que 
nous savons, c'est que toute injustice, tout cri
me de lèse-majesté humaine, nous trouverons 
toujours debout pour les combattre. Tant que 
l'iniquité durera, nous, anarchistes commu
nistes internationaux, nous resterons en état 
de révolution permanente. 

ELISÉE RECLUS. 

La revision d'idées 
En France comme en Italie, en Allemagne 

comme en Suisse, tous les anciens révolution
naires voulant se justifier d'adhérer à la guer
re de leur Etat ou d'un groupe de puissances — 
tout en continuant à se réclamer d'idées so
cialistes, anarchistes et internationalistes — 
ont.invoqué la nécessité d'une revision d'idées. 

Nous l'attendons toujours cette revision. A 
part quelques critiques visant l'insuffisance 
de notre action, le manque d'une réelle in
fluence, la disproportion entre le but et les 
moyens, le besoin de mieux préciser nos con
ceptions, la nécessité incontestée et incontes
table de s'attacher à faire toujours mieux — 
critiques qui avaient été formulées avant la 
guerre avecplusde profondeuret sans aigreur 
— nous n'avons eu que des phrases demépris, 
comme il sied à des individus qui se rappro
chant toujours plus des milieux bourgeois- en 
adoptent les procédés. 

En attendant, voici un exemple typique de 
certaines revisions d'idées. 

Chacun sait qu'aussitôt la guerre éclatée en 
août 1914, il se trouva quelques syndicalistes, 
socialistes et anarchistes italiens pour récla
mer que l'Italie participât à la boucherie. Leur 
nombre, leur importance et leur valeur furent 
grandement exagérés par la presse bourgeoise 
favorable aussi à la guerre. 

Des révolutionnaires réclamant que tout un 
peuple, sur l'ordre d'un roi, soit envoyé au 
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massacre, voilà vraiment une sérieuse re vision 
d'idées! 

Comme le disait Malatesta—dans une lettre 
adressée à l'ancien directeur de Y Avanti!, 
Mussolini, qui s'est bien gardé de la publier— 
s'il était permis de discuter sur une participa
tion volontaire à la guerre, demander que.des 
millions d'hommes y fussent envoyés par la 
contrainte la plus impitoyable, c'était évidem
ment absurde, et nous ajouterons infâme. Le 
fait n'en a pas moins été trouvé naturel, bien 
plus, louable, par des amis de la liberté qui 
s'indigneront fort, par contre, si un charlatan 
notoire est empêche de débiter ses boniments. 
Obliger un individu à marcher à la mort, 
qu'est-ce donc ? Un rien ! Mais l'obliger à ren
trer un discours, voilà qui est très grave. 

Ce n'est pas tout. Les dits « intervention
nistes » viennent d'adresser un mémoire au 
gouvernement italien pour se plaindre de sa 
trop grande tolérance et lui demander de sé
vir. Nous allons citer quelques phrases de ce 
factum d'hypocrisie et ce canaillerie : 

Les interventionnistes ne réclament pas des 
répressions de parti, car la guerre réunit ses amis 
et ses adversaires dans un sacrifice unique. Ils 
demandent au gouvernement justice et courage, 
c'est-à-dire une politique de temps de guerre et 
non de paix. 

Suit pour les naïfs la demande de mesures 
contre les orgies des riches, les vols des four
nisseurs de l'armée et les spéculations des 
accapareurs. Son exacte valeur est donnée par 
le fait que quelques-uns des exploiteurs de la 
guerre ont aussi appuyé le dit mémoire ! 

Mais voici les autres réclamations : 
Des rigueurs patriotiques contre le sabotage 

de la guerre, qui a été pratiqué partout et impu
nément jusqu'à présent. La liberté de propagande 
laissée aux neutralistes incorrigibles fut un non 
sens, c'est-à-dire la conception parlementaire 
d'un gouvernement qui ne se sentait ni fort, ni 
résolu. La liberté de combattre la guerre à l'inté
rieur du pays ne peut exister, tandis que les sol
dats au front doivent se battre contre l'ennemi, 
avec tous les risques de la discipline militaire et 
personnels. 

Un avertissement solennel au clergé et aux ca
tholiques sur la signification prise aujourd'hui 
par le mot paix, séparé des propos les plas fer
mes et les plus ardents de résistance et de vic
toire, et si cet avertissement n'est pas immédia
tement suivi, la permission pour les intervention
nistes de monter sur la chaire des églises y prê
cher aux fidèles que cette guerre est une guerre 
sainte... 

Défense donc de ne pas approuver la guerre 
et de souhaiter la paix ! Les répugnants far
ceurs qui ont rédigé cela— Bartolozzi,Dinale, 
De Falco, Olivetti, Tancredi, etc. — bien que 
tous en âge d'être soldats, continuent à vivre 
tranquillement à Milan. 

Le mémoire demande aussi l'internement 
de quatre mille Allemands qui sont restés en 
Italie. Les représailles que l'Allemagne exer
cera alors contre les vingt-deux mille Italiens 
qui n'ont pas voulu quitter l'Empire allemand 
importent peu. 

Nos guerriers en chambre n'oublient pas de 
réclamer pour eux les places des commissions 
et administrations nouvelles, car < la guerre 
se fait avec les amis et non avec les ennemis >. 

Précédemment ces mêmes messieurs avaient 
déclaré s'être débarrassés du « préjugé » qui 
condamne le mouchardage I Quel chaud ac
cueil s'ils devaient revenir donner des confé
rences en Suisse ! 

Peut-on imaginer une turpitude plus grande 
que celle de ces soi-disant révolutionnaires 
réclamant des persécutions policières ? 

M. Boselli a répondu à la Commission qui 
lui a présenté ce mémoire, qu'il avait surtout 
en vue de maintenir la concorde nationale, 
« sans laquelle on aurait le pire affaiblisse-
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ment de la guerre ». ^Paroles sages, car il ne 
faudrait pas beaucoup de mesures de répres
sion pour provoquer des émeutes. Et il a ajou
té, au surplus, a ne pouvoir répondre sur des 
questions qui doivent former l'objet des dis
cussions et délibérations du Parlement repré
sentant la nation ». 

