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Nous sommes condamnés. La So
ciété n'est pas dans l'Etat, elle est 
dans les hommes. Détruire l'Etat 
avant de changer les hommes, im
possible. Changer les hommes sans 
détruire l'Etat, impossible ! Folie de 
la Vie! Albert Thierry. 

Cette citation est empruntée à une tragé
die symbolique, Le révélateur de la douleur, 
qui vient de paraître. Nous y trouvons po
sée d'une façon saisissante et profonde le 
problème de la révolution à venir. Bien en
tendu, nous ne voyons pas l'humanité en
fermée dans aucun dilemme d'oo elle ne 
puisse sortir; la vis précisément dans sa fo
lie trouve de 3 issues auxquelles les sage 3 
ne s'attendaient guère. N'importe qu'ici 

' nous voyons se dresser devant nous la for
midable be3ogne révolutionnaire dans ce 
qu'elle peut paraître avoir de surhumain. 

Aussi longtemps que les groupes d'avant
garde se bornent à vouloir être à leur tour 
le pouvoir, d'Etat, nul doute que tyrannie 
et exploitation ne peuvent disparaître. Une 
3ipérience millénaire prouve que les hom
mes placés dans des situations identiques 
n'agissent pas bien différemment; tout au 
plus, il est permis de constater — et pas 
toujours d'ailleurî — que balai neuf balaie 
bien. C'est pourquoi nous ne nous en pre
nons pas à tel ou tel homme d'Etat, mais 
a l'Etat luimême; nous ne nions pas le 
pouvoir dans quelquesuns de ses représen^ 
tanta, mais en tant qu'institution funeste 
à la Société. 

Nous avons souvent dénoncé l'erreur de 
vouloir confondre l'Etat et la Société. No
tre grand précurseur Godwin disait déjà au 
XVIII3 siècle: « La Société et l'Etat 3e dif
férencient entr'eux et ont une origine dif
férente. La Société est le produit de nos be
soins, l'Etat est le produit de notre méchan
ceté. La Société est en tout cas un bien dé
sirable; l'Etat est, dans la meilleure des hy
pothèses, un mal nécessaire... 

Glissons sur cette théorie du mal néces
saire qui a en somme pour corollaire l'af \ 
firmation d'un bien inutile. Nous la repous
sons d'emblée, comme celle propre surtout 
à justifier tous des maux de puissants dont 
le pauvre monde est victime, car, si vous 
êtes misérable, à la moindre faute de votre 
part, on ne cherchera guère si elle est due 
à la nécessité et vous serez immanquabla
ment frappé. 

Comment éliminer l'Etat? voilà la formi
dable question que les anarchistes ont posée 
les premiers, car laisser subsister l'Etat si
gnifie ramener à des degrés différents, il est 
■vrai, tous les maux qu'il s'agit précisément 
d'écarter. Thierry^ lui, parle de détruire l'E î 
tat et nous voulons aussi avec Bakounine 
la destruction de l'Etat. Mais cette mona
frueu3e puissance na pourra peutêtre être 
anéantie d'un seul coup et nous serons for
cés de l'éliminer par attaques successives. 
L'existence de l'Etat conditionne toujours 
plus l'existence de3 hommes et entrave leurs 
changements. Comment se soustraire à son 
emprise, sinon an diminuant au lieu d'ac
«roître ses fonctions, en fortifiant la Socié
té par le plus grand nombre d'associations 
libres hostiles à tout .pouvoir politique? Il 
•'agit de n'apporter aucune vie à l'Etat et 
de vivre nousmêmes sans plus nous subor
donner à lui. C'est là une œuvre qui pré
sente certes des difficultés, mais non des 
Impossibilités, car en réalité la Société vit 
déjà par ellemême et non par l'Etat, im
mense institution parasitaire. L'Etat ne peut 
durer sans la Société, mais rien ne prouve 
çue celleci ne puisse prospérer sans. Etat. 
Trè3 nombreux sont malheureusement ceux 
fui le croient encore. et c'est pourquoi le 
progrès soical est bien loin d'avoir égalé les 
Itfogrès techniques et scientifiques. . . 

Recherches, expériences, découvertes et 
JMovations sont poursuivies en toute liber
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té, sans d'autres lois que leurs propres lois, 
résultant et changeant d'après les faits suc
cessivement établis. La méthode des scien
ces est ainsi parfaitement anarchique et 
ses résultats sont prodigieux. Par contre 
dans le domaine social, nulle liberté d'ex
périmentation; un pouvoir quelconque im
pose sa loi, qui est telle non parce que son 
application s'est révélée meilleure que d'au
tres, mais parce qu'une force armée, aveu 
gle et malfaisante, au service d'un odieux 
privilège, veut qu'il en soit ainsi. 

Pourquoi la méthode par laquelle nous 
voyons changer la science des hommes oe 
permettraitelle pas aux hommes mêmes de 
changer? L'Etat est à n'en pas douter le 
grand obstacle aux changements des hom
mes, mais c'est un obstacle que nous pou
vons et devons vouloir vaincre. Il n'existe 
donc pas de dilemme absolu et désespérant. 

Les hommes peuvent déjà devenir partiel
lement autres qu'ils ne sont même sous l'E
tat; et ce dernier finit par '3'eh ressentir à 
son tour, par subir ube désagrégation sus
ceptible de devenir ensuite une destruction. 

La grande leçon qu'il s'agit de retenir, ce 
n'est pas que l'humanité se trouverait dans 
une sorte d'impas3e d'où il lui est impos
sible de sortir; mais que nul changement 
efficace, profond et immense n'est possible 
avant que l'Etat ait disparu. Il tient les for
ces de la Société enchaînées, en leur offrant 
l'enjeu du pouvoir, qui les fait tourner dans 
un perpétuel cercle vicieux. Il faut le bri
ser, en brisant du même coup la succession 
des tyrannies et des exploitations dans le 
monde. Et c'est précisément là la besogne 
que n'a jamais cessé de préconiser l'anar
chisme. 
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L'organe des Fasci à l'étrangen. Il Legio

nario, un journal officiel du gouvernement 
ivalien, ose imprimer ces lignes: 

La police suisse est en pleine activité con
tre les fascistes italiens demeurant dans la 
Confédération. 

A la suite de dénonciations fausses et pcr
fiaes des socialcommunistes suisses qui, 
eux. sont incités par les réfugiés antifascis
te italiens, les manœuvrant comme des [an
loches, la police helvétique s'est lancée à 
'a découverte d'une organisation d'espion
nage fasciste aussi vaine qu'inexistante. 

Les fascistes sont filés, leurs demeures 
perquisitionnées, leur correspondance sai

sie, si bien que dans la très libérale et très 
démocratique Suisse un tas d'illégalités et 
de violences sont commises, à tel point que 
lion pourrait croire que cette Suisse est en 
train de devenir un pays policier au servi
ce du socialcommunisme international. La 
petite tempête passera parce que les fascis
tes italiens de la Suisse n'ont rien à se re
procher contre les lois de l'hospitalité, mais 
il sera bon de rappeler ce système exces
sivement sans gêne employé par les autori
tés suisses à l'égard des fascistes qui sont, 
nous le rappelons à Berne, deux fois Ita
liens. 

En aucun autre pays, même en France 
oit la vie des fascistes a aussi été parfois 
menacée, il n'y a eu rien de semblable. Il 

MUSSOLINI. — Sitôt tombé, le pauvre Primo de Rivera avait pani si petit, si 
petit... et il n'a pas tardé à tomber dans la mort ! liais au fait mon fauteuil ne me 
paraît pas plus solide que le sien,,. 

[allait vraiment qu'il y eût la « démocratie 
intégrale » pour arriver à de tels excès. 

La conduite des fascistes en Suisse a été 
magnifique par leur calme serein et leur se
reine force d'dme. Le secrétariat des Fasci à 
l'étranger leur a adressé un message fort 
élogieux. 

Ce morceau pourrait se passer de tout 
commentaire, mais il n'en est pas moins bon 
de le souligner. 

Tout d'abord remarquons que l'organisa
tion des Fasci à l'étranger, leurs statuts, 
organes cf. fonctionnaires, tout est création 
officielle du gouvernement italien luimê
me. Parfois le local du Fascio se trouve no
toirement au .Consulat, en France surtout. 
La prose cidessus doit donc être considé
rée comme prose gouvernementale. 

Chacun sait qu'aussi longtemps que les 
social 'cojnmunistes suisses et les proscrits 
italiens furent seuls à protester contre l'es
pionnage, la police helvétique n'a pas bou
ge. Mais lorsque des députés libéraux et 
un certain nombre de bons bourgeois se 
sont vu maimenés à leur tour par les au
torités italiennes, l'enquête ne pouvait man
quer et le service d'espionnage fasciste a 
été nettement constaté. 

Mais le comble c'est de voir les chemises 
noires protester contre les filatures, les per
quisitions et les saisies de la police, au nom 
du libéralisme et de la démocratie que Mus
solini s'est vanté d'avoir anéantis. Et puis 
quelle inconscience de la part de fascistes 
que de parler d'excès policiers ! Tout cela 
pour deux ou trois expulsions dont il3 sont 
frappés après en avoir provoqué des cen
taines d'antifascistes. Mais eux, des fascis
tes, sont deux fois Italiens, si bien qu'ils ont 
vraiment deux jaunes, comme on dit vul
gairement L'odieux s'accompagne toujours 
du grotesque. 

