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bassesse et la peur ont-elles gagné une ba 
taille? C'est la passion, c'e~t I'enthou 
siasme c'est l'indignation 'lUl façônneu 
le mon1de selon lem vouloir, et je ne sais 
comment personne peut parcourir 1es rue 
écartées de Londres, on de quelque autre 
grande ville, san~ être .rempli de. bon~, et 
passionnément résolu a mettre fin à 1 état 
de choses bas et hideux qui s'y exprime. 
Il est bon d'insister sur une idée domi 

nante. Le- socialisme est un projet pratique 
et de sens commun, pour changer notre 
'opimon conventionnelle sur ce qui est ou 
n'est pas propriété, et pour réorganiser le 
monde selon ses conceptions révisées. Un 
certain nombre de gens intelligents, trou 
vant que c'est trop clair et trop direct,. se 
sont efforcés de l'exposer d'une façon ma 
gnifique et obscure; ils vous diront que la 
base du socialisme est la philosophie de 
Hegel, ou qu'il repose sur une théorie de 
la rente, ou qu'il a quelque chose à faire 
avec une espèce de loup-garou qu'on ap 
pelle le SU1·homme, et toutes sortes de 
choses brillantes, absurdes, malplaisantes. 
Le socialisme est une très grande entre 

prise, mais simple, claire, humaine; ses 
fins ne seront pas atteintes par le bel es 
prit, ni l'habileté, maie par la résolution 
claire, l'abnégation, l'enthousiasme et la 
collaboration loyale de grandes masses de 
gens. 
La grande chose est par conséquent de 

faire sortir ces grandes masses de la con 
fusion intellectuelle et de l'indécision 
d'aujourd'hui. Supposons que vous vous 
sentiez en sympathie avec ce tract, et que 
vous trouviez que le pénible dénuement, 
la misère lourde d'une forte part des 
hommes dans notre monde rendent pres 
que intolérable la vie dans les conditions 
présentes, et que c'est dans le sens du so 
cialisme qu'est le seul espoir d'un remède 
sérieux. Qu'avons-nous à faire? Evidem 
ment donner le meilleur de nos forces à 
faire des autres des socialistes; nous orga 
niser nous-mêmes avec les autres socia 
listes, sans nous arrêter à des questions de 
classes ou à de minces détails de doctrine; 
nous faire entendre, nous faire voir, comme 
des socialistes effectifs, où et quand nous 
pourrons le faire. · 
Nous avons à penser au socialisme, à 

lire, à. discuter à son sujet. Nous avons à 
confesser notre foi ouvertement et fré 
quemment. Nous devons refuser d'être s.p 
pelés libéraux. ou conservateurs, républi 
cains ou démocrates, ou toute autre de.ces 
appellations ambiguës. Partout nous de 
vons créer ou joindre une organisation so 
cialiste, un club, un groupe, quoi que ce 
soit, de façon à. pouvoir u compter n. Pour 
nous, comme pour les premiers chrétiens 
prêcher notre évangile est notre dev0i; 
suprême. Jusqu'à. ce que les socialistes 
puissent être comptés, et par millions, il 
n'y aura pas grand chose de fait. Quand 
ils seront là, un monde nouveau sera nôtre. 
Avant tout, si j'avais un conseil à 

do_nner à un camarade socialiste, je lui di 
rais: ~ Attachez-v?u~ à l'idée simple, et 
essentielle du socialisme, qui est l'aboli 
tion de la propriété privée en tout autre 
chose que ce qu'un homme a gagné ou fa. 
briqué. Ne compliquez pas votre cause 
par des S_Yst~mes .. Et gardez présent à 
vo~Te esprit,. ai possible, quelque espèce de 
talisman q ui vous ramène à cet évangile 
essentiel, eu d~hors du trouble et des 
l~ttes que susc1tent les discussions poli tiques. n 

Pour ma part, voici mon talisman : 

socialistes, ou du moins des gens qui se 
disent socialistes, qui disent que non, et 
qui vous jurent que quelque bizarre pelit 
trafic à propos du gaz municipal et de 
l'eau, c'est le socialisme, et que des arran 
gements conclus dans les couloirs de la 
Chambre entre conservateurs et libéraux 
sont les moyens d'ouvrir l'ère de salut. Au 
tant appeler Je lustre à gaz au plafond 
d'une salle de conférence la gloire de Dieu 
dans le cie1 l 
Le socialisme veut changer, non seule 

ment les souliers que les gens ont aux 
pieds, mais les habits qu'ils portent, les 
maisons qu'ils habitent, le travail qu'ils 
font, l'éducation qu'ils reçoivent, leurs 
places, leurs honneurs, et tout ce qn'Ils 
possèdent. Le socialisme veut faire un 
nouveau monde de l'ancien. Il ne peut être 
institué que par la résolution déclarée, in 
telligente et courageuse d'une grande 
multitude d'hommes et de femmes. Il vous 
faut voir clairement que le socialisme si 
gnifie un éhangement complet, une rup 
ture avec l'histoire, avec beaucoup de 
choses pittoresques; des classes entières 
disparaîtront. Le monde sera profondé 
ment autre, avec d'autres maisons et d'au 
tres gens. Tous les métiers, toutes les in 
dustries seront changés, la médecine sera 
pratiquée dans d'autres conditions; les 
profesetone de l'ingénieur, du savant, de 
l'acteur, Iee écoles, les hôtels, auront à su 
bir un changement interne aussi complet 
que celui d'une chenille qui devient pa 
pillon. Si cela vous fait peur, il vaut mieux 
que se soit maintenant que plus tard. Il 
faut que le système entier soit changé si 
nous voulons en finir avec ces horribles 
misères qui rendent notre état présent dé 
testable à tout homme et à toute femme 
doués d'intelligence. C'est cela, et pas 
moins, le but de tous les socialistes sin 
cères, l'établissement d'une organisation 
sociale nouvelle et meilleure, par l'aboli 
tion de la. propriété privée du sol, des pro 
duits naturels et de leur exploitation, un 
changement aussi profond que l'abolition 
de la propriété privée des esclaves l'aurait 
été pour l'ancienne Rome ou l'ancienne 
Athènes. Si vous demandez moins que cela, 
si vous n'êtes pas prêt à lutter pour cela, 
vous n'êtes pas vraiment socialiste. Si vous 
avez peur de cela, alors il faut vous dé 
cider à accommoder votre vieà une sorte 
de bonheur personnel et égoïste avec les 
choses comme elles sont. 
Ce qui me paraît un grand obstacle au 

socialisme, c'est l'ignorance, le manque de 
courage, le stupide manque d'imagination 
de très pauvres gens, trop timides, trop 
honteux et trop maladroits pour envisager 
aucun changement ~ui les sauvel Mais, 
même avec ceux-là, 1 éducation populaire 
travaille, et je ne doute pas que dans la 
prochaine génération nous ne trouvions des 
eociuüetes même dans les bouges. Les gens 
dépourvus d'imagination qui possèdent 
quelque lambeau de propriété, quelques 
hectares de terre, ou quelques mille francs 
à la Oaisee d'épargne, opposeront sans 
doute la résistance passive la plus tenace 
aux idées socialistes, et ce sont, j'en ai 
peur, avec les riches insensibles, ceux 
qu'il nous faudra compter pour nos enne 
mis irréconciliables, les piliers inébran 
lables de l'ordre actuel. Les éléments bas 
et peureux. de.la u nature humaine n sont 
et seront, je l'admets, contre le socialisme: 
mais ils ne sont pas toute la u nature hu 
maine n, pas même la moitié. Et quand 
donc, dans toute I'hietoire du monde, la 

té. Et il est grave pour P. Golay de se lais 
ser aller à de pareils écrits qui sont ensuite 
des taches dans la vie d'un militant. A.h 1 
comme on comprend Destrée, le socialiste 
belge qui, en constatant la trahison des 
bolchewilis à. Brest-Litowsk, disait: Tout 
cela est profondément triste. 

Touchant accord 
Berlin, i« mars 1918, à. la Chambre des 

députés. Le vice-président du ministère 
d'Etat, Friedberg déclare : 

u La question de savoir si la fraction po 
lonaise considère comme étant légitime la 
conclusion du traité de paix avec l'Ukraine 
est assez indifférente. Le gouvernement 
allemand ne règle pas les conditions 
d'existence de la patrie selon les vœux des 
Polonais mais selon les siens. n 
Et dans le journal L'Ukraine, du 15 août, 

1918, on trouvait : 
u Tout ce qui rappelle une union étroite 

avec la Pologne (des Ukrainiens d'Autri 
che) est considéré par eux comme un réta 
blissement de la Pologne historique et ils 
le combattront comme tel. n 

C'est curieux comme MM. Stepankowsky 
Bachinsky se trouvent toujours d'accord 
avec les autorités allemandes: aujourd'hui 
c'est pour soutenir l'hetman Skoropadsky, 
et pour accabler les Polonais. 
Les activistes sont de tristes sires qui 

sous couvert de patriotisme, préparent le 
terrain aux impérialistes allemands et 
autrichiens. 

Un peu violent 
On lit dans la feuille du 4 juillet, en ré 

ponse à un article de La Suisse, cette 
phrase: 

a Il '! a une démocratie: la Suisse. Le 
reste n'est que de la caricature, le peuple 
n'y ayant point de droits, pas même celui 
âe vivre. n 
Oh I Oh I on voit que le régime des pleins 

pouvoirs plait au capitaine JeanDebrit - 
pourvu qu'ça rapporte. Mais qu'en pensent 
les sociaux bolchewistes qui boivent sa 
prose comme du bon lait et qui déclarent 
en même temps que toua les gouverne 
ments se valent, que République française, 
Démocratie suisse et Empire allemand 
c'est tout un. 
Certes, l'incohérence est une arme pour 

démoraliser le lecteur. Attendons-nous 
donc à, ce que la feuille continue à dire, un 
jour blanc et le lendemain noir. Deux 
mois de ce régime et vous passez à La.Na 
tion pour établir la Justice et le Droit par 
un compromis, puis à L'Aube pour consi 
dérer que le calvadre de la Belgique et de 
la Serbie est chose classée. 

l'image d'une petite fille de 10 à 11 e.nS, 
mal nourrie, mais plutôt jolie, malpropre1 
et les mains durcies par les ouvrages rndes, 
son pauvre corps trracleux ù'<>nfant i1ttU 
de mauvais haillo1~s, et aux pieds de mn~i 
vats souliers usés qui J~ blesse-nt. E.t .ie 
pense en particulter à ses pauvres chevilles 
maigres et à ses pieds qui traiuent, et ~011 
les_ fantômes de possédants et d'actio~; 
naires accompagnent son marty.re, te 
que des sangsues attaohées à ses pieds. de 
Je veux voir clian~er dans le xnon 

6 quel9-ue chose qui fazt cela, et je ne ~e. 
soucie guère de ce qui me barrera la. rou 
Et vous? H.-G. WBLLS, -· "~ 
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En vente à La libre Fédération potkine, des Plekhanoff, des Cipriani, 
des Vandervelde, des Wells a toujours 
défendu les peuples opprimés. La li 
berté des peuples comme celles des in 
dividus est essentielle au progrès de la 
civilisation. Tant qu'un peuple est sou 
mis à un autre •. la question sociale 
reste au second plan, la lutte de classe 
est faussée, reculée, diminuée. Le so 
cialisme l'a toujours reconnu. Que 
vient-on nous parler de tir rectifié lors 
que nous suivons passionnément les 
grandes lignes directrices du socialisme 
international depuis qu'il est fondé. Il 
y a mal-donne, messieurs les zimmer 
waldiens. C'est vous qui n'avez point 
compris ni aimé le socialisme dans .ce 
qu'il avait de généreux et de .libertaire. 

Une condition du socialisme est 
l'égalité des nations en droit, qu'elles 
soient grandes ou petites . 

La réaction. 
Le triomphe de l'Allemagne aurait 

répandu dans toute l'Europe une réac 
tion terrible. Qu'on se rappelle seule 
ment l'impression qu'on avait lorsque 
les Allemands, en août 1914, descen 
daient sur Paris; on en avait froid dans 
le dos pour tout ce qu'il y a de répu 
blicain, de démocratique, de socialiste, 
de syndicaliste, de frondeur, de bonne 
humeur, d'art, de libre discussion, 
d'habitudes révolutionnaires en France. 
Pendant ce temps, en Suisse, les Alle 
mands, sûrs de leur fait, voulaient déjà 
nous imposer, à nous, neutres, leur 
monnaie en mar.cs, et à Berne, dans 
presque toutes les familles le portrait 
du Kaiser trônait en bonne place, à la 
paroi. Cela promettait. 

On parle de réaction. Encore une 
fois, partout la guerre amène une réac 
tion. Pendant que les hommes se bat 
tent, certes, les problèmes sociaux, l'art, 
l'éducation, la production, tout souffre. 
Néanmoins la défense des mœurs et 
coutumes démocratiques, déjà précai 
res mais menacées · encore par la sol 
datesque, ne saurait être discutée - à 
moins d'une lamentable aberration de 
l'esprit, d'une insouciance avilissante, 
d'un égoïsme d'individualiste, ou d'un 
doctrinarlsme figé, inhumain. 
La réaction sévit donc en Suisse. 

Mais elle nous vient des admirateurs 
de l'impérialisme allemand, des Hoff 
mann; elle descend des centralisateurs 
à la prussienne, des Schulthess ; elle 
s'élabore dans l'armée immense des 
fonctionnaires fédéraux imprégnés de 
hiérarchie et de germanisme. Notons 
au surplus que ces réactionnaires cen 
tralisateurs et bureaucrates sont au 
mieux avec les chefs socialistes suisses, 
avec ces social-démocrates qui ont nom 
Greulich, Grimm ou Karl Moor, suc 
cessivement chargés de missions offi 
cieuses ou officielles par les maitres 
réacteurs d'en-haut. 
La libre Fédération ne combat pas 

la réaction moyennageuse qui fait rage 
en Suisse dit-on? Je ne comprends pas. 
Nous ne faisons que ça. 
Nous luttons avec acharnement con 

tre l'impérialisme qui déteint en Suisse 
sur sa bureaucratie envahissante, le 
pouvoir suprême de nolre nation. C'est 
le danger local le plus immédiat. Faut 
il donc combattre aussi le parti socia 
liste suisse, à tout moment en train 
d'approuver, d'appuyer, d'accentuer 
cette bureaucratie? Je me le suis de 
mandé, et je pense que les Grimm font 
souvent œuvre 'rétrograde bien plus 
que socialiste. Mais alors la réaction 
n'est pas là où la place J. D. Les partis 
sont tellement bouleversés parla guerre, 
les cadres anciens ont si bien craqué 

devant de nouveaux éléments, que par 
ler de réaction, sans préciser, ne veut 
rien dire, car ou s'expose à voir dans 
le même clan, parfois, et le radical 
Hoffmann et les émules de Grimm. 

Puis la réaction, savez-vous, où elle 
se cache aussi? Dans la main-mise gra 
duelle des capitalistes allemands sur 
les industries, chutes d'eau, maisons de 
commerce en Suisse. 
Les ouvriers de notre pays vont se 

trouver de plus en plus avoir affaire à 
des patrons allemands, soutenus éven 
tuellement contre toute velléité d'indé 
pendance helvétique ou économique 
autant par le. Deutscbe Bank que par 
les menaces du Kaiser. 

La réaction, elle nous vient en gran 
de partie du nord, par les accapareurs 
qui appauvrissent l'alimentation, par 
les sociétés financières qui s'installent 
partout, et nous tiennent déjà à la gorge 
- voir charbon - par l'amas de litté 
rature de guerre allemande, par les 
méthodes de drill et par la centralisa 
tion, aussi chère à la haute bourgeoisie 
allemande qu'à sa social-démocratie. 
Voilà la réaction moyennageuse qui 

sévit en Suisse. Nous en sommes alar 
més au suprême degré, et c'est pour 
cela que nous souhaitons que l'impé 
rialisme allemand soit vaincu et fasse 
place - forcément - à la démocratie 
allemande, avec laquelle on pourra 
peut-être s'entendre. 

D'abord lutter. 
La libre Fédération parle surtout de 

la guerre. Je le regrette, mais ~u'y 
faire? Pour un journal socialiste, soc- 

. cuper presque uniquement de la guer 
re, de la cruauté, de la destrnction, est 
presque un paradoxe. puisque le but 
du socialisme est l'organisation libre 
du travail par les travailleurs, c'est-à 
dire une tâche de techniciens, de pro 
fessionnels, de reconstruction, positive, 
vivifiante, bienfaisante, une œuvre 
d'attention, de bonté, de solidarité, de 
scrupules, de civilité, une besogne d'ar 
tisan, d'artistes aussi, d'éducation, une 
institution d'assurance, d'hygiène pu-' 
blique, de production intelligente, pro 
pre, agréable, méthodique, intense. 
Constamment, ici, nous avons des 

retours sur nous-mêmes pour déplorer 
que le journal soit rempli d'attaques, 
de critiques, de polémiques, qu'on y 
trouve des communications navrantes, 
tragiques, horribles. Mais l'actualité est 
là. Il faut la vivre, Etre dans les rêves 
du temps d'harmonie ou dans les œu 
vres du temps de paix, alors qu'est com 
promis le sort des libertés acquises péni 
blement par nos pères révolutionnaires, 
sur les barricades ou dans les grèves: li 
bertés du peuple de s'associer, de parler, 
d'écrire, de lutter, de disposer de lui 
même - se gargariser de formules 
quand tout est à la lutte armée pour 
libérer la Belgique et d'autres popula 
tions, c'est impossible. On n'y parvient 
pas et après tout c'est heureux. L'action 
avant tout. 
Il faut le recul, l'anéantissement des 

hord~s imp.érialistes. Ensuite la reprise 
des discussions et des activités pacifis 
tes. Autrement, c'est du byzantinisme. 
Et c'~st là une peste dont on doit .ètre 
guéri dans la vieille Europe. Car il faut 
sauver tout ce qu'on peut de la catas 
.trophe. Le renouveaù ne peut venir 
qu'après. C'est tant pis pour nous. Mais 
c'est ainsi. 

