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VERS L'EXPROPRIATION 
En Italie, la vielle formule de la conquête des 

pouvoirs publics et même la nouvelle de la dic
tature du prolétariat viennent tout à coup d» 
faire place à celle de l 'expropriation directe, 
sans aucune propagande spéciale, nous dirions 
presque par la force des choses e t à la suite du 
développement logique des événements. 

Tout le monde cherchait comment en finir, et 
pas plus les grèves que l'action parlementaire et 
même les soulèvements dans les rues et parfois 
les mutineries dans les casernes ne compor
taient aucune solution. La masse travailleuse 
commençait à avoir conscience sinon de l ' inuti
lité de son effort, du moins du fait que le résul
tat était de beaucoup inférieur à celui à atteindre 
même pour un commencement. En effet, de 
beaux mouvements de masses avaient amené 
plus d'une fois gouvernement et patronat à com
position, mais le lendemain la situation ne s'en 
trouvait pas beaucoup modifiée. Les pauvres à 
la merci de l'exploitation capitaliste et de l'op
pression étatiste sentaient toujours peser sur eux 
la misère matérielle et le malaise moral. La 
presse bourgeoise même avouait plus ou moins 
nettement que le problème économique ainsi 
énoncé : Produire davantage et consommer moins 
— était insoluble, puisque production et con
sommation sont strictement liées et que l 'une 
marche de pair avec l 'autre dans la progression 
ou la régression. 

A remarquer encore que consommer moins 
pour la grande masse qui s'impose déjà des pri
vations ne pouvoit signifier qu'uue nourri ture 
moins saine, un habillement moins décent, un 
logement plus étroit et une réduction aussi sur 
la dépense pour l ' instruction. Non seulement il 
faudrait renoncer à toute amélioration, mais 
chercher des péjoralions ! C'est là quelque chose 
de tellement absurde et révoltant que l'on se de
mande c o m m e n t i l a pu en être question à un 
quelconque moment . Mais, à vrai dire, rien ne 
devrait moins étonner que l ' impudence et l'in
conscience chez nos maîtres. 

Survint le conflit des métallurgistes. Les ou
vriers qui avaient déjà fait précédemment bon 
nombre de grèves sans grand résultat, au lieu 
de quitter les usines, trouvèrent préférable d'y 
rester et sans saboter le travail, de tout faire 
pour en entraver la marche au lieu de la faciliter 
par une étroite collaboration de tout le person
nel. Cela réussit fort bien et exaspéra le patro
nat, qui prononça alors le lockout. C'était l'é
nervante et démoralisante cessation de travail, 
dans une vaine attente, ni plus ni moins qu'avec 
la grève. Et alors les ouvriers décidèrent de res
ter coûte que coûte dans les usines et d'en conti
nuer la production pour leur compte. 

Les patrons furent grandement snrpris , le 
gouvernement de même. L'exemple, comme tou
jours , fut contagieux. Non seulement presque 
toutes les usines de la métallurgie furent ex
propriées, mais celles d'autres industries encore. 
Du coup, il ne fut plus question dans les jour
naux que de ces expropriations pour les louer 
ou ïes combattre, et il y eut ainsi une immense 
propagande par les écrits venant souligner et 
renforcer celle par le fait. 

Ouvrons une paranthèse. Cette dénomination 
de propagande par le fait a été employée 
autrefois pour désigner surtout les attentats 
individuels contre les personnes et la propriété. 
Mais les premiers lors même qu'ils étaient com
pris par la masse et rappelaient efficacement 
aux puissants qu'ils ne pouvaient tout oser, à 
cause même des idées d'héroïsme et de martyre 
dont ils étaient inséparables suscitaient l 'admi
ration plutôt que l ' imitation. Quant aux expro
priations individuelles, il n'était pas aisé d'en 
faire la différence avec les nombreux vols qui se 
commettent chaque jour . Les moyens fournis 

ainsi à la propagande ne furent d'ailleurs 
jamais considérables, elle a vécu presque exclu
sivement des contributions volontaires d'obscurs 
travailleurs et nous ne pouvons que nous en 
réjouir. En y réfléchissant bien, il serait impos
sible de concevoir la généralisation du fait de 
frapper à mort nos ennemis ou celui des 
expropriations individuelles. Exécutions et pil
lages sont les moyens que l'exaspération de la 
foule ne justifie que t rop; mais il faut surtout 
les considérer comme le prélude à une action 
beaucoup plus vaste. 

La véritable propagande par le fait légitime, 
efficace et suggestive est bien celle entreprise 
par les métallurgistes italiens : reprise des 
usines par la collectivité qui y travaille et conti
nuation de la production, avec gestion directe 
des producteurs. Ce fait généralisé nous donne 
toute une économie nouvelle et une transfor
mation radicale de l 'ensemble de l 'organisation 
sociale. Notons bien que l'expérience a prouvé 
la conquête de l 'usine plus aisée que celle de 
l'hôtel de ville et combien plus importante. Di
sons plus : les hôtels de ville où une majorité 
socialiste est déjà installée n'en continuent pas 
moins à fonctionner surtout en conformité des 
ordres du gouvernement central, pour la défense 
et le maintien de l 'ordre bourgeois établi. Nulle 
part les élus ont imité les électeurs et se sont 
proclamés en état de révolte ouverte. 

Par contre, nous apprenons que les employés 
de la ligne RomeTivoli l'ont expropriée, que des 
paysans ont à nouveau envahi les grands do
maines et en tendent les cul ti ver pourleur compte, 
que des mineurs se sont emparés des mines et 
déclarent ne plus reconnaître de patrons, et ainsi 
de suite. 

La Ligue des locataires de Milan à son tour 
vient de lancerà tout le peuple italien un appel 
où il est dit : 

« Vu la nécessité de résoudre radicalement et 
pacifiquement le problème du renchérissement 
de la vie, en assurant à tous dans une société ci
vilisée le droit à la satisfaction des besoins les 
plus élémentaires, qui ne saurait être à la merci 
de luttes incessantes pour des améliorations 
rendues vaines aussitôt obtenues par des charges 
nouvelles ; 

Vu qu'il est inadmissible de tolérer plus long
temps une condition telle de malaise, d'incer
titude pour le lendemain et de compétitions 
violentes ; 

Décident de se refuser dès aujourd'hui à payer 
le loyer des locaux et habitations aux propriétai
res actuels, et invitent tout le prolétariat des 
villes et des campagnes, des usines et des bu
reaux, à en faire de même ; 

Remettent par un vole plébiscitaire aux Con
seils communaux la gestion du Domaine commu
nal des habitations, constitué par tous les im
meubles de la Commune ; 

Demandent qu'il soit fixé définitivement une 
contribution équitable pour tous les citoyens, 
afin de pourvoir à la gestion, à la manutention et 
à la construction de nouvelles maisons locatives 
confortables, ainsi qu'au paiement de leur re
venu immobil ier à toutes les œuvres pies, hos
pitalières et institutions de bienfaisance et d'en
tr'aide ; 

Proposent comme maximum de la contribu
tion provisoire le 20 pour cent du taux des loyers 
actuels à verser à la Commune par les classes 
moins aisées et le 5o peur cent pour les habita
tions de luxe, les magasins, les bureaux, les hô
tels, avec obligation pour ces derniers de réduire 
proportionnellement leur tarif actuel des cham
bres, obligation à étendre à toute souslocation 
de locaux meublés ou non ; 

Affirment leurpleine et entière solidarité pour 
cette transmission de propriété aux Communes, 
et se déclarent prêts à repousser toute tentative 

d'expulsion de locataires ou de résistance quel
conque des classes dirigeantes ; 

Et saluent confiants le prochain avènement 
d'un régime humain et social, sans exploités et 
sans exploiteurs. » 

Voilà qui vaut infiniment mieux que noscom
missions cantonales des logements. 