Naturellement, le mouchardage proclamé 
magnifique a été matière à un message fort 
élogieux. Selon le fascisme, trahir les gens 
dont vous recevez l'hospitalité est un très 
grand mérite. Notre bonne presse romande 
ne nous avait telle pas dit que Mussolini ve
nait de donner au monde une morale nou
velle? Sa nouveauté . . . la voilà I 

A remarquer enfin que Messieurs les fas
cistes qui prennent déjà des airs de mar
tyrs, alor3 que les communiqués officiels 
suisses, tout en disant que les faits d'espion
nage sont dûment établis avec la compli
cité évidente des consulats italiens, laissent 
déjà entendre qu'il n'y a pas là matière a 
poursuites. En Italie, de tels faits dirigés 
contre les fascistes auraient été frappés de 
dix à vingt an3 de réclusion. Nous ne re
grettons certes pas qu'il en soit autrement 
en Suisse, mais ce fait mérite aussi d'être 
relevé. 

De ia propriété 
Tout le monde cléèbre d'âge. d'or, et ce

pendant on tient pour vertu et on enseigne 
le respect du brigandage qui l'a détruit; ce 
brigandage qui a institué le « mien » et le 
« tien », qui a divisé et approprié à celui ci 
ou à celuilà non seulement la terre qui 
devait appartenir à tous, mai3 encore les 
mers et bientôt peutêtre l'air même; ce bri
gandage qui a mis hors la loi au service de 
quelquesuns et par lequel ce qui suffisait 
pour tous appartient en surbondance aux 
un3 qui se gorgent et manque aux autres 
qui meurent de faim; ce brigandage qui a 
traversé les mers pour violer les lois de la. 
nature, confondant les peuples qu'elle avait 
distingués et propageant les vices d'une 
race à l'autre. '".". ' 

Car nous ne nommerons pas vertu et pro* 
grè3 les évidentes scélératesses, les folies et 
les méchancetés de nos lois protectrices de 
l'usurpation et de la propriété. 

Elles ne sont nommées ainsi et tenues 
pour telles que par erreur.et. par habitude; 
leurs effets sont condamnés par tout sens 
droit et toute raison saine. 

Elles: appellent « juste » la possession la 
plus fortement établie et « digne » celle du 
plus astucieux du plus actif et du premier 
occupant, alors que la terre et ses dons fu
rent donnés indifféremment à tous par la 
nature... Giordano Bruno 



LE REVEIE 

La Commune de Paris 
Voici quelques pages de l'Histoire de la 

Commune, par Arthur Arnould, qui en fut 
membre et après la défaite vint se réfugier 
à Genève. C'est un témoignage bon à rap
peler et plein d'enseignements qui restent 
toujours utiles. 

18 mars 1871. 
II se leva enfin ce jour que l'histoire n'ou

bliera plus, et qui marque, dès à présent, 
un des plus prodigieux efforts pour la con
quête de l'avenir. 

La partie sanglante était engagée, Pari3 
était condamné. 

En s'éveillant, il dut sur les murs une af
fiche insolente et menaçante, lui annonçant 
que le gouvernement, sans avoir tenté au
cun moyen de conciliation, après les avoir 
tous repoussés, déclarait la guerre au peu
ple de Pari3. 

Le gant était jeté. Fallaitil le relever? 
Falaitil courber la tête? Fallait 11 armer 

son fusil? 
Courber la tête, c'était abandonner, sa

crifier la République, renoncer à la réno
vation sociale, tendre la gorge aux bour
reaux du peuple, s'avilir et abdiquer! 

Résister, courir aux armes, c'était sans 
doute marcher à la mort. 

Il y a des circonstances où il faut savoir 
mourir, lorsque mourir, c'est confesser sa 
foi, lorsque mourir, c'est affirmer un prin
cipe .arborer un drapeau, jeter dans Je 

monde avec son sang une idée nouvelle et 
vraie. 

Paris accepta la bataille. 
Ce fut, de sa part, une folie, si l'on veut, 

mais folie héroïque et sublime, folie utile, 
folie féconde, dont les résultats se font déjà 
sentir à travers l'Europe ébranlée. 

On connaît les détails de cette journée. 
Les buttes Montmartre furent d'abord 

surprises, mais comme cette victoire trop 
facile n'eût sans doute pas fait les affaires 
de Thiers, il se trouva que les troupes n'a
vaient point amené de chevaux, ni de traits 
pour enlever les canons. 

On perdit, vainqueur, tout le temps né
cessaire pour que la garde nationale pût. 
être prévenue, pût accourir. 

Il y eut lit en de ces éclairs de' sensibi
lité ■caractéristiques, presque touchants, dont 
le peuple de Paris est si prodigue. Les fem
mes arrivèrent les premières. Elles se je
tèrent sur les canons déjà en possession de 
l'armée, les enlacèrent de leurs bras, s'y 
cramponnèrent. 

Elles s'élancèrent dans les rangs de l'en
nemi .adjurant les soldats de ne point ti
rer sur leurs frères, les gagnant un à un. 
leur arrachant leurs fusils. 

Les gardes nationaux, pendant ce temps, 
s'armaient, se massaient à leur tour. 

Le soldat ,las de batailles, déshabitué de 
la discipline par ses défaites, n'ayant plus 
de confiance en ses chefs, ni d'estime pour 
eux, se laissa entraîner. Il leva la crosse, 
fraternisa avec la foule. 

Les gendarmes, les gardes de Paris, les 
anciens sergents de ville, résistèrent seuls 
à l'entraînement général. 

Pour ceuxlà, il y avait les fusils des fils, 
des frères, des maris. Us battirent en re
traite. 

Dans le faubourg Antoine, la surveillan
ce avait été plus active. Oh n'avait pu sur
prendre le parc de la rue Basfroid. 

Lorsque j'arrivai, le matin, sur la place 
de la Bastille, cette place était couverte de 
troupes et de mitrailleuses. Les gens de po
lice enlevaient les couronnes attachées le 
long de la colonne. 

Le drapeau rouge qui surmontait le Génie 
avait disparu, ainsi que Técriteau aoeja
mant la République universelle. 
Mais toutes les rues débouchant du fau

bourg étaient déjà hérissées de barricades. 
A chaque coin de ces rues, un garde natio
nal, l'arme au pied, se promenait impas
sible, à vingt pas de la sentinelle avamcée 
de l'armée ennemie. 

Les 'soldats, du reste, paraissaient abat
tus, fatigués, sans entrain, mécontents mê
me. C'étaient de toutes jeunes recrues. Ils 
quittaient le rang pour aller boire chez le 
marchand de vins, avec le public, qui les 
prêchait, le 3 endoctrinait. 

A midi, l'ordre de retraite arriva. Il en 
fut de même partout. L'armée se retira, et 
la garde nationale, tout entière sur pied, 
resta maîtresse de la cité. 

Les bataillons de l'ordre euxmêmes, s'é
taient abstenus de prêter mainforte aux 
condottieri de Versailles. 

Vers le même soir, le gouvernement s'en^ 
fuit, et Paris se trouva brusquement, sans 
s'y attendre, sans l'avoir prévu, ni voulu, 
certes, à ce moment absolument livré à lui
même. 

Le sort en était jeté. 
La Commune venait de naître 1 
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Les bourgeois de gauche. 
Le 19 mars au matin, je me rendis à la 

mairie du 2e arrondissement où, m'avaiton 
dit, la plupart des maires et des députés de 
Paris se trouvaient réunis. 

Je parvins à eux, non sans difficulté. 
Louis plane n'y était pas à cet instant. 

Je reconnus MM. Schoelcher, Tolain, Bris
son et quelques autres. 

Jamais je ne vis figures plus maussades, 
airs plus agacés, tournures plus grincheu* 
ses. 

J'emploie à dessein ces termes, qui sem
bleraient devoir s'appliquer plutôt à des 
femmes ayant leurs nerfs, qu'à de3 hommes 
politiques dominés par les hautes préoccu
pations, effrayés de la plus terrible respon
sabilité. 

En effet, ces messieurs étaient beaucoup 
plus agacés qu'émus, beaucoup plus maus
sades que sérieux, beaucoup plus grincheux 
qu'affectés. 

M. Langlois gesticulait à son habitude, ne 
parlant que des assassins de Lecomte et de 
Clément Thomas. 

Le plus borné, le plus bête des conserva^ 
teurs ,des bourgeois stupides, qui ne voient 
jamais que l'accident matériel sans pouvoir 
en détacher leur regard pour rechercher les 
cau3es et en faire remonter la responsa
bilité à qui de droit, n'eut pas mieux fait. 

Citoyen Langlois, oublions pour un ins
tant ces deux cadavres par trop commodes, 
que rien ne peut plus rappeler à la vie, et 
songeons aux vivants, à Paris, qui ne sera 
bientôt que l'immense tombeau d'un peu
ple et d'une idée, si nous n'y veillons tous, 
avec toute notre énergie, toute notre intel
ligence, tout notre dévouement! 

Je laissai gesticuler et invectiver le ci
toyen Langlois pour adresser la parole au 
citoyen Tolain. 