Série de 9 brochures à un sou pièce: 
i tert1•· 1° Déclaration des anarchistes n 

tionaux. 
2° Absolu et relatif, par Paul Recluspjerrt 
3° La nouvelle internationale, par 
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6° Contre l'indifférence, par André tk/fll 
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A. Sadier. 
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Voir. 

- 
Une lettru·e et une n·e"qp 0. nse I et réacquérfr son indépe.ndan~e; sa , I" 1 guerre est sacrée, noble, si pénible et 

" désespérante qu'elle puisse apparaitre 
à quelques-uns. L'Allemagne, elle, a 
voulu subjuguer la Belgique, passer par 
dessus; elle l'écrase et en fait un moyen 
de chantage; cette guerre-là est crimi 
nelle, ignoble, et aucun haut fait de 
soldat allemand ne l'embellira. 

De tout temps, les syndicalistes fédé 
ralistes que nous sommes, ont com 
battu l'oppression d'une nation par une 
plus puissante. Nous avons protesté 
contre la campagne du Transval, con 
tre celle du Maroc, contre celle de Tri 
poli, nous avons soutenu la cause des 
Hindous contre les Anglais, celle des 
Macédoniens contre le Croissant, celle 
des Polonais· contre le Tsar. Et main 
tenant nous ne pourrions pas soutenir 
les Belges contre les Allemands ; nous 
ne devrions pas applaudir aux efforts 
des Français, des Anglais, des Améri 
cains venant au secours de ]a Belgique, 
aidant d'autre part le peuple russe à se 
débarrasser de l'emprise allemande? 
Ça ne tient pas debout. 

S'il y a des gens qui ont rectifié leur 
tir, ce sont les socialistes qui dans la 
guerre mcndiale- déclançhée par les 
appétits des pangermanistes, tirent leur 
épingle du jeu et déclarent qu'ils en 
restent à la lutte de classe. 

La lutte de classe? Mais comment 
est-elle possible dans les pays soumis 
à d'autres? Allez en Belgique, en Li 
thuanie, en Roumanie, en Serbie, en 
Pologne, en Alsace. U n'y a là pas 
même un régime capitaliste. C'est le 
régime militaire, tout court - presque 
comme en Allemagne. Quelle lutte de 
classe peut-on y faire? . 
Et vous nous traitez de social-patrio 

tes. tandis que vous seriez des interna 
tionalistes I Mais expliquez donc une 
fois, comment l'Internationale pourrait 
se constituer entre nations conquéran 
tes et nations soumises. En fait, l'In 
ternationale n'est possible qu'entre na 
tions égales en droit, autonomes, libres 
de disposer d'elles-mêmes. Tout le 
reste n'est que de la métaphysique, de 
la phraséologie, ou alors de la mau 
vaise foi. Et c'est pour cela qu'ici, à 
La libre Fédération, nous groupons 
les socialistes, syndicalistes, fédéralis 
tes qui font confiance aux Alliés ayant 
inscrit sur Jeurs drapeaux : libération 
des peuples opprimés. 

Le socialisme, par l'organe des 
Proudhon, des Bakounine, des de Pres 
sensé, des Jaurès, des Andler, des Kro- 

Socialisme silllifie Révolution 
Entendons-nous bien sur un point: so 

cialisme stgniâe révolution, changement 
dans la trame de la vie quotidienne. Le 
changement peut être très graduel, mais 
sera très complet. Vous ne pouvez pas 
changer le monde, et en même temps ne 
pas le changer. Vous trouverez des demi- Lausanne, Editeur responsable: J. Wlntsch, 
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A Et avec - Tu es toujours le meme. ,Pl 

nous n'aurons jamais rien. , vu a" 
- Mais, dis donc, tu l as 

moi! . ; 
- Oui, et puis? tu IU1 
- Eh bien, je suis sûr que iff 

donné quelque chose. . pas f3 
- Ma foi... je ne pouvais 

1e5 autrement..... . Ir cJleZ # 
Et c'est ainsi qu'on a pu sa1\ité 3\1 

Steinlen des traits de généro . si 
amusants que sympathiques .. lell art.11, 

Pourvu, d'ailleurs, que Stein tra11a1 cl 
yie a~surée et la possibilité ~est tolltl 
Jusqu à la fin de ses Jours, c euriset, If 
qu'il demande. Le reste, .thésa t déteS 
tre autre, lui paraît parfa1temen do' 
ble. misérB,sr 

Steinlen a une immense cornptus ~ ~ 
pour les pauvres, le peuple _le 

5 
qu , 

reux, le prolétariat des fabrique 1açal1~ 
le dil!Janche à quelque bal re~·hui a t, 
Moulin de la Galette, au1our !abeu~ 
donné, par les ouvriers au dur des _,,., 
risquent leur existence au haut c11at1 

faudages, ceux qui extraient le iatei. 
~es artisans de la richesse soc pitié· 
etres lui inspirent plus que la a Ja 
profond respect. Et il ne les 
trahis. 

car il ne voit plus que ses défauts. Et les 
marchands de l'exploiter souvent, ce qui, 
le premier moment de colère passé, le 
laisse bien indifférent, les questions d'ar 
gent étant les moindres de ses soucis. 
- Je me console vite en pensant à 

tous les pauvres bougres qui ont trimé 
douze heures pour gagner cent sous, alors 
que moi, dans le même laps de temps, 
j'ai gagné cent francs - et encore en tra 
vaillant à ce qui me plaît. 

Au privé, Steinlen est un homme des 
plus simples comme des plus accueil 
lants. Quelqu'un de nouveau vient-il le 
voir, l'artiste lui pose une série de ques 
tions précises sur ses compatriotes, ses 
idées, ses amis, ses connaissances, sur ce 
qu'on pense de ceci, de cela, puis, ayant 
bien repéré son personnage, il se tait, 
laisse parler, écoute attentivement. Il sait 
regarder, il sait faire causer, il sait écou 
ter. Vous êtes jaugé à votre juste valeur. 
Et alors c'est la franchise et la cordialité 
dans les relations, ou bien l'indifférence 
complète. 

Des amis intimes de Steinlen m'ont ra 
conté avoir assisté chez lui à des scènes 
qui montrent une singulière rigidité de 
principes. Y a-t-il à sa table quelque in 
dividu qui ne lui plait pas, y a-t-il plu 
sieurs de ces visiteurs, gens de renom ou 
autres, qu'il ne. saurait estimer, Steinlen 
fait comme s'ils n'existaient pas. Il ne 

~ 
leur adresse pas la parole, ne les regarde 
pas et tandis que sa femme s'efforce de 
sau~er la situation, lui est des plus char 
mants avec les voisins qui lui agréent. Pas 
de concession à cette politesse qui est 
souvent un mensonge bourgeois. 
Il aime la vie propre, au moral comme 

au matériel. Il serait presq~e rigoriste, 
tant il a horreur de la muflerie, de la mé chanceté. 
Il adore les bêtes et leur donne sou 

vent dans ses dessins une expression de 
bonté touchante. Son amour des chats 
il l'a poussé au point qu'un temps il ra~ 
massait à peu près tous les pauvres mi 
nets du quartier. Sa femme a dû y met 
tre un certain ordre, à cause des incon 
vénients inhérents à ces bonnes bêtes et 
Steinlen s'en est tiré habilement en 1fai 
sant percer au bas du mur de son atelier, 
qui est au rez-de-chaussée, une sorte de 
trou-tunnel qui de la rue aboutit à l'ate 
lier dans un espace entouré d'un treillis; 
là Steinlen met de la nourriture, il y 
pl~ce sa table de travail, voit les chats 
venir, manger et s'en retourner. 

Chez lui, le couvert est mis pour les 
. pauvres diables qui se •présentent et sa 
bourse est largement ouverte. 
_ Alors, un tel est venu te voir lui 

dit sa femme. Je suis sore que tu lu1i as 
glissé cent sous. 
_ Ma foi ... oui. .. il est venu ... 
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Sur Steirilen 
Projettë-t-il une œuvre, il reste pensif 

pendant des jours et des jours, ne parle 
guère, ne se fait pas voir; puis l'idée 
s'affirme, le travail est déclanché et se 
fait alors avec acharnement; c'est à peine 
si Steinlen prend le temps de manger; il 
tient son sujet, il ne le lâche qu'il ne l'ait 
bien rendu. Alors, c'est la joie du pro 
ducteur qui a apporté quelque chose à 
son époque, à son milieu, qui a créé, 
pourrait-on presque dire, qui, par son 
œuvre, est devenu plus que lui-même, 
car l'œuvre prolonge l'homme, elle le fait 
vivre en autrui, selon l'expression de 
Guyau. Steinlen redevient causeur, il sort, 
il apporte des fleurs rares à la maison, a 
des envies de luxe et ressent comme une 
joie enfantine. 
Puis une période de repos, après la- 

quelle nouveau travail, toujours pénible 
au début. 

Steinlen a d'ailleurs une telle cons- 
cience dans ce qu'il, fait que lorsqu'.il 
vend un tableau, il n ose pas renchérir, 

t Cert Guerre et guerre, 
p~euo~' ta guerre amène toujours la 
Ill~, à 'rt ersonne, pas même le Kroo 
~l\erre ç leure actueJle ne défend la 
4 let.tne \0e dit, au r~ste rien. C'est RJ Il po a solument vague, équivoque. 
r~itt, d ur le moins deux. guerres : _ la 
llo ~; et r conquête, la guerre impérJO 
'-ell .. la 1\ guerre de défense, la guerre !llè lou, 1 erté. Mettre dans le même 
t0 ltle111 es belJigéranls est tout sirn 
e1tlllù lagrotesque. La Belgique n'a pas 
e le b t Rijerre, c'est incontestable: 

a Pour maintenir son honneur 

Sul' les bolehewfks. 
.Nous attaquons vivement les bolche 

wiks, et plus d'un ouvrier mal informé 
ou exalté nous le reproche. Nous nous 

(A suivre.) 
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en glorifions, au contraire. J~ trouve 
qu'il y a une 'véritable lâcheté de la 
part des socialistes d'Occident à. se 
taire en face des crimes des Lénine et 
des Trotzky. 1Par solidarité à parti, 
par esprit de clan, par considération 
d'étiquette, on refuse de voir les cho 
ses Lelles qu'elles son t, on les passe 
sous silence, on les nie, on doute, on 
attend - quand on n'approuve pas di 
rectement les nouveaux tyrans de Rus 
sie. Cette lâcheté devant des événe 
ments formidables est ce qui me cho 
que le plus dans le socialisme contem 
porain. Il y a là une diminution de la 
morale, un affaissement mental, une 
indigence du cœnr el un obscurcisse 
ment de la raison contre lesquels il 
faut se cabrer, réagir nettement, pren- 
dre position. · 

Car enfin, l'affaire est nette. Depuis 
des mois toutes les nouvelles de Russie 
concordent, les protestations des in 
nombrables socialistes révolutionnaires 
et social-démocrates anti-bolchewiks, 
les cris de famine des malheureuses 
populations, le chômage quasi-général, 
les révoltes des ouvriers de Petrograd, 
de Moscou, de quantité de Soviets, les 
mouvements séparatistes de l'Ukraine, 
de la Finlande, du Don, du Caucase, 
de la Sibérie, du Nord, les platitudes 
croissantes du gouvernernent bolchewik 
devant les Allemands, ta guerre civile 
préconisée contre les paysans pour ré 
soudre les questions de ravitaillement, 
le lock-out des usines Obouklhof, la 
dissolution des Soviets de Zlatooust, de 
ormovo, de l'unique organisation ou 

vrière fouctionnant à Pétrograd, l'as 
semblée extraordinaire des délégués 
des fabriques et des usines de Pétro 
grad, l'éparpillement des syndicats, le 
rèves des Usines Hetchkine, Poutilof; 

Sestroretsk, Pahl, Maxwel, Semianikof, 
Thorntin, Vargounine - rien qu'à Pé 
trograd - en signe d'opposition il la 
dictature sur le prolétariat, les fusilla 
des d'ouvriers lors de l'unique séance 
de la Constituante, les massacres et ré 
pressions contre les Soviets à Ijowsky 
Zavod, les fusillades contre les ouvriers 
des usines Kolpino à Petrograd, les 9 
et 10 mai derniers, les pendaisons de 
deux cents socialistes-révolutionnaires 
à Moscou, pour les punir d'avoir tra 
vaillé à se débarrasser du comte Mir 
hach ~ lout cela est tellement épou 
vantable, si loin de la réorganisation 
de la production et de l'établissement 
d'organisations libres et fédérées de 
travailleurs, qu'on se demande avec ef 
fro~ p~11rqu~i le.s anciens para?8ons de 
la. justice qu étaient, par définition, les 
socialistes européens, ne protestent 
pas, ne désavouent pas, ne se désoli 
darisent pas. 
Mais patience, la vérité se fait jour. 

Elle deviendra éclatante. Et chacun se 
reprochera d'avoir pu prendre des 
aventuriers pour des socialistes. 

Socialisme. 
Le socialisme, pour qui l'a ressenti, 

étudié, propagé, vécu, a des traditions, 
des origines qui viennent de loin. Il ne 
peut y avoir rupture catastrophique 
entre la société actuelle et la civilisa 
tion de demain. Nous bénéficions des 
efforts libérateurs du passé. Nous som 
mes, les successeurs, les héritiers de 
tous ceux qui ont combattu pour la li 
berté des hommes et le bien-être de 
tous. Il y a une filiation serrée entre 
les bourgeois révolutionnaires qui fon 
dèrent les communes dn moyen-âge, 
imposanl aux seigneurs des franchises 
nouvelles, les compagnons du ToUL' de 
France, les démocrates du XVII1° siè 
cle, les révolutionnaires de 89, les in 
surgés de 1830, les républicains de 48, 
les Communards, les syndicalistes - 
et les défenseurs des nations opprimées 
d'aujourd'hui. Tout cela se lient. C'est 
une grande famille, à laquelle on a du 
bonheur à appartenir, car on y a des 
habitudes d'entr'aide pour les pauvres. 
les souffrants, les opprimés, les exploi 
tés, et un respect immense - notre 
pierre de touche - pour l'œuvre d'ap 
port, de recherche, de collaboration 
qu'est la production. 
Or tant que le travail <les populations 

belges ou russes profitera à un con 
quérant, d'une cupidité sordide, d'une 
férocité sans égale, dépassant de cent 
coudées tout ce.que l'exploitation bour 
geoise nous avaif laissé voir, nous nous 

dresserons, comme les vieux de la 
de la vieille le faisaient, en vertu mê 
me de nos principes socialistes et révo 
lutionnaires. 
Notre tir est bon. Les coups portent, 

Continuons. JEAN VlINTSCH. 

Sur la ~aix ~e Bresf-Lif owsk 
Le groupe du parti socialiste-révolu 

tionnaire russe de Genève nous fait par 
venir l'article suivant paru dans le 
Dielo Naroda, l'organe central: du par 
ti socialiste-révolutionnaire russe, grou 
pement organisé s'appuyant sur les 
paysans et ayant eu une grande majo 
rité à la Constituante : 
Le parti des socialistes-révolution 

naires soutient son précédent point 
de vue : La guerre ne peut finir que 
par la paix. générale et démocratique; 
les concessions aux gouvernements de 
Vienne et de Berlin de la part des 
Commissaires du peuple, nous les con 
sidérons comme une trahison envers 
la Russie et la démocratie du monde 
entier, 
Tous les peuples de la République 

russe, tous les citoyens doivent protes 
ter de la manière la plus éner~ique 
contre la politique criminelle du gou 
vernement actuel. 
Le Comité central du parti socialiste 

révolutionnaire donne le mandat à 
toutes les organisations locales de con 
voquer le peuple.en assemblée popu 
laire pour que la voix de la Russie 
soit entendue. 
Non I nous ne recènnaissons pas la 

cession de notre territoire aux viola 
teurs de tous les droits. Nous refusons 
de payer les impôts demandés par les 
Commissaires du peuple. Nous lions 
notre sort au sort des partis socialistes 
de tous les pays belligérants, car ce 
n'est que par l'union coordonnée des 
efforts de la classe ouvrière des diffé 
rents pays que la liberté des nations 
peut être garantie. 

On nous a promis la paix honorahle 
et démocratique, sans annexions ni 
contributions, el le droit pour les peu 
ples de disposer d'eux-mêmes, mais on 
nous a conduits à une paix séparée et 
déshonorante, de la Russie et des pe 
tites nationalités de notre frontière 
occidentale, à une paix avec des an 
nexions et des contributions, 
Les Commissaires du peuple ont fait 

tout leur possible pour désarmer et 
affaiblir la Russie. 
Dans de telles conditions une paix 

honorable est impossihle, 
Deux dilemmes se présentent devant 

nous; ou cesser immédiatement la 
guerre civile et réunir toutes les forces 
pour la défense de la nation et de la 
Révolution contre l'impérialisme ger 
manique, ou capituler sans aucune ga 
rantie entre les mains des violateurs, 
-: fait qui a1;1rait comme con~équence 
directe la ruine de la Révolution. 
Les Commissaires du peuple ont dé 

jà fait leur choix; ils ont accepté le 
plus gra~d déshonneur, afin de garder 
le pouvoir entre leurs mains. 
Le moment est venu pour la classe 

ouvrière et pour le peuple de dire sa 
volonté; veut-il, avec les C.ommissaires 
plier son échine sous la botte prus 
sienne, on désire-t-il lutter jusqu'à la 
mort? 
Le peuple qui n'a pas assez de cou 

rage pour résister à son oppresseur 
n'est pas digne de la liberté. 

C'est un peuple d'esclaves, el il sera 
étouffé par le despotisme. 

Quelles que soient les difficultés <le 
la lutte, pas un seul homme, pour le 
quel l'honneur et la conscience ne sont 
point des paroles vaines, ne saurait 
hésiter une seconde sur la décision 
qu'il lui reste à prendre. 

