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tant aux adhérents de venir, a leurs mo 
inents de loisir, travailler à la confection 
(l'objets de fantaisie ou d'ufilité, à leur 
eonveuance. Dans cet atelier, Il pouvait 
s'établir un échange, entre les co-parbici 
pants, soit û'objets fabriqués, soit en s'ai 
Iant dans le travail. Ces échanges pou 
vaient s'étendre au dehors par I'snvei d'ob 
jets fabriqués à ceux qui, en retour, pou 
vaient fournir de la matière première ou 
des objets d'utilité. Là, encore, dans cette 
sorte de groupement, l'argent ne devenait 
qu'un acceeoire, dont il est impossible de 
e passer dans la société capitaliste, mais 
dont le rôle peut être-fort diminué lorsque 
les individus le veulent. 
Des groupement de cette espèce, fonc 

tionnant assez nombreux lorsque se fera 
la révolution, seraient d'une grande va 
leur pour passer du régime capitaliste au 
régime communiste. D'autant plus que le 
principe peut s'étendre à toute sorte de 
productions: agronomiques autant qu'tn 
dustrielles. N'importe quel groupement 
d'une· des formes de I'activité humaine 
peut étre utile en temps de révolution, en 
prenant, dans les relations sociales, la 
place des vieilles formes en voie de dispa- 
rition. J. GRAvB. 

Ceinture 
Il est donc avéré que d'après le traité de 

Brest-Litowsk u révisé 11 la République 'des 
Soviets doit livrer à. l'Allemagne la Livo 
me, l'Esthonie et la OourIa.nde, qu'elle doit 
lui payer 6 milliards de roubles d'indem 
nité de guerre - alors qu'on s'était réuni 
en déclarant de part et d'autre qu'on allait 
faire une paix sans annexion ni indemnité. 
Brave gouvernement allemand, comme 

il sa,it tenir ses promesses+ O'est à, devenir 
germanophile de suite. 
Puis, voilà, en définitive, à quoi out 

servi la dislooataqn de l'armée russe et la 
uattonalisation des banques russes, mesu 
res revendiquées avec de si hauts cris d'en 
thousiasme par les zimmerwaldiens, pré 
sentées comme un établissement cl u socia 
lisme intégral, mais servant 011 définitive 
uniquement à.. l'Eta~militaire et capitaJiste 
allemand. Le peuple russe, lui, en face de 
la nationalisation des banques, pourra se 
mettre une ceinture. Quant aux popula 
tions des pays aoumis, elles seront écrasées 

• d'impôts, sucées jusqu'à la moëlle. 
Lénine a bien travaillé - J?OUr le roi de 

Prusse. 
Par la république à la victoire 

Parce que M. Ilenri Barbusse a écrit ce 
livre de pitié profonde qu'est Le feu, on a 
voulu en faire je ne sais quel agent de dé 
moralisation. Le.s défaitistes de Suisse et 
d'ailleurs ont accaparé Barbusse p9ur en 
faire une espèce de zi.nùn.erwaldien lettré. 
Mais I'écnvam français ne se laissera pas 
faire. Dans un article-manifeste paru dans 
Le Pays, de décembre 1917, il dit: 

u La continuation de la présente guerr 
jusqu'à notre victoire apparaît comme une 
nécessité indiscutable pour les esprits sen 
sés qui se rendent compte qu'il .faut tuer 
le militarisme dans sa racine. 

Feuilleton de La Libre Fédération 5 

Sur· Steinlen· 

,, 

Son· œuvre fait frémir et elle charme. Il 
y a de la douceur et de l'âpreté chez lui. 
Mais c'est sain et robuste, par-dessus 
tout. 

Sur la laideur des personnages il sait 
mettre un rayon d'humanité. Sur la vulga 
rité d'une expression on trouve un peu 
de ce « génie » que possède encore tout 
individu non entièrement corrompu par le 
despotisme ou par l'esclavage. 
li y a dans Steinlen fa bonté des sim 

ples et des grands. C'est un réaliste tout 
enveloppé de poésie, a dit Anatole France. 
Le principe de son art est que la vie vaut 
d'être vécue, que les laideurs sont en 
bonne partie le produit de l'état social, 
que la beauté est en réserve dans l'huma 
nité, et qu'elle s'épanouira enfin si l'hu 
manité est débarrassée des préjugés des 
entraves, des exploitations. Pour r~ndre 
à la vie sa beauté, il faut que l'art à son 
tour aide à transformer la Société, et c'est 
ainsi que l'art social devient un art révo 
lutionnaire. Car l'art de Steinlen est social 

li Les restitutions de terrttotres et les 
iudemnités ne sont pas une garantiè suffi 
sante de paix définitive. 

,, Il n'y a pas deux solutions au terrible 
problème, il n'y en a qu'une: un statut 
universel et ce statut n'est opérant qu'entre 
âes démocraties. Car jamais une démocratie 
libre et consciente n'a voulu et ne voudra 
une guerre offensive. 

,, En poussant notre républicanisme jus 
qu'à cette formule extrême, nous agran 
illssons nos buts pour les consolider. 11 
Voilà qui a tout de même une autre al 

Iure que les bassesses des bolchewiks de 
vant les Allemands depuis Breet-Litowsk 
et en particulier depuis l'exécution du 
comte Mirbach. Voilà qui sonne autrement 
que les rodomontades de l'Action [rançoise 
qui. pour faire triompher la cause démo 
cratique. des AJliés veut que la France re 
prenne un roy, lamen.table loufoquerie. 

La mêlée 
u C'est du fond de la plus criante injus 

tice qu'on voit le mieux la justice ... 
» J'ai essayé de m'élever au-dessus de la 

mêlés, mais plus je m'élevais plus j'enten 
dais ses cris et mieux j'apercevais sa dé 
mence et son horreur, la justice de notre 
cause et l'infamie de l'autre. Il est probable 
qu'un jour, lorsque le temps aura lassé les 
souvenirs et réparé les ruines, des sages af 
rmeront que nous nous sommes trompés 

et n'avons pas regardé d'assez haut, qu'on 
peu~ tout oublier, tout expliquer et qu'il 
faut tout comprend-ra; c'est qu'ils ne sau 
ront plus ce que nous savons aujourd'hui, 
et qu'ils n'auront pas vu ce que nous avons 
VU.11 MA!:TERLn,CK. 

Pour mémoire 
L'Ukraine, le journal activiste qui non 

a menacés de révéler nos accointances avec 
des propagandistes tsaristes, sommée par 
nous, dans le numéro 28, de s'expliquer et 
de sortir ses documents ou ses raisons, 
garde de Conrart le silence prudent. 
Sa façon de chantage est dorénavant-ju 

gée. Et il reste que le Bachinsky qui rédige 
l'Ukraine a passé eu six mois des sympa 
thies bolcbévietes aux principes élictato 
riaux de I'lmpérialiate germanophile Bko 
ropadsky, en passant par la Rada zlmmer 
valdienns - exactement comme t'Etat 
majo1· allemand. 

Les bourriques reviennent 
Le culot des indicateurs qui infestent. 

les milieux révolutionnaires de Paris est 
phénoménal. 
Flgurei-vous que dans un journal u li 

berbaire, individualiste, éclectique et in 
actuel 11, La Mêlée, le nommé André Lorulot 
relate un manifeste que le nommé Mauri 
cïus a lancé pour se disculper des accusa 
tions venues de la Haute-Cour elle-même 
et qui annonçaient urbi et orbi que le dit 
Mauricius. prspagandtste anarchiste, était 
un mouchard, attaché à la Préfecture de la 
eme, 
Ainsi tout est bien. Le camarade Lorulot 

défend le camarade Maurici,us. Ou est soli 
daire entre copains, que diable. Donne 
moi la manne, je te passerat le séné. 

Mais continuons. 
Lorulot a ·été brûlé au procès des bandits 

tragiques, avant la guerre, par le procu 
reur général lui-même et, de notoriété pu 
blique, cet individualiste--anarchiste est 
considéré comme un mouchard. 
.Et voilà que son copain :Mauricius est 

autant que populaire. Il est populair~ par 
ce qu'il prend com_me sujet 1~. v1~ du 
peuple. Et il est social parce qu Il fait ré 
fléchir sur la douleur physique et morale 
d'autrui. 

Chaque passant de Steinlen a sa phy 
sionomie particulière. Et pourtant chacun 
dépasse sa propre personnalité. C'est un 
humain, c'est un contemporain, c'est un 
compagnon, proche ou éloigné, de notre 
vie. Il est intéressant. li nous touche par 
ce qu'il a d'individuel, de caractère, par 
ce qu'il recèle de drame intime, d'histoires 
personnelles; mais surtout il nous touche 
par le rappel de ce qu'il y a en nous de 
drames semblables, d'histoires identiques 
de choses senties et oubliées, en un mot 
d'humain. 

Steinlen est par excellence le dessina 
teur de la rue. Devant l'étrange spectacle 
de la force naïve et opprimée du peuple, 
devant la jeunesse qui permet tous les 
espoirs, son âme de citoyen et d'artiste 
s'est émue. Et il s'est mis à rendre, avec 
un talent incomparable, le flot des ou 
vriers et des ouvrières sortant de l'usine, 
les groupes attablés sur le trottroir, les 
rôdeurs et rôdeuses des noirs boulevards, 
les lointains faubourgs, les quartiers en 
fumés, les arbres maigres, les terrains 
vagues, les laveuses éreintées qui ployent 
sous le panier de linge mouillé, des char 
pentiers sur un échafaudage, un gosse 

brûlé de même façon par le préfet de po 
lice Ha.delo. 
C'est donc un indicateur qui défend un 

autre indicateur. On est solidaire ontr 
bourriques, que dial-Ia; il fout bien sauver 
le chardon. 
Mais vous verrez qu'il y aura d'exccl 

lents citoyens qui au uom de la Iiberté d'o 
pinion trouveront moyen d'appeler ou ne 
tolérer Lorulot et Maunoius dans des con 
férences et meetings. Et ils s'étonnetont, 
après cela de la faiblesse, da l'incohérence, 
de l'équivoque de beaucoup de milieux se 
disant anarchistes. Le fait est que les indi 
vidualistes-moucbards ont pourri et dislo 
qué le mouvement. 

En passant 
Je dis que nous ne pouvons pas être 

avec cette masse qui, elle, est pour la paix 
à tout prix; et quand elle se figure qu'il 
suffit de sortir de l'usine pendant vingt 
quatre ou quarante-huit heures pour l'ob 
tenir, elle est dans l'erreur et nous devons 
lutter contre elle. 
Il faut nous prononcer, ici, sans arrière 

pensée; accepterions-nous une paix de 
Brest-Litowsk, qui va peut-être assassiner 
la Révolution russe? 
Cel te paix-Ià, nous ne pouvons la signer. 

Sur ce point-là, nous sommes bien d'ac 
cord. 
Qui parle ainsi? 
C'est Merrbeim, le secrétaire des métal 

lurgistes français, le si~nataire du mani 
feste de Zimmerwald ou il se trouvait à 
côté de Lénine. 
Certes, nous ne donnons pas trop d'im 

portance aux propos de Merrhetm qui1 il y 
a deux mois encore, a fait voter des félici 
tations aux signataires de la paix de Brest 
Litowsk, de cette paix qui va peut-être as 
sassiner la Révolution russe. Ne -prenons 
pas trop au sérieux ceeimmerwaldian, in 
transigeant tant qu'il avait affaire en 
France à un gouvernement conciliatsnn, 
qui Iâche Zimmerwald (d'après Guilbeaux) 
dès qu'arrive au pouvoir Olémencean peu 
tolérant pour les pacifistes. · 
Merrheitn, dit-on, a beaucoup travaillé, 

mais sana pouvoir s'élever à des vues gé 
nérales, ni à des pensées généreuses. Avant 
la guerre, corporatiste étroit, il faisait 
campagne contre les ouvriers ètraogers, 
italiens surtout, qui travaillaient dans le 
bassin de Longwy ; la guerre déclarée, il 
devient internationaliste effréné. Au fond, 
toujours à la remorque des marxistes aile· 
Eands, corporatistes étroits chez eux, in 
ternationalistes effrénés chez les aùtres. 
Tant mieux, donc, si Merrheim parle rai 

sonnablement. Mais ne groesiaeona pas son 
influence. 

En revenant sur la terre 
Url autre monsieur qui rend grand hom 

mage à la raison pratique est Romain Rol 
land. Voici ce que, paraît-il, d'après La 
Sentinelle, il aurait écrit dans la revue 
Wissen and Leben : 

~, J'ai cru pendant longtemps qu'on pour 
rait conjurer la présente catastrophe par 
une pa.ix de compromis, sans attendre la 
. t.ransform.ation préalable de l'Allemagne 
en un Etat démocratique; je ne le crois 
plus aujourd'hui depuis la paix honteuse 
de Brest-Litowsjr, qui a désl1onoré à jamais 
les vainqueurs. 

li J'ai perdu tout espoir d'une paix du 
rable avec une Allemagne qui ne serait 
pas délivrée de sa charte féodale et de ses 
réactionnaires prussiens. 

affalé de misère, les bêtes qui mêlent 
leur vie d'efforts et de pauvreté à celle 
du peuple, la gaîté et la fraîcheur des en 
fants, la grâce naïve et si personnelle des 
bébés. Ses compositions les plus belles 
semblent être celles où il montre les ou 
vriers au travail, dans leur rôle ennobli 
de producteurs. Tel dessin aussi est inou 
bliable qui nous fait voir des ouvriers en 
bourgeron en face d'ouvriers en uniforme, 
les uns et les autres étreints par l'angoisse 
de leur situation réciproque de grévistes 
et de défenseurs du patronat; on sent là 
tout le drame social, dans un silence qui 
vous fait froid dans le dos - quelque 
chose de grave et de redoutable, une 
scène formidable de l'épopée prolétarienne. 