Celuilà, c'était un ouvrier, c'était un 
membre de YAssociation Internationale, un 
de ses fondateurs. 

Si les autres ne comprenaient ni les rai
sons, ni la portée, ni la légitimité du mou
vement,, Tolain pouvait et devait les éclai
rer, car lui il savait parfaitement de quoi 
il s'agissait, car lui il connaisait les hom
mes inconnus qui se trouvaient en avoir 
pris la direction. 

Tolain haussa les épaules avec humeur et 
me tourna le dos. 

Je m'adressai alors au citoyen Brisson, lui 
demandant ce que la gauche comptait fai
re ,et notamment quelles étaient les réso
lutions prises par les représentants de Pa
ris. 

« Nous n'avons encore rien décidé, me 
réponditil, mais, à coup sûr, nous devons 
prouver à la France que les républicains 
de l'Assemblée ne sont point avec le3 insur
gés, et savent défendre l'ordre et le respect 
des lois établies. » 

Ainsi Langlois ne voyait que les assas
sins de Lecomte et de Clément Thomas, To
lain gardait le silence, et Brisson considé
rait les gardes nationaux comme de vulgai
res insurgés avec lesquels il ne faut point 
se commettre. 

Quant aux autres assistants» il était inu
tile de les interroger. Schoelcher, assis de
vant la cheminée, affectait de ne point me 
reconnaître, quoi qu'il m'eût parlé, le 18 
mars même, la veille, sur la place de la 
Bastille, et le reste me montrait a5sez par 
regards que j'étais un intrus dont la pré
sence paraissait fort gênante et tout à fait 
déplacée dans le sanctuaire. 

Ma présence, en effet, devait les gêner. 
Je les connaissais presque tous personnel
lement. Tous, devant moi, avaient pris des 
engagements solennels, prononcé des dis
cours révolutionnaires. 

Je savais |à quelles conditions on les avait 
nommés, ayant été témoin de leurs contrats. 

Nous avions fait partie des mêmes socié
tés, des mêmes Associations républicaines 
ou socialistes, j'avais failli être leur collè
gue à l'Assemblée. Ma vue seule leur rapi 
pelait trop de choses qu'ils voulaient ou
blier. 

Je les retrouvais là tels que je les avais 
devinés à Bordeaux, résolus à se serrer au
tour du pouvoir légal, c'estàdire sur le» 
talons de Thiers, résolus à conserver leurs 
sièges de députés, ayant reçu de la Révolu
tion et des calamités publiques tout ce qu'ils 
pouvaient en espérer, étant passés de la po
sition de postulants à la position de gouver
nants, et voyant désormais les événement? 
de l'autre bout à» la lorgnette. 

C'était 1 éternelle histoire qui recomiu<)n
l çait, et qui Î commencera tant que IMUS 

no sortirons us résolument de l'ancienne 
idée gouvernementale, de l'ancienne con
ception de l'Etat. 

Tant qu'il y aura quelque part un Pou
voir fort et centralisateur chargé de régler 
d'une façon autocratique les destinées du 
peuple et la constitution du pays, nous as
sisterons à ce spectacle affligeant, déses
pérant. 

On aura beau envoyer à la tête de ce 
gouvernement des hommes nouveaux, imbus 
des idées les plus révolutionnaires), dès 

qu'ils seront au pouvoir, la machine les 
prendra, les entraînera. Ils deviendront les 
adversaires de la libre expansion des grou
pes naturels ils légiféreront, ils réglemen
teront, ils gouverneront, ils seront, en un 
mot, par situation, les adversaires du peu
ple. 

Ce nouveau gouvernement, composez le 
exclusivement d'ouvriers, de représentants 
de la classe travailleuse, cela ne changera 
rien à la réalité des choses. En 1848, sur 
onze ouvriers envoyés à la Chambre, dix ont 
trahi la cause du peuple. 

Ce qu'il faut changer, encore une fois, ce 
ne sont pas seulement les hommesi ce sont 
les institutions, c'est le principe même sur 
lequel repose toute la machine sociale. 

Si vous avez une assemblée au lieu d'un 
roi, ce sera l'assemblée qui fera de la dic
tature. Et vous ne serez pas plu* libres. 

Notre ennemi c'est notre maître 
Aussi tous ceux qui ne voulurent point 

se séparer du peuple, durentils, successive
ment, se séparer du gouvernement, et vit
on les Delescluze, les Félix Pyat, les Gam
bon, les Millière, les azoua, les Cournet, 
abandonner à leur tour l'Assemblée de Ver
sailles, pour venir s'asseoir sur les bancs 
de la Commune, ou combattre à la tête de 
ses héroïques fédérés. 

II faut, du reste, constater, afin de res
tituer à chacun sa part de responsabilité, 
que Louis Blanc eut personnellement une 
influence prépondérante sur les résolutions 
de ses collègues, qu'il exerça sur eux une 
action stupéfiante, qu'il fut̂  pour tout dire, 
le Trochu de la gauche républicaine. 

Il y a certains animaux qu'on ne peut tou
cher ou même approcher sans se sentir en
gourdi, paralysé, sans devenir inerte. 

Il y a aussi certains hommes qu'on ive 
peut fréquenter, écouter, subir, san3 éprou
ver une sorte d'affaissement intellectuel, 

de relâchement de tous les ressorts de la 
volonté. Leur parole agréable ou éloquente 
à l'oreille vous endort, leurs raisonnements 
captieux, revêtus du masque de la fausse 
sagesse, de la fausse raison, de la fausse 
habileté, du faux patriotisme et de la faus
se honnêteté, réveillent en vous tous les 
instincts d'égoïsme et de lâcheté qui ram
pent au fond des cœurs, leur donnent de 
beaux noms, les transforment en devoirs 
douloureux mais nécessaires, et vous con
duisent à des abdications de principes où 
vos intérêts personnels trouvent toujours 
leur compte. 

Les deux tendances. 
A peine réunis et entrés en fonctions, 

nous pûmes constater ce fait important que 
les mots « Commune de Paris » étaient 
compris de deux façons différentes par les 
divers membres de l'Assemblée. 

Pour les uns, la Commune de Paris ex
primait, personnifiait,, la première appli. 
cation du principe antigouvernemental, la 
guerre aux vieilles conceptions de l'Etat 
unitaire, centralisateiir, despotique. 

La Commune, pour ceuxJà, représentait 
le triomphe du principe de l'autonomie des 
groues librement fédérés et du gouverne
ment le plus direct possible du peuple par 
le peuple. 

A leurs yeux, la Commune était la pre
mière étape d'une vaste Révolution sociale 
autant que politique qui devait faire table 
rase de3 anciens errements. C'était la né
gation absolue de l'idée de dictature, c'é
tait l'avènement du peuple luimême au 
Pouvoir et, par conséquent, d'anéantisse
ment de tout Pouvoir en dehors et audes
sus du peuple. 

Les hommes qui sentaient, qui pensaient, 
qui voulaient ainsi, formèrent ce qu'on ap
pela plus tard le groupe socialiste ou mino
rité. 

Pour d'autres, la Commune de Paris était, 
au contraire, la continuation de l'ancienne 
Commune de Paris de 93. Elle représentait, 
à leurs yeux, la dictature au nom du peu
ple, une concentration énorme de pouvoir 
entre quelques mains, et la destruction des 
anciennes institutions par la substitution 
d'abord d'hommes nouveaux à la tête de ce3 
institutions, transformées momentanément 
en armes de guerre, au service du peuple 
contre IPS ennemis du peuple. 

Parmi les hommes de ce groupe autori
taire ,1'idée d'unité et de centralisation n'a
vait pas complètement disparu. 

S ils acceptaient, s'ils inscrivaient sur leur 
drapeau le principe de l'autonomie commu
nale et de la libre fédération des groupes, 
c'est, que ce principe leur était imposé par 
la volonté de Paris: mais quelquesuns le 
comprenaient peu »u mal, ou y apportaient 
de notables restrictions. 

D'ailleurs, donrnés par de3 habitudes d'es
prit contractées pendant une longue exip
tence de luttes, de revendications, dès qu'on 
arrivait à 1 acticrj, ils retombaient dans la 
voie qu'ils avaient suivie si longtemps, t t 
se laissaient aller, avec une bonne foi 'a 
contestable, à vouloir appliquer de vieux 
procédés à une idée nouvelle. Ils ne com 
prenaient pas qu'en pareil cas la force em
porte presque toujours le fonds, et qu'en 
voulant fonder la liberté par des moyens 
dictatoriaux ou arbitraires, on tue cellelà 
même qu'on veut sauver. 

Ce groupe composé, du re3te, d'éléments 
assez divera, forma la majorité et s'intitu
la: RévolutionnaireJacobin. 

Cette appellation, comme celle qu'on ap
pliqua à la minorité, fut injuste, en ce sens 
qu'elle était trop exclusive. 

En effet, la majorité, sauf quelques indi
vidualités, n'était pas plus antisocialiste, en 
somme, que la minorité n'était antirévolu
tionnaire. 

Nul, à la Commune, n'eût songé à s'éle
ver contre la nécessité des réformes socia
les, et tous les décrets d'un caractère socia
liste passèrent sans opposition, générale
ment à l'unanimité des votants. 