A bas la capitulation honteuse entre 
les mains des oppresseurs allemands! 
A bas le conseil des Commissaires du 
peuple qui a conduit la Russie à une 
telle honte 1 

Parti socialiste-révolùtionnaire russe. 
~~<; w~ - --en;~--~ 

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

Choses de 
La dignité ouvrière 

Tout en organisant des expéditions d'ou 
vriers armés contre les paysans, afin d~ 
résoudre les questiohs de ravitaillement 

détestable brandon de discorde - le 
gouvernement de ,Lénine Imagina, par un 
décret du 29 mai, de réacquérir les sympa 
thies ouvrières, qui lui échappent, en dé 
cidant que les capitalistes reçoivent 25 
grammes de pain par jour, les employés, 
les fonctionnairea, les intellectuels 50 gr., 
les travailleurs manuels en général 100 gr. 
et ceux qui effectivement sont occupés aux 
travaux difficiles 200 gr. 
Toute la presse socialiste protesta con. 

tre cette mesure. 
L'assemblée extraordinaire des délégués 

des fabriques et des usines de Pélrograd, 
qui groupe 140,000 ouvriers sur les 200,000 
qui sont organisés, 'Vota aussitôt l'ordre 
du jour que voici: 

u Le gouvernement des soviets a inventé 
un moyen nouveau de lutte contre la ff 
mine - celui de nourrir les ouvriers en 
privant de pain les autres parties de la 
population. Les gens meurent de faim. 
dans les rues, les petits enfants périssent, 
et on veut nous augmenter la ration, quoi 
que les ouvriers des fabriques aient déjà 
une ration supplëmentail'e. Le gouverne 
ment ~es sovtets veut tout simplement 
corrompre la classe ouvrière en provo 
quant contre· elle.Ia haine des autres clas 
ses. Nous, l'assemblée des délégués des 
fabriques et des usines de Pétrograd, re 
poussons avec indignation la tentative 
d'acheter la conscience des ouvriers par 
la portion supplémentaire de pain, et nous 
invitons le prolétariat de Pétl·ogràd à pro 
tester énergiquement contre cette mesure 
de corruption, n 
n est des camarades socialistes qui ncus 

out reproché de combattre systématique 
ment les bolchewiks, et il y a des mili 
tants français, tel Merrheim, qui font vo 
ter à Lénine des félicitations. Que vont 
répondre ces camarades et ces militants 
aux protestations des ouvriers russes écœu 
rés des procédés du pouvoir de Moscou, 
oui, que vont finalement faire ces socia 
listes devant la lutte même des travaü 
Ieurs russes contreJes dictateurs qui les 
veulent abuser? 
Nous avons la satisfaetio.n d'être avec 

ces ouvriers, avec ces travailleurs, en un 
mot avec le prolétariat russe organisé, 
c'est-à-dire avec l'élément le plus cons 
cient, le plus socialiste, oonbre ses nou 
veaux. tyrans. La fameuse dictature du 
prolétariat a abouti à la dictature sur le 
prolétariat et contre le prolétariat. 

Verbiage dans le chaos 

Pour nous, socialistes, parmi les déci 
sions du Conseil des Commissaires du peu 
ple russe, celle qui concerne la nationali 
sation de l'industrie mérite une attention 
particulière. 
Le Vorwiirts du.18j uillet, d'après lè «Bu 

réan d'information russe n de Paris (socia 
liste) a publié un article qui nous rensei 
gne clairement à ce sujet. C'est signé 
Grigoriantz. En voici l'essentiel: 

u Un nouveau décret émanant des Com 
missaires du Peùplè de Moscou, daté du 
28 juin, ordonne. qu'une série importante 
d'entreprises industrieUes deviennent pro 
priété de l'Etat. Dette mesure frappe toutes 
le1s branches de l'industrie, et parmi elles 
presque exclusivement les Sociétés par ac 
tions et participation qui possèdent le 
plus gros capitaux. On demande aux ad 
ministrateurs de ces industries de conti 
nuer le travail des entreprises u nationa 
lieéea n, de les entretenir financièrement 
comme auparavant, et on les autorise en 
outre à réaliser des bénéfices personnels. 
D'après ce décret, les entre1Mses se trou 
vent donc être la j ouissaùce gratuite, mais 
affermée, de leurs anciens propriétau·es. 

11 Pour mener à bien des mesures écono 
miques socialistes, il est avant tout néces 
saire que le pouvoir exécutif s'appuie sur 
une masse ouvrière instruite, qui devra. 
supporter le nouveau système. Seuls des 
ignorants peuvent soutentr que les masses 
ouvrières russes soient en état d'exécuter 
les tâches qui leur sont proposées. Leur 
éducation syndicale - et o'est le point 
saillant - est tnûme. Les bolchewiks eu:t: 
mêmes ont for'rjonrs relégué <ru second plan 

les organisations syndicalistes iiêe« el rm~ 
forcées après la Révolution, et ont cherob& 
à faire des Comités d'ouvriers leur instru· 
ment. Après la. Révolution bolchewiste, 
les Syndicats tombèrent complètement en 
défaveur, et c'est ce qui explique que l'as· 
aociation syndicaliste de Pétrograd se s~it 
réunie a près une interruption de deux mois. 

,, Toute l'industrie est paralysée. Quel· 
ques fabriques seulement travaillent à. Pâ 
trograd, et encore partiellement. La situa 
tion n'est pas meilleure à Moscou ou dans 
le rayon moscovite de l'industrie textile. Il 
Y a encore l'industrie de l'Oural, qui est de 
même à peu près stagnante. D ne fsut pas 
oublier que les principaux centres de' HJn· 
dustrie russe (bassin du Donetz, '.Pologne 
russe, provinces baltiques, etc.) ne sont pas 
actuellement en la possession des bolcbe· 
wiks. Et l'on est déjà bien au-dessus de la 
réalité si l'on évalue à 10 °/o du rendemin~ 
du temps de paix le travail actuel del l~ 
dustrie dans les régions soumises à l'adJill· 
nistration bolchewiste. t 

11 Et encore cette production ne ~eut 
être maintenue que parce que l'Etat,v,en 
en aide aux entreprises industrielles. Ce! 
subventions atteignent des somm~s fa.n· 
tastiques et dépaseenj souvent les propr~s 
capitaux des fabriques de plus~itn~rs _fo: 
leur valeur. Pour ne den affirmer qui D 
soit prouvé,je vais citer quelques exemp!es, 
Voici les subventions qui ont été,répartiea, 
pendant le mois de mars seulement, entre 
les usines textiles du rayon de :Mos00~ 
dont je donne les noms: Manu.faqture tet 
tile de Ivanovo- Voaneàsensk, 10 roilliOllB 
de roubles i J. S. Sonkov, 2 millidns; St~ 
rogorkinsky-Manufacture, 3 millions i :rifa3 
nufacture de Goulotvinslè à ·Moscou, l, 
million ; Franz Rabenek, 1,2 miUioD: i _:rJ~ 
nufacture linière de Koatroma, 1,5 m1U1on~ 
Alexandre Schterbatov et Fils, 1,5 milliO 
de roubles, etc. - e,- 

,, Le monde n'a encore jamais vu un P. 
reil écroulement de l'industrie. $n ~ 
sence de ces faits, les allusions du d . ot 
aux capitaux des industriels sonne 

8 comme une raillerie. Il y a longtemps que 
les fabriques ne sont plus en état de ~ 
soutenir par elles-mêmes, elles sont déj n 
en fait depuis longtemps nationalisées, e Il 
ce sens qu'elles ne vivent que grâce à 11 

secours public. . . 6 ,, Mais tout cela n'a. rien b. voir pas pl~e 
avec le Socialisme qu'avec un systèJJle ret 
politique économique ordonné. E't le déOf68 
qui promulgue la unationa.lisationn nec. il 
absolument aucun nouvel état de ~hos0•100 
ne fait que sanctionner la triste sitna.ti (Je 
qui ne peut être, certes, plus la.mehtabl9• 011 qui caractérise avant tout cette situa.cl d\l 
é~onomique, c'est que les petits rouages sie 
developpement industriel de la ltuB rcr 
sont éliminés, pendant que l'espoir au ~if1' 
grès et de l'avenir du pays -je ve~\ 8t 
la classe ouvrière - est disséIJllO dl!S 
anéanti par le gouvernement insens~ 1l' 
bolchewik~. La classe ouvrière de_ 1~ B,é~st 
blique était peu nombreuse en soi: e~è et 
~aintenant entièrement décimée. Une;,_pe 
tie est retournée au village na.ta.1, s0l· 
partie mène l'existence parasitaire des t: 
dats de \a garde rouge et de l'armée roll est 
C'est ainsi que, dans sa. majorit.é, elle en; 
retombée au niveau du prolétsrat au ~ d• 
de I'anclenne Rome et n'est pas en étll- ,.p 
jouer le rôle auquel est 'historiquelllent Jl' 
pelée une classe ouvrière nombreuse, cO 8t centrée dans les industries otga.'nisée 
instruite. n ' . o1~ 
Une fois de plus, devant ces faits pt~ 'tS, 

et rapportés par des gens très difl'ére0 ,i 
é "d" e tO v ri iques certainement parce qu us 

ce qu'ils disent concorde' au eu,rplus !~te 
socialistes convaincus 'sans ày:rnpJ 

0,o.e d'ailleu.rs pour le syndicalisme que 0,0,1- 
défendons, en face du désastré de l'brg Je' 
sation bolchewike, que peu.~ent dit~ 
Merrhelm et autres admirateurs de 0é 111ei me, comment encore défendre :L Il d'J 
comment, en vertu même des tntérêt9tJl' 
prolétariat, ne pas les condamner én9 
quement P te, 

Personne ne répond. L'esprit de ()&See'· 
de parti, d'église obnubile les console: JeS 
C'est pour cela que nous crtons : Hall )f, 
oœurs ! :N', 

lmpudencë clérical6 
,. . •J 

. ous rocevonsde«L'Emancipa~io,nf$, 
c1été de libre-pensée de Raphael ( 1 di 
des renseignements àlarmanu c6nc~:1p 
l'activité des catholiques dè Franet!· 
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s'agit do la cam pag,ne menée pat' lés jour 
nau1 religieux pour que la France re 
noue des relations avec le pape. 
.Il Y a un mois, L'Echo rie Paris avl 

f1~ ses lecteurs qua clans les milieux. 1·c 
)g1eu~ on envisageait la possi!Jili~é. de 
~~labhssement des relations avec le ::;arnt- 
tège pour plusieurs nations, noLamment 

rouC.th· ~a Bulgat'i~ et la ttoumante, le Japon, 
8 me el le Portugal. 
quelques jour après, le 15 juillet', u.n 

article de La Croix psraissai L sous l'o Li 
tre suggesUf: « Le nécessaire rétablisse 
Fent des, relations diplomatiques sntre la 
Jt~nc~ et le Vatican •. En même temps, 
tu1e'. la Revue ïondée pan les Jésuites, 

bu~lt.an un article de M. Yves de la 
riète: c Rome sans Canossa 1> - « U111e 

•inbassade qui doit revivre. & 

. Toul en analysan t 1 e I ivre de M. de Mon 
Zté pbrtanL ce -tiLre M. Yves de la Bri~~ 
:e l~tllllil ,de dém~ntrer la nécessité de 
eUe Amhassade, ce qui lui était :facile, 
:· de Monzie, le député radical-socialiste, 
dacteur à La Lanterne lui en ayaat 

:acé le chem_in. M. ~e Monzio po.se nett~ 
ent sa cand1dàture a I'Arnbassadë qu il 

:oubaite·et qu'il estime être indispénsable b/1 France et dans I'intérêt de la ~ép~ 
tque - dans le sien surtout, pu1s~u 11 

en sel'ait le titulaire 1 
le Le~ Journaux religieux ne cachent f.as 
Ut• J01e et leur lecture démontre f{V· ils 

ont la certHude d'arriver à leur fin. 
c L'Ernancipation • estime qu'en pr~ 

sence de èetle situation qui nous fera~t 
rét.ro?~adeY de· plus d'un siècle et mettrart 
hf· P~r1l les inatitutions 'laïques et répu- 
tcaines, il faut réagir. · . 

. CerLes les catholiques peuvent se féli 
Cller de 1\appoint séri.eux ~u'ils ont obtenu 
: l~_pe1'sonne du h.dical-socia\îste M, ~e 
le onz1e-,. rédacteur h La J:ant~me. Ma~ 
.dernier mot n'est pas dit et 11 faut évi 

~r à tout prix que dans celte guerre _1:1n 
l ~. les Peuples, Lous les Peuples s~ient 
l'~•ncus et que l'Eglise seule sorte yicto r- 
euse du carnage. . , 

t La c~mpagne des caLholiq~e~ est d au 
t~ltt plus déplacée - nous rl1i>1ons v~Jon- 
8•~rs scP<ndaleuse _ que l'attitude du /3t 
dtège lors des évènements de la FêtE:-~ieu r.! cette année .ne saurai t être oubliée. 

~ l\.llemands avaient. demandé au pa.~e 
qu U intervienne auprès des Allies 
Pour qu'il n'y ait pas ce jou~-Jà de ~~m 
hardemen ts de villes en ur1ère du b:on t 
11at'1es avions. Les Alliés s'abstinren't dé 
lout raid. Mais les Allemands bom'bar.- 
èrent Paris au moyen .de leur super-ca.,.. 
~01'1, et il y eut des morts et des ~J~ssés. 

1', le pàpe ne B t. a uqupe .. protes,t,J!O:O au 
~ràg Q.~s Alle;qand,s. · $a morale ,_e.ta.I~ sa 
tisfaite. Après cela la • neutralité> du 
~a~icair· est jugée. Qu'.,il reste donc ·en ·r\ 
tid\i avec les En\pires'. centtiaux, ma.~ 

q~e la Rép~blique tr,nçafaè peme\lre !31- 
q~e1 C'esb. là· 1e b~-bâ du bôb sens et de 
dignité. 

Ici -t là 
A bas Je roy t 

le On n~~rrive vr91imeJ1t pas à compr,en4ti~ 
~ 81lc~pe que..l'em'portejusqu'en la 5ép,1:,b!f- 
la.tte suisse·, vieille de phis de six <?ents ans, 
fapropa.gande royaliste de l'Aci1011. fran 
Pa.rse. ~out est stup\de dans les1vellé1tés de 
nî'SU.er uti TOi en Francê : 

~ ... ~e duc.d'~rl_éans, candida.t.~a tr~ne, pi· 
;"nble 1.0dlndu, médiocre ,1ntelfagentie, 
t •.ne Capa.cité administrative ou produc t~~( quelconque, tête de para.site,,iet <lest 

<l ~o'-'v:enjrs détestables l,:üss~s pa.r les 
d e1•nïères monal'cffies françà.i~es, soit celle 
d 6 ~ouis-Philippe a.ya.nt amené à. mourir 
e faim la. population parisienne, pa.r son 

incurie, en 1848, soit oelle de Napoléon III 
régnant p11,r le. terreur, les blouses bJa..nches, 
et s'eJ.fondrant par une nouvelJe,ineurie, à 
Sedan, soit celle .de Obarles X viola.nt Ja 
Obâ.rte, soit celle de ~~ou,is :XVIII aveff s111 
terreur blanche, 13'oiL, celle de Bonaparte~ 
l'im,péria.lisme ,na~13acreu r. 
tlo1·s que la République franQ&,is~. a 

lnervei1leu$eï'Ilent' fait face. à l'agression 
fllemande et trouvé parmî les républicains r ca.pa.oités de lutte néoessll.il'eS1 par les 
~Olfr.e, Vivjani•, ~a.iol1evé, !Â:lbertl œ.homa,S 
l t&1n, Olémenoeau, les pay:sa.ns, tie13 eu 
1:~e, que vient--on, neue corner les oreil• 

, (j,~veo lea f~ibl~~~e çle la gu~use. , 
llatlbst l'\fl.ea.l républicn.in - ~e ;respec:;t des 
l'op ns, :\f)i déf~µse des peu.ple~ opp;lmés~ 
&a.gÎos~t\on à l'itnpértitl~cle - qui a. en· 
lnitn lAmériq\l,e è, donner son1 coup de 

, sans lequel tout risquait è, la longue 
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de tomber sous la botte monarchiste alls 
maude. 
Tout légitime donc la forme républicaine 

de la France. Elle vivra. 
Des gosses à fesser, 

Pendant que les ouvriers et paysans de 
France se battent voici que les gens de 
ooui· de l'Ac/ion française parlent d'élever 
un monument à Léon Daudet; bien mieux, 
on fera.peut-êtve uu m0nument, plus des 
affiches, plus une m~daille, plus un buste. 
füen que ça I Npus n'inventons riEl/1· C'est 
sons la plume du directeur Maurras: 

u Comment régler cet hommage ? J>àr 
des affiches destinëes à renseigner le peu 
plé, pu1s~u'on tent~ de le tro.n;ip~1'? Par la 
frappe dune médaille? Par un busté? On 
inonumept où se grouperaient lé.13 statue~ 
des chefs miliCaites qui ont sauvé le pays, 
où Clémenceau et Barrès auxaient avec 
Léop. Daudet leur place et leur rang'! 

1.1 Ce qu'on écrit en faveur de' telle ou 
telle solution nous pa.1·a.ît d'éfend11,ble et 
plausible. TontE}S sont fort conciliabJes 
e11tre elles, l'on pourrait les réaliser tour à 
tour. n · • 
Etl'.J}.omrnàge à Daudet, pourquoi? 
Parce qu'il a accusé le ministre républi 

ca.in Malvy d'a'Voir livré aux Allemands le 
Chemin des Dames - cequela.Haute:cour 
a écarté comme inexistant. 
~arcê qu'il a accus~ .!,.e"'min.istre républi 

cain '.Malvy d'avoir fomenté des mutineries 
militaire~ - ce que la. Rao.te-Cour a écarté 
de niêirle. . 
Deux énormités, s'effondrant hontlmse- 

ment. Pour les avoir ess&yées, Daudet est 
J?Ort~ aux nuès par ses suiveurs. C'est' le 
scandale érigij en mon_ument. 
Inconscience, impudence. 