Police toute puissante et gouvernement ab
solu! voilà donc les dernières réclamations 
des champions de la guerre démocratique. 

La revision d'idées marche à souhait! 

Vers la Liberté 
Quelle route épineuse et semée d'embûches 

que celle de la liberté ! Combien a eu raison le 
poète qui a proclamé qu'elle ne serait le lot que 
des nobles cœurs et des âmes ardentes! Quand, 
dans les temps futurs, la lumière resplendira et 
que toutes les traces de l'esclavage auront dispa
rus, nul ne se doutera des terribles combats qu'il 
aura fallu soutenir pour faire rentrer dans le do
maine des idées, puis des faits, un égal droit à la 
vie pour tous les humains. 

Comme nous avons une grande peine à conce
voir les obscurs, longs et douloureux combats 
livrés par les serfs de l'antiquité, pour secouer 
une oppression ignorante et barbare, ceux qui, 
comme les fleurs des champs, pourront librement 
s'épanouir, ne sauront imaginer tous les obstacles 
qui barrent la route de l'émancipation au proléta
riat moderne. Ils ne se douteront pas du prix de 
leur liberté enfin acquise. Leur imagination ne 
saura pas évoquer toutes les défaites éprouvées 
parles lutteurs et leur constant retour sur la 
brèche, de môme que les supplices subis et le sang 
versé Ils le sauront d'autant moins, que nous, qui 
vivons ces heures fiévreuses pendant lesquelles 
s'enfante un nouveau monde, ne parvenons pas à 
nous représenter toute l'ignorance et la scéléra
tesse qui s'opposent à notre libération. Ignorance 
des victimes d'un monde détestable, qui non 
seulement n'ont pas compris qu'ils avaient en eux 
tous les moyens de hâter l'ère nouvelle, mais qui 
ne sont pas encore convaincus de leur droit de ne 
plus être esclaves Et c'est là que réside un grand 
obstacle à notre œuvre libératrice : l'incertitude 
où sont les travailleurs quant à la justice de leur 
cause. Pour un trop grand nombre d'exploités, 
l'exploitation la plus éhontée est évidemment dé
plaisante, mais ne fait pas s'agiter en eux le'sen
timent du juste et de l'injuste. Si quelquefois ils 
en discutent, ils le font sans mettre en cause le 
principe et uniquement pour obtenir un adoucis
sement ou un déplacement, souvent au détriment 
d'autres miséreux, comme eux. Ils subissent les 
injustices et les violences, la guerre horrible et les 
années de séjour dans les tranchées, sans consi
dérer comme un droit l'insoumission et la révolte. 
Ils sonffrent les calamités qui les accablent, en 
les considérant comme un mauvais coup du sort 
et avec le même esprit de résignation que le la
boureur qui assiste impuissant à la destruction 
du fruit de son labeur par la tempête. 

Et tandis que les opprimés sont incertains sur 
l'étendue de leurs droits et tremblent devant le 
courroux des maîtres, lorsque de hardis compa
gnons clament leur volonté de justice et leurs 
appels à la révolte, les oppresseurs trouvent de 
l'assurance dans une scélératesse qui ne connaît 
pas de bornes, qui est mielleuse ou violente, hy
pocritement humaine ou cyniquement criminelle. 

Au plus obtus ia guerre a ou devrait avoir mon
tré toute l'ignominie des dirigeants. La révolution 
russe enrichit d'un nouveau chapitre la néfaste 
influence des conducteurs de peuples. 

Les gouvernants des deux camps assurent 
qu'ils n'ont donné la parole aux canons que pour 
réaliser le règne de la justice.Voici ue le peuple 
russe chasse ses oppresseurs et travaille active
ment à instaurer l'ordre nouveau dont parlentles 
proclamations guerrières des gouvernements. 
Tous font mine de ne pas comprendre. Les armées 
allemandes persistent à occuper plusieurs pro
vinces russes, entravant ainsi l'œuvre de rénova
tion, et les Alliés font entendre par leur presse, 
aux révolutionnaires russes, qu'ils ont les moyens 
de les amener à composition s'ils veulent s'occu
per d'autre chose que de la poursuite de la guerre, 
sans en définir plus clairement le but que lors de 
son commencement. 

Les privilégiés ne reculent devant aucun crime 
pour perpétuer les iniquités dont ils sont les bé
néficiaires. Après les grandiloquentes proclama
tions pour la guerre sainte de la liberté, il y a 
déjà un accord tacite des oppresseurs des deux 
camps, contre le peuple russe qui avait pris leurs 
affirmations libérales au sérieux. Plus que jamais 
la route de la liberté est difficile et le concours 
de tous indispensable. La tâche est ardue. Nous 
devons convaincre nos camarades de la justice, 
de la grandeur et de la beauté de notre cause. 
Nous devons lutter en même temps contre des 
ennemis sans scrupules, puisqu'il y a en eux delà 
bêtise et du besoin de domination. 

Avec de la foi raisonnée et de l'ardeur, nous 
vaincrons. A. A. 