Steinlen ne saisit pas, comme beaucoup 
d'artistes, l'aspect anecdotique, momen 
tané, superficiel des êtres, mais il marque 
la trace de la passion, de la joie et de la 
souffrance, du mouvement, le long pas 
sage de la vie. li sait traduire, en quel 
ques traits incisifs, simples, nets, 
les empreintes des luttes intérieures et 
des difficultés de l'existence, il condense 
toujours, synthétise la vie. 
Il ne fait point parade de son dessin, 

n'étale pas un style ampoulé, brillant, 
prestigieux. Le dessin est concentré, et 
si véritablement beau qu'on ne pense pas 
à le louer, tant on est pris par l'intérêt de 
ce qu'il exprime. 

li J'appelle de tous mes vœux une révo· 
lntion allemande qui reuverscrait 1'1.1,u:-o· 
lutisma eL le mllitartsme l 

>> L'effor! militaire de i'Entente Jlt'III (lidt:r 
à cel(e réoolulion, mais il ne w11t l'impvser: 
La libert« allemande doit èir» le ,.,1s11T!al (lt 
l'a~·lio(I rrvolnlionnairr <111 pwp/11 (tl/emuml 
lui-méme, » 
;a c'est bleu. L'écrlvuin mystique qui a. 

égaré la jeunesse socialiste suisse et he~n 
coup de gens pacitlstea dans les eaux z1i:n· 
merwaldiennea d'une paix de comproi.nis, 
celui qui avait voulu se placer a,u-dessus 
de la mêlée, revient à, la réa.lité et voit l,' Al· 
lemague comme elle est, c'est-à-dire féro, 
cernent impérialiste et annexromste en fat 
des pays de I'Entente qui se ùéfendent 6 

l'être et n'en montrent d'ailleurs aucnne 
velléité. 

C'est un revirement qui fait plaisir. R~ 
main Rolland regarde la mêlée et comP 
même sur l'effort militaire de l'Ententet 
Tant mieux. Mais ce guide moral e~t L_ou 
simplement à la remorque des maJorité~ 
alliées qui sana prétention à la gra;udeU~ 
morale ont tenu depuis quatre ans les pro 
pos qu'il tient lui-même maintenant. rt 

Tâchons de nous passer des u gnideS c 
qui souvent se perdent; et jugeons ave 
notre raison, mais en gens de cœur. 

Un bolcevicco 
Noua avons reçu, écrite en italien, unt~ 

carte contenant un certain nombre ('le b\ 
tise~ à notre adresse. C'est signé "un . ~s 
cevicco 11. Nous avions déjà reçu de la:~ 
io1;1 bolchewike russe à Berne, u~e le é er 
ohe celle-là, mais anonyme aussi. ~p r r 

dans l'ombre quand on n'a rien à r1sq~e ~ 
vo~là le courage de ces " rrrévo~ut1on 
narres n à tout crin. En Russie ou a,i!Jer~ 
ils ne prennent de l'allure qu'à côté e 
mi trameuses et devant les gens (1esarlllés. 

La tarentule littéraire 
Paul Golay, dans Le Droit du Peuple, de- 

fend «Ie colosse» Lénine et écrit: JllB 
u. Le civilisé déteste Lénine, l'h_oJll in· 

touAt co~·t le regarde avec sympath101 
térêt et étonnement, 11 • de 
Et plus haut on trouve la cléftnit1on te 

l'?omme ti:mt court: c'est ,u ce _qu,i ~e~de 
~ mdompt13, de rebelle, d'tµdi$Clpllne, 
farouche, de sauvage. 11 • te• 
Notons que_ Golay est député soc1a~ls 11• Don_c pour lui le sociahsme n'a pas à s ~n 

nouir dans la civilisation ce n'est J1al-on 
re~ouve~u de civillsat,io~, la oivillaa, \1\. 
~eme deba.nassée des barbaries d~ sa ae 
riat et s~ basant sur la ré01·ganisat1on ,o· 
la te~hruque1 de l'instruction, de la. P1:i,e 
ducüon, de l échange au proût de tous. 'il 
sociahats qu'il aime: qu'il admit·(), qU 
proue en Lénine, c'est le sauvage. as 
Nous laisaons au rédacteur de 1'~11be ~se 

sympathies eauvagîstes, puisqu'il n\Jlt 
dot'.!-te_Pas q~e depuis que le Jnou_velll ent 
socialiste existe, celui-ci s'est préc1~éJJl 
efforcé de s'éloigner de la sauvagerJe, ~~- 
. Nous prions les lecteurs de.~ 
libre Fédération de nous envoyer d 

possibles. ~ 

-~êur responsable: J. Wlnlsch, Lausan~ 

IM'.RIMERle Til. .EBERHARD, LAUSAN~ 

· - tour, 
Le trait qui servait autrefois de cô\11rs 

de délimitation, tend à s'affirmer to~Jans· 
plus, à s'élargir, à se renforcer, à s~. ~ des 
f?rmer maintenant en ombre. Le re ,e é. 
f1gure.s en est singulièrement accen~r fort. 

Steinlen a ainsi réhabilité le trai c el 
audacieux, tranchant. Il use du bl8fr85te 
du noir, établit constamment le con et ce 
entre ce qui est évident, frappant ière, 
qu'on entrevoit, entre J'ombre et la .1~1111Jf1ÎPe, 
entre la douleur et la joie qui il u pO" 
e~~re les ténèbres et l'Idéal. cette h':;rcbe 
thon du blanc et du noir, cette rec jèfC• 
d'équilibre entre l'ombre et la lull~,est· 
c'c~t, après tout, l'image de la lu~tc,t pto' 
à-dire de la vie elle-même. Et c es·ns dO 
bablement pour cela que les desst tel10 
teinlen expriment la vie avec une 

puissance et une telle passion. 111eit1e Deux grands artistes ont usé du cari' 
proc~dé. C'est Daumier, l':idmirable ~ 
caturiste qui a flagellé férocement 1~ s~ 
n~rchie, et qui donne égale~1ent ave fore' 
simple crayon ces impressions de 11auf. 
léonine. Et c'est, pour remonter plu5es gé: 
Rembrandt lui-même le plus grand d .. oi,f · ' urs ,. nies peut-être, dont les clairs-obSC t to11'. 
émerveilleront et nous émotionneron 
jours. cJI' 
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RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 
s1 ABONNEMENTS1 
u sse: Un an 

~rieur : Un ~n .· 

La leu. . J. U I e quo nous a onvoyée le c1Loyen 
notre· et que nous avons publiée dans 
d\1110 i11umél'o 30, en la faisanL suivre 
un inot (>n.guo réronse, nous a encore valu 
Suiss d un autre mllilant syndicalislo de 
cien e ro:31ande, le camarade Jaques, an 
Ple admmisl1·ateur de La Voix du Peu 
de ~it1rueJJemenL gérant de la Coopérative 
de 

1 
~ erny. Nous nous faisons un devoir 

nousui. donner acte de ses arguments qui 
11ôtre pei•ttJ.el.tront de mieux préciser lei 

S. 

A La. libre Fédéralio11 Lausanne. 
J'a·Chers camarades,' 

que 1 lu avec beaucoup d'intérêt la lett.l'e 
oent"vou~ a adressée le camarade Devin 
ontièi· et, .1e dois vous dire que je parta~e 
Vou 1.ement son opinion, sans toutefois 
1iou 1,011' couper définitivement les pontsi 
J,r _employer son expression .. 

que l\.l la ferme conviction 9ue le groupe 
'hr· "Vous formez et qui s'écarte de nos 
t' inc· , , . , ù'u. lpes pour prendre part) en i"avetîl;' 
iu.o n des deux groupes de ùriga.nds qui 
as nde~t la terre du sang prolétarien pour 
so~lU'Vir des intérêts capitalistes et une D •le dommaüon, nous reviendra. 
ré\> j_ns. tous les groupements1 socialistes, 
$C\ 0 lutîonnai ras, anarchistes, etc., des 
ca sa1ons se sont produites pour la même 
l;a,u~e. Il était assez naturel, que lors de l'in 
de !lion fie 1 a Belgique, devant la destruction 

00 
a 001;1-vres d'art, etles,orimes abominable!! 

llotnm1s par les envabisseurs nous nons 
a Yons soulevés contre ces pirateries, nous 
/Ons protesté de toutes nos forces contre 
es atrocités sans nom i mais de là à pren 
tre parti définitif en faveur des pirates de 
ln.a~tre clan, qui peuvent paraître un peu 

01r1s mauvais, mals qui n'en sont pas 
foins nos a.dversairee de classe, il y a de t°' marge pour une saine propagande in- 
ernati onaliete. · 
De l'antocl'a.tie politique ou de l'auto- 

cratie capitaliste, laquelle va.t1t Ie mieux? 
O'est lo problème que vous perdez votre 
temps à. discuter. Moi, je le croyais résolu 
depuis longtemps, je croyais que nous 
étions tous d'accord que ni l'une ni l'autre 
1le valait rien, et que nous devions les 
f()ll,lbattre toutes deux, même ~i eJles ont 

0~ 
fa.ce voilées de rose. Les cap1talistes oc· 

r dentaux, qui font sous le masque du Iibé- 
1:0ur une guerre de conquêtes, ne méritent 
Ces Nus d'égards que les pi rates du cenLre. 
en;on~ tuus deux nos ennemis, ce sont les 
frM, en:n_s de la liberté, de l'égalité, de la 
La. 1rn1t6 qu'ils arborent hypocritement. 
tloua berté qu'ils veulent, c'est celle de 
tiou'9' e:-11JoiLer; e.i'l fait d'égalité, ils veulen 
tlou8 °1~ crever d'indigestion pe.odant q~e 

1 
~o\la 01 avons de faim; ot en bons frèl'es, ils 
,a dCl!J"~B'mYBA'lnEJllOm h lorsque nou 
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LII séance continue 
Libres paroles 
Le rêve et la vie 
Choses de Russie 
Le cas de Bertoni 
Au service du Roy 
Une définition du socialisme 
En souvenir d'Octave Mirbeau 

Echos 
Sur Steinlen (f~uilleton) 

--_,,,. 

La 
' · t"' lenr demanderons da pain. Votre activité 

. est (ljgne d'une meilleure cause. seance con ,nue La terre au paysan, la machine à l'ou- 
vrier l Voilà le grand problème à résoudre, 
et toutes rios forces doivent être dirigées 
vers l'organisation du travail par les tra 
vailleurs eux-mêmes. C'est là que nous 
trouverons le salut de l'humanité, et c'est 
ous l'égide de ce princip~ qne nous de 
vons battre le ralllement de toutes les 
forces sociaUstes et prolétatiennes. Lais 
sons les adversaires à leurs c]ücanes. C'est 
déjà suffisant que tant d'un côté que de 
l'autre, n.ous fassions les frais de leur 
tuerie1 sans que de l'arrière nous les inci- 
tions a. aller -au pil'e. 
J'ose croire que aes hommes sincères et 

dévoués à la cause prolétarien.ne, comme 
le sont quelques-uns d'entre vous que j'ai 
eu l'occasion de côtoyer, ne sont pas per 
dus pour la cause, et qu'au fur et à mesure 
que s'abaisseront' les masques de nos ad 
versaires, nous nous sentirons de nouveau 
les coudes; et, plus fort que jamais, nous 
reprendrons vigoru·eusement la lutte 
émancipatrice du travail. 
Voilà pom·quoi je ne veux. pas couper 

définitivement les ponts. Assez de scis 
sions I Groupons-nous et demain ... ! 
Salut fraternel. 

GUSTAVE JAQUES. 

Malleray, le 8 septembre 1918. 

Les conquêtes révolutionnaires, 
Pôul'quoi Je ciLoyen Jaqués croit-il 

qu'en nous pro11ouçant nèttement pour les 
Alliés nous prenons parti en faveur d'un 
groupê de brigands'? Comment imaginer 
qu'aprlisavoir luLLé pendant vingt ans pour 
le socialisme, sans rechercher jamais un 
avan.tage personnel, on puisse être aveu 
glé au poinL de se pronG>nce1· Lout d'un 
coup pour un groupe de brigands'? 

Le jugement de Jaques et Devincenti 
<levraiL au moins se m.iLiger de quelques 
douLes, s'ils ont jamais eu confiance en 
nous - eL ils ont eu confiance. 
Alors 1 
C'es·L qu'il y a Ili équiroque par des rré- 

néralisations hâl,ives, auxquelles on s~st 
habitué dans les milieux socialistes depuis 
des aunées, des géné1·alisations que nous 
a ,,ons par~agées, peu t-êLl'e même propa 
gées, mais que nous nous reprochons 
amèremenL maintenant de n'avoir ·point 
examinées à fond. En .somme, les socia 
l istos se con Len Lent depuis trop longtemps 
de clichés, do clichés que la nouveauté et 
Jïmmensilé d'évènements inaLLendus - 
ui, inattendus - nous onL montré comme 
faux, usés, insuffisan Ls. « Groupe de bri 
gands t esL un ùe ces clichés. Voyons-le. 

-hez les Français il y a pour le moins, 
au poin l de vuo socialiste, deux groupos 
<l'inrl ividul'l. Cenx qui bénéficient de pri- 
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vilèges économiques, par l'héritage que 
leur ont laissé leur père ou par les beso 
gnes plus ou moins honnêtes~ qui les 1 

ont enrichis. On les trouve en Alle 
magne et pa-r·tout. Et ceux qui, travail 
lant du cerveau ou de leurs bras, luttent 
âprement, soit pour leur classe asservie, 
soit pour Ja liberté humaine et le bien 
être de tous, à arracher les privilèges, à 
établir la dignité êt la soli dari té dans la 
nation. 

