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désarmée, de réduire à néant toutes les 
conquêtes de la Révolution, de martyriser 
les peuples vaincus, Belges, Serbes, Ar 
méniens, etc.; qu'ils ont raison de démolir 
Louvain et mille autres œuvres d'art, etc. 
« puisque tout cela pouvait être utilisé par 
l'adversaire>. 

Et dire que ceux qui publient de pa 
reilles choses se proclament les amis de 
Romain Rolland qui écrivit une si belle 
page sur la cathédrale de Reims dans 
« Au-dessus de la mêlée>. On croit rêver. 

A. DePné. 

Sociru~~émocrates et Em~ereur 
Voici la réponse qu'a {aile au sujet de 

l'Alsace-Lorraine la Délégation de la social 
démocratie allemande aux questions posées 
par la Conférence de Stockholm, en juin 
1917: 
Le retour- forcé de l'Alsace -Lorraine à 

la France ne serait autre chose qu'une 
annexion de territoire de langue étran 
gère. Nous devons donc repousser cette 
solution, conformément au principe d'une 
paix sans annexions. 
Et voici, sur le même sujet, un extrait de 

la lettre· écrite en mars 1917, par l'empereur 
Charles d' A al riche au prince Sixte de Bour 
bon, frère de l'impératrice Zita: 
Je te prie de transmettre secrètement 

et inoffi.ciellement à M. Poincaré, prési 
dent de la Hépublique française que j'ap 
puierai par tous les moyens et en usant 
de toute mon influence personnelle au 
près de mes alliés, les justes revendica 
tions françaises relatives à l'Alsace-Lor 
raine. 

Voilà donc où a abouti le socialisme alle 
mand: a être plus impérialiste qu'un em 
pereur I Après cela, lirons l'échelle. El qu'on 
ne nous corne pins les oreilles avec an Con 
grès inlernational ou les socialistes, antimi 
litaristes el républicains, de l'Entente de 
vraient se rencontrer avec les impérialistes 
avérés de la social-démocratie d'Dutre-Rhin, 

- 
Sur le féminisme 

A la Ligue pour l'Action morale, Mlle 
Lucy Dntoit a fait, en avril, une très 
belle.conférence sur le féminisme. C'est 
ce que nous avons entendu de mieux à 
ce sujet. Mlle Dutoit connaît son pays à 
fond, elle Lient compte de la mentalité 
vaudoise, sait par quel côté on peut l'in 
fluencer. Politique réaliste en même Lemps 
que guidée par une grande idée de jus 
tice. 

La femme, au point de vue social, est 
plus individualiste que l'homme; c'est 
pour cela qu'elle n'esl pas intervenue 
plus tôt dans la chose pu blique, pour cela 
aussi qu'elle reste faible. Cependant, bien 
des femmes qui ont reconnu ce défaut 
cherchent a " corporer » leurs com pa 
gnes pour acquérir une puissance active. 
Pour le moment, dans le canton de Va11d, 
comme en tant de régions, la femme est 
politiquement mineure. Elle est assimilée 
aux étrangers, aux repris de justice aux 
quels on a enlevé les droits civiques, 
Pour le bien général, cette situation doit 
cesser, car la Cemroe - la guerre l'a 
montré - a des capacités dont la collec 
tivité tirerait le plus grand bien. Elle est 
plus apte que l'homme à solutionner les 
questions de moralité pu hl ique, l'an tial 
coolisme, l'hygiène publique, la lu tte 
contre la prostitution, le désarmement. 
Elle aime le domaine pédagogique, ce qui 
a été reconnu déjà par une dizaine de no 
communes vaudoises qui ont admis des 
femmes dans les Commissions scolaires. 
Elle est toute indiquée pour siéeer dan 
les prud'hommes 01'1 elle ~ompt·en 
dra beaucoup mieux que des hommes les 
conflits qui s'élèvent entre salariées et 
patronnes, entre domestiques et maltres 
ses de maisons, entre demoiselles de ma 
gasins et gérantes. 

Peut-être que dans le domaine reli 
gieux il y aurait recul, le jour ou le fémi 
nisme triompherait mais ce recul nes], 
rien en regard d'avantages nombreui 
et réels, de ceux que nous venons d'énu 
mérer. 

En adroettan L les femmes au suffrage 
universel - droit civique qui consacre 
rait une situation de fait - on permettra 
aux femmes de luller contre leurs pro 
pres défauts: leur tendance à envisager 
les questions d'une façon trop personnelle, 
en particulier. Ce qui aiderait d'ailleurs 
beaucoup à asseoir le féminisme sur une 
base d'intérêt public, ce serait une édu 
cation rénovée dans les écoles publiques, 
par la coéduca tion des sexes, par exem 
ple. 

A quel parti, en général, se rattachent 
Les femmes féministes î Mlle Du toit a fort 
peu parlé de ce sujet qui, à la vérité, se 
pose à peine Pour le moment, la plupart 
des femmes font bloc pour augmenter 
leurs droits politiques, tout e1~ reconnais 
sant parfaitement les devoirs sociaux qui 
en découleront. li semble, il voir certai 
nes tendances actuelles, que les femmes 
se placent plutôt en dehors des partis po 
litiques. En cela, leur mouvement s'ac 
corde avec l'évolution générale des grou 
pements sociaux. De plus en plus, la 
direction de la collectivité va revenir aux 
catégories sociales, aux fonctions, aux 
groupements profesaionuela, d'intérêts ou 
d'action sociale. . 

L'émancipation des femmes semble donc 
précipiter un tant soit pli\u le progrès dans 
la civilisation. Un homme du x_xmc siè 
cle, qui aime son époque et la chose pu 
blique, ne peut être que féministe. Mais 
c'est par les femmes elles-mêmes que le 
féminisme s'imposera, qu'elles se le di 
sent. 

Contre l'équivoque 
En novembre dernier fut an-êté a Zu 

ric'h un nommé de Andrei, condamné a 
mort en Italie pou 1· u-ahison; la poli?e 
avait trouvé chez de· Andrei un certain 
nombre de bombes bien faites et que l'o 
pinion publique désigne nettement comme 
des bombes de fabrication allemande. De 
Andrei fait 'inouï dans les annales de la 
police ~uisse, lut relâché. 11 vient d'être 
arrêté de nouveau, avec quelques anar 
chistes italiens qui, dit-on, avaient eux 
aussi fabriqué des bombes pour le c~s d'un 
mouvement révolutionnaire en Italie. Les 
ocialistes, les anarchistes italiens domici 
liés en Suisse, le Réveil commitniste 
anarchiste de Bertoni, entre autres, dési 
gnent de Andrei comme un instrument de 
l'Allemagne et comme un provocateur ré- 
olutionnaire. 
Bertoni étant en relation de camaraderie 

avec les anarchistes enfermés à Zurich, a 
été arrêté a son tour, et l'on ignore encors 
à l'heure qu'il est pourquoi. 

n meeLing a été organisé à Genève 
pour protester contre la confusion que la 
justice paraît vouloir établir en inculpant 
dans une même affaire de And1·ei el Ber 
toni, celui-ci ayant lui-même éconduiL 
violemment le premier. Voici la lett1·e que 
notre camarade Wintsch a envoyée au 
citoyen Amiguet, organisateur du meeting: 

4: Je tiens a me solidarise1· avec ceux 
qui voient dans l'arrestation de Bertoni 
une manœuvre du parquet fédéral pour 
brouiller· une affaire Lrès claire et mettre 
sur· le compte d'anarchistes sincères et 
travaill~urs les exploits d'une diplomatie 
louche et réactionnaire au premiel' chef. 

• Il n'est pas besoin d'épouser Lou tes les 
idées d'un homme pour Je défendre lors 
qu'il est manifestement victim« <le J'arbi 
traire, C'est la un principo républicain 
qu'il est nécessaire plus que jamais de re 
tenir et de proclamer. Berton}, aux côtés 
duquel j'ai combattu pendant quinze ans 
et _dont je 11e m~ suis sépar~ que pour des 
raisons de doctrine, Berton: quo je con 
nais par conséquent Înlirnémcnt et peut- 
,Lre _Pl~~ qu.e perso~~e ici, t·~sle pou- moi 

J anl1m1hlar1sle et J internat1onaliste pur 
l'anarchisu, sans. peur et sans repl'Oche. 
Lui-mêms a LOU.JOUI'S proLesLé publique 
ment et dans la conversation pdvée contre 
la confusion que font certains personnages 
entre le refus général de porter Les arrus 
pour motifs anarcl1isles et le pacifisme des 
monarclnes centrales pour désarmm- leurs 
se~1ls ennemis. Nous ne pouvons moins 
faire que de rappeler cc point de vue si 
nous voulons. que la pensée rie Rertoni 
soit ici présente, respectée, connue et dé 
fendue - car cette pensée, autant que 

l'absence de preuve, le lavera des accusa 
lions du pouvoir. 

~ Le peuple que Bei-toni a si 
défendu se doit de le sourenir 
jours <le tourment. Et, comme fils du peu 
ple nous ne faillirons pas a ce devoir. i> 

S0 On condamne la. propagande a.c~i 
mais on se prononce pour l'égalité lin 
tique en Belgiqno. 
4° Il est dit q11e les soclaüstes hel. 

restent aoli da] res du social isme inter., 
tioual et; désiren~ Re pincer sur le ter 
de la ConférenM socialiste iuleralllée 
Londres. 
Je sera,is curieux de voir comment cet 

ternationoJisme est plus amorplie que 
lui de H.-D. qui se contente de protester 
qui ne voudratt jamais répondre à le. 
lence par la violence. 
Je ne vois pas non plus comment ~· 

travaille à réaliser son internation 
en action! 
Manie bavardente, que tout ça, 

Deux mots pour clor 
J'ai relevé Ja conclusion très claire. 

I'article La Course a l'abime d'Aven.D! 
Que te soit deux mois après sa pu~.1: 
lion, ou plus, ou moins, ça n'a pas 
portance en ces Lemps troublés où f' 
revenons constamment sur les ID 
faits. 

En parlant des articl . . . 
portation allemande : l'anticapitah , 
l'anLimilitarisme et je ne sais pJus q 
encore, c'était, à mon avis, me~tre 
suspicion, dans l'avenir, ces négaL1~ns 
~oyens d~ g~uve!'nement qui ont_fa1L ,1 
de. mal a 1 humanité pour qu on 11• 

maintienne pas, malgré tout et dè~ ~81 
tenant, Ja contre-propagande. Voila 
me paraît simple et je ne crois pas llf'. 
dépassé le but. Sans être prophète le~, 
du monde, mais par Ja seule expérie 
du passé, je dis que nous verrons' ce 
nous coûteront encore ces cloisons 
voudront rendre toujours plus élaP 
les gou vernemcn ts de tou les marques, 
lutte entre individus, fortifiée par Je. 
Lriotisme, le militarisme et le capital, 
national ûeurua do plus belle, mê01e• .. 
l'amusette de la Société des Nations, 
nom pour couvrir la solidarité des gou, 
nants. Il est de simple prudence de Is 
toute la force à la propagande de leur 
gation. L'incident est clos, mais leJJ 
demeul"e. o. • 

• * 
Ce qui demeure aussi, c'est l'écras 

par l'armée allemande de la Belgique 
tre, c'est la marche de la monarclJie 
mande sur la République française,, 
la ma.in-mise de l'autocratie allemand'\f. 
la Révolution russe. J. 
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ÉCHOS 
Hélène Brion 

Le procès d'Hélène Brion, institutrice 
syndicaliste, s'est terminé par un sursis, 
ce qui est très bien. Une condamnation ri 
goureuse eût gâté les choses et ce n'est pas 
le moment. Mais cette affaire reste ou 
verte par tout ce qu'elle a révélé de nou 
veau dans les consciences. On n'a pas en 
tendu sans une certaine et Joyeuee sur 
prise des témoins tels que Longuet, Séve 
rine, Madeleine Vernet assurer que Made 
moiselle Brion demeurait une excellente 
Française, une patriote à sa manière, mais 
une patriote. L'inculpée elle-même s'est 
défendue d'avoir voulu la défaite de la 
France, et même a répondu qu'elle esti 
mait avoir travaillé au succès. Ceci n'a dû 
plaire que -médiocrement aux petits ânes 
appréciant que la France doit être battue 
pour que soit sauvé le socialisme interna 
tional. 
Il y a quelque chose de changé dans les 

cerveaux de nos amis de Paris. Encore un 
effort de réflexion, loin des coteries qui 
empoisonnent le jugement et la bonne et 
belle lumière éclairera les idées et leur as- 
surera la vie. · 

Rendons à César ... 
Le Matin se pend avec joie à ce qui reste 

des çhaussea du Bonnet rouge. Le cadavre 
d'un ennemi mort sent toujours bon. Le 
cadavre ici n'est guère intéressant, c'est 
entendu, mais un des membres de ce ca 
davre, le sieur Landau, ne s'attira pas tou 
jours autant d'invectives de la part du 
grand confrère resté debout ... pour l'heure. 
A ce propos, se souvient-on d'une feuille 

de chantage irréprochablement ignoble 
qui, sous le titre de Les Trois Couleurs, 
mena il y a quelques années un combat 
furieux contre Le Joumal? 
Qui 1·édigeait ce torchon? 
Landau. 
Qui payait? 
Le Matin. 
Morale : il n'y ~n a pas. 

Pacifistes ... chez les autres 
Du dernier discours du chancelier Hert ling: 
u D'autres voix (pa,cifistes) se sont aussi 

fait entendre en Angleterre. On ne peut 
que souhaiter que de telles voix augmen 
tent en nombre. n 
Eviùemment, bien sûr qu'on comprend 

qu'Il le souhaite. Mais en Angleterre et en 
France, pas en Allemagne, Donnerwefler ! 
C'est égal, voilà un propos qui sent la 

colique. 

Les endormeurs 
Dans un numéro de la revue Demain 

pas celle de« 1 'inéffable nGuilbeaux - celle 
du Dr Toulouse, qui paraissait à_Paris en 
1913, nous lisons: 

11 Au meeting franco-allemand qui s'est 
tenu à Paris en mars l9131 M. Soheidemann, 
député socialiste et ancien vic~-présideut 
du Reichstag allemand a dit: u Je crois 
prochain le moment où. tout homme qui 
croira à la guerre entre la France et l'Alle 
magne sera enfermé immédiatement dans 
un asile d' u aliénés n. 
Que faudrait-il faire des majoritaires 

allemands, genre Scbeidemann, qui non 
seulement ont cru à la. guerre, mais y ont 
poussé de toules leurs forces le 4 août 
19'14, et approuvent les conquêtes des ar 
mées du Kaiser- en Russie par exemple 
disant que c'est une nécessité vitale pour 
l'Allemagne? Zimmerwaldiens et Kientba 
liens proposent de les appeler en déléga 
tiou dans un Congrès international I TI y a 
des gens qui auront toujours le besoin d 
se faire endorµ,ir, soit par les prêtres, soit 
par les politiciens. Oe sont les faibles - 
pour ne pas dire les sots. 

A Humbert-Droz 
Dans La Sentinelle du 10 mai, ff.-D. dil 

que la motion des socialistes belges rési 
dant à Londres est un uexemple de cet. lu 
ternationàlisme amorphe, qui possède juste 
assez de fo1·ce pour s'affermir en parole 
confuses ot pour condamner ceux qui tra 
vaillent à le réaliser en aoüon.» 

r, dans la moUon il est dit que: 
10 On rejette la politique des kien- 

thallens. · 
Après la ùomina.tioo, allemande en 

Russie, rien d'étonnant à cela, 
2° On prend position contre I'annexto 

nisme. 
Les Zimmerwa.Jdiens aussi, mo.is en pa 

roles seulement, non eu action. 
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~ous avons reçu d'un membre de 1!1' Lé· 
gabion bolchewicke, à Berne, sous la signa 
ture J. S., une lettre, polie d'ailleurs, qui 
nous reproche de combattre le régime et 
les idées bolcbewistes, alors qu'en tant que 
socialistes, syndicalietes et fédéralistes, 
nous devrions les soutenil·. Pour appuyer 
sa thèse, notre correspondant se réclame 
de la u Commune de Paris n et des procé 
dés particulièrement révolutionnaires - 
d'après lui·- de la u dictatt1re des prolé 
taires n. 
Répéterons-nous que c'est justement 

parce que toute dictature est un régime 
Odieux. - qu'elle soit napoléonienne, 
bourgeoise ou prolétarienne - que nous 
c?mbattons Lénine, Trotsky et leurs par 
tisans? Le socialisme, d'après l'histoire, sa 
définition même, les œuvres accomplies, 
est une civilisation basée sur la réorgani 
s~tion de la. production et sur la. libéra 
~on_ des producteurs. C'est dire que le so 
~lahsme implique l'épanouissement des 
e~oles, des cours professionnels, de la. tech 
nique industrielle et agricole, des groupe· 
ments de travailleurs et de paysans, des 

\ syndicats, des fédérations de métier et 
d'industrie, des Bourses du Trava.i1, des 
Chambres de commerce, des coopérative~, 
des services hospitaliers, d'hygiène publi 
~lle! d'assurance - autrement dit, le so 
c1~hsme équivaut à une civilisation où les 
efforts des ouvriers des techniciens, des 
artisans et des artistes sont protégés, en 
couragés, développés, avant toute autre 
c!1,ose. La dictature de qui que ce soit n'a 
rien à faire avec de pareilles mœurs. Et ce 
n'est pas non plus par la dictature qu'on 
peut)'.' arriver, en terrorisant, dispersant, 
~nnih1la.nt les initiatives; ce n'est pas par 
des décrets politiques, des mitrailleuses et 
es gardes-rouges; mais on y parviendra 

en o.rganisant la product.ion, la. oonsom 
fat1<?n, l'échange, Je ravitaillement, l'ins 
ruct1on, dans chaque village, comme dans 
r~aque quartier, et par l'activité collec 
ive, intense, générale des groupements 
[0Pl'ésentant des catégories professionnel 
es ou des fonctions sociales. 
Tout socialiste devrait le savoir. 

