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La Révolution russe 
La Guerre, le bien commun 

et l'union sacrée 
// sera mis en vente à io cent, l'exemplaire. 

Les cent exemplaires, y francs. 
Prière aux groupes et à tous les camarades 

de nous faire parvenir promptement leur com
mandes, afin de fixer à l'avance le chiffre du 
tirage et satisfaire ainsi à toutes les demandes, 
ce que nous n'avons pu faire les dernières années 
pour celles parvenues à la veille seulement. 

Le fait nouveau 
Le fait accompli s'impose toujours. De mê

me que la guei re cessant d'être une hypothèse 
pour devenir une monstrueuse réalité a pu 
compter parmi ses adhérents beaucoup de ceux 
qui la condamnaient auparavant, la Révolution 
russe obtient aussi aujourd'hui nombre d'a
dhésions auxquelles nous ne nous serions 
certes pas attendu. A vrai dire elles sont plus 
ou moins sincères, et d'aucuns ne paraissent 
vouloir embrasser la cause populaire que pour 
mieux l'étrangler sous peu, mais — toutes 
réserves faites — même les plus optimistes 
parmi nous ne croyaient point à des résul
tats aussi importants et rapides. 

Or, l'exemple est contagieux. Puisque la 
Russie a pu trouver un commencement de 
solution dans la révolution, pourquoi n'en se
rait-il pas de même dans d'autres pays? Pour 
peu que les révolutionnaires russes sachent 
s'emparer et disposer des vivres dont leur 
pays ne manque point, améliorant ainsi d'une 
façon prompte et générale la situation écono
mique, il y a toute probabilité que la réaction 
ne pourra pas reprendre le pouvoir. Mais il 
ne faut point oublier que la première liberté 
reste toujours celle de manger à sa faim. L'en
thousiasme laissé à jeun ne tarde pas à faiblir 
et à disparaître, pour faire place à un morne 
désespoir, qui pourra s'affirmer peut-être dans 
quelques convulsions suprêmes, mais pour 
aboutir fatalement à la tragique défaite. 

Les fourbes ou les sots qui ne voudraient 
accepter de la nouvelle révolution quele côté 
politique — interprété d'ailleurs très arbitrai
rement et sans nulle preuve convaincante dans 
le sens d'une participation encore plus grande 
à la guerre — ne s'aperçoivent guère que sans 
ces mesures économiques, qualifiées de dé
magogiques, qu'ils paraissent redouter par 
dessus tout, le mouvement cesserait d'être 
populaire et viendrait à manquer de base et 
de vie. Le cadeau d'une guerre peut être un 
cadeau de prince, mais nullement celui d'une 
révolution qui s'affirme anti-dynastique. 

La révolution bourgeoise par elle-même est 
incompréhensible sans le concours des masses 
et celies-ci, à travers de longues et douloureu
ses expériences, ont appris à poser aussi leurs 
conditions. D'ailleurs, comme l'autorité ap
pelle l'autorité» la liberté appelle la liberté et 
rien n'est plus utopîque que certains savants 
dosages ne pouvant s'inspirer que d'intérêts 
particuliers et paV cela même fort instables. 

Quoi de plus symptomatique que de voir 
nos feuilles bourgeoises craindre cette liberté 
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à peine conquise ! Ah ! comme elles s'accom
modaient bien mieux de l'autocratie, en lui 
reconnaissant certes quelques inconvénients, 
mais nullement tous ces dangers dont ils 
tremblent à présent! Et pourtant quel plus 
grand cataclysme que celui de la guerre elle-
même pourrions-nous jamais avoir à redoutera 
Après les événements terribles qui se sont 
déroulés sous nos yeux depuis bientôt trois 
ans.il est difficile de concevoir de plus grands 
maux, à moins que ce ne soit toujours ceux 
de la guerre elle-même. 

Le fait nouveau longuement souhaité et 
préconisé par nous — la révolution — est 
enfin là. Nous avons plus et mieux à faire que 
dénoncer ses faux apologistes et exploiteurs 
du moment. Il s'agit de s'en servir pour pro
pager toujours plus l'idée et la pratique révo
lutionnaires. 

Pour cela, attachons-nous à démontrer que 
les abus, les concussions, les privilèges et 
les iniquités qui ont provoqué la révolution 
russe sévissent, sous d'autres formes et à 
quelques degrés près, dans tous les Etats. 
Insistons particulièrement sur le fait que si le 
militarisme n'est pas radicalement supprimé, 
il finit par imposer aux libres citoyens des 
démocraties la même servitude dont souffrent 
les sujets des autocraties, avec des sacrifices 
de sang.de forces et d'argent non moins con
sidérables. Proportionnellement, nous pou
vons même dire que les peuples allemand, 
français, autrichien et italien ont été plus sai
gnés que le peuple russe. Et si nous ne vou
lons pas commettre la faute impardonnable 
d'attribuer le crime de la guerre à la perver
sion d'un seul peuple et de ses dirigeants au 
lieu d'en rendre responsable tout le système 
capitaliste, nous devons songer à la nécessité 
urgente d'en finir avec celui-ci. 

II est navrant d'avoir à lire dans des jour
naux ouvriers des articles où l'on se préoccupe 
de savoir comment l'exploitation bourgeoise 
pourra reprendre après la guerre et comment 
s'y adapter le mieux possible. C'est toujours 
vouloir se sauver en conservant le régime 
même qui nous a valu toutes les pertes. 

Comprendra-t-on enfin que l'on ne devient 
révolutionnaire que par le fait même de ne 
garder plus aucune confiance dans les institu
tions actuelles? Ceux qui leur demandent 
des améliorations et des fonctions nouvelles 
aboutissent à les fortifier surtout dans leur 
rôle ancien. 

11 y a certes un avantage immédiat à ce 
que le mécanisme gouvernemental et écono
mique de la bourgeoisie fonctionne mieux, 
mais il se trouve ainsi, d'autre part, être plus 
fort pour la conservation contre toute réno
vation. En Allemagne, par exemple, le perfec
tionnement même de la machine étatiste est 
le plus sérieux obstacle à la révolution. 

Nous en voyons, surtout parmi les jeunes 
socialistes, beaucoup qui se croient d'autant 
plus révolutionnaires qu'ils adressent des 
sommations plus virulentes aux pouvoirs pu
blics et aux patrons. Ce n'est pourtant pas 
avec ceux-ci ou sous leur direction que la ré
volution pourra s'accomplis, mais en refusant 
précisément de mettre nos activités et nos 
capacités à leur disposition, afin de nous en 
servir nous-mêmes et pour nous mêmes. Et 
cela exige avant tout une large socialisation 
d'une propriété qui en restant privée ne peut 

que faire triompher l'intérêt privé. L'intérêt 
public ne prévaudra qu'avec la propriété pu
blique, le communisme. 