La bourgeoisie suisse constaté qu'un profond 
« mécontentement x> règne dans les couches 
populaires. C'est symptomatique, car n'avait
elle pas pour rengaine : le peuple suisse, peu
ple laborieux, tranquille, ami de l'ordre, cons
cient de sa souveraineté, confiant dans ses 
magistrats, n'écoutera jamais les semeurs de 
discorde et ceux qui voudraient le dresser 
contre les honnêtes gens qui lui permettent de 
vivre? Aujourd'hui cette bourgeoisie s'aperçoit 
que les «honnêtes «gens qui la composent sont 
sévèrement qualifiés par l'élément travailleur. 
Celuici semble ne plus se contenter des dis
cours périodiques d'un M. Schulthess quel
conque.Il veutquelque chose de plus tangible, 
de moins creux. A la lueur tragique des événe
ments actuels, ses yeux se dessillent. L'im
passe économique dans laquelle il se débat et 
les privations qu'il doit subir, ajoutées à l'ar
rogance et à la cupidité du capitalisme indus
triel et terrien, lui fait peu à peu comprendre 
qu'on l'a gavé de mots pour mieux lui serrer 
la ceinture. Il se rend compte que malgré plus 
de six siècles de démocratie sa misère est tout 
aussi profonde que celle qui étreint les masses 
dans les pays à tête impérialiste, royaliste ou 
à masque républicain. Et il est « mécontent», 
ce que les bourgeois enregistrent non sans ef
froi, car ils savent bien qu'un mécontentement 
général économique — et non point politique— 
est toujours dangereux pour les maîtres de 
l'heure. 

** 
Le congrès du parti socialist suisse, tenu à 

Berne l'autre dimanche, s'est occupé de la ré
solution de Kienthal, à laquelle il a adhéré, et 
de la question de la défense nationale. La 
majorité de la commission chargée d'étudier 
ce dernier point a présenté une thèse tendant 
au renforcement de la lutte contre le chauvi
nisme et le nationalisme, ainsi qu'au rejet de 
toutes les demandes de crédits ou lois servant 
au maintien ou au renforcement du militaris
me, et enfin à l'organisation de l'opposition 
des ouvriers contre toute participation du pays 
à quelque guerre que ce soit. Cette thèse a été 
adoptée par 222 voix contre 77 à la minorité 
qui a soutenu au contraire la nécessité de la 
défense nationale. L'assemblée a adopté en 
outre une proposition additionnelle dans la
quelle le parti socialiste suisse se déclare prêt, 
en commun avec les socialistes de tous les 
pays, à renoncer à la défense de la patrie bour
geoise et à entrer dans la lutte pour la paix et 
l'union des peuples sur le terrain démocratique. 

Nous n'avons pas sous les yeux le texte offi
ciel des résolutions adoptées et nousnesavons 
si elles sont tempérées par les équivoques qui 
ont toujours distingué les motions des congrès 
socialistes. Mais si nous pouvons nous fier au 
compte rendu qu'en a donné la presse, c'est la 
première fois, sauf erreur, qu'un congrès na
tional socialiste déclare «renonder à la défense 
de la patrie bourgeoise ». Le point est à mar
quer, encore qu'il semble exiger l'adhésiondes 
« socialistes de tous les pays ». Et nous pen
sons que c'est au sein du peuple, et uniquement 
là, qu'il faut travailler pour obtenir des résul
tats dignes de la cause à faire triompher. 

Au cours des événements de La Chauxde
Fonds, un article de HumbertDroz— pour 
lequel il est poursuivi devant le tribunal mili
taire — recommanda aux jeunes gens de ne 
point se présenter à la visite sanitaire. Un 
journal glaronnais relève que seuls trois cons
crits ont suivi le conseil et s'empresse de con
clure que la jeunesse suisse est tout amour 
pour la patrie et l'armée. Conclusion absurde 
et bien digne des souteneurs de la bourgeoisie. 
Il y aurait un moyen pratique de s'assurer 
réellement de la dose d'amour patriotique dont 
sont animés ceux qui portent ou porteront l'u
niforme : supprimer la contrainte. Le jour où 
l'appareil coercitif aura été jeté bas par la 
logique poDulaire, ils ne seront pas épais les 
habitants des casernes et les gardiens de fron
tière ! 

** 
Décidément I'« union sacrée » est partout 

bien malade, soit chez les neutres, soit chez les 
belligérants. Les événements se chargent de 
démontrer qu'il n'y a pas d'union qui tienne 
lorsqu'une partie d'une nation s'enrichit et vit 
dans le luxe tandis que l'autre ployé sous le 

fardeau et n'a rien à se mettre sous la dent. En 
France, la situation économique n'est pas sans 
créer de gros soucis au gouvernement qui, 
lors des grèves des midinettes parisiennes, a 
dû forcer la main aux patrous... parce que les 
cortèges des grévistes étaient précédés de poi
lus en permission. En Angleterre, les récla
mations ouvrières se font toujours plus pres
santes. En Allemagne, l'union n'est plus qu'une 
légende. En Suède, on saccage les boulange
ries. Et ça chauffe en Italie. Témoin ce qu'écrit 
le Secolo : 

Ces jours derniers, on a vu des groupes de 
femmes, la plupart venant de la campagne, dont 
l'attitude démontrait l'influence des éléments 
d'instigation et d'exaspération. Elles protestaient 
contre la pénurie de certains articles alimentaires, 
contre le malaise produit par la guerre, et parais
saient convaincues que l'on pût y remédier promp
tement. Il faut apporter sans délai et sans lésiner, 
l'assistance et la charité fraternelle, là où le ma
laise économique se fait sentir. Il faut aider équi
tablement ces pauvres gens et les exhorter à sup
porter avec résignation les pénibles conséquences 
de la guerre, jusqu'au jour de la paix soupirée, 
pour éviter d'injustes et amers ressentiments. 
Trop d'automobiles des nouveaux enrichis circu
lent chargées d'embusqués et de femmes légères, 
qui gâchent en benzine des centaines de francs 
pour une promenade en campagne, tandis qu'on 
recommande dans les journaux d'économiser 
même le pain. 

L'auteur des lignes cidessus est probable
ment luimême un de ces embusqués jusqu'au
boutistes qui pensent que le front est bon pour 
autrui. Le journal met également en évidence 
le fait que les groupes de ifemmes arrivaient 
de contrées soumises à l'influence du clérica
lisme, par conséquent à l'abri des théories 
dites subversives. C'est dire combien la lassi
tude est profonde: ce n'est pas la charité pré
conisée qui en aura raison. 