Dans La Clairière~ revue sy11dicaliste 
française, da 15 mai 1918, C. Bartuel. secré 
taire de la Fedération de~ Travailleurs du 
sous-sol, a publié un cœticle for/ intéressant 
que nous nous f a.isons un devoir de comnuz 
niquer à nos lecteu'rs, car il soulève 11ne ré 
vision de formules socialistes que tout le 
monde a en tête mais '(JUÎ devant la réalité 
se montrent insuffisantes; trop ab'Solues ou 
quelque peii simpllstes. Nous serions heureux 
si des colla.bora leurs réguliePS ou occasion 
nels voalaient dire leur mot sur la forme 
que prend' ~u que semble prendre l'activité 
ouvrière dans la gestion de la production. 
Lorsq11e le prolétariat s'occupera de près des 
problèmes concrefa qui concernent une re 
prise• technique, administrative, commer 
ciale des usines, il sera Sllr le terrain solide 
de l'organisation de la sÔciéM. dan$ son do 
maine à lui. Aucun po_lilicien, aucun indi 
vidualiste ne pourra l'abuser oll le trahir. 
Possédant celte puissnnce formidable qu'est 
le fr(l.vail, les travailleurs n'ont' qu'a s'en 
préoccuper toujours davantave, car c'est·du 
trav.ail que dépend io11te, la civilisation. 

1 

,, CoUaborafion ~e Classes" 
et ,, Lutte ~e Classes " .. 

J'ai eu maintes fois 11occasion d'entendre 
des camarades se. déclar~r ennemis ir,ré 
ducti bles de la. collaboration des classes, aôus quelque forme que cë soit, et tenir 
sur le sujét des ra.iMnneme.nts .simplistes. 
=- .All'nôm duprincipe-dela.lutt~ de èlasses, 
dent,le& syn.;di(}lj.list~s sont, en France, l~s 
protagonistes,Jl.~ délimitent)es formes d~ 
lp. ~ co1labor.a,tion n et celles de la. 1t lutte n 
de t~Üe fa.ÇOI,l qu'une s,nguJière CO.p.fusiôn 
règn'e 9-uand yé~e.r~~1le .• êliscuss~orï s'~n 
gage. pour déhtniter'le.s ë'acl,res de l'action 
ot1vi·1ère. 
J'estime q_u'il l. a souvent· des affirma.- 

tions :ptoàtUtes quelque peu .aventurées 
ou ,irre;fiéchies. En effet, bea.ucouJ> se di- 
en t ad vers~ires d',:me:actipn, en la définis· 
sa.nt ,(ie telle s.orte qn'jls ,critiquent des 
actes .qu'ils accomplis.sent quotidienne• 
meot sans s'en rendJ:e bien compte, a.lors 
qu'ils pratiquent plutôt d'une façon bien 
tt10omplète ou malheureuse l'actïon de 
lutte de ola:sses donb ffs se· dleen't les adep 
tes indéfectibles. Le plus souvent même; 
cetté a.chlon est a.ocomplie pair eux sou'S 
une tout autre forme que celle démnie p&r 
leup tMorie enfantine. 

Et. d.'abo1·d, qu'est-ce que collaborer? 
c·~~t par~iciper à, l'acc,omplissenient d'un 

travail quelconque, avec un ou pJusieura 
indiv'idus et, par extension, apporter sa 
sotn.me d'efforts à une rouvre à a.ccomplir 
en collectivité. 
J'ose dite, même, que l& collaboration 

est \ute néaessité d.e l'existence, in:défen 
dal\t~ de la vol()nté des ,inclividM; quelle 
s'opè~e toujours et partout sous les forme11 
les plus .diverses. D11,ns tons les cas1 elle est la CO,t\dition primordi9Je absolue cte l'exis 
tence 'des collectivités, aussi bien qu'elle 
en esb la. sauvegarde. 
Tous les éléments d'une na.tibnalité, à 

des titres divers, volontairement ou non 
collaborent dans l'ensemhle et ne peuvent 
pas éviter de collaborer. 
Il y a donc beaucoup de prudence à 

observer lorsqu'on disserte sur la u colla 
boration n. 
Du fait que dans la société actuelle il 

existe deux classes aux ·intérêts qui se 
heurtent, il ne s'ensuit' pas qu'elles ne 
puissent collaborer chaque fois que cette 
u collaboration n est condition essentielle 
de leur commune existence. 
C'est d'ailleurs, ce que chaque jour nous 

convie à faire et ce que, à des titres divers, 
tous nous faisons. 
Il n'y a que les,esprits tourmentés tpour 

en gélD.ir. · , 
Que l'on dise que cette collaboration ·est 

mal équilibrée pa.,rce qu'elle favorise une 
0lasse Ml gr&.rrd détriment d_e l'autre, c'est 
exact. "Que l'on affirme que de ce m&nque 
d'équilibr,e naît l'obligatoire combat quo 
tjdien d!!,ns lequel se dre~;:,ent l'une contre 
l'autre les deux classe:,, c1est encore vrai. 
Mais cela prouve-t-il qu'une collaboration 
ne s'effectue pasY Il serait difficile de Je 
soutenir, autant qu'il l'est d'en délimiter 
étroitement le ca.dre. 

. "' ,il • 

Dans l'édiftcatiQn ,d'un immeuble, il y a 
une sorte de collaboration évidente entrEl 
tous lfl~. ,~léments qui rY ,cçrntri!ment, 
depuis le. propriétaire qui fait_ construite, 
l'architecte qui.dress~ les plans, l'el}trepre 
qui prend l'exécution à sa charge, nusqtJ'au 
plus modeste ouvrier ~:x,écutant la, pa,rtie 
du travail qui le concerne. 
Cette situation, d~coujant de l'état 11ocial, 

n'exclut pas la lutte des classes, puisque la 
coll~boraJtion, mal éq1ülibrée, en est la 
cause p,rimo1·dia\e. 
L'ouvrier d'usine, le. mineur, J.e travail 

leur de la terre, l'employé., tous les travail 
leurs, à toue les degrés de l'échelle sociale, 
collaborent dans les mêmes conditions 
avec ceux qui les emploieAt et, les uns et 
1,1:1s autres, employeurs et employés, colla 
borent ensemble d~ns la société dont ils 
font partie. 
Et pa,rtout, pour -les mêmes causes, il y 

a lutte de,classes. 
La collaboration existe donc en perma 

nence entre classes opposées. A quoi bon 
le nier. Et pour.quoi·affirm.er qu'elle empê 
che la lutte des classes, alors qu'au con 
traire elle la. crl3e et l'intensifie. 
Toute la. question se résume do.ne à re 

chercher un·e amélioration, à, trouver le 
parfait équilibre des oond~tions de cette 
collaboration obligatoire. Comment? Par 
quels moyens? 
Je réponds de suite: Par une action 

mieux ordonnée pour des réalisations pro 
fitables,. ascendantes, continues. Par une 
colla,boration plus 8/gissante, plue péné 
trant~ surtout, et plus absolue. Les deux 
actes ne s'excluant pas, mais se compléta.nt 
pour une a~\ion convergeqte vers l'idéal 
entrevu, toujours, plus haut, toujours per- 
fectible. , · 
0/est d'ailleurs ce que les uns et le.a 

autres. nous faisons tous les, jours, mais 
plutôt mal, sa.mi ordre et sans méthode. 
Nous 'rêv,ons·tot1s'de1a sMiété idéale\ sans 
nous préoccuper de l'indispensa.ble a. son 
édification. Et cet indispensable nous 
manque. 
Pour .l'acquédr, il nous fa.ut pénétrer la 

classe adverse, revendiquer notre part des 
glr~tives BQ.Cie.le~, n_ous assimiler s.~~ con 
naissances, neutraliser son effort d'op 
pression et paT là, tnoatfi.er à notre avan 
tage l'ensemble de la collaboration en la 
renda.nt plus effective et plu.a ef:ftcaoe à, 
nos vue~. · 
J'entends dJjà, d,es c~marades IQe ré 

ponéµe: u Qe n'eal pas ainsi q u~ nQus com 
prenons la lutte des c)asses-1 11 
Oui, je sais!... Il y a ti.'ne autre méthode .. 

Elle a, été" expérimentée. On peut (lonë la 
juget, Il se peut qu'elle··s'emJ)loie encore, 
Ce sera tant pis pour }JI, classe ouvrière; 
car dans le cadre social a.otuel, elle .ne 
pourra donner demain, que ce qu'elle a 
donné hier. Et qq'a-t.elle donpé? 
Cette méthode, c'est celle de la force bru 

tale, qui renverse, disloque et 1,1.u besoin 
détruit les organismes' d'une société. C'est 
la. Révolution tout cou\'t. 
Or, l'humanité ne peut pas, ne veut pas 

êtite exposée à. mourir. Si on a détruit U 
faudra reconstrui.re, réorganiser, créer im 
médiatement l'existence nouvelle, en vue 
de satisfaire aux besoins qui ont-a.mené le 
geste destructeur. Et c'est à ce moment 
que l'on rencontrera la pierre d'achoppe 
ment. C'est alors que la cla11se ouvrière 
reconnaîtra. son. impuissance à prendre en 
mains les' directions de la sociétè. Trop 
ignorante de toutes conna.iesan~s eseen 
tiellesl elle devra .encore s'en remettre li. 
d'autres, à ses adversaires de la veille m~ 
me pour la direction des multiples organes 
qui constitue.nt la vie d'une oolleotivité. 

• * * 
Re~verser un ordre social est peu de 

chose. C'est peut-être un moyen ; ce n'est 
pas un but. Le probl~me est plus· vaste et 

plus complexe. De 1789 à nos jours, il y a 
eu maints changements de régimes et de 
gouvernements, opérés par des révolutions 
brutales. Toujours la classe ouvrière a ser 
vi d'outil destructeur. Habilement ma.nié 
par des intelligences supérieures, cet ontil 
formidable a, tour. à tour, détruit et écllilé; 
maie toujours en tant qu'outil et jamais 
pour son compte dans la société. Après 
chaque sursaut de révolte, la classe ou 
vrière est retournée à sa. condition pre 
mière ou à peu près. 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de modifi 

cations superficielles et seulement ·au 
sommet. O'est tout l'édifice social qui ré 
clame une transformation totale. 
Si les travailleurs veulent ne pa.s à. nou 

veau agir, pour d'&utres et s'épuiser dan~ 
un effort stérile, ils doivent pouvoir par 
eux-mêmes, par leurs propres moyens, 
opérer cett.e transformation intégrale et 
b.ssumer toutes les directions sociales, au 
lendemain du geste accompli. Il faut donc 
qu'ils sol&nt à mêine d'assurer la continui 
té de la vie sociale du payM, par le travail 
fécond dans une coordination parfaite, 
donnant ainsi à chacun et à tous, la pros 
périté et le bien-être, dont ils se seront fait 
les champions. 
Peuvent-ils à l'heure actuelle, sana autre 

préparation, réaliser ce programme? Je 
dis franchement non 1 - La classe ou 
vrère organisée a-t-elle envisagé ce pro 
blème comme il doit l'être? Je ne le crois 
pas. 
En admettant que s'accomplisse à nou 

veau le geste de libération de 1789, de 18481 
de 1871, la classe ouvrière, ce gei,Jte accom 
pli, demeurer&it une fois de plus prison 
nière de son ignorance; elle serait à la 
merci d'une élite plus intelligente, qui ne 
manquerait pas d'utiliser sa force, d'abuser 
de son ignorance et de l'asservir à nouveau 
sous d's.utres formes. Une fois encore ce 
serait une victoire sans lendemain. 
Est-ce cela que visent certains qui se 

éroieht trop imbus de la vérité absolue? 
Je ne leur ferai pas l'injure de le croire. 
Néanmoins, leur théorie justifie a.mple 

ment ces réflexions pour quiconque cher 
che à entrevoir les répercussions possibles 
et probable.a d'une thèse appliquée en ver 
tu· et eelon sa propagation formulaire et 
théorique. 

* . ... 
J'en arrive à dire que la véritable puis 

sance dans une démocratie n'est pas a.ux 
mains des personnalités changea.ntes, qui 
constituent oe qu'on appelle le gouver 
nement. 
Modifier cela. ou rien, est à, peu près 

équivalent, si on n'apporte d'autres modi 
fications dans tout l'édifice social. 
Car il faut bien comprendre que toute 

la puissance, toutes les forces vives d'un 
pays, sont partout centralisées entre les 
mains d,u pa.tronat,,organisé dans ses syn 
dicats, ses comités, ses trusts, ses banqµes, 
ses associations: organisé dans toue les 
doma,inee, sur tous les terrains, politiques 
et économiques, nationalement et interna 
tiena.lement. 
C'est donc sur cet ensemble formidable 

que doit porter la transformation, ca.r c'est 
le patronat ainsi organisé qui régente la. 
société, dans le monde entier, et, entre ses 
mains les gouvernements sont des jouets 
bien fragiles. . 
Puissance d'argent, puissance intellec 

tueJle,puissance d'organisation et d'action, 
le capital possède tout cela. pour étayer sa 
domination et la perpétuer au détriment 
de la classe ouvrière. Tout ce qui compose 
la société en dehors de lui, est sa chose, son 
bien, sa propriété, y compris les travail 
leurs. Il exploite le tout judicieu~ement à 
son profit, ainsi qu'un champ de culture 
quelconque. C'est donc cette puissance 
qu'il faut neutraliser, endi~uer, tranefor 
mer1 si l'on veut vraiment renover le vieux 
monde, tl faut, pouvoir lui enlever les di 
rectives, petit à,. petit, se substituer à elle, 
et pour oela. s'a88i.miler sés oonnaiseanoes 
et, en acquérir de nouvelles. Pense-t-on 
qu'une s.imple révolution, ancien style,l 
suffira? Je dis non I et ce u non n est la r - 
ponse de tout le passé et de tout le présent. 
Car notre régime républicain, supérieur 

certes, attx régime:, mona.rchiques et a.rlsto 
cratiques, ne nous a pas donné ce que noue 
en attendions. Pourquoi? ... 

La. classe ouvrière pourra faire a.utant 
de xévolutions qu'il lui pla.ira.1 elles ne lui 
donneront, pas les connaissances qui lui 
m11,nquent1 pour établir et diriger la. socié 
té nouvelle en laquelle elle a.spire. 
Voilà, à mon avis, les raisons pour les 

quelles la lutte des classes doit se pour 
suivre par et dans la. collaboration des 
classes. 
C'est le seul moyen d'aboutir à des réeul· 

tats durables, toujou.ra perfectibles et pro 
gressifs, à. mesure que la. ola.sae ouvri~re 
ea.ura. s'organiser et se perfectionner elle 
même, non pas seulement sur le terra.ln 
professionnel, mais da.us tout oe qui touche 
de près ou de loin à la vie même de la. so 
ciété dont elle fait partie et dont elle n~ 
peut s'extérioriser; oar da.na une colleotl- 
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en glorifions, au contraire. J~ trouve 
qu'il y a une 'véritable lâcheté de la 
part des socialistes d'Occident à. se 
taire en face des crimes des Lénine et 
des Trotzky. 1Par solidarité à parti, 
par esprit de clan, par considération 
d'étiquette, on refuse de voir les cho 
ses Lelles qu'elles son t, on les passe 
sous silence, on les nie, on doute, on 
attend - quand on n'approuve pas di 
rectement les nouveaux tyrans de Rus 
sie. Cette lâcheté devant des événe 
ments formidables est ce qui me cho 
que le plus dans le socialisme contem 
porain. Il y a là une diminution de la 
morale, un affaissement mental, une 
indigence du cœnr el un obscurcisse 
ment de la raison contre lesquels il 
faut se cabrer, réagir nettement, pren- 
dre position. · 

Car enfin, l'affaire est nette. Depuis 
des mois toutes les nouvelles de Russie 
concordent, les protestations des in 
nombrables socialistes révolutionnaires 
et social-démocrates anti-bolchewiks, 
les cris de famine des malheureuses 
populations, le chômage quasi-général, 
les révoltes des ouvriers de Petrograd, 
de Moscou, de quantité de Soviets, les 
mouvements séparatistes de l'Ukraine, 
de la Finlande, du Don, du Caucase, 
de la Sibérie, du Nord, les platitudes 
croissantes du gouvernernent bolchewik 
devant les Allemands, ta guerre civile 
préconisée contre les paysans pour ré 
soudre les questions de ravitaillement, 
le lock-out des usines Obouklhof, la 
dissolution des Soviets de Zlatooust, de 
ormovo, de l'unique organisation ou 

vrière fouctionnant à Pétrograd, l'as 
semblée extraordinaire des délégués 
des fabriques et des usines de Pétro 
grad, l'éparpillement des syndicats, le 
rèves des Usines Hetchkine, Poutilof; 

Sestroretsk, Pahl, Maxwel, Semianikof, 
Thorntin, Vargounine - rien qu'à Pé 
trograd - en signe d'opposition il la 
dictature sur le prolétariat, les fusilla 
des d'ouvriers lors de l'unique séance 
de la Constituante, les massacres et ré 
pressions contre les Soviets à Ijowsky 
Zavod, les fusillades contre les ouvriers 
des usines Kolpino à Petrograd, les 9 
et 10 mai derniers, les pendaisons de 
deux cents socialistes-révolutionnaires 
à Moscou, pour les punir d'avoir tra 
vaillé à se débarrasser du comte Mir 
hach ~ lout cela est tellement épou 
vantable, si loin de la réorganisation 
de la production et de l'établissement 
d'organisations libres et fédérées de 
travailleurs, qu'on se demande avec ef 
fro~ p~11rqu~i le.s anciens para?8ons de 
la. justice qu étaient, par définition, les 
socialistes européens, ne protestent 
pas, ne désavouent pas, ne se désoli 
darisent pas. 
Mais patience, la vérité se fait jour. 

Elle deviendra éclatante. Et chacun se 
reprochera d'avoir pu prendre des 
aventuriers pour des socialistes. 