Démocrates ou -socialistes, républicains 
ou libre-penseul's, ouvders ou savants, 
ces hoJnmes de progrès ont fait a trav.ers 
les âges des efforts pénibles pour amener 
la France à être un pays où incontestable 
ment le travailleur est relativement res 
pecté, où, s'il n'est pas émancipé encore, 
il possède cependant quêlq11es droits pré 
cieux.: libel'té de parler, d'écrire, de réu 
nion, d'association, de manifestation, de 
grève. Grâce à la révolution de 1789, il 
y a eu l'instruction primaire pour tous, 
répandue peu à peu dans les au.tres na 
tions; depu,is 1830 il y a une charte cons 
titutionnelle à laquelle on n'ose pas trop 
toucher; vers 1848 on a pa_rlé des ateliers 
nationaux qui ont fait fiasco à l'époque, 
mais qu1de gouve.rneruent actuel a <;>rga 
niséen maints endl'oits, el jusqu'en Suisse; 
la Commune de Paris a posé les problèmes 
rie l'autonomLe communale, de l'union fé 
dérative, d.e l'iustruction professiom1elle, 
<le la gesLi:on des ateliers par les ouvrîers; 
dès 1884 les syndicaLs ont pris le dl'oit 
d'exister et ils possèdent maintenant - 
ce qui n'est pas chez nous .- une person 
nalité juridique, conquête importante qui 
pose les syndicats comme des organi~mes 
ayant droit de cite, et par conséquent 
droit au développement et à l'a.venir. De 
puis plus d'un siècle les citoyens fran 
çais, onvriers y compris, prennent part à 
l'opinion publique, ils la forment par mo 
ment; et celle-ci acquiert quelquefois une 
telle puissance qu'elle emporte les résis 
tanc~s gouvernementales: affairn Dreyfus, 
campagne de libération de Rousset, les 
bureaù:x. de placement, les retrait.es ou 
vrières; elle se répercute a l'extérieur 
comme pour· les victimes de la c Mano 
negra. > ou pour l'antimilitarisme. 

En toute conscience, on ne trouve pas 
cet esprit libertaire et cjvique,. cette acti 
vité sociale aussi nets partout. Il existe 
en France des traditions révolutionnaires, 
des habitudes de lutLe pour un idéal, des 
besoins de se do:nner à une cause géné 
reuse. Depuis les révoltes du moyen-âge 
pour la franchise des bourgs et la fonda 
tion des communes, jusqu'au socialisme 
syndicaliste et fédéraliste de la C. G. T., 
il y a une filiation d'efforts serrés, suivis, 
en somme - et je tiens au mot - des 
tradiUons 1•évolutionnaires. Je ne vois pas 
cela ailleurs, si ·ce n'est toutefois la lutte 
constante des Belges pour resler indépen 
dants, si ce n'est aussi la révolution an 
glaise au dix-septième siècle eL les garan 
ties de libertés individuelles qui en ont 
peu à peu découlé. 

C'est cela, camarade Jaques, que nous 
défondons à La libre Fédémlion. Voila 
ce que nous ne trouvez pas en Allemagne 
oü l'opinion publique n'existe guère, où 
la chose public1ue - la res publica- est 
encore à conquérir, où la pensée même 
est le monopole de11 ~hefs, qu'ils soient 
pangermanistes ou social-démocrates. Et 
de voir la France _:_ avec ses conquêtes 
démocratiques, républicaines, révolution 
naires - envahie brutalement par des 
hordes militaires innombrables nou.~alarme 
au suprême degré. Ce n'est pas Poincaré, 
ni la Banque de France, ni les Compagnies 
minières que nous défendons en prenant 
parti pour la France et ses alliés; ce sont 
ses travailleurs avec leur esprit frondeur, 
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ses penseurs et ses artistes avec leur au 
dace, ses J>épublicaina, ses libre-penseurs, 
ses syndicalistes, ses coopérativ-es de pro 
duction et de consommation, ses ouvriers 
avec leùrs mœurs de solidarité à l'atelier. 
Entre les mains de conquéran Ls allemands 
tout cela serait broyé,· enchaîné, compro 
mis, méconnu ; et tous ·ces bons artisans 
de ce qu'il y a de meilleur dans la. civi 
llsation seraient militarisés, subjug,iés; 
et toutes des coutumes de. respect du ci 
toyen, de participation à la vie pubHque, 
de lutte pour ,des principes élevés seraient 
empêchées·, éto.uffées. Désastre non seule 
ment pour les travailleurs français, mais 
p.our nous en Saisse romande qui dépen 
dons tant de leurs exemples,, mais pour 
l'humanité entière qui perdrait dans le 
mouvement d'émancipation. ses chefs de 
füe et ses plus valeureux pionniers. 

L'importance du droit, 
Combien je voudrais que les ouvriers 

puissent connaître l'histoire. Ils verraient 
que le socialisme n'a pas commencé le jour 
de leur naissance, qu'il n'y a pas que des 
capitalistes et des prolétaires sur la terre, 
qu'ils ne sont pas eux, ouvriers, une 
classe à part dont l'e so.rt est indépendant 
des grands courants humains. 

Le.socialisme ne s'oppose pas à la dé 
mocratie, comme beaucoup le croient; il 
est une .l'ésn.ltante des éléments de droit, 
de justice établis peu à peu; c'est grâce 
à ce côté juri,dique des relations humai 
nes que le travailleur lui-même d'esclave 
est devenu serf, de serf a passé salarié. 
Le droit démocratique, si p1·écaire encore, 
fait cependant bénéficier le salarié de pré 
·rogatives que son a'ieul ne connaissait pas, 
ne serait-ce que ce droit de discuter les 
conditions du travail qui le différencie de 
l'esclave. Ceci pour dire que le socialisme, 
s'il tire ses origines du passé, va s'extraire 
encore des droits actuels et qu'ainsi la 
moindre conc1uête démocratique est pré 
cieuse. Je dirai plus: le droit, c'est-à-dire 
la garantie sanctionnée par les lois d'ac 
corder à l'individu qu'il sera instruit à. 
l'école publique, qu'il obtiendra justice 
s'il est lésé dans certains cas, qu'on ne 
peut le forcer au travail, que son domicile 
est inviolable, qu'il aura un défenseur s'il 
est accusé, qu'il peut s'associer avec ses 
collègues, qu'il est assuré cont1·e les acci 
denta, etc., ce droit pour s'étabJir et faire 
partie intégrante des mœurs a exigé, après 
des souffrances sans nom, des milliers 
d'efforts. Ça paraît peu de chose en raison 
de ce qui reste à conquérir. C'est beau 
coup si l'on remonte aux sociétés pri 
mitives. Le droit, en somme, est la con 
quête la plus sacrée qu'aient faite les 
homme~. C'est pour cela, disons-le en pas 
sant, que la violation de la neutralité 
b.elgerqui rompt le droit des nations est 
d'une telle g,·avité, un tel recul dans la 
civilisation; les déportations d'ouvriers 
belges en. Allemagne sont un au.tre danger 
tout auss1 grand parce qu'il atteint vio 
lemment le droit du travailleur de choisir 
son travail. 
Je c~m.P~'en?s qu'_un salarié s'occupe peu 

de la cmhsatwn; 11 n'en a d'ailleurs pas 
le temps, souvent. Mais enfin, nous ne 
pouvons _Labler pour juger des évènements 
sur son ignorance ou su.r sa misère. Son 
ignorance, d'ailleurs, était bien plus 
grande autrefois, ainsi que sa misère; 
elles ont précisément diminué par la lutte 
des démocrates anciens et modernes et, 
tout particulièrement par la Révolution 
française qui a finalement affirmé les 
Droits de l'homme. 

Il y a là, ami Jaques, quelque c~ose de 
formidable. Les ouvriers font partie de la 
civilisation; ils n'ont point tous les droit 
qu'ils méritent pour leur labeur, certes; 
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mais ils ne peuvent se mettre en dehors 
de ce qui a été fait de grand aux diverses 
époques, en disant que leur situation est 
la même partout; c'est-à-dire la même là 
où personne n'a sérieusement J u Ué pour 
être libre et la où les barricades se sont 
élevées nombreuses à réitérées fois. La 
classe ouvrière, arrivant à la conscience 
de son rôle historique, comprendra qu'elle 
hérite de conquêtes durement payées par 
les aînés, conquêtes démocratiques méri 
tan Là tout prix qu'on les respecte, qu'on 
les élargisse en socialisme, c'est vrai, 
mais qu'on Ies maintienne en tous cas. 
es conquêtes, nous les voyons dans les 

démocraties alliées. Nous ne les aperce 
vons guère en Allemagne, où même les 
socialistes ne se sont pas intéressés à la 
liberté individuelle - qu'ils remplacent 
par la discipline de parti - ou ils ne sont 
point préoccupés de l'autonomie nationale 
- qu'ils remplacent par l'Etat unitaire - 
où ils ne comprennent pas le fédéralisme 
économique voulu par les syndicats fran 
çais - qu'ils remplacent par la centrali 
sation et le fonctionnarisme. 

On nous dira:" mais tout cela, mainte 
nant, n'est qu'affaire de nuance. Oui, en 
effet. Mais ce changement de nuance dans 
la civilisation a exigé des siècles de lutte, 
d'effort, d'action individuelle ou collective, 
<le révolution. Quand les prolétaires alle 
mands auront fait des tentatives sembla 
bles dans les œuvres de révolte, de dignité 1 
el de solidarité, alors ils nous paraîtront 
grands et vaillants, et il n'y aura pas un 
démocrate allié qui ne les respectera infi 
niment. Au lieu de cela, hélas, les soldats 
allemands, sous prétexte de danger tsariste, 
ont marché comme un seul homme sur la 
France, ils ont violé pour cela la Belgique, 
sans un geste de retenue, et, à l'heure 
présente encore: ni les syndicats alle 
mands, ni le parti socialiste allemand, 
n'ont protesté contre l'invasion, l'écrase 
ment, l'assassinat de la Belgique. 

La question belge subsiste en tière, 
comme au trois août 1914, pour les gou 
vernants comme pour les prolétaires alle 
mands. Personne n'a répondu. 11 y a là 
un bloc terrible qui n'a guère de fissure. 
Les sujets allemands n'ont pas désavoué 
leurs brigands de chefs monarchistes dans 
cette question essentielle qui entretient la 
guerre. Et alors que la terre entière ne 
voit de solution que dans la libération de 
la Belgique, le prolétariat allemand se 
tait ; il se préoccupe avant tout d'obtenlr 
le suffrage universel en Prusse. Sans, 
doute, c'est quelque chose, mais c'est mes 
quin et égoïste, étant donnée la gravité 
de I'heure. 
Il n'y a donc pas que Je capital de mal 

faisant dans nos sociétés modernes. 11 y a 
le capital. On trouve des exploiteurs ca 
pitalistes en France ainsi qu'en Allema 
gne. Sous ce l'apport, c'est. entendu, la 
différence n'existe pas. U y a donc le ca 
pital. Mais il est autre chose. Ce sont les 
conquérants. Il y a l'impérialisme alle 
mand. Et tandis que les Belges ne son 
geaient à envahir personne, tandis que les 
Anglais accordaient l'autonomie adminis 
trative à leurs colonies, tandis que les 
Français reculaient leurs armées à dix ki 
lomètres de la frontière, les gouvernants 
allemands poussaient à marches forcées 
Ieurs prolétaires sur Paris - et ces pro 
létaires étaient remplis d'enthousiasme. 
Voilà la différence. ELie est de taille. C'est 
une réalité. L'impérialisme allemand est 
un courant historique qui compromet Je 
ocialisme parce qu'il déplace les pensées, 
le plan d'action, le champ de bataille so 
ciale et parce qu'il atteint le droit démo 
cratlque. La faute en remonte aux Alle 
mands, à tous les Allemands si solidaires 
entre eux. Qu'ils changent, rentrent chez 
eux, respectent les autres, indemnisent 
leurs victimes, deviennent démocrates, 
établissent la république - et au lieu de 
les combattre nous leur aiderons. Qui ne 
leur aiderait pas 1 

Voilà le terrain déblayé. Nous nous y 
tenons. JEAN WJNTSCH. 

P. S. Une autre fois j'aborderai le pro 
Iilème de la terre au paysan, la machine 
~1 l'ouvrier. 

~~u 
Une fois lue, ne jetez pas La libre 

Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Libres paroles 
Et en Suisse? 

Est-ce inconscience, cynisme, quoi? 
M. Odiér, notre représentant à. Pétrograd, 

après avoir protesté au nom des neutres 
contre les excès de la terreur rouge, a en 
voyé à Zinovief une note où se trouvaient 
les lignes suivantes: 

"Les familles angoissées ne peuvent pas 
avoir de nouvelles sur le sort de leurs pa 
rents; tout entretien avec les arrêtés est 
empêché et l'on interdit même l'envoi d'a 
liments aux prisonniers. Ces actes de vio 
lence sont incompréhensibles ... 11 

A cette protestation rien à dire. C'est 
bien. Mais si notre justice des pleins-pou 
voirs ne faisait pas exactement en Suisse 
ce que notre représentant, M. Odier, en 
notre nom, reproche à ia j ustice des bol 
cl1eviks, ce serait mieux. Quel poids nos 
observatione peuvent-elles avoir? Com 
mençons· par nous débarbariser. Après 
quoi nous aurons le droit de critiquer les 
autres, pas avant. 

Mystification 
L'Allemagne renoncera à vouloir plus 

que sa place dans le monde. 
L'Allemagne renoncera au droit de la 

force. 
L'Allemagne se parlementarisera. · 
V Allemagne se démocratisera .... 
.... quand les poules auront des dents! 
La situation militaire lui dicte un assa- 

gâssement provdsoire, mais autant de pro- 1 

meeses, autant de chiffons de papier, 
Bon voyage! 