A 
Comme quoi il y en a qui prennent les gens 

pour des imbéciles. Le Peuple belge a écrit : 
Notre ami Andriansen a soulevé en ces colonnes 

la question du suffrage universel en Belgique. 
Notre accord est complet à ce sujet et nous som
mes persuadés que tous les Belges qui souffrent 
des deux côtés de la barrière homicide, sentiraient 
leur poitrine se gonfler de joie à la lecture d'une 
déclaration du gouvernement belge, s'engageant 
à établir le suffrage universel. 

Aton idée de ça ? Le bout de papier, suprê
me récompense aux rescapés du front 1 

Du même journal : 
Que la leçon de Russie reste vivace à notre mé

moire. Qu'elle ne soit perdue non plus par nos 
gouvernants. Les Russes se sont fatigués de ré
pandre leur sang sous des tsars, des Raspoutine 
et des Protopopoff. Bientôt les serfs affranchis de 
l'Ukraine viendront à nos congrès, nous exposer 
les bienfaits du S.TJ. et de l'instruction obligatoire. 

Le Peuple belge veut créer une confusion. 
Les Russes ont renversé un régime et ne se 
préoccupent guère du suffrage universel, puis
que pour le moment ils procèdent, en maints 
endroits, au partage des terres. Et cela ne 
marche pas comme la bourgeoisie des autres 
pays le voudrait, car quelquesuns de ses 
organes en arrivent à salir cette révolution en 
insinuant qu'elle pourrait bien avoir été l'œu
vre.. . d'agents allemands! Les Belges (comme 
tous les peuples) ont leurs tsars dans la per
sonne des autocrates du capitalisme et s'ils 
n'ont que le suffrage universel pour s'en dé
barrasser, ils ont encore le temps d'attendre le 
jour où leur poitrine aura le droit de se gonfler 
de joie I Qu'ils viennent donc en Suisse — ber
ceau du S. U. et de tout ce qu'on voudra — 
pour s'en persuader 

VIDEO. 

SALLE de la MAISON du PEUPLE 
V e n d r e d i 22 J u i n 1917, à 8 h. 1/2 du s o i r 

REUNION du GROUPE du RÉVEIL 
ORDRE DU JOUR : Les anarchistes et Stockholm. 

Cordiale invitation à tous les travailleurs. 

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. 

Joindre à la commande le montant en t im
bresposte. 



G R I M M 
Les quotidiens publient deux notes, dont 

une de Russie et l'autre du Conseil fédéral 
suisse, faisant connaître que le conseiller na
tional socialisteGrimm.qui s'était, il y a quel
ques semaines, rendu en Russie pour porter 
au peuple révolutionnaire le salut des socia
listes snisses, était en réalité un envoyé de 
l'Allemagne prés des autorités russes, chargé 
de préparer le terrain pour des négociations 
de paix entre les gouvernants allemands et la 
Russie nouvelle. 

Nous avons stigmatisé les politiciens socia
listes de l'Entente, qui se sont rendus en Rus
sie pour endormir les travailleurs russes et 
leur faire admettre, sous le couvert du socia
lisme, toutes les ambitions des dirigeants de 
la dite Entente. 

Nous ne pouvons que réprouver plus forte
ment encore les agissements deGrimm. Quand 
Albert Thomas et d'autres se rendirent en 
Russie, les révoltés russes savaient qui ils al
laient recevoir et quelle attitude il fallait pren
dre envers eux. C'étaient des Français qui 
étaient les porteparoles de leurs gouvernants. 
Il n'y avait pas d'équivoque quant à l'œuvre 
qu'ils allaient tenter. 

Grimm, lui, est suisse ; il est citoyen d'un 
pays neutre ; il s'est créé, à l'aide de quelques 
boniments ronflants, une réputation de révo
lutionnaire et appartient à l'extrêmegauche 
du parti socialiste. Les camarades russes 
croient recevoir un frère qui n'attend que l'ins
tant favorable de lever l'étendard de l'insur
rection en Helvétie. Il n'en est rien. Grimm, 
le « camarade », est un agent de l'empereur 
allemand. Il ne vient pas examiner avec les 
révolutionnaires russes les moyens d'étendre 
la révolution à l'Europe entière et de conclure 
la paix socialiste, la seule vraie paix, puis
qu'elle serait faite de l'entente de tous les 
peuples enfin délivrés de leurs maîtres, seuls 
intéressés au maintien des causes de conflit. 
Auréolé d'une fausse réputation, il vient se 
livrer à de ténébreuses manœuvres, pour per
mettre à l'empereur et au gouvernement alle
mands de se tirer convenablement de la crimi
nelle et sanglante aventure dans laquelle ils 
ont précipité l'Europe en août 1914. 

L'acte de Grimm est une trahison envers le 
socialisme, et luimême est une fripouille. Il 
n'y a pas d'autre qualificatif pour l'individu 
qui se prétend socialiste et accepte d'être le 
terreneuve d'un des pires potentats. C'est une 
action sans excuse. Les révolutionnaires n'ont 
pas à aider les gouvernants à se sortir de la 
périlleuse situation dans laquelle ils se trou 
vent, d'autant moins que ce sauvetage ne peut 
se faire qu'au détriment des peuples. Que les 
dirigeants se sauvent eux mêmes! 

Socialistes et révolutionnaires doivent t ra
vailler à l'avènement d'un monde nouveau et 
non pas à mettre un masque d'homme sur les 
faces grimaçantes des empereurs, rois, minis
tres et autres sinistres bandits responsables 
de la guerre. A. A. 

A Witzwil 
Des explications avaient été demandées à la 

Direction générale de police à Berne, concer
nant six déserteurs qui se trouvent toujours 
internés à Witzwil, sans avoir jamais passé 
devant un tribunal, ni encouru de condam
nation. Internés, d'ailleurs, n'est pas# le mot 
exact; ils sont en réalité détenus comme tous 
les malheureux se trouvant à Witzwil. 