Socialisme. 
Le socialisme, pour qui l'a ressenti, 

étudié, propagé, vécu, a des traditions, 
des origines qui viennent de loin. Il ne 
peut y avoir rupture catastrophique 
entre la société actuelle et la civilisa 
tion de demain. Nous bénéficions des 
efforts libérateurs du passé. Nous som 
mes, les successeurs, les héritiers de 
tous ceux qui ont combattu pour la li 
berté des hommes et le bien-être de 
tous. Il y a une filiation serrée entre 
les bourgeois révolutionnaires qui fon 
dèrent les communes dn moyen-âge, 
imposanl aux seigneurs des franchises 
nouvelles, les compagnons du ToUL' de 
France, les démocrates du XVII1° siè 
cle, les révolutionnaires de 89, les in 
surgés de 1830, les républicains de 48, 
les Communards, les syndicalistes - 
et les défenseurs des nations opprimées 
d'aujourd'hui. Tout cela se lient. C'est 
une grande famille, à laquelle on a du 
bonheur à appartenir, car on y a des 
habitudes d'entr'aide pour les pauvres. 
les souffrants, les opprimés, les exploi 
tés, et un respect immense - notre 
pierre de touche - pour l'œuvre d'ap 
port, de recherche, de collaboration 
qu'est la production. 
Or tant que le travail <les populations 

belges ou russes profitera à un con 
quérant, d'une cupidité sordide, d'une 
férocité sans égale, dépassant de cent 
coudées tout ce.que l'exploitation bour 
geoise nous avaif laissé voir, nous nous 

dresserons, comme les vieux de la 
de la vieille le faisaient, en vertu mê 
me de nos principes socialistes et révo 
lutionnaires. 
Notre tir est bon. Les coups portent, 

Continuons. JEAN VlINTSCH. 

Sur la ~aix ~e Bresf-Lif owsk 
Le groupe du parti socialiste-révolu 

tionnaire russe de Genève nous fait par 
venir l'article suivant paru dans le 
Dielo Naroda, l'organe central: du par 
ti socialiste-révolutionnaire russe, grou 
pement organisé s'appuyant sur les 
paysans et ayant eu une grande majo 
rité à la Constituante : 
Le parti des socialistes-révolution 

naires soutient son précédent point 
de vue : La guerre ne peut finir que 
par la paix. générale et démocratique; 
les concessions aux gouvernements de 
Vienne et de Berlin de la part des 
Commissaires du peuple, nous les con 
sidérons comme une trahison envers 
la Russie et la démocratie du monde 
entier, 
Tous les peuples de la République 

russe, tous les citoyens doivent protes 
ter de la manière la plus éner~ique 
contre la politique criminelle du gou 
vernement actuel. 
Le Comité central du parti socialiste 

révolutionnaire donne le mandat à 
toutes les organisations locales de con 
voquer le peuple.en assemblée popu 
laire pour que la voix de la Russie 
soit entendue. 
Non I nous ne recènnaissons pas la 

cession de notre territoire aux viola 
teurs de tous les droits. Nous refusons 
de payer les impôts demandés par les 
Commissaires du peuple. Nous lions 
notre sort au sort des partis socialistes 
de tous les pays belligérants, car ce 
n'est que par l'union coordonnée des 
efforts de la classe ouvrière des diffé 
rents pays que la liberté des nations 
peut être garantie. 

On nous a promis la paix honorahle 
et démocratique, sans annexions ni 
contributions, el le droit pour les peu 
ples de disposer d'eux-mêmes, mais on 
nous a conduits à une paix séparée et 
déshonorante, de la Russie et des pe 
tites nationalités de notre frontière 
occidentale, à une paix avec des an 
nexions et des contributions, 
Les Commissaires du peuple ont fait 

tout leur possible pour désarmer et 
affaiblir la Russie. 
Dans de telles conditions une paix 

honorable est impossihle, 
Deux dilemmes se présentent devant 

nous; ou cesser immédiatement la 
guerre civile et réunir toutes les forces 
pour la défense de la nation et de la 
Révolution contre l'impérialisme ger 
manique, ou capituler sans aucune ga 
rantie entre les mains des violateurs, 
-: fait qui a1;1rait comme con~équence 
directe la ruine de la Révolution. 
Les Commissaires du peuple ont dé 

jà fait leur choix; ils ont accepté le 
plus gra~d déshonneur, afin de garder 
le pouvoir entre leurs mains. 
Le moment est venu pour la classe 

ouvrière et pour le peuple de dire sa 
volonté; veut-il, avec les C.ommissaires 
plier son échine sous la botte prus 
sienne, on désire-t-il lutter jusqu'à la 
mort? 
Le peuple qui n'a pas assez de cou 

rage pour résister à son oppresseur 
n'est pas digne de la liberté. 

C'est un peuple d'esclaves, el il sera 
étouffé par le despotisme. 

Quelles que soient les difficultés <le 
la lutte, pas un seul homme, pour le 
quel l'honneur et la conscience ne sont 
point des paroles vaines, ne saurait 
hésiter une seconde sur la décision 
qu'il lui reste à prendre. 

A bas la capitulation honteuse entre 
les mains des oppresseurs allemands! 
A bas le conseil des Commissaires du 
peuple qui a conduit la Russie à une 
telle honte 1 

Parti socialiste-révolùtionnaire russe. 
~~<; w~ - --en;~--~ 

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

Choses de 
La dignité ouvrière 

Tout en organisant des expéditions d'ou 
vriers armés contre les paysans, afin d~ 
résoudre les questiohs de ravitaillement 

détestable brandon de discorde - le 
gouvernement de ,Lénine Imagina, par un 
décret du 29 mai, de réacquérir les sympa 
thies ouvrières, qui lui échappent, en dé 
cidant que les capitalistes reçoivent 25 
grammes de pain par jour, les employés, 
les fonctionnairea, les intellectuels 50 gr., 
les travailleurs manuels en général 100 gr. 
et ceux qui effectivement sont occupés aux 
travaux difficiles 200 gr. 
Toute la presse socialiste protesta con. 

tre cette mesure. 
L'assemblée extraordinaire des délégués 

des fabriques et des usines de Pélrograd, 
qui groupe 140,000 ouvriers sur les 200,000 
qui sont organisés, 'Vota aussitôt l'ordre 
du jour que voici: 

u Le gouvernement des soviets a inventé 
un moyen nouveau de lutte contre la ff 
mine - celui de nourrir les ouvriers en 
privant de pain les autres parties de la 
population. Les gens meurent de faim. 
dans les rues, les petits enfants périssent, 
et on veut nous augmenter la ration, quoi 
que les ouvriers des fabriques aient déjà 
une ration supplëmentail'e. Le gouverne 
ment ~es sovtets veut tout simplement 
corrompre la classe ouvrière en provo 
quant contre· elle.Ia haine des autres clas 
ses. Nous, l'assemblée des délégués des 
fabriques et des usines de Pétrograd, re 
poussons avec indignation la tentative 
d'acheter la conscience des ouvriers par 
la portion supplémentaire de pain, et nous 
invitons le prolétariat de Pétl·ogràd à pro 
tester énergiquement contre cette mesure 
de corruption, n 
n est des camarades socialistes qui ncus 

out reproché de combattre systématique 
ment les bolchewiks, et il y a des mili 
tants français, tel Merrheim, qui font vo 
ter à Lénine des félicitations. Que vont 
répondre ces camarades et ces militants 
aux protestations des ouvriers russes écœu 
rés des procédés du pouvoir de Moscou, 
oui, que vont finalement faire ces socia 
listes devant la lutte même des travaü 
Ieurs russes contreJes dictateurs qui les 
veulent abuser? 
Nous avons la satisfaetio.n d'être avec 

ces ouvriers, avec ces travailleurs, en un 
mot avec le prolétariat russe organisé, 
c'est-à-dire avec l'élément le plus cons 
cient, le plus socialiste, oonbre ses nou 
veaux. tyrans. La fameuse dictature du 
prolétariat a abouti à la dictature sur le 
prolétariat et contre le prolétariat. 

Verbiage dans le chaos 

Pour nous, socialistes, parmi les déci 
sions du Conseil des Commissaires du peu 
ple russe, celle qui concerne la nationali 
sation de l'industrie mérite une attention 
particulière. 
Le Vorwiirts du.18j uillet, d'après lè «Bu 

réan d'information russe n de Paris (socia 
liste) a publié un article qui nous rensei 
gne clairement à ce sujet. C'est signé 
Grigoriantz. En voici l'essentiel: 

u Un nouveau décret émanant des Com 
missaires du Peùplè de Moscou, daté du 
28 juin, ordonne. qu'une série importante 
d'entreprises industrieUes deviennent pro 
priété de l'Etat. Dette mesure frappe toutes 
le1s branches de l'industrie, et parmi elles 
presque exclusivement les Sociétés par ac 
tions et participation qui possèdent le 
plus gros capitaux. On demande aux ad 
ministrateurs de ces industries de conti 
nuer le travail des entreprises u nationa 
lieéea n, de les entretenir financièrement 
comme auparavant, et on les autorise en 
outre à réaliser des bénéfices personnels. 
D'après ce décret, les entre1Mses se trou 
vent donc être la j ouissaùce gratuite, mais 
affermée, de leurs anciens propriétau·es. 

11 Pour mener à bien des mesures écono 
miques socialistes, il est avant tout néces 
saire que le pouvoir exécutif s'appuie sur 
une masse ouvrière instruite, qui devra. 
supporter le nouveau système. Seuls des 
ignorants peuvent soutentr que les masses 
ouvrières russes soient en état d'exécuter 
les tâches qui leur sont proposées. Leur 
éducation syndicale - et o'est le point 
saillant - est tnûme. Les bolchewiks eu:t: 
mêmes ont for'rjonrs relégué <ru second plan 

les organisations syndicalistes iiêe« el rm~ 
forcées après la Révolution, et ont cherob& 
à faire des Comités d'ouvriers leur instru· 
ment. Après la. Révolution bolchewiste, 
les Syndicats tombèrent complètement en 
défaveur, et c'est ce qui explique que l'as· 
aociation syndicaliste de Pétrograd se s~it 
réunie a près une interruption de deux mois. 

,, Toute l'industrie est paralysée. Quel· 
ques fabriques seulement travaillent à. Pâ 
trograd, et encore partiellement. La situa 
tion n'est pas meilleure à Moscou ou dans 
le rayon moscovite de l'industrie textile. Il 
Y a encore l'industrie de l'Oural, qui est de 
même à peu près stagnante. D ne fsut pas 
oublier que les principaux centres de' HJn· 
dustrie russe (bassin du Donetz, '.Pologne 
russe, provinces baltiques, etc.) ne sont pas 
actuellement en la possession des bolcbe· 
wiks. Et l'on est déjà bien au-dessus de la 
réalité si l'on évalue à 10 °/o du rendemin~ 
du temps de paix le travail actuel del l~ 
dustrie dans les régions soumises à l'adJill· 
nistration bolchewiste. t 

11 Et encore cette production ne ~eut 
être maintenue que parce que l'Etat,v,en 
en aide aux entreprises industrielles. Ce! 
subventions atteignent des somm~s fa.n· 
tastiques et dépaseenj souvent les propr~s 
capitaux des fabriques de plus~itn~rs _fo: 
leur valeur. Pour ne den affirmer qui D 
soit prouvé,je vais citer quelques exemp!es, 
Voici les subventions qui ont été,répartiea, 
pendant le mois de mars seulement, entre 
les usines textiles du rayon de :Mos00~ 
dont je donne les noms: Manu.faqture tet 
tile de Ivanovo- Voaneàsensk, 10 roilliOllB 
de roubles i J. S. Sonkov, 2 millidns; St~ 
rogorkinsky-Manufacture, 3 millions i :rifa3 
nufacture de Goulotvinslè à ·Moscou, l, 
million ; Franz Rabenek, 1,2 miUioD: i _:rJ~ 
nufacture linière de Koatroma, 1,5 m1U1on~ 
Alexandre Schterbatov et Fils, 1,5 milliO 
de roubles, etc. - e,- 

,, Le monde n'a encore jamais vu un P. 
reil écroulement de l'industrie. $n ~ 
sence de ces faits, les allusions du d . ot 
aux capitaux des industriels sonne 

8 comme une raillerie. Il y a longtemps que 
les fabriques ne sont plus en état de ~ 
soutenir par elles-mêmes, elles sont déj n 
en fait depuis longtemps nationalisées, e Il 
ce sens qu'elles ne vivent que grâce à 11 

secours public. . . 6 ,, Mais tout cela n'a. rien b. voir pas pl~e 
avec le Socialisme qu'avec un systèJJle ret 
politique économique ordonné. E't le déOf68 
qui promulgue la unationa.lisationn nec. il 
absolument aucun nouvel état de ~hos0•100 
ne fait que sanctionner la triste sitna.ti (Je 
qui ne peut être, certes, plus la.mehtabl9• 011 qui caractérise avant tout cette situa.cl d\l 
é~onomique, c'est que les petits rouages sie 
developpement industriel de la ltuB rcr 
sont éliminés, pendant que l'espoir au ~if1' 
grès et de l'avenir du pays -je ve~\ 8t 
la classe ouvrière - est disséIJllO dl!S 
anéanti par le gouvernement insens~ 1l' 
bolchewik~. La classe ouvrière de_ 1~ B,é~st 
blique était peu nombreuse en soi: e~è et 
~aintenant entièrement décimée. Une;,_pe 
tie est retournée au village na.ta.1, s0l· 
partie mène l'existence parasitaire des t: 
dats de \a garde rouge et de l'armée roll est 
C'est ainsi que, dans sa. majorit.é, elle en; 
retombée au niveau du prolétsrat au ~ d• 
de I'anclenne Rome et n'est pas en étll- ,.p 
jouer le rôle auquel est 'historiquelllent Jl' 
pelée une classe ouvrière nombreuse, cO 8t centrée dans les industries otga.'nisée 
instruite. n ' . o1~ 
Une fois de plus, devant ces faits pt~ 'tS, 

et rapportés par des gens très difl'ére0 ,i 
é "d" e tO v ri iques certainement parce qu us 

ce qu'ils disent concorde' au eu,rplus !~te 
socialistes convaincus 'sans ày:rnpJ 

0,o.e d'ailleu.rs pour le syndicalisme que 0,0,1- 
défendons, en face du désastré de l'brg Je' 
sation bolchewike, que peu.~ent dit~ 
Merrhelm et autres admirateurs de 0é 111ei me, comment encore défendre :L Il d'J 
comment, en vertu même des tntérêt9tJl' 
prolétariat, ne pas les condamner én9 
quement P te, 

Personne ne répond. L'esprit de ()&See'· 
de parti, d'église obnubile les console: JeS 
C'est pour cela que nous crtons : Hall )f, 
oœurs ! :N', 

lmpudencë clérical6 
,. . •J 

. ous rocevonsde«L'Emancipa~io,nf$, 
c1été de libre-pensée de Raphael ( 1 di 
des renseignements àlarmanu c6nc~:1p 
l'activité des catholiques dè Franet!· 
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s'agit do la cam pag,ne menée pat' lés jour 
nau1 religieux pour que la France re 
noue des relations avec le pape. 
.Il Y a un mois, L'Echo rie Paris avl 

f1~ ses lecteurs qua clans les milieux. 1·c 
)g1eu~ on envisageait la possi!Jili~é. de 
~~labhssement des relations avec le ::;arnt- 
tège pour plusieurs nations, noLamment 

rouC.th· ~a Bulgat'i~ et la ttoumante, le Japon, 
8 me el le Portugal. 
quelques jour après, le 15 juillet', u.n 

article de La Croix psraissai L sous l'o Li 
tre suggesUf: « Le nécessaire rétablisse 
Fent des, relations diplomatiques sntre la 
Jt~nc~ et le Vatican •. En même temps, 
tu1e'. la Revue ïondée pan les Jésuites, 

bu~lt.an un article de M. Yves de la 
riète: c Rome sans Canossa 1> - « U111e 

•inbassade qui doit revivre. & 

. Toul en analysan t 1 e I ivre de M. de Mon 
Zté pbrtanL ce -tiLre M. Yves de la Bri~~ 
:e l~tllllil ,de dém~ntrer la nécessité de 
eUe Amhassade, ce qui lui était :facile, 
:· de Monzie, le député radical-socialiste, 
dacteur à La Lanterne lui en ayaat 

:acé le chem_in. M. ~e Monzio po.se nett~ 
ent sa cand1dàture a I'Arnbassadë qu il 

:oubaite·et qu'il estime être indispénsable b/1 France et dans I'intérêt de la ~ép~ 
tque - dans le sien surtout, pu1s~u 11 

en sel'ait le titulaire 1 
le Le~ Journaux religieux ne cachent f.as 
Ut• J01e et leur lecture démontre f{V· ils 

ont la certHude d'arriver à leur fin. 
c L'Ernancipation • estime qu'en pr~ 

sence de èetle situation qui nous fera~t 
rét.ro?~adeY de· plus d'un siècle et mettrart 
hf· P~r1l les inatitutions 'laïques et répu- 
tcaines, il faut réagir. · . 

. CerLes les catholiques peuvent se féli 
Cller de 1\appoint séri.eux ~u'ils ont obtenu 
: l~_pe1'sonne du h.dical-socia\îste M, ~e 
le onz1e-,. rédacteur h La J:ant~me. Ma~ 
.dernier mot n'est pas dit et 11 faut évi 

~r à tout prix que dans celte guerre _1:1n 
l ~. les Peuples, Lous les Peuples s~ient 
l'~•ncus et que l'Eglise seule sorte yicto r- 
euse du carnage. . , 

t La c~mpagne des caLholiq~e~ est d au 
t~ltt plus déplacée - nous rl1i>1ons v~Jon- 
8•~rs scP<ndaleuse _ que l'attitude du /3t 
dtège lors des évènements de la FêtE:-~ieu r.! cette année .ne saurai t être oubliée. 

~ l\.llemands avaient. demandé au pa.~e 
qu U intervienne auprès des Allies 
Pour qu'il n'y ait pas ce jou~-Jà de ~~m 
hardemen ts de villes en ur1ère du b:on t 
11at'1es avions. Les Alliés s'abstinren't dé 
lout raid. Mais les Allemands bom'bar.- 
èrent Paris au moyen .de leur super-ca.,.. 
~01'1, et il y eut des morts et des ~J~ssés. 

