
La libre Fédération 

Impressions de jeunesse 
(CHOSES vscnas) 

Lorsque j'ai eu le bonheur de venir à 
Lausanne, ma première pensée a été de 
me retremper dans le milieu. j'ai donc été 
à la « Jeunesse socialiste >. Excellente 
impression de début. On m'a reçu à bras 
ouverts. Je me suis senti entouré de sym 
pathies. 

j'avais eu assez de mal à trouver la 
salle, on m'avait indiqué la « Maison du 
peuple >, sans préciser que c'était la Jeune 
maison du peuple. Je fus un peu estoma 
qué de voir cette salle spacieuse, propre, 
bien éclairée (tout confort moderne) et le 
calme presque discipliné qui y règnait , 
les jeunes autour de la table, -les vieux 
assis près du mur. Tout cela contrastait 
avec l'exiguïté et le chahut de nos salles 
de réunion à Paris. Fait auquel je n'étais 
pas habitué, je reçus un petit compliment, 
pas mal tourné de la part du président, 
au nom des camarades. j'étais heureux de 
me sentir dans un milieu ami avec des 
camarades d'idées. j'ai bien été un peu 
étonné de la façon dont la séance a -corn 
mencé, tous les camarades se levant et 
chantant avec un grand diable de prési 
dent de séance, l'air inspiré. j'ai trouvé 
ça drôle. 

Enfin, j'étais arrivé au but. j'allais pou 
voir entendre exprimer dans ma langue, 
les idées qui me sont chères. Auprès de 
mes nouveaux amis qui en se privant du 
nécessaire pour envoyer des colis en Alle 
magne avaient empêché là-bas les copains 
de crever de faim, je voulais être l'inter 
prête de toute leur reconnaissance. Et 
malgré les apparences et les idées expri 
mées, violemment contraires aux miennes, 
je continue de croire qu'ils ont toujours 
été du côté des peuples odieusement at 
taqués. 

Un instant, j'ai cru qu'ils ne faisaient 
aucune différence, ruais les bruyantes pro 
testations qui se firent entendre lorsque 
j'eus formulé cette impression me montrè 
rent mon erreur. Et depuis j'ai retrouvé 
mon ardeur d'antan pour lutter contre les 
idées que je trouvais mauvaises. La dis 
cussion fut souvent très passionnée, mais 
resta toujours loyale et cordiale. 

Ce fut Golay qui me donna le premier 
coup. Je le vois encore entouré ëte sa 
nombreuse famille, dans le fond, près du 
piano, pareil au Christ prêchant sur la 
montagne, la figure, l'attitude, le geste, 
tout y était. Il était contre la violence, ne 
pouvait comprendre comment les hommes 
pour imposer leurs idées recouraient à des 
moyens barbares. 

Il a bien changé depuis I C'est le plus 
révolutionnaire parmi les révolutionnaires. 
A l'entendre, on le croirait un homme ter 
rible, semant la terreur dans le clan bour 
geois, un Lénine, un Trotsky, quoi I Mais 
le son de sa voix, les gestes larges, tou 
jours les mêmes, la figure, ne cadrent 
guère avec ses nouvelles idées. C'est tout 
ce qu'on peut appeler un bon Vaudois, 
incapable de tuer une mouche. N'empêche 
qu'en ce temps-là, il me déclara que la 
Belgique n'aurait pas dû se défendre. Sur 
le coup, j'ai été abasourdi. Reprenant mes 
sens je me suis demandé: c Que diable 
suis-je allé faire dans cette galère P» J'en 
tendais vaguement Golay me dire que 
l'esprit révolutionnaire français réagirait 
sur l'esprit allemand et que la révolution 
viendrait sans que les jeunes militants 
révolutionnaires soient fauchés sur les 
champs de bataille. Là-dessus une des 
cription horrible de la guerre. Mais .... 
les gestes n'y étaient toujours pas. 

Je dois dire que je suis sorti de cette 
première [oüte un peu mal à l'aise. Heu 
reusement, la séance suivante n'avait lieu 
que huit jours après; je pus me ressaisir 
étant hélas d'une race qui n'a pas beau~ 
coup de < capacité de fuite • et non des 
tinée par là même à un avenir brillant 
comme me l'expliqua plus tard un cama 
rade qui essaya de me faire comprendre 
cette théorie, mais sans résultat : < Les 
races, disait-il, qui ont la moindre résis 
tance ou la plus grande capacité de fuite 
sont celles qui sont destinées plus tard au 
plus grand développement. C'était, paraît 
il, d'après une œuvre admirable d'un sa 
vant docteur russe, analysée plus tard dans 
l'Aube par une doctoresse. Je dois dire 
que je n'ai pas encore pu ~v~ler cela. 

Donc, je pt!s ~e ~essa!sir, et la fois 
suivante je tachai d expliquer de mon 
mieux que la non-défense amènerait fata- 

lement une victoire allemande, que l'es 
prtt de discipline allemand aurait une fâ 
cheuse influence sur nos idées, sur notre 
mouvement, et que l'espoir d'un triomphe 
révolutionnaire pouvait être renvoyé aux 
calendes grecques; qu'il y aurait au moins 
un retard de deux cents ans dans les 
idées; que, d'autre part, en supposant que 
cela se fasse, beaucoup n'auraient pas le 
caractère à se laisser faire, qu'ayant be 
soin de réalisations immédiates, ils es 
saieraient de créer des mouvements de 
révolte, que ces mouvements de révolte 
seraient réprimés à la manière prussienne, 
c'est-à-dire par le fer et par le feu et qu'un 
nombre probablement très grand de bons 
militants tomberaient pour cette cause. 

L'histoire nous a enseigné qu'en Polo 
gne, en Arménie, même actuellement, ces 
révoltes avaient été réprimées avec la 
plus grande cruauté. Que, d'autre part, 
toutes les puissances capitalistes, y com 
pris les Eglises dont l'empreinte est formi 
dable (il n'y a qu'à remarquer le nombre 
d'années qu'il a fallu pour se désernpoi 
sonner, en France, de cette engence et 
encore en partie seulement), que, d'autre 
part, dis-je, toutes les puissances d'op 
pression connaissant la cause du mal, se 
joindraient à la soldatesque allemande pour 
extirper les idées jugées subversives. 

Qu'en, outre, si 11 Allemagne gagnait, ce 
serait de nouvelles guerres en perspec 
tive, car les autres puissances ne vou 
draient pas se soumettre aux exigences 
allemandes. Le règne pangermaniste se 
rait alors réalisé. et on ne prierait plus 
dans les innombrables églises que pour 
Dieu et Guillaume son prophète. 

Enfin et surtout, que cette hypothèse ne 
tient pas debout, car, même en supposant 
que la .guerre dure encore, sa durée ne 
serait pas suffisante pour que les idées 
exprimées par Golay soient partagées.par 
la majorité ou par une forte minorité 
agissante. 

On oublie trop facilement la lenteur 
avec laquelle une idée s'impose, avec 
quelle difficulté on parvient, et encore de 
façon souvent très imparfaite, à faire 
admettre notre idéal socialiste par des ca 
marades qui devraient déjà être avec 
nous. · 

D'un autre côté, quand la guerre a 
éclaté en Belgique et en France, un pour 
cent seulement pouvait avoir ces idées-là 
parmi les militants. Plus tard, d'ailleurs, 
on m'a avoué qu'à ce moment-là, en 
Suisse, tous auraient marché s'ils avaient 
été attaqués par l'Allemagne; au reste 
tous ont voté les pleins pouvoirs. Qu'au~ 
raient pu faire ces < purs > ou ces < pion 
niers de la civilisation ,, comme les dé 
signe Golay? Ils n'auraient pu que se 
faire fusiller et alors dans cette hypothèse 
ces < bons éléments • n'auraient plus été 
utiles pour la cause. 

On m'a répliqué que leur acte aurait eu 
une répercussion formidable. On m'a 
même cité le cas d'un instituteur qui s'é 
tait conduit de cette façon. Mais dans le 
désarroi des idées, peut-on croire sincè 
rement que pendant le temps de la guerre 
et, au début surtout, alors que ces actes 
auraient été interprétés autrement par 
l'opinioo publique, peut-on croire que 
cette répercussion aurait été aussi formi 
dable que le pensaient ces camarades? 
Cette répercussion ne pourrait avoir lieu 
que sous l'empire d'autres causes, lassi 
tude, mauvaise organisation économique 
et après un certain temps seulement. Et 
c'est justement ce facteur temps que la 
plupart des camarades négligent ou n'ap 
précient pas à sa juste valeur. J'y revien 
drai pour d'autres causes. 

D'autres ont dit que ce geste aurait été 
beau. Je veux bien le croire chez ceux qui 
sont sincères, mais là n'est pas la ques 
tion. 

La question est de savoir s'il aurait eu 
une grande efficacité et, de cela, encore 
•ne fois, je doute. 

Et n'est-il pas aussi beau de se dé 
fendre quand on est attaqué? 

Que pense-t-on d'un ouvrier qui dans 
un mouvement ne veut. pas faire cause 
commune avec ses camarades, se laisse 
traiter durement par les puissants du jour 
sans murmurer? On ne l'estime pas. On 
a encore dans la classe ouvrière, et c'est 
heureux, un certain respect pour la parole 
donnée, pour une commu~e l~ya~t~ dans 
nos actions. C'est du moins I opinion de 
la grande majorité des ouvriers conscients. 

Et quoi qu'on dise, il était beau pour la 
Belgique de se défendre contre la puis 
sante Allemagne, de garder la neutralité 

la plus strlcte jusqu'à la dernière minute, 
comme on l'a démontré plus tard, avec 
le fait de la mobilisation égale des deux 
côtés, de vouloir tenir la parole donnée, 
même avec les plus minimes chances. C'é 
tait beau de ne pas se laisser écraser sans 
rien dire. 
. Je reviendrai sur ce fait de la beauté 
du geste. 

C'est tout ce que j'avais avancé à cette 
séance. 

C'est alors que je vis sur beaucoup de 
visages un air d'incompréhension totale. 
Je me demandai quel crime j'avais bien 
pu commettre. Alors un camarade (je ne 
me souviens plus lequel) commença à 
m'expliqtrer les sacro-saints principes du 
zimmerwald isme intégral. 
- Tous les gouvernements sont égaie 

ments responsables. Ce sont les classes 
capitalistes de tous les pays qui ont dé 
chaîné la guerre. Celle-ci n'a que des 
causes économiques. 
f étais complètement ahuri. 
Et alors, ai-je dit, la Belgique, vous la 

mettez sur le même pied que l'Allema gne? 
Là-dessus : toile général. 
- Mais non I nous avons protesté à 

notre heure contre la violation de la Bel gique. 
Et chacun tâchait de me préciser la date 

de la protestation, les résistances qu'il y 
avait eu, bref que ce n'était pas leur faute, 
si la protestation n'avait pas été connue, 
mais bien celle du gouvernement. 

Bref, ça m'a enlevé un gros poids de 
dessus la poitrine. Je retrouvais des ca 
marades, mais au point de vue idées, je 
ne m'y retro.uvais plus du tout. Je pris 
donc la résolution bien sage d'étudier les 
doctrines et les dogmes du zimmerwal 
disme intégral. 

(A suivre.) A. DEPRt. 

Un peu de modestie, tout de même ! 
j'entends dire souvent .que c'est Zim 

merwald qui a lancé deux formules qui 
ont fait le tour du monde: pas d'annexions, 
pas d'indemnités et droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes. 

C'est écrit noir sur blanc, sous la si 
gnature de Graber, dans La Sentinelle du 
7 février. 

Certes, j'estime Graber, mais il y a 
beau temps avant Zimmerwald que cette 
formule avait été adoptée par les éléments 
avancés, en France, en Angleterre et dans 
les autres pays. Et beaucoup se sont fait 
trouer la peau justement pour empêcher 
les puissances centrales d'imposer la po 
litique contraire, tout en luttant dans leur 
propre pays pour que ce programme fut 
intégralement appliqué. 

Mais ceux-là étalent antizimmerwaldiens 
et trouvaient qu'il fallait se lancer dans la 
mêlée pour pouvoir réussir à réaliser ce 
programme. 

Ils poursuivaient le même but, mais 
avec des méthodes absolument opposées, 
tenant compte, hélas, des tristes réalités. 

A. ÜEPRÉ. 

Correspondance 
Un des amis de la première heure de 

La libre Fédération nous écrit au sujet de 
la Russie, la lettre que voici : 

A mon sens, les Alliés et les Américains, 
surtout, qui ont montré leurs sympathies 
même au maximalistes et qui ne sont pas 
hypnotisés par le souci des coupons russes, 
ne doivent pas envoyer des canons et des 
munitions en Russie, à un peuple qui n'en 
veut plus, mais des instruments de tra 
vail pour l'agriculture. Ce sera le meilleur 
moyen d'empêcher la main-mise écono 
mique de l'Allemagne. On hâterait ainsi 
la reconstitution de l'agriculture commu 
nale, villageoise, en lui permettant d'appli 
quer des méthodes nouvelles dans le mir 
reconstitué. La terre, la terre, le paysan la 
veut, car il connait le résultat de son 
effort, ce que ne connaissent, ni les mi 
neurs, ni les ouvriers industriels. C'est 
pourquoi je voudrais une ingérence de 
ces éléments dans la production, afin qu'ils 
prennent intérêt à leurs produits. La Russie 
qui a de tout, pouvant vivre de ses pro 
duits, pourrait par un échange bien orga 
nisé, être d'un grand exemple pour le 
monde entier. Je crains fort que le blan 
quisme actuel, la dictature du prolétariat, 

Quatrième année. N° 19. 28 Février 1918. 

Un 'mot personnel 
Le 17 septembre dernier, j'ai ~ 

voyer à la revue Demain, qui parait 
nève, la lettre que voici : 

Monsieur le Rédacteur, 
On me fait voir aujourd'hui le n 

mai 1917 de votre revue dans laqu 
près un article de Pierre Chardo~ 
dans le N° 27 du journal Par 1 

mëlëe, je suis accusé de remplir lei 
tians de < mouchard bénévole >, de' 
chard amateur,. j'ignore qul !st 
Chardon, mais ce que je sais, ces~ 
saleté qu'on me lance vient de · 
mand, le rédacteur de Par delà la 
et que cette saleté a été ramassée 
tre confrère M. Salives, des Ta 
puis par vous, rédacteur de De17!0':, 
eu beaucoup de peine pour savoir . 
me valait d'être traité de mouc~f 
Salives a fini par me l'écrire. Ces 
q_ue dans le No 14 (15 juillet 1916). 
libre Fédération j'ai inséré c~ca · 
viens de recevoir Le Semeur, J~ 
allures individualistes, sans s1gJ1, 
avec une image qui sent son Alle 
derrière la coulisse. Ajoutons que ce 
nier organe porte comme nom de 
grap~ie : Imprimerie ~uvrière, 0 
Or, 11 est faux qu'il ait été cont 
!'Imprimerie des Unions ouvrières 
fait notre propre journal. JI n'y a 
leurs pas d'autre imprimerie avec u 
semblable à Genève. > , 

Et voilà. Etant fondateur de t lm 
rie des Unions ouvrières et encore 
ressé à sa marche j'ai bien le dr 
repousser du pied les faux qùi pe 
no~s porter préjudice. Après cela, 3P1 
moi mouchard, si vous voulez, ça n 
d'im~ortan~e. Mais qu'on ~it rno e 
de dire enfin pourquoi. Et Je c~mpt : 
vous voudrez bien être te premier à 
tre les faits en face des accusations, 

Dans l'espoir, etc. Jean W 
j'ai eu tort de croire que M. Guil 

serait un zimmerwaldien honnête. Il 
bien gardé d'insérer ma lettre da e 
revue. Et;1 lieu et place, on n'y trou; 
la réédition de nouvelles injures. · 
injures on les ramasse chez le 
Armand, le visqueux parasite de la 
Bonnot. Pauvre M. Guilbeaux. J. 
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Les points sur les-i 
Un pacifiste demande· ce qu'ont fait les 

internationalistes des . pays de !'Entente 
quand la guerre éclata "(ceci pour excuser 
iles internationalistes des empires centraux 
e n'avoir pas agi). Il est toujours facile 
'esquiver une question embarrassante. 
n y répond par une autre question et la 
alerie s'ébahit de votre esprit d'à-propos. 
Mais ce pacifiste peut avoir oublié bien 
es choses depuis trois ans et demi, entre 
utres qu'à la veille de la mobilisation le 
euple de Paris se répandait par les rues 
our y crier son pacifisme de toute son 
me. Cela sera enregistré quand les pas 
ions folles d'aujourd'hui se seront ételn 
es. 
Le peuple de Paris ne reçut aucune ré 

pense. Qui donc se souciait de ces terreurs 
animales? La foudre tombait.à l'improviste 
ur le troupeau épars, d'un ciel bleu il n'y 

ravait qu'un instant. 
On ne sait quelle réponse choisir, de 

eur que les autres apparaissent secon 
aires: toutes sont démonstratives, telle 
ent que l'obligation d'avoir à en fournir 
ne vous laisse muet. 
Voilà un peuple qui ne croit pas à la 
uerre. Si c'est une faute vous la partagez 

avec lui car vous n'y croyiez pas plus que 
lui, Dieu merci! on a grandi,.on n'est plu's 
des bêtes féroces, on est tout de même 
en démocratie un peu partout, on veut 
vivre tranquillement et les seuls comptes 
à régler le sont avec les patrons durs au 
pauvre monde, et avec les gouvernements 
gui ont l'oreille dure et le geste cassant!. .. 
Et puis, il y a les raisons savantes, les 
bisons des aligneurs de chiffres, des éco 
omistes du monde bourgeois et aussi du 

monde de la sociale: la guerre-serait trop 
terrlble, trop conteuse ; elle ruinerait les 
:pays qui s'y risqueraient. Quelle blague 1 
Dormons tranquilles. 
. Et aussi : « Pensez-vous que les ouvriers 
. de là-bas marcheraient I Vous êtes ma 
ou! 1 Vous les prenez pour quoi, alors?, 
Ce que le peuple de France a fait c'est 

a. chos~ la plus émouvante qui se puisse 
aire: ces! montrer jusqu'à la dernière mi 
nute sa fot totale en la paix, une foi aveu 
gle, stupide. 
. Qua~d on a pris la peine de comprendre 
,c~ sentiment on s'explique la rage qui sui 
.v~t _et le serment fait à la grande idée 
iétinée, Le plus humble, le plus modeste, 
e plus obscur, le plus paisible ne le ba 
ouez et ne le brayez tout de 

1même 
pas 

rop. C'est un homme. Vous ne vous éton- 
ere~ pas tout à l'heure de voir cet inof 
enslf saisir d'une main qui ne tremble 
lu_s l'~rme à qui les autres ont cru confier 
a Justice. 