18~t puis, se réclamer des Communards de 
d 1, c'est un peu déplacé. La Commune 
e P.ari_s a éclaté en partie pour des motifs 

~afr1ot1ques - résistance à la désastreuse 
/ x rle Bordeaux; ensuite elle a fait gar d?· soigneusement contre toute reprise in 
ëaladuelle : et la Banque de France, et le 
bh ces publics, et les musées, et la Bi 
n' 10thèque nationale, et les atellers. Elle 
au.a.pas.eu Je temps de gérer ce domaine 
ra Profit de tous, mals il n'y a. pas eu, du 
denves deux mois du régime communard, 
ch avis de Olaude lui-même, I'ancie» tÛf de la sûreté sous l'Empire, un seul 
tél a.'e dans Ia vaste cité. Les bolohewtka, Rés n'en pourraient dire autant. 

Volution et Dictature 1 
l'a.~ivez-vous ce que pense de l'une et de 

re un des membres éminents de le. 

1a BCU Lausanne 

mettre aux lumières, à l'énergie et au dé 
vouement plus ou moins sincère d'un ou 
de quelques protecteurs, sous· prétexte 
qu'il n'a conscience suffisante ni du but à 
atteindre ni des moyens à employer! 

Mais c'est qu'alors la Révolution n'existe 
pas pour lui. 

Qu'importent en ce cas, l'énergie, le sa 
voir, le dévouement même du dictateur ? 
Comment celui-ci pourrait-il faire vivre 
une situation toute de surface, n'ayant au 
cun appui sérieux dans la conscience mê 
me des travailleurs qu'il 'serait appelé à 
affranchir? 

Ici apparaît une contradiction flagrante 
à notre avis : 

Ou les intéressés à la Révolution, les 
travailleurs, ont une réelle conscience de 
leurs droits et sont prêts. à les conquérir ; 
c'est alors en eux-mêmes qu'ils peuvent 
seulement puiser la force et l'intelligence 
nécessaires pour s'en assurer désormais la 
jouissance; ou, au contraire, le ou les dic 
tateurs ont seuls cette conscience indis 
pensable, et alors, malgré leurs efforts, ils 
n'aboutiront fatalement qu'à montrer l'ina 
nité d'une révolution non faite encore dans 
l'esprit de ceux qu'elle intéresse. En ce 
cas, le dévouement de ces dictateurs ne 
servirait qu'à redonner de nouvelles forces 
à la réaction bourgeoise, de plus en plus 
triomphante de cette nouvelle constatation 
de leur impuissance. 

Mais, qulttons ce terrain tout théorique, 
en apparence du moins, et supposons par 
impossible que, contrairement à la donnée 
révolutionnaire, la dictature puisse être 
employée à la réaliser. 

Examinons d'abord l'hypothèse d'un 
seul dictateur, hypothèse la plus conforme 
d'ailleurs à la tradition historique. 

La Révolution sociale comporte la solu 
tion d'une multitude de problèmes se rat 
tachant à tous les phénomènes de la pro 
èluction, de la circulation, de l'échange, de 
la consommation, des relations des grou-· 
pes entre eux et des nécessités de services 
publics de toute nature, qui résultent de 
ces relations. Enseignement, hygiène pu 
blique, sécurité, création. et entretien de 
l'outillage, et enfin par dessus tout, les 
questions se rattachant au mode de pos 
session de cet outillage, à sa mise en 
œuvre et tout ce qui concerne l'attribution 
des produits. 

Est-il possible, un seul instant, de sup 
-poser un homme dont le cerveau serait 
capable de résoudre toutes ces questions, 
nous ne disons pas par le menu, mais 
seulement dans leurs données générales? 
Et, dans ce cas, que serait un pareil 
homme, sinon un produit de la bourgeoi 
sie, dans le sein de laquelle il aurait pu 
seulement puiser les connaissances requi 
ses pour mener à bien une semblable 
tâche? 

Mais, répondra-t-on, admettons qu'il 
soit en effet impossible de rel\contrer un 
homme capable de suffire aux nécessités 
que vous venez d'exposer; ce qu'un seul 
ne pourrait faire, pourquoi ne le confierait 
on pas à plusieurs, groupés en vue de 
cette tâche à accomplir, acceptant les mêmes 
moyens d'action et, grâce à des connais 
sances précédemment acquises, aptes pré 
cisément à exercer l'action dictatoriale? 

Outre qu'il nous paraît difficile, pour 
ne pas dire impossible, de rencontrer un 
groupe d'hommes de cette nature, encore 
faudrait-il toujours les prendre dans la 
bourgeoisie qui, nous le répétons, possède 
seule les moyens d'acquérir les connais 
sances requises pour ce mode d'action. 

Admettons pourtant cette hypothèse 
comme possible à réaliser. Voilà donc 
notre groupe dictatorial au pouvoir. 

Les trente ou quarante membres qui le 
composent ont leur but bien tracé; ils sont 

d'accord absolument sur les moyens à em 
ployer et, autre hypothèse encore, ils sont 
également dévoués, énergiques et surtout 
désintéressés. 

Qui vous garantit que leur solution de 
la Révolution est la seule vraie, et surtout 
qu'elle sera acceptée par les intéressés 
mêmes de cette Révolution? Qui garantit 
qu'il ne se produira pas de résistance de 
la part de ces derniers, se croyant peut 
être le droit d'avoir une autre solution à 
présenter que celle acceptée par les dicta 
teurs? 

Les décisions de ceux-ci devront alors 
être imposées. Il faudra donc qu'ils dis 
posent, à leur tour, d'une armée quelcon 
que pour appuyer l'exécution de leurs 
ordres. Qui dit armée, dit aussi général. 
Et si, un beau jour, ce général, se sentant 
maître de la situation au moyen de ses 
soldats, voulait travailler pour son compte, 
comme cela s'est déjà vu assez de fois, 
qui l'en empêcherait? Le Peuple, les tra 
vailleurs? mais puisque ceux-ci ne doi 
vent qu'obéir; puisque fa dictature est leur 
seul moyen de salut, qu'importe que la 
dictature soit à plusieurs ou à un seul? 
et puisque celui-là a la force, en définitive, 
pourquoi pas lui à la place des autres? 

Nous voilà donc retombés en pleine re 
constitution de l'état actuel ; nous avons 
changé de gouvernement mais il n'y a pas 
eu de révolution. 
C'est là une objection pratique contre la 

dictature, qui nous semble avoir quelque 
valeur. 

Mais Il en surgit une autre, dont la gra 
vité n'est pas moindre à nos yeux. 

Etant admis une dictature quelle qu'elle 
soit. - Où puisera-t-elle son personnel? 
Où sont les agents de sa nouvelle admi 
nistration, chargés de la représenter dans 
toutes les communes et de faire exécuter 
ses décisions? Comment ces agents au 
ront-ils été préparés à un rôle aussi im 
portant? S'en fiera-t-on à leurs propres 
inspirations, le moment venu? Dans ce 
cas, que devient l'unité d'action, sans la 
quelle il n'y a plus de dictature que le 
nom? - Sinon, comment trouver sur 
l'heure le personnel voulu, pour obtenir 
une exécution aussi rapide que possible, 
et surtout uniforme, des conceptions du 
dictateur? 
Poser ces questions, n'est-ce pas les ré 

soudre? 
Encore une fois, rappelons-nous que 

c'est surtout au point de vue pratique 
qu'il faut examiner cette question de la 
dictature. 

Or, ou fi n'y a pas de Révolution sé 
rieuse, ou il faudra remanier de fond en 
comble toutes les institutions, actuellement 
organisées au profit de la bourgeoisie. 
Tous les rapports sont à changer. - Et 
on admettrait que l'intelligence d'un seul, 
et même .de quelques-uns, y pourrait suf 
fire! 

Oui, la dictature est possible lorsqu'il 
s'agit seulement de gouverner, c'est-à-dire 
de continuer ce qui est, sous un autre nom. 

Mais la dictature, dont la pensée créa 
trice est la même que celle qui enfanta les 
monarchies, c'est-à-dire l'autorité par ex 
cellence, la dictature est impuissante pour 
accomplir la révolution que nous voutons 
tous. 

Pour que cette Révolution se fasse, et 
elle ne peut se faire que par les intéressés 
eux-mêmes, il faut, comme le disait Ferré, 
au moment de mourir, que c l'opinion pu 
blique soit refaite •. 
Travaillons donc à refaire notre con 

science révolutionnaire ; rendons-nous 
compte du but que nous poursuivons et 
des moyens pratiques indispensables pour 
y arriver. 

Le meilleur moyen, le seul même à 

Commune de Paris, le citoyen Lefrànçais, 
condamné à mort pour sa participation 
'aux événéments du 18 mars 1871, maie ré 
fugié en Suisse pendant plusieura années? 
Il y eut, à Genève, en 1875, un groupe 
d'anciens combattants de la Commune. Le 
2 décembre de cette année-là, Lefrançais y 
donna une conférence sur Ia dictature, 
conférence admirable de clairvoyance qui 
fut imprimée aussitôt par la Revue socia 
liste de Benoît Malon (un autre Commu 
nard, vieux de la vieille également con 
damné à mort). Voici ce que dit Lefran 
çaia: 

DE LA D1C11ATURE 
Voyons en quoi la Dictature pourrait 

être utile dans l'avenir. Demandons-nous 
pour cela ce que c'est que la Révolution. 

La Révolution, ce n'est pas seulement 
un changement de gouvernement. C'est la 
destruction de- toutes les institutions ac 
tuellement existantes et surtout la trans 
formation complète des conditions écono 
miques dans lesquelles se meuvent à 
cette heure les travailleurs. 

La Révolution ne sera réalisée que 
lorsque le travailleur sera mis en pleine 
et entière possession des instruments de 
production, sans lesquels il n'est pour lui 
nulle indépendance. Or, tant qu'un seul 
individu relèvera du caprice ou de la vo 
lonté d'un autre, la Révolution ne sera 
qu'un mot. 

Cette Révolution peut-elle, dès lors, 
s'opérer par voie dictatoriale ou, au con 
traire, la dictature n'est-elle pas son anti 
thèse, là est la question. . 

Dernier vestige du sentiment religieux 
chez les révolutionnaires modernes, la 
dictature n'est autre chose au fond que 
l'abdication de la raison individuelle. 
C'est le désir, en présence du danger, d'é 
chapper aux responsabilités de la situa 
tion en les repassant à un autre, auquel 
on se plaît à supposer l'énergie dont on 
se déclare incapable soi-même. 

Comment admettre alors que l'emploi 
d'un tel moyen puisse conduire au but 
recherché par ceux-là mêmes qui te préco 
nisent? 

Quoi! ta Révolution a pour objet de 
rendre à l'homme toute son initiative; de 
le débarrasse[ des entraves dont l'ont en 
touré, jusqu'à présent, les bénéficiaires 
des privilèges sociaux qu'il faut suppri 
mer et, le jour où cet homme serait remis 
en possession de la force voulue pour 
s'affranchir enfin, on prétendrait qu'il n'au 
rait rien de mieux à faire que de s'en re- 



notre avis, c'est le groupement, sous toutes 
formes possibles, des intéressés à la Ré 
volution sociale, afin que de leurs études 
surgissent les voies et moyens. 

Déjà les 'groupes existent, sous le nom 
de Chambres syndicales ouvrières, d'as 
sociations de production ou de consom 
mation, de corporations, etc. 

Que toutes les forces ouvrières se met 
tent sérieusement à l'étude des diverses 
questions à résoudre; qu'elles aident enfin, 
par leurs renseignements, à créer cette 
conscience générale qui nous est indis 
pensable à tous, et la situation révolu 
tionnaire en ressortira d'elle-même. 

Ü. LEPRANÇAJS. ~--~ 
Le rêve et la vie 

JI ne faut certes jurer de ,rien. C'~st 
une vérité courante et que l on ne dis 
cute plus. Et cela vaut le « Mektoub l » 
_ C'était écrit! - des Arabes. Il faut 
donc s'attendre à fout dans ce ires bas 
monde puisque no~s n'avons p~s la co_n 
uiction que le uoisin. se conduira moins 
vilainement que nous. 
Nous nous attendons donc à tout : à 

la guerre, à la révolution, ,à la chute 
d'un tsar, à l'écroulement 1 un kaiser, 
au déboulonnement d'un Hitidenbourq, 
à la suppression des cartes de pain et des 
Hohenzollern. 

Un homme averti en oaui deux - en 
principe. Alors. nous ferons bien de 
nous attendre à la paix, et de nous en 
tendre sur elle afin qu'elle ne nous ar 
rive pas dans les jambes comme une 
autre catastrophe. 

C'est vite dit, aussi vite dit que l' apos 
trophe virulente de cet anarchiste de 
l'autre soir qui avait trouvé en cinq sec 
la solution de << la » question sociale: 
« Supprimez tout le mal et gardez tout 
le bien I >> Un ban. Et c'est aussi simple 
et de bon goût que la réponse de la 
jeune demoiselle s' étonnant que l'on 
cherche à comprendre comment se pro 
duit l'électricité: « Mais, il n'y a qu'à 
tourner un bouton I >) 
Il n'y a qu'un moyen de faire oublier 

que d'un côté seulement on était prêt à 
la guerre, et c'est que de notre côté, 
quand viendra l'heure, on soit prêt pour 
la paix. 
Il n'y aura pas trop de toutes les 

« minorités agissantes », de tous les par 
tis socialistes, de toutes les confédérations 
du travail, de toutes les unions ou 
vrières pour établir ce que doit être 
dans son principe el dans son [ait cette 
nouvelle charte de la concorde uni 
verselle. 
A l'amure! mais a l'amure autre part 

que dans les réunions populaires où 
l'on boit le vin des phrases sans la 
moindre peur de la «cuite » el d'où 
l'on sort hebdomadairement Gros-Jean 
comme devant. La réunion publique, le 
meeting populaire, c'est la soupape de 
sûret« de Lous les gouvemements. Les 
jeux de cirque. Avec cela les « autres » 
dorment tranquilles. Ils sont mieux 
gurdés par les mols grisants el creux 
de leurs dupes que par les sabres de 
leurs gendarmes. 
Les diplomates ne peuvent plus, ne 

doivent plus être les seuls a décider de 
nos vies et de nos infortunes, et cepeu- 
dant ils s'y préparent encore. . 
Damez-leur le pion, ouvriers, travail 

leurs I et faites parler intelliqiblement 
vos organisations qui seront les cadres 
vivants de la société de demain. 

. G. D. 

.Choses de Russie 
Déviations 

Parmi les sol-dteant révolutionnaires 
qui ont démoli la. république démocrati 
que russe pour ébabltr ln " dictature du 
prolétariat n, nous devons citer, comme 
auxiliaires des bolchewiks les individu 
qui se disent anarchistes. Il en est certai 
nement de sincères, mais on permettra 
bien à. un socialiste-anarchiste ayant mi 
lité vingt ans dans le mouvement anar 
chiste international de dire que les anar 
chistes de Pétrograd et Moscou n'ont rien 
à fa.ire avec les propagandistes vaillants 
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et honnêtes, Kropotkine, Tcherkésoff et 
tant d'autres, qui ont passé des années au 
bagne et en exil et qui, connaissant le peu 
ple russe, l'ayant toujours défendu, l'ai 
mant sincèrement, ont compris que la 
paix de Breet-Lttowsk serait nu désastre 
pour la Russie, et le régime de Lénine et 
Trotzky, la désorganisation de la produc 
tion et de la consommation. 
Bref, la plupart des groupes anarchistes 

de Russie qui ont aidé au coup d'Etat bol 
chevik étaient composés de gens qui n'ont 
jamais milité dans le mouvement anar 
chiste; on y était encombré d'indivldualis 
tes, de cambrioleurs et de mouchards du 
tsarisme. Les chefs mêmes de ces organi 
sations sont: l'un Bleichmann, un illustre 
inconnu pour tous les anciens militants, 
l'autre G. ou. Ghé ·ou Goldberg, un vul 
gaire agent allemand. 
Nous connaissons personnellement ce 

dernier et il faut en dire deux mots puis 
que G11é a représenté les communistes 
anarchistes au congrès général des So 
viets qui a ratifié à .Moscou la paix de 
Brest-Litowsk. Ghé, représentane de So 
viet, c'est-à-dire d'un groupement de sol 
dats, ouvriers et paysans, c'est cocasse 
vraiment, car ce monsieur n'a jamais été 
ni l'un ni l'autre, et ce qu'il craint le plus 
c'est le travail i aventw,ier, genre rasta, 
tout simplement. Ghé a ses parents à Ber 
lin, il est Allemand; et, en. âge de porter 
le fusil, en bonne santé, il a pu1 durant la 
guerre, de Bnisse aller en Allemagne et en 
revenir tranquillement pour continuer la 
publication à Leysin du Rabolthéié Zna 
mia (Le Drapeau ouvrier),journal prêchant 
aux Russes, au nom de l'anarchie, le refus 
de défendre le pays et la lutte contre les 
bourgeois russes. Connaissant le russe, il 
était tout désigné pour compléter la col 
lection des bolcheviks. 
Autre chose. A Pétrograd paraissaient 

ces derniers temps deux soi-disant jour 
naux anarchistes: Dans l'un, dont nous 
avons eu le fac-similé sous les yeux, inti 
tulé Bouréuiiestnick (Annonciateur de la 
TeJJ?-pête), nous avons lu en première page, 
en enormes caractères, sous forme de pro 
clamation, que u les maisons doivent ap· 
partenir dorénavant aux dvornicks "· 

Or, savez-vous ce que c'est que les dvor 
nicks? Ce sont les conciergeries dë l'an 
cien régime qui relevaient de la police 
officielle. Voilà donc qu'au nom du com 
munisme-anarchiste ou va bombarder pro 
priétaires les mouchards du tsarisme. C'est 
un peu fort de tabac et décidément les re 
venants monarchistes montrent trop leur 
jeu: Ce qui n'empêchera pas de n~'ifs r.évo 
lutionnaires de croire en les maximalrstee 
à Lénine ou à Ghél 
Pouah I comme disait un personnage d_e 

lhakespears donnez-moi une once de ci- 
' f ' vette, bon apothicaire, afin de par umer 

mon imagination. 