1', le pàpe ne B t. a uqupe .. protes,t,J!O:O au 
~ràg Q.~s Alle;qand,s. · $a morale ,_e.ta.I~ sa 
tisfaite. Après cela la • neutralité> du 
~a~icair· est jugée. Qu'.,il reste donc ·en ·r\ 
tid\i avec les En\pires'. centtiaux, ma.~ 

q~e la Rép~blique tr,nçafaè peme\lre !31- 
q~e1 C'esb. là· 1e b~-bâ du bôb sens et de 
dignité. 

Ici -t là 
A bas Je roy t 

le On n~~rrive vr91imeJ1t pas à compr,en4ti~ 
~ 81lc~pe que..l'em'portejusqu'en la 5ép,1:,b!f- 
la.tte suisse·, vieille de phis de six <?ents ans, 
fapropa.gande royaliste de l'Aci1011. fran 
Pa.rse. ~out est stup\de dans les1vellé1tés de 
nî'SU.er uti TOi en Francê : 

~ ... ~e duc.d'~rl_éans, candida.t.~a tr~ne, pi· 
;"nble 1.0dlndu, médiocre ,1ntelfagentie, 
t •.ne Capa.cité administrative ou produc t~~( quelconque, tête de para.site,,iet <lest 

<l ~o'-'v:enjrs détestables l,:üss~s pa.r les 
d e1•nïères monal'cffies françà.i~es, soit celle 
d 6 ~ouis-Philippe a.ya.nt amené à. mourir 
e faim la. population parisienne, pa.r son 

incurie, en 1848, soit oelle de Napoléon III 
régnant p11,r le. terreur, les blouses bJa..nches, 
et s'eJ.fondrant par une nouvelJe,ineurie, à 
Sedan, soit celle .de Obarles X viola.nt Ja 
Obâ.rte, soit celle de ~~ou,is :XVIII aveff s111 
terreur blanche, 13'oiL, celle de Bonaparte~ 
l'im,péria.lisme ,na~13acreu r. 
tlo1·s que la République franQ&,is~. a 

lnervei1leu$eï'Ilent' fait face. à l'agression 
fllemande et trouvé parmî les républicains r ca.pa.oités de lutte néoessll.il'eS1 par les 
~Olfr.e, Vivjani•, ~a.iol1evé, !Â:lbertl œ.homa,S 
l t&1n, Olémenoeau, les pay:sa.ns, tie13 eu 
1:~e, que vient--on, neue corner les oreil• 

, (j,~veo lea f~ibl~~~e çle la gu~use. , 
llatlbst l'\fl.ea.l républicn.in - ~e ;respec:;t des 
l'op ns, :\f)i déf~µse des peu.ple~ opp;lmés~ 
&a.gÎos~t\on à l'itnpértitl~cle - qui a. en· 
lnitn lAmériq\l,e è, donner son1 coup de 

, sans lequel tout risquait è, la longue 

la BCU Lausanne 

de tomber sous la botte monarchiste alls 
maude. 
Tout légitime donc la forme républicaine 

de la France. Elle vivra. 
Des gosses à fesser, 

Pendant que les ouvriers et paysans de 
France se battent voici que les gens de 
ooui· de l'Ac/ion française parlent d'élever 
un monument à Léon Daudet; bien mieux, 
on fera.peut-êtve uu m0nument, plus des 
affiches, plus une m~daille, plus un buste. 
füen que ça I Npus n'inventons riEl/1· C'est 
sons la plume du directeur Maurras: 

u Comment régler cet hommage ? J>àr 
des affiches destinëes à renseigner le peu 
plé, pu1s~u'on tent~ de le tro.n;ip~1'? Par la 
frappe dune médaille? Par un busté? On 
inonumept où se grouperaient lé.13 statue~ 
des chefs miliCaites qui ont sauvé le pays, 
où Clémenceau et Barrès auxaient avec 
Léop. Daudet leur place et leur rang'! 

1.1 Ce qu'on écrit en faveur de' telle ou 
telle solution nous pa.1·a.ît d'éfend11,ble et 
plausible. TontE}S sont fort conciliabJes 
e11tre elles, l'on pourrait les réaliser tour à 
tour. n · • 
Etl'.J}.omrnàge à Daudet, pourquoi? 
Parce qu'il a accusé le ministre républi 

ca.in Malvy d'a'Voir livré aux Allemands le 
Chemin des Dames - cequela.Haute:cour 
a écarté comme inexistant. 
~arcê qu'il a accus~ .!,.e"'min.istre républi 

cain '.Malvy d'avoir fomenté des mutineries 
militaire~ - ce que la. Rao.te-Cour a écarté 
de niêirle. . 
Deux énormités, s'effondrant hontlmse- 

ment. Pour les avoir ess&yées, Daudet est 
J?Ort~ aux nuès par ses suiveurs. C'est' le 
scandale érigij en mon_ument. 
Inconscience, impudence. 

Dans La Clairière~ revue sy11dicaliste 
française, da 15 mai 1918, C. Bartuel. secré 
taire de la Fedération de~ Travailleurs du 
sous-sol, a publié un cœticle for/ intéressant 
que nous nous f a.isons un devoir de comnuz 
niquer à nos lecteu'rs, car il soulève 11ne ré 
vision de formules socialistes que tout le 
monde a en tête mais '(JUÎ devant la réalité 
se montrent insuffisantes; trop ab'Solues ou 
quelque peii simpllstes. Nous serions heureux 
si des colla.bora leurs réguliePS ou occasion 
nels voalaient dire leur mot sur la forme 
que prend' ~u que semble prendre l'activité 
ouvrière dans la gestion de la production. 
Lorsq11e le prolétariat s'occupera de près des 
problèmes concrefa qui concernent une re 
prise• technique, administrative, commer 
ciale des usines, il sera Sllr le terrain solide 
de l'organisation de la sÔciéM. dan$ son do 
maine à lui. Aucun po_lilicien, aucun indi 
vidualiste ne pourra l'abuser oll le trahir. 
Possédant celte puissnnce formidable qu'est 
le fr(l.vail, les travailleurs n'ont' qu'a s'en 
préoccuper toujours davantave, car c'est·du 
trav.ail que dépend io11te, la civilisation. 

1 

,, CoUaborafion ~e Classes" 
et ,, Lutte ~e Classes " .. 

J'ai eu maintes fois 11occasion d'entendre 
des camarades se. déclar~r ennemis ir,ré 
ducti bles de la. collaboration des classes, aôus quelque forme que cë soit, et tenir 
sur le sujét des ra.iMnneme.nts .simplistes. 
=- .All'nôm duprincipe-dela.lutt~ de èlasses, 
dent,le& syn.;di(}lj.list~s sont, en France, l~s 
protagonistes,Jl.~ délimitent)es formes d~ 
lp. ~ co1labor.a,tion n et celles de la. 1t lutte n 
de t~Üe fa.ÇOI,l qu'une s,nguJière CO.p.fusiôn 
règn'e 9-uand yé~e.r~~1le .• êliscuss~orï s'~n 
gage. pour déhtniter'le.s ë'acl,res de l'action 
ot1vi·1ère. 
J'estime q_u'il l. a souvent· des affirma.- 

tions :ptoàtUtes quelque peu .aventurées 
ou ,irre;fiéchies. En effet, bea.ucouJ> se di- 
en t ad vers~ires d',:me:actipn, en la définis· 
sa.nt ,(ie telle s.orte qn'jls ,critiquent des 
actes .qu'ils accomplis.sent quotidienne• 
meot sans s'en rendJ:e bien compte, a.lors 
qu'ils pratiquent plutôt d'une façon bien 
tt10omplète ou malheureuse l'actïon de 
lutte de ola:sses donb ffs se· dleen't les adep 
tes indéfectibles. Le plus souvent même; 
cetté a.chlon est a.ocomplie pair eux sou'S 
une tout autre forme que celle démnie p&r 
leup tMorie enfantine. 

Et. d.'abo1·d, qu'est-ce que collaborer? 
c·~~t par~iciper à, l'acc,omplissenient d'un 

travail quelconque, avec un ou pJusieura 
indiv'idus et, par extension, apporter sa 
sotn.me d'efforts à une rouvre à a.ccomplir 
en collectivité. 
J'ose dite, même, que l& collaboration 

est \ute néaessité d.e l'existence, in:défen 
dal\t~ de la vol()nté des ,inclividM; quelle 
s'opè~e toujours et partout sous les forme11 
les plus .diverses. D11,ns tons les cas1 elle est la CO,t\dition primordi9Je absolue cte l'exis 
tence 'des collectivités, aussi bien qu'elle 
en esb la. sauvegarde. 
Tous les éléments d'une na.tibnalité, à 

des titres divers, volontairement ou non 
collaborent dans l'ensemhle et ne peuvent 
pas éviter de collaborer. 
Il y a donc beaucoup de prudence à 

observer lorsqu'on disserte sur la u colla 
boration n. 
Du fait que dans la société actuelle il 

existe deux classes aux ·intérêts qui se 
heurtent, il ne s'ensuit' pas qu'elles ne 
puissent collaborer chaque fois que cette 
u collaboration n est condition essentielle 
de leur commune existence. 
C'est d'ailleurs, ce que chaque jour nous 

convie à faire et ce que, à des titres divers, 
tous nous faisons. 
Il n'y a que les,esprits tourmentés tpour 

en gélD.ir. · , 
Que l'on dise que cette collaboration ·est 

mal équilibrée pa.,rce qu'elle favorise une 
0lasse Ml gr&.rrd détriment d_e l'autre, c'est 
exact. "Que l'on affirme que de ce m&nque 
d'équilibr,e naît l'obligatoire combat quo 
tjdien d!!,ns lequel se dre~;:,ent l'une contre 
l'autre les deux classe:,, c1est encore vrai. 
Mais cela prouve-t-il qu'une collaboration 
ne s'effectue pasY Il serait difficile de Je 
soutenir, autant qu'il l'est d'en délimiter 
étroitement le ca.dre. 

. "' ,il • 

Dans l'édiftcatiQn ,d'un immeuble, il y a 
une sorte de collaboration évidente entrEl 
tous lfl~. ,~léments qui rY ,cçrntri!ment, 
depuis le. propriétaire qui fait_ construite, 
l'architecte qui.dress~ les plans, l'el}trepre 
qui prend l'exécution à sa charge, nusqtJ'au 
plus modeste ouvrier ~:x,écutant la, pa,rtie 
du travail qui le concerne. 
Cette situation, d~coujant de l'état 11ocial, 

n'exclut pas la lutte des classes, puisque la 
coll~boraJtion, mal éq1ülibrée, en est la 
cause p,rimo1·dia\e. 
L'ouvrier d'usine, le. mineur, J.e travail 

leur de la terre, l'employé., tous les travail 
leurs, à toue les degrés de l'échelle sociale, 
collaborent dans les mêmes conditions 
avec ceux qui les emploieAt et, les uns et 
1,1:1s autres, employeurs et employés, colla 
borent ensemble d~ns la société dont ils 
font partie. 
Et pa,rtout, pour -les mêmes causes, il y 

a lutte de,classes. 
La collaboration existe donc en perma 

nence entre classes opposées. A quoi bon 
le nier. Et pour.quoi·affirm.er qu'elle empê 
che la lutte des classes, alors qu'au con 
traire elle la. crl3e et l'intensifie. 
Toute la. question se résume do.ne à re 

chercher un·e amélioration, à, trouver le 
parfait équilibre des oond~tions de cette 
collaboration obligatoire. Comment? Par 
quels moyens? 
Je réponds de suite: Par une action 

mieux ordonnée pour des réalisations pro 
fitables,. ascendantes, continues. Par une 
colla,boration plus 8/gissante, plue péné 
trant~ surtout, et plus absolue. Les deux 
actes ne s'excluant pas, mais se compléta.nt 
pour une a~\ion convergeqte vers l'idéal 
entrevu, toujours, plus haut, toujours per- 
fectible. , · 
0/est d'ailleurs ce que les uns et le.a 

autres. nous faisons tous les, jours, mais 
plutôt mal, sa.mi ordre et sans méthode. 
Nous 'rêv,ons·tot1s'de1a sMiété idéale\ sans 
nous préoccuper de l'indispensa.ble a. son 
édification. Et cet indispensable nous 
manque. 
Pour .l'acquédr, il nous fa.ut pénétrer la 

classe adverse, revendiquer notre part des 
glr~tives BQ.Cie.le~, n_ous assimiler s.~~ con 
naissances, neutraliser son effort d'op 
pression et paT là, tnoatfi.er à notre avan 
tage l'ensemble de la collaboration en la 
renda.nt plus effective et plu.a ef:ftcaoe à, 
nos vue~. · 
J'entends dJjà, d,es c~marades IQe ré 

ponéµe: u Qe n'eal pas ainsi q u~ nQus com 
prenons la lutte des c)asses-1 11 
Oui, je sais!... Il y a ti.'ne autre méthode .. 

Elle a, été" expérimentée. On peut (lonë la 
juget, Il se peut qu'elle··s'emJ)loie encore, 
Ce sera tant pis pour }JI, classe ouvrière; 
car dans le cadre social a.otuel, elle .ne 
pourra donner demain, que ce qu'elle a 
donné hier. Et qq'a-t.elle donpé? 
Cette méthode, c'est celle de la force bru 

tale, qui renverse, disloque et 1,1.u besoin 
détruit les organismes' d'une société. C'est 
la. Révolution tout cou\'t. 
Or, l'humanité ne peut pas, ne veut pas 

êtite exposée à. mourir. Si on a détruit U 
faudra reconstrui.re, réorganiser, créer im 
médiatement l'existence nouvelle, en vue 
de satisfaire aux besoins qui ont-a.mené le 
geste destructeur. Et c'est à ce moment 
que l'on rencontrera la pierre d'achoppe 
ment. C'est alors que la cla11se ouvrière 
reconnaîtra. son. impuissance à prendre en 
mains les' directions de la sociétè. Trop 
ignorante de toutes conna.iesan~s eseen 
tiellesl elle devra .encore s'en remettre li. 
d'autres, à ses adversaires de la veille m~ 
me pour la direction des multiples organes 
qui constitue.nt la vie d'une oolleotivité. 

• * * 
Re~verser un ordre social est peu de 

chose. C'est peut-être un moyen ; ce n'est 
pas un but. Le probl~me est plus· vaste et 

plus complexe. De 1789 à nos jours, il y a 
eu maints changements de régimes et de 
gouvernements, opérés par des révolutions 
brutales. Toujours la classe ouvrière a ser 
vi d'outil destructeur. Habilement ma.nié 
par des intelligences supérieures, cet ontil 
formidable a, tour. à tour, détruit et écllilé; 
maie toujours en tant qu'outil et jamais 
pour son compte dans la société. Après 
chaque sursaut de révolte, la classe ou 
vrière est retournée à sa. condition pre 
mière ou à peu près. 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de modifi 

cations superficielles et seulement ·au 
sommet. O'est tout l'édifice social qui ré 
clame une transformation totale. 
Si les travailleurs veulent ne pa.s à. nou 

veau agir, pour d'&utres et s'épuiser dan~ 
un effort stérile, ils doivent pouvoir par 
eux-mêmes, par leurs propres moyens, 
opérer cett.e transformation intégrale et 
b.ssumer toutes les directions sociales, au 
lendemain du geste accompli. Il faut donc 
qu'ils sol&nt à mêine d'assurer la continui 
té de la vie sociale du payM, par le travail 
fécond dans une coordination parfaite, 
donnant ainsi à chacun et à tous, la pros 
périté et le bien-être, dont ils se seront fait 
les champions. 
Peuvent-ils à l'heure actuelle, sana autre 

préparation, réaliser ce programme? Je 
dis franchement non 1 - La classe ou 
vrère organisée a-t-elle envisagé ce pro 
blème comme il doit l'être? Je ne le crois 
pas. 
En admettant que s'accomplisse à nou 

veau le geste de libération de 1789, de 18481 
de 1871, la classe ouvrière, ce gei,Jte accom 
pli, demeurer&it une fois de plus prison 
nière de son ignorance; elle serait à la 
merci d'une élite plus intelligente, qui ne 
manquerait pas d'utiliser sa force, d'abuser 
de son ignorance et de l'asservir à nouveau 
sous d's.utres formes. Une fois encore ce 
serait une victoire sans lendemain. 
Est-ce cela que visent certains qui se 

éroieht trop imbus de la vérité absolue? 
Je ne leur ferai pas l'injure de le croire. 
Néanmoins, leur théorie justifie a.mple 

ment ces réflexions pour quiconque cher 
che à entrevoir les répercussions possibles 
et probable.a d'une thèse appliquée en ver 
tu· et eelon sa propagation formulaire et 
théorique. 

* . ... 
J'en arrive à dire que la véritable puis 

sance dans une démocratie n'est pas a.ux 
mains des personnalités changea.ntes, qui 
constituent oe qu'on appelle le gouver 
nement. 
Modifier cela. ou rien, est à, peu près 

équivalent, si on n'apporte d'autres modi 
fications dans tout l'édifice social. 
Car il faut bien comprendre que toute 

la puissance, toutes les forces vives d'un 
pays, sont partout centralisées entre les 
mains d,u pa.tronat,,organisé dans ses syn 
dicats, ses comités, ses trusts, ses banqµes, 
ses associations: organisé dans toue les 
doma,inee, sur tous les terrains, politiques 
et économiques, nationalement et interna 
tiena.lement. 
C'est donc sur cet ensemble formidable 

que doit porter la transformation, ca.r c'est 
le patronat ainsi organisé qui régente la. 
société, dans le monde entier, et, entre ses 
mains les gouvernements sont des jouets 
bien fragiles. . 
Puissance d'argent, puissance intellec 

tueJle,puissance d'organisation et d'action, 
le capital possède tout cela. pour étayer sa 
domination et la perpétuer au détriment 
de la classe ouvrière. Tout ce qui compose 
la société en dehors de lui, est sa chose, son 
bien, sa propriété, y compris les travail 
leurs. Il exploite le tout judicieu~ement à 
son profit, ainsi qu'un champ de culture 
quelconque. C'est donc cette puissance 
qu'il faut neutraliser, endi~uer, tranefor 
mer1 si l'on veut vraiment renover le vieux 
monde, tl faut, pouvoir lui enlever les di 
rectives, petit à,. petit, se substituer à elle, 
et pour oela. s'a88i.miler sés oonnaiseanoes 
et, en acquérir de nouvelles. Pense-t-on 
qu'une s.imple révolution, ancien style,l 
suffira? Je dis non I et ce u non n est la r - 
ponse de tout le passé et de tout le présent. 
Car notre régime républicain, supérieur 

certes, attx régime:, mona.rchiques et a.rlsto 
cratiques, ne nous a pas donné ce que noue 
en attendions. Pourquoi? ... 