Préparons-nous donc à la révolution ex-
propriatrice. 

Les cahiers de la Revolution russe 
Nous empruntons au Matin — une fois n'est 

pas coutume — cet article de M. Grégoire 
Alexinshy ancien député de Pètrograd à la 
Douma. Les textes cités par lui et qu'on va lire 
ci-dessous sont extraits des nakazy. c'est-à-dire 
des cahiers dans lesquels les Russes, paysans, 
ouvriers ou soldais de tous les coins de l'empire, 

I ont formulé aux députés des première et deuxième 
Dovmas leurs doléances, leur volonté, leurs as
pirations. Ces documents, hier encore secrets et 
hautements séditieux, empruntent aujourd'hui 
aux événementsle plus vif intérêt et laplus vive 
actualité. 

Les nakazy contiennent une très sévère appré
ciation de l'état de choses créé en Russie par 
l'incurie et la malveil ance de la bureaucratie et 
par l'égoïsme de l'aristocratie. 

« L'arbitraire et la violence sont au comble », 
déclare le mandat des employés de la fabrique 
Ding, à Pètrograd. 

Les paysans du canton de Kiinsk, dans le dis
trict de Belozersk (gouvernement de Novgorod^, 
disent dans leur nakaz que « la situation des clas
ser inférieures, c'est-à dire des paysans, des ou
vriers urbains et ruraux et des intellectuels pau
vres, est devenue intolérable.Partout s'entendent 
des plaintes qui fendent le cœur, et apparaît le 
spectre menaçant de la mort. La mise au pillage 
des deniers publics et les abus d'autorité commis 
par les fonctionnaires ont atteint des proportions 
effrayantes. » 

Les ouvriers d'une briqueterie de la ville cau
casienne d'Ekaterinodar terminent leur mandat 
par l'appel suivant : 

« Nous sommes accablés d'une souffrance in
supportable sous l'arbitraire sauvage de l'admi
nistration. N'ayant pas la liberté d'association, 
nous sommes contraints de nous assembler à une 
heure avancée de la nuit dans une cabane à peine 
éclairée pour rédiger un mandat à nos députés.» 

Les ouvriers du village de Novoselki, dans le 
gouvernement de "Vladimir, décrivent l'état des 
masses ouvrières en Russie et adressent un appel 
attendrissant à leurs représentants: 

«Tâchez, à la Douma, d'obtenir des droits pour 
les opprimés et ceux qu'on foule aux pieds. N'ou
bliez pas que, là-bas, dans un sous-sol humide,se 
traine quelque chose de noir et de sale. Les rayons 
du soleil n'y pénètrent guère. Tendez donc une 
main seeourable à vos frères. » 

Plusieurs mandats, y compris celui de la pro
vince des cosaques du Don, réclamaient la mise 
en accusation du ministère, tandis que les élec
teurs de Kinechnia (Kostvoma) voulaient l'aboli
tion du Conseil de l'Empire, cet obstacle à la lé
gislation. 

Les ouvriers de l'Oural demandaient « des pour
suites contre le ministre de l'intérieur et autres 
fonctionnaires pour infraction au manifeste du 30 
octobre, qui accordait au peuple l'inviolabilité 
de la personne, la liberté de conscience, celle de 
la parole et de la presse, et qui déclarait qu'au
cune disposition n'aurait force de loi sans la sanc
tion de la Douma ». 

Un mandat de la province de Koubane deman
dait « la destitutien immédiate de toutes les auto
rités de l'Etat, qui seraient à remplacer par des 
fonctionnaires élus au suffrage universel, direct, 
égal et secret ». 

« Nous demandons la suppression complète des 
classes Qu'il n'y ait ni paysans, ni bourgeois, ni 
gentilshommes, mais seulement des citoyens rus
ses », déclarent les ouvriers de Chouva. /"*• 

Quant à la question des nationalités, r—» *— 
verait pas une seule expression de r' 
dans aucun des mandats. Egalité epòQ Gfllffof | 
pour toutes les nations habitant,/*0" OUlUOl • 
berté complète pour elles de se « cent. 

http://ans.il
http://sang.de


•i LE RÉVEIL 

comment les masses démocratiques conçoivent 
la question. Quelques mandats vont même jusqu'à 
préconiser le principe d'une fédération. 

« Nous demandons, dit un mandat de la pro
vince de Tourgat, l'autonomie pour les provinces 
et les communautés, urbaines et rurales ; l'appli
cation aussi large que possible des principes fédé
ratifs dans les rapports entre les diverses natio
nalités, et la reconnaissance de leur droit absolu 
à s'organiser ellesmêmes et la représentation 
proportionnelle. » 

Les mandats reflètent d'une manière frappante 
l'hostilité de la démocratie russe pour la politique 
antisémite du gouvernement. Les ouvriers du gou
vernement de Vladimir demandent «que tous les 
exécuteurs de pogroms soient mis en jugement et 
expulsés de la Douma ». 

Tout en protestant contre la faim et le froid, 
c'estàdire contre les conditions pénibles aux
quelles est soumise son existence matérielle, le 
peuple de Rnssie proteste non moins énergique
aient contre les restrictions.apportées à son dé
veloppement intellectuel. Complète liberté d'ins
truction, tel est le mot d'ordre de nombreux man
dats, comme le prouvent les citations suivantes: 

« Pour être maître de l'argent du peuple et 
pour le gaspiller impunément, le gouvernement 
doit maintenir le peuple dans l'ignorance et les 
ténèbres en le privant sysiématiquemeut d'ins
truction et en mettant obstacle à ce qu'il en re
çoive. Les écoles de l'Etat, à commencer par les 
écoles paroissiales, ont pour but de tuer toutes 
aspirations à la lumière et à la liberté. » 

La majorité des mandats expriment l'avis qu'une 
transformation radicale de tout le système politi
que exige la convocation d'une assemblée consti
tuante, seule capable,déclarent ils, de réaliser la 
pacification et d'assurer 1B liberté: et, pour y 
parvenir, les électeurs offrent leur concours aux 
députés. 