Entre nous 
lprè.ç une inlerruplio11 de qui 

mois, ensuite de démarches sans :;. 
pour luire leoer âioerses inter 1 
des plus arbitrairts, sur l'imisfal~ 
certains amis et avec l'appui de qll 1 

perso11nes, nous pouvons contir_,U1 

publication de La libre Fédér11110 
sortira régulierement tous les 9 
jours. Nous aoions promis à 11ru a 
qu'ils auraient Leurs 26 numéros, 
pondant à ce qu'ils 0111 payé. NoU' 
drons parole. Et nous compton• 
ensuite continuer. 
Notre programme reste celui que 

avons défini à pluûeurs reprises: ~o 
tout effort, toute institution qudel 
crenl la libération du travail el 'i 
âucteurs, organisé.11 d'11.11e faço11 ~ 
liste; clf fenrlre l'uutonomi« d,s é 1 

et la liberté tle« nations, bases dÙ1 

res de /'inlernntionn/e. C'est . 
11 11ow1 sommes socinlisle« rt11olu~0•0 

t '*" mème Lemps coutre /'imp {'0 · 
selon les bo1111N; / nulitious des 1 {a /{1 
el des Bnko11.11i11e. D'autre pari, 
de pm,s.e étant actuellement s•:ra 
en Russie, comme au temps clu/ante 
nous ferons une pince impor rch, 
ré11olution1u1irrs russes qw ~he JI 
mettre sur J>Ît(/ de« t•attgor1es o(II 
lions, Agriculture, Imluslr!~· f ,,id1 
el n cmmrer le respec! de / 111 1 Je 
Nous prions le, ramaradrs sibl! 

fournir <les /i,les d'abonnés J">',n,'l, 
de» <ulre.~s11s de /Jourll'I du ~r<II 61'4 
sons du l'r11.pl,., Cercte» ouvr,trs, 1. l, 
d'Etu<ie socialt.v. E11 avant I 

DAh- _ 

Mais l'objection se poursuit, à petits 
pas, parce que l'on n'a ni assez de courage, 
ni assez de certitude pour la poser d'un 
bloc: c Il n'a pas fait tout ce qu'il aurait 
dû faire.» 

... Tout ce qu'il aurait dû faire. C'est-à 
dire ? ... Allons, allez-y! Non? On va le 
dire pour vous: ... La révolution. , 

Et le pacifiste se recueille pour. .. pour 
entendre ce que vous allez dire. 

Car il ne dira plus rien, lui. Il a fini. li 
vous a tout servi, ou du moins il n'a plus 
à dire que des choses dont vous n'êtes 
pas digne et qu'il garde pour lui. 

Ne lui dérobons pas son temps. Il a à 
préparer sa prochaine conférence, à écrire 
un poème dynamique, à répondre à des 
tas de gens et à se laver les mains. 

Il fallait faire la révolution. 
C'est-à-dire trouver Je moyen de mûrir 

séance tenante la question qu'en temps de 
paix, on tenait pour une série d'expériences, 
de tâtonnements, et dont la guerre arrêtait 
justement la préparation patiente et quoti 
dienne. On avait beaucoup plus songé à 
la révolution qu'à la guerre, mais les plus 
studieux et les plus ardents, comme les 
plus malins, - et Dieu sait s'il y en a! - 
n'étaient pas encore parvenus à savoir et 
à dire comment on la ferait. On ne le sait 
pas davantage aujourd'hui, hormis le pa 
cifiste, qui se respecte bien trop pour nous · 
le confier. 

Il n'empêche qu'après bientôt quatre ans 
de démonstrations de puissance meur 
trière illimitée, on nous parle de la révo 
lution qui était à faire. Sans doute que 
l'ennemi eut consenti et attendu. Il man 
que son avis. Le pacifiste devrait bien le 
lui demander. 

On peut se lancer dans l'hypothèse 
d'une révolution en face de l'ennemi. 
Nous avons beau jeu maintenant que nous 
savons comment les choses se sont passées. 

Voici. Le peuple est mobilisé, donc 
armé. Il fusille les généraux, les policiers, 
s'empare des chemins de fer, des usines, 
des banques, bref, de tout le patrimoine . 
Il délibère entre temps, délègue, mandate 
et démandate car il y a bien entendu 
< l'avis contraire> et il faut tout entendre 
et tout respecter. Quand c'est fini, il ins 
taure le communisme. 

L'ennemi n'a pas bougé. C'est-à-dire si: 
il a été tellement gagné par le spectacle 
qu'il est retourné à Berlin faire pareil, avec 
le consentement attendri de ses ober 
leutnant. 

Mais peut-être n'est-ce pas cela. Etait-ce 
à la fois la révolution à l'intérieur et la 
guerre à l'extérieur? Alors il n'en aurait 
pas moins fallu prendre les armes pour 
massacrer les frères ennemis, et tout porte 
à croire que l'on n'y aurait guère réussi. 

Nous avons pris le parti de figaro : rire 

pour ne pas pleurer. Quand on s'attarde 
à quelqu'une de ces fausses sentimenta 
lités pacifistes qui pillent outrageusement 
tout l'arsenal des truismês les plus fades 
rour faire avaler leurs larmes comme un 
élixir de vie, le rire vous vient en aide. 

Non, nous ne pouvons pas être dupes. 
Et si nous laissons de côté' les quelques 
sincères dont le raisonnement n'est pas 
assez à la hauteur du cœur, nous tenons 
les autres pour des vaniteux et des ambi 
tieux voulant se réserver après coup pour 
eux seuls la gloire profitable d'avoir tué 
la guerre. GEORGES DuRUPT. 

Le rêve et la vie 
Elle se fait attendre, la révolution 

allemande I Nous la croyions tout de 
même plus proche et plus pressée, quand 
nous énumérions avec complaisance dans 
nos réunions antimilitaristes les trois ou 
quatre maigres feuilles menant outre 
Rhin le combat dont nous attendions 
tout. 
Nous brandissions alors comme des 

justifications les numéros du Freie Ar 
beitert du Revolutlouâr, du Wohlstand 
für Alle (c'est à peu près tout), au nez 
de nos contempteurs el calomniateurs. 
Il ne faisait pas bon essayer de nous 
faire croire que nous étions les seuls, 
que nous n'étions pas écoulés et que 
nous serions encore moins suivis. 
Il me semble hélas aujourd'hui que 

nous étions dans ce banquet fraternel 
Les poires du dessert. 
Bientôt quatre ans de guerre, - et 

quelle guerre I - et rien ne bouge là 
bas. Car non, je ne marche plus dans 
les «symptômes», Je laisse ça ci de plus 
enthousiastes. Je ne m'emballe plus 
d'apprendre que les quelques milliers de 
grévistes de Berlin et de Hambourg ont 
repris le travail après avoir réclamé avec 
une énergie farouche, indomptable et 
Ires digne, le droit de porter huil chaus 
seiles par mois au lieu d'une paire par 
semaine. 
J'entends ici encore l'objection médu 

sante d' un camarade de vieille roche: 
<<Mais, ils ne vous avaient jamais rien 
promis! Donc ils ne vous ont pas trahis l» 

Le comble c'est que ça pourrait bien 
être vrai. Ils ne nous avaient jamais 
rien promis. C'est nous qui leur faisions 
promet ire des tas de choses avec une 
générosité qui frisait à la fois l'aliéna 
tion mentale et la cour d'assises. 

Ça ne nous coûtait rien, alors 
On fera peut-être bien. après, de se 

guérir de certaine surenchère de géné 
rosité; de ne pas vouloir à toute force 
que le voisin soil un homme fatalement 
bon, intelligent; malheureux et révolté. 

G. D. 

Libres paroles 
Les effrontés. 

On sait que le propagandiste Jean Debrit, 
qui offrit d'abord aux Français ses services 
- refusés - contre le pangermanlsme, a ln 
kolossnlc audace de poser pour le patriotisme. 
Cc cynique qui disait un jour: «Peu im 

porte l'opinion que j'exprime, pourvu que ça 
me rapporte, 11 a osé proclamer que sa Feuille 
el sa Nation sont «les deux seuls journaux 
romands véritablement suisses.» Heureuse 
ment que de pareils mensonges sèchent vite 
et tombent comme la bouel 
D'autre part. l'anarchlste hollandais de 
.. n ... r et l'anarchiste Irunçais Sil.v.s, qui sont 

parmi les principaux collaborateurs et amis 
du sieur Debril, comment soudent-ils le na 
tionalisme affiché par ce dernier et leurs 
«convictionu libertaires? De quel métal cette 

étrange soudure peut-elle être faite? Cruelle 
énigme I La feuille de vigne que la Feuille a 
mis comme emblême sous son titre signiûe-t 
elle qu'il y a quelque chose à cacher? 

Monsieur M. M. 
M. M. est le bulletinier qui, après lectures, 

pond dans la Gazelle de Lausanne. Rampant 
devant toutes les grandeurs de chair, rien de 
plus risible que ce protestant, par exemple, 
quand il parle du pape. Mais dès que quel 
qu'un n'est pas de la réaction, et de la pire, 
M. M. bout de rage, et comme il n'y a pour lui 
point d'injure plus infectequel'épithète d'anar 
chiste, dont il ignore le sens, tous les gens 
qui lui déplaisent sont des anarchistes. 
C'est ainsi que Lénine et Trotzky sont des 

anarchistes. Sancta Simplicitas / Pour instruire 
M. M., disons-lui donc que ces deux dictateurs 
sont des socialistes, des marxistes, des poli 
ticiens, des hommes de gouvernement, et 
qu'en cette qualité Trotzky et ses amis se 
sont assis à ln même table que le roi de Ba 
vière el les représentants des empereurs de 
droit divin, Guillaume Il et Charles I. Que 
des gens qui se disent anarchistes admirent 
cette cornédle, cela prouve tout simplement 
qu'il y a partout des imbéciles ou des fourbes. 

Morale des rois. 
Quand un monarque désire la guerre, il la 

commence tout simplement, quille à faire 
venir ensuite quelque grave homme de loi 
qui démontre par A plus B que le droit était 
de son côté. F'R.ÉDÉffiC Il DE PRUSSE 

li en est au X,"{mo siècle comme au XVIIJmo, 
on l'a bien vu. 

La presse reptilienne. 
Le mensonge est un pauvre expédient. 
Dans un bulletin, du 8 février, que publie 

le Bureau de presse turc à Berne, un article 
Intitulé Les Atrocités arméniennes a la préten 
tion (impudente et imprudente) de nous faire 
croire que ce sont les barbares Arméniens 
qui massacrent les pauvres Turcs. 
Toujours les mêmes gluaux made in Ger 

many: c'est la Belgique qui a envahi l'Alle 
magne; c'est la Serbie qui a déclaré la guerre 
à l'Autriche; enfin ce sont les Arméniens qui 
terrorisent les Turcs. 
Mais dans le même bulletin, on peut lire 

un interview du ministre des finances Djavid 
Bey et ce passage qui met à néant la lâche 
calomnie turco-bernoise: (< En ce qui concerne 
l'Arménie, Djavid Bey reconnaît que la popu 
lation a particulièrement souffert des mesures 
militaires prises et des conséquences de la 
guerre ... ». Et le ministre turc ajoute que ce 
sera une des premières lâches pacifiques du 
gouvernement de lrouvcr les voies el moyens 
de faire oublier aux Arméniens leurs souf 
franccs. 
Hélas I Ainsi parlait déjà le grand Assassin 

qui vient mourir. 

Paul-ichlnelle. 
Dans le Droit du Peuple du 22 février, on 

Lit un hymne extravagant aux bolchevikys: 
«Affaiblis ... Ils n'ont plus Je courage de re 
prendre ln mltrailleuse ... Us sont navrés, mais 
debouts (sic) ... Us sont par terre. Ils sont par 
terre et qu'ils soul grands I Grands et su 
perbes, etc, » Désordre mental, monsieur 
chaos cérébral, attention I Quand on en est à 
ce point-là, c'est pour longtemps. 

NIEDERBlPP. 

Choses de Russie 
La bible des maximalistes 

On se rappelle que la première et unique 
séance de la Constituante, qui cul lieu au Pa 
lais de Tauride, le 18 janvier dernier, rut 
riche d'événements. Chacun soit que les ma 
ximalistes - qui sont des social-démocrates, 
marxistes, c'est-à-dire de ces socialistes qui 
ont encombré tous les congrès et journaux 
socialistes pendant trente ans avec le par 
lementarisme, qui devait être la panacée 
universelle - on sait que les maximaliste 
sur ordres précis de leurs chefs, ont tiré sur 
un cortège d'ouvriers socialistes et des sen 
du peuple qui manifestaient paisiblement, 
drapeau rouge en tête, en faveur de la Cona 
lituante, ce qui fit 10 tués et 22 bl~ On t 
rappelle aussi que l'Assemblée tut aaou e 



La libre Fédération 

brusquement par un corps de matelots, bous 
culant et dispersant, sur ordre de Lénine 
Trotsky, les députés ouvriers et paysans qui 
en très forte majorité clésapprouvaient les 
mœurs primitives des maximalistes. Ce qu'on 
ignore peut-être, c'est la petite note doctri 
naire, le seul son théorique que les maxi 
malistes ont fait entendre à la Constituante. 
Voici. 
Tseretelli, qui pour sa propagande révolu 

tionnaire avait dû passer sa vie au bagne, ce 
qui lui valut d'être traité de bourreau_(!) par 
les "députés maximalistes, réussit à faire un 
discours; il reprocha aùx maximalistes, au 
pouvoir depuis deux mois, de n'avoir rien fait 
de positif: « Où est votre organisation de 
l'agrtculture, qu'avez-y_ol!..s fail pou_r le ravi 
taillement, quels sont vos résultats dans l'in 
dustrie, où en êtes-vous dans le domaine 
agraire? Si votre travail ne se poursuit pas 
selon un plan et en faisant appel à tout Je 
capital intellectuel et technique du pays, la 
situation prendra une telle tournure que tous 
ceux qui sont pour le socialisme, s'en détour 
neront terr-iflés.» 
'Au discours de Tseretelli, le maximaliste 

Skvortzeff répondit ceci: « Vous opérez avec 
une terminolçgie démocratique, mais non 
marxiste, en prétendant ·que le parlemen 
tarisme est I'expnession de la volonté du 
peuple. Si vous lisez le livre de Kautsky sur 
le parlemeptarisme, vous n'y trouverez pas 
cette expression, etc, J> 
Et voilà. li aurait été bien étonnant qu'aux 

problèmes les plus ardus d'une révolution 
sociale, la bible marxiste et ses nombreuse 
exégèses ne donnent une réponse toute prête, 
Relisez Kautsky, un savant social-démocrate 
allemand. Là est lejsalut, C'est ainsi qu'on 
comprend la vie chez les maximalistes et 
c'est pour cela qu'on La respecte si peu. Des 
décrets basés sur du verbalisme, c'est évi 
demment plus simple que d'organiser la pro 
duction. Mais Kautsky a dit, et Marx a dit., et 
la bible a dit. 