Contre les paysans 

Dans le journal officiel des bolcheviks, 
Prauda, du 14 mai se trouve un article 
consacré à. la lutte contre la faim. On Y 
prétend que les paysans refusent obstiné 
ment de vendre le pain à l'Etat et, pour 
rompre leur résistance, le journal pro 
clame la nécessité d'une nouvelle guerre 
civile u des prolétaires et des paysans pau 
vres contre les paysans riches n et l'éta 
blissement dans les campagnes de la u die- 
ature du prolétariat pour l'organisat~on 
des vivres n. Cette dictature du prolétariat, 
dit Prauda, doit être impitoyable. 
A la. date du 28 mai, Claude Anet an 

nonce par un télégramme l!,UX journaux 
frança.is que le g~mvern~me?-t de Lénine a 
détacbé des onvrrers qm doivent se rendre 
en armes dans les villages pour y prendre 
le blé des paysans. C'est la lutte sans 
merci pour le pain. 
Le 10 juin, on apprend en Europe, par 

tous les journaux, et sans aucun démenti, 
que Lénine a ordonné des mesures ex 
traordinaires pour assurer le pain aux ou 
vriers, à savoir la mobilisation et l'arme 
ment, dans le délai de huit jours de 
plusieurs •dizaines de mille ouvriers' de 
Pétrograc1 et de Moscou. Ces ouvriers ar 
més sont envoyés dans les villages pour 
arracher de force aux bourgeois et aux 
paysans le pain qu'ils refusent de donner 
et q_u'ils cachent dans leurs greniers. 
Enfin, des nouvelles arrivées de Stock 

holm le 22 juin nous apprennent que Ja 
mobilisation de bandes armées d'ouvriers 
pour la réquisition du blé dans les campa 
gnes n'a pa_s _donné jusqu'à présent des ré 
sultats posittfs. Des masses ouvrières de 
Pétrograd refusent de fournir <les recrue 
pour cette armée qui déohnînerait une 
nouvelle guerre civile. 

Ai_nsi. _de quatre côtés différents et, en 
partwuliet . de source bolchewiks, nou 
ayons appris que les ma.ximafüles, pour 
resoudre les questions de ravitaillement 
ne. trouvent que le moyen d'armer los ou~ 
yl'lers coutre les paysans. C'e&t absolument 
tnsensé. Jamais on n'aura vu un gouver 
nement recourir à plus misérable expé- 

dient, à plus sinistre solution, à plus cri 
minelle décision. Car il ne s'agit pas de 
bourgeois ni de riches dans tout cela. Ce 
lui qui produit le blé, c'est le paysan, l 
moujick. Lancer l'ouvrier contre la campa 
gne, c'est exciter des haines entre travail 
leurs, c'est amener la guerre entre produo 
teurs. Evidemment, les opportunistes vont 
au plus pressé. Mais les conséquences? Le 
pilJage est plus faci1e que l'organisation 
de la production,' à la campagne et à la 
vilJe, puis l'organisation de l'échange, du 
ravitaillement et enfin l'organisation de la 
distribution, de la consommation. MaiR, 
demain? 
Pour des socialistes, les problèmes de la 

production sont les plus importante, les 
premiers à résoudre, car ils eavent que 
toute la vie en dépend. Et si Lénine et ses 
séides écartent ces questions pour s'en 
tenir aux violences, c'est qu'üs sont des 
incapables et aux antipodes du socialisme. 
Est-il encore besoin de le montrer? 

Contre les ouvriers 

Les bolchewiks ont été tellement loi.n 
dans l'incurie, le terrorisme, la destruction 
que les Soviets, les uns après les autres, 
les désavouent. 
Aux dernières élections du Soviet de 

Zlatoousl, les bolcbewiks ont subi une dé 
faite complète. La majorité a passé a~ 
ocia1istes-révolntionnail·es et aux socia 
listes qui sont pour la défense du pays, Au 
comité exécutif, SUl' vingt-et-un membres, 
il n'y eut que trois bolohewiks d'élus. De 
Pétrograd on menaça aussitôt ce Soviet de 
le priver des subsides destinés au paie 
ment des salaires. Oomme cette menace ne 
servit à rien, on envoya des gardes-rou 
ges. Des mitratlleusee furent placé~~ ?Ou 
tre le siège du Soviet, des perqU1s1t!on 
eurent lieu des ouvriers furent arretés. 
Des millier; d'ouvriers accoururent alors 
en signe de protestation ~t ils se trou vè 
rent jusq_u'à.15,000 pour déclarer une gtève 
générale de trois jours contre les dicta 
teurs bolchewike. 

A Sormovo près Nijni-Novgorod, cita 
delle ouvrièr~ et socialiste, un meetiug de 
12 000 ouvriers a eu lieu pour protester 
co~tre les dirfgeants bolchewilis du So 
viet local i ceux-ci firent braquer les mi 
trailleuses et amener la garde-rouge; c'est 
comme çia. qu'on gouverne contre les tra 
vailleurs. 
A Ijov (Oural), des réélections ayant eu 

lieu au Soviet, la majorité fut obtenue par 
les socialistes antd- bolchewïka, Oomme 
réponse, les bolchewiks jetèrent des bom 
bes dans la salle du Comité; celles-ci 
n'ayant pas éclaté, des agressions noctur 
nes furent organisées contre les membres 
du Oomité; le président fut tué, deux au 
tres administrateurs sont blessés et on me 
nace les militants ouvriers de préparer 
la nuit de Saint-Barthélemy - au nom du 
prolétariat. 
Aux élections partielles des Sovjets 

d'usines de Pétrograd n y a eu ceci : 
Usines des constructions navales News 

ky: les candidats bolcbewiks ont fait 594 
voix, tandis que les autres ont recueilli 
ensemble 2387 voix, dont 830 voix aux 
socialistes-révolutionnaires, à. ceux qui 
avaient la majorité à la Constituante· 
Usine de la monnaia : bolcbewik~ 1, 

voix, autres socialistes 455, dont 432 aux 
socialistes- révolutionnaires; 
Aux dépôts d'artillerie: 91 vobr aux bol 

êbewiks, 142 aux socialistes-révolution 
naires i 90 à d'autres socialistes· 
Usine de porcelaine: 64 voi~ aux bol 

chewiks et 105 aux socialistes-révolution 
naires. 
Et le reste à l'avenant. 
De sorte que le gouvernement maxima 

liste commence à proclamer la nécessité 
de la " dictature du parti. communiste n en 
opposition au pouvoir des Soviets. Ceux 
ci, parait-il, sont une forme surannée de la 
r~volution P!'01étarienne, comma la. Oorrs 
tituanta, en Janvier del'nier, a été déclaré 
forme surannée de 111, révoluUon démocra 
tique. 

, Il n'y~ plus de pri1;1oipe. Il ne reste qu 
la. frén6sJe du pouvoir. Elle s'est exerc 
par' le coup d'Etat de novembro contre la 
rè~ublique ~~ocra.tique; elle se manifest 
à. J heure q1u 11 est contre les ouvr lera eux 
mêmes. L équivoque e'effonûre. Il n'est 
que temps. 1'1', l\f. 

Emeutes de la faim 

d'un côté, les exportateurs d'autre part. 
conttibuent à raréfier les vivres, si égale· 
ment certains luxes effrénés, provoquant&, 
parasites, ne disparaissent pas devant la 
misère toujours croissante de beaucoup de 
pauvres gens, sans métiers, femmes du 
peuple, enfants hâves. 

La solution est de plus en plus urgente: 
Signaler publiquement, après examen 

par une commission de vigilance, le nom el 
l'adresse de tous les accapareurs, connus 
et découverts, même des plus petits - 
la peur du peuple sera le commencement 
de la sagesse ; 

Empêcher toute exportation d'afime: 
et de vêtement non absolument indiqu 
à titre de compensation, et réquisitionner 
ou surveiller les stocks des gros mar· 
chancis, commerçants et industriels, dans 
chaque canton, chaque commune, chaque 
quartier; 

Interdire carrément que quoi que ce 
soit passe aux aliments superflus, auJ 
boissons alcooliques, aux vêtements ",.° 
nécessaires, aux objets de tuxe1 a ID 
d'augmenter les réserves de ce qu'ai faut 
à tous. 

Ces mesures sont possibles pratiques, 
indiquées. ' . 

Car, ainsi que le disalt Victor Hugd· 
La faim fait un trou dans le cœur e 
l'homme et y met la haine. 

La chèvre et le choU 
Nous ne savons plus qui disait, - er,: 

de bien meilleurs termes, - que . P. 
peut toujours prouver que l'on a. ra1s01e 
Cette réflexion nous vient en lts~nt lt' 
journal où M. Debrit s'efforce quotidieu, 
nernent d'équilibrer des vérités à 15 point de vue qu'il peut croire suisse m~L 
qui ne nous semble que très personn te 
M. Debrit dispose d'une excelle~ 

plume et d'une réelle faculté de tra~ut 
Ce ne doit être aussi que lui rendre J te 
tice d'estimer qu'il peut faire d'exc~lleres 
besogne. Cependant ces chances reun flf 
ne font point pencher la balance en ~a 
veur. Il se plaint qu'on ne juge ses 1dé~ 
ses arguments, les faits dont il s'arm~1• 
qu'on ne lui passe que des griefs I'"' 
sonnets. te, 

M. Debrit se trompe. Ici, par exe~1P til 
où on ne songe guère faire chorus a ilC 
que, ce soit de la grosse et de la pe dt 
presse, on ne discerne que du talent afi· 
journaliste et de l'habileté dans lescfest 
sonnements pénibles de la feuille. ~i 
peu pour nous rallier à la certitude q " 
M. Debrit est dans le bon chemin. ~ 

On dénonçait dernièrement comme L,: 
danger nouveau le talent (lisez: la fad~ 
d'écrire) en passe de prendre la main . 1 

tous les domaines intellectuels, et ce no 
semble très juste. Il n'est pas possible q 
quiconque sachant manier une pJumÎr 
réussisse à départager un public, à avo 

5 le sien. Tel autre ne disait-il pas aus 
« Si v?us me dites qu'il a raison, r,en 5 
sOr; SJ vous me dites qu'il a tort, J en 5 
sûr encore. • 

Le travers de M. Debrit, - et M. De. 
admettra peut-être lui-même qu'il pU'u 
avoir un travers - c'est de croire q · 
a toujours raiso,;. Affaire de sincérité? 
n'est pas si sür que cela. Nous nous 
tètons facilement, surtout quand on f 
pend à nos chausses et que l'on nous '1 
des procès. C'est une autre affaire Cl 
conserver la maîtrise de soi et le con 
de son propre jugement. Disons-le: ~, 
avons trouvé dans la feuille beau 

11 plus de mauvaises raisons que de bODe 
beaucoup moins de faits et d'argulll 

111 que sa rédaction veut y voir. Des s.e 
ments, oui; faciles; d'une ~motivité d ~' 
trop sür , dont il est douloureux de 

1 abuser et qui constituent un pâle ra~~ 
ncment en ces heures oil tes plus fa 1 e sont armés conlrc leurs larmes, pre~ 
malgré eux. Nous nous sentons cil 
de cette spéculation d'un humanitari 
qui est à tous, comme si ·ce n'était 
l'humanité entière qui saigne en ce 
ment de mille plaies. 

Une chose entre toutes la dernièr; 
date, nous a valu le sursaut de stuP s 
tien qu'o.n ne peut relenir quan~ on li 
s~ produ!re la fâcheuse rupture d ~qui · 
d ~n. raisonnement voisin pat1el11, 
survr, Ce fut à l'occasion de la fal11 
pièce du 31 juillet», le , documer1 

chon , lu en Sorbonne. · 
Ici M. Debrit peut ne p,s s:a~' _ 

Numerise pa 

De grandes manifestations contre la vie 
chère ont eu lieu à Zurich et' à Bâle, sui 
vies de violences contre de grands cafés, 
celles-ci paraissant plutôt le fait de jeunes 
gens que d'ouvriers organisés. 

Il est à présumer que de tels événements 
se répèteront; surtout si les accapareurs 
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v~incu;. on le conçoit; mais il ne pourra 
fa1~e qu on ne le reconnaisse pour tel à le 
voir tenter un raffermissement de son im 
partialité par des explications expliquant 
la Gazette de l'Allemagne du Nord. 

« La France étant décidée à ne pas de 
meurer neutre dans le conflit gerrnano 
russe, l'existence de ces instructions, dont 
Schoen n'eut pas à se servir, ne change 
rien à la part de responsabilité que la 
France assume dans le conflit ..... • 
Même pour un journaliste impartial il 

doit y avoir autre chose à faire en l'espèce 
qu'argumenter sur le raisonnement après 
la lettre du journal allemand tendant à 
repêcher les choses. 

.« ..... On peut aussi, et jusqu'à un cer 
tain point (1 ?) considérer, avec l'organe 
de la Wilhemstrasse, qu'une simple pro 
me~se de neutralité française ne consti 
tuait pas une sécurité suffisante ..... • 

Ceci est presque effarant. Hier on atten 
dait d'être sûr de l'authenticité de la pièce 
!ellement elle avait semblé énorme; au 
Iourd'hul on la trouve circonstancielle, ex 
plicable en une certaine mesure. La vérité 
n'est plus une, pure, une, indiscutable; 
elle est louche, propice, casuiste. Nous 
plaignons qu'on ne sente à quel point une 
telle complaisance d'interprétation menace 
la sureté et la noblesse des jours à venir. 

< ..... Mais le gouvernement allemand 
reconnaîtra de son côté que si, par' ex 
traordinaire, M. Viviani avait donné la 
Prornesse qu'on lui demandait, les condi 
tions y attachées la lui eussent fait retirer 
immédiatement. • 

Rhubarbe, séné. L'opération n'est pas 
sans douleur. Mais neutralité oblige. 
Il faut retenir aussi ce « par extraordi 

naire > ; il est de belle eau. 
.< ..... Donc, (?) les responsabilités fran 

çaises ne ·sont pas atténuées par le docu 
ment Pichon, mais celles de l'Allemagne 
augmentent .• 

Aïe I A voir un sale gosse, morveux, tré 
pignant, le fesser derrière une porte et, 
devant témoins assurer que c'est un tré 
sor incomparab'te I C'est dur, parfois, l'im 
partialité. 

C'est < la dernière > en date; elle suffit 
pour notre certitude des lumières de la 
feuille et nous ne pourrions plus guère 
prêter attention à ce qui suivra. D'autres, 
plus vindicatifs, diront: < C'est le bout 
de l'oreille! > Nous, nous penserons que 
la cause doit être bien mauvaise pour 
être si mal défendue. 

* * * li nous reste pourtant à connaître les 
' responsabilités > de la France et nous 
lirions encore volontier-s le numéro de la 
fèuille qui en dresserait la liste. 

En attendant constatons-le, la feuille, 
• 1 qu.1 n'est pourtant pas un orga~e an~r- 

ch1ste1 estime que la France devait renie~ 
son alliance. L'opinion est jolie. Nous qui 
n·~vons point les vertus civiques du capi 
taine Debrit, nous n'aurions osé aller 
Jusque là. 

Constatons aussi qu' « une simple pro 
messe de neutralité ~ du gouvernement 
français n'eût pas suffi. Qui ou quoi 
donne à M. Debrit le droit de tenir ce 
langage? Est-elle assez précaire, ators, la, 
la sécurité de la patrie suisse, elle qut ne 
repose que sur une promesse I Et que di 
ront les Russes des promesses allemandes 1 
S La Vérité doit, elle aussi, supplier le 
e1gneur de la garder de ses amis. 

JACQUES BONHOMME. 

Vidëurs de ~crânes 
la Nation, journal vraiment suisse 

comm~ la feuille, simplifie les chos~s à 
souhait. Dans les c Faits de la semaine » 
du 31 mars au 6 avril on voit: < 23 mars, 
la Lithuanie est reconnue par I' Allema~ne 
comme Etat indépendant>. A la dernière 
Page, on peut se rendre compte comment 
la Nation comprend l'indépen_danc~ des 
P~Uples, car on y lit : < La diète l1thua 
~tenne ayant en sa qualité de représenta 
!•0n reconnue du peuple lithuanien) (à no- 
~e connaissance, il n'y a pas eu d ëlec 
t!on de députés pour composer la diète 
lithuanienne et celle-ci n'est composée en 
majorité que de barons allemands) < a 
~roclamé le 11 décembre 1917 la recons 
ht~tion de la Lithuanie en Etat' indépendant 
un, à l'empire d'Allemagne par de perpé 
tuels et solides liens d'alliance et par des 
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conventions d'ordre principalement mili 
taire, commercial, douanier et monétaire , . 