La unajorité était donc socialiste à ce 
point de vue. Seulement, la préoccupation 
de3 traditions révolutionnaires, employées 
comme moyen, la dominait, et elle considé
rait volontiers comme l'accessoire ce que la 
plupart des membres de la minorité consi
déraient comme le principal. 

La majorité avait, prise dans son ensem
ble, une vision moins nette, moins définie, 
du caractère original, nouveau, du mouve
ment communaliste. Préoccupée, à juste 
raison, des nécessités de la lutte du jour, 
elle s'occupait moins de jeter les bases de 
l'avenir et de dégager d'une façon éclatante 
le principe que nous étions chargés de faire 
triompher, en tous cas d'élucider vigoureu
sement, que de recourir, souvent avec peu 
de choix, aux moyens indiqués par la tradi
tion, je le répète, pour assurer la victoire 
de Paris. 

Aussi se contentaitelle généralement, 
pour tout ce qui touchait aux mesures so
cialistes, de les voter presque de confiance, 
du moment où l'initiative en venait du 
groupe réputé pour ses idées économiques. 

D'autre part, la minorité n'était pas anti
révolutionnaire, et la preuve en était sa pré
sence, son action, dans un mouvement révo
lutionnaire, tel que l'avait inauguré le 18 
mars. 

On doit même dire que la minorité se 
montrait, à un point de vue, plus révolu
tionnaire que la majorité, en ce sens qu'elle 
eût porté une main plus audacieuse sur les 
institutions ellesmêmes, qu'elle visait les 
bases mêmes de l'ancien ordre social et po* 
litique, qu'elle voulait rompre avec touteB 
les traditions et fonder une œuvre réelle
ment, absolument nouvelle, en changeant 
de fond en comble le3 antiques relations de . 
gouvernant à gouverné, en inaugurant, en 
un mot, une ère toute différente de ce qu'on 
avait vu jusqu'alors» en sortant sans ar
rièrepensée de l'ornière où se sont embour
bés depuis quatre ivingts ans tous les gou
vernements enfantés par l'élan populaire. 

Du reste, prise dans son ensemble, elle 
ne répugnait à aucune mesure radicale, 
pourvu que cette mesure lui parût de na
ture (à produire le bien qu'on en espérait, 
et ne fût pas la négation même du prh;' 
qui nous avait mis les armes à la main. 

Ce qui prouve combien ces appellations 
étaient injustes dans leur exclusivisme,, ap
pliquées à la masse de la majorité ou de 
la minorité, c'est que, parmi le groupe dit 
RévolutionnaireJacobin, on comptait un 
certain nombre de membres de Tlnternatio
nale, d'hommes connus surtout pour la part 
prise au mouvement socialiste, de même 
que l'on comptait dans la minoritév un blan* 
quiste, Tridon, et des journalistes de la 
presse radicale, plus connus pour leur ac
tion révolutionnaire sous l'Empire que pour 
leur participation au mouvement socialiste. 

L'œuvre de Zola 
L'œuvre de Zola est immense. Aujourd'hui 

qu'on découvre dans son entier la forme 
colossale, on reconnaît aussi l'esprit dont 
elle est pleine. C'est un esprit de bonté. Zola 
était bon. Il avait la grandeur et la simpli
cité des grandes âmes. Il était profondément 
'moral. Il a peint le vice d'une main rude 
et vertueuse. Son pessimisme apparent, une 
sombre humeur répandue sur plus d'une de 
ses pages, cachent mal un optimisme réel, 
une foi obstinée au progrès de l'intelligence 
et de la justice. Dans ses romans, qui sont 
des études sociales, il poursuivit d'une hai
ne vigoureuse une société oisive, frivole, 
une aristocratie basse et nuisible, il combat» 
tit le mal du temps : la puissance de l'ar
gent. Démocrate, il ne flatta jamais le peu
ple et il s'efforça de lui montrer les servi
tudes de l'ignorance, les danger3 de l'al
cool qui le livre imbécile et sans défense 
à toutes les hontes. Il combattit le mal so
cial partout où il de rencontra. Telles furent 
ses haines. Dans ses derniers livres, il mon
tra tout entier son amour fervent de l'hu
manité. Il s'efforça de deviner et lie prévoir 
une société meilleure. Il voulait que sur l a 
terre, sans cesse un plus grand nombre 
d'hommes fussent appelés au bonheur.. Il 
espérait en la pensée, «n la science. Il at
tendait de la force nouvelle, de la machine, 
l'affranchissement progressif de .l'humanité 
laborieuse. Ce réaliste sincère était un «r* 
dent idéaliste. Son œuvre n'est comparable 
en grandeur qu'à celle de Tolstoi. Ce «ont 
deux vastes cités idéales élevées par la lyre 
aux deux extrémités de la p ' nséeVeuropéen
ne. Elles sont toutes deux généreuses et pa
cifiques. Mais celle de Tolstoi est la cité «te 
la résignation. Celle die Zola est la cité de 
Travail . . . 

Il fut un moment de la conscience humai
ne. A. FRANCS 

{Aux funérailles de E. Zola, S oct. $9$fe) 
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La révolution 
paysanne 

reprend-elle en Russie? 
Sous ce titre, La Révolution prolétarienne 

publie une lettre d'un camarade russe da
tée du 25 janvier dernier, qui nous parait 
intéressante à repioduire. 

Je suis de plus en plus étonné, moi qui 
ai pourtant l 'habitude de3 choses d'ici — de 
voir la profondeur et l 'ampleur de cette vé
ritable reprise de révolution dont nous 
sommes témoin». 

On peut dire que de 21 à 29, la révolution 
fit dans la Nep une halte, pour reprendre 
du souffle et qu'clJe recommence en 29 sur 
u n nouveau terrain, dans les campagnes. 
Phase de la conquête de la terre par la ré
solution proiétarienne. Le mécanisme des 
évérements aura été à peu près celuici: on 
s 'eniormait dans les délices de la Nep, on 
laissait croître toute une bourgeoisie rurale 
déjà envahissante et résistante quoique as
sez peu riche à la vérité. Quand on s'en 
aperçut, un peu tard, malgré les avertisse
ments réitères iw Trotzky, et de quelques 
autres , le mal était déjà si grand (n'ou
blions pas la disproportion entre l'indus
t r i e et l 'agriculture signalée par les ci
seaux/ qu'il n'était plus possible de réagir 
pa r de3 moyens modérés dans le cadre de 
la nouvelle politique économique. Tout était 
compromis la soudure avec les ru raux man

<quée, perdue. 
Il fallut, pour pallier à la crise du ravi

taillement, recourir à des mesures excep
tioniiles: ce fui la lutte avec les paysans 
cossus, beaucoup plus représentatifs du 
paysan en général, qu'on ne veut l'admet
tre. Après dix (huit mois, on s'aperçoit que 
.cette lutte n'admet pas de solution moyen
ne. On avait pensé à encourager largement 
les exploitations agricoles collectives; mais 
pour qu'elles ne soient pas des associa 
t ions de petits propriétaires cupides, il faut 
les débarrasser du voisinage des exploita
t ions individuelles On arrive aux pays d'ex
ploitation exclusivement collective, on est 
donc pratiquement sur le seuil de l'étatisa
tion de l 'agriculture; dan3 ces régions là, en 
tout cas. Le Pravda lance le mot d'ordre de 
la liquidation complète, physique, de la 
classe des koulaks. Cela signifie déposses
aion et transplantation. Le premier pas fait
la logique économique impose les autres Dé
sormais, il s'agit de savoir si l 'Etat sau ra 
encadrer toute l 'agriculture et la relever, 
suppléer à l'esprit de petite propriété, etc. 
"On y tente pa r l a grande technique, etc. 

Il y a deux ou trois ans, quand nous nous 
jetions sous les roues du char pour l'em
pêcher de s'embourber davantage, nous si
gnal ions la nécessité d'une industrialisation 
plus accélérée, les périls de la lenteur et 
l'on nous traitait vertement de casse cous. 
Maintenant nos exigences les plus folles sont 
dépassées de loin (du moins dans les jour
naux) et l'on aborde à fond une tâche dou
ble, puisqu'il s'agit aussi de transformer l'a
griculture. 

L'expérience est formidable. Bien hardi 
qui tenterait d'en prédire les résultats, le 
•cours. Le" succès ne peut être qu'immense, 
l'insuccès que désastreux. Il peut y avoir en
t r e les deux une période confuse. En tout 
cas, c'est bien une sorte de recommence
ment de la révolution et c'est un exploit 
étonnant. J'en accepterais toutes les consé
quences d'un cœur enthousiaste (sans fer
mer les yeux sur rien, bien entendu, ne les 
a y a n t jamais fermés) si, d'autre part , cet 
exploit ne s'accomplissait dans les condi
t ions morales et psychiques que je juge les 
plus fâcheuses, avec cette énorme malhon
nêteté de l'information, cette existence en 
vase clos, nous ignorons pratiquement tout 
des cinq sixièmes du monde — cette abo
minable coutume die la fin qui justifie les 
moyens (je suis de plus en plus convaincu 
que toute fin veut ses moyens), ce marasme 
de la pensée révolutionnaire, ce punaisisme 
intégral des caractères, ces déformations ef
frontées de l'histoire et le3 causes générai 
les de tout cela. Tant que l'on n ' au ra pas 
remédié à ces maux, les plus grands ex
ploits en politique générale seront viciés à 
la base et risqueront de se retourner contre 
les intéressés. Il est vrai que le succès ma
tériel pourrai t amener un assainissement. 