Le sous-pape de l'Internationale, 'I'roel 
sbra qui, dans les Qongi'ès socialistes, prê 
tait toujours main-forte aux Kamarades 
allemands et qui, après s'être abouché avec 
le sous-secrétaire d'Etat Zimmermann à 
Berlin, transféra de sa propre àutorrté à 
La Haye, avec la comp.Jicité de son copain 
Camille Huysmans, le siège du Bureau so 
cialiste international, le roublard 'I'roelstra 
nous a quittés 1 
Nous lui souhaitons bon retour dans son 

fromage de Hollande. Sans doute aura-t-il 
des loisirs après son long voyagé. Nous lui 
conseillons amicalement de les employer, 
en quelque coin de la côte, à regarder les 
bateaux ... qui vont sur l'eau. 

0 Poésie. 
Rendant hommage, à la Comédie fran 

çaise, aux Oroix-Rouges américaines, l'aca 
démicien Jean Richepin a dit qu'elles sont 
venues en France 

A oec 11n cœur plein de lait. 
C'est de la poésie un peu vache. 

• Tout augmente. 
Les patrons coiffeurs, qui ne nous écor 

chent déjà pas ma,l! ont décidé d'augmen 
ter leurs prix actuels. 
(Jardons notre poil. Il nous tiendra au 

chaud cet hiver. Ou pour nous raser, lisons 
la feuille. 

NlEDERBIPP. 

Le rêve et la vie 
J'ai eu la bonne fortune de mettre la 

main cette semaine sur un Allemand 
venu d'Allemagne il y a peu de temps, 
un de ceux que la crainte et la défaite 
ont rendus sociables, el je demeure cha 
griné à l'idée que .. ce Teuton ne puisse 
traverser la frontière pour y promener 
dans nos «milieux» sa désespérance et 
son attente.· Je passe sur les lamenta 
tions ; si sincères qu' elles me parussent 
je 11e les accueillis que d'une oreille dis 
traite; elles sentaient un peu trop l'af 
fliction personnelle. Mais je livre tout au 
16ng la « pensée sociale» de mon hom 
me car elle me parut « nature». 
D'abord, ma question, qui fixera sur 

le sens des propos qui L'amenèrent: 
- Alors qu'attendez-vous pour ren 

verser votre gouvernement el changer 
de régime? 
- Renvetser le gouvernement ! ... 

changer de régim.e !... mais qu'est-ce 
qu'on mettrait à la place? 
- !!/ 
- Maü oui, qu'est-ce qu'on me/Irait a la place? Ça, voyez-vous. Monsieur, 

ce n'est pas possible, pas du tout possi 
ble I Nous avons trop des liabilu<ies d'or: 
dre, de méthode, pour pouvoir sauter 
d'un c~up dans l'anarchie, En Allema 
gne, on n'a jamais changé de go1wer 
uemebt.: 
- ? ... 
- Mais non, en apparence seule- 

nient ... : Lli/ homme qu' 011 change de 

place, un emploué qui clza1!ge de ray9n. 
mais qui reste dans la maison; car Li y 
a de la place pour tout le monde, pour 
ioules les bonnes volontés, pour tous les 
partis. 
- Bien. Mais si les autres, ceux qui 

nê sont pas de la maison : les étrangers 
s'ils ne peuvent pas s'entendre avec notre 
qouuernement, voire régime ? ... 
- Alors, Monsieur, ça c'est bien triste, 

bien triste. Et ce n'est pas convenable, 
pas convenable du tout I 
- Ainsi, vous êtes contents de voire 

qouuernement ? contents de voire régi 
me ? Chez vous tout est pour le mieux? 
- Donnerkill ! ganz und qar nicht ! 

jamais de la vie ! pas du tout I el nous 
le disons bien, nous le faisons bien voir, 
autant que nous pouvons le {aire voir; 
mais changer de gouvernement, rënoer 
ser le régime, ça, Monsieur, c'est une 
chose dont on ne peut pas avoir idée 
chez nous, qu'on ne comprendrait pas, 
qu'on n'imagine même pas. Car nous 
avons trop d'ordre, trop l'habitude de 
l'ordre, et ... 
- C'est entendu. Mais comment foui 

ça s'arrangera-t-il, croyez-vous ? 
- Ah I Monsieu;·, tuais vous ne voyez 

donc pas que la révolution, la sainte ré 
volution va éclater en France et en An 
gleterre, et en Italie, comme en Russie, 
« le toute même chosse >), el que tous ces 
pauvres soldats en ont assez de se faire 
tuer pour M. Poincaré, pour le roi 
d'Angletene, le roi d'Italie ... 
- ... el le roi de Prusse ? 
- Non, pas le roi de Prusse, Mon- 

sieur; il n'y a plus de roi de Prusse: il 
y a l' empçreur d'Allemagne, l'empereur 
de tous les Allemands ... 
- ... A la vôtre l - et en quelque 

sorte! comme dit le gendarme. 
G. D. 

"""' 

Choses de Russie 
Esthonie et Livonie 

la feuille du 25 septembre publie un ar 
ticle pris dans les Isoeslla du 3 septembre, 
l'organe officiel du gouvernement bolche 
wik et expliquant le sens du traité com 
plémentaire russo-allemand du 27 aoùt, 
c'est-à-dire du traité de paix de Brest-Li 
towsk révisé. Il en ressort, noir sur blanc, 
que Lénine et les siens ont acheté àl'AJle 
magne le droit de nationaliser les proprié 
tés et banques allemandes en payânt une 
indemnité de six milliards de 1·oubles et, 
ainsi qu'on l'écrit, en passant dessus comme 
chat sur braise: en laissant u consolider et 
régulariser juridiquement la séparat:i_on 
d'avec la Russie des régions qui en ont 
été détachées de fait, comme l'Esthonie et 
la Livonie n. 
Façon bien anodine de cacher un fait 

formidable, scandaleux. Car il s'agit tout 
simplement d'une vente des Soviets à l' Al 
lemagne de deux provinces qui comptent 
plus de 100 000 kilomètres carrés et plus de 
trois millions d'habitants. 

ous prétexte de les défendre, les trou 
pes bolchevikes avaient d'abord envabi et 
pillé ces pays; devant la poussée allemande, 
elles avaient abandonné ensuite les peu 
ples lettons et esthoniens sans coup férir. 
Et maintenant ces régions en litige servent 
à dédommager les Allemands des capitaux 
et propriétés que certains d'entre eux ont 
en Russie et que reprendront les Soviets. 
A-t-on jamais vu plus odieux marchan 

dages? Le fait que ces maquignons de pro 
vinces se disent socialistes, nous étreint le 
cœnr, car le socialisme ue se relèvera. pa 
(le telles flétrissures. 
Les représentants autol'isés du Conseil 

national et du gouvernement, lll'Ovisoire 
de l'Esthonie: MM. Ferdina.u1l Kull, Mih 
kel Martua, Karl Menning, Jaan 'l'ôuuis 
sou, de môme que Je Comité suisse d'étude 
de la question lettone: MM. Pierrë Bovet, 
de Genève,.Louis Ferrière, de Geuève, Au 
gusto Fore), d'Yvorne, uons ont envoyé 
des protestations indignéfls contre ces abu 
de pouvcir bolchewiks et allemands, cette 
sorte d'impérialisme à deux, aux dépens 
de populations nombreuses comme celles 
de Suisse, qu'on subjugue saus s'occuper 
de leurs aspiratiouR, sana respecter leur 
droit à l'existence, 1111'011 troque et trait 
comme du bétatl. 

Ce que coûtent les 
manœuvres zimmerwaldiennes 

Avant d'avoir livré à. l'Allemagne Jes 
trois millions d'habitauts de Livonie ·et 
Esthonie pour pouvoir accaparer les capi· 
taux et propriétés allemands, les bolclle· 
wiks ont rléjà laissé amputer la Russie des 
petits éléments que voici: 
Pertes de 

Territoire, 707000 verstes carrées 4 °/1 
Population, 46 mm ions d'hommes 26 °/0 
Surface ensemencée 28 millions de 
dessiatines ' 27 °/0 

Récolte, 2900 millions de pouds 37 °/o 
Chemins de fer 17 500 verstes 26 °/0 , . 
Production industrielle 925 million I 
de roubles ' 33 ° 0 

Moteurs mécaniques, 575000chevaux- 0/ vapeur 39 ° 
Houille, 1500 millions de ponds 75 :1° 
Fonte, 190 miUions de ponds 73 /o 
Dans ces pertes énormes ne comptent p:i: 

la Finlande, le Caucase le gouvernemeu 
de Kharkow et un certain nombre d'autres 
territoirea frontières. Les chiffres nous 
sont fournis par un article de J. PiletzkY 
paru dans le journal zimmerwaldien d& 
Gorky, Noooia Jizn, du 14 mars 1918. ·te 
La transformation de la Russie à la sUJ 

de ses pertes économiques formidables (1r8 
trois quarts de sa houille et de sa fonte,. e 
tiers de ses produits agricoles) va en fa.17 
un pays pauvre, absolument dépend&ll 1 
surtout industriellement, de l' Allerna.g~e. 
Dans ces conditions la civilisation socia 
liste qui pourrait s'y développer serait ton· . une Jours précaire ; elle traînerait comme t 
infirmité grave cette amputation qui ]llrl\ 
le pays au rang de la Turquie ou de 
Cbine. k 
L'économie politique que les bolcJ1eW'l 

5: ont voulue et établie par leur fa.meu 
paix uimmédiate,, de Brest-Litowsk .Ee ;~ 
tourne, qu'ils le veuillent ou non, con;. 
les producteurs de Russie. Et tous les zlor· 
merwalcliens qui ont poussé à la roue P J& 
tent la responsabilité de la 1uisère, de 
famine russe qui s'en suivront. 

Kropotkine et Brechkowska·,·a 
-.. 

C , deus: 
ett~ quinaaine nous a apporte tioll 

mauvaises nouvelles encore: l'arresta J11, 
à Moscou de Kropotkine et Ja rooTt. d~kO 
grand'mère de la révolution, Bi ac 
Breohkowsky. t ae 
Oui, il s'est trouvé un gouvernemen des 

pl'étendus socialistes pour enfermer un fé 
plus grands théoriciens du sociali~Jll.e W 
déraliste, un militant de la révolution pte 
ternationale, sur la brèche depuis cinqua cet 
ans. Les bolchewiks osent accuser tre· 
homme de je ne sais quel complot con ltl' 
révo_lutionnaire, de je ne sais ~uel!est-Oll 
ten~1ons anti-populaires. A qui fet~ 5e 
crotrs que Kropotkine, âgé de 75 an 'u'il 
soit dreasé contre le peuple, ce peupl~cié ~ 
a tant défendu, taut aimé, ta.nt olJ.el 8uf éduquer, à rendre libre, capable de se 
tire à lui-même. 1 aes 
Sorti de la noblesse, élevé à l'éco et eJI 

pages, tout en étudiant les scieu.ces ~n se 
particuüer la géologie, Kropotktn\rcb&î' 
le rappelle, entra dans le groupe d? iell, Je 
kowsky - le frère du grand music 0gel 
chef actuel du gouvernement d'.Ar:;0ué' 
- où il trouva des jeunes gens d niséSi 
comme lui, qui s'en allaient·, oég p&<J' 
parmi les ouvriers de fabrique.s, 1~ ae ré- 
ans des villages, répandre les HléelidarJtil 
volte contre le tzarisme et. de so rrchaf' 
prolétarienne. Les fameux cercles Jllbre' 
kowsky comptèrent parmi lelll'S :tl'.1° 0011· 
les plus grands <les socialistes ros~s vét' 
temporains, les Lavroff', Stepoia 11 oeJIII 
Pigner, Sophie Pérowskaïa eL ausr11,Jisl,I' 
qui devait devenir l'âme d~ parti soc ::;l<Y· 
révolnbionnalre Brechko Drecl1l{ffW°. 8oii· 

ni u'a lu de; réotts sur la R,us::i;e Jl ad· 
terratna, sur la. vie (le cette gonéra,i voli"· 
mlrable des u N1Ho1l11iki n (de Na rot ode' tl· 
la l'o/on/e d11 peuple)? Penser que 50oW gures aussi pures illnmlnaient Ie 

8 
fal· 

ltsme récoafortntt, les jeu nos g&ns, 1;us111,Y 
alont aùhdi·er au socialisme, ent.l• ~rier" 
malt des milliers d'étn,llnnts et, d'OU ])reOJl' 
Les KropoLkine et les Bi·oohl<O Ilt ~ 
kowsky n'ôtaient que ùésl ntéresseJlltl1~oJll 
intelligence. Ces gens nvnlent tout sJell$ 
pour se donner au pou pla; tous e,1' coii9 
onffert la prison, la. déportation i pel\~01eif 
éto.ient restés entre les pattes des P0 . 
cl u tzar. 010"' ée ou 1813, Eku.toriua iP.~~P~'- 
Brëchko Breehkuawky, éLdt\1-0"i.fi P1 

r 
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Le cas de Bertoni 
an Dep~is plus de quatre mois l'ouvr_ier 
Po arc111ste Bertoni est au secret à Zurich 
bo ur une enquête dans une affaire de 
Pr:bes; au secret à tel point que son 
qu ~r~ avocat, M. Wuillemin ne sait de 

01 11 est inculpé. 
int°" nous annonce maintenant que le juge 
un orm~t~ur est un .. Oenosse ,, c'est-à-dire 

111 
S0~1allste du nom de Heusser. Voilà un 

te~ns1eur qui n'est pas dégoOté; ses élec 
So ~s !e sont encore moins; et la presse 
to c!ahste qui a l'air de s'intéres~er à Ber 
p m _est tout à fait adorable. C'est avec de 
s are1I1es mœurs - de beaux principes 
bur les lèvres et des cruautés dans l'om 
/e - qu'on aboutit à la déliquescence 
U socialisme. 
. Pour en revenir à la procédure d'ari 
t1en régime qui met au secret prolongé 
lin prévenu - qui n'est par conséquent 
Pas un condamné - nous ne saurions 
assez protester, précisément en vertu des 
f.aranties démocratiques dont s'enorgueil 
~t notre Constitution fédérale. Après six 
Pents ans de république la Suisse ne 
hfiur~ait-elle pas devenir finalement répu 
Pé ~aine ? Souhaitons-le avant que des ex 
qu~lences bolchevistes nous rappellent 
i:as trop vouloir tendre la corde elle se 

Se t-.1· droifu~ demandons que le prévenu ait le 
à ma d être assisté d'un avocat, de recevoir 
llouv nger de ses amis, de donner de ses llto1n:'t! a_ux siens et de pouvoir lire au 
la eco ~Y~ânt1fèPrison. 