Comme on le voit, c'est une drôle d'in 
dépendance. N'est-ce pas une indépen 
dance pareille que l'Allemagne cherche à 
donner à la Belgique en suivant les sug 
gestions du fameux Conseil des Flan 
dres? 

* * * Dans un article intitulé o. L'heure tragi- 
que >, on lit : 

< Il faut reconnaître que les événements 
qui se déroulent actuellement sont une 
conséquence inéluctable de l'attitude in 
transigeante adoptée par les gouverne 
ments de Lloyd George et de Clérnen 
ceau ». (la Nation oublie de nous dir.e 
pourquoi les Allemands qui sont animés 
des meilleures intentions ne déclarent pas 
leurs buts de guerre en précisant l'appli 
cation de leurs principes.) 

• Le militarisme ne peut pas être 
anéanti par le militarisme, il ne peut l'être 
que par-la libre discussion, la force du 
raisonnement. » (C'est pourquoi Trotsky a 
été battu et la Russie est tombée sous la 
botte allemande.) 

« Et le président Wilson qui pouvait 
d'un seu 1 mot faire triompher cette force 
là sur celle du canon .. (avant de s'enga 
ger dans la guerre, il a fait notes sur no 
tes, la Nation aurait-elle perdu la mé 
moire?) portera dans l'histoire une lourde 
responsabilité pour n'avoir pas eu le cou 
rage de répondre avec empressement à 
l'invitation du comte Czemin quand il 
proposait tout au moins d'engager des 
conversations. (Wilson avait probable 
ment médité sur ce qui était arrivé aux 
maximalistés russes en écoutant les sug 
gestions de Czernin.) 

« Il n'y aura plus alors qu'à vaincre la 
presse Suisse française, cette presse qui 
a commis la faute de prendre dans sa 
majorité fait et cause pour l'œuvre des 
véritables défaitistes, de ces hommes né 
fastes qui, étant en situation de connaître 
et de dire toute la vérité sur le sot· neu 
tre, etc ... , (Pourquoi La Nation, si im 
partiale, ne parle-t-elle pas des sérieuses 
entorses faites au traité de Brest-Litowsk 
par les Allemands eux-mêmes ?) 

* * * Dans l'article : ~ La liberté des peu- 
ples de disposer d'eux-mêmes peut-elle 
être absolue ? > Maurice Rambert, le di 
recteur, cherche avec force arguments à 
l'appui, à prouver que l'Allemagne était 
fondée en droit de violer la neutralité 
belge. Malheureusement pour Maurice 
Rambert la cause est déjà entendue puis 
que le Chancelier lui-même a reconnu le 
mal fondé de ce droit, croyant être sûr de 
ta victoire, ef cela dès le début de la 
guerre, dans la séance du Reichstag du 4 
août 1914. 

* * * Dans l'article • Jusqu'auboutisme », on 
lit : « Il n'y a vraiment aucune raison 
pour que la Serbie ne reconnaisse pas 
tout l'intérêt qu'elle aurait à vivre en bon 
voisin avec l'Autriche-Hongrie, comme 
elle avait promis de le faire en 1909 et 
qu'elle ne cherche pas à se reconstituer 
avec le concours des Centraux et non 
contre eux. > (La Nation, organe vraiment 
suisse, ne pourrait-elle pas nous expli 
quer avec les mêmes arguments que la 
Suisse devrait être vassale de l'Allema- 
gne?) 

* * * Alors qu'on essaie d'excuser la viola- 
tion de la neutralité belge, on dit des dé 
mêlés de l'Amérique avec la Hollande que 
te < forfait est consommé .. . (la Nation 
pourrait-elle nous expliquer comme elle 
entend l'intérêt suisse dans cette affaire, 
tes bateaux hollandais étant réquisition 
nés pour transporter du blé aux neutres. 
Entre cette mesure et le déchaînement de 
la guerre mondiale, la violation de la neu 
tralité belge et toutes les horreurs qui 
l'accompagnèrent, La Nation, qui se tar 
gue d'impartialité, ne fait aucune diffé- 
rence). 

* * * On pourrait continuer et voir, comme le 
dit si bien Le Réveil, que La Nation est 
pleine tle complaisance pour les gouver 
nements des Centraux sur le compte des 
quels elle disserte abondamment. On 
pourrait encore voir que toute la revue, à 
l'instar des journaux allemands, cherche 
à montrer la force invincible de l'Allema 
gne. Enfin, pour terminer, on peut y étu- 

dier le baromètre de la situation « made 
in Oermany », à l'usage des gens pressés. 
A première vue, on y voit que le change 
de Vienne est plus élevé que celui de Pa 
ris. Si on regarde de plus près, en exa 
minant les chiffres, on voit que celui de 
Vienne est plus faible que celui de Paris, 
mais que celui de Berlin est le plus fort. 
En définitive, il faut faire une règle de 
trois pour connaître la situation exacte, 
ce que peu de gens ont le fernps de faire. 
Ne serait-il pas plus simple de prendre 
une commune mesure pour l'établisse 
ment de ces diagrammes? 

Autrement, c'est du vidage de crâne 
taylorisé. A. DEPRÉ. 

P.-S. - Je reprendrai incessamment 
mes « Impressions de jeunesse >. 

dans la question de la guerre et de Ia paix 
devait l'entraîner, après avoir serré ce 
morceau de bois, à tendre aux Allemands 
l'autre main au lieu de reprendre l'arme 
comme Tcbéïdzé l'avait promis. L'occa 
sion se présenta bientôt. Le 1°r mai, le mi 
nistre des affaires étrangères, Milioukof, 
adressa aux Alliés une note disant que la 
Rnssie éta.it résolue u à poursuivre la 
guerre jusqu'à la victoire décisive" et 
qu'elle u observerait complètement les en 
gagements pris envers ses alliés. 11 Cett 
note souleva toute une tempête dans les 
Soviets et donna aux bolcheviks I'oeca 
sion de descendre pour la. première tols 
dans les rues les armes à la main. A leur 
appel, un régiment occupa, le 3 rnai, tou 
tes les issues· du. u palais de Marie" où 

, siégeait le gouvernement provisoire et les 
ouvriers armés de Petrograd firent une 
manifestation qui coûta la vie à. quelques 
personnes. 
Le Soviet de Petrograd était opposé à. c 

coup de tête bolcheviste et il aida à le ré 
primer promptement, mais Milioukof fut · 
contraint par le prince Lvof et les autres 
membres du cabinet de démissionner. Le 
ministrs de la guerre, Goutohkor, quitta 
de son propre chef le ministère après avoir 
fait la déclaration suivante : u Le pays 
tout; entier a reconnu naguère que là pa 
trie était en danger. Nous avons avancé 
d'un pas encore vers ce <'langer. Le temps 
presse. La patrie est à deux doigts de sa 
perte. 11 tRousskoié Slouo, N° 94). Miliou 
kof et Goutcbkof étant sortis du ministère, 
quelques représentants du Soviet y entrè 
rent, Le prince Lvof fut rejeté au second 
plan et Kerenski, nommé ministre de la 
guerre, devint en füit le chef du gouver 
nement. 
L'incident eut une autre conséquence: 

on adressa aux Alliés une nouvelle note 
destinée à compléter, expliquer et atté 
nuer celle de Mili.oukof. Cette lutte qui se 
déroulait autour des notes diplomatiques 
donna tout naturellement au peuple russe 
l'impression que la Russie ne voulait pas 
observer les engagements contractés vis-à 
vis de ses alliés et poursuivre la guerre 
jusqu'à la victoire décisive et que les prin 
cipaux coupables de la prolongation de la 
guerre étaient non pas les monarchies cen 
trales, mais bien les Alliés et les bourgeois 
russes, :M;ilioukof en tête. Les bolcheviks 
s'empressèrent d'exploiter cette impression 
au profit de leur agitation. Une parole de 
Zourabof :fit alors le tour de la Rusisie : 
:i Si les Alliés ne veulent pas, d'accord 
avec nous, renoncer ouvertement a.n:x: an 
nexions et aux contributions, nous ne pou 
vons faire la guerre uniquement à cause 
d'eux». (Rielch N° 93). 
Les bolcheviks, nous le répétons, n'ont 

fait que franchir la seconde étape .de la 
voie sur laquelle les membres modérés du 
Soviet, Tchéidzé et Tseretelli, par exem 
ple, s'étaient arrêtés à la première étape. 
C'est pourquoi l'influence des bolcheviks 
est allée croissant et le l"" juillet déjà, 
c'est-à-dire le premier jour de l'offensive 
russe, ils renouvelèrent leur tentative in 
surrectionnelle i cette fois encore Us es 
suyèrent un échec grâce au réveil du sen 
timent patriotique provoqns par l'offen 
sive. 
Devenu mluistre de la guerre, Kerenski 

déploya une activité d'une énorgie surpre 
nante dans son agitation parmi les sol 
dats. Mais il ne réussit à gagner qu'une 
infime minortté: on le vit bien lorsque les 
Allemands, pris au dépourvu par le début 
de l'offensive russe, commencèrent à résis 
ter sérieusement. Au lieu de surmonter 
cette résistance, l'armée russe prit la. fuite 
et laissa anéantir' par l'ennemi les rares 
détachements qui persévérèrent héroïque 
ment dans l'accomplissement de leur de 
voir envers la. patrie et dont le dévoue 
ment constitue la plus belle page de l'his 
toire de la révolution russe. Mettant à 
profit cette honteuse défaite et la crise 
ministérielle provoquée par la. démission 
des ministres cadets mécontente des con 
cessions faites par le gouvernement à la 
Rada ukrainienne, les bolcheviks renon- 
elèrent le 16 juillet leur tentative avor 

tée du l"" juillet pour s'emparer du pou· 
voir. Cette fois encore leur insurrection 
qui avait pris une extension très grave, 
fut étouffée, grâce, notamment, à l'éner 
gie de Kerenski qui fit revenir du front à 
cet eft'et quelques détachements de trou 
pes. 

La période consécutive à la défaite de 
l'armée ruase et. à l'échec de l'msurrecüon 
bolcheviste peut-être cara.otérieée comme 
une période de revirement dans l'esprit 
public. Les armée! ennemies entraient tou 
jours plus avant dans la terre de Russie et 
sous l'influence de leur offensive, à la vue 
des indices criants de la décomposition 
profonde de toute la. vie russe, le peuple 
parut hésiter comme dans un moment de 
clair\'oyance avant de se jeter dans le pré 
oipice. O'est à ce moment qu'il aul'alt fallu 
agir Il eût été nécessaire de pl'oftter du 
dés~rroi des bolcheviks pour rompre avec 
le principe de la. " subordination volon 
ta.ire,, et forgea· une nouvelle orga.nlsat ion 

IL y a un an, notre camarade Nathalie 
Maléeff (M111e Wintsch) revenant de Russie, 
où elle avait assisté au triomphe de la 
Révolution, donnait à La libre Fédération· 
(N° 17) des renseignements précis et abon 
dants sur cet événement formidable. 

Aujout d' hui, la tâche est moins agréa 
ble lorsqu'on parle de la Russie. C'est ce 
pendant nécessaire. Aussi, pour faire com 
prendre les derniers et tristes aspects de 
la Révolution russe - de la réaction, de 
vrions-nous dire - donnons-nous une ju 
dicieuse étude d'un social-démocrate russe 
qui a suivi de près les événements, le ci 
toyen Ferdmann. 
Nous profitons de l'occasion pour décla 

rer que dans les questions de politique in 
ternationale, La libre Fédération admet la 
collaboration des socialistes de toutes les 
écoles, pou, vu qu'ils admettent la défense 
nationale - car, encore une fois, l'Inter 
nationale ne peut être constituée qu'entre 
nations libres. 

Pourquoi la révolu.tion 
russe a décliné 

La révolution russe s'est déroulée sur un 
fond fait de lassitude des masses populai 
res, lassitude causée par les pertes et les 
souffrances subies au cours de la guerre. 
Au début de la révolution, sous l'influence 
du bref relèvement des courages qui sui 
vjt I'évènement, cette lassitude s'exprima 
naturellement en termes très modérés. 
Mais alors déjà elle était exprimée. L'idée, 
émise par les Soviets, de la nécessité de 
u causer n avec les Allemands devint très 
populaiTe dans les masses. On voulait leur 
tendre une main fratel'Ilelle, essayer d'agir 
sur eux par persuasion et non plus par la 
force. Cette pensée revêtit, le .27 mars, la 
forme d'un appel du Soviet de Pétrograd: 
u A tOU{l les peuples du monde n dans le 
quel on disait entre autre que le moment 
était venu de commencer une lutte déci 
sive contre les désirs de conquêtes des 
gouvernements de tous les pays; que le 
moment était venu pow· tous les peuples 
de prendre en main la déêision de la ques 
tion de la guerre et de la paix. Toutefois, 

· Tchéïdzé, alors président du Sovjet, as 
surait que le sens de cet appel ·ne résidait 
pas dans les paroles ci-dessus, mais dan 
l'appel adressé au peuple allemand pour 
qu'il renversât son gouvernement. u Nous 
fa.isons notre proposition l'arme à la main, 
disait Tchéïdzé, et le point central de 
notre appel n'est pas dans l'aveu de notre 
fatigue et de notre désir de paix. La de 
vise de notre appel est: A bas GuillaQme l 11 
(Rietch N° 63). Le langage des chefs du So 
viet était donc tout à fait modéré au point. 
de vue de ZimmeTwald, mais, si modéré 
qu'il fût, il n'exprimait pas moins ce point 
de vue. Leur appel à la révolut.ion 9-e s'a· 
dressait pas uniquement au peuple alle 
mand et ce n'est pas seulement le gouver 
nement allemand qu'ils accusaient d'aspi 
rer à des conquêtes. Le manifeste du 27 
mars fut donc l'origine de la fissure dans 
les relations entre la Russie et ses alliés et 
cette fissure s'est élargie dans la suite jus 
qu'à. devenir un abîfu.e. infranchissable. 
'l'chéïdzé a fait le premier pas, Lénine 1 
second. 
Bien entendu, l'appel du Soviet ne pou· 

va.it déta.eher le peuple allemand de son 
gouvernement; au contraire il a plutôt 
resserré le lien entre eux, dia.bord parce 
qu'il révélait la faiblesse de la Russie et 
raffermissait par là la foi du peuple alle 
mand dans Ja victoire, ensuite J>arce qu'il 
le confirmait dans sa conviction ùe la eoé 
lératesse des Alliés. Aussi la main tendue 
par le Soviet eerra-t-elle non pas la main 
du peuple allemand, mais bien, oomme di· 
ea.it Gœthe1 un moroe~u de bois. Mais la. 
logique de l'attitude adoptée pR.r le Soviet 



notre avis, c'est le groupement, sous toutes 
formes possibles, des intéressés à la Ré 
volution sociale, afin que de leurs études 
surgissent les voies et moyens. 

Déjà les 'groupes existent, sous le nom 
de Chambres syndicales ouvrières, d'as 
sociations de production ou de consom 
mation, de corporations, etc. 

Que toutes les forces ouvrières se met 
tent sérieusement à l'étude des diverses 
questions à résoudre; qu'elles aident enfin, 
par leurs renseignements, à créer cette 
conscience générale qui nous est indis 
pensable à tous, et la situation révolu 
tionnaire en ressortira d'elle-même. 

Ü. LEPRANÇAJS. ~--~ 
Le rêve et la vie 

JI ne faut certes jurer de ,rien. C'~st 
une vérité courante et que l on ne dis 
cute plus. Et cela vaut le « Mektoub l » 
_ C'était écrit! - des Arabes. Il faut 
donc s'attendre à fout dans ce ires bas 
monde puisque no~s n'avons p~s la co_n 
uiction que le uoisin. se conduira moins 
vilainement que nous. 
Nous nous attendons donc à tout : à 

la guerre, à la révolution, ,à la chute 
d'un tsar, à l'écroulement 1 un kaiser, 
au déboulonnement d'un Hitidenbourq, 
à la suppression des cartes de pain et des 
Hohenzollern. 

Un homme averti en oaui deux - en 
principe. Alors. nous ferons bien de 
nous attendre à la paix, et de nous en 
tendre sur elle afin qu'elle ne nous ar 
rive pas dans les jambes comme une 
autre catastrophe. 