Tous ces faits se suivant de près sont signifi
catifs. Les intrigues des politiciens peuvent faire 
avorter une fois de plus le mouvement, mais 
l'état d'âme qu'il dénote ne pourra être suppri
mé et nous pouvons garder les plus grauds es
poirs pour un prochain avenir. 

La presse bourgeoise n'a trouvé à opposer à 
ces expropriations que les difficultés de tout dé
but, auxquelles se sont heurtés les expropria
teurs : manque d'argent pour se payer régulière
ment, ouvriers et employés ; refus de livraison 
des fournisseurs de charbon et de matières pre
mières; méfiance des acheteurs sur la validité de 
leurs achats, etc. 

Tout le monde comprend fort bien que l'ex
propriation restreinte à une partie de l ' industrie 
seulement et laissant intact le monstrueux pri
vilège de la Banque ne pourrai t devenir défini
tive. Qu'estce que cela peut bien vouloir dire, 
sinon précisément que les transformations gra
duelles sont impossibles et que le réformisme 
est donc une tromperie ? Avec un régime écono
mique donné — le capitalisme dans notre cas — 
toute réforme qui au lieu de se conformerà ses 
lois, prétendrait les ignorer ou les dépasser, ne 
serait pas viable. Mais alors il devient évident 
que le réformisme fait surtout œuvre de conser
vation en asseyant mioux l'ancien régime, et 
nullement de rénovation. 

Les valets de plume du capitalisme ont gran
dement raison de suggérer cette conclusionqn'un 
changement pour réussir doit s'opérer en toutes 
choses et sur tous les points à la fois. C'est bien 
là la consécration de notre idée révolutionnaire. 

Le problème paraissait insoluble, et voici que 
tout à coup chacun s'aperçoit que la solution est 
au contraire, non seulement possible, mais re
lativement aisée dès qu'elle sera bien comprise. 

Que les paysans, tous les paysans s'approprient 
les terres qu'ils cultivent et celles laissées en fri
che par les propriétaires ; que les ouvriers, tous 
les ouvriers, prennent les usines, les manufac
tures, les chantiers, les mines, les ateliers, avec 
l'outillage et les matières premières, paur en 
continuer la production au profit de la collecti
vité ; que tous les employés de banque, de grands 
magasins, de bureaux techniques, etc. renvoient 
aussi le patronat pour se mettre à la disposition 
du monde du travail ; que tous les locataires se 
refusent à acquitter plus longtemps les loyers ; 
que tout le personnel des entreprises de trans
port par terre et par mer cessant d'obéir à l 'Etat 
ou à quelques Compagnies d'actionnaires vienne 
offrir ses services uniquement à la masse tra
vailleuse ; que les fonctionnaires des postes, té
légraphes et téléphones fasse cause commune 
avec tous les salariés ; que les soldats issus du 
peuple déclarent ne plus vouloir l 'opprimer et 
se rangent à ses côtés — et nous avons une révo
lution presque pacifique et irrésistible. C'est la 
révolution visant avant tout et surtout à la con
quête du pouvoir politique qui est particulière
ment sanglante, bien qne le plus souvent stérile. 

Nous prévoyons l'objection : « Allez donc réa
liser cette unanimité dont vous parlez ! » 

Eh bien, n'avonsnous pas assisté déjà à des 
mouvements de masses se terminant sans qu'au
cune réalisation ait été tentée, simplement à la 
suite de quelques vagues promesses ? Or, en ces 
jours de grandes commotions populaires, si l'idée 
d'expropriation générale et directe était connue, 
propagée et comprise, nul doute que sa réalisa
tion se ferait au milieu de l 'enthousiasme de tous. 
Ainsi, par exemple, lorsque la révolutiou aile
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mande se produisit, il ne restait pas de force 
qui eût pu empêcher un mouvement réel de so
cialisation tel que nous l'envisageons, tandis que 
toutes les études faites depuis lors par les politi
ciens et sociologues les plus savants n'ont abouti 
qu'à faire ressortir les mille et une difficultés qui 
s'opposent à tout changement. 

Que de fois ne nous aton pas posé la ques
tion pressante: Que faire? 

Supprimer par le fait le patronat en suppri
mant l'exploitation, grâce à la prise de posses
sion par les travailleurs de tous les moyens de 
production, de consommation, de transport et 
d'échange, grâce à l'expropriation la plus com
plète possible. 

L'Italie vient de nous donner un exemplegran
diose et de montrer aux esclaves du Capital la 
voie d'affranchissement à suivre. Cet exemple, 
uous le croyons fermement, ne sera pas perdu, 
parce que le système capitaliste ne se montre 
plus apte à ce grand renouvellement qui seul 
pourrait le sauver. La souplesse et la vigueur de 
la jeunesse lui manquent désormais et la dé
bauche criminelle de spéculations à laquelle il 
s'est livré pendant la guerre l'a en quelque sorte 
épuisé. Ecrasons l'infâme! 

Choses d'Espagne et de Portugal 
Les événements se précipitent avec une rapi

dité déconcertante, le problème social se com
plique chaque jour davantage dans la Péninsule 
Ibérique... Saragosse, Barcelone, Madrid, Lis
bonne, Séville, etc. sont le théâtre quotidien 
d'une lutte sans merci entre les forces d'oppres
sion gouvernementales et les forces de libération 
révolutionnaires. 

SARAGOSSE. — A la suite de l'exécution des 
trois jaunes, dont nous avons parlé dans le n°547 
duRéveil, les forces vives (patrons, commerçants, 
juges, officiers, avocats, médecins, concierges, 
etc.) de Saragosse se sont réunies en assemblée 
extraordinaire et ont pris les mesures d'exception 
suivantes : 

a) Les organisations syndicales qui recrutent 
comme adhérents des mineurs des deux sexes, 
et qui emploient comme moyen d'action : la coer
cition et l'assassinat, se mettent ellesmêmes 
hors la loi ; elles n'ont pas une existence légale. 

b) Les intéressés dans le problème syndicaliste 
doivent prendre toutes mesures utiles pour en 
finir avec les organisations ouvrières, en refusant 
d'employer les travailleurs syndiqués. 