AU SERVICE DU ROY 
Durant les premières années de leur 

<cactivité sociale» les théoriciens du 
monnrchisme français se bornèrent à 
proposer la discussion de leurs idées. 
Ceci posément, avec parfois une cer 
taine élégance bien faite pour séduire 
eux de la Sociale qui sortaient du peu 

ple pour n'en plus garder le langage 
prompt et brutal et désiraient que Je 
Quatrième Etat allât prendre -quelques 
leçons de maintien de la rue de Va 
renne à la rue d'Antin. 
Bien avant qu'au quartier politique 

de la Santé on tlirlât entre Camelots du 
Roy et Guerre Sociale, des propos 
comtois s'échangèrent de royaliste à 
révolutionnaire. 
L'Accord social hebdomadaire s'ap- 

pliquait à vulgaris~r la conception du 
monarchisme ouvrier - ou de l'ou 
vriérisme monarchique - en prenant 
pour bréviaire raccourci la lettre 'de 
Monseigneur aux ouvriers. Et le Cor- 

l
Joratisme se vit exposé, louangé, par 
es monarchistes sociaux, dans la me 
sure et le ton où l'était le Syndicalisme 
par les militants de- la C. G. T. et des 
Bourses du Travail. On s'étonnait de 
cetle civilité, mais on n'échangeait en 
core que des textes et des commentai 
res. Le premier coup de feu fut Liré ... 
entre royalistes. L'Action française af 
ficha sa manière actuelle contre sa 
consœur, bien trop académique et do 
cumentaire. Il fallait du nerf, des coups 
de gueule, et point tant de .chiffres et 
d'Histoire. La Gueuse se fichait un peu 
que l'on retraçât par le détail la solli 
citude éternelle des rois pour le peuple 
de France et que l'on démontrât le ca 
ractère social et démocratique du roya 
lisme moderne. Les gens de l' Accord 
social étaient des eunuques et leur be 
sogne constituait un danger précisé 
ment en ce sens qu'ils faisaient d'un 
accord social un programme et une 
doctrine. 

Ce qu'il fallait c'était la bataille, les 
grands coups d'estoc et de taille, à la 
française. 
La ·1utte serait chaude contre la Ré- 

publique des c~marades, mais il était 
possible d'utiliser adroitement dans 
celte lutte le peuple des Syndicats et 
des Bourses, aux prises lui-même avec 
le pouvoir; de lui marquer "toute la 
bienveillance et tonte l'attention aux 
quelles lui donnent droit son nombre, 
sa force, son rôle (!.'interprétation de 
ce nombre, de .celle force el de ce rôle 
devait d'ailleurs changer notablement 
par la suite) -. 
En quelquès jours, la manière de 

tAccorâ social était clouée au pilori et 
la forme onctnet1se et sereine de Maur 
ras l'archiviste se parait de quelques 
adjectifs batailleurs et d'adverbes clai- 
ronnants. 
Daudet, roi des Halles... d'autrefois, 

empruntait aux louchébems de Sabran 
de Pontevès le largonji des mectokbi 
de la Courtampicboche, pour les Ca 
melots, ce pendant que Maurras em 
bouchait l'oliphant de Rolland pour les. 
douarières et Jeurs mignonnes couvées. 
Finies, les réunions publiques où Dan 
del à cheval sur Bernard de Vesins se 
voyait rappeler par un quelconque cro 
quant les épousailles des dauphins de 
France dans les nichées autrichiennes 
ou espagnoles. Finies les flatteries aux. 
démocrates bernés par la Démocratie. 
On jetait le masque. Vite et tout. 
Le juifrenégat Arthur Meyer, nonobs 

tant son alliance rubis sur l'ongle avec 
les Turenne, se voyait engueulé tout 
aussi bien que Monseigneur lui-même 
pauvre petit prétendant dont le lustr~ 
n'était pas après tout essentiel à la 
Maison de France, et dont le Trôn~ 
pouvait se passer. 

Gyp, effarée, harcelait les « mégot 
tiers du Prince » couvrant de caca les 
statufiés de la République, commer 
ciaux ou politiques; mais «ceux » de la 
Libre Parole en prenaient tout autant 
que « ceux» de l'Autorité et de la Ga 
zelle de France, du Figaro el du Gau 
lois. L'hystérie débordait à pleins flots 
de la cuvée royale. 
N'ayant pu avoir le mouvement po 

pulaire avec le penple ouvrier socialiste 
et syndiqué, on s'efforçait d'atteindre à 
su caricature: le mouvement popula~ 

cier. Dans celle ivresse, pas de me 
sure, pas de gaité non plus, mais la 
cuite, la cuite sordide qui vous jette au 
ruisseau, courtauds de boutique el fils 
de croisés trop croisés. 
Furieux, le Prince rompait tout con 

tact. Qu'importe l Va le faire foutre, 
tout prince que tu es! Ally vous faire 
foutre, Juifs, nobles décavés, légitimis 
tes fossiles, bonapartistes vendus, cliqu 
armoriée, blasons de claques sur 
champs de gueules ... : la France aux 
Français I Mort aux métèques 1 

Ce petit jeu aurait pu ne plus durer 
longtemps, bien qu'en France on aime 
assez rire des cabrioles et qu'on se 
seule capable de tolérer les gens du roy 
aussi longtemps qu'on a tolérés ceux 
de I'Arrnée du Chahut, mais la guerre 
vint, aliment riche pour partis pâles 
comme lys, et les cabrioles continuè 
rent à la faveur de l'Union sacrée. 
La guerre totale I En avant pour ra 

ser les quatre pieds de la table sociale: 
le républicain, le socialiste, Je J nif et 
le Métèque. 
Voilà comment on réinslaure le mo 

narchisme quand on est Français, so 
ciologue, économiste, organisateur, lé 
giste. 

Les voies de cette restauration sont 
à la hauteur de sa fin et il ne faut 
point se surprendre qu'une piteuse 
cause s'abaisse à de piteux moyens. 
Car comment apprécier ce régime d'une 
oligarchie prétorienne dont le droit se 
placerait, s'il vous plaît, au -dessus 
même du droit royal ? 

A l'apostrophe « Qui t'a fait comte ?» 
l'oligarchie prétorienne répond par 
avance « Qui t'a fait roi ? >> 
Nous ne désirons pas savoir ce qu'il 

y aurait de changé en France après 
l'expulsion du Boche et de sa concep- 
tion. JACQUES BONHOl'r[ME. 

Une ~éfinilion ~n sociaisme 
Nous trouvons dans le Bulletin de la 

Ligue républicaine russe une excellente 
définition du socialisme, par quatre so 
cialistes russes, tous anciens déportés en 
Sibérie et victimes du tzarisme. Ces qua 
tre révolutionnaires qui, leur vie durant, 
ont lutté pour le socialisme, qui l'ont 
défendu, propagé, étudié, aimé, vécu, 
sont: Peskine, ancien membre du Soviet 
(Conseil des députés ouvriers de Péiro 
qraâ, 1905); Serge Jvanoff, ancien mem 
bre du Comité exécutif de la Narodnaia 
Volia; Vera Gotz, ancien membre de La 
Narodna"ia Volia; Delewsky, ancien 
membre des groupements de la Narod 
naïa Volia; les trois derniers sont clone 
de cette génération des vieux qui ont 
fondé le socialisme en Russie en tant que 
milila11ls de « la Volon lé du peuple)>. 
Coreligionnaires des lfropotldne, Brech 
kowslcaïa, Tcha"ikowsky, on peut ad 
mettre que ces hommes se connaissent 
en socialisme. 
Le socialisme n'est pas qu'une lutte 

de classes ou une lutte du prolétariat 
contre la bourgeoisie capitaliste. Le so 
cialisme n'est même pas seulement une 
lutte pour une dislributio11 plus égale 
el plus ju~le. Le.socialisme n'a pas seu 
lement un haut idéal économique éga 
litaire. L'idéal socialiste est plus haut 
et plus général. Le socialisme est la 
négation de toute oppression, de toute 
exploitation, de toute injustice, de toute 
inégalité artificielle. Le sodali.mie est 
irréductiblement opposé a tout asservis 
sement - qu'il soit politique, national, 
religieux ou économique. Dans le do 
maine économique, le socialisme pour 
suit non seulement la tâche d'une dis 
tribution éga/ilafre, par la suppression 
des classes. mais aussi l'organisatio11 
harmonique de la production, en vue 
d'une productivité la plus puissante 
possible el d'un bien-êlre le plus haut 
possible de l'Humonilé. Dans le do 
maine politique, le sociaUsme déclare 
une lutte sans merci à toule autocratie, 
à h:n1l absolutisme, à toute oligarchie, 
à toute usurpation tyrannique: le so 
cialisme est par sa nature démocrati 
que ou n'est pas du tout. Ceux qui es 
camoteraient un des buts essentiels du 
socialisme n'en pourraient faire qu'ùne 
contrefaçon ou une parodie. 

Toute la vieille tradition socialiste 
souligne le caractère primordial du so 
cialisme comme organisation de la 
production, indépendamment de sa 
tâche de la lutte de classes pour un 
distribution égalitaire. Organisation, 
c'esl la devise de l'école Saint-Simo 
niem1e, de Bazard, d'Enf'anLin et de 
Saint-Simon lui-même, fondateur de 
l'école. Organisation de l'indnst.rie, en 
vue du développement de la produc 
tion, c'est le programme de Fourier el 
de l'école fouriériste. C'est aussi la 
thèse de l'école communiste, ainsi qu 
de l'école colleclivisle, de Cabet et de 
Pecqueur, de Louis Blanc et de Colins. 
C'est un des principes de Ja doctrine 
de Proudhon. Faut-il rappeler que, 
pour le marxisme aussi, le socialisme 
n'est que le dernier aboutissemenl de 
l'évolution du capitalisme, développant 
jusqu'au dernier degré les forces pro 
ductives de la Société? 

"""" 

~n souvenir ~'~clave Mir~eau 
Le grand écrivain français qui dans ses 

œuvres a combattu avec passion, un la 
lent et une force ext1·aordinai1·es, les lai 
deurs, les cruautés, les sottises des clas 
ses nanties, et, av~c une bon té infinie, 
défendit les travailleurs, ouvriers ou pay 
sans était avant la guerre comme tous les 
socialistes .révolutionnaires, syndicalistes 
ou anarchistes, un internationaliste et un 
antimilitariste. convaincu. C'est qu'il 
croyait comme nous tous en une certaine 
bonne foi démocratique des socialistes 
d"Outre-Rhin e.t dans l'horreur de la 
guerre du prolétariat allemand, comme 
de tout prolétaire. 

Mais quand Octave Mirbeau vit la vio 
lation du territoire belge - tandis que 
les députés socialistes unanimes volaient 
au Reichsta_g les crédits de guerre et alors 
que les soldats, hommes du peuple cepen 
dant, marchaient tous avec enthousiasme 
sur des neutres, où, ildevinL «hors de lui», 
et frémissant sur le renouveau <le l'in 
vasion, Mirbeau déclare à sa femme: «Je 
veux voir cette guerre; si tu n'as pas 
peur, restons. J> 

Les hordess'avancent,jly prête l'oreille, 
il tend « tout son être» vers la balaille, 
rageanb de se voir âgé, infüme, cloué 
dans son 'fauteuil, lui, l'ancien officier de 
moblots qui a fait la campagne de 1870. 

Après l'offensive de Champagne, en 1915, 
il dit à Hervé qui le visitait, parlant de 
Allemands : « Ils sont accroché là comme 
des poux. 1> En gratitude pour les soldats 
des tranchées il déclare : « Le danger qui 
vous menace, votre courage intelligent 
absorbent ma pensée ... Ce n'est pas assez 
de tout mon être pour vous suivre minute 
par minute ... Vous avez pu par des actes 
manifester une foi que des mots ne peu 
vent exprimer... Je suis émerveiUé de 
vot1'e endurance et, parfois, songeant aux 
engins que l'Allemagne invente pour vous 
accabler, je me demande : « Comment 
font-ils 1 • Alors à la grille de mon jardin 
paraît un des vôtres, un blessé.~ Je l'ac 
cueille. Je l'interroge : « Comment faites- 
ous ~ » Il s'installe, il s0urit, il me ra 

c011te des choses inouïes, et je me sens 
émt1 jusqu'aux larmes. I'> · 

Mais des pacifistes intempestifs veulent 
absolument que Mirbeau mette toutes les 
nations démocratiques et féodales, sur le 
m~me plan; ils veulent lui faire considé 
rer les gouvernants français, bridés par 
le peuple républicain qui a fait 89, 1848, 
la Commune et l'affaire Dl'eyfus, comme 
des impérialistes allemands, maîtres, au 
contraire, d'un peuple soumis, disciphné, 
milital'iste; ils veulent qu'il épouse un 
sortetl'indifférenee ou de neutralité devant 
des Betbmann-Holweg qui font fouler le 
sol étranger en criant « nécessité ne con 
naît 11as de loi» et devant les Vivinni qui, 
pour éviter tout conflit, put retirer le 
troupes françaises à dix kilomètres en 
deça de la frontière; ils veulent on faire 
une sorte de second Romain Rolland pla 
cé .au-dessus de la mêlée1>. Mirbeau re 
jetLe vivement et avec mépris une telle 
confusion. Contl·eles rollandistes et contre 
Rolland, Mirbeau entre en colère : c Vous 
prétendez que j'ai changé, cri11it-il. C'est 
cuPieux, moi, je me sens le mêm~ hom 
me ... et voulez-vous <JUO je vous dise 1 Ce 
n'est pas moi, c'est vous .<tui av~z changé!» 
Octave Mirbeau venait à peme de mou- 
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mais ils ne peuvent se mettre en dehors 
de ce qui a été fait de grand aux diverses 
époques, en disant que leur situation est 
la même partout; c'est-à-dire la même là 
où personne n'a sérieusement J u Ué pour 
être libre et la où les barricades se sont 
élevées nombreuses à réitérées fois. La 
classe ouvrière, arrivant à la conscience 
de son rôle historique, comprendra qu'elle 
hérite de conquêtes durement payées par 
les aînés, conquêtes démocratiques méri 
tan Là tout prix qu'on les respecte, qu'on 
les élargisse en socialisme, c'est vrai, 
mais qu'on Ies maintienne en tous cas. 
es conquêtes, nous les voyons dans les 

démocraties alliées. Nous ne les aperce 
vons guère en Allemagne, où même les 
socialistes ne se sont pas intéressés à la 
liberté individuelle - qu'ils remplacent 
par la discipline de parti - ou ils ne sont 
point préoccupés de l'autonomie nationale 
- qu'ils remplacent par l'Etat unitaire - 
où ils ne comprennent pas le fédéralisme 
économique voulu par les syndicats fran 
çais - qu'ils remplacent par la centrali 
sation et le fonctionnarisme. 