C'est vite dit, aussi vite dit que l' apos 
trophe virulente de cet anarchiste de 
l'autre soir qui avait trouvé en cinq sec 
la solution de << la » question sociale: 
« Supprimez tout le mal et gardez tout 
le bien I >> Un ban. Et c'est aussi simple 
et de bon goût que la réponse de la 
jeune demoiselle s' étonnant que l'on 
cherche à comprendre comment se pro 
duit l'électricité: « Mais, il n'y a qu'à 
tourner un bouton I >) 
Il n'y a qu'un moyen de faire oublier 

que d'un côté seulement on était prêt à 
la guerre, et c'est que de notre côté, 
quand viendra l'heure, on soit prêt pour 
la paix. 
Il n'y aura pas trop de toutes les 

« minorités agissantes », de tous les par 
tis socialistes, de toutes les confédérations 
du travail, de toutes les unions ou 
vrières pour établir ce que doit être 
dans son principe el dans son [ait cette 
nouvelle charte de la concorde uni 
verselle. 
A l'amure! mais a l'amure autre part 

que dans les réunions populaires où 
l'on boit le vin des phrases sans la 
moindre peur de la «cuite » el d'où 
l'on sort hebdomadairement Gros-Jean 
comme devant. La réunion publique, le 
meeting populaire, c'est la soupape de 
sûret« de Lous les gouvemements. Les 
jeux de cirque. Avec cela les « autres » 
dorment tranquilles. Ils sont mieux 
gurdés par les mols grisants el creux 
de leurs dupes que par les sabres de 
leurs gendarmes. 
Les diplomates ne peuvent plus, ne 

doivent plus être les seuls a décider de 
nos vies et de nos infortunes, et cepeu- 
dant ils s'y préparent encore. . 
Damez-leur le pion, ouvriers, travail 

leurs I et faites parler intelliqiblement 
vos organisations qui seront les cadres 
vivants de la société de demain. 

. G. D. 

.Choses de Russie 
Déviations 

Parmi les sol-dteant révolutionnaires 
qui ont démoli la. république démocrati 
que russe pour ébabltr ln " dictature du 
prolétariat n, nous devons citer, comme 
auxiliaires des bolchewiks les individu 
qui se disent anarchistes. Il en est certai 
nement de sincères, mais on permettra 
bien à. un socialiste-anarchiste ayant mi 
lité vingt ans dans le mouvement anar 
chiste international de dire que les anar 
chistes de Pétrograd et Moscou n'ont rien 
à fa.ire avec les propagandistes vaillants 
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et honnêtes, Kropotkine, Tcherkésoff et 
tant d'autres, qui ont passé des années au 
bagne et en exil et qui, connaissant le peu 
ple russe, l'ayant toujours défendu, l'ai 
mant sincèrement, ont compris que la 
paix de Breet-Lttowsk serait nu désastre 
pour la Russie, et le régime de Lénine et 
Trotzky, la désorganisation de la produc 
tion et de la consommation. 
Bref, la plupart des groupes anarchistes 

de Russie qui ont aidé au coup d'Etat bol 
chevik étaient composés de gens qui n'ont 
jamais milité dans le mouvement anar 
chiste; on y était encombré d'indivldualis 
tes, de cambrioleurs et de mouchards du 
tsarisme. Les chefs mêmes de ces organi 
sations sont: l'un Bleichmann, un illustre 
inconnu pour tous les anciens militants, 
l'autre G. ou. Ghé ·ou Goldberg, un vul 
gaire agent allemand. 
Nous connaissons personnellement ce 

dernier et il faut en dire deux mots puis 
que G11é a représenté les communistes 
anarchistes au congrès général des So 
viets qui a ratifié à .Moscou la paix de 
Brest-Litowsk. Ghé, représentane de So 
viet, c'est-à-dire d'un groupement de sol 
dats, ouvriers et paysans, c'est cocasse 
vraiment, car ce monsieur n'a jamais été 
ni l'un ni l'autre, et ce qu'il craint le plus 
c'est le travail i aventw,ier, genre rasta, 
tout simplement. Ghé a ses parents à Ber 
lin, il est Allemand; et, en. âge de porter 
le fusil, en bonne santé, il a pu1 durant la 
guerre, de Bnisse aller en Allemagne et en 
revenir tranquillement pour continuer la 
publication à Leysin du Rabolthéié Zna 
mia (Le Drapeau ouvrier),journal prêchant 
aux Russes, au nom de l'anarchie, le refus 
de défendre le pays et la lutte contre les 
bourgeois russes. Connaissant le russe, il 
était tout désigné pour compléter la col 
lection des bolcheviks. 
Autre chose. A Pétrograd paraissaient 

ces derniers temps deux soi-disant jour 
naux anarchistes: Dans l'un, dont nous 
avons eu le fac-similé sous les yeux, inti 
tulé Bouréuiiestnick (Annonciateur de la 
TeJJ?-pête), nous avons lu en première page, 
en enormes caractères, sous forme de pro 
clamation, que u les maisons doivent ap· 
partenir dorénavant aux dvornicks "· 

Or, savez-vous ce que c'est que les dvor 
nicks? Ce sont les conciergeries dë l'an 
cien régime qui relevaient de la police 
officielle. Voilà donc qu'au nom du com 
munisme-anarchiste ou va bombarder pro 
priétaires les mouchards du tsarisme. C'est 
un peu fort de tabac et décidément les re 
venants monarchistes montrent trop leur 
jeu: Ce qui n'empêchera pas de n~'ifs r.évo 
lutionnaires de croire en les maximalrstee 
à Lénine ou à Ghél 
Pouah I comme disait un personnage d_e 

lhakespears donnez-moi une once de ci- 
' f ' vette, bon apothicaire, afin de par umer 

mon imagination. 

Contre les paysans 

Dans le journal officiel des bolcheviks, 
Prauda, du 14 mai se trouve un article 
consacré à. la lutte contre la faim. On Y 
prétend que les paysans refusent obstiné 
ment de vendre le pain à l'Etat et, pour 
rompre leur résistance, le journal pro 
clame la nécessité d'une nouvelle guerre 
civile u des prolétaires et des paysans pau 
vres contre les paysans riches n et l'éta 
blissement dans les campagnes de la u die- 
ature du prolétariat pour l'organisat~on 
des vivres n. Cette dictature du prolétariat, 
dit Prauda, doit être impitoyable. 
A la. date du 28 mai, Claude Anet an 

nonce par un télégramme l!,UX journaux 
frança.is que le g~mvern~me?-t de Lénine a 
détacbé des onvrrers qm doivent se rendre 
en armes dans les villages pour y prendre 
le blé des paysans. C'est la lutte sans 
merci pour le pain. 
Le 10 juin, on apprend en Europe, par 

tous les journaux, et sans aucun démenti, 
que Lénine a ordonné des mesures ex 
traordinaires pour assurer le pain aux ou 
vriers, à savoir la mobilisation et l'arme 
ment, dans le délai de huit jours de 
plusieurs •dizaines de mille ouvriers' de 
Pétrograc1 et de Moscou. Ces ouvriers ar 
més sont envoyés dans les villages pour 
arracher de force aux bourgeois et aux 
paysans le pain qu'ils refusent de donner 
et q_u'ils cachent dans leurs greniers. 
Enfin, des nouvelles arrivées de Stock 

holm le 22 juin nous apprennent que Ja 
mobilisation de bandes armées d'ouvriers 
pour la réquisition du blé dans les campa 
gnes n'a pa_s _donné jusqu'à présent des ré 
sultats posittfs. Des masses ouvrières de 
Pétrograd refusent de fournir <les recrue 
pour cette armée qui déohnînerait une 
nouvelle guerre civile. 

Ai_nsi. _de quatre côtés différents et, en 
partwuliet . de source bolchewiks, nou 
ayons appris que les ma.ximafüles, pour 
resoudre les questions de ravitaillement 
ne. trouvent que le moyen d'armer los ou~ 
yl'lers coutre les paysans. C'e&t absolument 
tnsensé. Jamais on n'aura vu un gouver 
nement recourir à plus misérable expé- 

dient, à plus sinistre solution, à plus cri 
minelle décision. Car il ne s'agit pas de 
bourgeois ni de riches dans tout cela. Ce 
lui qui produit le blé, c'est le paysan, l 
moujick. Lancer l'ouvrier contre la campa 
gne, c'est exciter des haines entre travail 
leurs, c'est amener la guerre entre produo 
teurs. Evidemment, les opportunistes vont 
au plus pressé. Mais les conséquences? Le 
pilJage est plus faci1e que l'organisation 
de la production,' à la campagne et à la 
vilJe, puis l'organisation de l'échange, du 
ravitaillement et enfin l'organisation de la 
distribution, de la consommation. MaiR, 
demain? 
Pour des socialistes, les problèmes de la 

production sont les plus importante, les 
premiers à résoudre, car ils eavent que 
toute la vie en dépend. Et si Lénine et ses 
séides écartent ces questions pour s'en 
tenir aux violences, c'est qu'üs sont des 
incapables et aux antipodes du socialisme. 
Est-il encore besoin de le montrer? 

Contre les ouvriers 

Les bolchewiks ont été tellement loi.n 
dans l'incurie, le terrorisme, la destruction 
que les Soviets, les uns après les autres, 
les désavouent. 
Aux dernières élections du Soviet de 

Zlatoousl, les bolcbewiks ont subi une dé 
faite complète. La majorité a passé a~ 
ocia1istes-révolntionnail·es et aux socia 
listes qui sont pour la défense du pays, Au 
comité exécutif, SUl' vingt-et-un membres, 
il n'y eut que trois bolohewiks d'élus. De 
Pétrograd on menaça aussitôt ce Soviet de 
le priver des subsides destinés au paie 
ment des salaires. Oomme cette menace ne 
servit à rien, on envoya des gardes-rou 
ges. Des mitratlleusee furent placé~~ ?Ou 
tre le siège du Soviet, des perqU1s1t!on 
eurent lieu des ouvriers furent arretés. 
Des millier; d'ouvriers accoururent alors 
en signe de protestation ~t ils se trou vè 
rent jusq_u'à.15,000 pour déclarer une gtève 
générale de trois jours contre les dicta 
teurs bolchewike. 

A Sormovo près Nijni-Novgorod, cita 
delle ouvrièr~ et socialiste, un meetiug de 
12 000 ouvriers a eu lieu pour protester 
co~tre les dirfgeants bolchewilis du So 
viet local i ceux-ci firent braquer les mi 
trailleuses et amener la garde-rouge; c'est 
comme çia. qu'on gouverne contre les tra 
vailleurs. 
A Ijov (Oural), des réélections ayant eu 

lieu au Soviet, la majorité fut obtenue par 
les socialistes antd- bolchewïka, Oomme 
réponse, les bolchewiks jetèrent des bom 
bes dans la salle du Comité; celles-ci 
n'ayant pas éclaté, des agressions noctur 
nes furent organisées contre les membres 
du Oomité; le président fut tué, deux au 
tres administrateurs sont blessés et on me 
nace les militants ouvriers de préparer 
la nuit de Saint-Barthélemy - au nom du 
prolétariat. 
Aux élections partielles des Sovjets 

d'usines de Pétrograd n y a eu ceci : 
Usines des constructions navales News 

ky: les candidats bolcbewiks ont fait 594 
voix, tandis que les autres ont recueilli 
ensemble 2387 voix, dont 830 voix aux 
socialistes-révolutionnaires, à. ceux qui 
avaient la majorité à la Constituante· 
Usine de la monnaia : bolcbewik~ 1, 

voix, autres socialistes 455, dont 432 aux 
socialistes- révolutionnaires; 
Aux dépôts d'artillerie: 91 vobr aux bol 

êbewiks, 142 aux socialistes-révolution 
naires i 90 à d'autres socialistes· 
Usine de porcelaine: 64 voi~ aux bol 

chewiks et 105 aux socialistes-révolution 
naires. 
Et le reste à l'avenant. 
De sorte que le gouvernement maxima 

liste commence à proclamer la nécessité 
de la " dictature du parti. communiste n en 
opposition au pouvoir des Soviets. Ceux 
ci, parait-il, sont une forme surannée de la 
r~volution P!'01étarienne, comma la. Oorrs 
tituanta, en Janvier del'nier, a été déclaré 
forme surannée de 111, révoluUon démocra 
tique. 

, Il n'y~ plus de pri1;1oipe. Il ne reste qu 
la. frén6sJe du pouvoir. Elle s'est exerc 
par' le coup d'Etat de novembro contre la 
rè~ublique ~~ocra.tique; elle se manifest 
à. J heure q1u 11 est contre les ouvr lera eux 
mêmes. L équivoque e'effonûre. Il n'est 
que temps. 1'1', l\f. 

Emeutes de la faim 

d'un côté, les exportateurs d'autre part. 
conttibuent à raréfier les vivres, si égale· 
ment certains luxes effrénés, provoquant&, 
parasites, ne disparaissent pas devant la 
misère toujours croissante de beaucoup de 
pauvres gens, sans métiers, femmes du 
peuple, enfants hâves. 

La solution est de plus en plus urgente: 
Signaler publiquement, après examen 

par une commission de vigilance, le nom el 
l'adresse de tous les accapareurs, connus 
et découverts, même des plus petits - 
la peur du peuple sera le commencement 
de la sagesse ; 

Empêcher toute exportation d'afime: 
et de vêtement non absolument indiqu 
à titre de compensation, et réquisitionner 
ou surveiller les stocks des gros mar· 
chancis, commerçants et industriels, dans 
chaque canton, chaque commune, chaque 
quartier; 

Interdire carrément que quoi que ce 
soit passe aux aliments superflus, auJ 
boissons alcooliques, aux vêtements ",.° 
nécessaires, aux objets de tuxe1 a ID 
d'augmenter les réserves de ce qu'ai faut 
à tous. 

Ces mesures sont possibles pratiques, 
indiquées. ' . 

Car, ainsi que le disalt Victor Hugd· 
La faim fait un trou dans le cœur e 
l'homme et y met la haine. 

La chèvre et le choU 
Nous ne savons plus qui disait, - er,: 

de bien meilleurs termes, - que . P. 
peut toujours prouver que l'on a. ra1s01e 
Cette réflexion nous vient en lts~nt lt' 
journal où M. Debrit s'efforce quotidieu, 
nernent d'équilibrer des vérités à 15 point de vue qu'il peut croire suisse m~L 
qui ne nous semble que très personn te 
M. Debrit dispose d'une excelle~ 

plume et d'une réelle faculté de tra~ut 
Ce ne doit être aussi que lui rendre J te 
tice d'estimer qu'il peut faire d'exc~lleres 
besogne. Cependant ces chances reun flf 
ne font point pencher la balance en ~a 
veur. Il se plaint qu'on ne juge ses 1dé~ 
ses arguments, les faits dont il s'arm~1• 
qu'on ne lui passe que des griefs I'"' 
sonnets. te, 

M. Debrit se trompe. Ici, par exe~1P til 
où on ne songe guère faire chorus a ilC 
que, ce soit de la grosse et de la pe dt 
presse, on ne discerne que du talent afi· 
journaliste et de l'habileté dans lescfest 
sonnements pénibles de la feuille. ~i 
peu pour nous rallier à la certitude q " 
M. Debrit est dans le bon chemin. ~ 

On dénonçait dernièrement comme L,: 
danger nouveau le talent (lisez: la fad~ 
d'écrire) en passe de prendre la main . 1 

tous les domaines intellectuels, et ce no 
semble très juste. Il n'est pas possible q 
quiconque sachant manier une pJumÎr 
réussisse à départager un public, à avo 

5 le sien. Tel autre ne disait-il pas aus 
« Si v?us me dites qu'il a raison, r,en 5 
sOr; SJ vous me dites qu'il a tort, J en 5 
sûr encore. • 

Le travers de M. Debrit, - et M. De. 
admettra peut-être lui-même qu'il pU'u 
avoir un travers - c'est de croire q · 
a toujours raiso,;. Affaire de sincérité? 
n'est pas si sür que cela. Nous nous 
tètons facilement, surtout quand on f 
pend à nos chausses et que l'on nous '1 
des procès. C'est une autre affaire Cl 
conserver la maîtrise de soi et le con 
de son propre jugement. Disons-le: ~, 
avons trouvé dans la feuille beau 

11 plus de mauvaises raisons que de bODe 
beaucoup moins de faits et d'argulll 

111 que sa rédaction veut y voir. Des s.e 
ments, oui; faciles; d'une ~motivité d ~' 
trop sür , dont il est douloureux de 

1 abuser et qui constituent un pâle ra~~ 
ncment en ces heures oil tes plus fa 1 e sont armés conlrc leurs larmes, pre~ 
malgré eux. Nous nous sentons cil 
de cette spéculation d'un humanitari 
qui est à tous, comme si ·ce n'était 
l'humanité entière qui saigne en ce 
ment de mille plaies. 

Une chose entre toutes la dernièr; 
date, nous a valu le sursaut de stuP s 
tien qu'o.n ne peut relenir quan~ on li 
s~ produ!re la fâcheuse rupture d ~qui · 
d ~n. raisonnement voisin pat1el11, 
survr, Ce fut à l'occasion de la fal11 
pièce du 31 juillet», le , documer1 

chon , lu en Sorbonne. · 
Ici M. Debrit peut ne p,s s:a~' _ 

Numerise pa 

De grandes manifestations contre la vie 
chère ont eu lieu à Zurich et' à Bâle, sui 
vies de violences contre de grands cafés, 
celles-ci paraissant plutôt le fait de jeunes 
gens que d'ouvriers organisés. 

Il est à présumer que de tels événements 
se répèteront; surtout si les accapareurs 
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v~incu;. on le conçoit; mais il ne pourra 
fa1~e qu on ne le reconnaisse pour tel à le 
voir tenter un raffermissement de son im 
partialité par des explications expliquant 
la Gazette de l'Allemagne du Nord. 

« La France étant décidée à ne pas de 
meurer neutre dans le conflit gerrnano 
russe, l'existence de ces instructions, dont 
Schoen n'eut pas à se servir, ne change 
rien à la part de responsabilité que la 
France assume dans le conflit ..... • 
Même pour un journaliste impartial il 

doit y avoir autre chose à faire en l'espèce 
qu'argumenter sur le raisonnement après 
la lettre du journal allemand tendant à 
repêcher les choses. 