D'autre part, la Faculté de Médecine de Sara
gosse a décidé de ne prêter aucuu secours aux 
travailleurs syndiqués ayant besoin du médecin, 
tant dans les hôpitaux qu'au domicile des mala
des, au cas où quelque médecin serait attaqué 
dans ses fonctions sociales... 

Et voilà. Un attentat a lieu, qui ne pouvait pas 
ne pas se produire, tant était flagrante la pro
vocation, l'auteur revendique pour lui seul les 
responsabilités deson geste; il est démontré que 
l'organisation syndicaliste est étrangère à l'atten
tat... qu'importe ! Il faut des victimes en masse 
à la bourgeoisie apeurée ; il lui faut des victimes 
même innocentes. 

Tout d'abord, les patrons se reconnaissent le 
droit d'exploiter ignominieusement des mineurs 
des deux sexes, mais ils leur refusent le droit 
d'association... au nom des principes démocra
tiques. 

Puis les médecins qui n'ont jamais été mena
cés éprouvent le besoin, eux aussi, de partir en 
guerre contre les syndicalistes, tels des Don Qui
chotte modernes armés de la lancette et de la 
seringue 

Comme suite aux décisions de ces fameuses 
forces vives, les syndicats ont été fermés, non 
sans que les livres soient volés, le matériel brisé, 
sali, brûlé, des camarades arrêtés; la rédaction 
de 11 Comunista, organe des anarchiste saragos
sains.a été mise au pillage. La censure ayant été 
établie, nos amis ont suspendu leur publication. 

Mais la situation qui était moins que tran
quille par suite des innombrables grèves qui sé
vissent dans la capitale de l'Aragon, s'est trouvée 
empirée par lesj manifestations de femmes con
tre la cherté des vivres et la mauvaise qualité du 
pain. De nombreuses arrestations ont été opé
rées. Mais la situation est loin d'être normale 
pour cela ; la plupart des commerces sont fermés, 
au point que la vie économique de Saragosse est 
suspendue entièrement. 

Cependant, les anarchistes et syndicalistes ne 
restent pas inactifs et grâce à leur énergique at
titude ils ont forcé les autorités à ouvrir à nou
veau les Centres Ouvriers. 

BARCELONE. — Les patrons du bâtiment de
viennent provocants au plus haut point ; ils 
viennent de décréter le renvoi du vingt pour cent 
des ouvriers qu'ils occupent actuellement; par
mi les renvoyés se trouvent tous les délégués, 
receveurs de cotisations, et tous les camarades 
anarchistes et syndicalistes connus pour leurs 
idées. Le patronat veut en finir avec l'organisa
tion ouvrière ; les syndicalistes s'apprêtent à la 
lutte. 

Un attentat imbécile vient d'avoir lieu dans 
un musichall, où une bombe a éclaté. Tout porte 
à croire qu'il s'agit d'un attentat policier ou 
d'une vengeance personnelle, mais en dehors de 
toute action syndicaliste.... Qu'importe, ce sont 
les syndicalistes, ce sont les auarchistes ! Pat
conséquent : nouvelles poursuites, suspension de 
la presse, censure, etc. 

SEVILLE. — Une cinquantaine de militants 
syndicalistes, socialistes et anarchistes ont été 
arrêtés sans aucun motif ; ils seront déportés, les 
uns dans d'autres provinces, les autres à Fer
nando Pòo, colonie espagnole sur la côte occi
dentale de l'Afrique. Tout cela pour arrêter la 
marche de la propagande libertaire qui fait, en 
Andalousie, des progrès réels et palpables. 

LE BLOC DU PROLÉTARIAT.—Toute cette 
politique de répression capitaliste et gouverne
mentale, localisée d'abord à Barcelone, puis éten
due ensuite à Valence, Séville, Saragosse, puis 
généralisée enfin à toute l'Espagne ouvrière et 
libertaire, a amené un changement dans la lac
tique syndicalistes. 

Les deux organisations nationales syndicales, 
la U. G. T. (Union Générale des Travailleurs) et 
la C. N. T. (Confédération Nationale du Travail) 
ont décidé de faire bloc contre la réactiou espa
gnole. 

Voici le passage le plus suggestif du manifeste 
qui a scellé le pacte en tre les deux Confédérations: 

« Les gouvernants ont répondu à tous les ap
pels de la bourgeoisie et se sont plies à toutes les 
menaces de ses organisations. Ils ont suspendu 
les garanties constitutionnelles pour fermer les 
Syndicats; ils ont poursuivis avec acharnement 
et ont retenu en prison, contre toute justice et 
toute loi, des hommes dont le seul délit était de 
s'être groupés pour défendre leur droit à la vie ; 
ils ont suspendu nos oaganes dans la presse, 
partout où notre protestation pouvait constituer 
un péril pour la camarilla politique soumise à 
la tutelle patronale ; ils onteonsidéré comme vol 
la perception des cotisations des Syndicats ; ils 
ont suspendu la loi du jury dans des circonstan
ces tellement absurdes que le premier procès 
jugé par un tribunal de droit, composé déjuges 
professionnels, a acquitté nos camarades pour
suivis ; ils ont institué le système des déporta
tions interprovinciales et comme clou les dépor
tations en Afrique. Enfin, les gouvernants ont lé
galisé l'armementdela bourgeoisie et l'ont dotée 
de facultés spéciales qui équivalent à une patente 
d'impunité pour le crime. » 

C'est là un résumé de toute la politique espa
gnole de ces dernières années. 

Dans une circulaire à ses adhérents la C. N.T. 
fait remarquerque le pacte conclu n'est pas per
manent, mais strictement passager pour briser 
les forces réactionnaires. C'est bien ainsi que 
l'envisagent les anarchistes espagnols. 

LISBONNE. —Les bureaux de A Balalha,jour
nal des syndicalistes révolutionnaires, ont été 
détruits par une bande d'argousins armés; ces 
fripouilles, qui opéraient la nuit, ont brisé tout 
le matériel d'imprimerie. 

En réponse à cet acte inqualifiable de sauva
gerie policière, une grève de protestation de a4 
heures a été décidée dans tout le Portugal. De 
plus, la souscription ouverte pour remplacer les 
machines, a été couverte en quelques jours. Les 
dégâts s'élèvent à plus de 100,000 francs. 

Cet exposé de faits suffit pour démontrer que 
la réaction capitaliste ne baisse pas la tête dans 
la Péninsule Ibérique ; mais nos amis portugais 
et espagnols ne se laissent pas faire. Chaque 
coup de force du Pouvoir provoque un mouve
ment en avant des organisations révolutionnaires 
et il en sera ainsi jusqu'à ce que la bourgeoisie 
dominante croule avec fracas dans son abjecte 
ignominie J. Rubio. 