Un programme 

Nous avons en main le progra,mme révisé 
du «Parti 'soéial-démocrate ouvrier de Rus 
sie » (bolchewik). C'est Lénine en personne 
qui a fait Ia révision; ce programme inspire 
les maximalistes. Voyons-le : 
Au paragraphe ter on trouve : La constilu 

lion de la République démocratique de Russie 
doit gar(Jntir : ëautccratie du peuple. 
C'est écrit noir sur blanc. La démocratie 

doit garantir l'autocratie! On a beau relire, 
c'est ainsi. Hélas I si c'était seulement un ver 
balisme incohérent. Mais c'est qu'au nom de 
la république russe, les maximalistes agissent 
bel et bien en autocrates, pourchassant, em 
prisonnant et tuant des démocrates, des so 
cialistes-révolutionnaires et des ouvriers, 
comme ils l'ont fait le 18 janvier. 
Ne nous arrêtons pas aux contradictions 

flagrantes de ce programme qui, au § 16, 1re 
partie, reprend pour l'Etat tous les capitaux 
et qui, au § 8, 2m• partie, met tous les frais de 
l'assurance sociale à la charge des capita 
listes. 
Et rappelons simplement «I'élection directe 

des insti[uteurs par la population et le droit 
pour cel e-ci de révoquer les instituteurs in 
désirables». Cel article-là fera mettre le doigt 
ur la plaie, la plaie maximaliste, car Je reste 
est fait dans le même état d'esprit. Pour vou 
loir soumettre la nomination de profession 
nels - tels les instituteurs - à des assem 
blées populaires, il fout n'avoir jamais tra 
vaillé à J'organisafion de l'école, de I'école 
populaire en particulier. On ne résoud pas 
les questions de technique - et l'enseigne 
ment est une technique comme la pratique de 
la menuiserie ou de Ia médecine- parla po 
litique. [I est sot el dangereux de juger du 
travail d'un instituteur sur le même plan que 
ses opinions politiques ou religieuses. Le so 
cialisme ouvrier s'est toujours élevé énergi 
quement contre les procédés de l'autorité qui 
engageait ou sabrait un professionnel parce 
qu'il avait telle ou telle tendance. Le socia 
lisme · doit placer très haut, au-dessus cle 
tout, la valeur professlonnelle, Celle-ci ne 
peul être jugée que par des gens de métier el 
par les intéressés, en l'occurence par les pa 
rents, les inspecteurs scolaires el groupe 
ments d'instituteurs. Nullement par la popu 
lation qui n'est pas compétente. 
Souhaitons aux instituteurs russes qu'ils ne 

soient jamais à la merci des cabales politi 
ques de leur village. Ce serait l'insécurité 
dans le métier, un amoindrissement immédiat 
de la valeur professionne!Je et un abaisse 
ment de I'Instruction des enfants du peuple. 
Le programme bolchewick a décidément 

été fait par des gens en rupture de travail. 
Ce n'est pas du socialisme, c'est de la basse 
flagornerie du prolétariat. 

Opportunistes 
A entendre les zimmerwaldiens, les mem 

bres des jeunesses socialistes el les socialis 
tes suisses à la lfobacber, Graber, Grimm 
Plattcn, les mnximaüsles seraient des révolu~ 
lionnaires à Lous crins. On parle du « su 
t,Jirnc Lénine i, qui enfin a une idée claire de 
la révoJuûon el qui l'applique. 

Nous avouons que les maximalistes nous 
font plutôt l'effet d'opportunistes despotes. 
Afio d'élargir leur mouvement, ils entrent 

d'abord en relation avec les capitalistes alle 
mands qui, par l'intermédiaire de la « Ban 
que impériale ll, avancent de grosses somme 
pour désorganiser l'armée russe. Voilà un 
moyen de propagande qui est plus opportu 
niste que révolutionnaire, pour ne pas dire 
plus. 

Afin de faire déserter les rangs, ils s'adres 
sent aux soldats : <1 On partage les terres sans 
vous, partez du front Il> 
Afin de s'attirer les sympathies des foules 

et de quelques démocrates, ils déclarent et 
crient qu'ils sont contre la peine de mort, 
dans n'importe quel cas. 
Afin d'affaiblir le gouvernement provisoire, 

ils prêchent aux Finlandais, aux Ukraniens; 
aux Caucasiens, aux Lettons: << Séparez-vous, 
exigez, prenez votre autonomie.» 
Afin de s'attacher l'immense cohorte des 

jeunes soldats fatigués de la guerre, ils leur 
promettent une paix démocratique immé 
diate, en disant que le peuple allemand est 
prêt; 'et ils rompent l'engagement. de Lon 
dres pour entamer la paix séparée de Brest- 
Litowsk. : 

1 Et ensuite? 
Après leur coup d'Etat' et devant la déser 

tion croissante, le généralissime Krilenko fait 
placer des mitrailleuses dans les gares contre 
lès fuyards. 
Les commissaires du peuple décrètent hors 

la Loi Je parti Cadet (constitutlonnel-dèmo 
crate), On tire sur ceux qui manifestent pour 
la Coastituüon : on assassine sans autre forme 
de procès les Doukhonine, Chingarieff, Koko 
chkine, Korowitchenko, Jartaiskéwilch et des 
milliers de jeunes.élèves officiers, parée que 
soutiens du capitalisme (!). On déclare la 
guerre à la Finlande et à l'Ukraine qui, se 
flarrt aux principes d'autonomie proclamés, 
veulent s'administrer à leur gré. On crie à la 
trahison lorsque l'Ukraine fait une paix. sé 
parée. On entre en relation pour conclure 
une paix « démocratique » avec les représen 
tants du gouvernement «impérial» et de 
l'armée «impériale». 
Et devant le gâchis croissant de cette poli 

tique effroyable d'opportunisme, en contra 
diction violente avec ce qu'ils ont proclamé, 
devant les ruines amoncelées et irréparables, 
on quitte les pourparlers de paix en laissant 
la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, les Pro 
vinces baltiques et d'autres régions immen 
ses empêtrées dans les pires difflcultés et en 
proie aux méthodes terroristes de l'armée 
allemande. 
On veut faire la paix, on refuse de la faire, 

on la tente quand même, et tout cela unique 
ment pour se hisser au pouvoir et pour s'y 
maintenir, sans égard pour les autres peuples, 
pour l'économie du pays, pour les droits de 
demain. Tous les moyens ont été bons; on a 
vécu et agi au jour le jour, par la vénalité, le 
mensonge, la trahison, la dictature, Je terro 
risme, les promç_sses, les retours brusques. 
L'histoire n'a pas vu de gouvernement plus 
incapable, plus imprévoyant, plus dénué de 
scrupules. Ça, des révolutionnaires? Ça, du 
socialisme? Jamais. 
C'est de l'opportunism~ de despotes, pro 

fondément malfaisant, comme la politique 
opportuniste de tous les despotes. 

De quelques symptômes 
Le Russkoie Slouo de Moscou apporte à la 

date du 8 décembre dernier certaines indi 
cations sur la composition du pouvoir bol 
chevick de Pètrograd, bien propres à donner 
froid dans le dos a tout socialiste, ou tout 
simplement à tout homme d'une honnêteté 
moyenne. C'est ainsi que le « Comité mili 
taire révolutionnaire», directement sous les 
ordres du « généralissime» Krilenko, ce qu'on 
pourrait appeler I'étatsmajor général a pour 
titulaires: 
L'ancien chef de I'Okrana (police tsariste) 

de Petrograd, le général Kommissarof; 
M. Koslowsky, arrêté sons Kerensky comme 

agent du gouvernement allemand. 
Kommissarof est chargé d'affaires auprès 

cle Koslowsky; c'est lui aussi qui est chargé 
de la propagande électorale maximaliste. 
Mais continuons: 
la main droite de Kommissarof est le cé 

lèbre chef de l'Union du peuple russe (cent 
noirs) de Koursk, M. Desaubry. En rlchors d 
ces fonctions, Desaubry est adjoint <le Trot- 
ky aux affaires étrangères; 
un rôle considérable est dévolu ~, M. OrlofT 

ancien secrétaire particulier de M. Prolopo: 
poff, le dernier chef du gouvernement tsariste, 
celui qui 1H placer à Pétrograd les mitrail 
leuses, en février et mars 1017, contre les ré 
volutionnaires ; Orloff est chargé des J>erqui- 
itions el arrestations; ça le connaît. 
Parmi le.s membres travaillant au comité 

révolutionnaire militaire, mentionnons en 
core le comte Dcvergne, un criminel récidi 
viste qui est chargé des saisies pendant les 
perquisitions et qui a l'entrée libre quand 
que ce soit chez Lénine. 
D'autre part. d'après l'Edins/wo, Je chef de 

la garnison de Petrograd est l'ancien policier 
tsariste Mouravierr, et le président du Comité 
militaire révolutionnaire, à Samora, est l'an 
cien préfet de gendarmerie Milrofanoff. 

Ces revenants des pires institutions du tsar 
n'ont pas oublié leurs « petits pères », el c'est 
ainsi qu'ils onl fait remettre en liherlé Tehe 
glovitoff, ancien ministre de la justice, Kour 
lolî, l'adjoint du ministre de l'intérieur, Be 
laieff, ancien ministre de la guerre, Doùhro. 
vine, le président de l'organisa lion des (( cent 
noirs », l'organisateur aussi de l'assassinat d 
députés démocrates Herzenstein, Karavaïeff 
et Jollos ; ils ont relâché un des princlpaux 
coupables de la guerre russo-japonaise, Be 
zobrazof:f, et Kolichko, arrêtés sous l'iuculpa 
tion de trahison contre l'Etat; tous féroces et 
fidèles serviteurs du tsar. 
Il est terrible pour des socialistes rle mon 

trer el de déclarer qu'un mouvement qui. se 
réclame du socialisme et de la révolution, du 
peuple et des principes républicains, est 
empoisonné dès l'origine des pires éléments 
de la monarchie absolue, de la police de Ni 
colas, des alliés de l'Allemagne impérialiste. 
On ne nous fera pas croire que les chers 

maximalistes I'ignorent, Commen( dès lors 
les stigmatiser suffisamment? 

Une voix véridique 
Paul Axelrod, membre du Bureau socialisle 

inlernalional, qui, sauf erreur, a passé pres- 
• que toute sa vie en Suisse, comme réfugié 
potrtiqus russe, publie à Stockholm - plu 
moyen pour les révolutionnaires mi(Jtants de 
vivre dans La république des bolchew.ikis 
sous risque de mort - publie les Echos de 
Ru~sie qui visent à renseigner exactement le 
socialistes d'Europe sur ce qui se passe en 
Russie: 

« II se répand en Occident une Jégende sur 
le caractère et l'importance du pronuncia 
mento militaire des bolèhevikis el sur le ré 
gime instauré par les commissaires du peu 
ple. Cette légende poétise les menées crimi 
nelles des bolchewikis contre notre Révolu 
tion et contre les intérêts communs du 
prolétaL'iat international. Elle les exalte com 
me l'aube d'une ère nouvelle dans l'histoire 
de l'univers. 

» Le coup d'Etat de Lénine qui, à la ma 
nière bonapartiste, a hissé au pouvoir une 
autocratie démagogique, est en fait une ré 
volte de soldats qui veulent une paix à tout 
prix. Ce n'est pas un mouvement de classe, 
mais un mouvement de déclassés. Il est ef 
frayant de penser ce que cette folie coûtera 
au prolétariat, à la Révolution et ~ la Russie. 

>> Nous vivons sous la domination illimitée 
de la soldatesque, comme dans un pays con 
quis. Les éléments les plus actifs'sontles ma 
telots et la garde rouge, composée en partie 
de kouliganes et en partie de jeunes ouvriers 
payés à raison de 40 roubles par jour.» 
Comme Axelrod a bien dit : ce n'est pas un 

mouvement de classe; c'est un mouvement 
de déclassés. Soldats qui ne veulent ni rester 
au front, ni trava'iller. Voilà la vérité. TI est 
insensé de former pour la oonstitulion d'un 
pays, d'un pays à eiviUs~tion socialiste soi 
disant, des groupements irnpoftants où l'élé 
ment militaire joue le premier rôle. Les so 
viets, composés en grande partie de soldats, 
les tribunaux où trônent des soldats, le 
pseudo-commissions de fabriques où inter 
viennent les soldats, tout cela est aux antipo 
des du socialisme. On ne saurait baser la vi 
ur l'armée qui ne produit rien, ne facilite 
pas l'échange, n'aide ni à l'bygiène, ai à l'ins 
truction du peuple. 
L'armée est tout au plus un serviteur de la 

nation. En aucun cas e.lle ne peut être, pour 
des socialistes moins que pour tout autre, un 
organe directeur. Les Sociétés mililaires, 
comme.l'indique l'histoire, sont les pires d 
toutes, les plus noires de réaction, de vio 
lence, d'oppression, d'incapacité, de misère 1 
Comment les socialistes kiel'IUrnlieus fran 

çais, les chefs socialistes suisses, les anarchis 
tes italiens el tant d'ad1uirateurs des bolche 
wikis peuvent-ils ignorer cc que réserve I 
régime de la soldatesque? li n'est que len1ps 
qu'on se ressaisisse, même dans ces clans-là. 

N.M. 

Un ultimatum. 
L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière de Zurich a engagé l'Union suisse 
des syndicats et la Direction du parti so 
cialiste suisse à envoyer un ultimatum au 
Conseil fédéral, pour le sommer de re 
noncer à la mobilisation des réfractaires 
et déserteurs, de démobiliser l'armée, de 
résilier ses pleins pouvoirs. En cas de non 
acceptation, il y aura grève générale dans 
les 48 heures, le Conseil fédéral devra 
démissionner, etc. 

Cet ordre du jour carré a épaté un cer 
tain nombre de jeunes gens et rempli 
d'enthousiasme les zimmerwaldiens. Nous 
avouons que ça nous fait l'effet de rodo 
montades. Non pas que nous ayions une 
sympathie quelconque pour le Conseil fé 
déral. Mais nous savons parfaitement que 
si réfractaires et déserteurs sont capables 

de provoquer une certaine agit 
sont absolument hors d'état d' 
quoi que ce soit. Or, à l'heure .. 1~. peuple suisse, comme le P:!\e 
n 1mporte où, n'a pas pas tant b~11 
man!festations que de s'occuper dtli 
duction et du ravitaillement. li est~ 
que les autorités s'acquittent f~ 
d'assurer le pays en vivres, mals 
voit pas comment les déserteurs et 
fractaires s'en acquittent, eux. 

_De même les délégués de l'Unioll 
vrlère de Zurich ont-ils seulement 
d'organiser la vie -sociallste si peu l' 
soit, en s'ocupant de l'éducation de 
fants, en formant de- bons appren· , 
gérant des ateliers coopératifs, en s 
ressant aux problèmes de l'échange, 
distribution des vivres dans leurs 
tiers respectifs? Si oui, et si les s: 
qués des autres régions suisses ell 
fait autant, alors on peut parler de 
la main sur l'administration écon 
'du pays. Mais tout te monde sait tr!S, 
que nous ne sommes pas prêts, pas, 
que nous n'avons pas même essa. 
nous préparer. 

Alors, trève de bluff 1 

Oens répugnants. 
S'il est des êtres de nature bassi 

sont les royalistes de l'Action /rani 
A p~u près chaque semaine il~ déno 
celu1-c1 ou celui-là comme .traitre, ~ 
espion, simpleme~t parce qu'il ne: 
pour le roy, ni pour l'Eglise. A enti 
les Daudet et les Maurras person 
travaille au bien de la Fran~e comm9 
Etc~ qu'il y a de fort, c'est qu'en 
des Journaux républicains, comme la 
zette de Lausanne s'inspirent assez. 
vent des campagn~s de l'Action /rani 

. ~ais voilà-t-lt pas que le déput, 
c1al1ste Poncet a dénoncé d'étrang 
nœuvres à la séance de la Chambre 
ç~ise, le 18 janvier dernier, ce que 
bien gardé de relever M. Muret 
Gazette. Lors des perquisitions ordo 
chez les royalistes sous le ministère 
levé, on a trouvé ~hez un camelot n 
M. Plateau, toute une série de flch~ 
quentes: 
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En 1.917, ils tirent dans le dos de 
ceux qui défendent les principes de li 
berté et de justice qui ont donné à cette 
guerre son sens élevé. Répugnantes gens. 

La dictature du prolétariat. 
Voilà une expression qui rèvient cons 

tamment sous la plume et dans la bouche 
d'une foule de socialistes et d'anarchistes 
depuis qu'au nom de la révolution les 
bolchevikis pillent les · usines, assassi 
nent la jeunesse, bâillonnent la presse de 
leur pays, de- la Finlande et de l'Ukraine. 
Même la dictature de Lenine-Trotzky 
s'exercerait-elle dans des limites tant soit 
peu respectueuses de la liberté indivi 
duelle - qui est bien quelque chose au 
XXme siècle - qu'une dictature au nom 
du socialisme ou de l'anarchie est un non 
sens, car toute dictature est un régime 
odieux. 
Malheureuseme11t, c'est maintenant seu 

lèment que nous, révolutionnaires, nous 
en apercevons. Il y a longtemps que nous 
aurions dO mettre en garde la masse pro 
létarienne contre de pareilles aberrations. 
Nous n'en avons rien fait, ou si peu I Ce 
pendant la dictature du prolétariat, affir 
mée par les bolchevikis, et réclamée par 
certains socialistes suisses, est un vieux, 
très vieux article du programme social 
démocrate allemand. 

j'ouvre Je Manifeste communiste, rédigé 
en 1848 par Karl Marx et Frédéric Engels, 
considéré depuis lors comme la charte des 
partis socialistes marxistes, et je trouve à 
la fin du Titre 1er que « les prolétaires ont 
à détruire toutes les garanties et toutes 
les sauvegardes privées qui existent>. Et 
plus loin, on déclare que <' le prolétariat 
fondera sa domination •. Ce ne sont pas là 
propos en I'alr.Dans ses savants commen 
taires du Manifeste communiste, Charles 
Andler, en 1910, confirme bien qu'il s'agit 
dans l'esprit des auteurs d' « une dicta 
turé prolétarienne, officieuse ou ofüèielle ). 