La. classe ouvrière pourra faire a.utant 
de xévolutions qu'il lui pla.ira.1 elles ne lui 
donneront, pas les connaissances qui lui 
m11,nquent1 pour établir et diriger la. socié 
té nouvelle en laquelle elle a.spire. 
Voilà, à mon avis, les raisons pour les 

quelles la lutte des classes doit se pour 
suivre par et dans la. collaboration des 
classes. 
C'est le seul moyen d'aboutir à des réeul· 

tats durables, toujou.ra perfectibles et pro 
gressifs, à. mesure que la. ola.sae ouvri~re 
ea.ura. s'organiser et se perfectionner elle 
même, non pas seulement sur le terra.ln 
professionnel, mais da.us tout oe qui touche 
de près ou de loin à la vie même de la. so 
ciété dont elle fait partie et dont elle n~ 
peut s'extérioriser; oar da.na une colleotl- 
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vité, dans une nation, dans l'univers en 
tier, la collaboraüon est fonction de vie et 
garantie d'existence. Bien naïfs ceux qui 
poursuivent sa totale euppresaion. Ils se 
snpprimeraient eux-mêmes du même coup, 
si ce geste leur était possible. 
Comme je suppose que tel n'est pas leur 

désir, j'estime qu'ils côntinueraient mal 
gré tout à collaborer, en fermant les yeux 
à leur conscience pour nier l'évidence et 
affi.rmerplatoniquement qu'ils sont_ hostiles 
à une action qui nous est çomm.unément 
propre. 
Aujourd'hui plus que jamais, il faut te 

nir compte de toutes les contingences. Le 
rêve n'est pas de mise. Nier l'obstacle, ne 
le su.pprime pas lorsqu'il existe. Les for 
mules, les principes, les théories, tout cela. 
est bien nébuleux. 
Ouvrons les yeux à la. réalité l Conser 

vons l'idéal qui nous stimule et fa.it notre 
force. Oui! Mais que cela ne nous interdise 
aucune analyse des faits et des consé 
quences de notre action, pour en tirer les 
déductions qui s'imposent, et éviter les 
errements, les piétinements sur place, voire 
même les retours en arrière. Plaçons-nous 
résolument en faee des réalités qui nous 
dominent. 
Rappelons-noue qu'on ne vit pas de for 

mules, si brillantes, si bien établies soient 
elles. Il faut quelque chose de plus subs 
tantiel. L'oublian serait compromettre gra 
vement notre cause. 
Pour conclure et en revenir aux deux 

formules qui font l'objet de notre article, 
il n'y a qu'une manière de ne plus collabo 
rer dans la société actuelle, o'est d'entrer 
dans le néant. Mais tant que l'on demeure 
dans cette société, à un titre quelconque, 
obligatoirement on collabore avec l'en 
semble. Il s'agit doncd'établir cette colla 
boration, de faire qu'elle ne soit plus à 
notre désavantage, qu'elle se fasse dans 
les meilleures conditions. Nous ne pouvons 
le faire, si paradoxal que cela. puisse pa 
raître, qu'en l'intensifiant et en l'amélio 
rant. O'esb ainsi que nouseerona plus forts 
pour poursuivre et rendre efficace la lutte 
des olasses jusqu'à la disparition totale de 
celles-ci, c'eet-à-dire juaqu'à la suppression 
défi.nitive du pateonat et du salariat. 

C. BARTUEL. 

ÉCHOS 
Illusions tenaces, 

On lit dans l'Aube du 16 juillet 1918, 
sous la signature de son directeur: 

u Le pouvoir des Soviets s'affirme. Il est 
bien présentement le Pouvoir. Les hommes 
qui le' détiennent agissent. Ils agissent au 
mieux. Ils font face aux problèmes. Leur 
idéalisme n'obscurcit point à. plaisir les 
réalités et à bras-Ie-corpe ils les étreignent. 
Des nouvelles nous parviennent rassuran 
tes. Elles témoigneht de leurs efforts. Ef 
fort d'orgaeriaatiod économique, effort de 
reconstruction, effort de justice démocra 
tique ... Les écoles s'organisent. La produc 
tion s'organise. L'échange s'organise. La 
terre est retournée. Les usines fument ... 
Par des réquisitions et des mesures éner 
giques, la famine est enrayée. n 
.Hélas l il n'y a ma..lheureusement qu'à. 

prendre le contrepied de toutes ces arâr 
mations pou.r être à peu près dans le vra.i. 
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Sitr Steinlen , .,. 

Là encore, dans son amour du peuple, 
dans ses tendances révolutionnaires, dans 
ses aspirations · socialistes, il est resté 
parfaitement ferme. Et c'est un bonheur 
pour nous que de le constater en face, de 
tant d'intellectuels qui doivent tout au 
peuple, qui se sont lancés grâce au peuple, 
et qui ensuite l'oublient, le renient, le 
combattent même. Steinlen est un socia 
liste de roche, et il l'est autant par senti- 
ment que par idée d'artiste. · 
Jean Viollis a raconté que l'éditeur 

Pelletan chargea Steinlen d'illustrer un 
Almanach des Bibliophiles. On sait que 
les bibliophiles sont gens paisibles et un 
peu maniaques. La plupart des artistes 
auraient fait pour cette publication soit 
~n bel amour joufflu, soit d'aguichantes 
Jeunes personnes, quelque chose de gen 
til. Steinlen, lui reste lui-même. Il dresse 
des femmes de 'mineurs qui lèvent fréné 
tiquement leurs nourrissons entre ra foule 
des grévistes exaspérés et la troupe qui 
attend l'ordre de tirer. Que les biblio 
philes cossus en prennent pour leur 
rhume, s'ils veulent. 

Les jours de Lénine sont comptés. - Les 
hommes qui détiennent le pouvoir pu 
blient des décrets qui ne sont pas obéis. 
- Des grèves partout. - Des arrestations 
en masses. - Des ouvriers révolutionnai 
res traqués pour avoir assassiné un bour 
geois, le comte, }1irbach. - La fa.mine sé 
vissant de plus belle. - Le typhus, le 
choléra. - La production se désorganise. 
- On est obligé de rappeler les patrons 
pour faire marcher les usines. - Les pay 
sans s'arment contre les bolcheviks au 
pouvoir. - Et pour comble, la guerre de 
tous les côtés. 
Voilà ce que Lénine a fait de la. Russie. 

Comme expérience, c'est réussi. - Le ré 
gime des incompétences n'a. pu donner 
que ce qu'il pouvait. 
N'empêche que Golay et ses collabora 

teurs traiteront les autres de bourreurs de 
crânes 1 

Dont acte. 
TOKIO 26-VII. - Les opérations des ar 

mées alliées continuent avec succès au nord 
de Nikesoustrisk. Des forces ennemies com 
prenant environ 9000 Austro-Alle~ands, 
1000 gardes rouges, 1000 ouvriers et pay 
sans, ont été dispersées après deux jours 
de combats. Spaskoegueniewka a été enle 
vée. Nous avons fait 2000 prisonniers alle 
mands, magyars, turcs, dont 26 officiers 
autrichiens et allemands. 
De ce communiqué, nous relevons que la 

majorité des défenseurs du régime léniniste 
est composée de prisonniers austro-alle 
mands. Demandons en passant si les offi 
ciers aut.richiens-allema.nds sont des socia 
listes qui veulent le bien du peuple russe. 
Répondez bolchevistes. 

La question des responsabilités, 
" La déclaration de guerre de l'Autriche 

Hongrie à la. Serbie, officielle maintenant, 
est injustifiable ... La guerre est sans ex 
cuse. Et u l'immanente justice n, qui n'est 
pas un mot, se fera sentir un jour à la mo 
narchie qui oblige toute la 'race humaine 
à assister à l'inique abus de la force ou à 
chercher dans un déchaînement de guerre 
universel le redressement le plue. hasar 
deux de l'injustice commise ... Quant à 
l'Allemagne impériale, elle ne pourra se 
défendre contre le juste reproche d'avoir 
encouragé l'Autriche sur ce mauvais che- 
min. n JEAN JAURÈS (29 juillet 1914). 

En joue ... faux ! 
la feuille du 16 juillet avait en en-tête: 
" Selon M. Maurice Barrès, le monde en 

tier était autour de la- France le 14 juillet. 
Mais le 16, sur les lignes, de la Marne et de 
Champagne, la France e'est retrouvée pres 
que seule. n 
Hélas, la feuille a. perdu une belle occa 

sion de ne pas montrer sa croyance invin 
cible dans la. force allemande. Pour tran 
quilliser le ca.pitaineDebrlt- pourvu qu 'ça 
rapporte, qui s'est déclaré souvent grand 
ami de la. France, nous lui dirons qua la. 
France ne s'est pas trouvée seule pour faire 
subir aux Allemands une grande défaite 
de la Marne. Américains et Anglais étaient 
et eont encore aux côtés des Français. 

Tâchez de vous entendre. 
Dans La Sentinelle du 22juiUet: 
" L'attitude du prolétariat de France 

d'Angleterre et d'Italie, telle que la. mon~ 
trent le discours d'Henderson, le congrès 
de la C. G. T. et le procès de Turin, nous 

Steinlen a horreur de tout ce qui sent 
les rastaquouères. Messieurs cravatés de 
blanc financiers adipeux, belles madames 
de 1~ philanthropie mondaine lui sont 
terriblement antipathiques. Il ne saurait 
frayer avec ce monde de parasites, de 
gens qui avec u_ne belle inconsci~nce vi- 

. vent souvent comme des brutes, insensi 
bles aux souffrances d'autrui, vivant mê 
me de cette souffrance. Ah I ces êtres-là, 
Steinlen les stigmatise d'un crayon pres 
que toujours impitoyable. Il y a de l'âpre 
té vengeresse chez lui lorsqu'il doit s'en 
occuper. 

En revanche, je l'ai dit, il adore aller 
dans les milieux populaires, il retourne 
voir les bals publics. Les manifestations 
au moment de l'affaire Dreyfus entre-au~ 
tres, les attroupements de grévistes, les 
paysans, les pêcheurs, les blanchisseuses, 
tous les gens du peuple lui sont familiers. 
Il se sent le copain des ouvriers, et trou 
ve qu'on a mille et mille choses à ap 
prendre avec ces pétrisseurs de matière. 
Steinlen tient à ses convictions socialistes. 
Il se sent faire partie d'une époque bien 
déterminée. Il a cherché à comprendre où 
nous en étions, il a voulu être· de son 
temps, il a travaillé de son côté à faire 
disparaître certaines laideurs, à faire en 
trevoir de nouveaux horizons de dignité, 
de solidarité, de beauté. Steinlen a saisi 
avec sa sensibilité d'artiste ce qu'il y 
avait de forces bienfaisantes dans le 

rassure sur les conséquences politiques de 
la victoire de l'Entente. 

ù L'heure nous paraît merveilleusem_ent 
choisie et nous acclamerions avec une Joie 
parfaite, s'il n'y avait les victimes, une 
sérieuse défaite allemande. n 

E.-PAUL GRABER. 
Et dans La Sentinelle du 8 juin : 
«Il faudrait avoir un optimisme fou pour 

croire au triomphe militaire de l'Entente. 
Je ne crois pas que les Alliés, même avec 
l'aide des Américains, parviennent à refou 
ler les Allemands de l'autre côté du Rhin.n 

J.H. DROZ. 
Toujours la même chose chez les ztm 

merwaldiens; le règne de la. contradiction. 
Les uns sont pour la défense, tel Platten, 
les autres contre, tel Droz, Les uns souhai 
tent la victoire de l'Entente, tel Graber, 
les autres disent que c'est une folie que 
d'y croire, tel Droz. 
Avec ça on a toujours raison, devant 

n'importe quelle objection: Nous l'avons 
déclaré, c'est ce que celui-ci a. préconisé, 
etc. Et l'on vit dans'l'équivoque, pour l'é 
quivoque, de l'équivoque. . 

Attention! 
Au moment où la question d'une confé 

rence socialiste internationale est à. l'ordre 
du jour, il n'est pas sans intérêt de rappe 
ler les déclarations faites par un des chefs 
de la social-démocratie allemande, David, 
député au Reich.ta.g. C'était au congrès so 
cialiste de Wurzburg, le 16 octobre 1917: 

" L'Allemagne doit écraser ses ennemie 
avec une ",eaix de tenailles n, à savoir les 
tenailles militaires et les tenailles pacifistes. 
Les armées doivent continuer à. se battre 
vigoureusement, pendant que les socialis 
tes allemands encourageront et stimule 
ront le pacitlsma parmi Iea ennemis de 
l'Allemagne. n 
Ellee sont, on le voit signiiicatives. Elles 

montrent l'erreur coloasale des bolcheviks 
d'avoir cru à la loyauté des paroles alle 
mandes. De naïfs camarades voudraient 
recommencer le coup de la paix de Brest 
Liiowsk en réclamant.des démarches im 
médiates pour la paix. 
Diminuer le moral des Alliés, en affai 

blissant la croyance en la justice de leur 
càuae en encourageant la paix alors que 
l'épée allemande peut encore être lancée 
dans la balance de la justice, c'est se ren 
dre complice des manœuvres allemandes : 
M. David ne l'envoie pas dire, 

Un type. 
La. démocratie sociale irrédimée a. orga 

nisé à Paris une manifestation à la mé 
moire du vieux .révolutionnaire Cipriani, 
qui a passé une grande partie de sa vie à 
lutter pour les nations opprimées, pour la. 
Grèce en pa.rticulier, et qui est mort trop 
tôt pour voir la revanche de la Belgique 
et de la France. 
Cet homme, qui prit part à la Commune, 

ce qu'il paya de plusieurs années de Calé 
donie, di~ avant de mourir: 

« Le jour de la victoire, il faudra venir 
me dire, à l'endroit où seront mes restes, que 
Trente et 1 rieste sont délivrés, et Metz et 
Strasbourg et la Pologne tout entière et l'Ar 
ménie. )J 

Il ajoutait ces paroles dont on sent toute 
la portée: 
« On viendra me dire que tous ces jeunes 

hommes ne sont pas morts en vain et qu'il n'y 

monde des producteurs - dont toute la 
société dépend, après tout - tout ce 
qu'il y avait également d'avenir, de bien 
être et de liberté par le triomphe du tra 
vail et des travailleurs. Pour Steinlen, 
l'artiste ne saurait être en dehors de 
l'humanité, au-dessus de la mêlée. Avec 
le grand sculpteur Rodin, il désirerait cer 
tainement que chacun ait du plaisir dans 
sa besogne, qu'il y eût des artistes dans 
tous les métiers: des artistes charpentiers, 
heureux d'ajuster habilement tenons et 
mortaises ; des artistes maçons, gâchant 
le plâtre avec amour; des artistes charre 
tiers, fiers de bien traiter leurs chevaux 
et de ne pas écraser les passants. Stein 
len se sait faire partie d'une civilisation. 
Il sent qu'il y a des coutumes civiles que 
les humains acquièrent lorsqu'ils ont fait 
ensemble de grandes choses qu'ils se pro 
posent de faire encore, et que le socialis 
me est le terme ultime d'une vaste fllia 
fion d'efforts pour développer les relations 
fraternelles, amiables entre gens qui tra 
vaillent, entre ceux qui apportent quelque 
chose à la collectivité et qui ont le respect 
de l'apport d'autrui. Cet élément de res 
pect du producteur, qu'on aperçoit dans 
tous les dessins de Steinlen, est précisé 
ment ce qu'il y a de fort, de meilleur, 
d'essentiel dans le socialisme. C'est le 
côté social, grégaire, civil du mouvement, 
qui empoigne le civilisé du vingtième 
siècle et provoque en lui des sympathies 

a plus de peuples opprimés sur la terre. On 
viendra me dire aussi qu'il n'y a plus d'em 
pereur ni à Vienne m a Berlin, et que le 
monde es/ bien en marche, celle fois, uers la 
paix el la justice internationale. » 
Brave socialiste dont l'existence ru: 

consacrée à. la défense de la justice, 
la. libération de l'humanité ton exemple 
n'est point perdu. ' 

. Zimmerwald et l'Université, 
Qui eût cru que les étudiants protestants 

de Suisse romande maroherstent relative 
ment nombreux derrière Zimmerwald ? De 
sorte que se réclament de ce programme 
au pacifisme immédiat : et le aanguinal.re 
Lénine qui fait pendre 200 révolution· 
naires de gauche, ses collaborateurs pen· 
dants huit mois, pour a.voir trempé da.ni 
l'exécution d'un bourgeois allemand, etle8 
doux: tolstoïens de la. société de Zoftnguti 
qui non seulement sont contre toute vio 
lence, mais n'admettent même pas qu'on 
se défende lorsqu'on est attaqué. 

u La Tour de Ba.bel n dirait un ministre 
. du Saint-Evangile. ' 

Bref, La Sentinelle du 6 juillet cite I• 
conclusion d'nn article de M. Gérald Bon· 
hôte, président central des Zo:6.ngien~, ar· 
ticle paru dans la Feuille Centrale de Juin, 
où l'on ne trouve d'ailleurs pas un mot ~ur 
les questions belges et serbes, mais où Id: 
nous dit qu'il faut lutter pour e que l'i 1 de paix écrase l'idée de guerre n - ain9 
que l'ont fait les bolchewiks. e 
On a vu les résultats de cette méthOd 

depuis Brest-Litowsk, les armées de goerr: 
ayant parfaitement écrasé les délégués 1e 
la paix. Il semble cependant que l'exeDlP 
est aese~ énorme, tragique et doulou!e~ 
Pa~ ass~z, cependant, pour les ét11d1,~~ • 
qm feraient bien, en conséquence, d 11 
dier encore, avant de proposer des cara· 
bistouilles. 