Cours élémentaire de la langue universelle ESPE
RANTO, le mois d'octobre. S'adresser par écrit au 
Groupe La Stelo, Maison du Faubourg, Genève. 

La nouvelle crise 
De mauvaises nouvelles circulent. Des 

centaines d'ouvriers sont ou vont être sur le 
pavé. Des milliers chôment déjà une partie 
do la semaine et, tandis que les 48 heures 
hebdomadaires étaient jugées insuffisantes 
pour faire face aux nécessités de la produc
tion, ils doivent se contenter d'en travailler 
la moitié et même moins. Si l'on ajoute à 
cela que nous allons vers l'hiver et que nulle 
« reprise des affaires » n'est prévue pour le 
moment, on peut s'attendre encore à l'une 
de ces crises à laquelle la Suisse paraissait 
devoir échapper. 

Beaucoup de docteurs èsscienecs écono
miques et sociales vont dénoncer telle ou 
telle cause et lui proposer un remède plus 
ou moins adéquat. Nous ne perdrons pas 
notre temps à discuter tout au long leurs 
différentes opinions. Une expérience sécu
laire a démontré que le régime capitaliste 
est ainsi fait qu'il s'accompagne inévitable
ment de crises, dont les travailleurs sont 
toujours les victimes. C'est le régime lui
même qui doit être remplacé, les améliora
tions dans ses différents rouages étant ou 
impossibles, ou sans grande efficacité, ou 
rejetées sans autre par les classes nanties. 

Mais les ouvriers, eux, devraient enfin se 
tenir ce langage si simple : 

■— De deux l 'une. Ou il y a des produits 
en quantité suffisante pour tûut le monde, et 
ce n'est pas une raison pour que nous en 
manquions, parce que forcés au chômage et 
à ne rien produire. Il n'est pas admissible 
de suspendre, pour ainsi dire, notre droit à 
la vie, ou de le diminuer, de le réduire à un 
minimum qui nous permette tout juste de 
ne pas tomber d'inanition. Ou il y a réelle
ment manque de production, et alors notre 
chômage ne s'explique plus. 11 est absurde 
et criminel tout à la l'ois. Que nos bras soient 
donc employés à produire le manquant, et 
s'il le fallait, de même qu'en quelques mois 
les industries ont été transformées pour les 
besoins de la guerre, une telle transforma
tion ne doit pas être impossible pour pour
voir à des moyens non plus de meurtre et 
de destruction, mais de bienêtre et de civi
lisation. 

Quoi qu'il en soit, l'acceptation de priva
tions toujours plus grandes et d'un mode de 
production qu'une longue série de c ises a 
condamné serait désastreuse. Il nous est sou
vent arrivé d'entendre les très savants per
manents dire aux ouvriers horlogers, par 
exemple, que la révolution est impossible, 
parce qu'ils ne pourraient. . . manger leurs 
montres. Naturellement, ils se gardent bien 
d'en conclure que si l 'une des conditions 
d'indépendance économique et de liberté est 
pour chaque région la capacité de pourvoir 
directement à tout ce dont elle a besoin, 
au lieu de rêver de grandes industries pou
vant servir le monde entier, il faut poursui
vre la décenlralisotion des industries, ainsi 
que Kropotkine l'avait fort bien expliqué 
dans Champs, Usines et Ateliers. Avant de 
songer à un marché mondial, il importe de 
fournir aussi complètement que possible le 
marché local. La guerre devrait avoir dé
montré à tous la justesse de ce point de vue, 
et dès lors il est insensé de ne pas s'attacher 
à i e réaliser. Précisément du fait qu'elle im
poserait au pays le problème impérieux de 
se suffire pour quelque temps à luimême, 
une révolution deviendrait le point de dé
part d'une transformation économique es
sentielle. 

Hélas ! les chômeurs ne pourront que son
ger à vivre au jour le jour ! 

SOIRÉE du RÉVEIL 
Nos camarades italiens organisent une soirée 

littéraire et dansante pour le samedi 30 courant, 
au bénéfice du journal. Les dons de lots pour la 
tombola seront reçus avec reconnaissance à l'a
dresse du Réveil. 
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Pages de socialistes «utopistes» 
DIALOGUE entre le Travail et le Capital 

— Monseigneur le Capital, je révère Votre Majesté 
et me prosterne devant elle; je ne demande pas 
mieux que de rester votre très humble sujet : mais 
dans ce siècle où l'on cherche la raison de toute 
chose, Votre Grandeur daigneraitelle m'expliquer 
la raison et surtout la justice de cet impôt, de cette 
dime que vous prélevez sur moi et que vous appelez 
rente ou intérêt du capital ? 

— Mon ami Travail, ta demande est impie, sacri
lège et révolutionnaire ; obéis en silence, voilà ton 
devoir. Je prélève la dîme du sang, parce que je la 
prélève, que cela te suffise. Sic volo, sicjubeo, sii pro 
ratione voluilas ; ainsi je le veux, ainsi je l'ordonne ; 
que ma volonté tienne lieu de toute raison. 

— Mais... 
— Monsieur, ce mais est révolutionnaire, et je ne 

souffrirai pas qu'en ma présence un serviteur rebelle 
ose le prononcer. 

— Seigneur Capital, puisque vous êtes assez géné
reux pour m'accorder ainsi toute liberté de discus
sion, je veux ne l'être pas moins, en vous épargnant 
la douleur d'apprendre ce que d'implacables ennemis 
se permettent de dire contre votre incomparable 
Majesté. Je me retire. 

— Non, reste ; car je crois que tu es un serviteur 
fidèle. Et que disentils donc, les traîtres ? 

— Monseigneur me commande donc de répéter 
leurs abominables blasphèmes ? 

— Je te le commande. 
— Eh bien, ils disent que tout est illégitime en 

vous, tout, le nom que vous portez, votre puissance 
sept fois maudite, votre règne de Satan, et cet impôt 
de sang dont vous abreuvez vos favoris dans la coupe 
d'or éternellement lavée des larmes du pauvre. Ils 
vous accusent de tous les crimes et de toutes les mi
sères de ce monde; et devant Dieu, devant l'huma
nité, ils se portent les témoins de vos forfaits. 

— Quelle horrible folie ! Mais la richesse acquise 
par le travail estelle donc un vol? 

— Non, Seigneur, et c'est là précisément ce qui 
vous accuse; caria rente ou l'intérêt du capital est le 
moyen d'acquérir une richesse qui n'est pas le fruit 
de votre labeur, mais celui du travail d'autrui. N'est
ce pas ce qui constitue le vol ? 

— Mais si j 'ai produit plus que je n'ai consommé, 
ne suisje pas maître de disposer de cet excédant ? 