Ainsi ces malheureux social-démocra 
tes russes - car n'oublions pas que les 
bolchewikis sont surtout des social-dé 
mocrates - croyant faire œuvre merveil 
leuse en sont à appliquer à la lettre le 
programme hargneux et catastrophique des 
social-démocrates allemands de 1848,.sans 
se rappeler que Marx et Engels avaient 
établi ce programme dans leur cabinet, 
sur ra situation industrielle et capitaliste 
d'Angleterre, tout à fait différente des con 
ditions essentiellement agraires de la 
Russie. 

Combien Proudhon, ce fondateur d'un 
socialisme fédéraliste - et hurnain c= est 
supérieur lorsqu'il dit : < Quiconque pour 
organiser le travail fait appel au pouvoir 
ou au capital a menti, parce que l'organi- 
sation du travail doit être la déchéance du 
capital et du pouvoir. ,. Seulement, il y a 
fiez ce précurseur du syndicalisme fran 
çais une morale de producteurs qui est 
aux antipodes de celle qui se base sur la 
dictature. 

Un point d'histoire. 
Dans la Gazette de Lausanne du 19 fé 

vrier, M. Muret qui manque souvent 
d'exactitude lorsqu'il écrit ses bulletins 
pol-it\.9._ues~ déclare que « Lénine et Trotsky 
ne sont pas des socialistes collectivistes 
de l'école de Marx. lis -relèvent de Ba 
kounine, etc. >. 

Erreur. Lénine et Trotsky se réclament 
bel et bien de Marx. Officiellement, le 
parti qu'ils dirigeaient et qui a en mains 
le pouvoir de Pétrograd s'appelle < parti 
social-démocrate ouvrier de Russle >. Ces 
chefs maximalistes ont constamment Marx 
à la bouche, ce qui ne veut pas dire que 
ce dernier en serait enchanté: ne disait-il 
pas lui-même : .. Vous savez, moi je ne 
suis pas marxiste 1 » Quoi qu'il en soit, 
conformément à la mentalité marxiste, les 
bolchewikis sont pour la centralisation à 
outrance, l'Etat unitaire, la dictature du 
prolétariat. 
. Bakounine, au contraire, était un socia 
lis!e f~_déraliste; plus il allait, plus il don 
nait d importance à ta libre fédération des 
group~ments de producteurs qui, par leur 
~xtens1on, leur multiplicité, leurs rela 
h_o~s de plus en plus fréquentes, .l'acqui 
sitio~ graduelle de capacités de gestion, 
devaient remplacer l'Etat politique sorte 
de révolution de bas en haut d'ord:e éco- 
nomique surtout. ' 

D'autre part, Bakounine sentait le dan 
Ïef, de l'.impérialisme allemand et, en 1870, 
1 a déjà dénoncé vigoureusement; voici 
ce11 qu'il disait lors de la guerre franco 
a emande ~ 

CU Lausanne 

L'invasion qui déshonore la France aujour 
d'hui ce n'est point une invasion démocratique et 
sociale, c'est une invasion aristocratique, monar 
chique et militaire. Les cinq ou six cent mille sol 
dats allemands qui égorgent la France à cette 
heure sont les sujets obéissants, les esclaves 
d'un despote qui est tout entiché de son droit 
divin, et dirigés, commandés, poussés comme des 
automates, par des généraux sortis de la no 
blesse la plus insolente du monde, ils sont - de 
mandez-le à vos frères les ouvriers de l'Allema 
gne - les ennemis, les plus féroces du proléta 
riat En les recevant pacifiquement, en restant 
indifférents et passifs devant cette invasion du 
despotisme, de l'aristocratisme et du militarisme 
allemands sur Je sol de Ja France, les ouvriers 
français ne trahiraient pas seulement leur propre 
dignité, leur propre liberté, leur propre prospé 
rité, avec toutes leurs espérances d'un meilleur 
avenir, ils trahiraient encore la cause du proléta 
riat du monde entier, la cause sacrée du socia 
lisme révolutionnaire. 

... Enfin je suis convaincu que la défaite et 
l'asservissement de la France et le triomphe de 
l'Allemagne assujettie aux Prussiens ferait re 
tomber toute l'Europe dans les ténèbres, dans la 
misère et dans l'esclavage des siècles passés. j'en 
suis tellement convaincu, que je pense que c'est 
aujourd'hui un devoir sacré pour tout homme qui 
aime la liberté et qui veut le triomphe de l'huma 
nité sur la brutalité, de venir quel que soit son 
pays, qu'il soit Anglais, Espagnol, Italien, Polo 
nais, Russe - même Allemand - prendre part à 
cette lutte démocratique du peuple français con 
tre l'invasion du despotisme germanique. 

Bakounine, ami de Herzen et d'Ogareff, 
de Richard Wagner, Proudhon, Carl Vogt, 
Reichel, voyait clair. C'était un socia 
liste de roche qui n'a vécu que pour 
élever le prolétariat. Il ne s'est jamais 
servi de celui-ci. Lénine et Trotsky ne 
sont point ses élèves. Ces messieurs relè 
vent, si doctrine ils ont, uniquement de la 
social-démocratie allemande. 

Responsabilités 
On pourra lire plus tard dans les ma 

nuels scolaires des phrases de ce genre : 
« La Russie ayant déclaré la guerre à 
l'Autriche pour venir en aide à la Serbie, 
l'Allemagne déclara la guerre à la France.» 

Ce sera peut-être un peu court, mais ce 
sera juste. C'est ce qu'en définitive nous 
pensons nous-même aujourd'hui. 

Réfléchissons en effet. On entend ce 
lui-ci se récrier à l'idée que la France 
épousa sans plus la querelle de la Rus 
sie, son alliée, et l'on est sur le point 
d'oublier que l'Allemagne épousa elle 
aussi sans plus la querelle de l'Autriche, 
son alliée, à supposer que la querelle de 
l'Autriche et de la Russie ne fut pas tout 
simplement la querelle propre de l'Alle 
magne. 

L' Alleniagne mit la France en demeure 
de rompre avec la Russie. A quel mo 
ment l'Allemagne mit-elle l'Autriche en 
demeure de rompre avec le casus belli? 

L'Allemagne était, en août 1914, l'arbi 
tre de la paix. Elle qui était, à juste titre, 
si sûre de sa force, elle pouvait tenir le 
langage suivant: 

.. Nous sommes prêts pour la guerre 
ou la paix, à votre choix. Nous avons en 
mains la vie ou la mort de plusieurs mil 
lions d'hommes, de l'humanité tout en 
tière même, car la guerre que nous pou 
vons faire n'épargnera personne sur terre: 
tous en seront frappés. Décidez. Voulez 
vous que nous réglions en commun les 
questions que nous ne pouvons plus évi 
tez? Reconnaissez-nous notre place au 
soleil, sous tous les soleils. » 

Ce bref discours, accompagné du bruit 
de l'épée aiguisée èt de l'odeur de la 
poudre sèche, eut été beaucoup plus sen 
sationnel qu'un message actuel du prési 
dent Wilson. Quel peuple, alors, n'eût pas 
exigé de ses gouvernants que réponse tût 
faite? L'Allemagne, sachant qu'elle seule 
était prête, prête insoupçonnablement, 
pouvait fixer un délai raisonnable. On au 
rait discuté. Et nous pensons qu'à ce mo 
ment-là les « jusqu'auboutistes > n'au 
raient pas pesé lourd devant les pacifis 
tes. Le kaiser aurait passé pour un malin, 
peut-être, mais on pardonne à la malice 
quand elle ne prend pas un bain de sang. 

Mais, non, c'est à croire qu'il la fallait 
fraîche et joyeuse pour que ne prévalut 
pas dans un tel moment un seul mot de 
bon sens, un seul avertissement qui fOt 
allé droit à toutes les consciences, aux 
nôtres en premier. 

Et voilà le service qu'auraient bien dû 
nous rendre les « socialistes , allemands: 
nous avertir que la guerre était là, à la 
porte, eux qui y croyaient pour la voir se 

préparer sous leurs yeux, tandis que chez 
nous nous assistions à la préparation 
constante de la paix et à la destruction 
quotidienne de la guerre. 

Que l'on se rappelle Jaurès demandant 
à la tribune de la Chambre française que 
la France prenne l'initiative du désarme 
ment. Alors, disait le grand mort, pas un 
peuple de la terre n'oserait assumer le 
crime d'attaquer une nation donnant aux 
autres un pareil acte de fraternité. 

On oublie vite ce qui s'est passé hier : 
le langage constant des socialistes et syn 
dicalistes français et l'attitude goguenarde 
et injurieuse des .. socialistes • d'Allema 
gne, dans les congrès internationaux, 
quand Hervé soulevait le lièvre de • la 
révolution dans les jambes des armées en 
marche ». 

Deux pensées, toujours; deux attitudes, 
et deux socialismes. Ah I nous aimons 
mieux le nôtre, malgré tout. 

JACQUES BONHOMME. 

L'école à organiser 

Dans le numéro de janvier du Bulletin 
de l'Ecole Ferrer (4, rue Madeleine, Lau 
sanne) se trouve un important rapport sur 
« L'Education morale à l'Ecole Ferrer •. 
Dans cette institution, fondée en 1910 par 
des travailleurs manuels, quelques intel 
lectuels et un certain nombre de syndi 
cats ouvriers de Suisse romande, afin 
d'attirer l'attention des masses proléta 
riennes sur l'enseignement à donner à 
leur progéniture, on vise à faire un en 
seignement dans l'intérêt de l'enfant, et 
adapté aux besoins de la classe ouvrière, 
puisqu'il s'agit d'enfants du peuple. On 
désire que l'enfant devienne un produc 
teur, fort physiquement, ayant de la vo 
lonté et de la clairvoyance, fidèle à sa 
classe, fier de sa classe. li s'agit bien de 
préparer des « producteurs >, car l'homme 
n'a de valeur que par sa fonction et parce 
qu'il se dégage de la fonction de produc 
teur une morale réaliste et ennoblissante 
d'apport, de recherche, de collaboration. 

Co-éducation des sexes, programme 
réaliste et méthodes concrètes, activité 
propre de l'élève, habitudes de travail en 
commun, contribuent en même temps à 
former l'enfant. Le système éducatif de 
l'Ecole Ferrer est un tout. 

Sans parler des leçons en plein air, des 
visites d'ateliers et de musées, de la col 
laboration ouvrière à certaines leçons et 
pour la confection de collections et d'ap 
pareils scolaires, voici, par exemple, ce 
qu'on peut faire pour apprendre pratique 
ment la solidarité : 

< Le travail par groupes force à la col 
laboration, il engage à s'entr'aider. Il dé 
veloppe, en fait, une sorte de civilité qui 
est peut-être le plus grand progrès moral 
qu'ait conquis l'humanité. Voici les cinq 
ou six enfants qui composent la 4me classe 
devant la carte de géographie: l'un a ap-· 
porté le Dictionnaire géographique, un au 
tre un horaire de chemin de fer, un autre 
la carte muette découpée, un autre la col 
lection d'images, un autre un manuel; ce 
dernier commence à lire, chacun des au 
tres met pour sa part la question au point, 
et après la leçon on aura vu des photo 
graphies, les voies de communications, la 
carte générale, les régions composantes, 
etc. A la leçon de physique, il faut être au 
moins deux pour installer et étudier le 
pendule, pour dépister les lois de la 
chute d'un corps, celles de l'optique, pour 
éprouver les résistances de matériaux. Il 
n'y a pas, il faut que ça marche. Chacun 
doit y mettre du sien. C'est le groupe qui 
est responsable devant le maître qui va 
passer, A la leçon de chant, on dirige à 
tour de rôle et on se rend compte quel 
les difficultés il y a à obtenir de la cohé 
sion, de l'harmonie, de la solidarité. Sans 
aucun doute, ces gestes appris pénible 
ment resteront un tantinet. 

• Enfin, il s'agit dans les sorties fré 
quentes de s'occuper des petits. Il est bon 
de mettre des sous dans la cagnotte pour 
que tous, pauvres et plus fortunés, profi 
tent d'une course éventuelle. De temps à 
autre, une petite soirée est organisée dont 
les enfants devront faire les principaux 
frais par leurs rondes, chants, dessins pour 
projections, etc. 

» On saisira aisément que dans une pa 
reille école il n'y a pas de magister. La 
corvée disciplinaire disparaît en grande 
partie, car les élèves considèrent vite 
l'instituteur comme un aîné complaisant 

qui a plus d'expérience qu'eux. On est un 
peu entre ouvrier qualifié et apprentis. Les 
leçons ex-cathedra ont disparu pour faire 
place à la vie qu'on trouve dans un ate 
lier, laboratoire, musée ou bibliothèque. 
L'ordre s'y organise autrement que par le 
pensum. Et l'ordre s'organise d'autant 
mieux qu'il se constitue avec le temps un 
bloc d'élèves solidaires, défendant les in 
térêts de la classe dont l'influence absorbe 
les éléments anti-sociaux. ~ 

Et le rapport ajoute quelques brefs 
commentaires : 

< On nous a dit que nous faisions une 
espèce de culture industrialiste, que l'en 
fant, plus tard, manquera d'envolée spiri 
tuelle. li est vrai que l'horizon qu'on aper 
çoit à travers les vitres d'un atelier est 
quelquefois borné et que les vitres peu 
vent être troubles. C'est pour cela que 
nous allons observer, non seulement l'in 
dustrie, mais la nature même, et c'est pour 
cela que nous parlerons une fois de Mo 
lière, une autre fois. de Mozart I Mais, au 
fait, suivre les efforts des producteurs, 
obscurs ou géniaux, anonymes ou renom 
més, de ceux qui enrichissent et embellis 
sent le patrimoine de l'bumanité; s'impré 
gner par des relations fréquentes avec des 
< ouvriers ouvrant > de cet élément révo 
lutionnaire par excellence qu'est le travail; 
s'habituer à voir le bien suprême, non plus 
seulement dans cette dignité personnelle 
qu'a développée autrefois le protestantisme, 
ne point s'en tenir uniquement au respect 
de l'individu et à la solidarité civique que 
nous a appris la démocratie, mais vivre 
dans le besoin et la joie de produire, 
c'est-à-dire apporter des possibilités d'un 
changement total dans la civilisation - 
n'est-ce pas un noble idéal? Culture in 
dustrialiste, si vous voulez, adéquate à 
notre époque et à nos régions, mais idéa 
liste incontestablement. 

,. La plupart du temps, les organisa 
teurs de l'école - qu'elle soit officielle 
ou privée - visent à donner aux enfants 
une doctrine morale semblable à celle 
qu'ils partagent eux-mêmes. Beaucoup 
tiendront à ce que les enfants deviennent 
des chrétiens, d'autres aimeraient les voir 
libre-penseurs; certains mettent le bien 
dans une démocratie bourgeoise, quel 
ques-uns veulent faire des socialistes ou 
des anarchistes. Nous estimons que l'idéal 
à inspirer aux enfants doit dépasser les 
cadres d'un parti ou d'une religion, qu'il 
faut se montrer plus désintéressé, être 
guidé par une idée plus grande, car parti 
et religion ne sont que des manifestations 
particulières de la civilisation. Ce qui fait 
le fond de la civilisation, c'est l'esprit ci 
vil, ou mieux, ce sont les habitudes de 
civilité, faites de dignité personnelle, de 
respect de la valeur et de l'apport d'au 
trui, de participation au progrès de la col 
lectivité par une production de plus en 
plus probe, utile et belle. > 

Au fond, à l'Ecole Ferrer, comme dans 
l'école à organiser, celle qui unira la 
classe et l'atelier, réconciliera le travail 
intellectuel et le travail manuel, sottement 
dissociés jusqu'à présent, à l'école qui 
doit correspondre à notre époque, l'en 
fant apprendra à être moral comme il ap 
prend à aller à bicyclette, par la prati 
que. Pour que l'idéal se dégage de la réa 
lité, le verbalisme doit être remplacé par 
l'activité. Ainsi, également, comme le dit 
un technicien français, M. Pontremoli, 
l'enfant acquerra le langage de la matière; 
dès qu'il prendra définitivement contact 
avec elle, il saura la regarder, l'assimiler, 
la représenter, l'assembler. 11 deviendra 
facilement l'apprenti et pourra franchir 
tous les degrés. LÉONARD. 

Des précisions, s. v:p. 
Le citoyen J. Chapiro, dans la Senti 

nelle du 20 février, réclame de l'aide de la 
part des démocraties occidentales pour 
empêcher que l' < Allemagne rapace et 
agressive, n'écrase la Russie et par con 
séquent la Démocratie du monde entier.» 