On nous dira:" mais tout cela, mainte 
nant, n'est qu'affaire de nuance. Oui, en 
effet. Mais ce changement de nuance dans 
la civilisation a exigé des siècles de lutte, 
d'effort, d'action individuelle ou collective, 
<le révolution. Quand les prolétaires alle 
mands auront fait des tentatives sembla 
bles dans les œuvres de révolte, de dignité 1 
el de solidarité, alors ils nous paraîtront 
grands et vaillants, et il n'y aura pas un 
démocrate allié qui ne les respectera infi 
niment. Au lieu de cela, hélas, les soldats 
allemands, sous prétexte de danger tsariste, 
ont marché comme un seul homme sur la 
France, ils ont violé pour cela la Belgique, 
sans un geste de retenue, et, à l'heure 
présente encore: ni les syndicats alle 
mands, ni le parti socialiste allemand, 
n'ont protesté contre l'invasion, l'écrase 
ment, l'assassinat de la Belgique. 

La question belge subsiste en tière, 
comme au trois août 1914, pour les gou 
vernants comme pour les prolétaires alle 
mands. Personne n'a répondu. 11 y a là 
un bloc terrible qui n'a guère de fissure. 
Les sujets allemands n'ont pas désavoué 
leurs brigands de chefs monarchistes dans 
cette question essentielle qui entretient la 
guerre. Et alors que la terre entière ne 
voit de solution que dans la libération de 
la Belgique, le prolétariat allemand se 
tait ; il se préoccupe avant tout d'obtenlr 
le suffrage universel en Prusse. Sans, 
doute, c'est quelque chose, mais c'est mes 
quin et égoïste, étant donnée la gravité 
de I'heure. 
Il n'y a donc pas que Je capital de mal 

faisant dans nos sociétés modernes. 11 y a 
le capital. On trouve des exploiteurs ca 
pitalistes en France ainsi qu'en Allema 
gne. Sous ce l'apport, c'est. entendu, la 
différence n'existe pas. U y a donc le ca 
pital. Mais il est autre chose. Ce sont les 
conquérants. Il y a l'impérialisme alle 
mand. Et tandis que les Belges ne son 
geaient à envahir personne, tandis que les 
Anglais accordaient l'autonomie adminis 
trative à leurs colonies, tandis que les 
Français reculaient leurs armées à dix ki 
lomètres de la frontière, les gouvernants 
allemands poussaient à marches forcées 
Ieurs prolétaires sur Paris - et ces pro 
létaires étaient remplis d'enthousiasme. 
Voilà la différence. ELie est de taille. C'est 
une réalité. L'impérialisme allemand est 
un courant historique qui compromet Je 
ocialisme parce qu'il déplace les pensées, 
le plan d'action, le champ de bataille so 
ciale et parce qu'il atteint le droit démo 
cratlque. La faute en remonte aux Alle 
mands, à tous les Allemands si solidaires 
entre eux. Qu'ils changent, rentrent chez 
eux, respectent les autres, indemnisent 
leurs victimes, deviennent démocrates, 
établissent la république - et au lieu de 
les combattre nous leur aiderons. Qui ne 
leur aiderait pas 1 

Voilà le terrain déblayé. Nous nous y 
tenons. JEAN WJNTSCH. 

P. S. Une autre fois j'aborderai le pro 
Iilème de la terre au paysan, la machine 
~1 l'ouvrier. 

~~u 
Une fois lue, ne jetez pas La libre 

Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Libres paroles 
Et en Suisse? 

Est-ce inconscience, cynisme, quoi? 
M. Odiér, notre représentant à. Pétrograd, 

après avoir protesté au nom des neutres 
contre les excès de la terreur rouge, a en 
voyé à Zinovief une note où se trouvaient 
les lignes suivantes: 

"Les familles angoissées ne peuvent pas 
avoir de nouvelles sur le sort de leurs pa 
rents; tout entretien avec les arrêtés est 
empêché et l'on interdit même l'envoi d'a 
liments aux prisonniers. Ces actes de vio 
lence sont incompréhensibles ... 11 

A cette protestation rien à dire. C'est 
bien. Mais si notre justice des pleins-pou 
voirs ne faisait pas exactement en Suisse 
ce que notre représentant, M. Odier, en 
notre nom, reproche à ia j ustice des bol 
cl1eviks, ce serait mieux. Quel poids nos 
observatione peuvent-elles avoir? Com 
mençons· par nous débarbariser. Après 
quoi nous aurons le droit de critiquer les 
autres, pas avant. 

Mystification 
L'Allemagne renoncera à vouloir plus 

que sa place dans le monde. 
L'Allemagne renoncera au droit de la 

force. 
L'Allemagne se parlementarisera. · 
V Allemagne se démocratisera .... 
.... quand les poules auront des dents! 
La situation militaire lui dicte un assa- 

gâssement provdsoire, mais autant de pro- 1 

meeses, autant de chiffons de papier, 
Bon voyage! 

Le sous-pape de l'Internationale, 'I'roel 
sbra qui, dans les Qongi'ès socialistes, prê 
tait toujours main-forte aux Kamarades 
allemands et qui, après s'être abouché avec 
le sous-secrétaire d'Etat Zimmermann à 
Berlin, transféra de sa propre àutorrté à 
La Haye, avec la comp.Jicité de son copain 
Camille Huysmans, le siège du Bureau so 
cialiste international, le roublard 'I'roelstra 
nous a quittés 1 
Nous lui souhaitons bon retour dans son 

fromage de Hollande. Sans doute aura-t-il 
des loisirs après son long voyagé. Nous lui 
conseillons amicalement de les employer, 
en quelque coin de la côte, à regarder les 
bateaux ... qui vont sur l'eau. 

0 Poésie. 
Rendant hommage, à la Comédie fran 

çaise, aux Oroix-Rouges américaines, l'aca 
démicien Jean Richepin a dit qu'elles sont 
venues en France 

A oec 11n cœur plein de lait. 
C'est de la poésie un peu vache. 

• Tout augmente. 
Les patrons coiffeurs, qui ne nous écor 

chent déjà pas ma,l! ont décidé d'augmen 
ter leurs prix actuels. 
(Jardons notre poil. Il nous tiendra au 

chaud cet hiver. Ou pour nous raser, lisons 
la feuille. 

NlEDERBIPP. 

Le rêve et la vie 
J'ai eu la bonne fortune de mettre la 

main cette semaine sur un Allemand 
venu d'Allemagne il y a peu de temps, 
un de ceux que la crainte et la défaite 
ont rendus sociables, el je demeure cha 
griné à l'idée que .. ce Teuton ne puisse 
traverser la frontière pour y promener 
dans nos «milieux» sa désespérance et 
son attente.· Je passe sur les lamenta 
tions ; si sincères qu' elles me parussent 
je 11e les accueillis que d'une oreille dis 
traite; elles sentaient un peu trop l'af 
fliction personnelle. Mais je livre tout au 
16ng la « pensée sociale» de mon hom 
me car elle me parut « nature». 
D'abord, ma question, qui fixera sur 

le sens des propos qui L'amenèrent: 
- Alors qu'attendez-vous pour ren 

verser votre gouvernement el changer 
de régime? 
- Renvetser le gouvernement ! ... 

changer de régim.e !... mais qu'est-ce 
qu'on mettrait à la place? 
- !!/ 
- Maü oui, qu'est-ce qu'on me/Irait a la place? Ça, voyez-vous. Monsieur, 

ce n'est pas possible, pas du tout possi 
ble I Nous avons trop des liabilu<ies d'or: 
dre, de méthode, pour pouvoir sauter 
d'un c~up dans l'anarchie, En Allema 
gne, on n'a jamais changé de go1wer 
uemebt.: 
- ? ... 
- Mais non, en apparence seule- 

nient ... : Lli/ homme qu' 011 change de 

place, un emploué qui clza1!ge de ray9n. 
mais qui reste dans la maison; car Li y 
a de la place pour tout le monde, pour 
ioules les bonnes volontés, pour tous les 
partis. 
- Bien. Mais si les autres, ceux qui 

nê sont pas de la maison : les étrangers 
s'ils ne peuvent pas s'entendre avec notre 
qouuernement, voire régime ? ... 
- Alors, Monsieur, ça c'est bien triste, 

bien triste. Et ce n'est pas convenable, 
pas convenable du tout I 
- Ainsi, vous êtes contents de voire 

qouuernement ? contents de voire régi 
me ? Chez vous tout est pour le mieux? 
- Donnerkill ! ganz und qar nicht ! 

jamais de la vie ! pas du tout I el nous 
le disons bien, nous le faisons bien voir, 
autant que nous pouvons le {aire voir; 
mais changer de gouvernement, rënoer 
ser le régime, ça, Monsieur, c'est une 
chose dont on ne peut pas avoir idée 
chez nous, qu'on ne comprendrait pas, 
qu'on n'imagine même pas. Car nous 
avons trop d'ordre, trop l'habitude de 
l'ordre, et ... 
- C'est entendu. Mais comment foui 

ça s'arrangera-t-il, croyez-vous ? 
- Ah I Monsieu;·, tuais vous ne voyez 

donc pas que la révolution, la sainte ré 
volution va éclater en France et en An 
gleterre, et en Italie, comme en Russie, 
« le toute même chosse >), el que tous ces 
pauvres soldats en ont assez de se faire 
tuer pour M. Poincaré, pour le roi 
d'Angletene, le roi d'Italie ... 
- ... el le roi de Prusse ? 
- Non, pas le roi de Prusse, Mon- 

sieur; il n'y a plus de roi de Prusse: il 
y a l' empçreur d'Allemagne, l'empereur 
de tous les Allemands ... 
- ... A la vôtre l - et en quelque 

sorte! comme dit le gendarme. 
G. D. 

"""' 

Choses de Russie 
Esthonie et Livonie 

la feuille du 25 septembre publie un ar 
ticle pris dans les Isoeslla du 3 septembre, 
l'organe officiel du gouvernement bolche 
wik et expliquant le sens du traité com 
plémentaire russo-allemand du 27 aoùt, 
c'est-à-dire du traité de paix de Brest-Li 
towsk révisé. Il en ressort, noir sur blanc, 
que Lénine et les siens ont acheté àl'AJle 
magne le droit de nationaliser les proprié 
tés et banques allemandes en payânt une 
indemnité de six milliards de 1·oubles et, 
ainsi qu'on l'écrit, en passant dessus comme 
chat sur braise: en laissant u consolider et 
régulariser juridiquement la séparat:i_on 
d'avec la Russie des régions qui en ont 
été détachées de fait, comme l'Esthonie et 
la Livonie n. 
Façon bien anodine de cacher un fait 

formidable, scandaleux. Car il s'agit tout 
simplement d'une vente des Soviets à l' Al 
lemagne de deux provinces qui comptent 
plus de 100 000 kilomètres carrés et plus de 
trois millions d'habitants. 

ous prétexte de les défendre, les trou 
pes bolchevikes avaient d'abord envabi et 
pillé ces pays; devant la poussée allemande, 
elles avaient abandonné ensuite les peu 
ples lettons et esthoniens sans coup férir. 
Et maintenant ces régions en litige servent 
à dédommager les Allemands des capitaux 
et propriétés que certains d'entre eux ont 
en Russie et que reprendront les Soviets. 
A-t-on jamais vu plus odieux marchan 

dages? Le fait que ces maquignons de pro 
vinces se disent socialistes, nous étreint le 
cœnr, car le socialisme ue se relèvera. pa 
(le telles flétrissures. 
Les représentants autol'isés du Conseil 

national et du gouvernement, lll'Ovisoire 
de l'Esthonie: MM. Ferdina.u1l Kull, Mih 
kel Martua, Karl Menning, Jaan 'l'ôuuis 
sou, de môme que Je Comité suisse d'étude 
de la question lettone: MM. Pierrë Bovet, 
de Genève,.Louis Ferrière, de Geuève, Au 
gusto Fore), d'Yvorne, uons ont envoyé 
des protestations indignéfls contre ces abu 
de pouvcir bolchewiks et allemands, cette 
sorte d'impérialisme à deux, aux dépens 
de populations nombreuses comme celles 
de Suisse, qu'on subjugue saus s'occuper 
de leurs aspiratiouR, sana respecter leur 
droit à l'existence, 1111'011 troque et trait 
comme du bétatl. 