.« ..... On peut aussi, et jusqu'à un cer 
tain point (1 ?) considérer, avec l'organe 
de la Wilhemstrasse, qu'une simple pro 
me~se de neutralité française ne consti 
tuait pas une sécurité suffisante ..... • 

Ceci est presque effarant. Hier on atten 
dait d'être sûr de l'authenticité de la pièce 
!ellement elle avait semblé énorme; au 
Iourd'hul on la trouve circonstancielle, ex 
plicable en une certaine mesure. La vérité 
n'est plus une, pure, une, indiscutable; 
elle est louche, propice, casuiste. Nous 
plaignons qu'on ne sente à quel point une 
telle complaisance d'interprétation menace 
la sureté et la noblesse des jours à venir. 

< ..... Mais le gouvernement allemand 
reconnaîtra de son côté que si, par' ex 
traordinaire, M. Viviani avait donné la 
Prornesse qu'on lui demandait, les condi 
tions y attachées la lui eussent fait retirer 
immédiatement. • 

Rhubarbe, séné. L'opération n'est pas 
sans douleur. Mais neutralité oblige. 
Il faut retenir aussi ce « par extraordi 

naire > ; il est de belle eau. 
.< ..... Donc, (?) les responsabilités fran 

çaises ne ·sont pas atténuées par le docu 
ment Pichon, mais celles de l'Allemagne 
augmentent .• 

Aïe I A voir un sale gosse, morveux, tré 
pignant, le fesser derrière une porte et, 
devant témoins assurer que c'est un tré 
sor incomparab'te I C'est dur, parfois, l'im 
partialité. 

C'est < la dernière > en date; elle suffit 
pour notre certitude des lumières de la 
feuille et nous ne pourrions plus guère 
prêter attention à ce qui suivra. D'autres, 
plus vindicatifs, diront: < C'est le bout 
de l'oreille! > Nous, nous penserons que 
la cause doit être bien mauvaise pour 
être si mal défendue. 

* * * li nous reste pourtant à connaître les 
' responsabilités > de la France et nous 
lirions encore volontier-s le numéro de la 
fèuille qui en dresserait la liste. 

En attendant constatons-le, la feuille, 
• 1 qu.1 n'est pourtant pas un orga~e an~r- 

ch1ste1 estime que la France devait renie~ 
son alliance. L'opinion est jolie. Nous qui 
n·~vons point les vertus civiques du capi 
taine Debrit, nous n'aurions osé aller 
Jusque là. 

Constatons aussi qu' « une simple pro 
messe de neutralité ~ du gouvernement 
français n'eût pas suffi. Qui ou quoi 
donne à M. Debrit le droit de tenir ce 
langage? Est-elle assez précaire, ators, la, 
la sécurité de la patrie suisse, elle qut ne 
repose que sur une promesse I Et que di 
ront les Russes des promesses allemandes 1 
S La Vérité doit, elle aussi, supplier le 
e1gneur de la garder de ses amis. 

JACQUES BONHOMME. 

Vidëurs de ~crânes 
la Nation, journal vraiment suisse 

comm~ la feuille, simplifie les chos~s à 
souhait. Dans les c Faits de la semaine » 
du 31 mars au 6 avril on voit: < 23 mars, 
la Lithuanie est reconnue par I' Allema~ne 
comme Etat indépendant>. A la dernière 
Page, on peut se rendre compte comment 
la Nation comprend l'indépen_danc~ des 
P~Uples, car on y lit : < La diète l1thua 
~tenne ayant en sa qualité de représenta 
!•0n reconnue du peuple lithuanien) (à no- 
~e connaissance, il n'y a pas eu d ëlec 
t!on de députés pour composer la diète 
lithuanienne et celle-ci n'est composée en 
majorité que de barons allemands) < a 
~roclamé le 11 décembre 1917 la recons 
ht~tion de la Lithuanie en Etat' indépendant 
un, à l'empire d'Allemagne par de perpé 
tuels et solides liens d'alliance et par des 
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conventions d'ordre principalement mili 
taire, commercial, douanier et monétaire , . 

Comme on le voit, c'est une drôle d'in 
dépendance. N'est-ce pas une indépen 
dance pareille que l'Allemagne cherche à 
donner à la Belgique en suivant les sug 
gestions du fameux Conseil des Flan 
dres? 

* * * Dans un article intitulé o. L'heure tragi- 
que >, on lit : 

< Il faut reconnaître que les événements 
qui se déroulent actuellement sont une 
conséquence inéluctable de l'attitude in 
transigeante adoptée par les gouverne 
ments de Lloyd George et de Clérnen 
ceau ». (la Nation oublie de nous dir.e 
pourquoi les Allemands qui sont animés 
des meilleures intentions ne déclarent pas 
leurs buts de guerre en précisant l'appli 
cation de leurs principes.) 

• Le militarisme ne peut pas être 
anéanti par le militarisme, il ne peut l'être 
que par-la libre discussion, la force du 
raisonnement. » (C'est pourquoi Trotsky a 
été battu et la Russie est tombée sous la 
botte allemande.) 

« Et le président Wilson qui pouvait 
d'un seu 1 mot faire triompher cette force 
là sur celle du canon .. (avant de s'enga 
ger dans la guerre, il a fait notes sur no 
tes, la Nation aurait-elle perdu la mé 
moire?) portera dans l'histoire une lourde 
responsabilité pour n'avoir pas eu le cou 
rage de répondre avec empressement à 
l'invitation du comte Czemin quand il 
proposait tout au moins d'engager des 
conversations. (Wilson avait probable 
ment médité sur ce qui était arrivé aux 
maximalistés russes en écoutant les sug 
gestions de Czernin.) 

« Il n'y aura plus alors qu'à vaincre la 
presse Suisse française, cette presse qui 
a commis la faute de prendre dans sa 
majorité fait et cause pour l'œuvre des 
véritables défaitistes, de ces hommes né 
fastes qui, étant en situation de connaître 
et de dire toute la vérité sur le sot· neu 
tre, etc ... , (Pourquoi La Nation, si im 
partiale, ne parle-t-elle pas des sérieuses 
entorses faites au traité de Brest-Litowsk 
par les Allemands eux-mêmes ?) 

* * * Dans l'article : ~ La liberté des peu- 
ples de disposer d'eux-mêmes peut-elle 
être absolue ? > Maurice Rambert, le di 
recteur, cherche avec force arguments à 
l'appui, à prouver que l'Allemagne était 
fondée en droit de violer la neutralité 
belge. Malheureusement pour Maurice 
Rambert la cause est déjà entendue puis 
que le Chancelier lui-même a reconnu le 
mal fondé de ce droit, croyant être sûr de 
ta victoire, ef cela dès le début de la 
guerre, dans la séance du Reichstag du 4 
août 1914. 

* * * Dans l'article • Jusqu'auboutisme », on 
lit : « Il n'y a vraiment aucune raison 
pour que la Serbie ne reconnaisse pas 
tout l'intérêt qu'elle aurait à vivre en bon 
voisin avec l'Autriche-Hongrie, comme 
elle avait promis de le faire en 1909 et 
qu'elle ne cherche pas à se reconstituer 
avec le concours des Centraux et non 
contre eux. > (La Nation, organe vraiment 
suisse, ne pourrait-elle pas nous expli 
quer avec les mêmes arguments que la 
Suisse devrait être vassale de l'Allema- 
gne?) 

* * * Alors qu'on essaie d'excuser la viola- 
tion de la neutralité belge, on dit des dé 
mêlés de l'Amérique avec la Hollande que 
te < forfait est consommé .. . (la Nation 
pourrait-elle nous expliquer comme elle 
entend l'intérêt suisse dans cette affaire, 
tes bateaux hollandais étant réquisition 
nés pour transporter du blé aux neutres. 
Entre cette mesure et le déchaînement de 
la guerre mondiale, la violation de la neu 
tralité belge et toutes les horreurs qui 
l'accompagnèrent, La Nation, qui se tar 
gue d'impartialité, ne fait aucune diffé- 
rence). 

* * * On pourrait continuer et voir, comme le 
dit si bien Le Réveil, que La Nation est 
pleine tle complaisance pour les gouver 
nements des Centraux sur le compte des 
quels elle disserte abondamment. On 
pourrait encore voir que toute la revue, à 
l'instar des journaux allemands, cherche 
à montrer la force invincible de l'Allema 
gne. Enfin, pour terminer, on peut y étu- 

dier le baromètre de la situation « made 
in Oermany », à l'usage des gens pressés. 
A première vue, on y voit que le change 
de Vienne est plus élevé que celui de Pa 
ris. Si on regarde de plus près, en exa 
minant les chiffres, on voit que celui de 
Vienne est plus faible que celui de Paris, 
mais que celui de Berlin est le plus fort. 
En définitive, il faut faire une règle de 
trois pour connaître la situation exacte, 
ce que peu de gens ont le fernps de faire. 
Ne serait-il pas plus simple de prendre 
une commune mesure pour l'établisse 
ment de ces diagrammes? 

Autrement, c'est du vidage de crâne 
taylorisé. A. DEPRÉ. 

P.-S. - Je reprendrai incessamment 
mes « Impressions de jeunesse >. 

dans la question de la guerre et de Ia paix 
devait l'entraîner, après avoir serré ce 
morceau de bois, à tendre aux Allemands 
l'autre main au lieu de reprendre l'arme 
comme Tcbéïdzé l'avait promis. L'occa 
sion se présenta bientôt. Le 1°r mai, le mi 
nistre des affaires étrangères, Milioukof, 
adressa aux Alliés une note disant que la 
Rnssie éta.it résolue u à poursuivre la 
guerre jusqu'à la victoire décisive" et 
qu'elle u observerait complètement les en 
gagements pris envers ses alliés. 11 Cett 
note souleva toute une tempête dans les 
Soviets et donna aux bolcheviks I'oeca 
sion de descendre pour la. première tols 
dans les rues les armes à la main. A leur 
appel, un régiment occupa, le 3 rnai, tou 
tes les issues· du. u palais de Marie" où 

, siégeait le gouvernement provisoire et les 
ouvriers armés de Petrograd firent une 
manifestation qui coûta la vie à. quelques 
personnes. 
Le Soviet de Petrograd était opposé à. c 

coup de tête bolcheviste et il aida à le ré 
primer promptement, mais Milioukof fut · 
contraint par le prince Lvof et les autres 
membres du cabinet de démissionner. Le 
ministrs de la guerre, Goutohkor, quitta 
de son propre chef le ministère après avoir 
fait la déclaration suivante : u Le pays 
tout; entier a reconnu naguère que là pa 
trie était en danger. Nous avons avancé 
d'un pas encore vers ce <'langer. Le temps 
presse. La patrie est à deux doigts de sa 
perte. 11 tRousskoié Slouo, N° 94). Miliou 
kof et Goutcbkof étant sortis du ministère, 
quelques représentants du Soviet y entrè 
rent, Le prince Lvof fut rejeté au second 
plan et Kerenski, nommé ministre de la 
guerre, devint en füit le chef du gouver 
nement. 
L'incident eut une autre conséquence: 

on adressa aux Alliés une nouvelle note 
destinée à compléter, expliquer et atté 
nuer celle de Mili.oukof. Cette lutte qui se 
déroulait autour des notes diplomatiques 
donna tout naturellement au peuple russe 
l'impression que la Russie ne voulait pas 
observer les engagements contractés vis-à 
vis de ses alliés et poursuivre la guerre 
jusqu'à la victoire décisive et que les prin 
cipaux coupables de la prolongation de la 
guerre étaient non pas les monarchies cen 
trales, mais bien les Alliés et les bourgeois 
russes, :M;ilioukof en tête. Les bolcheviks 
s'empressèrent d'exploiter cette impression 
au profit de leur agitation. Une parole de 
Zourabof :fit alors le tour de la Rusisie : 
:i Si les Alliés ne veulent pas, d'accord 
avec nous, renoncer ouvertement a.n:x: an 
nexions et aux contributions, nous ne pou 
vons faire la guerre uniquement à cause 
d'eux». (Rielch N° 93). 
Les bolcheviks, nous le répétons, n'ont 

fait que franchir la seconde étape .de la 
voie sur laquelle les membres modérés du 
Soviet, Tchéidzé et Tseretelli, par exem 
ple, s'étaient arrêtés à la première étape. 
C'est pourquoi l'influence des bolcheviks 
est allée croissant et le l"" juillet déjà, 
c'est-à-dire le premier jour de l'offensive 
russe, ils renouvelèrent leur tentative in 
surrectionnelle i cette fois encore Us es 
suyèrent un échec grâce au réveil du sen 
timent patriotique provoqns par l'offen 
sive. 
Devenu mluistre de la guerre, Kerenski 

déploya une activité d'une énorgie surpre 
nante dans son agitation parmi les sol 
dats. Mais il ne réussit à gagner qu'une 
infime minortté: on le vit bien lorsque les 
Allemands, pris au dépourvu par le début 
de l'offensive russe, commencèrent à résis 
ter sérieusement. Au lieu de surmonter 
cette résistance, l'armée russe prit la. fuite 
et laissa anéantir' par l'ennemi les rares 
détachements qui persévérèrent héroïque 
ment dans l'accomplissement de leur de 
voir envers la. patrie et dont le dévoue 
ment constitue la plus belle page de l'his 
toire de la révolution russe. Mettant à 
profit cette honteuse défaite et la crise 
ministérielle provoquée par la. démission 
des ministres cadets mécontente des con 
cessions faites par le gouvernement à la 
Rada ukrainienne, les bolcheviks renon- 
elèrent le 16 juillet leur tentative avor 

tée du l"" juillet pour s'emparer du pou· 
voir. Cette fois encore leur insurrection 
qui avait pris une extension très grave, 
fut étouffée, grâce, notamment, à l'éner 
gie de Kerenski qui fit revenir du front à 
cet eft'et quelques détachements de trou 
pes. 

La période consécutive à la défaite de 
l'armée ruase et. à l'échec de l'msurrecüon 
bolcheviste peut-être cara.otérieée comme 
une période de revirement dans l'esprit 
public. Les armée! ennemies entraient tou 
jours plus avant dans la terre de Russie et 
sous l'influence de leur offensive, à la vue 
des indices criants de la décomposition 
profonde de toute la. vie russe, le peuple 
parut hésiter comme dans un moment de 
clair\'oyance avant de se jeter dans le pré 
oipice. O'est à ce moment qu'il aul'alt fallu 
agir Il eût été nécessaire de pl'oftter du 
dés~rroi des bolcheviks pour rompre avec 
le principe de la. " subordination volon 
ta.ire,, et forgea· une nouvelle orga.nlsat ion 

IL y a un an, notre camarade Nathalie 
Maléeff (M111e Wintsch) revenant de Russie, 
où elle avait assisté au triomphe de la 
Révolution, donnait à La libre Fédération· 
(N° 17) des renseignements précis et abon 
dants sur cet événement formidable. 

Aujout d' hui, la tâche est moins agréa 
ble lorsqu'on parle de la Russie. C'est ce 
pendant nécessaire. Aussi, pour faire com 
prendre les derniers et tristes aspects de 
la Révolution russe - de la réaction, de 
vrions-nous dire - donnons-nous une ju 
dicieuse étude d'un social-démocrate russe 
qui a suivi de près les événements, le ci 
toyen Ferdmann. 
Nous profitons de l'occasion pour décla 

rer que dans les questions de politique in 
ternationale, La libre Fédération admet la 
collaboration des socialistes de toutes les 
écoles, pou, vu qu'ils admettent la défense 
nationale - car, encore une fois, l'Inter 
nationale ne peut être constituée qu'entre 
nations libres. 