— Oui, Seigneur, vous en êtes le maître, pourvu 
que vous en disposiez avec équité, c'estàdire que 
vous ne l'échangiez que contre une valeur égale, ce 
qui n'a jamais lieu dans la rente ou l'intérêt du ca
pital. Mais d'abord, que produisezvous par vous
même ? Rien ; car c'est moi qui produis tout. De quoi 
pouvezvous disposer que je ne vous aie donné? 

— Il me semble que toi aussi tu te révoltes contre 
moi. 

•— Maître, à quoi bon me révolter ? Qu'ètesvous 
enfin, sinon un produit du travail, un travail accu
mulé, comme vous dites vousmême. Votre nom de 
Capital est donc un faux, votre acte de baptême un 
mensonge, votre sceptre une usurpation, votre puis
sance un leurre, votre règne une fiction, et l'impôt 
dont vous m'accablez une odieuse iniquité. Votre 
nom, votre puissance et vos droits véritables sont 
mon œuvre : entre vous et moi il n'y a qu'une diffé
rence : vous êtes éternellement improductif, et moi 
je produis toujours. 

— Eh bien 1 oui, je consens à descendre devant toi 
de mon rang suprême. Oui, je suis le fruit de tes en
trailles et le fils de tes mains.Tu es le travail présent 
et je suis le travail passé. Jone partage que les mêmes 
droits que toi : je suis ton frère. 

— Ah! roi détrôné, tu te déclares enfin mon égal ; 
mais il a fallu pour cela que tu te sentisses écrasé et 
sans appui contre ma révolte ouverte. Nous sommes 
frères, distu. C'est donc la fraternité de Caïn, car tu 
me laisses depuis six mille ans expirant de honte, de 
misère et de faim à la porte de tes palais, tandis que 
ton oisive opulence dévore ces trésors, holocauste 
sublime, pétris de ma chair et de mon sang. Eh bien ! 
non, tu n'es pas mon égal, tu n'es pas mon frère, 
car, encore une fois, je produis tout et tu ne produis 
rien. 

— Ecoutezmoi, du moins, et raisonnons ensemble 
selon la justice, la raison, la vérité. 

— Je vous écoute, et vous verrez bientôi si la justice, 
la raison et la vérité ne vous condamnent pas elles
mêmes. 

— Je suis l'avocat du riche, c'est vrai, mais le riche 
estil donc maudit parce qu'il est riche ? 

— Non, mais parce qu'il prélève par la rente le 
fruit du travail d'autrui. 

— S'il n'y avait plus de riches, qui estce qui ferait 
travailler les pauvres ? 

— Les pauvres euxmêmes. 
— Comment donc ? 

— Rien de plus simple. Ce qui fait les riches, ce 
sont les cinq à six milliards qu'ils prélèvent annuel
lement par la rente ou l'intérêt du capital. S'ils ne les 
prélevaient plus, ces six milliards resteraient entre 
les mains des travailleurs qui les ont produits, c'est
àdire des pauvres, qui sauraient aussi bien les dé
penser que le font aujourd'hui les riches. 

— Mais le capital est le fruit du travail ancien. 
— Sans doute. 
— Il est indispensable à la production du travail 

actuel. 
— C'est vrai. 
— Ce service doit donc être rémunéré. Je suis pro

priétaire ; sans ma terre, le produit agricole n'eût pas 
eu lieu; et la rente est la juste rétribution de cette 
part indirecte que j'ai eue dans la production. 

— Mais sans la semence, le produit n'eût pas eu 
lieu. 

— Evidemment. 
— Sans la charrue non plus. 
— Certes. 
— Sans la herse, la bêche et les autres instruments 

aratoires non plus. 
— Oui. 
— Si le laboureur n'eût pu travailler, faute d'être 

nourri, vêtu, logé, le produit n'eût pas eu lieu. 
— C'est incontestable. 
— Si le bûcheron n'eût tiré de la forêt le bois de 

charrue ; si le mineur n'en eût extrait le fer de la 
mine ; si le fabricant n'eût façonné l'un et l'autre ; 
si le marchand ne les eût vendus, le volturici trans
portés, etc., etc., la charrue n'eût pas existé et le pro
duit n'eût pas eu lieu. 

— Je l'avoue. 
— De même pour chacun des mille autres instru

ments aratoires. 
— Certainement. 
— Si le marchand n'eût vendu la semence et l'en

grais ; si le laboureur et l'industriel voisin ne les 
eussent produits; si le charretier ne les eût voitures, 
la semence et l'engrais manquant, le produit n'eût 
pas eu lieu. 

— D'accord. 
— Si le cultivateur et le marchand voisin n'eussent 

fourni les vivres qui ont nourri le laboureur ; si les 
ajehitectes, maçons, charpentiers, etc., etc., n'eussent 
bâti sa maison ; si les tailleurs, tisseurs, fileurs et 
cent autres travailleurs de ce genre n'eussent créé et 
confectionné les vêtements qui le couvrent, et que, 
faute d'abri, de vêtements et de nourriture, il n'eût 
pu travailler, le produit n'eût pas eu lieu. 

— J'en conviens. 
— Si... 
— Mais où en voulezvous donc venir avec cette 

litanie sans fin ? 
— Oh ! vous n'y êtes pas. Je veux passer en revue, 

un à un, tout ce qui existe sur ce globe, et vous mon
trer que directement ou indirectement, il n'est pas 
une seule chose, pas un seul être dans le monde qui 
n'ait été une des causes, une des conditions néces
saires de la production de votre champ. Ainsi, de 
deux choses l'une : ou la rente est juste, et alors le 
laboureur doit la payer à ceux qui ont créé, trans
porté,vendu la semence, l'engrais, la charrue et tous 
les instruments aratoires, à ceux qui l'ont nourri, 
vêtu, logé, à tous les travailleurs dont ceuxci se sont 
servi, et ainsi de suite à l'humanité tout entière com
me à vous; ou elle est injuste, et alors il ne doit ò 
vous comme à tous les autres que le prix de votre 
terre, si vous lui cédez en propriété, ou l'usage de 
son fermage que vous lui restituerez dés qu'il vous 
rendra l'usage de votre champ. Voilà l'égalité, voilà 
la justice. La rente est une iniquité, parce qu'elle est 
un privilège, et clic ne peut cesser d'être un privi
lège qu'en se transformant en un égal échange, c'est
àdire en abolition de la rente. 

— Mais si la rente n'existe plus, qui donc voudra 
échanger ainsi sans intérêt sa terre, sa maison, son 
instrument de production, en un mot ? 

— Qui ? mais tous ceux qui jugeront prudent de 
ne pas mourir de faim. Posséderaiton toutes les 
terres du globe, ces terres en friche ne donneront pas 
le moyen d'acheter un morceau de pain. Auraiton 
la propriété de toutes les maisons d'une ville, que 
ces maisons inhabitées ne fourniraient pas un verre 
d'eau claire à boire ! La rente abolie, il faudra bien 
les échanger sur le pied d'égalité, si l'on veut vivre. 