Ce que coûtent les 
manœuvres zimmerwaldiennes 

Avant d'avoir livré à. l'Allemagne Jes 
trois millions d'habitauts de Livonie ·et 
Esthonie pour pouvoir accaparer les capi· 
taux et propriétés allemands, les bolclle· 
wiks ont rléjà laissé amputer la Russie des 
petits éléments que voici: 
Pertes de 

Territoire, 707000 verstes carrées 4 °/1 
Population, 46 mm ions d'hommes 26 °/0 
Surface ensemencée 28 millions de 
dessiatines ' 27 °/0 

Récolte, 2900 millions de pouds 37 °/o 
Chemins de fer 17 500 verstes 26 °/0 , . 
Production industrielle 925 million I 
de roubles ' 33 ° 0 

Moteurs mécaniques, 575000chevaux- 0/ vapeur 39 ° 
Houille, 1500 millions de ponds 75 :1° 
Fonte, 190 miUions de ponds 73 /o 
Dans ces pertes énormes ne comptent p:i: 

la Finlande, le Caucase le gouvernemeu 
de Kharkow et un certain nombre d'autres 
territoirea frontières. Les chiffres nous 
sont fournis par un article de J. PiletzkY 
paru dans le journal zimmerwaldien d& 
Gorky, Noooia Jizn, du 14 mars 1918. ·te 
La transformation de la Russie à la sUJ 

de ses pertes économiques formidables (1r8 
trois quarts de sa houille et de sa fonte,. e 
tiers de ses produits agricoles) va en fa.17 
un pays pauvre, absolument dépend&ll 1 
surtout industriellement, de l' Allerna.g~e. 
Dans ces conditions la civilisation socia 
liste qui pourrait s'y développer serait ton· . une Jours précaire ; elle traînerait comme t 
infirmité grave cette amputation qui ]llrl\ 
le pays au rang de la Turquie ou de 
Cbine. k 
L'économie politique que les bolcJ1eW'l 

5: ont voulue et établie par leur fa.meu 
paix uimmédiate,, de Brest-Litowsk .Ee ;~ 
tourne, qu'ils le veuillent ou non, con;. 
les producteurs de Russie. Et tous les zlor· 
merwalcliens qui ont poussé à la roue P J& 
tent la responsabilité de la 1uisère, de 
famine russe qui s'en suivront. 

Kropotkine et Brechkowska·,·a 
-.. 

C , deus: 
ett~ quinaaine nous a apporte tioll 

mauvaises nouvelles encore: l'arresta J11, 
à Moscou de Kropotkine et Ja rooTt. d~kO 
grand'mère de la révolution, Bi ac 
Breohkowsky. t ae 
Oui, il s'est trouvé un gouvernemen des 

pl'étendus socialistes pour enfermer un fé 
plus grands théoriciens du sociali~Jll.e W 
déraliste, un militant de la révolution pte 
ternationale, sur la brèche depuis cinqua cet 
ans. Les bolchewiks osent accuser tre· 
homme de je ne sais quel complot con ltl' 
révo_lutionnaire, de je ne sais ~uel!est-Oll 
ten~1ons anti-populaires. A qui fet~ 5e 
crotrs que Kropotkine, âgé de 75 an 'u'il 
soit dreasé contre le peuple, ce peupl~cié ~ 
a tant défendu, taut aimé, ta.nt olJ.el 8uf éduquer, à rendre libre, capable de se 
tire à lui-même. 1 aes 
Sorti de la noblesse, élevé à l'éco et eJI 

pages, tout en étudiant les scieu.ces ~n se 
particuüer la géologie, Kropotktn\rcb&î' 
le rappelle, entra dans le groupe d? iell, Je 
kowsky - le frère du grand music 0gel 
chef actuel du gouvernement d'.Ar:;0ué' 
- où il trouva des jeunes gens d niséSi 
comme lui, qui s'en allaient·, oég p&<J' 
parmi les ouvriers de fabrique.s, 1~ ae ré- 
ans des villages, répandre les HléelidarJtil 
volte contre le tzarisme et. de so rrchaf' 
prolétarienne. Les fameux cercles Jllbre' 
kowsky comptèrent parmi lelll'S :tl'.1° 0011· 
les plus grands <les socialistes ros~s vét' 
temporains, les Lavroff', Stepoia 11 oeJIII 
Pigner, Sophie Pérowskaïa eL ausr11,Jisl,I' 
qui devait devenir l'âme d~ parti soc ::;l<Y· 
révolnbionnalre Brechko Drecl1l{ffW°. 8oii· 

ni u'a lu de; réotts sur la R,us::i;e Jl ad· 
terratna, sur la. vie (le cette gonéra,i voli"· 
mlrable des u N1Ho1l11iki n (de Na rot ode' tl· 
la l'o/on/e d11 peuple)? Penser que 50oW gures aussi pures illnmlnaient Ie 

8 
fal· 

ltsme récoafortntt, les jeu nos g&ns, 1;us111,Y 
alont aùhdi·er au socialisme, ent.l• ~rier" 
malt des milliers d'étn,llnnts et, d'OU ])reOJl' 
Les KropoLkine et les Bi·oohl<O Ilt ~ 
kowsky n'ôtaient que ùésl ntéresseJlltl1~oJll 
intelligence. Ces gens nvnlent tout sJell$ 
pour se donner au pou pla; tous e,1' coii9 
onffert la prison, la. déportation i pel\~01eif 
éto.ient restés entre les pattes des P0 . 
cl u tzar. 010"' ée ou 1813, Eku.toriua iP.~~P~'- 
Brëchko Breehkuawky, éLdt\1-0"i.fi P1 

r 
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Le cas de Bertoni 
an Dep~is plus de quatre mois l'ouvr_ier 
Po arc111ste Bertoni est au secret à Zurich 
bo ur une enquête dans une affaire de 
Pr:bes; au secret à tel point que son 
qu ~r~ avocat, M. Wuillemin ne sait de 

01 11 est inculpé. 
int°" nous annonce maintenant que le juge 
un orm~t~ur est un .. Oenosse ,, c'est-à-dire 

111 
S0~1allste du nom de Heusser. Voilà un 

te~ns1eur qui n'est pas dégoOté; ses élec 
So ~s !e sont encore moins; et la presse 
to c!ahste qui a l'air de s'intéres~er à Ber 
p m _est tout à fait adorable. C'est avec de 
s are1I1es mœurs - de beaux principes 
bur les lèvres et des cruautés dans l'om 
/e - qu'on aboutit à la déliquescence 
U socialisme. 
. Pour en revenir à la procédure d'ari 
t1en régime qui met au secret prolongé 
lin prévenu - qui n'est par conséquent 
Pas un condamné - nous ne saurions 
assez protester, précisément en vertu des 
f.aranties démocratiques dont s'enorgueil 
~t notre Constitution fédérale. Après six 
Pents ans de république la Suisse ne 
hfiur~ait-elle pas devenir finalement répu 
Pé ~aine ? Souhaitons-le avant que des ex 
qu~lences bolchevistes nous rappellent 
i:as trop vouloir tendre la corde elle se 

Se t-.1· droifu~ demandons que le prévenu ait le 
à ma d être assisté d'un avocat, de recevoir 
llouv nger de ses amis, de donner de ses llto1n:'t! a_ux siens et de pouvoir lire au 
la eco ~Y~ânt1fèPrison. 

AU SERVICE DU ROY 
Durant les premières années de leur 

<cactivité sociale» les théoriciens du 
monnrchisme français se bornèrent à 
proposer la discussion de leurs idées. 
Ceci posément, avec parfois une cer 
taine élégance bien faite pour séduire 
eux de la Sociale qui sortaient du peu 

ple pour n'en plus garder le langage 
prompt et brutal et désiraient que Je 
Quatrième Etat allât prendre -quelques 
leçons de maintien de la rue de Va 
renne à la rue d'Antin. 
Bien avant qu'au quartier politique 

de la Santé on tlirlât entre Camelots du 
Roy et Guerre Sociale, des propos 
comtois s'échangèrent de royaliste à 
révolutionnaire. 
L'Accord social hebdomadaire s'ap- 

pliquait à vulgaris~r la conception du 
monarchisme ouvrier - ou de l'ou 
vriérisme monarchique - en prenant 
pour bréviaire raccourci la lettre 'de 
Monseigneur aux ouvriers. Et le Cor- 

l
Joratisme se vit exposé, louangé, par 
es monarchistes sociaux, dans la me 
sure et le ton où l'était le Syndicalisme 
par les militants de- la C. G. T. et des 
Bourses du Travail. On s'étonnait de 
cetle civilité, mais on n'échangeait en 
core que des textes et des commentai 
res. Le premier coup de feu fut Liré ... 
entre royalistes. L'Action française af 
ficha sa manière actuelle contre sa 
consœur, bien trop académique et do 
cumentaire. Il fallait du nerf, des coups 
de gueule, et point tant de .chiffres et 
d'Histoire. La Gueuse se fichait un peu 
que l'on retraçât par le détail la solli 
citude éternelle des rois pour le peuple 
de France et que l'on démontrât le ca 
ractère social et démocratique du roya 
lisme moderne. Les gens de l' Accord 
social étaient des eunuques et leur be 
sogne constituait un danger précisé 
ment en ce sens qu'ils faisaient d'un 
accord social un programme et une 
doctrine. 

Ce qu'il fallait c'était la bataille, les 
grands coups d'estoc et de taille, à la 
française. 
La ·1utte serait chaude contre la Ré- 

publique des c~marades, mais il était 
possible d'utiliser adroitement dans 
celte lutte le peuple des Syndicats et 
des Bourses, aux prises lui-même avec 
le pouvoir; de lui marquer "toute la 
bienveillance et tonte l'attention aux 
quelles lui donnent droit son nombre, 
sa force, son rôle (!.'interprétation de 
ce nombre, de .celle force el de ce rôle 
devait d'ailleurs changer notablement 
par la suite) -. 
En quelquès jours, la manière de 

tAccorâ social était clouée au pilori et 
la forme onctnet1se et sereine de Maur 
ras l'archiviste se parait de quelques 
adjectifs batailleurs et d'adverbes clai- 
ronnants. 
Daudet, roi des Halles... d'autrefois, 

empruntait aux louchébems de Sabran 
de Pontevès le largonji des mectokbi 
de la Courtampicboche, pour les Ca 
melots, ce pendant que Maurras em 
bouchait l'oliphant de Rolland pour les. 
douarières et Jeurs mignonnes couvées. 
Finies, les réunions publiques où Dan 
del à cheval sur Bernard de Vesins se 
voyait rappeler par un quelconque cro 
quant les épousailles des dauphins de 
France dans les nichées autrichiennes 
ou espagnoles. Finies les flatteries aux. 
démocrates bernés par la Démocratie. 
On jetait le masque. Vite et tout. 
Le juifrenégat Arthur Meyer, nonobs 

tant son alliance rubis sur l'ongle avec 
les Turenne, se voyait engueulé tout 
aussi bien que Monseigneur lui-même 
pauvre petit prétendant dont le lustr~ 
n'était pas après tout essentiel à la 
Maison de France, et dont le Trôn~ 
pouvait se passer. 

Gyp, effarée, harcelait les « mégot 
tiers du Prince » couvrant de caca les 
statufiés de la République, commer 
ciaux ou politiques; mais «ceux » de la 
Libre Parole en prenaient tout autant 
que « ceux» de l'Autorité et de la Ga 
zelle de France, du Figaro el du Gau 
lois. L'hystérie débordait à pleins flots 
de la cuvée royale. 
N'ayant pu avoir le mouvement po 

pulaire avec le penple ouvrier socialiste 
et syndiqué, on s'efforçait d'atteindre à 
su caricature: le mouvement popula~ 

cier. Dans celle ivresse, pas de me 
sure, pas de gaité non plus, mais la 
cuite, la cuite sordide qui vous jette au 
ruisseau, courtauds de boutique el fils 
de croisés trop croisés. 
Furieux, le Prince rompait tout con 

tact. Qu'importe l Va le faire foutre, 
tout prince que tu es! Ally vous faire 
foutre, Juifs, nobles décavés, légitimis 
tes fossiles, bonapartistes vendus, cliqu 
armoriée, blasons de claques sur 
champs de gueules ... : la France aux 
Français I Mort aux métèques 1 

Ce petit jeu aurait pu ne plus durer 
longtemps, bien qu'en France on aime 
assez rire des cabrioles et qu'on se 
seule capable de tolérer les gens du roy 
aussi longtemps qu'on a tolérés ceux 
de I'Arrnée du Chahut, mais la guerre 
vint, aliment riche pour partis pâles 
comme lys, et les cabrioles continuè 
rent à la faveur de l'Union sacrée. 
La guerre totale I En avant pour ra 

ser les quatre pieds de la table sociale: 
le républicain, le socialiste, Je J nif et 
le Métèque. 
Voilà comment on réinslaure le mo 

narchisme quand on est Français, so 
ciologue, économiste, organisateur, lé 
giste. 

Les voies de cette restauration sont 
à la hauteur de sa fin et il ne faut 
point se surprendre qu'une piteuse 
cause s'abaisse à de piteux moyens. 
Car comment apprécier ce régime d'une 
oligarchie prétorienne dont le droit se 
placerait, s'il vous plaît, au -dessus 
même du droit royal ? 

A l'apostrophe « Qui t'a fait comte ?» 
l'oligarchie prétorienne répond par 
avance « Qui t'a fait roi ? >> 
Nous ne désirons pas savoir ce qu'il 

y aurait de changé en France après 
l'expulsion du Boche et de sa concep- 
tion. JACQUES BONHOl'r[ME. 