Nous avons déjà fait ressortir l'énormité 
d'emprisonner un individu pour un temps in
déterminé et sans aucune forme de procès, par 
simple décision d'un fonctionnaire de police. 
C'est un acte arbitraire on ne peut plus révol
tant, mais parmi les innombrables défenseurs 
du droit pullulant partout à l'heure actuelle,il 
ne s'en est pas trouvé un seul pour nous ap
puyer. 

La police à Berne a répondu que pas un seul 
des déserteurs emprisonnés ne pouvait être 
libéré pour le moment, car tous ont des peines 
à purger ou leur conduite est mauvaise. Des 
victimes de l'iniquité la plus cruelle ont sans 
doute grandement tort de se montrer exaspé
rées ! A signaler tout particulièrement le cas 
d'un déserteur retenu à Witzwil parce que 
syphilitique 1 

En attendant, nos « libéraux », grands amis 
du Droit, réclament contre l'excessive tolérance 

. 
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des autorités et exigent d'autres internements 1 
Car les déserteurs sont rendus responsables 
de tout le mécontentement qui gronde même 
au sein du peuple suisse, à la suite d'une si
tuation qui va s'aggravant chaque jour. 

Protester dans de telles circonstances peut 
paraître vain ; mais la protestation s'impose 
quand même pour tout homme ne voulant pas 
se rendre complice de procédés inqualifiables. 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
LA GRÈVE DE GHIPPIS 

La presse publie la dépèche suivante:] 
Sierre, 19 juin. 

Un certain nombre d'ouvriers continuant à tra
vailler dans les usines de Ghippis, les grévistes 
ont voulu les en empocher. Une collision s'est 
produite avec les troupes qui gardent l'usine. Un 
ouvrier a été blessé au bras d'un coup de baïon
nette. Des renforts ont été demandés. Une com
pagnie d'infanterie a été envoyée. Les grévistes 
ont attaqué les wagons qui amenaient les soldais 
de cette compagnie sur le petit chemin de fer qui 
relie la fabrique à la gare de Sierre. 

Plus de 700 fours sont déjà éteints, ce qui re
présente pour la Société d'aluminium une perte 
de 1 million de francs, carie carbure qu'on laisse 
refroidir dans les fours forme une masse compacte 
qui nécessite la démolition des fours. 

Un certain nombre d'ouvriers ont été mobilisés 
pour travailler pour la Confédération à produire 
le salpêtre nécessaire à la fabrication des muni
tions de l'armée suisse. 

Comme quoi Tarir ée sert encore et toujours 
à protéger les dividendes des capitalistes. Et 
les citoyenssoldats de la plus vieille républi
qne du monde acceptent ce triste rôle ! 

Pleurons sur le million que vont perdre les 
actionnaires! Il leur eût pourtant été facile 
d'en éviter la perte en le destinant d'avance 
aux ouvriers. Mais il vaut sans doute mieux le 
perdre que de le voir gagner par une racaille 
qui ose faire grève ! 

En attendant, le principe du travail forcé 
par des ouvriers mobilisés s'introduit de plus 
en plus et il ne semble pas rencontrer l'oppo
sition du monde du travail. Tout cela serait 
bien décourageant, sans la conviction profonde 
que nous avons d'être à la fin d'une époque. 

Répétons toujours et partout : Travailleur, 
ne sois pas soldat! — et les gavés auront bien
tôt à rendre gorge. 

Les Maisons aux Locataires 
Une camarade russe nous transmet une let

tre mentionnant le fait suivant : 
a A Moscou, le propriétaire d'une maison, 

trouvant que ses locataires ne payaient pas 
suffisamment et n'ayant pas le droit de les 
mettre à la porte pendant la guerre, se montra 
particulièrement grossier et exigeant. Las de 
le supporter, les intéressés se réunirent et dé
cidèrent de prendre euxmêmes l'administra
tion de la maison. A cet effet, ils nommèrent 
un comité de cinq personnes, chargé de rece
voir les loyers, d'acheter l'indispensable: bois 
de chauffage, charbon, etc.,et de régler l'élec
tricité et les salaires du personnel. Cette gé
rance est placée sous le contrôle du commis
saire de la ville ; le reste des loyers est remis 
au propriétaire. A Pétrograde, plusieurs cas 
similaires se sont produits. » 

A 
Ceci n'est évidemment pas ce que nous vou

lons,c'estàdire que la maison commelereste 
soit à tous. Mais ce fait est intéressant, car si 
les locataires peuvent gérer une habitation 
mieux que ne le faisait le propriétaire, pour
quoi cela ne continueraitil pas lorsqu'elle se
rait bien commun? 

Rappelonsnous que le salut est précisément 
dans cette tendance à éliminer partout le pro
priétaire et à sssumer la gestion directe de 
toute entreprise. Une fois la révolution ainsi 
comprise dans tous les domaines de la vie, elle 
sera bien près de se réaliser. 

Gardonsnous donc, et de vouloir fonder de 
nouvelles institutions avec des moyens insuf
fisants,et dedemander l'intervention de l'Etat. 
Cherchons à assurer de nousmêmes et pour 
nousmêmes le fonctionnement de l'organisa
tion économique propre à la société bour
geoise. Nous pourrons la transformer ensuite 
assez rapidement. 

- , ■ 

3 

£K LB8 MÂHliS 
La gouvernement anglais ayant décidé d'ac

corder aux délégués socialistes pacifistes l'au
torisation de se rendre en Russie, les marins 
d'une des associations britanniques des gens 
de mer déclarent refuser de les transporter 
s'ils ne prennent l'engagement de faire ad
mettre par les Russes la continuation de la 
guerre jusqu'à ce que les Allemands soient 
contraints de payer une indemnité aux veuves 
et orphelins des marins victimes des submer
sibles. Les lois de tous les pays ne reconnais
sant nullement le droit aux travailleurs de la 
mer de s'enquérir de la nature ou de la qualité 
des marchandises ou voyageurs qu'ils trans
portent, les marins en question sont ainsi en 
révolte contre la loi. 