— Mais les travailleurs ne pourront plus se reposer 
dans leur vieillesse si, ne vivant plus de la rente, ils 
sont réduits à dépenser sans cesse leur capital ! 

— Eh quoi ! estce bien vous qui vous éprenez su
bitement d'une belle sollicitude pour les martyrs du 
travail et les opprimés du capital ? Qu'en faitesvous 
donc aujourd'hui ? L'aumône, n'estce pas, le dépôt 
de mendicité, l'hôpital et la fosse commune, voilà 
l'opulente vieillesse que vous réservez à 2/1 millions 
d'entr'eux sur a5. Et vous demandez encore ce qu'ils 
deviendront lorsque l'abolition de l'intérêt du capi
tal leur rendra les six milliards annuels que leur en

lèvent maintenant les riches ? Auriezvous donc, par 
hasard, la prétention de supposer qu'ils seront plus 
pauvres, au bout de leur vie, en recevant chaque an
née six milliards de plus? Ce calcul serait curieux,en 
vérité I Ce qu'ils deviendront, mais c'est tout simple; 
ils deviendront ce que sont à cette heure les riches 
dout la rente restera dès lors entre leurs mains. Seu
lement, l'importance du fonds compensera pour 
eux, et mille fois au delà, l'impossibilité du prélève
ment de l'intérêt. 

— Ne pourraije donc trouver une seule raison? 
— Non, pas une seule. Etesvous convaincu? Si 

vous ne l'êtes pas,j'étalerai devant vos yeux le tableau 
de toutes les misères et de tous les crimes dont vous 
êtes l'auteur ou le complice ; je vous montrerai a5 
millions d'hommes en France sans aucune espèce de 
propriété et réduits à un salaire de i5 à 5 sous par 
jour : plusieurs millions ne mangeant pas de pain et 
la plupart mourant lentement de misère, de déses
poir et de faim, les trois quarts de l'humanité tués 
daus leur âme comme dans leur corps ; le vol, la 
prostitution, l'assassinat et tous les forfaits, suite 
inévitable de cette misère universelle !... 

— Assez ! assez ! Estce donc la torture du bûcher 
que vous venez m'offrir ? 

— Non, c'est la justice de Dieu qui crie, c'est le sang 
du pauvre qui monte à votre cœur et vous étouffe ! 

— Que veuxtu donc ? 
— Réparation et délivrance ! Que l'histoire conserve 

en pages lugubres la mémoire de tes horribles ini
quités: c'est sa mission et son rôle. Pour moi, je 
tremperai mon doigt dans le fleuve de l'oubli pour 
te marquer au front afin de t'en absoudre; car je 
suis la voix du Christ, et si j 'ai des lanières pour 
chasser les vendeurs du temple, j 'ai pour tout ce qui 
souffre et pleure, la parole de pardon et d'amour. 

C.F. CHEVÉ. 
(Journal Le Peuple, i4 mai i84g.) 

A', d. R. Glissons sur la conclusion chré

tienne qui ne rime absolument à rien. Im

possible de frapper le péché, sans s'en pren

dre aux pécheurs. Il est aussi erroné de 
promettre pardon et amour que de menacer 
violence et terreur. Nous sommes bien déci

dés à luttera armes égales, à retourner contre 
nos ennemis leurs propres moyens pour 
vaincre tout obstacle s'opposant à notre li

berté ou toute tentative de nous ramener à 
l'ancien esclavage. ISous n'enlendonsqu'exer

cer une légitime défense, voilà tout. 
Le caractère utopique du dialogue cidessus 

consiste à laisser croire qu'il est possible de 
supprimer l'intérêt et la rente sans expro

priation, par une transaction à l'amiable. 
Une classe n'a jamais renoncé à ses privilèges 
sans y être forcée. L'habitude et l'éducation 
aidant, elle finit par les juger légitimes et 
se croire « dans son droit ». Aussi ne fautil 
pas s'étonner si, en Italie, usiniers et manu

facturiers qui viennent de se voir expropriés 
par leurs ouvriers, demandent avec convic

tion : « De quel droit? » L'idée que l'outil 
ne peut appartenir qu'à celui qui s'en sert 
effectivement leur paraît monstrueuse. 

La conception pacifique des socialistes de 
1S/1S était u top ique— nous n'en disconve

nons pas —■ mais les réformistes de l'école 
marxiste, qui ont plus tard t r iomphé dans 
toute l'Europe, étaientils plus avancés? Pour 
répondre à cette question, il suffît de com

parer les programmes des socialistes de 18/18 
avec les revendications électorales et syndi

cales de tous les socialdémocrates se récla

mant de Marx au cours de ces cinquante 
dernières années. Combien les premiers sont 
de beaucoup supérieurs avec leurs réformes 
intégrales aux derniers ne proposant à cha

que réélection du Parlement que quelques 
petites réformes fragmentaires ? Les social

démocra tes^ vrai dire, affirmaient sans cesse 
la lutte des classes, mais pratiquaient systé

matiquement la collaboration politique avec 
les gouvernants bourgeois et économique 
avec le patronat, et se vantaient tout parti

culièrement de travailler à éviter grèves et 
soulèvements, c'estàdire les épisodes carac

téristiques d'une lutte réelle. 
Quant à nous, après avoir lu les écrits des 

« utopistes », nous n'hésitons pas à les juger 
autrement convaincants et suggestifs que 
tout le bafouillage équivoque et contradic

toire des journaux et publications de la 
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d e u x i è m e I n t e r n a t i o n a l e . Les n é o - c o m m u 
n is tes d ' a u j o u r d ' h u i o n t enfin a d m i s q u ' i l 
y a u n e v io lence bourgeo i se q u i ne s au ra i t 
ê t re v a i n c u e q u e pa r la force a r m é e pro lé ta 
r i e n n e , ma i s ils en on t m a l h e u r e u s e m e n t 
dédu i t Tidée d ' u n e d ic t a tu re qu i n e serai t 
que le r e t o u r à l ' anc i enne i n i q u i t é g o u v e r n e 
m e n t a l e . 

P o u r la just i f ier « p r o v i s o i r e m e n t », son 
au to -des t ruc t i on n o u s est p r o m i s e , ma i s 
c o m m e le su ic ide est i n f i n i m e n t m o i n s na
ture l q u e la pe rs i s t ance à v ivre , à se déve
lopper , à se fortifier et à s ' impose r de façon 
d u r a b l e , la d i c t a tu re ne sera p rov i so i re q u e 
d a n s la m e s u r e où n o u s s o m m e s déjà b ien 
décidés à ne pas la s u p p o r t e r . Et c'est ce q u e 
ses p a r t i s a n s m ê m e d e v r a i e n t se d i r e . 