Pourquoi la révolu.tion 
russe a décliné 

La révolution russe s'est déroulée sur un 
fond fait de lassitude des masses populai 
res, lassitude causée par les pertes et les 
souffrances subies au cours de la guerre. 
Au début de la révolution, sous l'influence 
du bref relèvement des courages qui sui 
vjt I'évènement, cette lassitude s'exprima 
naturellement en termes très modérés. 
Mais alors déjà elle était exprimée. L'idée, 
émise par les Soviets, de la nécessité de 
u causer n avec les Allemands devint très 
populaiTe dans les masses. On voulait leur 
tendre une main fratel'Ilelle, essayer d'agir 
sur eux par persuasion et non plus par la 
force. Cette pensée revêtit, le .27 mars, la 
forme d'un appel du Soviet de Pétrograd: 
u A tOU{l les peuples du monde n dans le 
quel on disait entre autre que le moment 
était venu de commencer une lutte déci 
sive contre les désirs de conquêtes des 
gouvernements de tous les pays; que le 
moment était venu pow· tous les peuples 
de prendre en main la déêision de la ques 
tion de la guerre et de la paix. Toutefois, 

· Tchéïdzé, alors président du Sovjet, as 
surait que le sens de cet appel ·ne résidait 
pas dans les paroles ci-dessus, mais dan 
l'appel adressé au peuple allemand pour 
qu'il renversât son gouvernement. u Nous 
fa.isons notre proposition l'arme à la main, 
disait Tchéïdzé, et le point central de 
notre appel n'est pas dans l'aveu de notre 
fatigue et de notre désir de paix. La de 
vise de notre appel est: A bas GuillaQme l 11 
(Rietch N° 63). Le langage des chefs du So 
viet était donc tout à fait modéré au point. 
de vue de ZimmeTwald, mais, si modéré 
qu'il fût, il n'exprimait pas moins ce point 
de vue. Leur appel à la révolut.ion 9-e s'a· 
dressait pas uniquement au peuple alle 
mand et ce n'est pas seulement le gouver 
nement allemand qu'ils accusaient d'aspi 
rer à des conquêtes. Le manifeste du 27 
mars fut donc l'origine de la fissure dans 
les relations entre la Russie et ses alliés et 
cette fissure s'est élargie dans la suite jus 
qu'à. devenir un abîfu.e. infranchissable. 
'l'chéïdzé a fait le premier pas, Lénine 1 
second. 
Bien entendu, l'appel du Soviet ne pou· 

va.it déta.eher le peuple allemand de son 
gouvernement; au contraire il a plutôt 
resserré le lien entre eux, dia.bord parce 
qu'il révélait la faiblesse de la Russie et 
raffermissait par là la foi du peuple alle 
mand dans Ja victoire, ensuite J>arce qu'il 
le confirmait dans sa conviction ùe la eoé 
lératesse des Alliés. Aussi la main tendue 
par le Soviet eerra-t-elle non pas la main 
du peuple allemand, mais bien, oomme di· 
ea.it Gœthe1 un moroe~u de bois. Mais la. 
logique de l'attitude adoptée pR.r le Soviet 
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militaire et économique qui aurait con 
traint les masses inconscientes du front et 
de l'arrière à travaüler et à lutter pour le 
salut de la république. L.e général Ko~·ni 
lof insistait sur la nécessité de cette reor 
ganlsation. La conférence nationale réu 
nie à Moscou par Kerenski, le 26 août, fit 
voir que les patriotes de toutes les n?-an 
ces politiques étaient d'accord avec lu~ sur 
l'ensemble de la question. Les Soviets, 
cela va. de soi, étaient contre la réforme, 
car leurs chefs craignaient qu'elle ne "?'es 
treignit la sphère de l'influence des So 
viets. 
C'est de Kerenski et des couches de la 

population mi-patriotiques, mi-pacÜ?-stes 
qu'il avait derrière lui que dépendait la 
décision. Kerenski était hésitant. Il sou 
tint Kornilof aussi longtemps qu'il ne 
s'agît que de lutter contre les bolcheviks, 
mais il ne voulut pas agir contre les So 
viets et rompre résolument et sans retour 
.avec le principe de la u subordination vo 
Iontalre ». Oela répugnait à sa nature. 
C'est dans ce principe que résidait le se 
cret de son influence exceptionnelle. Ke 
renski était un homme plein de bonté et 
de noblesse d'âme et il. croyait à la bonté 
et à. la noblesse des autres. Il lui semblait 
qu'il n'y avait qu'à leur parler en toute 
sincérité, à cœur ouvert, pour qu'ils se res 
saisissent, reviennent au bon sens, se ten 
dent mutuellement la main et s'en aillent 
mourir pour le bien commun. Et Kerenski 
parlait au peuple avec chaleur, avec sin 
cérité, avec inspiration. C'est ce qui faisait 
que les uns l'aimaient et que d'autres le 
supportaient. C'est à. cela qu'il dut d'être 
dictateur. Mais sa dictature fut, selon une 
expression russe, la dictature du cœur. 
Kerenski était incapable d'en exercer une 
autre, non pas qu'il fût dépourvu de ca 
ractère, comme se l'imaginait Kornilof, 
mais parce que tel était son caractère, telle 
éta.it la forme propre de ses idées généra 
les. Cependant, une autre dictature, ap 
puyée sur les forces unies de tous les pa 
triotes de toutes les tendances politiques 
aurait été nécessaire précisément en ce 
temps-là. Elle aurait seule pu sauver la 
Russie de l'asservissement à I'Allemagno, 
au ver la révolution, car dans un pays ar 
riéré sous le rapport économique, tel que 
sera la Russie sous la violence allemande, 
les formes de gouvernement démocrati 
ques ne pourront subsister ou bien elles 
se transformeront en une misérable fic 
tion. 
Le général Kornilof était un homme 

d'une autre espèce. Pour Je caractériser, 
nous citerons l'entretien qu'il eut avec le 
ministre de la guerre Savinkof au sujet de 
l'insurrection bolchéviste qu'on attendai 
à Pétrograd pour le milieu de septembr 
environ. Savinkof avait prié le général 
Kornilof d'agir contre les bolcheviks ré 
solument et sans ménagements. ci Je ne 
comprends pas d'autre manière d'agir 11, 
répondit le général Kornilof. (Rieicl: n° 
232.) En effet, Kornilof, comme soldat, 
n'en comprenait pas d'autre. Nous ne vou 
lons nullement dire par là. que Kornilof 
fût un soldat grossier et borné, de la 
trempe cle ceux de l'ancien régime. An 
contraire, tous ses discours et tous ses or 
dres dénotent des vues larges, une instruc 
tion solide, du talent Iittéraire. Le général 
Kornilof était un général d'un modèle 
nouveau pour la Russie. Il n'était pas for 
maliste et routinier comme les généraux de la. vieille espèce. Il exigeait avant tout 
de ses officiers et soldats del 'inita.tive per 
sonnelle et du savoir. 11 écrivait entre au 
tres dans un de ses ordres du jour: ci.A.fin 
de lutter contre l'ignorance et le manque 
de culture, j'ordonne qu'on voue une at 
tention particulière à. l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture dans la mesure où 
la. vie des camps le permet. Le passage au 
nouveau régime exige impérieusement des 
citoyens conscients et si noue profitons de 
nos loisirs pour donner à. notre pays quel 
ques milliers d'hommes sachant lire et 
écrire, nous ne ferons que remplir .notre 
devoir envers la patrie." (Riefch no 184.) 
Les généraux du tsar ne demandaient pas 
à. leurs soldats d'être des citoyens cons 
cients. Ce seul fait (et on en pourrait citer 
beau~oup ~'au~res) prouve que le général 
Korrulof n ava1t pas de sympathies pour 
l'ancien régime, régime de routine et d'i 
gnorance universelle. Le vieux révolution 
naire Philonenko, a dit de Kornilof après 
l'échec de ce dernier, qu'il ci con~ervait 
pour lui un respect complet parce que 
c'était un patriote d'une entiè1re bravour 
et un honnête guerrier. ,, (Nouoié Vrémia 
n° 14,890). Il l'était réellement. Si nou 
a.joutons à cela. la nervosité et apparem 
ment aussi une certaine impétuosité de ca 
ractère, le portrait de Kornilof sera achevé. 

Juu:s FF.Rm1ANN. 

(La fin au prochain numèro.) 

Nous prions les lecteurs de La 
libre Fédération de nous envoyer des 
listes d'abonnés possibles. 

\/ive la · Belgique 1 
A tout momenl on peut lire dans le 

journaux des . nouvelles telles que 
celles-ci : - 
Havre, 9 mai. - On confirme la co11- 

damnation, à Anvers, de 52 Belges, doni 
'ft. ont été exécutés, parmi lesquels 
l'abbé Morris et le fonctionnaire de lé 
gation Yanberqen. qui est mort en 
chantant la «Brabançonne». 
Amsterdam, 22juin. - La cour mar 

tiale de Gand a jugé 43 Belges accusés 
d'avoir livré aux puissances de l'Entenie 
des documents de nature a mettre en 
danger la sécurité des troupes alle 
mandes et des informations relatives 
aux dégâts causés par les Alliés le long 
du canal de Bruges. 16 ont été condam 
nés a la peine de mort. Les autres ont 
été condamnés à l'emprisonnement 
allant de 2 à 20 ans. 
Et c'est ainsi que depuis qualre ans 

bientôt, les Allemands fusillent des 
Belges comme traitres - c'est le mot. 
employé dans les jugements et commu 
niqués - parce que les Belges en 
vahis par un ennemi puissant ne veu 
lent el ne peuvent se soumettre et par 
ce qu'héroïquement ils se redressent 
contre les oppresseurs. Appeler trattres 
ceux qnirèsistent, chez eux, aux con 
quérants, les condamner comme tels 
quand ils cachent des soldats amis, 
quand ils envoient des renseignements 
à leur gouveruemenl au Havre, quand 
ils signalent à ceux qui doivent les dé 
livrer les dépôts de l'ennemi; c'est sin 
gulièrement déplacé, c'est grotesque, 
c'est odieux.. On n'insulte pas un en 
nemi aussi vaillant. 

Dans les écoles du monde entier, en 
Allemagne comme ailleurs, on apprend 
aux. enfants, aux. jeunes gens que la 
première vertu du citoyen ou du sujet 
c'est d'être fidèle à sa cause, à son pays, 
à la terre sacrée des aïeux. Et voilà 
que les Allemands, qui plus que Lous 
les' autres clament constamment la 
grandeur <le la patvie, tuent systémati 
quement les patriotes belges qui dé 
fendent la Belgique, en les déclarant 
traîtres. 

Traitres à quoi? Il n'y a donc qu'une 
patrie au monde: l'Allemagne? Et tous 
eux qui ne sont pas pour l'Allemagne 

soul des traltres I Effrayante concep 
tion qui légitime toutes les méfiances à 
l'égard de l'Allemagne, toutes 1es résis 
tances. 
El puis ces exécutions sont révol 

tantes. On en est secoué chaque fois. 
Jamais on ne les pardonnera. Les Alle 
mands provoquent par là des haine 
terribles qui empêcheront tout accord 
d'ici une éternité. Ils compromettent 
l'avenir de l'humanité. Et on ne com 
prend que trop bien le cri âpre, dèchi 
rant, que poussait un des hommes le 
plus remarquables de notre époque, le 
socialiste Destrée: << Nous les délestons 
férocement. » 
L'attitude libertaire des Belges est 

un des évènements grandioses de l'his- · 
Loire. JEAN WlNTSCII. 

ÊCHOS 
Opinions forcées 

Dans la chronique internationale du 
Droit du peuple du 27 juin, on lit sous la 
ignature de Paul Golay : . 

ci Nous avons ùil, maîntes foia: Le salut 
c'est la paix. Le salut de la France que 
nous aimons ... " 

[Jn amant com!Ile Gola,yl-.pact.isaut avec 
utlbeaux, glorifie par 1Jebr1t; dans la 

feuille. directeur ù'uue revue ùéfaitisle 
l'Aube, 110 doit. paa, j'en suis sû,r, être trop 
prisé des Français. 

u Les assassins, ce sont les jusqu'aubou 
t.istes ! " 

r, quelques temps auparfl.vant, les jus 
qu'au boutistes étaient Lous ceux qui 
n'étaient pas zhnmerwalcliens. On ramas, 
ait dans le ruisseau toutes les insultes 
pour les social-patriotes rl'homas, Sembat, 
Guesde qui étaient des venùus.Ma.intenant, 
olte-face, On s'aperçoit qu'ils n'étaient. 
as jus'lu'auboutist.es, qu'ils reful)èrent 

leur appui au gouvernement quand ils 
connurent la conduite ùe Potucaré à. pro 
pos de la le(.Lre de Charles II. De là, toute 
une théorie qui serait exacte si un tout 
petit; point, qui a son importance, n'avait 
pas été oublié. Petit point qui a fait oom- 

mettre à Lénine et Trotsky, s'ils étaient 
simplement sincères, une erreur de tsoüqu 
fatale pour eux et la révolution russe j un 
petit point que les partisans de cette doc 
trine :i la guerre n'a que iles causes captta 
ltstes » oublient presque cout.inuellement 
sans vouloir constater l'état féodal et mi li· 
taeists des empires centraux; ce petit potnt 
qui est gros de conséquences: à savoir l'h,i 
dente mauvaise foi des gouuemements des 
empires centraux. Les preuves pourtant 
abondent, mais, comme l'autruche devant 
le danger, Golay et les bolchewiks cachent 
leur tête dans le sable pour ne pas lés voir. 
Dire qu'ils veulent se faire passer pour des 
révolutionnaires farouches ... 
Dans ces conditions je ne vois pas pour 

quoi Golay termine sou article en disant: 
ci Ce sont des mufles qui, inaptes à com 

prendre (tout le monde sait que Golay est 
intelligent. Il l'a même écrit à un de ses 
confrères du journal bourgeois La Suisse) 
de quels bonds en arrière leur jusqu'au 
boutisme est le gage, s'hypnotisent et se 
uggestionnent atln d'échapper à la leçon 
que décevante et fonmdable, leur donnent 
les fai ta cruels et itn placables.» 
Jusqu'à preuve du eontraére les mufles 

selon Golay n'ont pas encore compris ce 
que les bolohewiks oui. gagné à croire le 
belles formules de paix de l'Allemagne et 
à. faire la paix. avec elle, trahissant arusl Ia 
cause des démocruties occidentales, de la 
France en particulier que Golay aime tant, 
et uboutîssant, si les autres révolution 
naires russes n'y mettent ordre, à l'écrase 
ment de la révolution qui promettadt tout. 
Bien entendu la fin de l'article ne ren 

ferme que des propos d'apôtre prêchant 
sur la montagne et jetant des malédictions, 
impuissant, le malheureux, à faire autre 
chose ... au point de vue révolutionuaire. 

èamelote royale 
L'A.cl ion française, habile à• organiser le 

mouchardage au moyen des prêtl'es,dovr!1it 
bien organiser aussi sûrement son service 
d'informations étrangères. Cela lui évite 
rait par exemple de prendre le Band, jour 
nal suisse, potu· un organe boche, et dé dé 
clarer au sujet d'une coupure de ce jour 
nal, q_ue u l'ennemi s'incline <levant la 
bravoure française 11. 

Mais on n'y regarde pas Je si près dan 
la Maison du Roy. Le public ne demande 
pas d'être justement iuformé, mais d'avou: 
sa ... gamelle pleine, chaque matin, d'In- 
.ultes contre la république et les républl 
cains, de menaces contre le régime, et de 
vivre dans l'attente du Coup. . 

Un zimrnerwaldien 
Il y a longtemps que nous aurions dû 

nous occuper du citoyen Grimm, le prési 
dent de Zimmerwald, conseiller national 
ocialiste, rédacteur de la Berner Tag 
iuacht, membre du parti socialiste suisse. 
C'est lui qui a rallié pacifistes allemands, 
français, italiens, russes, bulgares pour 
opposer à la lutte des démocraties contre 
l'impérialisme germain la lutte de classe 
internationale. .. · 

'I'oujours représentant ofticiel du parti 
socialiste suisse, au mieux avec Lénine et 
'l'rotsky qu'il a été visiter en Russie, le so 
cial-démocrate Grimm défendait au nom 
de Zimmerwald trois prinoipes: 

1° Lai suppression de la diplomatie se 
crète. - C'est pour cela que Grimm, du 
temps du gouvernement provisotre rusas 
a accepté la mission secrète de~ autorités 
allemandes, de connivence avec le Con 
seiller fédéral Hofimann, renvoyé à oaus 
de cela, d'essayer de détacher la Russie d 
ses alliés. 

20 Il n'y a que la lutte de classe qui 
compte. - C'est pour cela que lorsqu'i J 
s'est agi d'enlever au Conseil fédéral se 
pleins pouvoirs, il n'y a eu que trois dépu 
tés, Graber et Naine socialistes Wuille 
min radical, pour se prouoncer' dans ce 
sens, tandis que Grimm se défilait. Il s 
défilait pour travailler bientôt avec Iloff 
mann, le Consul suisse de Pétrograù, et 1 
gouvernement allemand, qui n'ont cepen 
dant rien de prolétarien. 

8° 11 faut être contre le budget de l'armée 
et contre tout militarisme. - C'est pour 
cela que Grimm a consenti à transméLtr 
au Oonsul suisse de Pétt-ograd .les proposi 
tions de paix des o.utol'iléa tilleml~ncles 
f~is~nt aiusi l'i nsLrumout em presaé des ~i 
Ittartstes les plus caraotéi·isôs do ceux 
qu'a dirigé pur la suite, l'unu'exlonnisl 
général Ilotmann, chef de l'I~tat-mnjor 
allemand. 
Qne los Elocialistes qui out réélu Grimm 

clans un parlement n'aient pas ou de sa 
triple duplicité un haut-Ie-cœur sérieux, 
oilà qui est alarmant 11ou1· 011x. Mais avec 

ça, Zlmmerwnld a du plomb dans l'aile. 

Aut~e choses •. v. p. 
La nonnette lnternntionnle est le journal 

bolohewlste et zirumerwa.ldi(\n du secré 
taire ouvrier Hubache,·. C'est le journal 1 
plus grossier ùe Sulsso 1•oma111le, beau t1tr, 
de gloire. La. rédactiou publie dans presqu 
haqne numéro une liste de souscription eu 
faveur de l'organe. Il y a. là, semaine apr 

se maiue, vingt ou trente rubrique~ ~0111· 
prenant exactement chaoune deux iu1Liall'i 
et uue phrase Japidarre : 
H. B. pour foire tnirc lo soci 
L. F. }}OUI' combatue ,ft,a.t1 
N. R. pont· anéantir Lou 
tartemes. 

etc. , 
a fait quelques oentainea da 

teurs qui, avec une unautmtté L 
ne s1gnent. que lems lmüales et qui toUI 
ont une sorte da verset biblique i,ous 1• 
plume. al 
Pour qui connait le, cuisine d'un jouro t 

ooiallate, voilà- qui ne tient paa deboll 
La plupart des souscriptions arrivent sa:e 
connnentatrsa et la. façon de signer va 
avec chaque individu. 
Qu'en conclure? C'est que le Hubacber 

qui poncl les listes de souscl'iption de /,0 
nouvelle Intemationale manque par tr~ 
d'imagination. N'est. pas maqu.illeur q 
veut. 

l-1>aL!'ioL0 S .... • 1 
lF','1,/;, 2,50 
les rnili- 
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L'Ersatz Berton! 
n dépôt de bombes u dipl-oma,U9.ue8J 

ayant été découvert à. Zurich, la police osa 
érale fut fort embarrassée. On 1:010• 

d'abord étouffer l'affaire. Mais _ropin 111 publique ue l'entendait pas arnsi. ~le 
faire? Il fallait au diplomate coupa oU 
trou ver un Ersatz et, naturellement,l)el 
pensa à Berton! qui fut arrêté, Les bon\et 
diplomatiques sont devenues des bolll 
auarchistes. 

