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Paix, Révolution et Communisme 
Ne nous laissons pas égarer. Le problème 

de la paix est le problème de la révolution. Le 
problème de la révolution est le problème du 
communisme. 

L'opposition à la guerre n'a eu pendant de 
longs mois qu'une portée très restreinte à 
cause de son caractère politique surtout.C'est 
par l'accroissement du malaise économique 
que les j usqu'auboutistes se trouvent peu à peu 
isoléset ne représenteront bientôt plus qu'une 
infime minorité. 

Malgré le grand bruitsoulevé autour deZirn
merwald par la réclame très prétentieuse de 
ses adhérents et la véhémence ridicule avec 
laquelle une presse ignare l'a dénoncé, il est 
certain que ses réunions n'ont exercé aucune 
influence appréciable sur le cours des événe
ments. Les zimmerwaldiens, en effet, se sont 
tout d'abord préoccupés de la simple reconsti
tution d'un parti électoral — et il y a bien autre 
chose à reconstituer! — et n'ont ensuite envi
sagé qu'une solution diplomatique du formida
ble conflit. L'héroïsme devait consister surtout 
à refuser des crédits dont le vote était assuré 
d'avance par de fortes majorités dans tous les 
parlements. L'immense question de la guerre 
était ainsi ramenée à une grotesque question 
de tactique parlementaire. 

Maintenant, nous avons Stockholm avec une 
piètre formule toujours politique : « ni indem
nités ni annexions ». Il semblerait vraiment 
que la guerre n'a posé aucun problème d'ordre 
économique. 

Les niais qui s'imaginent, parce que la 
grande presse a tour à tour largement parlé et 
de Zimmerwald, et de Kienthal, et de Stock
holm, que le socialisme montre ainsi sa vita
lité et s'impose à ses adversaires mêmes, se 
trompent on ne peut, plus grossièrement. En 
effet, dans toutes les polémiques, comptes 
rendus, nouvelles, communiqués parus, il n'a 
jamais été question, ne fût ce qu'incidemment, 
de ce qui constitue la raison d'être du socia
lisme : la socialisation de la propriété. 

—o— 
Qu'il nous soit permis de faire un retour sur 

le passé. Nous nous sommes formé peu à peu 
la conviction que notre propagande antimilita
riste d'avant la guerre a eu aussi le grave dé
faut d'être surtout politique. Nous avions 
adopté la formule : « ni un sou ni un homme » 
et préconisé la grève générale, le sabotage de 
l 'armement et l'insurrection. Au point de vue 
moral et des principes, c'était très bien ; mais 
au point de vue pratique cela est apparu insuf
fisant et contradictoire. 

Nous devions nous dire qu'à moins d'aboutir 
à une révolution avant la guerre, celle ci, une 
fois déchaînée, aurait au début le consente
ment des masses trompées. D'autre part, com
ment concilier le sabotage de l'armement avec 
l'insurrection? Pour s'insurger, il importe 
avant tout d'avoir des armes et dès lors nous 
avions à nous en emparer et nullement à les 
saboter. 

Il eût certes mieux valu se préoccuper sur
tout de la grave crise économique qui naîtrait 
de la guerre et des exigences propres à celle
ci. Persister à proclamer uniquement : « ni un 
sou ni un homme », alors que chaque année 
les budgets militaires absorbaient denouveaux 
milliards et que des classes de quelques cen
taines de mille hommes se rendaient à la ca
serne— c'était faire tout de même par trop 
abstraction de cette réalité, qu'il importe de 
bien connaître, non pour y adhérer, mais pré
cisément pour mieux la combattre. 

Imaginons que tous les politiciens du socia
lisme, après avoir fait à la tribune parlemen

taire leur déclaration de loyalisme et de fidélité 
à la patrie, aient néanmoins ajouté : « Mais 
lorsque la conscription de tous les hommes 
deviendra nécessaire,il faudra procéder aussi 
à celle de toutes les richesses. Ces dernières 
sont nécessaires pour porter à son plus haut 
degré la puissance de l'armée et accroître la 
force de résistance de tous et de chacun en 
supprimant autant que possible les misères et 
les privations. La patrie avec toutes ses res
sources, également réparties entre tous, de
viendra alors réellement un bien commun. > 

Puisqu'il proclamait le devoir d'être soldat 
et se résignait ainsi d'avance à la guerre, le 
socialisme aurait dû réclamer comme seul se
cours correspondant à un aussi grand mal une 
immense socialisation. Comment prétendre 
disposer de la vie de chacun, sans en faire de 
même avec les propriétés? 

Au lieu de cela, nous avons assisté au spec
tacle inouï d'hommes qui, au moment où la 
nation entière a le plus besoin d'être secourue, 
l'exploitent davantage. Bien plus, condamner 
cette exploitation a été taxé de trahison envers 
la patrie 1 II est difficile d'imaginer plus de 
perversion dans les esprits, et pourtant cela se 
poursuit toujours sous nos yeux, sans rencon
trer de résistance proprement dite. 

Alors qu'il n'est pas possible de mettre bas 
les armes, sans se préoccuper si l'armée ad
verse en fera de même, afin qu'en cessant de 
subir lejougde notre militarisme, nousn'ayons 
pas à en subir un autre, chaque pays pouvait 
faire indépendamment œuvre de socialisation. 
La réclamer, c'était du premier coup arracher 
le masque aux faux patriotes, ne voyant dans 
la guerre qu'une affaire particulièrement lu
crative. 

11 est évident que si de toutes les crises au
cune n'a été en somme résolue, c'est qu'il eût 
fallu s'attaquer à d'anciens privilèges et sur
tout supprimer tout profit de guerre ! 

Profit de guerre ! quelle expression révol
tante si l'on songe au sacrifice total exigé des 
masses travailleuses. 

Obligés de subirla guerre, nous ne pouvions 
mieux la combattre qu'en lui appliquant aussi 
notre principe communiste. Au lieu de crier 
aux quatre vents le nom de n'importe quelle 
localité, devenant une sorte de lieu saint d'où 
les Sauveurs allaient soidisant se répandre 
dans le monde entier, combien eût mieux valu 
diriger tous nos coups contre la propriété et 
révolter l'obscure conscience populaire à l'idée 
que les carnages puissent être objet à exercer 
la plus immonde rapacité. Les profiteurs de 
sang à la lanterne! 

Ainsi à la question: Que faire? — nous ne 
pouvons encore et toujours que répondre : 
Faire du socialisme 1 — Il est vrai que rienne 
saurait déplaire davantage à la plupart des 
socialistes ou soi difani lels, incapables de se 
former du socialisme uneautre conception que 
celle électorale. 