Pour terminer cet aperçu des nakazy des élec
teurs russes, en voici un qui émane des paysans 
de l'arrondissement de Sysran et qui tâche de 
donner aux députés des indications sur la tacti
que à suivre : 

« La première Douma, qui soutenait justement 
les prétentions du peuple, a été dissoute parce 
que le peuple n'était pas suffisamment organisé 
et n'a pu lui prêter aucun appui. C'est pourquoi 
nous vous demandons d'assumer, en même temps 
que vous proposerez des lois, l'organisation locale 
du peuple, de manière que, au moment décisif, 
le peuple puisse se lever comme un seul homme 
pour la Douma. Seulement, que la Douma expli
que le secours dont elle a besoin, afin d'éviter 
des erreurs et une action isolée, et la Russie tout 
entière se lèvera pour soutenir son droit à la terre 
et à la liberté, que nous vous avons envoyé con
quérir pour nous, s 
U &t&g&ì££S&&~ !■& ^ 

Pendant les dix années qui se sont écoulées 
depuis que ces mandats ont été rédigés, l'es
prit public en Russie n'a pu que faire de nou
Teaux progrès. Mais tels quels, ils nous 
offrent déjà la preuve d'une mentalité qui 
nous réjouit profondément. 

La reconnaissance du droit absolu pour 
chaque région de s'organiser elle même, peut 
déplaire aux maniaques du centralisme, mais 
représente la seule garantie réelle de la 
liberté. Et il est aussi à remarquer que même 
avant celleci le peuple réclame la terre, c'est
àdire le communisme. 

Soulignons aussi cette conception excellente 
que le parlementarisme ne peut rien par lui
même, mais seulement si une organisation 
maintient dans le pays son état d'insurrection 
permanente. Le peuple n'a de confiance dans 
ses mandataires que pour autant qu'il peut 
appuyer leurs arguments oratoires par son 
action directe. 

Bien entendu, ces idées qui constituent les 
bases mêmes de la Révolution sont ce que 
notre presse républicaine traite de démago
gie, de surenchère, d'anarchie, etc. Passe 
encore, la révolution pour la guerre, mais la 
révolution pour la révolution ! — cela donne 
vraiment à penser aux privilégiés du monde 
entier! 

La Révolution russe 
Au grand mécontentement de la presse 

bourgeoise de tous les pays, la révolution 
russe poursuit son cours dans le sens das re
vendications ouvrières et paysannes. 

Malgré le peu de nouvelles qui parviennent 
t de Russie, il apparaît assez clairement crue les 
rippprimés de làbas n'entendent pas faire une 
poS'ovoluti^n pour le bénéfice exclusif d'une nou
manii>jnzo<r0rie de privilégiés. C'est assez d'a
carta topograus flots de sang dans une guerre vo
nn berretto a vhinévitable par les menées de la 

^nationale. Le sang des révol

tés qui a rougi le pavé des villes doit être le 
douloureux et inévitable tribut payé par les 
hommes pour franchir une nouvelle étape de 
l'épineuse route du progrès, et non point une 
sanglante mare où viendront s'abreuver des 
êtres avides et rapaces, qui rôdent aussi autour 
des pays en révolution, comme les corbeaux 
sur les champs de bataille. 

Que ce soit dans les luttes .internationales, 
ordonnées par le gouvernement, ou dans les 
combats que les opprimés ont soutenus pour 
leur affranchissement, trop souvent le sang 
répandu l'a été pour le profit d'anciens ou de 
nouveaux exploiteurs. Actuellement même,des 
millions Je cadavres sont enfouis sans aucune 
utilité pour l'humanité, simplement pour l'en
richissement de quelques millions d'êtres 
monstrueux, qui n'ont point honte de se gaver 
pendant qu'autour d'eux tout est ruineet mort. 

Nous sommes en droit d'espérer que le sang 
des martyrs russes ne sera pas mis en lingots, 
comme celui des millions de soldats fauchés 
sur les champs de bataille,et, qu'au contraire, 
il 'aura été le moyen indispensableàbriser les 
chaînes de l'esclavage. Nous disons indispen
sable, parce que jamais aucune parcelle de 
liberté n'a été conquise sans que le sang des 
hommes rougisse la terre. Toujours les maî
tres et les bénéficiaires des privilèges se sont 
appuyés sur la force pourdénieraux opprimés 
le droit à moins de misère et de servitude. Et 
lorsqu'ils daignaient donner une explication à 
tant de mauvaise obstination, si ce n'était le : 
« tel est mon plaisir des rois », les maîtres 
prétendaientet prétendent encore que l'huma
nité n'a pas atteint une assez grande sagesse 
pour se passer d'eux, comme si, pour conduire 
notre humaine barque, il était nécessaire d'a
voir des pilotes pillards et querelleurs. 

Jusqu'à la minute précise où un régime s'é
croule, il y a des gens pour le défendre mora
lement et prétendre que, en l'état actuel des 
hommes et des choses, il est impossible de 
trouver mieux et que toute tentative de chan
gement serait une marche à l'abîme. Si, mal
gré des conseils conservateurs plus pressants 
que désintéressés, des indisciplinés amants 
de la liberté brisent les cadres vermoulus d'une 
société mal faite, des individus se précipitent 
pour en recoller les morceaux et tenter de 
jouer, par un sauvetage approprié, unnouveau 
rôle de terreneuve. 

La révolution russe n'échappe pas à cette 
immuable règle. Dès que l'émeute fut maî
tresse de la rue et que les insurgés manifestè
rent clairement leur intention d'en finir avec 
un régime, qui n'avait d'autres méthodes et 
moyens que le vol et le brigandage, des gens 
s'employèrent à conserver au tzar son trône 
moyennant la répétition de la comédie consti
tutionnelle de 1905. La mesure s'étant révélée 
inopérante en présence de révoltés las d'être 
dupes et qui voulaient se débarrasser de Ni
colas 11, les mêmes gens tentèrent de sauver 
une dynastie chargée de crimes,en proclamant 
régent un des parents du potentat débarqué et 
en remettant à un membre de la même famille 
le commandement de l'armée. La vigilance 
populaire déjoua ces tentatives de restaura
tion^au grand déplaisir de la bourgeoisie mon
diale, sans excepter celle dite républicaine. 
Les feuilles qui, prenant leurs lecteurs pour 
des imbéciles, avaient annoncé, avec des com
mentaires de circonstance, l'abdication « vo
lontaire > du tzar, s'indignaient de son arres
tation et du projet prêté aux révolutionnaires 
de proclamer la république en Russie. Cer
tains exrévolutionnaires, ralliés au régime 
bourgeois,firent savoir aux insurgés de Pétro
grad que l'arrestation du tzar était vue d'un 
mauvais œil, en Fiance. Les gazettes suisses, 
qui sont celles de la plus vieille démocratie du 
monde, ne marquent pas moins de prévention 
à l'égard de la révolution russe, que les feuilles 
des monarchies les plus conservatrices. Et 
cette hostilité nettement marquée doit nous 
inciter à voir dans les événements de Russie 
autre chose qu'une modification du régime po
litique. Elle doit nous montrer une fois de plus 
à quelle opposition acharnée, nous nous heur
terons dès que nous voudrons sérieusement 
modifier les bases de la société par une radi
cale transformation économique. 