. a fait une manœuvre de plus. Mais.r:; 
tieace ! Tout :tait prévoir que u les pett et 
prendront nu jour leur revanche. '.l'on 
paiera. 

. Au point de vue su~sset8 
Dans la feuille du jeudi 30 mat 1~ 

S?US le titre: u Du blé américain -1:1ou~nsi' 
rive encore", on lit ce commente.u·e 
nuant: oel' 

u On ne peut que se féliciter de l'e:t }SIi 
lent effet qu'a eu le dixième rapport su nt 
de neutralité paru récemment et qui ~ 
talait que les errtvages de blé de l' ~ 
rique étaient demeurés l:L peu près a? t,i dt 
du chiffre prescrit par la convention 
écembro 1917. 1? 
" Mais pourquoi s'obstiner à faire nad, 

guer ces bateaux (dont plusieurs sont ~ 
ueulres s<:isis, =». dotile) sous esoort!1. 
sous pavillon amértoam seulement, au~. 
ù1y joindre le pavillon suis~e co)l'.ll1l!,·t~ 
venu entre Berno et Berlin P M. vvl éf 
tient-il vra.imeht.à.faire torpiller nol.re b\jr; 
« Don/ plusieurs sont des neutres sa1 

sans doute»! 6' 
On n'en a pas la preuve, mais on le 

tout de même. 
La calomnie, Mon~ieur, vous n.e s& 

guère ce que vous dédaignes. J'ai vu 
1 pl\ls honnêtes (?;ens près d'en être aooabl 

(Beaumf!.,rchais). Il est bien évident que 
sera de la faute del' Amérique si les tra 
ports de blé sont torpillés. Voyez le S 
nero. D'après Jean Debrit l'Allemagne 11 jamais manqué à. sa pa.1·~le. On doit . 
faire entièrement confiance. Il est dO, 
Inutile de méditer, entre beaucouP&li1 

choses sur la violation de la peutr di 
belge, les innombrables viola.lions Ji 
clauses du traité <le Brest-Litowsvk et 
non moins innombrables viola.Lions 
droit international déjà ai pénibletII, 
ac~uis. D'un autre côté eu enireten~n 
étiance, vis à vis <les E1tats-Unis, qu~ Il 

ravitaillent, c'est, faîre œuvre vra.!Tto, 
suisse! Après cela on ne doit plus 8 

0: ner de ce que la [eullle voisine a,ve,t" 
Gazette des Ardennes et J' Jn,pa 11 vaudois comme seuls jouruaux de ai 
guo française à l'étala.go de Jr. Libl' 
nouvelJe Fra.nkfnrtor de Lausa.une. 
libraire assume il esl. vrai l'ingrat 

8 ail de collectionner tous 1e1' iuv-entltl 
la feuille. journal vraiment sulsae 1 

EN RE - uec ce N° 2G, l'abonnement de 
majeure partie de 110.ç abonnés P'' 
{,11. Nous les priou« uiuetneni de ~ 
nvoyer la somme de :t fr. poli 
uisse, de 4 fr. pour l'extérieur, rof/} 

mo11i(111t tir la 11011vrlf o 111111ée qlll 
ro111111r11ct'I· uuec le mols de jui/lel, . 
comptons s111· la {irlélilé de ceur qlll qi 
eu confiance e11 11ow1, ""nfirwce 1~ 11011s 11' uuous poi ni t rompée. 111" 
trente-si» rlifficull,'s. li 

Q11a11t à cru.l' qui 11'011/ pas r/>glé 
ri,bo11n~mr11t, . alors qu'ils ,.,,çoiiJt.1111, 
libre li édération d,•p11i.~ le N<I /8, ces 
titre depui» quatr« mois, 11011.'i colllP 
qu'ils .'l_rn 11r911ill<'1·011/ tle suite: dl 
La libru l;édéralion t( besoin 

cottntorution cil' /011.ç ses ledelll'1• 
comme e<)rrrsp<>mla11ts, soi/ comme 
C'e11r.'1 du journnl, soit M111plrme11I et] 
obom1é" /. • ! .•. - - .: .. a . a. a . . . - P ... 
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Le rêve et la vie 
Nous disions dernièrement qu'il se 

pourrait bien, en effet, que les socialistes 
allemands ne nous ai~nl jamais promis 
de << jeter la révolution dans les jambes 
çles armées en marche» el que c'était 
nous qui leur prêtions naïvement un tas 
d'intentions généreuses. 
Mais n'étions-nous que des nai:fs et 

des illuminés ? La vérité c'est que nos 
« amis >> démokrates ont su de tous 
temps nous faire espérer qu'ils tien 
draient plus qu'ils ne promettaient, 
assez pour nous donner a penser que 
leur retenue de langage n'était qu'un 
mépris du verbe tapageuseme11t révolu 
tionnaire, bon pour des Latins. 

Voici que l'on exhume avec a-propos 
un moi ( allf que Les mois vont· vile!) de 
Scheidemann dans un meeting tenu à 
Paris en 1913: << Je crois prochain le 
moment où tout homme qui croira à la 
guerre entre la France et l'Allemagne 
sera enfermé immédiatement dans un 
asile d'aliénés. » 
Admeilo11s la bonne foi de Scheide 

mann en mars 1913. Élie illumine la 
nôtre, el 11olre confiance internationa 
liste. Les Scheidcmann peuvent se flatler 
que pendant des rumées nolls avons Cl'll 
en eux. Ce n'est pas leur trahison qu'ils 
onl sur la conscience, c'est notre foi. 

Voici en oull'e que les Travaillistes 
américains rencontrant à Paris des dé 
légués ouvriers italiens leur disent: 
« Nous avons lolljours pensé que les So 
cialistes syndicalistes allemands ai 
daient (!) leur gouvernement a créer un 
mouvement antimilitariste en llalie, en 
Belgique, en France, hrnis qu'ils se gar 
daient bien d'en créer un chez eux ..... 
<< Nons sommes convai11cus qu'ils ont 
toujours manœuvré les classes ouvrières 
des autres pays pour les détacher de 
leur gouvernement, pendant que cliez 
eux il n'y avait qu'un unique ensemble 
de forces. » 
les Américains ne se souciant pas de 

rester sous le coup d'un soupçon de 
fraude, ajoutent: « Penda11i noire neu 
tralité, nous nous sommes mis en rap 
port avec Karl Legien, secrétaire de 
l'Internationale syndicale, leqllel nous 
a répondu ne pouvoir rien faire pour 
affaiblir le mililqrisme allemand, mais 
que, après la guerre (!), ils auraient 
aidé le mouvement ouvrier intern.a 
tiorial. )> (III) 

Ça voyez-vous ... 
Mais tout est du même lonneau. Le 

Vorwarts fait de l'équilibre d'une co 
lorme à l'aulre. Ayant écrit en mars que 
la fin de la guern ne pouvait être obte 
nue que par la victoire des armées alle 
mandes, il col'J'ige lozzrdemenl par la 
suite en disant que tous les moyem, se 
ront bons qui amèneront la paix, << sauf 
ceu:i· qui feraient finir la guerre par la 
défaite de noire pays ». 

Voilà pow·quoi La social-démocratie 
reste nwelle. Voilà pourquoi, .rnrloul, il 
convient d'ouvrir I œil quand il s'agit 
de pourparlers de paix, de conférence 
socialiste internalionale. Nous avons été 
Pchaudés si vifs que 11011s 11011s méfions 
même de l'eau froide. G. D. 

Aux âmes sensibles 
li s'agit du Jittérateur, du littérateur hu 

manitaire, du poète sensitif qui trempe sa 
plume dans les larmes et exhorte au cal 
me ceux qui s'égorgent pour un morceau 
de pain. 
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Avis IMPORTANT I Nous avons déclaré que l'incident de _ , I Sarajevo fut le prétexte invoq,ué par 

l'Allemagne pour mettre l'Europe a feu et 
à sang dans l'espoir de réaliser son rêve 
d'hégémonie et que devant l'agression 

· contre la Belgique et la France, le de 
voir des révolutionnaires était de s'oppo 
ser de toutes leurs forces au triomphe de 
l'impérialisme et du militarisme prussien, 
car ce triomphe, affirmons-nous encore 
aujourd'hui, ce serait pour l'avenir de nos 
idées, de nos efforts, une perte presque 
irréparable et une aggravation de despo 
tisme pour le prolétariat tout entier. 

Nous disions encore que dans un con 
flit de cette envergure, qui embrasse pres 
que le monde entier, les révolutionnaires 
ne poiivaient pas rester neutres et que ne 
pas prendre parti pour la Belgique et ses 
alliés, c'étaient justifier l'agression dont 
elle fut victime et aussi faire sentir. que le 
passé révolutionnaire de la France ne mé 
ritait même pas d'être défendu. C'était 
également justifier de la part de l'Alle 
magne ses appétits de conquête territo 
riale qui, s'ils. devenaient une réalité, 
anéantiraient hélas I impitoyablement nos 
beaux rêves d'autonomie des nations pour 
la réalisation desquels nous travaillions 1 

Nous avons maintes fois proclamé que 
nous avions la conviction profonde que Je 
prolétariat d'Allemagne finirait par voir 
clair à travers l'obscurité dont on l'entoure, 
qu'il saura se libérer et jeter à t~rr~ un 
régime vraiment guerrier et qu'il instau 
rera une nouvelle Allemagne digne du 
grand Gœthe, de Heine, de Beethoven, et 
de Wagner I Mais cette noble tâche, ajou 
tions-nous, ne s'accomplira que si les 
empires du centre sont battus dans la 
lutte présente. 

Plus de cent fois nous avons déclaré le 
dégoût profond que nous inspirait la vile 
propagande, chauvine et forcenée, de nos 
royalistes d'action française qui n'ont rien 
à envier, hélas! aux pangermanistes 1 
Tous nos efforts tendront à ce que la 
paix qui sortira de ce conflit, soit une paix 
durable garantissant le droit des nations, 
sans conquête territoriale. Enfin, devons 
nous dire également, qu'instruits par la 
leçon du passé - elle aura coOté cher 
celle-là - nous souhaitons de tout notre 
cœur que les travailleurs du monde entier 
sache1H prendre les mesures utiles pour 
empêcher, après le réglement de comptes 
présent, le retour d'ur;ie pareille barbarie, 
par la constitution ~·une in~ernationale du 
travail, franche, solide, séneus~. 
Voilà ce que nous avons cné, ce que 

nous crions par-dessus les toits l Est-ce 
assez clair? Tout pour la liberté. 
(Aux armées) J. GutR1N 

ABONNEMENTS: 
Suisse I Un an . . 
Extérieur I Un an. 

~ous avisons les personnes qui re 
Qoi_vent le journal à l'essai et celles 
qui n'ont pas payé leur réabonnement 
que d1ici une quinzaine elles rece 
Vl'ont un 

REMBOURSEMENT · 
P~stal de 8 fr. :f 5, Nous les prions de 
faire bon accueil à ce remboursement. 
Les personnes qui ne désirent pas 

s'abonner voudront bien renvoyer ce 
dernier numéro en écrivant simple 
n_ient sur la bande : « refusé ,,, et en 
signant. L' Administrateur. 
~~-na;;,,.--,-,-"""~~~~~~~~~ 

Assez d'équivoque 
~epuis que cette guerre atroce est dé 

~hainée sur l'Europe, les révolutionnaires 
1 e s_ont divisés en deux clans: d'un côté 
e~s interventionnistes, dont nous sommes 
C de l'autre les non interventionnistes. 
a~-~ derniers ont critiqué avec âpreté notre 
rn~ ucte, et quelques-uns d'entre eux ont 
d me poussé le manque de scrupules, 
c ans le but évident d'égarer l'opinion de 
1:rnara~es mal informés, jusqu'à dénaturer 
a Vé!rtable pensée des socialistes et 
fe:ach1stes qui ont préconisé l'acte de dé- 
l se contre l'agression de l'Allemagne. 

ex I va sans dire que ni les injures, ni les 
ce ~0r:nmunications dont nous ont gratifié 
ta~t'ns orthodoxes, n'ont pu un seul !ns 
io !roubler notre conscience et qu au 
h;~td ~ui. c_omme hier, nous affirmons bien 
not ut1l1té de notre tâche présente et 
not~e .foi inébranlable dans l'avenir de 

A e idéal communiste. 
si c u fo~d qu'avons-nous déclaré qui fOt 
confnfra1re aux principes pour provoquer 
clie re nous une pareille levée de bou 
Qttersl? Nous avons dit et nous répètons 
empa ~ folie des armements qui s'était 
catas{ e de l'Europe nous a amenés à la 
et les rf phc présente et que les journaux 
lourd ina~c1ers de toi1s les pays ont une 
111ais e resp~nsabi I ité dans cette guerre; 
et les nous a1outions que les impérialistes 
la gu Pangermanistes qui avaient fait de 
réussfr~ une véritable industrie, avaient 
leuses gangrener les classes travail 
croire de l'Allemagne et à leur faire 
de la' Sav~c la complicité de certains chefs 
se dét oc1al-Démocratie qu'ils avaient à 
jaloux entdre contre un :nonde d'ennemis 

e belliqueux. 

a BCU Lausanne 
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Œuvre vaine aussi, celle-là. Et œuvre 
facile, trop facile, qui ne vaut à son au 
teur que l'attendrissement distrait de ceux 
qui regardent les autres se battre sans 
vouloir ou pouvoir porter le seul secours 
utile, c'est-à-dire le pain. 

A tous ces pleureurs qui ne sont en 
réalité point plus tendres que d'autres, je 
me permettrai de demander si l'Etat-major 
d'Allemagne, sOr prématurément du triom 
phe, n'a point délibérément et cyniquement 
lancé le Voe Victis ! si le chancelier Beth 
mann-Hollweg n'a pas témoigné que né 
cessité ne connait pas de loi, si les diri 
geants de la monarchie n'ont pas inqculé à 
tout un peuple, avec le concours des man 
dataires, le goOt du mensonge, de la haine, 
de l'hypocrisie. 

Ah l c'est trop embêtant et fastidieux de 
reconnaître que la puissance militaire de 
l'Allemagne constitue à elle seule un té 
moignage de culpabilité, qu'il a fallu qua- 

, rante années pour organiser l'agression, 
la rendre irrésistible, et que le peuple n'a 
jamais su voir à quel drame atroce et 
honteux on le préparait. 
Il est plus simple de pleurer, de se frap 

per - ou plutôt de frapper sur la poitrine 
du voisin, de reprocher aux autres leur 
dureté, leur insensibilité, leur manque de 
solidarité sociale ou tout simplement hu 
maine, et de vouloir qu'on en finisse tout 
de suite avec la tuerie générale. 

C'est vite dit. Nous aussi nous désirons 
passionnément, comme tous ceux qui se 
battent d'ailleurs, qu'on en finisse. Seule 
ment notre sentiment est qu'on n'en finira 
ni avec des pleurs, ni avec des exhorta 
tions, ni en faisant honte aux victimes, ni 
en passant sous silence les moyens em 
ployés pour régner par la horde impéria 
liste militaire, financière, industrielle. 

Pleurez, les lyres I secouez vos proso 
popées I appelez-en à la conscience hu 
maine outragée, au droit méconnu, et 
puissiez-vous enfin par ce moyen vous 
convaincre que 

... gémir, pleurer, prier est également lâche 
et qu'il faut, le danger venu, y faire face 
de toute sa volonté pour en éviter le retour. 

JACQUES BONHOMME. 

= =- 

EN DEHORS DES DOCTRINES 

Patrie et Patrimoine 
A Jean Grave. 

Il fa.ut aimer le tranquille courage avec 
lequel Grave regrette l'erreur que noue 
avons tous commise rela.tive aux équiva 
lences de régime. 
Ce germanisme aventureux, laissons-le 

désormais aux somnambules du marxisme 
et aux anarchistes bizarres qui n'ont pas 
l'air de se douter qu'ils sont dans la mai 
son d'autrui, non dans la leur, et que ce 
pain spirituel n'e:;;t pas de leur farine. 

ous nous sommes attelés, tard, mais 
courageusemeni, à la dure besogne d'une 
revision nécessaire de nos idées. 
Allons-y ... jusqu'au bout. 
Allons-y jusqu'où nous pourrons aller. 

I1 n'y a que le premier pas qui coilte et 
nous n'en sommes plus à ménager notre 
amour-propre. 
Il y a.va.it bien des divergences entre 

nous avant la guerre. N'espérons pas qu'il 
n'y en aura plus après. Mais espérons un 
examen loyal et approfondi entre tous 
ceux qui n'ont pas la préientiou d'avoir 
tixé pour toujours dans Je temps la philo 
sophie libertaire ou socialiste, qni enten 
dent tirer un ensejgnement des faits et sui 
vre la vie. 
L'hérésie selon le mot d'un esprit dis 

tingué, c'e~t la liberté de penser. L& vie, 
u c'est tout ce qui répugne au piétinement 
dans la. paresse et la stérlllté "• 