Or, toute la presse conservatrice de l'En
tente exulte et encourage les marins anglais 
de persister dans leur patriotique révolte. 
Une fois de plus nous apprenons que l'inob
servation des lois est un acte recommandable 
chaque fois que cela est profitable aux maîtres 
et que c'est une insupportable révolte dès que 
les ouvriers veulent mettre en échec certaines 
dispositions légales plus particulièrement né
fastes à leurs intérêts. 

Que diront ces bourgeois", qui applaudissent 
à la révolte de quelques malheureux sur
chauffés par des politiciens jusqu'auboutistes 
à la solde des profiteurs de la guerre, lorsque 
les marins, prenant conscience de leur rôleet 
devenant des hommes, se refuseront à trans
porter les soldats et les munitions, puis les 
immondes canailles, diplomates, gouvernants 
et hommes d'affaires, qui, dans tous les pays, 
ont été les préparateurs des actuelles tueries? 
Ce ne sera plus une bonne farce. Ils invoque
ront la loi inviolable pour justifier la répres
sion et abuser les exploités. 

Nous espérons que ce sera en vain et que 
bientôt les opprimés ne reconnaîtront d'autres 
règles que les éternelles lois de l'Humanité, 
qui prescrivent à tous les hommes de travail
ler dans la mesure de leurs forces pour que 
soit réalisé le règne de la justice, de la liberté 
et de la fraternité. 

Cette heure viendra. Elle peut être hâtée 
par la volonté de tous ceux qui souffrent et 
sont las d'un joug sanglant. Point n'est besoin 
de prolongera massacre entre pauvres diables 
pour obtenir une hypothétique indemnité. La 
réparation qu'il nous faut, c'est la fin, dans 
tous les pays, d'un régime abominable qui est 
indéniablement responsable de la catastrophe 
présente. A. A. 

On a cru tout naturellement que le moyen 
d'avoir l'ordre dans l'ensemble de la société 
est de commencer par le créer dans les unités 
constituantes. Cercle vicieux : l'ordre est dans 
le fait même des rapports. Quelle idée juste de 
l'ordre pourrait être imprimées dans les cons
ciences particulières avant que le fait complexe 
de Tordre soit réalisé dans le jeu de la vie col
lective? La conception pratique de Tordre, en 
autres termes la moralité véritable des indivi
dus, est donc subordonné eà ce fait. 

Qui peut sé vanter, dans les conditions pré
sentes, de discerner le juste et l'injuste ? Quel 
homme sait, de science certaine, s'il fait mal 
ou bien ? Qui estce qui verra juste, enveloppé 
d'un jour faux comme nouslesommes? Ouest 
celui qui peut se dire moral ? La Justice est de 
nature éminemment concrète. Vous ne la for
mulerez pas dans des abstractions. Le gros 
des esprits n'entend pas les formules abstraites. 
Les hommes conçoivent ce qu'ils touchent; ils 
ne diffèrent pas tant qu'on le dit des animaux 
qu'on apprivoise ; ils se dressent plus qu'ils ne 
s'instruisent. 

La moralité fleurira dans les consciences 
quand elle sera dans le milieu où les cons
ciences se nourrissent. On a ici, comme en 
toutes choses, commencé par la fin. Nous n'a
vons en vue que cette erreur ; nous rétablissons 
la méthode. E. Leverdays. 

Pour la Famille Barras 
Total précédent, fr. 109.20 

Coppet, J. P. 2; Genève, S. P. 1.60, S.B. 5, L. B. 
5,Guggia5, quête réunion 13.20, M'»eCh. 0.70, S. P. 
1.30, Anonyme 2, les frèresA. 5, B. L. 2, F. B. 2, 
M. 1, A.G. 2, E.D. l ,W. l , RW.l , P. D. 0.50, V. 2, 
M. 2 ; Horgen, S. G. 1 ; Le Locle, E. G. 2 ; Leysin, 
P. V. 3.50; Saillon, F. Ch. 2. Total, fr. 172.90 
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La Révolution viendra-t-elle ? 
Voilà la question qu'un nombre toujours 

plus grand d'individus se pose depuis la brus
que chute du tsarisme russe. Le monde pense 
vaguement que si eette tyrannie, en apparence 
si formidable, a pu s'effondrer en quelques 
jours, d'autres pouvoirs pourraient de même 
disparaître à leur tour. 

Pour être demeurés toujours fortement atta
chés à cette idée de révolution, même aux 
heures où elle paraissait bien loin des réalisa
tions, nous avons été traités de rêveurs, de 
mystiques, et parfois d'inconscients et de cri
minels aussi. Mais comme les sociétés n'ont 
d'autre moyen de se renouveler, et que chacun 
sent plus ou moins nettement la nécessité de 
ce renouvellement après l'immense catastro
phe à laquelle nous assistons, l'étude des pos
sibilités révolutionnaires s'impose plus que 
jamais. 

Non pas que, parmi tous les mauvais ber
gers de la politique, le nombre des ennemis de 
la révolution ait diminué. Loin de là. Il nous 
suffira de rappeler qu'à Zi merwald même, 
ceux qui proposèrent d'adopter une tactique 
révolutionnaire se virent rabroués de la belle 
façon. L'unité avant tout, avec lesSudekum et 
les Scheidemann, agents diplomatiques de leur 
empereur ! Et pour cela il fallait s'en tenir à 
toutes les décisions équivoques des précédents 
congrès internationaux. ' 

La forme la plus commune de combattre la 
Révolution, c'est de laisser entrevoir tellement 
de difficultés à sa réalisation, de poser telle
ment de conditions à sa réussite, que les meil
leures volontés soient découragées en présence 
des innombrables facteurs nécessaires et dont 
nous manquons encore. 