—o— 
Il ne suffit pas de répéter inlassable ent 

que la guerre est due au régime capitaliste 
tout entier et non pas à quelques gouvernants 
seulement. Une telle affirmation, si elle est 
sincère, oblige celui qui la fait à ne plus cher
cher la paix avec mais contre le capitalisme. 
Toutes les questions soumises aux débats de 
Stockholm se trouvent ainsi être oiseuses, 
puisqu'elles sont d'ordre exclusivement, poli
tique ou se rapportent à l'économie capitaliste. 
Les nations ne devenantpacifiqnes que dans 
la mesure qu'elles socialisent la propriété, de 
façon à faire prévaloir l'intérêt public opposé 
à la guerre contre un intérêt privé y voyant 
une source extraordinaire d'appropriation — 
il ne sert à rien d'aller prononcer des discours 
fraternels dans les congrès. Les sociétés paci

fistes bourgeoises en ont fait de même et nous 
les avons méprisées avec raison. 

Le Congrès de Bruxelles, en 1891, n'avaitil 
pas déjà déclaré « que seule la création d'un 
ordre socialiste mettant fin à l'exploitation de 
l'homme par l'homme, mettra fin au militaris
me et assurera la paix définitive»? Ce serait 
bien le moment de s'en rappeler autrement 
que pour faire de nouvelles déclarations aussi 
vaines que pompeuses. 

Conscription des richesses, suppression des 
dettes d'Etat,socialisation del'outillage et des 
matières premières, des habitations et des 
transports, de la terre et des usines, toute 
gestion ou exploitation privée devenant, publi
que, voilà ce que réclament aujourd'hui les 
crises dont nous souffrons, les nécessités mê
mes de la guerre et une rapide réalisation de 
la paix. 

C'est là autre chose évidemment que les 
louches intrigues des Grimm et consorts, les 
allées et venues, les gestes et les démarches, 
les discours et les motions de politiciens pré
tendant une fois de plus diriger des événements 
qu'ils suivent constamment impuissant. 

S'il n'a pas été en notre pouvoir qu'un fait 
ne soit pas, nous ne saurions tout de même 
nous borner à protester contre. Il faut donc 
chercher à y appliquer nos principes,d'autant 
plus que c'est seulement ainsi que nous pour
rons aboutir à sa suppression. 

L'action pour parer aux maux résultant de 
la guerre, conçue comme une action commu
niste, est en même temps la seule efficace 
pour la paix et d'un caractère nettement révo? 
lutionnaire. Chaque pays peut la mener pour 
son propre compte, sans nul jbesoin d'entente 
internationale préalable. Toute entente, d'ail
leurs, ne se manifeste pratiquement que par 
des actes identiques. Et à moins de proclamer 
avec la bourgeoisie que le socialisme est une 
utopie, en quoi pourraient bien consister des 
actes socialistes sinon en des socialisations? 

Chaque pays étant travaillé par un profond 
mouvement de transformation de la propriété, 
et du mode de production, nous verrions tous 
lesgouvernementsse hâter deconclure la paix. 
C'est donc là la pression efficace que nous 
avons à exercer sur eux, sans contredire à no
tre idéal et en répondant à un profond besoin 
des sociétés. 

Réclamons haut, et ferme dans chaque pays 
le communisme. C'est la voie la plus droite et 
la plus sûre pour aboutir à la paix ne pouvant 
naître et s'affermir que par une grande révo
lution économique. 

Rappelons nous ces paroles de Jaurès : 
« D'une guerre européenne peut jaillir la Ré

« volution, et les classes dirigeantes feront 
« bien d'y songer ; mais il en peut sortir aussi 
« pourune longue période des crises de contre
« révolution, de réaction furieuse, de nationa
« lisme exaspéré, de dictature étouffante, de 
« militarisme monstrueux, une longue chaîne 
« de violences rétrogrades etde haines basses, 
« de représailles et de servitude. » 

Inutile donc de se réunir en congrès. Ou 
étendre à tous les pays indistinctement la Ré
volution qui a commencé en Russie, ou subir 
dans chaque Etat, vainqueur ou vaincu, cette 
longue période deservitude dont parlait Jaurès. 

Que tous les esprits sincères veuillent bien y 
songer et rompre avec toutes les hésitations, 
pour se rallier fortement à la Révolution. 

L. B. 

Lire et faire circuler : 
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2 LE RÉVEIL 

Louis Pindy 
Le dimanche 24 juin,à 2 heures et demie du 

matin, décédait à La Chaux-de-Fonds, dans sa 
78m ' année, après une douloureuse maladie, 
notre ami Louis Pindy, qui durant toute son 
existence a mis au service du peuple les belles 
et nobles qualités de son esprit et de son cœur. 
Ceux qui l'ont connu, savent ce qu'il y avait en 
lui d'idées généreuses pour ce prolétariat dont 
il a été dès sa jeunesse le champion et le porte-
parole. 

Sous l'Empire, Pindy a été impliqué et 
condamné, dans divers procès intentés par le 
gouvernement à l'Association Internationale 
de Travailleurs. Durant le premier siège de 
Paris, il fut membre de ces comités qui réveil
lèrent l'esprit révolutionnaire de la population. 
Elu membre de la Commune de Paris, il ht 
partie avec Varlin de la minorité socialiste et 
anti jacobine. Chargé du commandement de 
l'Hôtel-de- Ville, il le défendit contre l'attaque 
des troupes versaillaises. Après la défaite, 
Pindy condamné à mort par contumace, réus
sit à se cacher quelque temps, puis à passer !a 
frontière suisse. Les hasards de la vie d'exil 
l'a enèrent de Genève au Locle, ensuite à La 
Chaux-de-Fonds qu'il habita jusqu'à sa mort. 

En Suisse, Pindy fut l'un des membres les 
plus actifs de la Fédération Jurassienne, dont 
l'influence se fait encore sentir à présent dans 
les groupements ouvriers. Il fonda avec Paul 
Brousse le journal L'Avant Garde, et fut en 
Suisse l'homme de confiance de l'Internationale 
française, à une époque où il y avait grand 
danger à s'occuper à un titre quelconque de 
cette association, traquée partout et tombant 
sous le coup de lois scélérates. 

Dans un autre domaine, Pindy marqua sa 
place dans la société « La Libre Pensée inter
nationale ». Il s'intéressa fort au mouvement 
rationnaliste et aussi aux jeunes générations 
qu'il souhaitait voir élever en dehors de toutes 
les erreurs, de tous les préjugés dont elles sont 
victimes. 

La lutte pour les nécessités de la vie journa
lière avaient, avec l'âge, ralenti sa propagande, 
mais il s'intéressait toujours au mouvement 
socialiste révolutionnaire et anarchiste et il 
répondait à tous les appels qu'on lui faisait. 