Nous sommes également justifiés de n'avoir, 
dès la première heure de la guerre européen
ne, pas cru que cette boucherie^pouvait être, 
dans l'esprit des gouvernants, une œuvre de 
libération. Tous ceux qui se prétendaient les 

champions du droit, qui noircissaient des pa
ges entières pour nous le dire, souhaitent ou
vertement que les ouvriers et les paysans 
russes ne réalisent pas la justice et la liberté 
que l'on nous disait être le seul but de la 
guerre. Le radical Genevois, qui se réclame tou
jours des grands principes de la révolution 
française, souhaite la défaite du prolétariat 
russe. A la simple possibilitéd'une république 
russe, le Journal de Genève est effrayé et il 
conjure les Russes dt se garder d'uie aussi 
dangereuse expérience. Nos dirigeants ne 
veulent pas faire de prosélytisme, car ils con
sidèrent que tout changement ailleurs peut 
être dangereux pour euxmêmes. Nos bour
geois, politiciens et journalistes, sont, me di
sait un camarade, des républicains honteux, 
qui cachent leur reste de républicanisme 
comme une difformité ou une maladie secrète. 

Aux Russes qui veulent la terre et la liberté 
on déclare qu'il ne sont pas prêts pour une 
aussi grande transformation et qu'ils doivent 
faire un long apprentissage avant que leurs 
revendications puissent entrer dans le domai
ne de la réalité. A nous qui sommes depuis six 
siècles en république,il est également iépon
du que nos prétentions sont utopiques. Si 
nous devions attendre que nos maîtres nous 
jugent dignes de nous passer de leur onéreux 
concours, des milliers d'années s'écouleraient 
encore avant que prenne fin une exploitation, 
qui ne peut produire que la misère et la guer
re. Heureusement que, malgré les nombreux 
obstacles mis à la réalisation de nos désirs, 
nous nous passerons de leur consentement. 

En poursuivant notre propagande en vue de 
réaliser une organisation meilleure et plus 
belle,nous devons aider.selon nos trop faibles 
moyens, nos frères, les travailleurs russes, à 
triompher de toutes les forces qui se dressent 
en face d'eux. Leur tâche est d'autant plus 
grande que le régime déchu a laissé le pays en 
proie à une invasion militaire étrangère, et 
que l 'armée envahissante est une force avec 
laquelle il faut compter, puisque, d'un moment 
à l'autre, elle peut se transformer en un ins
trument de restauration. L'histoire nous mon
tre que les maîtres s'entendent très vile, lors
qu'il s'agit de dresser une coalition contre les 
travailleurs voulant se libérer. Lors de la 
Commune,en 1871, les gouvernants français 
n'ont pas craint de conclure un accord avec 
les « barbares prussiens » pour venir à bout de 
la résistance des communards. 

Nous devons aussi profiter du vent de liberté 
qui souffle partout, pour convaincre les oppri
més que seule la disparition totale de tout l'or
ganisme d'exploitation capitaliste mettra fin 
à leurs maux Que cette disparition ne pourra 
s'effectuer que par suite d'une action directe 
de toutes les masses productives, se refusant 
à produire plus longtemDS pour le compte des 
maîtres et prenant en mains la gestion de la 
production. C'est le moment aussi de faire 
constater l'impuissance absolue de l'action 
électorale et de toutes les combinaisons poli
tiques, comme remède à une situation terrible. 
L'action électorale n'est bonne qu'à faire 
prendre patience aux exploités en faisant des 
semblants de réformes, qui ne réforment rien 
du tout, puisqu'elles laissent substituer la 
cause du mal dans toute son étendue. La 
preuve la plus flagrante que les mesures légis
latives sont d'un effet nul est que les maux 
auxquels elles devraient remédier subsistent 
encore, et que les politiciens en sont réduits à 
faire toujours les mêmes promesses. Les 
quelques améliorations obtenues l'ont été à la 
suite d'une pression directe exercée par les 
intéressés, en dehors de l'action législative, 
par des manifestations et des grèves. El en
core ces améliorations ne peuventelles être 
conservées que par une lutte de tous les ins
tants, le système patronal étant réfractaire à 
toute rénovation. 

Les travailleurs russes avaient compris cela 
et savaient qu'ils ne se débarrasseraient d'un 
régime criminel qu'en engageant avec luì" une 
lutte à mort. Après des années de batailles et 
de rudes assauts, ils ont fini par emporter la 
place, non sans que beaucoup dess leurs aient 
laissés leur vie dans les combats contre les 
foreps armées au service du pouvoir. 

L'histoire des événements du mois de mars, 
qui commencent à être conians, indique que 
le « petit père » compta jusqu'à la dernière 
minute sur la puissance meurtrière des sol
dats et des policiers. Il fut atterré en appre
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nant que, les uns après les autres, les régi
ments casernes à Saint-Pétersbourg aibo-
raient le drapeau rouge de la révolte. Il voulut 
enlever les soldats du front pour les envoyer 
reconquérir la capitale. Cela ne fut pas, parce 
que les généraux commandants en chef s'y 
opposèrent. 

Ainsi, le » doux Nicolas» songeait à organi
ser un épouvantable massacre de ses sujets, 
quitte à laisser la voie libre à l'envahisseur. 

Les journalistes qui emploient des expres
sions furibondes envers les travailleurs qui 
t mettent la défense en danger », par une sim
ple demande d'augmentation de salaire, n'ont 
pas eu un mot de blâme pour le potentat russe. 
C'est dans l'ordre. Les crimes des maîtres ne 
sont pas des Crimée, puisqu'ils sont les maî
tres. En revanche, même les demandes les 
plus anodines sont imputées à charge aux 
miséreux. 

Pour mettre fin à de telles iniquités, pour 
faire de la justice une réalité et non plus un 
mot vide de sens, pour panser les multiples 
plaies causées par l'horrible boucherie pré
sente, il n'y a qu'une solution : faire nôtre la 
volonté des paysans et ouvriers russes d'être 
les maîtres de la terre et des machines. En 
propageant de telles idées, employons-nous à 
eréer autour des travailleurs russes une at
mosphère de sympathie, ne laisson? pas s'ac-
•réditer les légendes menteuses répandues 
par la presse bourgeoise, pour ruiner l'œuvre 
généreuse entreprise dans la grande Russie. 