Mais je redoute par ailleurs, la nouvelle 
génération et son américanisme capable de 
donper aux succès matériels une tonalité 
différente de celle que nous voudrions. En 
tout état de choses, je ne verrais de garan
tie pour l'avenir que d a n s une renaissance 
de l 'eîprit révolutionnaire prolétarien dont 
l a dépression est très nette; l'exploit même 
fil grandiosement tenté et initié à l'aide de 
simples décisions et circulaires latteste par 
certains côtés. 

* 

L'auteur de cette lettre est sans doute un 
boteheviste dissident qui éprouve le besoin, 
combien humain, de se bercer encore d'il
lusions, malgré toutes Jes douloureuses ex
périences déjà faites. Noua croyons bon d« 

souligner quelquesunes de ses affirma | 
tion3. 

La Nep donc avait conduit ià la forma
tion d'une bourgeoisie rurale, quoique as
sez peu riche à la vérité. C'est nous qui sou
lignons. Il est vrai que quelques lignes plus 
loin il est question de paysans cossus; mais 
tout est relatif et ces paysans n'étaient pro
bablement cossus que comparés au grand 
nombre plongés dans la pire misère. 

Première constatation: aussi bien le com
munisme de guerre que la Nep du génial 
Lénine ont fait faillite. Maintenant voici la 
collectivisation appelée 'plus proprement 
dans la lettre ci dessus, l'étatisation de l'a
gri eu Hure. 

Il s'agit de mettre les bouchées doubles. 
Industrialisation à outrance, transformation 
immense de l'agriculture,, tout cela au moyen 
de la bureaucratie de l 'Etat et de la ter
reur, car de l'aveu même de la presse bol
eheviste, des centaines de paysans ont été 
fusillés. Ce n'est pas seulement au figuré, 
mais au propre aussi que la Pravda parle 
de liquidation physique des paysans aisés. 

L'Etat seratil à la hauteur de sa tâche? 
Sans hésitation nous répondons: noni! à 
moins toutefois qu'il ne puisse compter sur 
la bonne volonté et l 'enthousiasme des 
masses. Or, nous apprenons que cellesci 
sont dans les condiitons morales et psychi
ques les plus fâcheuses, ce qui n'est certes 
pas pour nous étonner. La paysanerie, bles
sée par les injures et les brutalités des ban
des bolchevistes des villes en mission dans 
les campagnes, ne saurai t avoir du cœur à 
l 'ouvrage. Elle fournira un travail de serfs 
fatigués, là où il faudrait un labeur d'hom
mes libres animés d'un grand espoir. 

La démoralisation que signale la lettre 
cidessus est bien le résultat de toute dic
tature. D'où la liberté se trouve chassée, il 
ne peut y avoir de véritable vie. A la toute 
puissance de quelques individus correspond 
l ' impuissance des masses, et c'est pourquoi 
nous craignons fort que la Russie marche à 
un nouveau désastre. Elle n'en mourra cer* 
tes pas; il se peut même qu'à quelque chose 
malheur soit bon; mais on frémit en son
geant à la formidable somme de maux, aux
quels un peuple déjà tant éprouvé, va être 
soumis à nouveau. 

Une certaine presse reproduit des données 
plus ou moins fantaisistes sur l 'applica
tion du fameux plan quinquennal; les suc
cès se suivent avec un crescendo plus que 
réjouissant. Il est vrai que dès qu'on re
cherche dans les journaux bolchevistes mê
mes ce qui se cache derrière tant de mer
veilleux résul tat^ on y trouve les aveux les 
plus significatifs, malgré l'énorme malhon
nêteté de l'information. 

Même un succès, que nous excluons d'em
blée, serait exploité de façon à lui enlever 
sa valeur, car il s'est forcément créé parmi 
la classe dominante russe une mentalité de 
maîtres ne correspondant nullement à celle 
qui devrait vivifier de formidables expé
riences sociales pour l 'émancipation inté
grale des travailleurs, de tous les travail ' 
leurs .En effet, que pourrai t bien signifier 
un succès servant à consolider la dictature 
et partant à raffermir le servage de la 
masse paysanne? Il n'est pour nous de pro
grès et de résultats réels que dans la li" 
berte. 

Stupide et 
réactionnaire 

— 0 — 

Nous craignons fort que la tentative d'é
tatisation de l 'agriculture entreprise en Rus
sie aboutisse à une véritable catastrophe, 
qui permettrai t à tous les théoriciens du ca
pitalisme de prononcer une condamnation 
définitive contre le socialisme. 

C'est pourquoi il est bon de préciser les 
faits autant que possible et de bien éta j 

blir avant tout qu'une tentative d'étatisation 
n'a r ien à voir avec une tentative de sociali
sation. En outre, le régime actuel russe, de 
l'aveu de ses propres dictateurs, n'en est 
nullement arrivé au communisme, pas mê
me au socialisme; il n'en est qu'un capita
lisme d'Etat. L'échec sera donc celui d'une 
forme du capitalisme et non du socialisme. 
A chacun son dû. 

L'expérience tentée actuellement en Rus
sie nous para i t simplement absurde. Ima
gineton le Conseil fédéral à Berne s'occu
pan t de toute l 'agriculture des différentes 
régions suisses et envoyant des instructions 
sur tout ce que les paysans auront à faire? 
Notez bien que de Berne il est possible de 
se rendre en cinq, six heures, dans la plus 
grande partie des localités du pays, que la 
Suisse dispose d'un nombre discret d'agro* 
nomes et qu'il lui serait assez facile de four
nir aux paysans toutes les machines néces
saires. En outre, le degré de culture et de 
progrès dans nos campagnes dépasse sans 
doute de beaucoup celui auquel la Russie 
a pu parvenir à t ravers les pires désastres. 
Et néanmoins nous sentons fort bien qu'il 
serait insensé de confier à un comité *ié
gearit à Berne pleins pouvoirs pour disposer 

à sa guise de toute l 'organisation agricole de 
lu Suisse. 

Or, dans le cas russe, il s'agit d'un terri
toire immense (il représente le sixième de la 
surface de la terre entière, aux conditions 
et aux mœurs les plus variées), pauvre en 
voies de comimunications, habitée par les 
populations les plus différentes, comprenant 
tous les climats, du glacial au torride, et 
une poignée d'hommes siégeant à Moscou 
prétendrait pourvoir à tout, alors qu'ils 
manquent d'argent, de machines, d'hommes 
compétents, de possibilités de vérifier sur 
place les différentes nécessités. 

Il a été facile, en somme, de forcer les 
paysans à quitter leur lopin de terre, sur 
lequel ils ne pouvaient plus vivre, pour en' 
trer dans les exploitations d'Etat, si bien 
qu'à ce point de vue les prévisions du fa
meux plan quinquennal paraissent fort dé
passées. Mais ce succès factice n'a pas il
lusionné Staline luimiême, qui dénonce les 
tentatives très risquées de régler en un tour
nemain toutes les questions de la construc
tion socialiste. Au lieu de socialiste, prière 
de lire étatiste. 

Bien plus», le dictateur Staline en vient 
à reconnaître qu'il est dangereux de s'io 
poser par la force et dit ceci: 

On ne peut pas créer par force des exploi
tations collectives. Ce serait stupide et réac
tionnaire. On ne peut pas transporter des 
modèles de kolkhozy de régions développées 
dans des régions non développées. Il faut 
tenir compte de la diversité des conditions 
dans les différentes régions de l'VBSS. Peut
on dire que ces conditions favorables exis
taient dans nos régions du Nord ou dans 
les territoires des nationalités encore arrié
rées, telles que le Turkestan? 

Laissons à Staline le soin de nous ex
pliquer comment il est possible de concilier 
la dictature avec l 'organisation volontaire 
et suivons son discours: 

Que se passetil parfois en réalité? Peut
on dire que dans une série de districts le 
principe de l'organisation spontanée et de 
l'observation des conditions locales n'a pas 
été violé? Non, malheureusement, on ne 
peut pas le dire. Dans des districts du Nord, 
où il n'y a pas de conditions favorables 
pour la création immédiate de kolkhozy, on 
s'occupe non pas des travaux préparatoires 
à l'organisation de ces kolkhozy, mais de 
décréter bureaucratiquement, par des réso
lutions sur le papier, des exploitations col
lectives qui n'existaient pas encore en fait 
et dont l'existence ne se manifeste que par 
une masse de résolutions fanfaronnes. On 
sait que dans de nombreux districts du Tur
kestan on a déjà fait des tentatives pour 
rattraper et dépasser les régions les plus 
avancées de l'URSS. On a menacé de faire 
intervenir la force armée, de couper l'eau 
qui irrigue les champs, de cesser la fourni
ture des produits industriels aux paysans 
qui ne veulent pas pour le moment entrer 
dans les kolkhozy. 