Sa vie privée, toute de travail incessant, fut 
impeccable ; par son intelligence, sa volonté, 
il acquit une instruction bien au dessus de la 
moyenne et une position en partie indépen
dante. Durant cette guerre ses sympathies al
laient à ia France,mais il n'en resta pas moins 
un adversaire résolu du militarisme et des 
gouvernants qu'il soutient. Il espérait que de 
cette lutte gigantesque sortirait le triomphe de 
la liberté des peuples, débarrassés de leurs 
mauvais bergers, et l'avènement de la révolu
tion sociale, nous apportant la société sans 
dieux ni maîtres, à laquelle il avait consacré 
son existence. 

Louis Pindy a bien rempli sa tâche. Entouré 
de sa famille qu'il aimait tant, et à laquelle 
nous exprimons nos sincères condoléances, il 
s'est endormi au soir de la vie, comme le 
voyageur à la fin d'une journée de fatigue, 
laissant l'héritage d'une belle activité, bien et 
utilement employée à affranchir les esprits et 
à donner un peu plus de liberté et de bonheur 
à notre pauvre humanité. J. G. 

C'est un ami de la première heure et qui n'a 
jamais cessé de l'être que le Réveil perd en 
Louis Pindy. Je me rappelle l'avoir rencontré 
à presque toutes les reunions et conférences 
auxquelles j 'ai participé àLaChaux de-Fonds. 
A la fin, avant de prendre congé, il nous for
mulait son avis en quelques mots pleins de 
rondeur, sans oublier une petite critique tou
jours aussi aimable que juste. Il donnait de 
précieux conseils sur la propagande à faire et 
la manière de s'y prendre, sans avoir le moins 
du monde l'air de vouloir nous en apprendre. 
Pindy avait le don très rare d'inspirer d'emblée 
une vive sympathie et si courts que fussent ses 
entretiens, il y avait toujours matière à d'utiles 
réflexions. 

Rien n'est plus réconfortant à une époque où 
il n'est pas rare de rencontrer des jeunes 
vieux, vous disant: Vous en êtes encore là I — 
que d'entendre le langage de la conviction, de 
la fermeté et de la fidélité aux principes chez 
un homme presque octogénaire, qui eut l'hon
neur de figurer jusqu'à sa mort sur les listes 
de proscription du Ministère public fédéral 

suisse, après avoir paru sur celles du gouver
nement de Versailles. 

Jean-Louis Pindy, né en 1840, à Brest, Gold-
arbeiter, était toujours un suspect et un dange
reux et cela nous dispense de tout autre éloge. 

J'étaii- profondément attaché à cet ami loin
tain et que je voyais si rarement, à ce vaillant, 
à ce probe, toujours épris du môme grand 
idéal. Il disparaît à un moment où tout le 
monde du travail se trouve en présence d'une 
tâche énorme à accomplir, pareille à celle du 
prolétariat parisien en 1871. Souhaitons tous 
faire preuve à l'heure décisive de sa même 
clairvoyance et de son héroïsme. 

Aujourd'hui l'effroyable guerre ne saurait 
plus avoir d'autre solution que la Commune 
universelle, la Fédération mondiale de toutes 
les douleurs, espérances et révoltes. Puissions-
nous la servir en suivant le noble exemple de 
Pindy. Ce sera la meilleure façon d'honorer sa 
mémoire. L. B. 

Choses et autres 
L'affaire Grimm-Hoffmann et l'approche des 

élections au Conseil national ont fait éclore 
quelques réunions populaires, organisées par 
les profiteurs de l'assiette-au-beurre et leurs 
envieux. On a tonné contre l'ex-conseiller fé
déral, prononcé d'énergiques phrases... pour 
conclure en invitant le peuple à avoir confiance 
dans les députés. 

A Genève, la réunion a eu des suites un peu 
mouvementées. M. le pommadé aristocrate de 
Rabours — qui est rongé par l'ambition de 
poser son postérieur dans un fauteuil du Palais 
fédéral—ayant prétendu qu'un espion se trou
vait dans tel hôtel, la foule s'y porta. Mais 
l'espion — ou présumé tel — avait, paraît-il, 
vidé les lieux. On se rabattit alors sur le con
sulat d'Allemagne, proche de là, où l'on tenta 
de décrocher l'écusson impérial pour lui faire 
prendre un bouillon. Acte fort grave, si l'on 
veut bien connaître la vénération et le respect 
dont on doitentourer un chiffon ou un morceau 
de fer-blanc. Les coupables étaient donc sans 
excuse. Mais v,u leur jeunesse, ils ne pouvaient 
avoir trouvé cela tout seuls. Les véritables 
responsables devaient être des agents provoca
teurs, sur la nationalité et la profession des
quels la presse épiloguaavec une rare fantaisie. 

Or, l'unique responsable était M. de Rabours 
en personne. En parfait acrobate de la politi
que, il avait flagorné ses auditeurs en leur don
nant tout d'abord le droit de se rendre justice 
eux-mêmes et ensuite, conscient de sa respon
sabilité de légalitaire. il leur recommanda de 
s'en remettre à la magistrature pour éclairer 
la situation. Le peuple s'assit sur la magistra
ture et ne comprit que la partie où l'on voulait 
bien lui accorder des droits. 

Tous les bons citoyens frémissent encore à 
la pensée des incalculables conséquences 
qui auraient pu résulter du siège du consulat 
allemand. Heureusement, grâce à Dieu, nos 
hautes autorités s'en sont tirées avec une cour
bette de plus. Mais il faut en empêcher le re
tour et en conséquence la mise à l'ombre de 
l'avorat s'impose. C'est un homme dangereux 
pour l'ordre, pour le bon renom du pays... et 
un pantin pour les gens sérieux. 

A 
Les ménagères genevoises se fâchent. Elles 

en ont assez d'être volées par de cupides cam
pagnards et elles le font voir en basculant les 
paniers de salades et en jouant à la noce à 
Thomas avec les haricots. C'est un remède qui 
atteindra son but mieux que ne sauraient le 
concevoir toutes les mesures et ordonnances 
du Conseil d'Etat et il sera peut-être compris 
par les écumeurs des difficultés actuelles. Il 
faut remettre à la raison ces cyniques qui ne 
craignent point de souhaiter publiquement que 
la guerre dure encore longtemps parce qu'elle 
ieur permet de se remplir les poches. Les 
deuils, les veuves, les orphelins, les souffrances, 
les ventres creux, tout cela ne les touche pas, 
ce qui leur convient c'est une spéculation éhon-
tée dont ils puissent se vanter en se posant 
comme les maîtres de la situation. Mais l'on 
n'est jamais que le maître de ce qu'on veut 
bien nous laisser. Les ménagères leur ont 
donné à comprendre qu'elles entendaient con
trôler et au besoin mettre un arrêt à leur ex
ploitation. Et si les femmes s'en mêlent... 