Les Persécutés russes 
Chacun a certainement entendu parler de l'in

ternement de révolutionnaires russes dans les 
camps de concentration en France pendant la 
guerre. La conclusion de l'armistice et de la paix 
n'a apporté aucun changement à ce procédé odieux. 
Mais, enfin, il y a trois mois, ces camarades fu
rent expédiés à Marseille et embarqués, pour être 
rapatriés en Russie par Odessa. Or, à Conslanti-
nople, ils furent débarqués et mis dans un camp 
de prisonniers de guerre, au nombre de 76', dont 
une trentaine de politiques venant de l'ile de 
Groix, les autres, parmi lesquels des femmes et 
des enfants, ayant été raflés à Paris. 

Un de ces intei nés vient de nous adresser une 
lettre navrante sur la situation de ces malheureux. 
Nous en donnons ci-après les principaux passages : 

Constantinople, le 9 septembre 19120. 
Nous avons eu la possibilité de lire l'article 

de Pierre Laine, dans le Populaire du 28 août, 
nous concernant. Cela nous fait supposer qu'on 
a également écrit sur nous dans le reste de la 
presse ouvrière. Je veux espérer que tous nos 
amis continueront à faire connaître à l 'opinion 
publique la déloyauté et l 'arbitraire du gouver
nement français. 

Ce dernier, manquant à se parole et à sa signa
ture et contrairement à toutes les lois interna
tionales, nous tient dans un camp de prisonniers 
de guerre en Turquie. L'accord entre Duchesne 
et Litvinof disait que nous devions être rapatriés 
en Russie pour le ao juillet dernier, et aujour
d'hui, le 9 septembre, nous sommes encore pri
sonniers et dans des conditions pires que dans 
les camps français. 

Nous sommes victimes de l 'administration du 
camp, qui nous vole honteusement sur la nour
ri ture et les Co francs supplémentaires par jour , 
fournis par l ' intendance. Les premiers jours , 
quand on nous a annoncé que nous aurions le 
régime alimentaire des soldats français, nous 
avons dépensé la plus grande partie de notre 
argent. Maintenant nous dépensons ensemble 
a5 à 3o francs par jour , ce qui est déjà beaucoup. 
D'ailleurs, cet argent sert à acheter aux enfants 
du lait, qui devrait être fourni par l 'administra
tion et non payé par nous. Qui empoche l 'argent 
ainsi volé? 

Ce sont le capitaine et tous les messieurs du 
bureau, pour qui notre détention ici équivaut à 
une fortune. Ils ne demandent pas mieux que 
nous restions ici le plus longtemps possible. 
Aussi font-ils tout ce qu'ils peuvent pour nous 
isoler du monde extérieur, afin que nous ne 
puissions pas faire entendre notre voix de pro
testation et crier au monde l'iniquité dont nous 
sommes victimes. Officiellement, nous avons le 
droit de correspondre, mais quand nous don
nons nos lettres au bureau pour les expédier, le 
capitaine les déchire sans cérémonie et ne nous 
donne pas non plus toute la correspondance qui 
nons est adressée. 11 n'autorise pas même l'achat 
de journaux parisiens, tels que Le Matin, Le 
Journal, etc. 

Heureusement, le simple peuple, les non-
gradés nous comprennent , sympathisent avec 
nous, cherchent par tous les moyens à nous ren
dre service et à nous être utiles. L'étonnement 
de ces braves gens, lorsqu'ils entrent en contact 
avec nous pour la première fois est du plus haut 
comique. On leur a dit que nous sommes des 
hommes dangereux, des brigands, et ils sont 
tout surpris de voir que nous sommes des hom
mes comme les autres, avec femmes et enfants! 
Ensuite, lorsqu'ils apprennent la vérité, c'est-à-
dire comment la police a enlevé, à k heures du 

matin, hommes, femmes, enfants et vieillards, 
séparé les hommes de leurs femmes, sans don
ner à personne le temps d 'emporter vêlements, 
linge et argent nécessaires, en sorte que des hom
mes, qui ont laissé à Paris une fortune, n'ont 
pas une chemise de rechange : lorsque nous 
ajoutons avoir été enchaînés pêle-mêle, conduits 
à la gare de Lyon, expédies à Marseille, embar
qués sur un navire, soi-disant pour nous rapa
trier en Russie, mais en réalité pour nous emme
ner à Constantinople dans un camp de prison
niers de guerre, où nous sommes Irai tés comme 
des bêtes; lorsque d'autres racontent venir d'un 
fort où ils ont souffert injustement et arbitrai
rement pendant des années toutes sortes de mi
sères, et qu'enfin, au lieu de pouvoir regagner 
la Russie, comme la promesse leur en avait été 
faite, ils se trouvent transférés d'un camp fran
çais à un camp turc; — lorsque ces braves gens 
entendent tout cela, leur indignation est grande 
et ils ont presque honte d'être français. 

Notre situation est vraiment désespérée. Nous 
ne pouvons nous plaindre au haut commande
ment, et même s'il uous était permis de le faire, 
cela ne servirait à rien. Notre délivrance ne peut 
nous venir alors que sous la pression de l'opi
nion publique. Le gouvernement français sera 
obligé de nous envoyer enfin en Russie sovié-
tiste. Il faut exercer cette pression par tous les 
moyens, et surtout par une campagne de presse 
non seulement en France, mais aussi en Suisse, 
Angleterre, Italie, Allemagne, etc. Je vous enver
rai quelques photos de nos baraques, prises pen
dant que nous étionsalignés dehors pour l 'appel. 
Nous n'avons à notre disposition que quatre ba
raques, dont une sert de cuisine. Nous ne pou
vons nous promener que dans l'espace entre nos 
baraques qui est très restreint. Plus loin c'est le 
corps de garde et nous ne pouvons passer outre 
sous peine de mort . Vous verrez sur le vif quelle 
est notre misérable vie. 

Pendant que nous sommes ici, des navires 
avec des soldats russes, passent deConstantinople 
pour la direction d'Odessa. Pourquoi sommes-
nous ici et pour combien de temps? Le général 
Franchet d'Espéray a répondu à cette question 
que tant que le gouvernement des Soviets ne re
lâcherait pas les otages français, nous resterions 
ici. Cela nous paraît bien louche. Si les Soviets 
retiennent des otages français, pourquoi les sol
dats sont-ils rapatriés et pourquoi sommes-nous 
exceptionnellement retenu ici ? 

Voilà une question à laquelle nous aurions 
bien aimé avoir une réponse nette et claire. 

M 

Matérialisme ou Impérialisme ? 
Nous e m p r u n t o n s à u n l ivre de Marx 

Révolution et contre-révolution en Allemagne 
(éd i teurs Giard et Brière , Pa r i s , r u e Souil lot , 
iti, 1900), ces q u e l q u e s c i ta t ions : 

Paga gG : Les Moravcs et les Slovaques avaient de
puis longtemps perdu tout vestige de sentiment et de 
vitalité nationaux, quoique pour la plupart conser
vant leur langue... 