C'est ainsi que beaucoup affirment très doc
tement qu'il est inutile de tenter quoi que ce 
soit avant que la nouvelle organisation écono
mique devant remplacer l'ancienne soit totale
ment ou tout au moins bien près d'être ache
vée. Et il semblerait presque à les entendre 
qu'en plein régime féodal la bourgeoisie aurait 
déjà créé l'industrialisme tel que nous le con
naissons, bien que la Révolution française se 
soit faite surtout par l'expropriation terrienne. 
Or, il y avait bien quelques industries avant 
1789, mais il est hors de doute que l'industria
lisme capitaliste n'a pu naître qu'une fois le 
féodalisme frappé à mort. Et il en sera de mê
me pour la production communiste propre
ment dite ; elle ne pourra commencer qu'une 
fois délivrés des privilèges à l'infini de la 
haute finance. 

La révolution demande déjà, à la petite mi
norité que nous sommes encore, une besogne 
de préparation morale et matérielle assez im
portante, pour ne pas vouloir compliquer le 
problème à dessein. 

Le capitalisme a groupé lui-même les tra
vailleurs en petites et grandes communautés. 
Il s'agit de pénétrer celles-ci de l'idée que 
l'outillage ainsi que les matières premières 
employés journellement à la production doi
vent être revendiqués comme propriété de 
tous. Nous aurons sans doute à transformer 
toute l'organisation actuelle, mais la révolution 
ne pourra tout d'abord que la reprendre et 
s'en servir pour le compte de tous —toute ex
ploitation ou spéculation privée venant à ces
ser. Il faut donc que chaque salarié se dise que 
si a l'esclavage est le travail pour le compte 
des autres », il ne doit plus consentirà peiner 
pour un patron ou un groupe quelconque d'ac
tionnaires. C'est là que nous voyons la base 
de la révolution à venir. 

Essayer d'ores et déjà de petites entreprises 
pour les opposer au capitalisme, alors qu'elles 
doivent en subir toutes les conditions et lui 
demander la plus grande partie sinon tous 
leurs moyens, c'est à n'en pas douter faire 
œuvre dedupes.sans compter que la mentalité 
communiste ne pourra se former que par une 
large application du communisme même. 

La propagande à faire partout où des ou
vriers se trouvent réunis pour travailler en
semble, c'est donc de les amener à concevoir 
que la production pourra bientôt être gérée 
par des collectivités de producteurs associées 
entr'elles, afin de pourvoir à tous les besoins 
de la vie. Ces collectivités, le capitalisme lui-
même les a déjà plus ou moins bien formées. 
Elles auront à subir des transformations mul
tiples, mais même avec leur fonctionnement 
actuel inchangé, il y aura un grund pas de 
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fait, si, la dépendance d'employé à employeur 
venant à cesser, il ne restera plus que des as
sociés. 

Leverdays avait déjà fait ressortir pour la 
Commune de 1871 — un petit épisode en com
paraison des grands événements auxquels 
nous pouvons nous attendre pour demain — 
qu'il fallait désormais demander à des moyens 
d'ordre économique surtout le triomphe des 
revendications du prolétariat. Et il insistait 
sur la nécessité de frapper au début la Banque. 
C'est elie, en effet, qui régente toute l'exploita
tion bourgeoise, et celle-ci, privée de son con
cours, se trouve pour ainsi dire paralysée. Il 
suffit pour s'en convaincre de se reporter au 
mois d'août 1914, lorsque la Banque ayant fer
mé en partie ses guichets, toute la vie écono
mique se trouva presque arrêtée. Nous aurons 
donc à nous emparer de suite des établisse
ments financiers et à examiner laquelle de 
leurs fonctions pourrait éventuellement et 
transitoirement être maintenue. 

Il restera encore à pourvoir à l'organisation 
de la vie communale d'abord, régionale en
suite. Cela ne se fera plus par des individus et 
des groupements en concurrence entre eux et 
visant à réaliser avant tout un intérêt particu
lier, mais à seule fin d'harmoniser des intérêts 
communs. El les difficultés à vaincre ne nous 
paraissent donc pas devoir être nombreuses. 

Nous entendons souvent répéter que les 
hommes sont essentiellement égoïstes et que 
chacun cherchera toujours à prendre pour lui 
la meilleure et la plus forte part. 

Admettons que quelques individus se ser
vent mieux que d'autres, bien que nous voyons 
déjà aujourd'hui en maintes occasions les 
hommes se partager assez équitablement ce 
qui est mis à la disposition de tous — et qu'il 
faille bien prévoir qu'à un ordre économique 
nouveau correspondra par la force des choses 
une morale nouvelle. Mais là n'est pas la ques
tion. La possibilité pour un homme d'en ex
ploiter un autre, c'est-à-dire de le faire travail
ler pour son compte exclusif, supprimée — les 
différences dans la consommation et dans la 
production des individus ne paraîtront et ne 
seront en réalité que quantités négligeables. 
Un individu mangerait-il même le double ou 
le triple d'un autre, qu'est cela en comparaison 
du fait d'empocher en un seul jour sans rien 
faire plus qu'un ouvrier ne gagne en une année 
en peinant sans cesse du matin au soir? 

Nous croyons donc possible dès aujourd'hui 
un communisme qui, très imparfait à ses dé
buts, irait en s'améliorant au fur et à mesure 
des expériences. 

La possibilité du communisme agraireappa-
raît encore plus évidente que celle du commu
nisme industriel. Déjà à présent, en Suisse 
même, nombre de communes ont des forêts et 
des pâturages communaux ; pourquoi les terres 
de labour ne pourraient elles le devenir aussi? 

Ne nous épuisons donc pas en des tentatives 
qui, faites dans un milieu complètement hos
tile, ne peuvent qu'échouer ; mais posons au 
contraire nettement le problème de l'expro
priation. La guerre a encore aggravé la situa
tion économique du prolétariat, déjà si pré
caire même avant 1914, et croire que les soi-
disant réformes, naguère déjà inefficaces,vont 
tout à coup guérir un mal infiniment plus 
grand, serait une dangereuse illusion. 