A 
Les milieux réformistes s'occupent du pro

blème de l'après-guerre. Ils prennent leurs de
vants pour canaliser le courant populaire et 
empêcher que celui-ci s'apprête à adopter une 
attitude et des moyens faisant fi des sabots de 
la politique sociale et syndicale. Le «vétéran» 
— nous avons nommé Hermann Greulich — a 
soumis au congrès de la Fédération ouvrière 
suisse un exposé de ce que devrait être la Iigrc 
de conduite du prolétariat après-la conclusion 
de la paix. Il enregistre quelques vérités con
nues de tous et chacun, par exemple que la 
guerre a provoqué un renchérissement consi
d e r a i de tout ce qui est nécessaire à l'exis
tence et que la fortune des classes possédantes 
a également énormément augmenté. Le fossé 
entre celles-ci et la classe travailleuse s'est 
élargi. Il faut alors que les ouvriers haussent 
leur niveau de vie à un degré supérieur à celui 
d'avant-guerre, soit au point de vue matériel, 
soit au point de vue culture(avec un K?). Seule 
l'activité syndicale peut atteindre ce but et il 
est nécessaire d'avoir une organisation forte, 
comprenant tout le monde, et une marche à 
suivre unique sur laquelle devraient s'entendre 
les organisations syndicales. «Organisieren», 
c'est tout ce que savent rabâcher lesjonsleurs 
de chiffres qui dans leurs rapports se fatiguent 
à vouloir prouver la marche ascendante de la 
«puissance» syndicale — se traduisant surtout 
en cotisants et capitaux. Quant à la force mo
rale, c'est une autre question. 

Greulich traite également les politiques fi
nancières, économique et sociale, pour la solu
tion desquelles il s'en tient encore au pro
gramme socialiste d'il y a nous ne savons com
bien d'année.s : remettre tout dans les griffes 
de l'Etat, diminution de la journée de travail 
« dans une proportion qui tienne compte delà 
santé de l'ouvrier et de sa capacité de produc
tion », la réglementation par la loi de la Dro-
tection du travail et en premier lieu la mise en 
vigueur de la loi sur les fabriques dès le 
ler janvier 1918. 

Voilà en résumé ce que le « vétéran des luttes 
socialistes» a trouvé comme baume à la situa
tion inextricable dans laquelle se débattentles 
travailleurs. Il est resté 1848. Les événements 
passés et présents ne lui ont rien appris ou il 
est trop vétéran pour les comprendre.Heureu-
sement que des signes précurseurs nous per
mettent d'entrevoir que les peuples ne se prê
teront pas au replâtrage d'un régime appelé à 
disparaître et avec lui tous les palliatifs à la 
noix de coco. 

A 
D'un journal genevois, sous le titre a Un 

exemple à suivre » : 
« Par testament en date du 23 mai 1917, feue 

MmeX... a fait don d'un mois de loyer à ses 
locataires. » 

Exemple a suivre, d'accord ; la mort de tous 
lespropriossimplifieraitlaquestiondes loyers. 

A 
Que s'est-il passé ou que se passe-t-il en Es

pagne? On ne le sait au juste, mais les mesures 
prises par le gouvernement et le musellement 
de la presse laissent nettement percevoir que 
des mouvements insurrectionnels secouent 
l'Ibérie. Le pays par excellence des moines et 
de la réaction n'échappe pas aux opinions libé
ratrices imposées aux esprits par la guerre. 
Mieux, en Espagne ces opinions trouvent un 
terrain assez bien préparé, étant donné que 
comme en Russie, les insurrections y surgis
saient d'une façon périodique. L'assassinat de 
Ferrer n'a pu empêcher les idées d'émancipa
tion de poursuivre leur route. En supprimant 
l'homme,les bourreaux serviteurs du macaque 
couronné n'ont point anéanti l'œuvre. Il se 
peut que cette fois encore le gouvernement 
parvienne à sauver le trône et ses suppôts, 
mais quoi qu'il fasse le règne de ceux-ci semble 
bien près de toucher à sa fin. 

A 
Voici ce que la Galette deFrancfort, l'un des 

organes de la finance allemande, écrivait à 
propos de la candidature Ador au Conseil fé
déral : 

M. Ador appartient à la petite fraction libérale-
démocratique, c'est-à-dire au groupe conserva
teur protestant. Il descend de cette ancienne 
lignée de financiers genevois ui ont été long
temps en bonnes relations avec les milieux finan
ciers allemands et qui certainement désirent 
qu'elles soient maintenues aujourd'hui. 

C'est très significatif, et tout commentaire 
affaiblirait la portée de ces paroles... d'or. 

VIDEO. 



LE RÉVEIL 3 

É V A N G I L E 

Sans indemnités 
En ce temps-là, un homme conta en manière 

de parabole : Des propriétaires —* les Gras — 
se livraient un combat singulier, je veux dire 
par là qu'ils avaient chargé leurs bénévoles 
locataires — les Maigres — de réduire à néant 
les maisons des voisins, tandis qu'eux-mêmes, 
tapis dans les caves, au milieu des boîtes de 
conserves et autres légales friandises soumises 
à l'accaparement, ils suivaient la bataille dans 
les mirages de leurs imaginations ; ils se di
saient sonneurs d'héroïsmes, car ils rédigeaient 
de libelles enflammés dans lesquels ils chan
taient les toitures effondrées, les murs crou
lants, l'odeur du sang et la puanteur des 
cadavres. Et l'appétence de leur ventre en 
demeurait robuste, si bien que les conserves 
diminuaient. 

Or, quelques astucieux d'entre les Maigres 
se coulèrent dans les caves protégées par l'a
mas mêmes des ruines, et clamèrent: «Toutes 
les maisons sont détruites. Les survivants 
sont... au bout! » 

Alors naquit et se propagea la formule: Que 
la paix soit, sans annexions ni indemnités. Ce 
qui voulait dire que les propriétaires demeu
reraient propriétaires et que les riches ne ces
seraient point de posséder. 

Pour le coup, l'émotion fut à son comble et, 
sur les ruines, les ennemis d'hier se livrèrent 
à de fraternelles embrassades. A quelque dis
tance de là, pour prendre date et inspirer les 
enlumineurs d'éphémérides, on fit défiler le 
cortège des anciens combattants, — hâves et 
calamiteux, — à qui les Gras souriaient en 
jetant des fleurs et des applaudissements. 