Nos frères, les exploités russes, qui sont 
morts en combattant l'empire autocrate et 
capitaliste, n'étaient point les perfides agents 
de l'étranger. Ceux qui luttent encore aujour
d'hui sont les vaillants champions de l'huma
nité, et leur triomphe ou leur défaite, hâtera 
ou reculera notre propre libération. 

Vivent donc les révolutionnaires russes! A 
bas tons les ennemis de la liberté, quels que 
soient les sophismes qui servent à les mas
quer. Pour les exploités, l'ennemi à combattre 
avant tout autre est leur maître, celui dont 
l'oppression est certaine et non point éven
tuelle. Libres, nous saurons nous dresser 
contre ceux qui voudraient nous forger de 
nouveaux fers. 

A. A. 

Toujours plus vrai 
Dans une lettre écrite en 1877 à un compagnon 

d'exil, Elisée Reclus disait à propos d'associa
tions ouvrières : 

Mais du moins ne pourrons-nous transfor
mer la société économique, pacifiquement et 
eomme en sourdine, par le mouvement des 
associatfons? Certes, les anarchistes, plus que 
les autres hommes, ont à compter avec la 
force d'association, car ils attendent tout des 
libres affinités entre les personnalités libres ; 
mais ils ne croient pas que les associations 
coopératives de travailleurs puissent accom
plir un changement sérieux dans la société. 
Les tentatives faites en ce sens sont des expé
riences utiles, et nous devons nous féliciter 
de les avoir vues, mais elles suffisent, et nous 
pouvons désormais nous prononcer. La société 
est un ensemble que nous ne réussirons point 
à changer en la reprenant ainsi en sous-œuvre 
par un de ses plus minces détails. Ne pas 
toucher' au caoital, laisser intact tous ces pri
vilèges à l'infini qui constituent l'Etat, et nous 
imaginer que nous pourrons enter surtout cet 
organisme fatal un organisme nouveau, au
tant vaudrait espérer qu'il nous sera possible 
de faire germer une rose sur une euphorbe 
vénéneuse. 

L'histoire des associations ouvrières est 
déjà longue, et nous savons comment, en pa
reille matière, il est encore plus dangereux de 
réussir que de succomber.Uninsuccès est une 
expérience de plus et permet à ceux qui l'ont 
subi de rentrer dans le grand courant de la vie 
et de la Révolution. Mais un succès, voilà qui 
est fatal 1 Une association qui réussit, qui gagne 
de l'argent et se fait propriétaire, se conforme 
fatalement aux conditions du capital, elle se 
fait bourgeoise, elle escompte des traites, 
poursuit ses débiteurs, a recours aux hommes 
de loi, Dlacé ses valeurs en banque, spécule 
sur les fonds publics, accumule son capital et 
le fait valoirvpar l'exploitation du pauvre. De
venue riche, èlle entre dans la grande confré-
rie des privilégiés; elle n'est plus qu'une com
pagnie financièïre, obligée de se fermer à ceux 

qui n'apportent que leurs bras.Complètement 
séparée du peuple, devenue simple excrois
sance sociale, elle se constitue en Etat : loin 
de seconder la Révolution, elle la combat à 
outrance; tout ce qu'elle avait de force vive en 
commençant son œuvre, elle le tourne désor
mais contre ses anciens amis,lesdé&héritéset 
les révolutionnaires ; en dépit de toute la bonne 
volonté de ses membres, elle passe au camp 
de l'ennemi : ce n'est plus qu'une bande de 
traîtres. Ah ! mes amis, rien ne déprave com
me le succès! Tant que notre triomphe ne sera 
pas en même temps celui de tous, ayons la 
chance de ne jamais réussir ; soyons toujours 
vaincus ! 

Après quarante ans de nouvelles expériences 
la conclusion de Reclus est devenue encore plus 
vraie ; mais ils sont toujours nombreux ceux qui 
voudraient, avec plus ou moins de bonne foi, 
nous entraîner à tenter d'autres « essais pra
tiques » ! 

C'est là pour la propagande de l'idée et de l'ac
tion révolutionnaires un très grand danger. Alors 
qu'il est de toute urgence de préparer les forces 
matérielles propres à nous permettre de livrer 
bataille, rien n'est plus absurde que d'employer 
tous nos moyens dans des entreprises strictement 
en rapport avec l'économie capitaliste, et qui ne 
laissent plus guère le temps ni l'occasion de son
ger à une économie nouvelle. 

Que dire, ensuite, de la prétention de créer en 
plein régime bourgeois toute une organisation 
socialiste ? Il n'y a organisation qu'en tant qu'il y 
a fonction ; mais toute fonction présuppose à son 
tour la disposition de moyens appropriés, repré
sentés par toutes les formes de propriété et de 
richesse. Celles-ci étant et demeurant le mono
pole d'une caste de privilégiés, il s'ensuit que 
nous devrons toujours dépendre d'eux, et que 
nous ne constituerons qu'une sous-organisation, 
entièrement à leur merci. 

Quelle transformation pourraient bien préparer 
les milliers et même les millions de syndiqués 
adhérant surtout à des caisses d'assurance et 
rien de plus, et ne songeant jamais à la produc
tion par eux-mêmes, mais seulement à mieux 
s'adapter à celle patronale? 

Et en quoi les coopérateurs ne se préoccupant 
que de leurs ristournes, et les employés de 
coopératives en tout pareils à ceux du commerce 
capitaliste, représentent-ils une nouvelle organi
sation économique ? 

Gardons-nous bien de croire possible un trop 
grand rôle des organisations ouvrières sous le 
régime capitaliste. Ce rôle n'est forcément que 
limité et négatif en somme ; ce n'est que la révo
lution qui pourra lui donner toute son impor
tance. Et celle-ci doit être considérée comme le 
prologue et non l'épilogue de notre action. 