Voilà qui laisse quelque peu rêveur sur 
les succès tant vantés dans la presse bol
cheviste ou bolchevisante de chez nous et 
qui vient à l'appui de ce que n o u s avons 
toujours dit au sujet de la contrainte. Mai3 
en même temps que la presse bol che viste 
officielle veut bien nous communiquer ce 
langage du grand chef, il n'est question 
dans ses colonnes que de pressions, de boy
cotts, de confiscations, de privations de 
droits pour les paysans se refusant à adhé
rer au mouvement d'étatisation. 

Parfois la vérité perce dans des nouvelles 
locales. Ainsi dan.* la Pravda du 6 mars 
covrant, on pouvait lire que dans la région 
dî la Basse Voigi, *> Lotkhozy n'ont l a s 
enarro reçu jusqu ici >;n Ftul tracteur. En
viron 2000 tracteurs sont toujours en r'é
1 aration. S'ils ne font pas sur place d'ins 
le rourant du moia ù>. mars , on se demande 
comment on pourra procéder aux semaillos 
du printemps. Il y a des animaux de t rai t 
dans les kolkhozy, mais « la question de la 
préparation des réserves de fourrage pour 
ces animaux n'a pas été examinée. Les che
vaux et les bœufs n'ont pas assez à manger 
et leurs forces diminuent ». 

Dans beaucoup de kolkhozy de l 'Oural on 
n'a de provisions pour le bétail que pour 
une semaine, après quoi, si l'on ne prend 
pas des mesures urgentes, le bétail péricli
tera et les kolkhozy resteront sans animaux 
de t rai t pour les t ravaux des champs. 

Il est à peu près certain que les nomtmeB 
capables, les tracteurs, les fourrages et bien 
d'autres choses encore manquent un peu 
partout, par contre les plans et les program
mes ne feront pas défaut. En effet le Kolk
hoztsentr (la centrale pour l 'étatisation) 
vient de publier un programme duquel nous 
apprenons que dans chaque kolkhoz, les 
paysans sont répart is en brigades différen
tes, selon le caractère des t ravaux qui leur 
sont confiés; à la tête de chaque brigade, il 
y a un brigadier et à leur tour les briga
diers sont surveillés pa r des délégués. Pau
vres, pauvres paysans! 

Ici nous avons la réalisation de la fameu
se « organisation d'armées industrielles, 

notamment en vue de l 'agriculture », prônée 
par le Manifeste communiste. Mais savou
rons cet art . 10 du dit prog ramme: 

Dans les kolkhoz, il y a lieu d'établir des 
règles fixes pour le travail et la production 

aux pièces. Les brigadiers surveillent l'exé
cution des tâcher imposées à chacun des 
paysans et le délégué surveille l'exécution 
des tâches de chaque brigade. Chaque bri
gadier doit tenir» un registre où il inscrit: 
■I) le nombre d'hectares et de cultures impo
sées à chaque brigade; 2) le nom des mem
bres de la brigade avec l'indication des ca
tégories auxquelles ils appartiennent; 3) les 
tâches de chacun. 

Vraiment, quelle amère ironie que de. fai
re une révolution pour aboutir à travailler 
dans des conditions semblables ! Et remar
quons, en admettant même que le paysan 
soit entré volontairement dans le kolkhoz, 
le jour où il voudrait en sortir il n 'aurai t 
pas de moyens pour pouvoir vivre d'un t ra 
vail indépendant, et se trouve ainsi attaché 
à la glèbe du seigneur Etat, ni plus ni moins 
que le serf du moyenâge. 

Nous refusons d'accepter une telle expé» 
rience pour une expérience socialiste. Et 
nous ne comprenons pas qu'en dehors des 
organes à la dépendance de Moscou, il puis
se se trouver des organes d'avantgarde 
pour vanter une pareille tentative d'étatisa
tion, ou pour être plus précis, d'asservisse* 
ment. 

Guerre et Peuples 
— 0 — 

M. Tony Roche, dont nous avons d'ail
leurs relevé l'article, a prétendu que le3 peu
ples voulaient la guerre, poussés par leurs 
intérêts économiques! Et voici qu'un aut re 
collaborateur de l a Tribune de Genève redi t 
la même chose dans ces t e rmes . 

Je viens de lire que l'humanité doit re
noncer aux solutions des différends entre 
les nations par les armes. Théoriquement* 
c'est très bien; pratiquement, qu'estce à 
dire? Rien du tout pour l'instant. Car l'er
reur est singulière, quoique commune, dans 
laquelle on tombe lorsqu'on paraît croire 
que, de noli e temps du moins, les hommes 
se font encore la guerre pour des raisons 
autres que celles de l'intérêt. Il faut donc* 
ou bien organiser le monde selon des prin
cipes équitables, et par là faire que l'inté
rêt ne pousse pas les peuples à s'entredévo
ru, ou bien trouver aux problèmes que pose 
l'intérêt une solution autre que celle des 
arma. Cette dernière entreprise étant évi
demment impossible, puisque l'intérêt — 
dans le sens où on l'entend ici — exclut lot 
justice, c'est à une harmonisation univer
selle que l'on doit s'efforcer de tendre. 

Seulement, pi'enez garde que cela revient 
à. demander aux nations privilégiées de con
sentir un abandon raisonnable de leurs pri
vilèges au bénéfice des nations déshéritées. 
En d'autres termes, pour juguler l'intérêt* 
cause des guerres modernes, il est nécessaire 
d'obtenir pacifiquement la déposition volon
taire de cet intérêt en ce qu'il a d'excessif. 

\Eslce de la sorte que nous voyons les 
instances compétentes poser le problème d e 
la paix durable? Pas le moins du monde* 

Il n'y a rien de plus canaille que de pré 
tendre que les guerres entre Etats découle
raient en somme de la recherche d' inté
rêts légitimes méconnus et de revendica
tions de justice des peuples euxmêmes. 
Nous ne connaissons pas un seul exemple 
de peuple qui ait réclamé la guerre; i e s ' 
mises en scène criminelles à cet effet n e 
trompent que les imbéciles. Les peupless 
sont menés à la guerre comme les best iaux 
à l 'abattoir et les poteaux d'exécution son ï 
là pour qu'ils ne regimbent point. S'il y a. 
des intérêts en jeu, ce ne sont guère ceux 
des peuples, mais d'une infime minor i té 
d'hommes d'affaires 

Peuples vaincus ou vainqueurs, qu'ont
ils gagné à la dernière guerre? Ils son t 
tous plus épuisés et appauvris après qu 'a
vint . 

Quoi de plus hypocrite que des gens dé
fendant le régime capitaliste et venant nous 
dire: Donnezìr,ou3 l 'intégrale justice inter
nationale et ensuite nous parlerons de d é 
sarmement. Tout le reste est verbiage et fa
riboles. 

Imposteurs, avant de nous parler de Té* 
quilibre des richesses du monde entier, réa 
lisezle donc dans votre propre pays, votre 
région, votre ville, bourgade ou village, s i i 
vous tient vraiment à cœur. Que la meil
leure façon d'assurer la paix soit celle d e 
réaliser la justice, nous n'en disconvenons» 
point; mais en attendant, si l ' intérêt est s e 
lon vous le mobile des guerres, tous ceux 
qui de toute évidence n'ont aucun intérêt à 
se battre, sont fondés à refuser d'être s o l 
dats. Que ceux qui prétendent avoir des l a* 
térêts à faire triompher sentrégorgent exclu
sivement, au lieu de prétendre sacrifier s u r 
tout les vies de foules auxquelles ces in té 
rêts sont cachés, parce qu'inavouables, infâ* 
mesi 
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LE REVEIL 

Notes en marge 
Peuséoutions religieuses. 

Grand bruit contre les soidisant persei 
cutions religieuses en Russie! Le pape et tous 
les papistes ont eu l'impudence de protester 
au nom de la liberté de conscience! Pas/ 
sons ! 

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai, mais 
du côté bolcheviste nous avons eu un dé
menti de deux métropolites, deux archevê
ques et un évèque, ce qui laisserait croire 
que le gouvernement bolcheviste du moins 
avec eux est en bons termes. 

Maintenant selon une dépêche parue dans 
les journaux de dimanche dernier, le Cô  
mité exécutif du Parti communiste aurait 
publié un décret selon lequel la religion ne 
doit plus être ridiculisée; aucune église ne 
devra désormais être fermée. Celles qui l'ont 
été illégalement seront ouvertes sans délai 
et les fonctionnaires qui, par abus de pou
voir, se sont rendus coupables de cette illé
galité, seront punis sévèrement. 

■Que fautil croire de tout cela? Nous ne 
saurions le dire. Mais ce qui est bien cer
tain, c'est que les derniers à plaindre par 
nous seront toujours les gens d'église. Pour 
des gens qui croient |à une vie éternelle fui 
ture, un malheur de plus ou de moins dans 
cette vie si brève ne compte en somme pas 
pour grand'chose. 

Pacification ! 
Il y a au moins quinze ans que les Ita

liens annoncent avoir pacifié la Tripolitai
ne. Seulement il ne se passe pas de mois 
sans que la presse publie des dépêches com
me la suivante parue tout dernièrement: 

Une patrouille de troupes coloniales ita
liennes partie de Zella, à 250 kilomètres de 
la côte de Tripolitaine, a surpris à Bechoui
louk une caravane en fuite du chef des re
belles EefEnNasser. Après un violent c< 
bat, le chef a été tué ainsi qu'un de ses fils. 
La caravane est tombée aux mains des Ita
liens; les membres de la caravane ont été 
faits prisonniers. 