Mais sévirent des temps durs. 
Ayant lippe la dernière de leurs boîtes de 

sardines, les Gras, qui déjà avaient recom
mencé de se visiter et traitaient maintenant 
telles nouvelles affaires profitables, se dirent: 
« Nous allons manquer du nécessaire. Or donc, 
nos locataires, redressez à l'instant nos mai
sons que vous avez jetées à terre et tirez du 
sol la nourriture que vous avez laissé s'y 
Derdre! » 

Et les Maigres obéirent. Mais plus asservis-
-ante était devenue la tâche et lamentables 
.liaient les travailleurs. C'est alors qu'on vit 
es Gras châtier durement la désespérance, la 
assitude, l'impuissance et la révolte. 
Lorsque furent debout les maisons et que 

arurent les récoltes mûries, les propriétaires 
pportèrent, en grande cérémonie et avec tes 
tes augustes de la Loi, l'énorme registre des 
yers et redevances, qu'ils appelaient Livre 
j la Dette publique. 
Et les malheureux se dépouillèrent encore 
payèrent, ne voulant point laisser protester 
le traite qu'on leur démontrait tirée par eux 
selon la formule adéquate: sans indemnités. 
Il arrivait parfois que d'aucuns songeaient à 
JX qui étaient morts et se demandaient si 
ix-là n'étaient point les plus heureux. 
— L'homme à la parabole se tut. 
Dr, un étranger, qui avait écouté, parlait 
intenant : « Quand les hommes d'astuce 
•ent proféré leur formule — la paix sans 
îexions ni indemnités — tous les combat-
ts descendirent dans les caves et proclamè-
t qu'ils voulaient manger à leur faim. Et 
jetèrent hors les Gras qui résistaient. Puis 
dirent : Que les maisons s'élèvent de nou-
u et qu'elles abritent tous ceux qui y cher
ront refuge et qui besogneront à les rendre 
5 vastes et plus belles. 
t les maisons s'élevèrent. L'entr'aide y fai-
pénétrer confort et joie. 
aand les champs furent semés par tous, la 
Ite suffit aux besoin de tous, 
bien que vinrent des temps où la richesse 
entièrement utilisée pour le profit de cha-
Et l'on se demandait quelle poussière 
. aveuglé autrefois les humains, quand le 
de folie soufflait sur le monde, à l'époque 
ie des grandes destructions. » 

Doux BENOÎT. 

Pour la Famille Barras 
Total précédent, fr. 172.90 

iterdam, 6. R. 2 ; Genève, H. B. 2, Groupe 
ractaires 20.50, René B. 0.50, Rod. L. 0.50, 
.50; St. Fiden, O. Sch. 3. Total, fr. 203.90 

Alsace et Lorraine 
Il y a quelques années, monsieur Hervé voulait 

donner à la Suisse, qui ne les demandait pas, les 
deux provinces qui, depuis plusieurs siècles, sont 
une pomme de discorde entre l'Allemagne et la 
France. Depuis l'époque, que la guerre permet de 
qualifier de lointaine, puisque c'était celle de la 
paix relative, la guerre occupe beaucoup d'es
prits, non qu'elle fût à l'origine du conflit actuel, 
mais parce que, dans les deux camps, les diri
geants veulent masquer les véritables causes de 
la guerre, qui sont essentiellement d'ordre éco
nomique, en détournant l'attention des dirigés sur 
un terrain où il est facile d'exploiter, pour des 
fins impérialistes, le naturel sentimentalisme po
pulaire. Aussi, pour servir les intérêts des gouver
nants, chaque pays a son Alsace Lorraine, dont 
la libération est réclamée par des patriotes pro
fessionnels, qui ont une peur peu commune des 
coups, ou qui se figurent être d'une essence si 
supérieure et tellement rare, qu'ils se bornent à 
faire la a guerre de délivrance» derrière les tables 
de brasseries ou dans les salles de rédactions, 
faisant le pénible sacrifice de se conserver à leurs 
concitoyens ! A les entendre, ils sont les parias 
du patriotisme, puisque jamais ils ne pourront 
réaliser ce qui est, parait il, le sort le plus beau: 
mourir pour la patrie. 

Oui, tous les bourreurs de crâne sont des mé
connus; tous les professionnels du patriotisme, 
de la justice et du droit, tous les champions delà 
civilisation, tous les libérateurs de peuples oppri
més, tous les jusqu'auboutistes qui se tiennent 
résolument loin des tranchées, sont des héros de 
naissance. Par condescendance, ils veulent bien 
délivrer des brevets de second rang aux pauvres 
diables qui, depuis trois ans, sont dans la four
naise, mais ce sont eux qui restent les purs des 
purs Prêchant une guerre toujours plus énergi
que, ils consentent à ne pas y aller, pensant que 
leur disparition éventuelle serait une perte irré
parable pour l'humanité. Ils se sacrifient sur l'au
tel de la civilisation et acceptent de vivre de la 
vie monotone de la paix, de ne pas attraper de 
rhumatismes dans les tranchées, de ne pas être 
rongé par la vermine, de ne pas se trouver dans 
l'enfer des bombardements, de ne pas faire d'as
sauts à travers les fils de fer barbelés, de ne pas 
être, finalement, la proie des corbeaux. Ils nous 
restent pour maintenir les principes sacrés et 
indiquer aux peuples défaillants leurs devoirs. 
Toute la prose guerrière répandue par la grande 
et petite presse, et que nous qualifions de men
songes et d'insanités, toutes les excitations sau
vages, tous ces flots de boue morale qui se mêlent 
au sang répandu, sont les plus purs extraits, selon 
eux, de l'esprit humain, et c'est pour les répan
dre que depuis août 1914 ils se dépensent sans 
compter... autre chose que les billets, qui on1 fait 
des chevaliers du droit d'un tas de gens chez qui 
on ne soupçonnait pas un si grand amour de la 
justice. Les papiers « crasseux et laids » pour ne 
pas être aussi poétiques que la baguette des fées, 
n'en ont pas moins des effets magiques. Gomme 
quoi il ne faut préjuger de rien 

Ces chevaliers, qui ne sont pas sans peur ni re
proches, déversent chaque jour, sur des millions 
de lecteurs, une prose panachée ou larmoyante, 
ou tantôt l'on exalte la prétendue ardeur des sol
dats, êtres pitoyables dont l'unique souci est de 
retourner sains et saufs dans leurs foyers et ce 
dans le délai le plus court ; tantôt ce sont des 
considérations attendrissantes sur les t frères » 
qui attendent l'heure de la libération. Cela fait 
toujours son petit effet, la pitié étant, malgré tous 
les barbares, un sentiment humain. En esprit, on 
voit le méchant gendarme teuton qui arrache le 
ruban tricolore des cheveux de la blanche petite 
Lorraine aux yeux bleus, ou le commissaire arro
gant qui surveille, comme un cerbère, les faits et 
gestes des sujets de l'empereur bardé de fer. Des 
larmes viennent aux yeux et dans son émotion, 
l'on oublie Pécharpe du commissaire dans les réu
nions ouvrières, les assommeurs des brigades 
centrales ou les fillettes scalpées par les balles 
des lebels... 