Pourrait-il nous dire comment ces mê 
mes démocraties, pour qul il n'a eu et n'a 
encore que des insultes, pourraient inter 
venir en Russie? 

Dans un pays au pillage, affamé, dé 
chiré par des luttes intestines (qu'en d'au 
tres temps et autres lieux, Chapiro 
approuvait), je demande à nouveau com 
ment les démocraties occidentale• rcur 
raient envoyer des munitions, de~ em- 
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brusquement par un corps de matelots, bous 
culant et dispersant, sur ordre de Lénine 
Trotsky, les députés ouvriers et paysans qui 
en très forte majorité clésapprouvaient les 
mœurs primitives des maximalistes. Ce qu'on 
ignore peut-être, c'est la petite note doctri 
naire, le seul son théorique que les maxi 
malistes ont fait entendre à la Constituante. 
Voici. 
Tseretelli, qui pour sa propagande révolu 

tionnaire avait dû passer sa vie au bagne, ce 
qui lui valut d'être traité de bourreau_(!) par 
les "députés maximalistes, réussit à faire un 
discours; il reprocha aùx maximalistes, au 
pouvoir depuis deux mois, de n'avoir rien fait 
de positif: « Où est votre organisation de 
l'agrtculture, qu'avez-y_ol!..s fail pou_r le ravi 
taillement, quels sont vos résultats dans l'in 
dustrie, où en êtes-vous dans le domaine 
agraire? Si votre travail ne se poursuit pas 
selon un plan et en faisant appel à tout Je 
capital intellectuel et technique du pays, la 
situation prendra une telle tournure que tous 
ceux qui sont pour le socialisme, s'en détour 
neront terr-iflés.» 
'Au discours de Tseretelli, le maximaliste 

Skvortzeff répondit ceci: « Vous opérez avec 
une terminolçgie démocratique, mais non 
marxiste, en prétendant ·que le parlemen 
tarisme est I'expnession de la volonté du 
peuple. Si vous lisez le livre de Kautsky sur 
le parlemeptarisme, vous n'y trouverez pas 
cette expression, etc, J> 
Et voilà. li aurait été bien étonnant qu'aux 

problèmes les plus ardus d'une révolution 
sociale, la bible marxiste et ses nombreuse 
exégèses ne donnent une réponse toute prête, 
Relisez Kautsky, un savant social-démocrate 
allemand. Là est lejsalut, C'est ainsi qu'on 
comprend la vie chez les maximalistes et 
c'est pour cela qu'on La respecte si peu. Des 
décrets basés sur du verbalisme, c'est évi 
demment plus simple que d'organiser la pro 
duction. Mais Kautsky a dit, et Marx a dit., et 
la bible a dit. 

Un programme 

Nous avons en main le progra,mme révisé 
du «Parti 'soéial-démocrate ouvrier de Rus 
sie » (bolchewik). C'est Lénine en personne 
qui a fait Ia révision; ce programme inspire 
les maximalistes. Voyons-le : 
Au paragraphe ter on trouve : La constilu 

lion de la République démocratique de Russie 
doit gar(Jntir : ëautccratie du peuple. 
C'est écrit noir sur blanc. La démocratie 

doit garantir l'autocratie! On a beau relire, 
c'est ainsi. Hélas I si c'était seulement un ver 
balisme incohérent. Mais c'est qu'au nom de 
la république russe, les maximalistes agissent 
bel et bien en autocrates, pourchassant, em 
prisonnant et tuant des démocrates, des so 
cialistes-révolutionnaires et des ouvriers, 
comme ils l'ont fait le 18 janvier. 
Ne nous arrêtons pas aux contradictions 

flagrantes de ce programme qui, au § 16, 1re 
partie, reprend pour l'Etat tous les capitaux 
et qui, au § 8, 2m• partie, met tous les frais de 
l'assurance sociale à la charge des capita 
listes. 
Et rappelons simplement «I'élection directe 

des insti[uteurs par la population et le droit 
pour cel e-ci de révoquer les instituteurs in 
désirables». Cel article-là fera mettre le doigt 
ur la plaie, la plaie maximaliste, car Je reste 
est fait dans le même état d'esprit. Pour vou 
loir soumettre la nomination de profession 
nels - tels les instituteurs - à des assem 
blées populaires, il fout n'avoir jamais tra 
vaillé à J'organisafion de l'école, de I'école 
populaire en particulier. On ne résoud pas 
les questions de technique - et l'enseigne 
ment est une technique comme la pratique de 
la menuiserie ou de Ia médecine- parla po 
litique. [I est sot el dangereux de juger du 
travail d'un instituteur sur le même plan que 
ses opinions politiques ou religieuses. Le so 
cialisme ouvrier s'est toujours élevé énergi 
quement contre les procédés de l'autorité qui 
engageait ou sabrait un professionnel parce 
qu'il avait telle ou telle tendance. Le socia 
lisme · doit placer très haut, au-dessus cle 
tout, la valeur professlonnelle, Celle-ci ne 
peul être jugée que par des gens de métier el 
par les intéressés, en l'occurence par les pa 
rents, les inspecteurs scolaires el groupe 
ments d'instituteurs. Nullement par la popu 
lation qui n'est pas compétente. 
Souhaitons aux instituteurs russes qu'ils ne 

soient jamais à la merci des cabales politi 
ques de leur village. Ce serait l'insécurité 
dans le métier, un amoindrissement immédiat 
de la valeur professionne!Je et un abaisse 
ment de I'Instruction des enfants du peuple. 
Le programme bolchewick a décidément 

été fait par des gens en rupture de travail. 
Ce n'est pas du socialisme, c'est de la basse 
flagornerie du prolétariat. 

Opportunistes 
A entendre les zimmerwaldiens, les mem 

bres des jeunesses socialistes el les socialis 
tes suisses à la lfobacber, Graber, Grimm 
Plattcn, les mnximaüsles seraient des révolu~ 
lionnaires à Lous crins. On parle du « su 
t,Jirnc Lénine i, qui enfin a une idée claire de 
la révoJuûon el qui l'applique. 

Nous avouons que les maximalistes nous 
font plutôt l'effet d'opportunistes despotes. 
Afio d'élargir leur mouvement, ils entrent 

d'abord en relation avec les capitalistes alle 
mands qui, par l'intermédiaire de la « Ban 
que impériale ll, avancent de grosses somme 
pour désorganiser l'armée russe. Voilà un 
moyen de propagande qui est plus opportu 
niste que révolutionnaire, pour ne pas dire 
plus. 

Afin de faire déserter les rangs, ils s'adres 
sent aux soldats : <1 On partage les terres sans 
vous, partez du front Il> 
Afin de s'attirer les sympathies des foules 

et de quelques démocrates, ils déclarent et 
crient qu'ils sont contre la peine de mort, 
dans n'importe quel cas. 
Afin d'affaiblir le gouvernement provisoire, 

ils prêchent aux Finlandais, aux Ukraniens; 
aux Caucasiens, aux Lettons: << Séparez-vous, 
exigez, prenez votre autonomie.» 
Afin de s'attacher l'immense cohorte des 

jeunes soldats fatigués de la guerre, ils leur 
promettent une paix démocratique immé 
diate, en disant que le peuple allemand est 
prêt; 'et ils rompent l'engagement. de Lon 
dres pour entamer la paix séparée de Brest- 
Litowsk. : 

1 Et ensuite? 
Après leur coup d'Etat' et devant la déser 

tion croissante, le généralissime Krilenko fait 
placer des mitrailleuses dans les gares contre 
lès fuyards. 
Les commissaires du peuple décrètent hors 

la Loi Je parti Cadet (constitutlonnel-dèmo 
crate), On tire sur ceux qui manifestent pour 
la Coastituüon : on assassine sans autre forme 
de procès les Doukhonine, Chingarieff, Koko 
chkine, Korowitchenko, Jartaiskéwilch et des 
milliers de jeunes.élèves officiers, parée que 
soutiens du capitalisme (!). On déclare la 
guerre à la Finlande et à l'Ukraine qui, se 
flarrt aux principes d'autonomie proclamés, 
veulent s'administrer à leur gré. On crie à la 
trahison lorsque l'Ukraine fait une paix. sé 
parée. On entre en relation pour conclure 
une paix « démocratique » avec les représen 
tants du gouvernement «impérial» et de 
l'armée «impériale». 
Et devant le gâchis croissant de cette poli 

tique effroyable d'opportunisme, en contra 
diction violente avec ce qu'ils ont proclamé, 
devant les ruines amoncelées et irréparables, 
on quitte les pourparlers de paix en laissant 
la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, les Pro 
vinces baltiques et d'autres régions immen 
ses empêtrées dans les pires difflcultés et en 
proie aux méthodes terroristes de l'armée 
allemande. 
On veut faire la paix, on refuse de la faire, 

on la tente quand même, et tout cela unique 
ment pour se hisser au pouvoir et pour s'y 
maintenir, sans égard pour les autres peuples, 
pour l'économie du pays, pour les droits de 
demain. Tous les moyens ont été bons; on a 
vécu et agi au jour le jour, par la vénalité, le 
mensonge, la trahison, la dictature, Je terro 
risme, les promç_sses, les retours brusques. 
L'histoire n'a pas vu de gouvernement plus 
incapable, plus imprévoyant, plus dénué de 
scrupules. Ça, des révolutionnaires? Ça, du 
socialisme? Jamais. 
C'est de l'opportunism~ de despotes, pro 

fondément malfaisant, comme la politique 
opportuniste de tous les despotes. 

De quelques symptômes 
Le Russkoie Slouo de Moscou apporte à la 

date du 8 décembre dernier certaines indi 
cations sur la composition du pouvoir bol 
chevick de Pètrograd, bien propres à donner 
froid dans le dos a tout socialiste, ou tout 
simplement à tout homme d'une honnêteté 
moyenne. C'est ainsi que le « Comité mili 
taire révolutionnaire», directement sous les 
ordres du « généralissime» Krilenko, ce qu'on 
pourrait appeler I'étatsmajor général a pour 
titulaires: 
L'ancien chef de I'Okrana (police tsariste) 

de Petrograd, le général Kommissarof; 
M. Koslowsky, arrêté sons Kerensky comme 

agent du gouvernement allemand. 
Kommissarof est chargé d'affaires auprès 

cle Koslowsky; c'est lui aussi qui est chargé 
de la propagande électorale maximaliste. 
Mais continuons: 
la main droite de Kommissarof est le cé 

lèbre chef de l'Union du peuple russe (cent 
noirs) de Koursk, M. Desaubry. En rlchors d 
ces fonctions, Desaubry est adjoint <le Trot- 
ky aux affaires étrangères; 
un rôle considérable est dévolu ~, M. OrlofT 

ancien secrétaire particulier de M. Prolopo: 
poff, le dernier chef du gouvernement tsariste, 
celui qui 1H placer à Pétrograd les mitrail 
leuses, en février et mars 1017, contre les ré 
volutionnaires ; Orloff est chargé des J>erqui- 
itions el arrestations; ça le connaît. 
Parmi le.s membres travaillant au comité 

révolutionnaire militaire, mentionnons en 
core le comte Dcvergne, un criminel récidi 
viste qui est chargé des saisies pendant les 
perquisitions et qui a l'entrée libre quand 
que ce soit chez Lénine. 
D'autre part. d'après l'Edins/wo, Je chef de 

la garnison de Petrograd est l'ancien policier 
tsariste Mouravierr, et le président du Comité 
militaire révolutionnaire, à Samora, est l'an 
cien préfet de gendarmerie Milrofanoff. 

Ces revenants des pires institutions du tsar 
n'ont pas oublié leurs « petits pères », el c'est 
ainsi qu'ils onl fait remettre en liherlé Tehe 
glovitoff, ancien ministre de la justice, Kour 
lolî, l'adjoint du ministre de l'intérieur, Be 
laieff, ancien ministre de la guerre, Doùhro. 
vine, le président de l'organisa lion des (( cent 
noirs », l'organisateur aussi de l'assassinat d 
députés démocrates Herzenstein, Karavaïeff 
et Jollos ; ils ont relâché un des princlpaux 
coupables de la guerre russo-japonaise, Be 
zobrazof:f, et Kolichko, arrêtés sous l'iuculpa 
tion de trahison contre l'Etat; tous féroces et 
fidèles serviteurs du tsar. 
Il est terrible pour des socialistes rle mon 

trer el de déclarer qu'un mouvement qui. se 
réclame du socialisme et de la révolution, du 
peuple et des principes républicains, est 
empoisonné dès l'origine des pires éléments 
de la monarchie absolue, de la police de Ni 
colas, des alliés de l'Allemagne impérialiste. 
On ne nous fera pas croire que les chers 

maximalistes I'ignorent, Commen( dès lors 
les stigmatiser suffisamment? 

Une voix véridique 
Paul Axelrod, membre du Bureau socialisle 

inlernalional, qui, sauf erreur, a passé pres- 
• que toute sa vie en Suisse, comme réfugié 
potrtiqus russe, publie à Stockholm - plu 
moyen pour les révolutionnaires mi(Jtants de 
vivre dans La république des bolchew.ikis 
sous risque de mort - publie les Echos de 
Ru~sie qui visent à renseigner exactement le 
socialistes d'Europe sur ce qui se passe en 
Russie: 

« II se répand en Occident une Jégende sur 
le caractère et l'importance du pronuncia 
mento militaire des bolèhevikis el sur le ré 
gime instauré par les commissaires du peu 
ple. Cette légende poétise les menées crimi 
nelles des bolchewikis contre notre Révolu 
tion et contre les intérêts communs du 
prolétaL'iat international. Elle les exalte com 
me l'aube d'une ère nouvelle dans l'histoire 
de l'univers. 

» Le coup d'Etat de Lénine qui, à la ma 
nière bonapartiste, a hissé au pouvoir une 
autocratie démagogique, est en fait une ré 
volte de soldats qui veulent une paix à tout 
prix. Ce n'est pas un mouvement de classe, 
mais un mouvement de déclassés. Il est ef 
frayant de penser ce que cette folie coûtera 
au prolétariat, à la Révolution et ~ la Russie. 

>> Nous vivons sous la domination illimitée 
de la soldatesque, comme dans un pays con 
quis. Les éléments les plus actifs'sontles ma 
telots et la garde rouge, composée en partie 
de kouliganes et en partie de jeunes ouvriers 
payés à raison de 40 roubles par jour.» 
Comme Axelrod a bien dit : ce n'est pas un 

mouvement de classe; c'est un mouvement 
de déclassés. Soldats qui ne veulent ni rester 
au front, ni trava'iller. Voilà la vérité. TI est 
insensé de former pour la oonstitulion d'un 
pays, d'un pays à eiviUs~tion socialiste soi 
disant, des groupements irnpoftants où l'élé 
ment militaire joue le premier rôle. Les so 
viets, composés en grande partie de soldats, 
les tribunaux où trônent des soldats, le 
pseudo-commissions de fabriques où inter 
viennent les soldats, tout cela est aux antipo 
des du socialisme. On ne saurait baser la vi 
ur l'armée qui ne produit rien, ne facilite 
pas l'échange, n'aide ni à l'bygiène, ai à l'ins 
truction du peuple. 
L'armée est tout au plus un serviteur de la 

nation. En aucun cas e.lle ne peut être, pour 
des socialistes moins que pour tout autre, un 
organe directeur. Les Sociétés mililaires, 
comme.l'indique l'histoire, sont les pires d 
toutes, les plus noires de réaction, de vio 
lence, d'oppression, d'incapacité, de misère 1 
Comment les socialistes kiel'IUrnlieus fran 

çais, les chefs socialistes suisses, les anarchis 
tes italiens el tant d'ad1uirateurs des bolche 
wikis peuvent-ils ignorer cc que réserve I 
régime de la soldatesque? li n'est que len1ps 
qu'on se ressaisisse, même dans ces clans-là. 

N.M. 

Un ultimatum. 
L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière de Zurich a engagé l'Union suisse 
des syndicats et la Direction du parti so 
cialiste suisse à envoyer un ultimatum au 
Conseil fédéral, pour le sommer de re 
noncer à la mobilisation des réfractaires 
et déserteurs, de démobiliser l'armée, de 
résilier ses pleins pouvoirs. En cas de non 
acceptation, il y aura grève générale dans 
les 48 heures, le Conseil fédéral devra 
démissionner, etc. 

Cet ordre du jour carré a épaté un cer 
tain nombre de jeunes gens et rempli 
d'enthousiasme les zimmerwaldiens. Nous 
avouons que ça nous fait l'effet de rodo 
montades. Non pas que nous ayions une 
sympathie quelconque pour le Conseil fé 
déral. Mais nous savons parfaitement que 
si réfractaires et déserteurs sont capables 

de provoquer une certaine agit 
sont absolument hors d'état d' 
quoi que ce soit. Or, à l'heure .. 1~. peuple suisse, comme le P:!\e 
n 1mporte où, n'a pas pas tant b~11 
man!festations que de s'occuper dtli 
duction et du ravitaillement. li est~ 
que les autorités s'acquittent f~ 
d'assurer le pays en vivres, mals 
voit pas comment les déserteurs et 
fractaires s'en acquittent, eux. 