Il est vrai que dans les pays alliés ceux qui 
se félicitent le plus de la chute du tzarisme 
sont aussi ceux qui pendant presque trois ans 
n'ont cessé un seul jour de l'encenser. Et ils 
l'aimaient tellement qu'il leur a fallu un effort 
de plusieurs jours pour bien se convaincre 
qu'il avait été vraiment liquidé.: Parions qu'il 
gardent encore pour lui des espoirs de retour, 
comme nos députés aux Chambres fédérales î 

S o u v e r a i n e t é p o p u l a i r e . 
Encore une très importante réforme! Désor

mais, dans le canton de Genève, les commu
nes de plus de 3000habitants auront au lieu d'un 
maire et de deux adjoints trois conseillers 
administratifs! Ainsi en a décidé une votatio» 
populaire, que le clérical Courrier de Genève 
commente avec ces réflexions»: 

La majorité des oui fut réduite au chiffre de 
231. Nous disons deux cent trente et un. Le can
ton compte 33.000 électeurs, et tantôt 180.000 ha
bitants. Ce caucus oligarchique de 231 est la 
143e partie du corps électoral et la 751° partie d* 
peuple genevois. C'est par cette quantité infini
tésimale qu'est représenté dans le cas présent le 
suffrage universel, régie la république, sanction
née la loi et modifiée la constitution. En réflé
chissant, d'autre part, au budget genevois de 
14 millions, au clan des 4000 fonctionnaires, aux 
traitements de Crésus, qui leur sont assurés auto
matiquement, nous sommes à nous demander si 
nous sommes en démocratie où en monarchie 
césarienne. Oubliée la première, dépassée ta 
deuxième. Nous atteignons la rond-de cuiru-
cratie. 

Bien entendu, cette critique faite, le même 
journal vous dira en somme qu'il n'y a qu'à 
continuer! N'empêche que la souveraineté po
pulaire par le suffrage universel est un bie» 
grossier mensonge. Et il ne restera bientôt 
plus pour y croire que les socialistes « scien
tifiques ». 

PATRIOTISME 
Presque tous les journaux bourgeois nous ont 

fait part des «honteuses manœuvres» auxquelles 
se livrent les agents de l'Allemagne, en Suisse. 

Comme chacun sait, toutes les usines métallur
giques gagnent la forte somme en faisant des 
projectiles ou des machinée nécessaires à la con
tinuation de la tuerie. 

Pour le public, les industriels sont francophiles 
ou germanophiles. En réalité ils sont l'un et l'an
tre ou l'un ou l'autre, à tour de rôle, au gré des 
commandes reçues, et non pas les champions dn 
droit qui mettent toute leur puissance productive 
au service d'une juste cause. 

Les voyageurs de commerce allemands vien
nent d'en faire l'éclatante démonstration. A des 
prix plus élevés ils ont donnés des commandes 
aux fabricants francophiles et anglophiles. Ces 
derniers, qui livraient des obus pour tuer des 
Allemands, afin que le droit triomphe, acceptent 
maintenant, moyennant quelques sous supplé
mentaires, pie fabriquer des obus pour ces mêmes 
Allemands, qui les emploieront à réduire en mar
melade les « champions du droit ». 

Les journaux s'indignent, parce que les Alle
mands n'ont usé de ce procédé que pour enlever 
des usiniers aux al'iés, eux-mêmes ne donnant 
plus d'ordres dès que le but est atteint. 

Les industriels suisses romands à qui ce mau
vais tour a été joué, sont dans la désolation et en 
quête d'un nouveau client qui voudra bien lenr 
acheter des grenades et des bombes pour faire 
triompher la justice. Cette méritée mésaventure 
devrait ouvrir nn peu les yeux des gens. 

Tous ces jusqu'auboutistes ne le sont que dans 
la mesure où cela rapporte, et pour un sou de 
plus ils fabriqueront aussi bien le poignard qni 
doit servir à l'assassin, que l'arme qui devrait 
préserver les victimes de nouvelles fureurs. 

Il n'y a plus ni sentiments, ni principes. Amas
ser de l'or est l'unique pensée des bourgeois. 

Leur patriotisme et les emphatiques déclara
tions qu'ils font répandre par la presse, ne ser
vent qu'à masquer leur monstrueux appétit. H 
faudra qu'un puissant effort des travailleurs fasse 
prendre au monde patronal le même chemin que 
les trônes, qui chancellent et tombent au moment 
où les feuilles poussent. C'est la vie qui chasse la 
mort. A. A. 

Salle de la Maison Communale de Plainpalais 
Vendredi 13 Avril 1917, à 8 h. 1/2 du soir 

La Guerre et le Principe des Nationalités 
CONFÉRENCE par M. le Comte de FITZ-JAMES 

Fédération des Syndicats ouvriers. 

L. BERTONI 

Travailleur, ne sois pas soldat ! 
En vente au Réveil, 5 cent. 

NOTES EN MARGE 
L e s g r o t e s q u e s . 

Nous lisons dans les journaux la dépêche 
suivante : 

Berlin, lur avril. 
Le Vorwàrts écrit : Le comité directeur du 

parti socialiste allemand a adressé hier au mi
nistre Stauning, à Copenhague, le télégramme 
suivant : 

« Les socialistes russes de Copenhague nous 
ont transmis une adresse de paix dans laquelle 
ils expriment l'espoir que nous combattons éner-
giquement toute ingérence dans le développe
ment de la révolution russe. La Social-Démocra
tie allemande est en parfait accord avep cette 
manifestation. 

Au cours des premiers débats du Reichstag, 
elle a agi résolument dans ce sens, aussi les par
tis se sont déclarés au Reichstag énergiquement 
contre toute immixtion dans les affaires inté
rieures de la Russie. 

La Sociale-Démocratie félicite en même temps 
le prolétariat de ses succès dans la voie menant 
à la liberté politique. Elle espère vivement que 
les progrès politiques du peuple russe contri
bueront à assurer au monde une paix prochaine, 
pour laquelle la Sociale-Démocratie lutte depuis 
le début de la guerre. Nous vous prions de pu
blier cette communication dans la Sociale-Démo
cratie et de la transmettre télégraphiquement à 
Tschedze, à Pétrograde. » 

Ces messieurs de la social-démocratie alle
mande ne manquent pas une occasion de se 
montrer aussi grotesques que possible. Si 
a leur » chancelier avait réussi à conclure 
avec la Russie une paix séparée comprenant 
le maintien et l'affermissement du tzarisme, 
ils n'auraient pas manqué de le féliciter hau
tement. Et maintenant que les révolution
naires russes leur demandent de rompre avec 
le kaiser et le gouvernement impérial, ils ré 
pondent en se portant garants de la bonne foi 
de l'un et de l'autre I C'est plus qu'un comble! 
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Comme quoi le réformisme est impossible 
La révolution russe — d'autres l'ont fait 

observer avant nous — a plus d'une analogie 
avec la révolution française de 1789. Nous 
voudrions insister particulièrement sur le fait 
que l'une et l'autre ont prouvé de façon con
cluante l'impossibilité du réformisme. 