A nous, qui sommes plus ou moins en dehors 
de la sanglante mêlée, il est plus aisé d'avoir une 
vue moins inexacte de la situation. A aucune épo
que, les gouvernants de n'importe quel pays, 
n'ont songé à libérer personne, pour la bonne 
raison que, dans tous les pays, règne une oppres
sion plus on moins grande. En revanche, tous les 
gouvernants ont cherché à étendre leur domina
tion sur de nouveaux territoires, et pour ce faire 
toutes les raisons ont été jugées valables par eux. 
D'ailleurs, ce n'est que lorsque leurs moyens mi
litaires ne leur permettent pas d'invoquer pure
ment et simplement le droit du plus fort, qu'ils 
ont recours à toutes les arguties des journalistes 
et avocats retors, pour rechercher d'hypothétiques 
droits de propriété et faire découvrir, avec autant 
de surprise pour eux que pour nous-mêmes, qu'ils 
sont des libérateurs 1 

Pour ce qui est des deux provinces qui sépa
rent l'Allemagne et la France, les plumitifs des 
deux camps en parlent comme si elles étaient 
inhabitées, ou que l'esprit des habitants soit ré-
fractaire à toute évolution. Par leurs gens de 

presse, les gouvernants allemands font dire que 
l'Alsace-Lorraine, ayant été partie de l'Empire 
germanique dans le passé, ils n'ont fait que re
prendre leur bien en 4871. Les gouvernants fran
çais prétendent que leurs titres à la réoccupation 
de l'Alsace-Lorraine ne souffrent aucune discus
sion. Comme indication des sentiments franco
philes des populations objet du litige, ils citent 
les protestations des députés alsaciens-lorrains à 
l'assemblée de Bordeaux, en 1871 ; les Allemands 
font répondre par les affirmations germanophiles 
des députés des mêmes régions en 1917. 

Niles uns ni les autres ne s'avisent de recourir 
au moyen cependant tout indiqué à des libéra
teurs: consulter loyalement les populations inté
ressées, qui, très probablement, prieraient leurs 
dangereux amis de ne plus s'occuper d'eux. 

Ces questions de nationalités, souvent inextri
cables et qui servent de prétexte à toutes les 
guerres, ne peuvent trouver aucune solution con
venable avec les Etats actuels qui, par la force 
de leur principe constitutif, tendent à s'agrandir 
et non point à revenir à des proportions confor
mes aux revendications humaines. Cela est si vrai 
que dès qu'un Etat obtient quelques succès mili
taires, il ne se borne pas à revendiquer ce qu'il 
désignait comme son bien, mais fait découvrir par 
des historiens complaisants que, dans les siècles 
passés, les frontières nationales s'étendaient bien 
plus loin que l'on avait cru de prime abord. Il 
faut donc poursuivre la guerre pour réaliser inté
gralement les frontières delà patrie. 

C'est la tuerie perpétuelle sans profit pour au
cun peuple. Aussi, ne voulons-nous prêter la main 
à aucune de ces prétendues libérations étatistes. 
Nous voulons continuer notre action en vue de la 
révolution qui, avec le concours de tous les op
primés, libérera tous les peuples en brisant le 
cadre des Etats qui ne sont justifiés par rien 
d'humain et, du môme coup, libérera le travail. 

En dénonçant les criminelles entreprises, bap
tisées guerres nationales, nous voulons réconci
lier les peuples par la révolution sociale. 

A. A. 

AU2C CAMAEaSSg 
Nous apprenons qu'à la suite des réclama

tions de la presse bourgeoise, la police de La 
Chaux-de-Fonds a procédé à l'arrestation de 
plusieurs de nos camarades. Sans aucune for
me d'enquête, sans même qu'une accusation 
précise ait été formulée contre eux, les Italiens 
ont été expédiés au pénitencier de Kaltbach 
(Schwitz), tandis que Français et Allemands 
ont été dirigés sur celui de Bellechasse 
(Fribourg). 

Bien entendu, ils sont encore au secret,dans 
l'impossibilité de communiquer avec qui que 
ce soit. Défense leur a été faite jusqu'à présent 
d'écrire et ce n'est que d'une manière indirecte 
que des renseignements ont été obtenus sur 
leur sort. 

Il est profondément triste de constater que 
de pareils abus sont possibles et laissent, en 
somme, les ouvriers indifférents. 

Quelques rares protestations, sans grand 
écho, et c'est tout. La façon dont elles sont 
formulées n'est, d'ailleurs, pas toujours heu
reuse. Ainsi la Sentinelle persiste à affirmer 
qu'il ne s'agit pas d'anarchistes, alors que les 
incarcérés eux-mêmes se sont toujours décla
rés tels. 

Nous voulons bien croire à sa bonne inten
tion, mais comment ne pas comprendre que 
c'est admettre en somme que contre les anar
chistes certaines mesures seraient justifia
bles. Ensuite, dans la mesure où la propagande 
socialiste peut coïncider avec celle anarchiste, 
l'autorité se trouvera fondée à traiter les socia
listes comme nous. Non, il ne faut admettre 
aucun délit d'opinion. Ce n'est pas trop que de 
demander que personne ne soit emprisonnée 
sans aucune forme de procès. 

Protester ne sert plus désormais à grand'-
chose ; il faut se préparer à résister. A chacun 
d'en rechercher les meilleurs moyens. 

P.-S. Une quête faite au profit des camarades 
arrêtés, à la dernière réunion du Groupe an Réveil, 
a produit la somme de fr. 21.80. 

SALLE de la MAISON du PEUPLE 
Vendredi 6 Juillet 1917, à 8 h. 1/2 du soir 

REUNION du GROUPE du RÉVEIL 
ORDRE DU JOUR : 

Les anarchistes et Stockholm 



4 LE RÉVEIL 

Impérialisme et finance 
La guerre et ses buts suscitent en Italie des 

polémiques de presse fort intéressantes à sui
vre. Le Droit et la Liberté n'y jouent aucun 
rôle, ces deux grands mots n'encombrant que 
rarement les discours et la prose des gouver
nants et nationalistes de ce pays. Heureuse
ment pour eux,car ils montrent ainsi qu'ilsont 
tout de même un peu conscience des circons
tances dans lesquelles l'Italie est entrée en lice 
et du but réel qu'elle s'est tracé. Ils ne peuvent 
prétendre qu'ils ont mené le peuple à l'abattoir 
pour libérer des nations opprimées, mais bien 
pour une nette politique de conquête et pour 
instaurer l'impérialisme italien dans l'Adria
tique. De là les froissements à peine dissimu
lés entre l'Italie et ses alliés, de là les raisons 
de l'abandon de la Serbie et du Monténégro 
par le gouvernement de Victor-Emmanuel. Et 
si en Allemagn Bethmann-Hollweg est en 
butte aux attaques des pangermanistes qui 
craignent qu'il ne soit pas assez exigeant, en 
Italie Sonnino est accusé de trop cacber son 
jeu et de ne point faire connaître d'une façon 
formelle les prétentions italiennes, prétentions 
qui ne sauraient avoir des limites. Trente et 
Trieste étaient le tremplin pour * populariser » 

1 la guerre. Mais aujourd'hui comme hier, les 
hystériques du patriotisme et surtout les bras
seurs eie la finance voient plus loin, beaucoup 
plus loin... 