Vaseu~· 
Ce sont les Innombràblea articles pa~: 

sant dans La Nation pour essayer de d 11 nuer l'effet produit par les révélations d 
prince Lichnovsky ambassadeur d' A}lelJllY 
gne à Londres. e 
On y trouve des dissert-a.tions à perte !e 

vue sur des hypothèses d'où il ressort q e 
c'est la faute à. la. France si l' Allemai0 
~ui a déclaré la guerre, pu'ïsque, aa.~B cel: 
li est vraisemblable que plus tard 
France l'aurait déclarée. 'ii- 
Après cela, il n'y a. plus qu'à tirer l 

chelle. 

En vente à La libre Fédération 
Série de JO brochures à un sou pièc~,. 

1° Déclaration des anarchiste• 1at•1" 
tlonaux. 

2° Absolu et relatif, par Paul Reclus.p·errt 
3° La nouvelle Internationale, par 1 

Kropot.kine. · '"" 
4° Sauvons I' hérltar des grande• r 

lutions, par Tsc~1erkésotf. ,,J• 
5° Temps nouveaux. méthodes nou 

les, par Jean Grave. Lis 
6° Contre l'Jndlfférehce, par André tkÎII' 
7° Lettre ouverte de Pierre Kropo 
. aux travailleurs occldent•ux. G a'fll• 
8° La $OC/été des nations, par Jean r ..ar 
9o Lea conditions d'unepalxdurable,r- 

A. Sadier. , fr 
10° La société des nations, Projet de 

dératlon, par Jean Grave. -# 
- E!dlttur responsablt: J. Wlntsch, LaLIJallne.:..---" 

--.M-P-RIME!RIE! TH. llif!RHARD, LAUiANNE ~ 

socialistes. Steinlen est de cette géntr:~ 
tion d'hommes. C'est un homme de 'ell 
vilité , ; et parce que le socialisme. estnce 
somme une continuation, une renaassa so 
aussi, de la civilisation, il restera 
cialiste. 
- Je n'aime que la vie moderne; 

grouillante ... , a-t-il déclaré à Madalll 
Georges Renard. 11s C'est tout dire. Etre de son temps, saga· 
retours ni regards vers les formes d'fi~es, 
nisations passées, monarchies, ~g bC 
féodalité, privilèges, être pour le tri?"'~~ 
du travail dont le rôle va grand•55b11i, 
être pour les gens compétents, les te~'Jtt 
ciens, les gens de métier, être pour i11al· 
giène, la propreté des rues et des ette 
sons, des personnes et des choses, ,de 
pour l'instruction, la liberté de pen~é~pe! 
réunion et de presse, pour les prtn dOII 
républicains et laïques, pour l'associa11e5i 
ouvrière, pour l'autonomie des comrnu à i, 
des régions et des pays; et se mêler JeS 
foule grouillante, sympathiser avec rai' 
soucis des humains, défendre les enf~e 
aimer les animaux, sentir qu'on fait ~rt J 
de la foule, du peuple, apporter sa Yti()II, 
l'effort collectif de travail et de rénoéa altlt 
en résumé avoir l'esprit civil, gr g, 
socialiste, voilà Steinlen; voilà l'hOpaut 
et voilà son art, et nous l'aimons 
cela, et il survivra à cause de cela, 
(A suivre.) JuN W~ 
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Une nouvelle calomnie que La liberté et. la Russie étaient mena cées par le r6gune de Kerensky et de 
contre Ja ,. l'Assemblée constituante? La comparaison C Q , ne tient donc pas. m m U n 9 d 0 P 8 ri 5 - La Commune a-t-elle massacré les ou 

vriers ou les soldats au 18 mars î On a 
U ouvert les porLes de la ville, l'armée el 

Jr,..J~ ~1onsieur qui signe z, a écrit dans la _gendarmede .s~. sont retirées sui· Ver 
sup pl.li nal de Genève une série d'articles sailles. ~es pai_LJsans de la Commune se 
f{Ui ?Lrogra<le en révolution. Ce monsiem· co~tentai~nL de Jeter au~ furards des ma. 
dant a,~robablement pas été à Paris pen- nif~sLes ou 011 leu~· expliquait les revendi- 
lJ. . la Commune cherche à salir lamé- cations co~munahstes. 
111011·e ,~1;;s héros de la Commune de ·l871. . On aurait pu fermer les portes de la 
si[!éc:JL les vols, les pillages, les perqui- ville, ~rrête_r Chanzy, d?sarme~ les tr?u 
dits ns, los agissements louches des ban- pe: qui ~~laient comhatlr e ~onl1 e la ville 
VoiJi de Lénine el u ose ajouter: ~ Nous ~em~ qui les acclamait. N e~lrco pa~ un 
g a en pleine Commune on imite soi- 1déal1sm.e trop gé~éreux qu~ a empêché 
tleusernenL 1 B7i ' cela? C'est peut-etre ce qn1 a perdu la 
Qu•·1 · · 1> de 

1 
1 soit permis à une <les combaLlan!es Commune- . , , .. 

ll'a 871 rle relever le gant. La Commune , Ce_qu1 per~1·a, pa;.cont1e'. loslenm1s1Le~, 
i .a)1sol~niont rien de commun avec les c est le déso1dre qu ils ont jeté da~s l_a1- 
~:~:Hlus. qui u-alussent l'humaniLé, qui mée et da~s Je .. pays, la clésol'gan1~atwn, 
l acren t les vrais socialisLes se met- les màssac1 es d mnocen ts, la tyrannie, etc. i!~~ à plat ventre devant les Allemands, La Commune a a~oli 1~ ~eine ~e mort; 
eL é Clll. les oppresseurs les plus terl'ibles le~ bolvhew1ks aussi, ma1_s ils fusillent des 
cor la~hssenL un régime d'arbiLraire, en- milliers de le~1rs adversaires et_ font pe;1- 
de O p1re que celui de I'Asserubléë <le Bor- cire des centaines de leurs anciens amis, t~· . les révolutionnaires de gauche. On a fu- 
av/ premi,31•e chose qu 'ont faite ceux qûi sillé, dira-~011, Clément Tho,ma~ e.t Le 
nui t,en L été Iavoriséspar_J'AIJomagne.pom' comte, ~ais_ la Commune _n.exisla1t pa 
do 1 ~ _a la belle B.évoluL1011 russe, ça été encore. C'était un acte individuel. On a 
f{U fa!re lu paix avec les Centraux. Or tué deux géné1·aux qui voulaient enlever 
da~l lut Je premier mot d'ordre des sol- au peuple parisien des armes que Je peu 
au 8 de 1~ Commune î C'est la résisLance ple s'élait procul'ées par souscription vo 
<lo x pac16ste~, aux défüilistcs de Bor- lontaire. Thomas était aussi un des mas 
dea,,x. Qu'est-Co qni amena dans les rangs sacreurs des journées de juin 1848, et 
pl' a Commune, los Rossel, les Uect.or Lecomte avait commandé Je feu qnatre . r./11,ce, _les Dombroweki, les Barrère, etc. î fois sur le pe11plo quelques instants avant 
{·, 11 était cel'Lainement pas l'idée mar- son al'resLaLion. La Commune n'a exécuté 
rn1~~o dont ils n'avaient probablement ja- pel'sonne. Les otages qu'on aurait pu tuer 
i ys on tendu parler. c'est, le pa LrioLisme; lorsque les Versaillais 011 t massacré par 
0< ignés do mir une paix honteuse signée milliers les Communards, ne l'ont été 
~a1· tes monarchistes d'une assemblée nom- qu'après Ja chute de la Commune, par une 
1,é~ sons- ~c. talon prussien, ces offlclers bande de per::;onnages sans mandat. 

~\a.1c~L 1·0Jo1nL. los rangs de ceux CJUÏ ne Il n'y a pas eu de pillage, pas de vol, 
'nula1eut pas 111·1•01· leurs canons, les a r- pas d'assassinat à Paris pendant la Com 
llies ch! peuple p~yôos pai· lui, à 'I'hiors et mune. Le docteur Headingley, un méde 
l1ar suite aux va_rnque_urs de TrocJ1~. cin anglais qui a vécu à Paris pendant 

n est donc _bien 101~;. d,e Bres~-L~lowsk. toute la Commune, qui a assisté aux terri 
l une autro idée qui s est fait Jour le bles massacres de mai, où trente-cinq 

1: 
111a1·s, c'est ce\le ~le la li_bel'Lé de~ C?m- m~Lle. Par~si~ns f~re~t tués par les Ver 

f> u'.!es. ~lors qu on v?ula1~ d~capttahser s~1lla1s, disait qu_ 11 n avait jamais vu une 
ll~~.1s, lui ~?corder. moins de liberté mu- v:llo plus tranq_ui~le, 011 la propriété et la 
~é ·1Pn.lo qua la moindre boll1'gade co1:npo- vie fussent plus sures quo dans cette vill 
'lu~ 1l'i!{.nora11Ls ou de panLoulfa!'ds, Paris sans police. . 
11\ 

1.ava1t. 
lulté pou!' la République, ro111· Da Costa racontait quo 1oin d'être des 

~11 i~tté, pom' la Fl'ance, n'aurait pas voleurs, les Communards respectaienL mê 
lnai. 11·e son Conseil communal ou son me l,rop la pt'opriéLé; il a diL IJU'ayant 
la ~: ! fS~ds a donné l'oxemple et sauvé envoyé des soldats abattre des cloisons 
l'Qit /uhlique qui, sans les Pal'isiens, au- pour pel'meltre aux camarades de passer 
Ce 10,i·envel'soe h Vei·sailles. d'une maison dans une autre rue pour s 

Il e~t pas (lu bôkhrvisme. Est co I sauYCI', les soldats auraient réponrlu que 
Numérisé pAla BCU Lausanne 

le portier ne le permettait pas. D'autres 
ofticiel's m'ont déclaré que des gardes-na 
Liona ux envoyés pout· réquisitionner des 
chevaux étaient revenus sans rien, disanL 
que le p1·opriétaire n'avait pas voulu les 
livrer. Ce n'est .12as guerrier, c'est t1aïf, 
mais ce n'esL pas du bolchewisme. On ne 
volai L pas dans les rues, on n'assassinait 
pas pour dépouiller les citoyens. Jourde a 
rendu compte de chaque cent.ime de son 
ministère des .finances, Varlin, le fonda 
teur de l'Union des syndicats de Paris, le 
précurseur du sy11dicalisme, n'a pas Lou 
ché un sou du tréSOl' qu'il administrait. 
Beslay a défendu la Banque de France; 
tandis que des centaines de familles pari 
siennes souffraient de la misère et de la 
faim, des milliards élaien t en tassés à la 
Banque de France et on ne confisqua rien, 
tellemenL on avait le respect des richesses 
nationales. Lénine a confisqué les banques, 
non au profit du peuple entier, mais de 
quelques individus d'un groupe de pillards 
et pour payer des indemn i lés aux.Allemands. 
Les envoyés des Soviets emportent en 
Suisse, en Allemagne, en Suède·, des cen 
taines de millions. Les Communards qui 
ont pu fuir u l'étranger sont partis le 
mains vides; ils ont' souffert de Ja misère 
en Suisse eL en Angleterre, ils ont tra 
vaiJlé, et nulle pai·L on n'a eu il se 
plaiuùre d'eux. Les chefs de la Commune, 
comme les plus lrnm!2let ~_oJclat~.,_ 9n 
lutlé contre le hesoin. Arthur .Arnould, 
excellent publiciste, adû élever des lapins 
que sa femme allaiL vendre au marché de 
Lugano; Antoine Arnaud est presque 
mort de faim à Londres malgré son génie, 
car il a ét6 le vrai inventeur de la J u 
mière incandescente électrique; Babick 
a vécu en fabrit1uanL·et venda11t sa liqueur 
à. Genève; des centaines d'autres on trou 
vé des places d'ingénieurs, de cordon 
niers, d'autres se sont faits peintres en bà 
timent, etc. C'étaient, avant la Com 
mune, des écri,ains, des journalistes, des 
peintres, des professeurs, des artistes; ili 
n'ont pas cru déchoil- en L1·availlânt. 
- Les bolchewiks ont remplis leur po 
ches ! 

Quelle ressemblance y a-t-il entre le 
régime qui souille .de sang la Russie e.t 
la malheureuse Comm1rne pour laquelle 
je suis heureuse d'avoir exposé ma Yie. 

VICTORINE BROCHEI:1. 

Libres paroles 
L'Internationale noire. 

Le pape Benoît XV a âdressé, à. l'occa 
sion de sa fête onomastiqu~, un chaleureux 
télégramme à Guillaume II, d.isant qu'il 
appelle u sur l'œuvre de l'empereur d'Alle 
magne et sur son auguste famille les bé 
nédictions du Tout-Puissant. n 
La catholicité tout entière, qu'elle solt 

française, italienbo7 belge, anglaise, amé 
ricaine ou neutre, est jmpliquée dans cette 
démarche de son Souverain Pontife. Tout 
eutière par conséquent, l'Internationale 
noire, silencieuse et cornpllca, appelle lo 
bénédictions de Dieu sur l'œuvre abomi 
uable des Hohenzollern. Et le "}Jionx: n 
Daudet, le tartufe Barrès, leur séquelle clé 
ricalo-boulevn.rdière n'ont. pas ~u un mot 
- et Gott sait 'si cés surpatriotes mar 
chands de mots en ont en magasin 1 - 
n'ont pas eu un mot de protestation1 dis-,je, 
pas le moindre sui·saut d'indignation. Oo 
medianti l 

Justice! 
propos de Jules Bloch, homme u inté 

ressant n parce que nouveau riche, million 
naire et corrupteUl', la grande presse u bien 
pensante n s'est aperçue que \'in.fl.nence 
des pleins pouvoirs discrétionnaires se 
fait sentir sur le terrain judiciaire aussi 
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détestablement que dans d'autres do 
maines. La u justice des pleini:, pouvoirs u 
passe un mauvais quart d'heure, - mais 
ce ne sera qu'un quart d'hem·e, hélas 1 
Nous avons en vain cherché dans ces 

journaux qui s'émeuvent en faveur du 
susdit individu une ligne, une seule ligne 
pour d'autres hommes7 des pauvres il est 
vrai, des laborieux, des petits, des hon 
nêtes, victimes d'un arbitraire odieux. 11 
n'y a que dans notre soi-disan.t démocratie 
qu'on voit des prévenus claquemurés pair 
des juges d'instruction dictateurs, privés 
de remèdes s'ils sont malades, privés rle 
conseils, suppliciés, parfois acculés au sui 
cide, captifs d'nne procédure obscure, té 
nébreuse. La loi veut que toute instruction 
soit faite à. charge et à décbai·ge, mais le 
viol des lois est aujourd'hui l'usage ... 
De quoi demain sera-t-il fait? Nul ne le 

sait. Mais on a vu les tyrans devenir les 
tyrannisés et personne ne les a plaints. n 
y a une certaine justice dans les repré 
sailles. 

Pensée. 
L'injustice est une mère qui n'est ja 

mais stérile et qui produit des enfants di 
gnes d'elle. 

Scandale 
Fraulein Obracay, Autrichienne, em 

ployée à la Légation impériale d'Allema 
gne, à Berne, qui avait envoyé du chocolat 
empoisonné à. la femme du conseiller de 
légation, comtesse Schwerin, vient d'être 
i.sa en obsNwation dans un asile. Par 

cette mesure, not1·e ujustice des pleins 
pouvoirs 11 complaisamment soustrait cette 
femme à la cour d'assises et avec elle 
d'autres personnages, car Fraulei.n Ob1'acay 
en sait long et en a écrit long sur les mœur 
de certains milieux diplomatiques. 
Mais noue ne saurons jamais ... 
Il y a des accommodements avec le Par 

quet fédéral, selon qu'on est puissant ou 
misérable. 
A quand le balayage? 

Leur morale, 
De FrédérioII, smnommé le grand Fritz, 

ancêtre du Kaiser actuel: u Ne rougissez 
}Jas de faire des alliances en vue d'en tirer 
un avantage pour vous seul. Ne faites pas 
la faute grossière <le ne pas les abandonner 
quand il y va de votre inté1·êt. n 

Nmn1mmPP. 

le rêve et la vie 
'Ce n'est plus seulement la vérité qui 

souffre et qui chm1celle en Allemagne : 
c'est l'assurance, el ce sympt6me de la 
décomposition des orgueils el des cerli 
ilzde.~ en dit ·long .mr Le sentiment qui 
commence à percer là-bas d'rzne lléfuite 
pressentie probable el prochaine. 

Voici qu'avec celle inconscience sur 
prenante qzzt restera la caractéristique 
de l'égoïsme allemand le Vorwiirls ob 
jurgue Ll!S socialistes français de << pren 
dre llne décision». Et c'est, pardo11nez 
lé11r, sous la forme d'une injonçiion : 
« Les socialistes Ji·ançais doivent pren 
dre une décision.» 
li est urai qu' an mome11l oil le Var-. 

warls s'appliquait à remellre sur pied 
le socialisme français déf11illa11l la ligne 
Ilindenb11rg n'élail pas <'11iamée, iwn 
plllS que Noyon, !11011/didier, Péro1111e, 
Ham cl Tergnier rcco11q11is.Crci per 
mettait de èiire que << les camarades 
français ont perdu leur liberté d'esprit 
au moment le plus critique pour leur 
pays » - admirable flail' - el d'ajou 
ter avec finesse: « M .. Poincaré et M. 
lémenceou ont-ils do11c obtenu cles suc 

ces lels qu'ils justifient ,1n·e guerre à 
outrance, même si le front allemand est 
refoulé cle di.r ou m11ql kilomètres? ... 
Tous les plans cle Foch n'ont-ils pa.11 élé 
jusqu'à présent nrgnlifs? )> 