A lire l'histoire il semble que Louis XVI 
eût pu facilement éviter la révolution. Turgot 
surtout n'avait pas manqué de lui donner à 
cet égard les conseils les plus sages. Rappe
lons la lettre du 27 août 1774 de ce ministre 
faisant vraiment exception parmi ses pareils. 
Il parlait ainsi au roi : 

Point de banqueroute, point d'augmentation 
d'impôts, point d'emprunts. ...Il faut vous armer 
contre votre bonté de votre bonté même ; consi
dérer d'où vous vient cet argent que vous pouvez 
distribuer à vos courtisans, et comparer la mi
sère de ceux auxquels on est quelquefois obligé 
de l'arracher par les exécutions les plus rigou
reuses, à la situation des personnes qui ont le 
plus de titres à obtenir vos libéralités. 

...Votre Majesté n'oubliera pas qu'en recevant 
la place de contrôleur général, j'ai senti tout le 
prix de la confiance dont elle m'honore ; j'ai senti 
qu'elle me confiait le bonhenr de ses peuples et, 
s'il m'est permis de le dire, le soin de faire aimer 
sa personne et son autorité ; mais en même temps 
j'ai senti tout le danger auquel je m'exposais. J'ai 
prévu que je serais seul à combattre contre les 
abus de tout genre, contre les efforts de ceux qui 
gagnent à ces abus, contre la foule des préjugés 
qui s'opposent à toute réforme et qui sont un 
meyen si puissant dans les mains des gens inté
ressés à éterniser le désordre. J'aurai à lutter 
même contre la bonté naturelle, contre la géné
rosité de Votre Majesté et des personnes qui lui 
sont les plus chères (1). Je serai craint, haï même 
de la plus grande partie de la cour.de tout ce qui 
sollicite des grâces. On m'imputera tous les refus; 
on me peindra comme un homme dur, parce que 
j'aurai représenté à Votre Majesté qu'elle ne doit 
pas enrichir même ceux qu'elle aime aux dépens 
de la subsistance de son peuple. Ce peuple auquel 
je me serai sacrifié est si aisé à tromper que peut-
être j'encourrai sa haine par les mesures mêmes 
que je prendrai pour le défendre contre la vexa
tion. Je serai calomnié, et peut-être avec assez 
de vraisemblance pour m'ôter la confiance de 
Totre Majesté. Je ne regretterai point de perdre 
«ne place à laquelle je ne m'étais jamais attendu. 
Je suis prêt àia remettre àVotre Majesté dès que 
je ne pourrai plus espérer lui être utile ; mais son 
estime, la réputation d'intégrité, la> bienveillance 
publique qui ont déterminé son choix en ma fa
veur me sont plus chères que la vie, et je cours 
le risque de les perdre même en ne méritant à 
mes yeux aucun reproche. 

Certes, il n'arrive pas souvent qu'un mi
nistre ait autant de clairvoyance et de droiture, 
mais cela — nous le savons — n'a servi ab
solument à rien. Même la prophétie contenue 
dans l'une des lettres écrites deux ans plus 
tard, en avril 1776, ne devait avoir plus d'ef
fet. Turgot y disait : 

On vous croit faible, sire, et il est des occa
sions où j'ai craint que votre caractère n'eût ce 
défaut ; je vous ai pourtant vu dans d'autres cir
constances plus délicates montrer un vrai cou
rage. Vous l'avez dit, l'expérience vous manque... 
N'oubliez jamais, sire, que c'est la faiblesse quia 
mis la tè*e de Charles Ior sur un billot; c'est la 
faiblesse qui a rendu Charles IX cruel .... 

Quelques jours après, Louis XVI renvoyait 
son ministre, pour aboutir ensuite, de faute 
en faute, de crime en crime, à léchafaud. 

Nicolas II n'a certes pas manqué d'hommes 
pour lui conseiller les concessions et les ré
formes nécessaires. La presse vient, en effet, 
de publier notamment une lettre du grand-duc 
Nicolas M kailovitch, qui, précisément pour 
avoir comme Turgot donné à son triste sire 
quelques conseils judicieux, s'était vu relé
guer dans ses terres. Il semblerait pourtant 
bien naturel que l'ex-tsar eût appelé aux af
faires un gouvernement de gauche, promulgué 
une large amnistie, favorisé au lieu de la com
battre l'œuvre des qsmstvos si précieuse pour 
la guerre et la vie de tout le pays, etc., sans 
parler des concessions à faire aux différentes 
nationalités constituant l'immense empire. 

(1) Sur la minute de cette lettre, il y avait « et 
de la personne» — mots que Turgot a biffé" pour 
y substituer « et des personnes ». Turgot avait 
évidemment songé d'abord à la reine. 

LE RÉVEIL 

I N'est-il pas incroyable qu'il n'ait pas fait tout 
cela ? 

Sans doute, à première vue, un tel entête
ment et un tel aveuglement paraissent incom
préhensibles, mais à la réflexion il n'est pas 
difficile de concevoir comment un régime est 
fatalement poussé à persister à s'appuyer sur 
les éléments dont il est issu et ne puisse s'en 
séparer. Chaque institution 2 sa raison parti
culière d'être ; elle ne peut légalement l'aban
donner pour une autre. Il est donc indispen
sable qu'une action révolutionnaire inter
vienne. 

De même que le tsarisme ne pouvait vou
loir malgré tout et contre tout que le triomphe 
de l'autocratie et de ses suppôts — l'étatisme 
bourgeois ne saura jemaîs servir qu'à la domi
nation et à l'exploitation de la ploutocratie. 
C'est donc contre et non par lui que le peuple 
doit poursuivre son émancipation. 

Il est si facile d'imaginer des réformes ve
nant s'ajouter les unes aux autres, sans heurts, 
sans secousses, sans commotions et aboutis
sant enfin à une transformation radicale. Mal
heureusement l'expérience historique et la 
pratique de chaque jour démontrent que cela 
est on ne peut plus utopique. Ce qui est, avant 
d'être fortement frappé, n'accepte pas de se 
voir diminué dans ses fonctions, pas même 
de renoncer à les accroître continuellement. 
Aussi la théorie réformiste est-elle la plus 
fausse d'entre toutes. Présentée comme celle 
correspondant le mieux aux réalités, elle en 
est, au contraire, la plus éloignée. Toujours 
la révolution s'impose. De la naissance à tra
vers tous les âges de la vie jusqu'à la mort, 
nous la voyons s'affirmer toujours dans les 
points culminants de notre existence. Et il en 
est des peuples comme des individus. 