La presse salit ses colonnes pour démontrer 
que certains pays qui avoisinent l'Italie sont 
italiens ou doivent être italianisés s'ils ne le 
sont pas suffisamment ou pas du tout. Voyez 
par exemnle la Dalmatie, de quelle race est-
elle t Le Messaggero écrit : 

Le député Labriola fait ce raisonnement : la 
Russie renonce aux Détroits turcs et nous, par la 
loi des compensations, renonçons... à la Dalmatie. 
Et sa conscience est tranquille. Pourquoi renon
cer à la Dalmatie italienne et non à un morceau 
de l'Asie Mineure, par exemple. Il n'y a aucune 
comparaison possible, car il n'y a jamais eu un 
seul Russe dans les Détroits ottomans, tandis que 
la Dalmatie depuis deux mille ans est en tout et 
partout une terre latine, italienne, occidentale, 
séparée de l'Orient. Toute une pléiade d'auteurs 
dalmates et étrangers pourraient convaincre 
M. Labriola que la Dalmatie est une terre italienne. 

A remarquer que l'on voit la loi des com
pensations rivaliser le fameux principe des 
nationalités. Et alorsque ci-dessuslaDalmatie 
est sacrée « terre italienne »... depuis deux 
mille ans, la revue anglaise New Europe—qui 
a publié une étude sur la lutte qui se déroule 
entre la démocratie et l'impérialisme en Italie 
— donne des droits à cette puissance dans 
l'Orient européen, poury étendre sa culture et 
son influence, ainsi que celui de se garantir 
dans l'Adriatique par la possession de l'Istrie 
et de Valona. « Mais quant à la Dalmatie, 
ajoute-t-elle, l'Italie doit renoncer à ses aspi
rations qui seraient contraires au principe des 
nationalités ». 

Il est vraiment savoureux de rapprocher les 
opinions de ces « ethnographes > qui préten
dent dicter les conditions pour lesquelles le 
peuple doit se faire massacrer. Etcela promet 
pour la réunion autour du tapis vert, au cas 
où le temDS serait laissé aux diplomates de 
partager le « principe des nationalités ». 

Mais l'Adriatique et la Dalmntie ne peuvent 
à ellps seules satisfaire les appétits des pa
triotes de l'arrière. Léooold Franchetti écrit 
dans la Nuova Antologia : 

L'Italie a besoin d'un champ libre dans la Mé
diterranée, pour l'expansion de son activité éco
nomique et pour ses émigrants qui trouveront 
dans l'Asie Mineure une région appropriée au dé
veloppement de leurs aptitudes naturelles et à la 
production des richesses, qui, jusqu'ici, furent 
exploitées, sans compensation, par des nations 
étrangères. La possession de l'Asie Mineure est 
tellement essentielle au développement organi que 
de notre pays, que nos Alliés ne pourraient nous 
en priver, quand bien même elle leur apporterait 
quelques inconvénients secondaires. 

Droit et liberté? Pas question. Principe des 
nationalités? Formule abstraite. Compensa
tions? Ahi ça, oui, parlons-en. A nous l'A
driatique, la Dalmatie, l'Asie Mineure... et la 
lune si elle veut bien se laisser décrocher I 
Compensations, parfaitement ; il faut que le 
sang du peuple qui coule à flots se retrouve 
largement sous forme d'écus dans les coffres-
forts de nos financiers. 

Il convenait donc, de « chauffer » les masses 

dont la lassitude est arrivée à un degré extrê
mement redoutable. Alors le gouvernement a 
créé un ministère spécial ebargéde l'œuvre de 
la propagande patriotique dans le pays, créa
tion qui en dit long sur la véracité de la prose 
des bouneurs de crâne de l'« union sacrée ». 

j Et il y a des bornés qui ne peuvent ou du 
moins ne veulent comprendre que le peuple 
italien commence à se rendre compte pour 
quels buts le meilleur de lui doit disparaître 1 
Il eût mieux valu, certes, qu'il se fit une plus 
claire compréhension des choses avant et se 
rappelât, il y a un peu plus de deux ans, du 
récent exemple de Tripoli. 

A 
Ceux qui pour justifier leur adhésion à la 

guerre et. en souhaiter la continuation jusqu'à 
la défaite complète de l'une des parties belli
gérantes, nous servent constamment du Droit 
et de la Liberté, feront bien de méditer l'infor
mation du Times sur le rôle de la haute finance 
franco-anglaise. En l'occurrence,ce journal ne 
peut être suspecté : c'est l'organe le plus con
servateur d'Angleterre et il est exactement 
renseigné sur les tripotages financiers. Or, il 
vient de signaler à l'attention des patriotes et 
néo-patriotes qui ont une conscience suffisam
ment jusqu'auboutiste pour s'indigner, le fait 
que la finance franco-anglaise tente vis-à-vis 
de l'Autriche-Hongrie exactement ce que les 
Grimm-Hoffmann ont tenté vis-à-vis de la 

' Russie, soit une paix séparée. Seulement — et 
c'est ici que la différence s'accuse — non pour 
sauver l'impérialisme allemand, mais pour 
épargner ses propres affaires. 

Le Times relève que les financiers de France 
et d'Angleterre ont de puissants intérêts dans 
la monarchie bicéphale. Celle ci subit le contre
coup de la révolution russe et il est à craindre 
que, sa situation intérieure devenant critique, 
un bouleversement général renverse et le gou
vernement et le système capitaliste. Alors, fi
chus seraient les intérêts des financiers franco-
anglais. C'est ce qu'il convient d'empêcher en 
mettant l'Autriche-Hongrie hors course par 
un moyen quelconque et le meilleur est un 
arrangement avec elle. En réalité, ce n'est pas 
d'aujourd'hui que l'on a accusé certains clans 
ententistes de vouloir séparer la destinée de 
l'Autriche de celle de l'Allemagne, mais alors 
les soupçons se portaient sur les milieux ca
tholiques désireux de conserver une forteresse 
cléricale. Le Times dévoile ainsi que c'était 
déjà là l'œuvre de financiers aux abois. 