_De même les délégués de l'Unioll 
vrlère de Zurich ont-ils seulement 
d'organiser la vie -sociallste si peu l' 
soit, en s'ocupant de l'éducation de 
fants, en formant de- bons appren· , 
gérant des ateliers coopératifs, en s 
ressant aux problèmes de l'échange, 
distribution des vivres dans leurs 
tiers respectifs? Si oui, et si les s: 
qués des autres régions suisses ell 
fait autant, alors on peut parler de 
la main sur l'administration écon 
'du pays. Mais tout te monde sait tr!S, 
que nous ne sommes pas prêts, pas, 
que nous n'avons pas même essa. 
nous préparer. 

Alors, trève de bluff 1 

Oens répugnants. 
S'il est des êtres de nature bassi 

sont les royalistes de l'Action /rani 
A p~u près chaque semaine il~ déno 
celu1-c1 ou celui-là comme .traitre, ~ 
espion, simpleme~t parce qu'il ne: 
pour le roy, ni pour l'Eglise. A enti 
les Daudet et les Maurras person 
travaille au bien de la Fran~e comm9 
Etc~ qu'il y a de fort, c'est qu'en 
des Journaux républicains, comme la 
zette de Lausanne s'inspirent assez. 
vent des campagn~s de l'Action /rani 

. ~ais voilà-t-lt pas que le déput, 
c1al1ste Poncet a dénoncé d'étrang 
nœuvres à la séance de la Chambre 
ç~ise, le 18 janvier dernier, ce que 
bien gardé de relever M. Muret 
Gazette. Lors des perquisitions ordo 
chez les royalistes sous le ministère 
levé, on a trouvé ~hez un camelot n 
M. Plateau, toute une série de flch~ 
quentes: 

la libre Fédération 

En 1.917, ils tirent dans le dos de 
ceux qui défendent les principes de li 
berté et de justice qui ont donné à cette 
guerre son sens élevé. Répugnantes gens. 

La dictature du prolétariat. 
Voilà une expression qui rèvient cons 

tamment sous la plume et dans la bouche 
d'une foule de socialistes et d'anarchistes 
depuis qu'au nom de la révolution les 
bolchevikis pillent les · usines, assassi 
nent la jeunesse, bâillonnent la presse de 
leur pays, de- la Finlande et de l'Ukraine. 
Même la dictature de Lenine-Trotzky 
s'exercerait-elle dans des limites tant soit 
peu respectueuses de la liberté indivi 
duelle - qui est bien quelque chose au 
XXme siècle - qu'une dictature au nom 
du socialisme ou de l'anarchie est un non 
sens, car toute dictature est un régime 
odieux. 
Malheureuseme11t, c'est maintenant seu 

lèment que nous, révolutionnaires, nous 
en apercevons. Il y a longtemps que nous 
aurions dO mettre en garde la masse pro 
létarienne contre de pareilles aberrations. 
Nous n'en avons rien fait, ou si peu I Ce 
pendant la dictature du prolétariat, affir 
mée par les bolchevikis, et réclamée par 
certains socialistes suisses, est un vieux, 
très vieux article du programme social 
démocrate allemand. 

j'ouvre Je Manifeste communiste, rédigé 
en 1848 par Karl Marx et Frédéric Engels, 
considéré depuis lors comme la charte des 
partis socialistes marxistes, et je trouve à 
la fin du Titre 1er que « les prolétaires ont 
à détruire toutes les garanties et toutes 
les sauvegardes privées qui existent>. Et 
plus loin, on déclare que <' le prolétariat 
fondera sa domination •. Ce ne sont pas là 
propos en I'alr.Dans ses savants commen 
taires du Manifeste communiste, Charles 
Andler, en 1910, confirme bien qu'il s'agit 
dans l'esprit des auteurs d' « une dicta 
turé prolétarienne, officieuse ou ofüèielle ). 

Ainsi ces malheureux social-démocra 
tes russes - car n'oublions pas que les 
bolchewikis sont surtout des social-dé 
mocrates - croyant faire œuvre merveil 
leuse en sont à appliquer à la lettre le 
programme hargneux et catastrophique des 
social-démocrates allemands de 1848,.sans 
se rappeler que Marx et Engels avaient 
établi ce programme dans leur cabinet, 
sur ra situation industrielle et capitaliste 
d'Angleterre, tout à fait différente des con 
ditions essentiellement agraires de la 
Russie. 

Combien Proudhon, ce fondateur d'un 
socialisme fédéraliste - et hurnain c= est 
supérieur lorsqu'il dit : < Quiconque pour 
organiser le travail fait appel au pouvoir 
ou au capital a menti, parce que l'organi- 
sation du travail doit être la déchéance du 
capital et du pouvoir. ,. Seulement, il y a 
fiez ce précurseur du syndicalisme fran 
çais une morale de producteurs qui est 
aux antipodes de celle qui se base sur la 
dictature. 

Un point d'histoire. 
Dans la Gazette de Lausanne du 19 fé 

vrier, M. Muret qui manque souvent 
d'exactitude lorsqu'il écrit ses bulletins 
pol-it\.9._ues~ déclare que « Lénine et Trotsky 
ne sont pas des socialistes collectivistes 
de l'école de Marx. lis -relèvent de Ba 
kounine, etc. >. 

Erreur. Lénine et Trotsky se réclament 
bel et bien de Marx. Officiellement, le 
parti qu'ils dirigeaient et qui a en mains 
le pouvoir de Pétrograd s'appelle < parti 
social-démocrate ouvrier de Russle >. Ces 
chefs maximalistes ont constamment Marx 
à la bouche, ce qui ne veut pas dire que 
ce dernier en serait enchanté: ne disait-il 
pas lui-même : .. Vous savez, moi je ne 
suis pas marxiste 1 » Quoi qu'il en soit, 
conformément à la mentalité marxiste, les 
bolchewikis sont pour la centralisation à 
outrance, l'Etat unitaire, la dictature du 
prolétariat. 
. Bakounine, au contraire, était un socia 
lis!e f~_déraliste; plus il allait, plus il don 
nait d importance à ta libre fédération des 
group~ments de producteurs qui, par leur 
~xtens1on, leur multiplicité, leurs rela 
h_o~s de plus en plus fréquentes, .l'acqui 
sitio~ graduelle de capacités de gestion, 
devaient remplacer l'Etat politique sorte 
de révolution de bas en haut d'ord:e éco- 
nomique surtout. ' 

D'autre part, Bakounine sentait le dan 
Ïef, de l'.impérialisme allemand et, en 1870, 
1 a déjà dénoncé vigoureusement; voici 
ce11 qu'il disait lors de la guerre franco 
a emande ~ 

CU Lausanne 

L'invasion qui déshonore la France aujour 
d'hui ce n'est point une invasion démocratique et 
sociale, c'est une invasion aristocratique, monar 
chique et militaire. Les cinq ou six cent mille sol 
dats allemands qui égorgent la France à cette 
heure sont les sujets obéissants, les esclaves 
d'un despote qui est tout entiché de son droit 
divin, et dirigés, commandés, poussés comme des 
automates, par des généraux sortis de la no 
blesse la plus insolente du monde, ils sont - de 
mandez-le à vos frères les ouvriers de l'Allema 
gne - les ennemis, les plus féroces du proléta 
riat En les recevant pacifiquement, en restant 
indifférents et passifs devant cette invasion du 
despotisme, de l'aristocratisme et du militarisme 
allemands sur Je sol de Ja France, les ouvriers 
français ne trahiraient pas seulement leur propre 
dignité, leur propre liberté, leur propre prospé 
rité, avec toutes leurs espérances d'un meilleur 
avenir, ils trahiraient encore la cause du proléta 
riat du monde entier, la cause sacrée du socia 
lisme révolutionnaire. 

... Enfin je suis convaincu que la défaite et 
l'asservissement de la France et le triomphe de 
l'Allemagne assujettie aux Prussiens ferait re 
tomber toute l'Europe dans les ténèbres, dans la 
misère et dans l'esclavage des siècles passés. j'en 
suis tellement convaincu, que je pense que c'est 
aujourd'hui un devoir sacré pour tout homme qui 
aime la liberté et qui veut le triomphe de l'huma 
nité sur la brutalité, de venir quel que soit son 
pays, qu'il soit Anglais, Espagnol, Italien, Polo 
nais, Russe - même Allemand - prendre part à 
cette lutte démocratique du peuple français con 
tre l'invasion du despotisme germanique. 

Bakounine, ami de Herzen et d'Ogareff, 
de Richard Wagner, Proudhon, Carl Vogt, 
Reichel, voyait clair. C'était un socia 
liste de roche qui n'a vécu que pour 
élever le prolétariat. Il ne s'est jamais 
servi de celui-ci. Lénine et Trotsky ne 
sont point ses élèves. Ces messieurs relè 
vent, si doctrine ils ont, uniquement de la 
social-démocratie allemande. 

Responsabilités 
On pourra lire plus tard dans les ma 

nuels scolaires des phrases de ce genre : 
« La Russie ayant déclaré la guerre à 
l'Autriche pour venir en aide à la Serbie, 
l'Allemagne déclara la guerre à la France.» 

Ce sera peut-être un peu court, mais ce 
sera juste. C'est ce qu'en définitive nous 
pensons nous-même aujourd'hui. 

Réfléchissons en effet. On entend ce 
lui-ci se récrier à l'idée que la France 
épousa sans plus la querelle de la Rus 
sie, son alliée, et l'on est sur le point 
d'oublier que l'Allemagne épousa elle 
aussi sans plus la querelle de l'Autriche, 
son alliée, à supposer que la querelle de 
l'Autriche et de la Russie ne fut pas tout 
simplement la querelle propre de l'Alle 
magne. 

L' Alleniagne mit la France en demeure 
de rompre avec la Russie. A quel mo 
ment l'Allemagne mit-elle l'Autriche en 
demeure de rompre avec le casus belli? 

L'Allemagne était, en août 1914, l'arbi 
tre de la paix. Elle qui était, à juste titre, 
si sûre de sa force, elle pouvait tenir le 
langage suivant: 

.. Nous sommes prêts pour la guerre 
ou la paix, à votre choix. Nous avons en 
mains la vie ou la mort de plusieurs mil 
lions d'hommes, de l'humanité tout en 
tière même, car la guerre que nous pou 
vons faire n'épargnera personne sur terre: 
tous en seront frappés. Décidez. Voulez 
vous que nous réglions en commun les 
questions que nous ne pouvons plus évi 
tez? Reconnaissez-nous notre place au 
soleil, sous tous les soleils. » 

Ce bref discours, accompagné du bruit 
de l'épée aiguisée èt de l'odeur de la 
poudre sèche, eut été beaucoup plus sen 
sationnel qu'un message actuel du prési 
dent Wilson. Quel peuple, alors, n'eût pas 
exigé de ses gouvernants que réponse tût 
faite? L'Allemagne, sachant qu'elle seule 
était prête, prête insoupçonnablement, 
pouvait fixer un délai raisonnable. On au 
rait discuté. Et nous pensons qu'à ce mo 
ment-là les « jusqu'auboutistes > n'au 
raient pas pesé lourd devant les pacifis 
tes. Le kaiser aurait passé pour un malin, 
peut-être, mais on pardonne à la malice 
quand elle ne prend pas un bain de sang. 

Mais, non, c'est à croire qu'il la fallait 
fraîche et joyeuse pour que ne prévalut 
pas dans un tel moment un seul mot de 
bon sens, un seul avertissement qui fOt 
allé droit à toutes les consciences, aux 
nôtres en premier. 

Et voilà le service qu'auraient bien dû 
nous rendre les « socialistes , allemands: 
nous avertir que la guerre était là, à la 
porte, eux qui y croyaient pour la voir se 

préparer sous leurs yeux, tandis que chez 
nous nous assistions à la préparation 
constante de la paix et à la destruction 
quotidienne de la guerre. 

Que l'on se rappelle Jaurès demandant 
à la tribune de la Chambre française que 
la France prenne l'initiative du désarme 
ment. Alors, disait le grand mort, pas un 
peuple de la terre n'oserait assumer le 
crime d'attaquer une nation donnant aux 
autres un pareil acte de fraternité. 

On oublie vite ce qui s'est passé hier : 
le langage constant des socialistes et syn 
dicalistes français et l'attitude goguenarde 
et injurieuse des .. socialistes • d'Allema 
gne, dans les congrès internationaux, 
quand Hervé soulevait le lièvre de • la 
révolution dans les jambes des armées en 
marche ». 

Deux pensées, toujours; deux attitudes, 
et deux socialismes. Ah I nous aimons 
mieux le nôtre, malgré tout. 

JACQUES BONHOMME. 

L'école à organiser 

Dans le numéro de janvier du Bulletin 
de l'Ecole Ferrer (4, rue Madeleine, Lau 
sanne) se trouve un important rapport sur 
« L'Education morale à l'Ecole Ferrer •. 
Dans cette institution, fondée en 1910 par 
des travailleurs manuels, quelques intel 
lectuels et un certain nombre de syndi 
cats ouvriers de Suisse romande, afin 
d'attirer l'attention des masses proléta 
riennes sur l'enseignement à donner à 
leur progéniture, on vise à faire un en 
seignement dans l'intérêt de l'enfant, et 
adapté aux besoins de la classe ouvrière, 
puisqu'il s'agit d'enfants du peuple. On 
désire que l'enfant devienne un produc 
teur, fort physiquement, ayant de la vo 
lonté et de la clairvoyance, fidèle à sa 
classe, fier de sa classe. li s'agit bien de 
préparer des « producteurs >, car l'homme 
n'a de valeur que par sa fonction et parce 
qu'il se dégage de la fonction de produc 
teur une morale réaliste et ennoblissante 
d'apport, de recherche, de collaboration. 

Co-éducation des sexes, programme 
réaliste et méthodes concrètes, activité 
propre de l'élève, habitudes de travail en 
commun, contribuent en même temps à 
former l'enfant. Le système éducatif de 
l'Ecole Ferrer est un tout. 

Sans parler des leçons en plein air, des 
visites d'ateliers et de musées, de la col 
laboration ouvrière à certaines leçons et 
pour la confection de collections et d'ap 
pareils scolaires, voici, par exemple, ce 
qu'on peut faire pour apprendre pratique 
ment la solidarité : 

< Le travail par groupes force à la col 
laboration, il engage à s'entr'aider. Il dé 
veloppe, en fait, une sorte de civilité qui 
est peut-être le plus grand progrès moral 
qu'ait conquis l'humanité. Voici les cinq 
ou six enfants qui composent la 4me classe 
devant la carte de géographie: l'un a ap-· 
porté le Dictionnaire géographique, un au 
tre un horaire de chemin de fer, un autre 
la carte muette découpée, un autre la col 
lection d'images, un autre un manuel; ce 
dernier commence à lire, chacun des au 
tres met pour sa part la question au point, 
et après la leçon on aura vu des photo 
graphies, les voies de communications, la 
carte générale, les régions composantes, 
etc. A la leçon de physique, il faut être au 
moins deux pour installer et étudier le 
pendule, pour dépister les lois de la 
chute d'un corps, celles de l'optique, pour 
éprouver les résistances de matériaux. Il 
n'y a pas, il faut que ça marche. Chacun 
doit y mettre du sien. C'est le groupe qui 
est responsable devant le maître qui va 
passer, A la leçon de chant, on dirige à 
tour de rôle et on se rend compte quel 
les difficultés il y a à obtenir de la cohé 
sion, de l'harmonie, de la solidarité. Sans 
aucun doute, ces gestes appris pénible 
ment resteront un tantinet. 

• Enfin, il s'agit dans les sorties fré 
quentes de s'occuper des petits. Il est bon 
de mettre des sous dans la cagnotte pour 
que tous, pauvres et plus fortunés, profi 
tent d'une course éventuelle. De temps à 
autre, une petite soirée est organisée dont 
les enfants devront faire les principaux 
frais par leurs rondes, chants, dessins pour 
projections, etc. 

» On saisira aisément que dans une pa 
reille école il n'y a pas de magister. La 
corvée disciplinaire disparaît en grande 
partie, car les élèves considèrent vite 
l'instituteur comme un aîné complaisant 

qui a plus d'expérience qu'eux. On est un 
peu entre ouvrier qualifié et apprentis. Les 
leçons ex-cathedra ont disparu pour faire 
place à la vie qu'on trouve dans un ate 
lier, laboratoire, musée ou bibliothèque. 
L'ordre s'y organise autrement que par le 
pensum. Et l'ordre s'organise d'autant 
mieux qu'il se constitue avec le temps un 
bloc d'élèves solidaires, défendant les in 
térêts de la classe dont l'influence absorbe 
les éléments anti-sociaux. ~ 

Et le rapport ajoute quelques brefs 
commentaires : 

< On nous a dit que nous faisions une 
espèce de culture industrialiste, que l'en 
fant, plus tard, manquera d'envolée spiri 
tuelle. li est vrai que l'horizon qu'on aper 
çoit à travers les vitres d'un atelier est 
quelquefois borné et que les vitres peu 
vent être troubles. C'est pour cela que 
nous allons observer, non seulement l'in 
dustrie, mais la nature même, et c'est pour 
cela que nous parlerons une fois de Mo 
lière, une autre fois. de Mozart I Mais, au 
fait, suivre les efforts des producteurs, 
obscurs ou géniaux, anonymes ou renom 
més, de ceux qui enrichissent et embellis 
sent le patrimoine de l'bumanité; s'impré 
gner par des relations fréquentes avec des 
< ouvriers ouvrant > de cet élément révo 
lutionnaire par excellence qu'est le travail; 
s'habituer à voir le bien suprême, non plus 
seulement dans cette dignité personnelle 
qu'a développée autrefois le protestantisme, 
ne point s'en tenir uniquement au respect 
de l'individu et à la solidarité civique que 
nous a appris la démocratie, mais vivre 
dans le besoin et la joie de produire, 
c'est-à-dire apporter des possibilités d'un 
changement total dans la civilisation - 
n'est-ce pas un noble idéal? Culture in 
dustrialiste, si vous voulez, adéquate à 
notre époque et à nos régions, mais idéa 
liste incontestablement. 