Il est facile d'imaginer ce qui doit en être 
•en réalité, surtout si l'on tient compte que 
les succès seulement sont annoncés. Sur 
toutes des embuscades réussies des rebelles 
le silence est de rigueur. 

Hélas! espérons que les barbares ne res
teront pas seuls à se révolter et que bien
tôt les civilisés trouveront aussi qu'ils ont 
plus que des raisons suffisantes pour s'insur
ger à leur tour. 

Les conféremioes. 
Conférence navale à Londres» conférence 

douanière à Genève. PIUB ces conférences 
3JB prolongent, plus il apparaît qu'il n'y 
aura d'autre entente que celle de continuer 
comme par le passé. Il est presque inconce
vable que les peuples puissent consentir à 
s e laisser berner indéfiniment par des gens 
qui, ne sauraient être jugés que comme des 
impuissants, sinon comme des canailles. 

C'est toujours le même spectacle. Grands 
discours où aux affirmations solennelles 
suivent les réserves les plus variées, les con
ditions les plus complexes p. remplir, les 
tentatives mal déguisées de se dégager de 
toute r^sponsabi'hé Je léchée prévu pour 
la rejeter sur autrui. Enfin, écroulement de 

■ tout engagement sérieux et vote d'une déci
sion pleine de bonnes intentions à réaliser 
■^fentuellement plus tard et après des chanve
ments que seule une révolution pourrait 
produire. 

Si bien que si les peuples, négligeant, eux, 
toutes les hypocrisies, savaient voir les em
pêchements que les diplomates avouent, ils 
y trouveraient une raison de s'insurger pour 
les éliminer et rendre effective l'alliance de 
tops les pays du monde. Car ces empêche
ments sont les conditions de vie même des 
États capitalistes et ne disparaîtront qu'a
vec ces derniers. 

Bartolomei et Pavan. 
La nouvelle que la Belgique avait refusé 

l'extradition de Bartolomei, après seize mois 
de détention à Liège, nous a rappelé que 
notre Tribunal fédéral avait, par contre, 
accordé, après quelques semaines, celle d'Al
vise Pavan. Et (pourtant l'exécution de Sa
vorelli, dont il était accusé, était à n'en 
p»3 douter un acte politique. Mutilé de la 
guerre civile — il avait perdu un bras en 
défendant les locaux d'un journal républi
cain contre l'assaut d'une bande de brigands 
fascistes — Pavan ne trouvait que difficile
ment à gagner sa vie, lorsqu'il rencontra un 
«amaradë de parti, Savorelli, qu'il connais
sait depuis des année3 et crut pouvoir se 
confier à lui. Tout à coup, il s'aperçut d'être 
trahi.. Malade de la poitrine, chômeur la plu
part du temps, voué aux souffrances et à la 
misère, se sentir par surcroît victime d'un 
mouchard dont il espérait tirer quelque ap
pui! Comment ne pas comprendre son exas
pération, son acte de désespéré, et comment 
surtout en contester le caractère politique. 

C'était — diraton — au jury de la Seine 
à le reconnaître et à l'acquitter. Mais ce 
jury se trouvait déjà en présence d'un ar
rêt du Tribunal fédéral suisse faisant de 
l'exécution de Savorelli un meurtre ordi

naire et cela a dû pe3er dans sa décision. 
Vraiment il n'y a pas de quoi être fier d'ap
partenir à la plus vieille démocratie du 
monde, lorsquelle se montre plus réaction
naire que la monarchique et cléricale Bel
gique. 

Certes, Bartolomei n'est pas définitive
ment sauvé. Il va être expulsé de Belgique 
et partout où il ira, il s'expose à une nou
velle arrestation avec nouvelle demande 
d'extradition. Sorti de prison, il se trouve 
traqué de toutes parts, mais espérons quii 
pourra quand même échapper à tous ses 
persécuteurs et trouver enfin un refuge sûr. 

Fraudes fiscales. 
Les impôts directs, particulièrement pré

conisés par les socialistes, sont très élevés 
en Suisse sans toutefois que les impôts indi
rects soient le moins du monde diminués, 
à preuve les recettes des douanes en aug
mentation chaque année de dizaines de mil
lions. 

Naturellement le3 bons citoyens et sur
tout les plus riches cherchent tous à trom
per le fisc, ce qui n'a rien pour nous éton
ner. Mais voici qu'une administration fédé
rale — celle des postes — prévient les titu
laires des comptes de chèques qu'elle aussi 
va les protéger dans des tentatives éven
tuelle de fraude fiscale. En effet, elle dit 
textuellement dans une circulaire envoyée 
dernièrement: 

Certains titulaires de comptes n'utilisent 
pas le service des chèques et virements dans 
une mesure suffisante parce qu'ils craignent 
que la poste ne renseigne sur demande le 
fisc au sujet de l'importance du mouvement 
de leur compte de chèques postaux. Cette 
crainte n'est absolument pas fondée, car les 
opérations d'un compte de chèques postaux 
sont placées, comme l'ensemble des relations 
postales sous la sauvegarde du seevret postal 
garanti par la loi. L'administration des pos
tes ne donnerait donc jamais suite à une de
mande de ce genre formulée par des auto
rités fiscales. 

Il est bon de rassurer les gens d'argent 
sur toutes les possibilités de fraude. Et 
pour cela une des administrations gouver
nementales les plus importantes se plaît à 
déclarer qu'elle 3e gardera bien de contri
buer à la découverte des fraudeurs. Même 
assurance a été donnée par toutes les Ban
ques cantonales pour ne pas voir leurs chif
fres de dépôts et opérations diminuer. Et 
dire que les petits voleurs encaissent ensui
te de longues années de prison. Les grands 
eux, sont prévenus par l'autorité ellemême 
qu'ils peuvent le faire en toute sécurité 

Chronique genevoise 
Parlementarisme. 

Nous trouvons ces lignes dans le Travail 
rendant compte de la séance du Grand Con
seil du samedi 8 courant : 

Par i3 voix contre 40, le Grand Conseil 
décida la suppression de l'application de la 
proportionnelle dans les communes de 1000 
à 1500 habitants. Ont voté cette suppression 
18 radicaux, 15 udéistes et 9 démocrates. 
Ont voté contre 30 socialistes, 8 catholiques
conservateurs et 2 udéistes. Cette question 
ne pourra être reprise avec des chances de 
succès qu'après les élections prochaines du 
Grand Conseil, qui doivent donner une ma
jorité aux deux groupes socialiste et catho
lique conservateur. 

Aux urnes, citoyens ! Pas d'abstentions ! 
Songiez au bonheur d'avoir une majorité 
cléricosocialiste. Pour le coup notre répu
blique deviendra douce aux travailleurs, les 
francsmaçons se trouvant remplacés par 
des jésuites. Mais les combinaisons parle
mentaires n'ont jamais réservé d'autres sur
prises, et à po'ursuivre la lutte dans l'en
ceinte des assemblées parlantes, il faut s'at
tendre aussi à des unions qui devraient pa< 
raître le plus contre nature. 

La justice chez mous. 
La Tribune de Genève a publié dernière

ment ce fait lamentable: 

JeanBaptiste Stegmuller, ouvrier de cam
pagne, Soleurois, est détenu depuis vingt
huit jours à la prison de SaintAntoine 
pour vol de cisailles, d'un sécateur et d'une 
hachette. 

Les faits sont reconnus. 
Pour ses débuts à la barre correctionnelle, 

une avocate. Me Kammacher, enlève un ver
dict d'indulgence. 

L'ouvrier • de campagne s'en tire avec un 
mois de prison, sous déduction de 28 jours 
de prison préventive ei 6 ans d'expulsion. 

Un verdict d'indulgence! Vous avez Bien 
lu! A quoi le malheureux eûtil été condam
né sans cette indulgence! Voilà un ouvrier 
qui s'en va avec les outils de son métier que 
le patron lui a remis.  A remarquer que 
poursuivi par ce patron il les lui a rendus 
et que la plainte a été retirée. Mais le Par
quet a voulu quand même poursuivre. Il né 
s'agissait pas d'un fils à papa dont les dé

tournements ont été remboursés — et l'obs
tination à le faire condamner ne se com
prend que trop. Mais quelle triste mentalité 
devaient donc avoir les jurés pour recon
naître le malheureux ouvrier de campagne 
Coupable ! 

Peut/être ontils voulu justifier les 28 
jours de prison préventive, après que les ou
tils avaient été rendus et la plainte retirée. 
Et pour la bonne mesure ils ont admis les 
six ans d'expulsion. 

Fusion* et oonfussiom. 
Depuis quelques années il est question à 

Genève de la fusion des quatre communes 
dont se compose l'agglomération urbaine. 
C'était un programme commun à tous les 
partis pour la restauration des finances du 
canton, mais dès qu'il s'est agi de le mener 
à chef les difficultés ont surgi de toutes 
parts. 