On comprend également mieux le pourquoi 
de la réserve observée à l'égard du « brillant 
second » qui. par son ultimatum à la Serbie, a 
pourtant pris sa large part dans le déclenche
ment de la conflagration. Composé d'éléments 
hétérogènes, sa dislocation peut présenter de 
grosses incertitudes et risquerait surtout de 
porter un coup mortel aux flibustiers de la 
finance. Car ce pays n'a pas. comme "Allema
gne, des colonies sur lesquelles on pourrait se 
récupérer. 

Ce que l'on comprend encore plus claire
ment, c'est la vérité tant de fois ressassée que 
toute guerre, quelle qu'elle soit, a des causes 
et des buts exclusivement capitalistes. Lui 
donner d'autres origines et d'autres fins n'est 
fait que dans le dessein de tromperie peuple 
pour qu'il marche plus tacitement à la mort 
au profit des metteurs en scène. 

VIDEO. 

Une Révolution sodale 
L'Agence de presse russe à Berne commu

nique cet extrait du Journal de la banque et de 
l'industrie de Petrograd : 

. . Ce n'est qu'une vue superficielle des événe
ments actuels qui ferait qualifier notre révolution 
de révolution politique et non de révolution so
ciale, en se basant sur ce que ce sont les soldats 
et les éléments séditieux de la société russe qui 
ont agi pendant les journées de mars. Mais en fait, 
avec l'écroulement du mois de mars, la période 
politique de la révolution était achevée et la pé
riode sociale de cette révolution commençait; 
maintenant nous nous trouvons dans la voie delà 
révolution purement sociale. 

Au premier coup d'oeil, il pourrait sembler éton
nant qu'une révolution sociale. — au moins d'une 
pareille envergure — ait éclaté non pas dans un 
pays très avancé au point de vue capitaliste, mais 
en Russie où la lutte de classes n'avait pas pris 
un caractère aussi prononcé. 

i Mais il n'y a là rien d'extraordinaire si on tient 
compte des circonstances historiques. Il y a en 

Russie, à côté de la classe des gros propriétaires, 
une population de paysans misérables qui souffrent 
et qui peinent ; dans l'industrie et le commerce 
les colossales entreprises capitalistes se dressent 
en face de la masse des ouvriers dans le besoin. 
Or, il n'y a chez nous ni petits propriétaires bour
geois, ni une classe,importante parle nombre.de 
petits négociants ayant leurs affaires particulières. 
Ainsi, il n'existe pas chez nous de bourgeoisie, 
de classe intermédiaire, qui pourrait atténuer les 
contrastes sociaux et qui, en même temps, par 
son esprit, par sa conception du monde, par son 
goût pour la propriété et pour l'ordre, pourrait 
influencer les classes inférieures. C'est pourquoi 
aussitôt que l'ancien pouvoir a été jeté bas et que 
la révolution eut atteint son but politique, elle 
s'est transformée en une révolution sociale. Lors
que l'organisation politique qui rendait impossible 
l'expression de la volonté populaire se fut écrou
lée, le pays dit énergiquement son mot; ce qu'il 
réclamait, c'était la réforme sociale. 

Il est très significatif que les soldats et les ou
vriers n'aient pas laissé complètement le pouvoir 
aux mains du gouvernement provisoire, évidem
ment dans cette idée que les buts de la révolution 
n'étaient pas atteints même de loin et qu'on n'en 
était qu'au début. Les soldats, c'est-à-dire les pay
sans ou mieux les députés des paysans, de même 
que les ouvriers ont évalué très justement le ca
ractère de la chute de l'ancien régime et de la 
situation qui en résulte. Ils ont compris qu'après 
la réalisation de la liberté politique il n'y a plus 
trois facteurs dans l'arène sociale : l'ancien pou
voir, les classes fortunées et le prolétariat, mais 
que les deux derniers facteurs seuls sont restés 
en présence et ils se sont réservé d'accomplir les 
actes ultérieurs de la révolution. 

.. .Pour le plus grand bonheurde la révolution, les 
organes représentant les intérêts de la classe ou
vrière — nous voulons parler des conseils des 
délégués des ouvriers et des soldats — ont prou
vé, dès le début de leur activité, qu'ils tenaient à 
résoudre le conflit des intérêts contraires de ma
nière pacifique et sans effusion de sang inutile. 
Mais cela engage aussi la classe des capitalistes. 
Il est donc possible de faire suivre un cours tran
quille, loin de tous les excès, à la plus grande des 
révolutions sociales que le monde ait jamais vue. 

Ce jugement sur la révolution russe qui 
i émane d'une source capitaliste està souligner. 
Nous ne saurions certes croire que le mouve
ment russe pourra « suivre un cours tran
quille ». Cela ne sera possible qu'aussi long
temps que les solutions seront difiérées, mais 
lorsque une décision devra être prise, nous 
verrons que les intérêts contraires ne se conci
lient guère. Il se posera une question de forces 
et si celles en présence sont à peu près égales, 
une longue lutte s'ensuivra ; par contre, s'il y 
a une très grande prépondérance de l'une 
d'entr'elles, on peut, espérer dans une crise 
d'assez courte durée. 

L'un des dangers à redouter, c'est qu'une 
soi-disant science fasse ici son apparition, 
pour affirmer très gravement que la Russie se 
trouvant précisément encore dans la phase 
« precapitaliste », ce serait folie d'espérer en 
n'importe quelle solution socialiste. Dès lors 
il ne reste plus qu'à instaurer et affermir le 
règne de la bourgeoisie... au nom du socialis
me « scientifique », qui ne reconnaît pas aux 
masses la capacité de manger à leur faim avant 
d'avoir pratiqué le suffrage universel et nom-

| mé le plus possible de députés social-démo-
| crates pendant des dizaines d'années. Il est 

vrai qu'après un demi-siècle employé à ce jeu-
là, elles peuvent espérer se montrer aussi 
fortes que l'incomparable socialisme allemand 
depuis août 1914! Oh! l'admirable triomphe 
de l'organisation, de la discipline et de la 

S tactique marxistes, toujours à la recherche 
| d'une solution qui permette de conserver pré-
| cieusement le règne des Hohenzollern, s'adap-
\ tant aussi bien au « précapitalisme » qu'à 
ï « l'ultracapitalisme » ! 

J Vous êtes essentiellement attaché à l'ordre pu-
! blic, vous l'aime zavec passion. Mais l'ordre public, 
I qu'est-ce donc? Pour vous, ce sont les boutiques 

ouvertes et les rues sans barricades.Pour d'autres, 
c'est l'oppression régularisée par la loi et paisible
ment exercée en son nom, le droit du plus fort 
respecté parle plusfaible,l'immobilité de l'esclave 
en présence du maitre. CLAUDE TILLIER. 

MICHEL BAKOUNINE 

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

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