,. La plupart du temps, les organisa 
teurs de l'école - qu'elle soit officielle 
ou privée - visent à donner aux enfants 
une doctrine morale semblable à celle 
qu'ils partagent eux-mêmes. Beaucoup 
tiendront à ce que les enfants deviennent 
des chrétiens, d'autres aimeraient les voir 
libre-penseurs; certains mettent le bien 
dans une démocratie bourgeoise, quel 
ques-uns veulent faire des socialistes ou 
des anarchistes. Nous estimons que l'idéal 
à inspirer aux enfants doit dépasser les 
cadres d'un parti ou d'une religion, qu'il 
faut se montrer plus désintéressé, être 
guidé par une idée plus grande, car parti 
et religion ne sont que des manifestations 
particulières de la civilisation. Ce qui fait 
le fond de la civilisation, c'est l'esprit ci 
vil, ou mieux, ce sont les habitudes de 
civilité, faites de dignité personnelle, de 
respect de la valeur et de l'apport d'au 
trui, de participation au progrès de la col 
lectivité par une production de plus en 
plus probe, utile et belle. > 

Au fond, à l'Ecole Ferrer, comme dans 
l'école à organiser, celle qui unira la 
classe et l'atelier, réconciliera le travail 
intellectuel et le travail manuel, sottement 
dissociés jusqu'à présent, à l'école qui 
doit correspondre à notre époque, l'en 
fant apprendra à être moral comme il ap 
prend à aller à bicyclette, par la prati 
que. Pour que l'idéal se dégage de la réa 
lité, le verbalisme doit être remplacé par 
l'activité. Ainsi, également, comme le dit 
un technicien français, M. Pontremoli, 
l'enfant acquerra le langage de la matière; 
dès qu'il prendra définitivement contact 
avec elle, il saura la regarder, l'assimiler, 
la représenter, l'assembler. 11 deviendra 
facilement l'apprenti et pourra franchir 
tous les degrés. LÉONARD. 

Des précisions, s. v:p. 
Le citoyen J. Chapiro, dans la Senti 

nelle du 20 février, réclame de l'aide de la 
part des démocraties occidentales pour 
empêcher que l' < Allemagne rapace et 
agressive, n'écrase la Russie et par con 
séquent la Démocratie du monde entier.» 

Pourrait-il nous dire comment ces mê 
mes démocraties, pour qul il n'a eu et n'a 
encore que des insultes, pourraient inter 
venir en Russie? 

Dans un pays au pillage, affamé, dé 
chiré par des luttes intestines (qu'en d'au 
tres temps et autres lieux, Chapiro 
approuvait), je demande à nouveau com 
ment les démocraties occidentale• rcur 
raient envoyer des munitions, de~ em- 



mes et tout ce qui est nécessaire pour la 
guerre actuelle? 

N'ont-elles pas à craindre, avec juste 
raison, que ces mêmes munitions ne 
soient employées uniquement contre la 
Roumanie, que tsaristes puis bolchewikis 
ont déjà indignement trahie? 

our éviter que l'Allemagne écrase la 
révolution ,russe à ses débuts, les an 
glo-français avaient fait leur offensive 
d'avril. Ils en ont été récompensés par les 
socialistes à la Lénine, dont Chapiro est 
un fervent admirateur, par l'essai de paix 
séparée, c'est-à-dire par la trahison. 

Chapiro, membre très écouté de la 
Nouvelle lnternattonate, correspondant de 
La Feuille, de La Nation, journaux ger 
manophiles pleure sur les malheurs de 
son pays qu'il retrouve enfin. 

Qui, de Chapiro & cie ou des socialis 
tes alliés se moquent le plus de la Rus- 
sie? A. D. 

· impressions de jeunesse 
(CHOSES VÉCUES) 

Dans mon précédent article, j'ai raconté 
les premières discussions qui eurent lieu 
à propos des doctrines nouvelles de Zim 
merwald. 

elon les camarades, l'ancienne Inter 
nationale avait fait faillite et ils avaient été 
dans la nécessité de refaire de nouvelles 
doctrines, qu'ils avaient bientôt érigées en 
dogmes. Car c'était un véritable parti-pris 
à la jeunesse. Celui qui n'admettait pas 
les idées exprimées par les pontifes, Guil 
beaux ou Lénine, était aussitôt appelé so 
cial-patriote, bourgeois, chauvin, nationa 
liste, jusqu'aubounste, etc. Même celui ou 
celle qui essayait (combien timidement) de 
rétablir les faits çtait traité de même. 

Souvent l'on demanda des renseigne 
ments sur le mouvement à Paris et si je 
n'y avais pas connu Guiloeaux, qui d'après 
eux était < un type un peu là •. On ne jurait 
que par lui. Je répondis avec candeur que 
je le croyais une étoile de dernière gran 
deur et la dernière venue. 

On faisait même état de ce que la Jeu 
nesse s'était reformée sur ces principes 
et qu'il était, de toute nécessité, d'y rester 
coûte que coûte, vu que c'était la vérité 
révélée. 

Lorsque je sus que la résolution de 
Zimmerwald était signée de Merrheim 
(secrétaire de la fédération des métallur 
gistes, doot la plupart des membres tra 
vaillent aux munitions) et Bourderon (se 
crétaire de la fédération du tonneau) qui 
avaient souscrit entièrement au manifeste 
confédéral du ter août et avaient adopté, 
dans sa forme et ses conséquences, le 
texte du discours prononcé aux obsèques 
de Jaurès par le secrétaire de la C. G. T., 
je me doutai qu'on avait mal interprété 
ces fameuses résolutions, surtout au sujet 
de la nécessité de la défense. 

Je voulus en avoir le cœur net. Je cher 
chai et réussis à dénicher ce trop célèbre 
manifeste de Zimmerwald dont beaucoup 
de partisans ignorent les termes, mais 
y ont souscrit cependant, influencés par les 
noms connus et estimés des signataires. 

Je le trouve remarquable d'équivoque 
et ne m'étonnai plus qu'il pouvait être in 
terprété de mille manières. 

Pour bien faire comprendre à mes amis 
lecteurs, les impressions diverses que je 
ressentis, il faut que je leur présente quel 
ques personnages des séances, qui se 
tenaient chaque semaine à la Jeunesse. 

D'abord, à tout seigneur tout honneur: 
le Président, très sentimental, très chrétien, 
faisant son service avec une remarquable 
conscience. Il se plaçait toujours au-dessus 
de la mêlée (ce qui ne lui était pas difficile 
vu sa haute taille e.t son air inspiré). 
C'était un très grand admirateur de Ro 
main Rolland, c'est l'intellectuel de la 
Jeunesse. Poète à ses heures il est l'au- 

d , ' teur un remarquable poème pas bien 
méchant où, emporté par la m~se... dans 
les nuages, il essaie de planer comme son 
maître au-dessus des contingences hu 
maines. Il plane même si haut, que nous 
autres simples mortels, n'y comprenons 
rien du tout. 

C'est lui qui m'expliqua la différence 
entre chrétiens sociaux et socialistes chré: 
tiens. C'était très simple, les premier 
étaient chrétiens d'~b~rd, so~ialistes en- 
uite, Jes autres, so_c1al1stes d abord, chré 
r ens ensuite. Depuis longte1~ps, Hum~ert 
Droz personnifiait et mettait en pratique 
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les idées de ces derniers. Toujours est-il 
u'à une de ses dernières conférences, 

contradictoires, il a déclaré être socialiste 
parce que chrétien. Tout cela pour dire 
ue 1~ distinction ne se fait pas si faci 

lement et qu'elle prête à confusion comme 
toutes les idées religieuses qui veulent 
s'adapter aux idées modernes. Chez nous 
on ne fait pas tant de chichi: quand on 
se déclare socialiste, c'est qu'on a aban 
donné tout préjugé religieux. D'ailleurs 
je ne suis pas le seul à n'y rien com 
prendre. Naine lui même ne comprend pas 
comment le Dieu d'Humbert-Droz peut lui 
recommander de ne pas tuer en régime 
bourgeois, mais l'autorise à le faire au 
moment d'une révolution. 

Je tiens à rendre ici un grand hommage 
au Président, en disant qu'il sait toujours 
concilier les théories les plus contra 
dictoires, ce qui est parfois très difficile. 

Assis à la droite du Président, il y avait 
B ..... , chrétien lui aussi. Visage de brebis, 
front haut un peu fuyant, regard pénétrant 
jusqu'au tréfonds de l'âme pour y pour 
suivre l' < ENNEM1 >. Son ennemi c'est 
l'alcool sous toutes ses formes. Il a vrai 
ment l'air terrible. Il faut le voir raconter 
la fable: < Les animaux malades de la 
peste». li imite si bien ceux-ci, que tout 
le monde tremble lorsqu'il rugit. Ainsi, à 
la soirée de Noël organisée par la Jeu 
nesse Socialiste Chrétienne, j'ai eu si 
peur que j'en suis tombé à la renverse. 
Un regard si dur qu'on en garde le cau 
chemar, longtemps après l'avoir quitté. 
Il m'a impressionné à un tel point que 
lorsque ce < bon type, de G ..... m'invite 
à déguster ces vins qu'il a seul le talent 
de trouver, je ne puis m'empêcher de jeter 
un regard circulaire sur S1-François avant 
de rentrer à la Munichoise, pour voir si 
B. .... n'est pas dans ces parages; sa vue 
seule m'enlèverait le goOt du vin. 

A la gauche du Président, mais retenu 
souvent par le parti, se trouvait R ..... , 
chrétien lui aussi, très sincère, un de mes 
plus farouches contradicteurs. Neuchâ 
telois, à la figure et aux gestes énergiques 
aux cheveux en désordre, il a tout l'air 
d'un révolutionnaire farouche lorsqu'il 
parle de n'importe qu'elle idée avec une 
conviction profonde. li contraste violem 
ment avec l'air bon enfant des camarades 
vaudois qui trouvent que c faut pas s'en 
taire », tout s'arrangera. 

Puis le coin des fumeurs de pipes, j. .... 
en tête avec M ..... , K. .... et d'autres, qui te 
naient l'étendard de la révolte contre l'in 
terdiction de fumer. 

En face, toute une lignée de jeunes ca 
marades toutes plus gentilles les unes que 
les autres; quelques-unes tricotent pour 
passer le temps. 

Au fond de la salle, R. .... , le repré 
sentant de l' Anarchie Intégrale, vendeur 
du Réveil, sachant exiger le respect de la 
neutralité que s'était imposée la jetfhesse 
au point de vue religieux. Anticlérical 
acharné, il avait de véhémentes protes 
tations contre de véritables abus de pou 
voir de la part d'Humbert-Droz au sujet 
du numéro de Noël de la Voix des Jeunes 
où celui-ci préconisait tout simplement: 
la résignation l Pour des révolutionnaires 
c'était un peu dur à avaler. 

Je m'étais placé au fond de la salle 
auprès de mon jeune ami F ..... qui à c~ 
moment était petit, grêle, mais qui main. 
tenant est un grand gaillard, avec une fi 
gure d'enfant. En ce temps là il écoutait 
avec attention, n'osant guère formuler quoi 
que ce soit. Depuis, il a fait son chemin, 
il a rnêrne été directeur de propagande à 
la Jeunesse. Je dois reconnaître que cet 
accablement d'honneurs ne l'a pas fait 
changer; il est resté bon diable comme 
devant, quoique intransigeant sur les prin 
cipes ce qui l'honore. Un futur bon milt, 
tant, 'quoi! D'ailleurs, il a de qui tenir. 
Papa F..... est universellement respecté 
à la Jeunesse, où il vient quelquefois. 
Il est surtout admirable quand il raconte 
en patois sa fable des deux grenouille 
tombées dans du lait, dont l'une déses 
pérant de tout, s'est noyée, et dont l'autre 
'est tant démenée qu'elle a transforn1é le 
lait en beurre. Il en tire cette conclusion 
u'il ne faut jamais désespérer. 
C'est donc dans un milieu mi-tolstoïen 

mi libre-penseur, mi-marxiste, mi-anar~ 
chiste que les jdées de ?im!11erwald 
avaient germé, et comme c ~ta1en~ des 
jeunes, ils avaient tout d~ suite pns le 
doctrines du Zimmerwaldisme de gauche 
et s'étaient fait d'étranges illusions par 
suite des déformations de doctrines dues 
au milieu. (A suivre} A. DePRt. 

- RÉPUBLIQUE - 
POUR LES SOCIALDEMOCRA I t.::> : 
De Kautsky, dans la Neue Zeit [Tetup. Nouveaux): 
c On parle comme si l'Allemagne n'a. 

vait point à s'évader des chaînes d'un or 
dre politique absolutiste et chaotique. Il 
est permis de se représenter que la vieill 
société pourra se transformer pacifi4ue 
meot en la nouvelle dans les pays où la 
représentation du peuple concentre en soi 
tous les pouvoirs, où l'on peut faire cons 
titutionnellement ce. que l'on veut dès 
qu'on a la majorité du peuple derrière 
soi, dans les républiques démocratiques 
comme la France et l'Amérique, dans les 
monarchies comme l'Angleterre, où la 
dynastie est impuissante contre le peu 
ple. Mais en Allemagne, où le gouverne 
ment est presque tout puissant et où le 
Reichstag et les autres corps représenta 
tifs sont destitués de pouvoir réel, tenir 
un pareil langage, c'est se lier à l'abso lutisme tout nu. , 

POUR LES JAlJRESSISTE~ : 
De Jean Jaurès, dans ses Etudes socia listes : 
< Pour l'illustre ami de Marx (Engels11 

la République démocratique n'est pas, 
comme le disent si souvent chez nous de 
prétendus doctrinaires du marxisme, une 
forme purement bourgeoise, qui importe 
aussi peu au prolétariat que toute autre 
forme gouvernementale. Mais la Républi 
que est, selon Engels, la forme politique 
du socialisme : elle l'annonce, elle le pré 
pare, elle le contient même déjà en quel 
que mesure puisque seule elle y peut con. 
duire ... En cherchant aux archives, avec 
Gabriel Deville, des documents sur la Ré 
volution, j'y ai lu avec un tressaillement 
de joie ce fragment d'un journal de Ba 
beuf. Babeuf se félicite d'avoir défendu la 
Révolution et la République, même quand 
elles étaient aux mains des persécuteurs 
du peuple ... < Oui, dit-il, si les royalist 
n'ont pas triomphé au 13 vendémiaire, 
c'est que, dans ce grand danger de la li 
berté publique; les démocrates sentirent 
que, pour un intérêt aussi sacré, ils de 
vaient, au péril de leurs jours, sauver 
ceux de leurs persécuteurs qui l'avaient 
tant trahie, mais ne pouvaient périr eux 
mêmes sans qu'elle succombât. , Admira 
rables paroles et qui crient contre Je ci 
toyen Vaillant... C'est par une usurpation 
de titre qu'il prétend se rattacher au ba 
bouvisme; c'est nous, etc. , 

POUR LES ANARCHISTES : 
D'Elysée Reclus, L'Homme et la Terre, V, 434: 
< Quoi qu'on en dise et quoi qu'on ait 

pris l'habitude de répéter, surtout en 
France, par réaction contre les illusion 
d'antan, il y a pourtant entre la républt 
que et la monarchie plus qu'une différence 
de mots, plus qu'un contraste de symbo 
les. En monarchie, la logique, aussi bien 
que la loi, ramène tous les citoyens à 
s'occuper de la personne officielle, quelle 
qu'en soit la valeur, tandis qu'en républi 
que on peut négliger cet individu, s'il est 
vraiment négligeable, malgré la routine et 
la centralisation des pouvoirs hiérarchi 
sés. C'est déjà un très grand débarras que 
la disparition d'une absurdité tradition 
nelle momifiée en un homme qui se gère 
en dieu et que la foule prend comme tel: 
délivré de ce kyste gênant, le corps so 
cial a plus de chance de fonctionner en 
santé, et l'esprit, dégagé de ce cauche 
mar, passe à la solution d'autres problë. 
mes.» 