Mais ainsi qu'il arrive souvent, la nationalité 
tchèque mourante, mourante d'après le témoignage 
de tous les faits connus de l'histoire des derniers 
quatre cents ans, lenta, en 18/1S, un dernier elîort 
pour recouvrer sa vitalité première ; un effort dont 
ï'insnecès, en dehors de toutes considérations révo
lutionnaires, devait prouver que la Bohème ne sau
rait désormais exister que comme unepartia consti
tuante de l'Allemagne, quoiqu'une portion de ses 
habitants puisse continuer, pendant quelques siècles 
encore, de parler une langue autre que l'allemand. 

Pages 153-55 : Ainsi prirent fin, pour lors, et pro
bablement pour toujours, les tentatives des Slaves 
d'Allemagne pour recouvrer une existence nationale 
indépendante... 

Ces nationalités mourantes, les Bohémiens, les 
Carinthiens, les Dalmatcs, etc. avaient tenté de pro
fiter de la confusion générale de iS/jS pour rétablir 
leur statu quo politique de l'an de grâce 800... 

Si le territoire à l'Est de l'Elbe et de la Saale avait 
été autrefois occupés par des Slaves alliés entre eux, 
ce fait prouvait seulement la tendance historique, en 
même temps que la capacité physique et intellectuelle 
de la nation allemande pour soumettre, absorber et 
s'assimiler sesanciens voisins orientaux ; ...cette ten
dance absorbante des Allemands avait toujours été et 
était encore un des plus puissants moyens de propa
ger la civilisation de l'Europe occidentale dans l'Est 
de ce continent ; ... elle ne s'arrêterait qu'alors que 
le procès de germanisation aurait atteint les confins 
de nations grandes, compactes et fermées, capables 
d'une existence nationale autonome, telles que les 
Hongrois et, jusqu'à un certain point, les Polonais ; 
et... par conséqnent, c'était le sort naturel et inéluc
table de ces nations moribondes de laisser s'accom
plir ce procès de dissolution et d'absorption par les 
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voisins plus puissants qu'elles. Sans doute, ce n'est 
pas là une perspective flatteuse pour l'ambition na
tionale des rêveurs panslavistes, qui avaient réussi à 
remuer une partie des Bohémiens et des Slaves du 
Sud ; mais peuvent-ils espérer que l'histoire rétro
gradera de mille ans pour faire plaisir à quelques 
phtisiques groupements d'hommes, lesquels, tout le 
long du territoire qu'ils occupent, côtoient cl se mê
lent à des Allemands ; lesquels de temps presque im
mémorial n'ont eu d'autre langue, pour toutes les 
fins de la civilisation, que l'allemand, et auxquels 
font défaut les toutes premières conditions d'une 
existence nationale, à savoir, le nombre et un terri
toire compact. 

Aussi bien, le soulèvement panslaviste, derrière 
lequel, dans tous les territoires des Slaves allemands 
et hongrois, se dissimulait l'aspiration au rétablisse
ment de l'indépendance de toutes ces innombrables 
petites nations, entrait-il partout en collision avec les 
mouvements révolutionnaires européens ; et les Sla
ves, bien qu'ils prétendissent combattre pour la li
berté, se rangeaient invariablement — la fraction 
démocratique des Polonais exceptée — du côté du 
despotisme et de la réaction. 

C o m m e on p e u t le cons ta te r , sous pré tex te 
de comba t t r e le p a n s l a v i s m e , Marx fait t ou t 
s i m p l e m e n t d u p a n g e r m a n i s m e . Son m a t é 
r i a l i sme h i s t o r i q u e se c h a n g e , à p r o p r e m e n t 
pa r l e r , en i m p é r i a l i s m e h i s t o r i q u e , a s s i g n a n t 
à l 'A l l emagne la tâche de p r o p a g e r la c ivi l i 
sa t ion p a r la g e r m a n i s a t i o n . Gela étai t na
turel et inéluctable. Il n e restai t a u x i n n o m 
brables peti tes n a t i o n s m o u r a n t e s , m o r i 
b o n d e s , p h t i s i q u e s , etc . q u ' à se laisser m o u 
r i r ou s u p p r i m e r de b o n n e g râce , afin de 
laisser l 'h is to i re su iv re sa m a r c h e au lieu de 
la faire r é t r o g r a d e r de mi l l e ans , j u s q u ' à 
l 'an de g râce Soo ! 

Les faits son t v e n u s d o n n e r u n d é m e n t i 
q u e l q u e peu c rue l au g r a n d p r o p h è t e . Nous 
avons eu la r é su r r ec t i on de toutes ces pe
tites na t iona l i t é s mépr i sées , m a l g r é « la ten
dance h i s t o r i q u e » et « la capaci té p h y s i q u e 
(canons, fusils, mitrailleuses) et in te l lec tue l le 
de la na t ion a l l e m a n d e » p o u r les s o u m e t t r e . 
Et c o m b l e d ' i ron ie , ce son t les Slaves t an t 
h o n n i s qu i se t r o u v e n t être à l ' avan l -ga rde 
d u m o u v e m e n t r é v o l u t i o n n a i r e . Réac t ions 
et despo l i smes e u r o p é e n s se son t b ien l igués 
con t r e eux , ma i s sans succès j u s q u ' à p r é sen t . 

D ' a u c u n s pe r s i s t en t à appe le r r i d i c u l e m e n t 
la r évo lu t i on russe u n e r évo lu t ion marxiste, 
alors qu ' e l l e est en réal i té le r e n v e r s e m e n t 
de toutes les p rév i s ions et théor ies d u 
m a r x i s m e , r é se rvan t à l 'A l l emagne le p r i n 
c ipal rô le r é v o l u t i o n n a i r e . Et, m a l h e u r e u s e 
m e n t , ce pays n ' a eu q u ' u n c o m m e n c e m e n t 
de r évo lu t i on vite escamotée à la ba rbe de 
tous les scientifiques d u m a t é r i a l i s m e h i s t o 
r i q u e qu ' e l l e n ' a cessé de c o m p t e r d e p u i s u n 
demi-s ièc le . Encore u n e cons ta t a t ion q u i do i t 
q u e l q u e peu t roub le r les élèves des écoles 
marx i s t e s fondées ces d e r n i e r s t e m p s . 

Un plus haut développement social a fait naître 
en nous de nouvelles idées, nous reconnaissons 
maintenant dans une mesure considérable les droits 
de l'humanité. Mais notre civilisation n'est que 
partielle. On arrivera peu à peu à se convaincre 
que l'équité dicte des préceptes auxquels nous n'a
vons pas encore prêté l'oreille, et les hommes pour
ront alors apprendre que priver les autres de leurs 
droits à l'usage de la terre, c'est commettre un 
crime qui ne le cède en perversité qu'au crime de 
leur ôter la vie ou de les dépouiller de la liberté 
personnelle. Herbert Spencer. 
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