D'abord les socialistes, grands vendeurs 
de peaux d'ours qui restent à prendre, ont 
proclamé que la nouvelle Genève agrandie 
ne tarderait guère à avoir une majorité so
cialiste. C'était, à n'en pas douter, rendre 
hésitants les bourgeois sur la réforme à réa
liser. A leur tour, les employés socialistes 
dos quatre communes, sans compter tous 
ceux qui aspirent à le devenir, se dirent que 
si de quatre administrations il n'en restait 
qu'une, les places à repourvoir diminue
raient et les avancements seraient moins ra. 
pides. Toutes assurances leur ont été four
nies làdessus, 'mais il est évident que si 
des économies doivent être réalisés, il res
tera moins à grignoter pour tout le monde. 
Aussi les organes syndicaux ont'ils mani
festé leur opposition à toute fusion. 
En conclusion, pour des raisons différentes, 
la fusion projetée paraît avoir du plomb 
dans l'aile. Tout cela n'a pas pour nous une 
grande importance et ne comprenons pas 
même la crainte des bourgeois. Berne, Bien
ne. La ChaiixdeFonds, Le Locle, Zurich, 
etc., ont déjà une administration socialise, 
mais ia dcniviàtion et l'exploitation f.apifa.
listes n'y sont pas moins étendues que par
tout ailleurs. Et la police surtout se trouve 
toujours du côté bourgeois de la barricade. 

Mais une dernière constatation nous pa
raît surtout importante. Le socialisme ge
nevois, dans le reste de la Suisse, est con
sidéré comme formant l'extrêmegauche du 
parti. Or, nous constatons qu'employés de 
la Confédération, du canton et des commu
nes en forment un contingent assez impor
tant pour jouer le rôle de sabot. Croire que 
des gens alarmés à l'idée que de quatre 
communes avoisinantes en soit fait une seu
le, puissent être partisans sincères et en
thousiastes d'une refonte complète de la so
ciété, voilà qui nous paraît fort douteux. Le 
socialisme s'est montré le plus zélé à récla
mer augmentations et améliorations pour 
tous les dits employés — en y comprenant 
mêone gendarmes et policiers — et pour cela 
il a rencontré un appui, mais il ne faudrait 
pas à présent qu'il vienne compromettre les 
droits acquis et les intérêts établis. 
Croître en nombre peut paraître la plus in

contestable des victoires, mais reste à savoir 
l'influence que cela vient à exercer sur les 
idées. Nous croyons malheureusement qu'el
le ne soit guère bonne. 

TRIBUNE SYNDICALE 
SUR LE SYNDICALISME 

Dans la « Tribune syndicale » du der
nier Réveil, a paru un article qui a dû 

laisser chez beaucoup une certaine im4 
pression de malaise. Il semble en effet 

que son auteur nous a présenté les « Deux 
courants » sous la forme d'une excellente 
balance dont il a cherché à équilibrer les 
plateaux révolutionnaire et réformiste. Cha
cun pouvait ainsi y trouver sa petite sa
tisfaction. 

Mais il n'est point nécessaire de réfléchir 
longuement pour se rendre compte que cet 
article, sans le vouloir, crée une équivoque. 
Et une équivoque dangereuse. Le syndica
lisme révolutionnaire est une chose, le syn
dicalisme réformiste en est une autre. Dire 
qu'ils se complètent est une erreur profon
de. On sera immédiatement frappé de cette 
erreur si on la transporte dans le domaine 
politique, car elle reviendrait à ceci: le so
cialisme parlementaire et l'anarchie se com
plètent . . . 

Avant de poursuivre, signalons un pas
sage du dit article, lequel en soulevant la 
question, renouvelle la légende que des syn
dicalistes révolutionnaires sont ou peuvent 
être contre les revendications immédiates. 
Voici ce passage: 

Mais les partisans des méthodes révolu
tionnaires seraient absolument ridicules de 
se désintéresser des revendications immé
diates, telles que réglementation du tra
vail, réduction d'horaire, augmentation de 
salaires, etc., qui en définitive ne sont que 
de petites réformes: 

Nous ne savons où et quand des syndi
calistes révolutionnaires —qu'il ne faudrait 
pas confondre avec certains coupeurs de 
cheveux en quatre que l'on rencontre en 
marge du mouvement ouvrier — ont fait fi 

de profiter eux et leurs camarades d'une 
réduction d'horaire, d'une augmentation de 
salaires et autres avantages — temporairee
ou définitifs. Au contraire, et cela ne per
met aucun démenti, les révolutionnaires 
ont toujours répondu présent quand il s'est 
agi d'arracher quellques améliorations, si 
petites fussent (elles, étant donné qu'ils 
voyaient en cela, outre le .point de vue ma
tériel, un moyen d'entretenir l'esprit de 
lutte dan3 les rangs ouvriers et de démon
trer l'antagonisme flagrant qu'il y avait en
tre les intérêts des producteurs et ceux des 
exploiteurs. 

Mais, hélas ! il y a une autre vérité qu'il 
ne faudrait pas méconnaître et qui est plus 
douloureuse à constater. C'est que plus les 
« trois jambes » du mouvement ouvrier — 
socialisme, syndicalisme et coopératisme — 
se sont développées et ont acquis d'adeptes, 
plu3 elles se sont adaptées à la société ac
tuelle. Et principalement le syndicalisme 
réformiste. 

Au risque de soulever des protestations 
aussi intéressées que mal fondées, on peut 
affirmer qu'aujourd'hui le syndicalisme ré
formiste est le bâtard de ce qu'autrefois on 
appelait le syndicalisme jaune et la diffé
rence qui le sépare du syndicalisme social
chrétien actuel n'est pas si grande que 
d'aucuns voudraient nous le faire croire. Il 
yi3e des réformes immédiates, oui, mais 
c'est tout. Et souvent, de par son esprit. . 
non syndicaliste, non seulement il nfest 

pas capable de maintenir, mais il renonce 
à défendre les réformes qui ont été acquises 
sous la pression des événements ou des 
idées et des éléments révolutionnaires. Il a 
supprimé de ses statuts — voir Union syn
dicale suisse — ce qui rappelait quelque peu 
la base du syndicalisme tout court. Ce qu'il 
recherche, c'est surtout une entente toujours 
plus étroite avec le patronat — là où ce 
dernier veut bien l'accepter — dans laquelle 
les privilèges de celuici sont bien recon* 
nus et sauvegardés. Cela, ce sont des cons
tatations que chacun est à même de faire 
tous les jours et que nous illustrerons par 
des exemples s'il le faut. 

Reprenons alors la conclusion des « Deux 
courants » et disons que le but du syndica
lisme réformiste ne sera jamais et ne peut 
pas être « l'expropriation de la bourgeoisie 
et du capitalisme, sans laquelle toute éman
cipation véritable sera impossible ». Et nous 
étendrons encore cette conclusion en décla
rant que le syndicalisme réformiste et le 
syndicalisme révolutionnaire ne se complè
tent pas et ne peuvent pas se compléter 
mutuellement. 

Maisi hélas ! encore, il y a une autre
réalité dont il faut tenir compte. C'est que 
l'élément révolutionnaire tend de plus en
plus à céder le pas aux tendances réformis
tes. Beaucoup, tout en restant syndiques, se 
sont retirés de la lutte et ce pour diverses 
raisons, dont la principale est la las3itude~ 
La masse qui recherche essentiellement 
l'application de la loi du moindre effort, a 
abandonné la direction de ses intérêts pour 
la remettre entre les mains de permanents 
et futurs permanents. D'autres individua
lités, sans renier en rien leurs idées révo
lutionnaires, sont membres de comités ou 
de commissions, mais étant donné l'ambian
ce elle3 ne peuvent que faire et appliquer
du travail réformiste. Nous ne méconnaî
trons toutefois pas que leur influence peut, 
dans certaines quoique rares circonstances, 
être profitable aux idées syndicalistes. Maiî 
reste à savoir si le résultat réel est en pro
portion avec la perte du temps qu'elles au
raient pu employer à la propagande stric
tement révolutionnaire. 

Car tout est question de propagande. Et 
pour ce faire il serait utile de ne pas se
laisser rebuter par les insuccès qui, bien 
que déconcertantss ne sauraient être qua
passagers. Il est donc urgent de remonter 
le courant, et intensifier la lutte sur le ter
rain des idée 3 doit être le ralliement de tou
tes les volontés. 

Le syndicalisme révolutionnaire, qui se
cantonne sur le principe de la suppression
dû salariat et de l'exploitation de l'homme 
par l'homme, qui s'oppose aux compromisr 
sions humiliantes, a, quoi qu'on en dise et 
en pense, l'avenir pour lui. C'est à chacun 
à s'employer, dans la mesure de ses forces 
et de ses moyens, à préparer et à hâter sa 
prépondérance. Mais de grâce, n'en faisons 
pas une salade avec la sauce réformiste.. 
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SACCO ET VANZETTI 
Superbe lithographie en quatre couleur s t 

format 50 X 65 cm., au prix de 4 frane 
V exemplaire. 

L'infame chaise brisée, Thaytr, Fuller et 
Elliott gitent tous elle, tandis que TawuUt 
donnant la main à Sacco, ripète à la fimle 
les paroles: « Je veux un toit pour chaque
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la tomîèrc 
pour chaque tnteUtgênee. » 
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