Tsarisme et kaiserisme 
Les «scientifiques» de la social-démocratie 

n'ayant pas perdu leur habitude de pontifier, 
en dépitde l'incroyable débâcle d'hommesetde 
principes dont ils ont offert le triste spectacle 
aussitôt la guerre éclatée, il n'est pas sans 
intérêt de relever, à la lumière des événements, 
quelques-unes de leurs affirmations solen
nelles du passé, pour en démontrer toute la 
fausseté. 

Rappelons une fois de plus que dès les pre
miers congrès de la deuxième Internationale 
— qui avait succédé à celle tuée autant par 
les persécutions des gouvernements que par 
les intrigues inqualifiables de certains politi
ciens de triste mémoire — la question de l'at
titude du prolétariat en cas de guerre avait 
été posée d'une façon loyale et précise par 
quelques-uns de nos camarades. Mais ils s'é
taient vu rabrouer de la belle façon par quel
ques illustres monopoleurs du socialisme 
« scientifique ». 11 faut lire les rapports des 
dits congrès pour voir avec quel dédain 
parlaient ces derniers, pour aboutir à 

1 une solution qui ne manquait jamais d'être 
équivoque, puisqu'elle s'inspirait d'une poli
tique faite, comme toutes les politiques, de 
louvoiements et de duplicité. 

C'est à Zurich surtout, en 1893, que la 
question avait été fort discutée, et à cette oc-

i casion M. Plekhanoff l'une des étoiles de 
première grandeur de la science marxiste, ré
pondant à notre ami Domela Nieuwenhuis, 
qui proposait la grève générale en cas de mo
bilisation et demandait aux socialistes alle
mands de poursuivre une lutte plus énergique 
contre le militarisme prussien, disait entre 
autres : 

On nous dit que le péril russe est moins grand 
qua celui allemand. Mais avez-vous oublié qne le 
tsar a conclu une alliance avec la bourgeoisie 
française ; avez-vous oublié sa politique en Polo
gne ? Demandez aux délégués hongrois, bulgares, 
serbes et vous saurez re que représente pour 
eux le péril russe. Le délégué hollandais faisait 
aux camarades allemands le reproche de chauvi
nisme, mais tout son discours n'avait pour but 
que d'exciter contre les Allemands la vantardise 

I française. Oui, Monsieur, on ne doit nourrir le 

I plur petit sentiment chauviniste et ceux qui ca-
i chent au fond de leur cœur la vanité nationale et 
| la haine de races devraient en avoir honte... Be-
; bel a parlé contre la Russie officielle. Et quant an 

peuple russe, il sait que nos amis allemands veu
lent sa liberté. C'est grandement l'heure d'en finir 
avec le tsarisme russe, avec cette honte du monde 

; civilisé menace perpétuelle àia paix européenne 
et au progrès de la civilisation. Et plus noscama-
rades allemands attaquent résolument le tsarisme, 
plus nous les en remercions. Très bien, amis, 
frappez-le à la tête, traînez-le au banc des accu-

j ses et lorsque vous le pouvez, attaquez-le avec 
toutes les armes possibles. Si, au contraire, nous 
acceptions l'ordre du jour hollandais, nous ferions 
le jeu du tsar, le jeu du système autocratique qui 
doit tomber 

Oui, Messieurs, si les armées allemandes pas
saient nos frontières, elles viendraient chez nous 
en libératrices; comme il y a cent ans les Fran
çais de la.Convention nationale allaient en Alle
magne pour porter victorieusement la liberté 
aux peuples par dessus les têtes des princes! 

De telles sottises soulevaient des tonnerres 
d'applaudissements. Le militarisme allemand 
était déclaré indispensable pour sauver le pays 
« le plus socialiste du monde » contre le tsa
risme menaçant. La guerre était hautement 
condamnée aussi longtemps que les gouver
nements voudraient bien ne pas la déclarer; 
au cas contraire, il ne restait à chacun qu'à 
faire son « devoir de soldat ». 

C'est là l'œuvre réelle de l'Internationale 
parlementaire à laquelle Zimmerwald et Kien-
tal n'ont fait que se référer. Il n'a pas été 

i pris de décision contraire. 
I Plekhanoff a, il est vrai, changé d'opinion 

et prône aujourd'hui la guerre sainte des Al
liés. Il a remplacé un mensonge par un autre, 
voilà tout. 

Maintenant, pour comprendre combien était 
fausse l'affirmation de la social-démocratie al
lemande que son armée allait servir de rem
part contre le tsarisme, il suffit de dire que 
l'officieuse Galette de Cologne, à la nouvelle 
de la révolution russe, a rappelé avoir écrit 
le 8 août 1914: 

Le tsar a voulu jouer le sceptre et la couronne. 
S'il les perd, il cherchera en vain dans la rade de 
Peterhof le navire allemand qui le sauvera, car il 
a trop vite oublié les bons services rendus par 
notre nation. 

Et elle ajoute : 
L'heure est venue, plus tard qu'on ne le pen

sait au mois d'août 1914 mais plutôt que le cours 
de la guerre ne le laissait prévoir. 

Ainsi il est bien établi que kaiserisme et 
tsarisme étaient alliés et se sont de tout temps 
entr'aidés. Cela, d'ailleurs, ne pouvait faire 
de doute pour personne, sauf pour les « scien
tifiques » de la social-démocratie, lesquels se 
montrent à nous une fois de plus aussi igno
rants que de mauvaise foi. 

LES HONNÊTES GENS 
Tout individu qui ne donne pour but à ses efforts 

ni lui ni les siens est la négatien vivante de la 
propriété et de la famille ; son désintéressement 
est un péril pour la société ; et voilà pourquoi, 
dans tous les temps et dans tous les pays; ceux là 
s'appellent les honnêtes gens qui ont pour unique 
mobile l'intérêt qu'il s'agisse de conserver on 
d'acquérir, et qui ne poursuivent jamais en poli
tique que les honneurs, la fortune et le pouvoir. 
Ils se reconnaissent entre eux à l'égoïsme, leur 
vertu de fond, et, d'un accord spontané, ils ex
communient les convictions et mettent le dévoue
ment hors la loi. 

Cette race n'a jamais fait défaut, et ce n'est pas 
elle qui menace de disparaître. En la suivant à la 
trace dans le courant des siècles, on ne décou
vrirait pas une seule faille dans sa lignée. Le gé
nie sème, le sacrifice féconde, elle moissonne et 
emmagasine L'univers entier la connaîtet l'a tou
jours connue, puisqu'elle en est la souveraine. 

G. TRIDON, / - " \ 
Afew.bre de la Communs-'de Paris. 
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