Les révolutionnaires russes ont parlé d'une 
paix sans indemnités, mais en réalité tous les 
peuples ont à s'indemniser des dommages les 
plus terribles qu'ils aient jamais subi. Et à 
moins de vouloir se laisser écraser par une 
dette fabuleuse d'Etat, à moins de reconnaître 
les fortunes scandaleuses d'ignobles spécula
teurs, ramassées dans le sang de millions 
d'hommes, à moins de se résigner à une vie 
plus misérable encore que celle d'avant guerre 
— nous ne pouvons que procéder à cette liqui
dation sociale que nos aînés de la première 
Internationale croyaient si proche, il y a déjà 
un demi-siècle, et en laquelle nous sommes 
bien plus fondés d'espérer aujourd'hui. 

Mais il ne faut pas croire qu'elle se produira 
d'elle-même. Il est très urgent d'en faire com
prendre toute la nécessité, en combattant les 
réformistes de tout acabit, qui s'obstinent à 
vouloir demander aux institutions actuelles ce 
dont elles se sont montrées constamment inca
pables. Disons-nous bien que le peuple n'aura 
recours à une insurreotion qu'après s'être bien 
convaincu qu'en dehors d'elle il n'y a point de 
salut. Et nous devons travailler fermement à 

lui donner cette conviction, qui découle de 
toute une douloureuse et longue expérience. 

La révolution, en plus de ses ennemis, a 
aussi des amis qui la desservent, en ne la fai
sant consister que dans des exercices littérai
res ou dans une éducation à longue échéance, 
sans vouloir en envisager les exigences et les 
possibilités immédiates.Il y a aussi les esprits 
timorés, pacifistes, qui trouvent — et nul ne 
saurait les contredire—que le sang a déjà 
trop abondamment coulé et repoussent d'em
blée toute solution quipourraiten exiger encore. 

Et enfin, il se pourrait que le monde, épuisé 
par le carnage, se contentât d'une paix, n'im
porte quelle paix, même d'une paix réaction
naire semblable à celle qui suivit la chute de 
Napoléon 1e'. C'est ainsi que le «jusqu'aubou-
tisme» peut conduire à la plus désastreuse des 
solutions, celle acceptée lorsque, à bout de 
foaces, toute volonté se trouve abolie. 

Nous y reviendrons. 

Fritz Adler 
Résolution votée à l'unanimité par l'assemblée 

réunie à Zurich le 22 mai 1917, pour protester 
contre la condamnation à mort de Fritz Adler. 

1. La sentence a été prononcée par un tribunal 
bourgeois et étatiste, sciemment partial. Elle ne 
peut et ne doit être reconnue par aucun révolu
tionnaire sincère, et des tentatives doivent être 
faites par tous les milieux révolutionnaires pour 
empêcher son exécution. 

2. Fritz Adler, comme internationaliste et socia
liste révolutionnaire, a toujours fait une opposi
tion énergique à la société actuelle et à la guerre. 
Loin d'être, ainsi que l'ont qualifié ses juges, un 
« simple assassinat », son acte, purement révolu
tionnaire, fut une action directe contre la société 
bourgeoise, cause du massacre des peuples. Il 
fut une protestation contre le militarisme, escla
vage de la classe ouvrière, et un appel au prolé
tariat pour un soulèvement en masse contre la 
guerre. Adler voulut lui montrer clairement qu'il 
ne devait pas chercher son véritable ennemi au 
delà des frontières artificielles des Etats, mais 
daDS son propre pays. De plus, son but fut de 
protester contre la politique opportuniste de 
« l'union sacrée », tendant uniquement à détour
ner les peuples de leur programme révolution
naire et à les contraindre à une complicité crimi
nelle, en essayant de leur faire croire à une com
munauté d'intérêts avec l'impérialisme et les 
gouvernants. 

3. Les révolutionnaires internationalistes, réu
nis pour protester contre la sentence pour « as
sassinat prévu par le code », ni vient de frapper 
Adler, déclarent se solidariser entièrement avec 
son acte et posent énergiquement les principes 
suivants : 

A) La guerre est un crime contre l'humanité 
toute entière et ne doit pas être subie plus long
temps par le prolétariat révolutionnaire. 

lì) Tous les moyens révolutionnaires pouvant 
aider à la délivrance humaine, peuvent être em
ployés dans la lutte contre la guerre et contre les 
gouvernements capitalistes. Des actes individuels, 
comme celui d'Adler, peuvent servir la cause de 
la liberté aussi bien que l'action des masses, lors
qu'ils ne tendent pas seulement à la disparition 
d'une personne, mais sont un moyen, selon les 
circonstances, de hâter la révolution et de don
ner, comme en Russie, le signal du soulèvement. 

c) La criminelle « union sacrée » est, dans 
tous les pays un dérivatif à l'agitation ouvrière et 
à la lutte de classe révolutionnaire. Ceux qui se 
dénomment « socialistes » et « anarchistes » et 
appuient cette union, se conduisent en traîtres et 
en ennemis du peuple et servent, non la cause 
prolétarienne, mais les intérêts de l'impérialisme 
et des gouvernements. 

D) Les socialistes révolutionnaires et anar
chistes d'Autriche et d'Allemagne doivent exiger, 
par tous les moyens, lai libération d'Adler et de 
Karl Liebknecht. En outre, les révolutionnaires 
de tous les pays ont le devoir de proclamer, en 
dépit des gouvernements, la paix des peuples, et 
d'appeler les masses à la lutte contre l'ennemi 
intérieur, à la lutte pour la destruction de l'ordre 
social actuel. 

** 
Cette résolution est immédiatement communi

quée,' directement ou indirectement, aux organi
sations révolutionnaires de tous les pays. Elle sera 
également portée à la connaissance des repré
sentants des minorités socialistes à la conférence 
de Stockholm. 

MICHEL BAKOUNINE 

L'Organisation de l'Internationale 
Prix : 3 cent, l'exemplaire ; 3 fr. le cent, franco 

de port. 
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