Que les réactionnaires socialistes et 
anarchistes - car la confusion des idées 
est telle que cet assemblage de mots est 
exact - que les réactionnaires socialiste 
et anarchistes méditent un peu ces docu 
ments. 

LAUSANNE - 
A la Ligue pour l'Action morale, très 

intéressante conférence du citoyen Wag 
ner, sur Ruskin. 

Il le montre jusqu'à 40 ans, amant de la 
nature et des arts, mais ne s'occupant 
presque pas des questions sociales. Puis, 
après 40 ans, celles-ci l'absorbent tout en 
tier. Il les traite avec un grand cœur et 
une franchise impitoyable. 
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Lausanne 
J'accouchai lentement d'un poème 
effroyable 

Genève 
Echos 
Impressions de jeunesse 
Ragots, fagots 

• • • D' 
Quinze jours auparavant le il 

avait fait sur la coopéraHon, don~nte 
partisan très dévoué, une intérerrt dl 
férence et, comme d'habitude, 0 
de faits. ti 00 Mais croit-il que la coopéra ~s 
seule nécessaire? N'y a-t-il pas da'sQ' 
ci un élément commercial qui ~: 
de se développer trop, s'il n'éta•.0n 
balancé par une autre organlsalt ' 
ue l'organisation syndicale? ·n de 
D'un autre côté avec le beso• 

lisations immédiat~s dont semble e 
la classe ouvrière, à l'heure act~~lpel r 
il pas nécessaire de faire par.ttci tr, 
vie socialiste, les ouvriers qut "dant 
lent pas dans les usines dépen e · 
coopératives, dont Je nombre est d 
coup supérieur? i 

L'éducation technique néces~e 
contrôle des usines par les ouvrr 
peut être acquise par ceux-ci, de fael 
tionnelle, que dans les syndicats 
pour des fins révolutionnaires colll 
Y tend aujourd'hui. 

0 La solidarité entre ouvriers, la cde' 
sance de leurs droits et de leurs 
ne peut s'acquérir que là aussi. 
~~ 

~~ez les ~ése~eurs russes 
A YVERDON 

Délégué par l'Association A. Herzen 
(Editions populaires pour les prisonniers 
russes), j'ài visité le dimanche 3 mars 
les déserteurs russes, à Yverdon. Je me 
suis dirigé directement de la gare aux Ca 
sernes où je fus bientôt entouré par quel 
ques dizaines de soldats russes qui m'at 
tendaient déjà. Poignées de main vigou 
reuses, accueil cordial, tout autour des fi 
gures simples, honnêtes. Un vif intérêt, 
une attente impatiente de savoir ce qui se 

A I 
fait de nouveau en Russie et au sujet de propos d'une libre paro I a paix maximaliste qui vient d'être si 
gnée. Nous faisons connaissance. De tous 

P!usieurs citoyens m'ont demandé _ ôtés 'ôn s'adresse à moi av~c p~ière d'en 
quo, La libre Fédéra/ion attaquait si V?>:er ~es manuels de fr~nça1s, d ~llemand, 
lemment Golay qui ne nous a rien f d histoire, de géographie, des livres sur 
réponds que les collaborateurs, uni• -1~ Sui.sse et sur le~ parti~ politiques - dé 
quelques principes co ns 5011t 1 rr sincère de s instruire, de trouver la 
d'écrire ici ce qu'ils e~·;r~dei;t et q lé pour .la èompréhenslon du dr~me san- 
me refuse d'établir une c sure de lant qut s'est abattu sur la Russie et sur 
En outr~, je n'ai pas den~;ndé au Europ~ en.tière. . 
rada gui signe Niederbipp de changer . Ensuite, Je. commence à parl~r du régi 
ntref1let, car si Golay est certainer11 ~ démagogique des maximalistes, de \a 
on garçon, dans son action publiQI. p~1x sép~rée. Dès les prem!ers mots Je 

abuse des contradictions Et ma f aperçois que les sympathies des per 
doit s'attendre à ce qu'on· les 'relève, . on~es présent~s. sont. du ~ôté des maxi- J. ~listes. - let, 1e dots faire remarque~ Je •~••••-•1111!1!1.-••"'III ait presque incroyable pour quelqu un ·- .. 'habitué aux discussions politiques ora- 

E t à 
. , euses, que durant les cinq heures de n ven e La hbre Fédéra . otre colloque et malgré que_ie ne me sois 

as gêné dans mes expressions pour ca- 
actériser la politique criminelle des boJ ... 
hewikis et des, maximalistes autant à 
'égard de la Russie qu'à l'égard de la dé 
ocratie mondiale, pas une fois je -ne fus 
nterrompù et n'entendis un mot violent; 
haque fois, ceux qui voulaient me contre 
ire .m'écoutaient jusqu'à la fin; et pour 
nt 11 y avait beaucoup de contradicteurs 
t avec quels arguments I On est épou 
anté de l'affreux filet de mensonges éhon 
ës par lequel les dignes collaborateurs 
e Lénine ont entouré le cerveau de ces 
ens simples~ 
< l_l ne faut pas craindre la paix, car si 

es .nnpérialistes allemands veulent tirer 
.rof it de la Russie, il y aura une révolu 
ion en Allemagne. , 
: ~1a Constituante fut dissoute parce 

u e e était composée de bourgeois. , 
Je compris rapidement pourquoi ces 
0mmes avaient une telle confiance dans 
e; bolchewikis et pourquoi ils devinrent 

l
sderteurs. Lorsqu'après la révolution les 

0 ats russes en France eurent des nou 
, elbles ~ur la liberté en Russie, les Soviets, 
~ ol_ihon de l'ancienne discipline, ils 
avaient auprès d'eux personne qui leur 

- 
Enquête sur les conditions tfi 
paix durable, publication des 

1 Nouveaux, avec réponse de Kropo 
éailles, Jean Grave, Chartes Re· 

Charles Richet, Matato, Paul} u 
11.-C. Wells, P.-11. Loyson, L. 0 

48 Laisant, Bouchor, etc. ln-8° de 
ges, 1 fr. 

ërte de 7 brochur. 
111 D6claratlon dea •n•rohJ.tel /Il 

tlonaux. 
2u Ab•olu et relatif. pnr Puul fü•d11•· 

' 11r b La nouvelle Jntern•tlon•le, P 
Kropotkine. 

1 1° Sau von, r h6rltafle dea 1r•nd• 
lut/on•, pur T!irlwrkt\<101T. 

11 ·•" Temp, nouveaux, m"hod•• 
le•, pur Jeun Gruvl·. d 

A r· ° Contre flndlflérenoe, pur 11 

7o Lettre ouverte de Pierre Kro 
•ux trav•llleur, ocoldent•U~• 
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inspirât confiance et qui pOt leur expliquer 
les devoirs de citoyens libres vis-à-vis 
de leur patrie. Ni leurs officiers, pour la 
plupart des officiers de carrière, ni les dé 
légués du gouvernement provisoire, dans 
le genre de Rapp, ne surent trouver le 
chemin du cœur et du cerveau des pay 
sans russes. Sur le terrain de la méfiance, 
de la suspicion, qui leur faisaient croire 
qu'on voulait leur cacher les <libertés>, 
qu'on voulait les retenir en France malgré 
la volonté du peuple russe, éclata l'émeu 
te ; tir de mitrailleuses, prison ... 

Survint ensuite la propagande des bol 
chewikis: 

c Kerensky a ordonné de vous fusiller. 
Le gouvernement français ne veut pas 
vous donner de bateaux pour retourner en 
Russie, ef nous les bolchewlkis, nous 
avons renversé Kerensky et nous sommes 
contre la France. Croyez-nous! , 

Et ils crurent. 
La nostalgie, le désir de voir soi-même 

ce qui se passe là-bas, chez soi, -firent le 
reste; et ainsi ils devinrent déserteurs. 

Tous n'ont qu'un désir violent: retour 
ner dans leur patrie. Je leur explique que 
la Suisse ne veut pas les arrêter, qu'à la 
première occasion on les enverra en Russie. 

Nous causons encore longtemps. Mais 
comme il est difficile de lutter avec la ca 
lomnie venimeuse, avec les ferments de 
haine aveugle I Nous prenons congé. De 
nouveau de fortes poignées de main. Je 
passe chez Je commandant de place. Il me 
fait la déclaration suivante: e La plupart 
sont de braves gens, disciplinés, travail 
leurs., Je ne m'attendais pas à un autre 
témoignage, connaissant trop bien le peu 
ple russe, dont j'ai partagé les souffrances 
et les malheurs pendant mes dix ans de 
lutte contre le tsarisme, pour pouvoir ad 
mettre que des soldats, des paysans et 
des ouvriers soutiennent Lénine et Trotsky 
parce qu'ils se seraient imprégnés de mo 
rale et d'idéologie bolchewikes, Les déma 
gogues de l'Institut Smolny ont réussi par 
un échafaudage de faussetés à détourner 
la confiance des grandes masses russes 
des institutions réellement démocratiques 
de la Russie libre. En prêchant la haine, 
en flattant les plus bas instincts, ils ont 
démoli les bases économiques du pays, 
ils ont amené celui-ci à une faillite com 
plète et ont ainsi souillé à jamais l'idée 
du socialisme. M. S. 

Le rêve et la vie 
« C'est au prolétariat allemand qu'il 

appartient de museler ses boucbers.» 
Celle phrase termine un article du 

Journal du peuple, qui passe, à juste 

litre, pour pacifiste el, à tort, pour 
« défaitiste». 
Nous sommes d'accord. Le peuple alle 

mand a seul le pouvoir d'arrêter le mas 
sacre universel, mais nous doutons qu'il 
en use parce qu'il ne semble pas vouloir 
sortir des iuresses multiples qui l'ont gri 
sé jusqu'ici, et qu'il accepte les yeux fer 
més tous les raisonnements que lui tien 
nent ses maitres. 

Une chose apparait sensible; le manque 
à peu près absolu d'a11aly.~e et de sens 
critique du peuple allemand quant aux 
raisons de celle guerre et à sa conduite. 
Observons cela froidement, comme un 
phénomène. Cela s'est vu autre part, el 
el les raisons qui valaient que l'on par 
[(tt 1e ,suggesii~n collecti~e .ou â'halluci 
nation collective, valent LCL mêmement. 

Voilà de quoi il faut se convaincre en 
présence de l'inertie de soixante-dix 
millions d'hommes, - deux petites dou 
zaines excepté. 
Le même journal dit? «Quand le pro 

lélarial allemand saura ... » Le bon billet I 
Le prolétariat allemand sait, - sait 
qu'il ne uëut pas savoir. La preuve en 
est donnée inlassablement par les jour 
naux socialistes allemands. lesquels entre 
deux exhortations à la paix sourient 
des messages de Wilson et affirment que 
la question de l'inMgrilé territoriale alle 
mande. ne se pose. pas. 

Nous avions déjà fait noire deuil d'une 
révolution en Allemagne, mais si nou 
auions besoin d'un coup de qrûce la com 
plicité du peuple dans l'extorsion de la 
siquature russe ci Brest-Litotusk nous 
l'aurait donné. 
Allons, reuenons à celle solide certi- 

1 uâe qui, elle, ne nous a jamais trompé 
complètement : c'est que leur socialisme 
est étrançer au nôtre. Toul découle de 
là : « Notre socialisme au-dessus de 
tousl » 

Puis, une vérité historique, 110n moins 
importante: c' est que seuls les peuples 
battus font les révolutions. · 
Nous saluerons. avec sa défaite mili 

taire, la rëoolutiou prolétarienne du 
peuple allemand. G. D. 

Libres paroles 
Kolossal 1 

A Berlin, Herr Alfred Kerr a récemment 
publié cinq volumes, cinq à. la. fo\sl de ses 
chroniques tbéâtrales, sous le titre mo 
deste: e Die Welt im Drsma (le Monde 
dans le Dra.me). n 
Kerr déclare: uDepuis deux mille ans, 

personne n'a. écrit des choses comme je les 
écria. n 
Et ailleurs: u:Mon œnvre est l'égale d'une 

ca.thédra.le. n 
Une cathédrale! Propos bieu imprudent. 

Voilà une œnvre qui rlsque fort d'être 
bombardée. 

Compères et copains. 
Le Berner Tagblall, organe des patri 

ciens germanophtlee.Il y aune ciulnzainede 
jours, disait à. propos de la feuille et de 
la Na/ion: "11 n'y a. qu'à. prendre en main 
ces deux journ11.ux pour se rendre compte 
qu'ilssontanimés du meilleur esprltsutess.e 
Les Kama.rades antipa.trtotes, ant!mill· 

te.ristes, oolla.bora.teurs du palinorllq ue De· 
Mt, sont donc animés du meilleur esprit 
uisse, au dire des aristocrates bernois. 
Bien I bonne note est prise. Nou11 anrons 
sa.na doute l'occasion, un jour, de rappeler 
cette opinion. 
On ri raja.une alore dans la. haute de Berne. 

Vidangeur. 
M. Debrit nous a. répondu: "Voyez Cam 

bronne. n 
Plus vous la. remuerez, plus vous puerez, 

monsteur. 
Mai, peu vou, importe, 
Pouu11 qu'ça rapporte l 

Devinettes. 
D. - Qu'est-ce qu'un. Zlmmerwaldien ~ 
R. - Quelqu'un qui suivait une mode. 
D. - Qu'est-ce qu'un bolchevik suisse? 
R. - Le même qui suit la. nouvelle mode. 
D. - Qu'est-ce qu'un rasta de la place 

SLFrançois? 
R. - Un sot qui suit aussi la. mode. 
De suiveurs, d'imitateurs le monde est 

plein. Autant d'hommes, a.utant de singes. 
Il n'y a. que des échos sous les crânes. Trop· 
pénible de se faire une opinion à. la. sueur 
de son front. On récite un credo, on adopte 
µn programme et l'on ignore La. vie. Une 
pensée personnelle? Un homme libre? 
Cherche, Diogène. 

Maxime. 
Dans le doma.ine de Je. pensée comme en 

matière de toilette, la. mode est toujours 
une servitude. 

Cain et Judas. 
LeJI socia.listes allemands ont actuelle 

ment une mauvaise presse dans nos jour 
naux ouvriers. De l'idolâtrie on passe au 
plus profond mépris. Des Oaïasl.; Des Ju 
das 1. .. Comme font les Peaux-Rouges féti 
chistes, on crache sur les manitous adorés, 
qui se sont révélés illusoires et trompeurs. 
Voilà. bi:en nos uémancipés n à. cervelles 

de primitifs. 
Pour nous qui, en connaissance de cause, 

avons toujours jugé les sozialdemokrates 
à leur juste valeur, nous restons froids. 
Des impérialistes (parti le plus résolument 
parti d'empire, disait Bebel), des annexion 
nistes, des nationalistes faussement éti 
quetés interna.t.lonallates, dea impuisaants, 
des hypocrites, des lichesJ. voilà. ce qu'ils 
furent toujours pour nous. Et voilà ce qu'ils 
sont. Nous ne sommes pas déçus. 
Que les jobards grincent des dents main 

tenant. Trop tard! Tout se paie, surtout le. 
bêtise. 

Le Pacifique. 
Le 28 mars 1896, &près lul a.voir fait pas 

ser en revue les délégations de l'armée, 
Guillaume II a.dressa les paroles suiva.ntes 
à Bismarck: 

"C'est en présence de ces détaohementa 
que je remeta à votre Excellence mon pré 
sent: je n'ai pu trouver de meilleur cadeau 
qu'une épée, l'arme préférée du Germain, 
le symbole de l'instrumentquevotre Excel 
lence a aidé feu mou grand-père à. forger, 
à a.iguiser et a.ussl à manier, le symbole de 
cette puissante époque de construction 
dont les cimenta étalent le fer et Je sang, 
le moyen qui ne trahit jamais et qui entre 
les matas des rois et des princes pourra, si 
la nécessité s'en fa.it sentir ccneerver éga 
lement ci l'intérieur l'unité de la. patrie qu'il 
a. unifiée autrefois à l'extérieur. n 

ans commentaires! NmERBIPP 

I. llielalnre ~u ... prolétariat 
C'est là une idée social-démocratique 

par excellence qu'on retrouve dans le ma 
nifeste communiste de 1848. C'est aussi 
la conception-mère de Blanqui, conception 
commune à tous ceux qui envisagent 
comme premier acte révolutionnaire la 
prise du pouvoir politique, c'est-à-dire la 
mise en marche de la machinerie gouver 
nementale, permettant la confection de dé 
crets à visées révolutionnaires. Ces dé 
crets peuvent demeurer lettre morte si le 
peuple qu'ils prétendent libérer n'a pas 
encore conçu lui-même la possibilité de 
l'acte et son exécution pratique. Si le peu 
ple, au contraire, a pris en mains ses pro 
pres intérêts, le décret n'a plus qu'une va 
leur confirmative qui ne donnera pas da 
vantage de force à l'action populaire. Car 
ce qui crée une base juridique à u~ acte 
révolutionnaire, ce n'est pas sa mise, en 
articles de loi mals la conscience qu ont 
de sa nécessité historique ceux qui, r· 
tlquement, l'ont fait entrer dalll lel ca res 
des Institutions nouvelles. 