Une ~éfinilion ~n sociaisme 
Nous trouvons dans le Bulletin de la 

Ligue républicaine russe une excellente 
définition du socialisme, par quatre so 
cialistes russes, tous anciens déportés en 
Sibérie et victimes du tzarisme. Ces qua 
tre révolutionnaires qui, leur vie durant, 
ont lutté pour le socialisme, qui l'ont 
défendu, propagé, étudié, aimé, vécu, 
sont: Peskine, ancien membre du Soviet 
(Conseil des députés ouvriers de Péiro 
qraâ, 1905); Serge Jvanoff, ancien mem 
bre du Comité exécutif de la Narodnaia 
Volia; Vera Gotz, ancien membre de La 
Narodna"ia Volia; Delewsky, ancien 
membre des groupements de la Narod 
naïa Volia; les trois derniers sont clone 
de cette génération des vieux qui ont 
fondé le socialisme en Russie en tant que 
milila11ls de « la Volon lé du peuple)>. 
Coreligionnaires des lfropotldne, Brech 
kowslcaïa, Tcha"ikowsky, on peut ad 
mettre que ces hommes se connaissent 
en socialisme. 
Le socialisme n'est pas qu'une lutte 

de classes ou une lutte du prolétariat 
contre la bourgeoisie capitaliste. Le so 
cialisme n'est même pas seulement une 
lutte pour une dislributio11 plus égale 
el plus ju~le. Le.socialisme n'a pas seu 
lement un haut idéal économique éga 
litaire. L'idéal socialiste est plus haut 
et plus général. Le socialisme est la 
négation de toute oppression, de toute 
exploitation, de toute injustice, de toute 
inégalité artificielle. Le sodali.mie est 
irréductiblement opposé a tout asservis 
sement - qu'il soit politique, national, 
religieux ou économique. Dans le do 
maine économique, le socialisme pour 
suit non seulement la tâche d'une dis 
tribution éga/ilafre, par la suppression 
des classes. mais aussi l'organisatio11 
harmonique de la production, en vue 
d'une productivité la plus puissante 
possible el d'un bien-êlre le plus haut 
possible de l'Humonilé. Dans le do 
maine politique, le sociaUsme déclare 
une lutte sans merci à toule autocratie, 
à h:n1l absolutisme, à toute oligarchie, 
à toute usurpation tyrannique: le so 
cialisme est par sa nature démocrati 
que ou n'est pas du tout. Ceux qui es 
camoteraient un des buts essentiels du 
socialisme n'en pourraient faire qu'ùne 
contrefaçon ou une parodie. 

Toute la vieille tradition socialiste 
souligne le caractère primordial du so 
cialisme comme organisation de la 
production, indépendamment de sa 
tâche de la lutte de classes pour un 
distribution égalitaire. Organisation, 
c'esl la devise de l'école Saint-Simo 
niem1e, de Bazard, d'Enf'anLin et de 
Saint-Simon lui-même, fondateur de 
l'école. Organisation de l'indnst.rie, en 
vue du développement de la produc 
tion, c'est le programme de Fourier el 
de l'école fouriériste. C'est aussi la 
thèse de l'école communiste, ainsi qu 
de l'école colleclivisle, de Cabet et de 
Pecqueur, de Louis Blanc et de Colins. 
C'est un des principes de Ja doctrine 
de Proudhon. Faut-il rappeler que, 
pour le marxisme aussi, le socialisme 
n'est que le dernier aboutissemenl de 
l'évolution du capitalisme, développant 
jusqu'au dernier degré les forces pro 
ductives de la Société? 

"""" 

~n souvenir ~'~clave Mir~eau 
Le grand écrivain français qui dans ses 

œuvres a combattu avec passion, un la 
lent et une force ext1·aordinai1·es, les lai 
deurs, les cruautés, les sottises des clas 
ses nanties, et, av~c une bon té infinie, 
défendit les travailleurs, ouvriers ou pay 
sans était avant la guerre comme tous les 
socialistes .révolutionnaires, syndicalistes 
ou anarchistes, un internationaliste et un 
antimilitariste. convaincu. C'est qu'il 
croyait comme nous tous en une certaine 
bonne foi démocratique des socialistes 
d"Outre-Rhin e.t dans l'horreur de la 
guerre du prolétariat allemand, comme 
de tout prolétaire. 

Mais quand Octave Mirbeau vit la vio 
lation du territoire belge - tandis que 
les députés socialistes unanimes volaient 
au Reichsta_g les crédits de guerre et alors 
que les soldats, hommes du peuple cepen 
dant, marchaient tous avec enthousiasme 
sur des neutres, où, ildevinL «hors de lui», 
et frémissant sur le renouveau <le l'in 
vasion, Mirbeau déclare à sa femme: «Je 
veux voir cette guerre; si tu n'as pas 
peur, restons. J> 

Les hordess'avancent,jly prête l'oreille, 
il tend « tout son être» vers la balaille, 
rageanb de se voir âgé, infüme, cloué 
dans son 'fauteuil, lui, l'ancien officier de 
moblots qui a fait la campagne de 1870. 

Après l'offensive de Champagne, en 1915, 
il dit à Hervé qui le visitait, parlant de 
Allemands : « Ils sont accroché là comme 
des poux. 1> En gratitude pour les soldats 
des tranchées il déclare : « Le danger qui 
vous menace, votre courage intelligent 
absorbent ma pensée ... Ce n'est pas assez 
de tout mon être pour vous suivre minute 
par minute ... Vous avez pu par des actes 
manifester une foi que des mots ne peu 
vent exprimer... Je suis émerveiUé de 
vot1'e endurance et, parfois, songeant aux 
engins que l'Allemagne invente pour vous 
accabler, je me demande : « Comment 
font-ils 1 • Alors à la grille de mon jardin 
paraît un des vôtres, un blessé.~ Je l'ac 
cueille. Je l'interroge : « Comment faites- 
ous ~ » Il s'installe, il s0urit, il me ra 

c011te des choses inouïes, et je me sens 
émt1 jusqu'aux larmes. I'> · 

Mais des pacifistes intempestifs veulent 
absolument que Mirbeau mette toutes les 
nations démocratiques et féodales, sur le 
m~me plan; ils veulent lui faire considé 
rer les gouvernants français, bridés par 
le peuple républicain qui a fait 89, 1848, 
la Commune et l'affaire Dl'eyfus, comme 
des impérialistes allemands, maîtres, au 
contraire, d'un peuple soumis, disciphné, 
milital'iste; ils veulent qu'il épouse un 
sortetl'indifférenee ou de neutralité devant 
des Betbmann-Holweg qui font fouler le 
sol étranger en criant « nécessité ne con 
naît 11as de loi» et devant les Vivinni qui, 
pour éviter tout conflit, put retirer le 
troupes françaises à dix kilomètres en 
deça de la frontière; ils veulent on faire 
une sorte de second Romain Rolland pla 
cé .au-dessus de la mêlée1>. Mirbeau re 
jetLe vivement et avec mépris une telle 
confusion. Contl·eles rollandistes et contre 
Rolland, Mirbeau entre en colère : c Vous 
prétendez que j'ai changé, cri11it-il. C'est 
cuPieux, moi, je me sens le mêm~ hom 
me ... et voulez-vous <JUO je vous dise 1 Ce 
n'est pas moi, c'est vous .<tui av~z changé!» 
Octave Mirbeau venait à peme de mou- 
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rir, en février 1917, que toutes sortes de 
simmer-waldiene, tolstoïens, romainrollan 
distes essayèrent de l'accaparer. Mais I'ad 
mirahle polémiste se défendit encore con 
tre toute équivoque. Dans son testament 
il laisse ces mols: ~ 11 n'y a aujou rdhui 
qu'une générosité véritable, il n'y a qu'un 
seul moyen d'être vraiment généreux, 
c'est de tout sacrifier a la France.» 
EL ce bon Européen, qui nous a redon 

né une grande énergie combattive par ses 
chefs-dœuvres comme Les contes de ma 
chaumière, L'Abbé Jules, Les mauvais 
bergers ou Les affaires sont les affaires, 
qui a soufflé la révolte contre les exploi 
teurs el les oppresseurs, qui a appris â , 

notre génération le respect de la vie d'au 
trui jusque dans les animaux et dans les 
fleurs, qui a exalté la jeunesse et· la li 
Iierté et exprimé avec une tendresse tou 
chante et constante ses sympathies pour 
le peuple qui trime, produit et souffre, 
pour les enfants écrasés sous - l'autorité, 
pour les salariés au travail monotone et 
aux ressourcés insuffisantes, Octave Mir 
beau ajoutait ceci : 

« L'Allemagne , par sa monstrueuse 
agression, a pris position dans le crime; 
la Francs, dont c'est le plus beau Litre de 
gloire d'avoir voulu saboter la guerre et 
qui s'est dressée pour se défendre, a pris 
position dans le bien. Ne nous laissons 
jamais distraire de ce départ si nous vou 
lons conserver la mission que son rôle de 
victime a donnée à notre pays. 

Deux dangers nous guettent, celui 
qui consiste a vouloir être l'oppresseur 
après avoir été la victime; celui qui con 
siste à vouloir confondre, au nom d'un 
vague amour de l'humantté, les rôles de 
l'oppresseur et de la victime. 

Que mes anciens et chers compagnons 
rie lutte ne s'y méprennant pas: l'huma 
nité s'améliorera, si nous savons sauve 
garder la position morale que la France 
occupe dans l'univers.» 

ctave Mirbeau, ce grand artiste, ami 
de Maupassant, qui restera comme lui, 
fut, sa vie durant, fidèle aux principes 
grands de la liberté des peuples et de la 
Iraternité entre nations - entre nations 
respectées et égales en droit. 

ÉCHOS 
Le fil à la patte. 

Guilbaudruche voudrait bien, pour l'ins 
tant cesser d'imiter le bœuf et revenir à 
l'état de grenouille ordinaire. Les pavés 
qu'il a lancés dans sa propre mare com 
mençant à l'effrayer, il tente de se discul 
per de toute intelligence. TI y arrivera 
sans peine. Et nous serons d'accord avec 
lui à supposer que cela noua préoccupe. 
Retenons, avant la démonstration finale 

de son parfait et complet désintéressement 
l'aveu qu'il est u correspondant régulier el 
appointé de la. Pravda "· Il en mange de 
ce pain-là, le petit jeune homme intègre 
qui jadis hurlait tant contre les vénaux 
de la u Guerre aociale ». Il broute au râte 
lier bolchewiste. Où la chèvre est attachée ... 
A part ça, seule sa foi révolutionnaire ef 

internationaliste lui sert d'étoile et de 
boussole. 
Il nous semble bien que l'aéronaute lâ 

che du lest. 

Comme on connaît les Saints ... 
Un congrès des églises devait avoir lieu quelque part. 
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Sur Steinlen. 
Je dois d'aille~rs dire que Steinlen aime 

beaucoup Daumier et qu'il est un admira 
teu~ sa~s borne de Rembrandt. Et cette 
S?ild~nté, que j'avais sentie, me paraît 
bien intéressante. 
. Ajouter.~i-je que Steinlen étudie tou 
jours, qu 11 travaille souvent le modèle, 
comme tout bon artiste doit le faire, et 
qu'avec les années il se reprend un peu 
à penser aux beaux paysages qu'il a vus 
dans sa jeunesse, qu'il y revient avec. un 
plaisir croissant se plaît surtout à Chailly 
sur Lausanne parce qu'autrefois il y a 
connu de vieux amis et qu'il reste fidèle 
à ses souvenirs comme à ses sympathies? 
Oirai-je que depuis une quinzaine d'an 

nées il fait de la peinture, que celle-ci 
garde les qualités de son dessin avec une 

On ignore si les gouvernements alliés 
euren tconnaissance des sujets de discussion 
roposés, mais toujours est-il que les pas 

seports furent refusés à ces messieurs de 
la soutane. 
C'était 11Ins prudent, au lendemain de 

manœuvres criminelles des curés de l'Ac 
tion [rançaise et de leurs complices d'Alle 
magne et d'Italie. 
Il nous est agréable que le camouflet 

vienne des gouvernements de MM. Clé 
menceau et Lloyd Georges. 

Tardive mise au point. 
Guil baudruche "fait remarquer" à la 

feuille u que jamais il n'a reçu de men 
sualités ni de sommes de 10 à 12,000 francs 
pour la revue Demain ». Bien. Mais pour 
quoi a-t-il complaisamment laisser courir à 
Genève, et autre part, pendant deux ans, 
le bruit quotidien qu'il recevait des sub 
sides de tel et tel? 
S'il a ignoré ce bruit, il était le seul. 

Nous ne voulons pas u mettre les points sur 
les i ", comme dit la feuille. Nous fournis 
sons seulement à ce galant homme l'occa 
sion de dire à tout le monde comment il a 
pu faire tenir une revue très chère et in 
suffisamment achalandée. 
Aidons-le: il a reçu par ignorance (aux 

innocents les mains pleines) et il a ainsi 
péché. L'inculpation d'intemgence avec 
l'ennemi se 'discute, mais il demeure 
celle d'inintelligence socialiste, interna 
tionaliste, et cela suffit bien pour que le 
jeune clown politico-littéraire se borne 
désormais à rédiger des vers amorphe 
pour mirlitons. 

Le pot aux roses -. 
L'écho précédent était composé, quand 

La Sentinelle, le quotidien zimmerwaldien 
de La Chaux-de-Fonds nous révélait à la 
date du 27 septembre officiellement quel 
ques découvertes des chefs socialistes suis 
ses au sujet de Guil beaux. On nous apprend 
donc que la revue Demain recevait 10 à 
12 000 fr, 'par an d'un bourgois russe nommé 
Rosenberg, indiqué à Guilbeaux par 1 'Alle 
mand Schlessinger; corres].Jondant de l'or 
gane pangermaniste Yossisch« Zeiiung et 
en 1·ela.tions fréquentes avec l'Am.bassade 
d'Allemagne. GuHbeaux gardait pour son 
travail personnel B50 fr. par mois. 
Ce que nous savions depuis des mois 

est ainsi confumé- par une lettre de Guil 
beaux lui-même à Schlessinger. C'est pour 
de la bonne galette offerte sur recom 
mandation allemande que Guilbeaux, 
l'ami du monchard Mauricius, a passé 
quelques années à insulter, calomnier, sa 
lir les socialistes français et belges, Thomas, 
!embat, Destrée, Guesde, 'van.derwelde, 
Jean Grave, Jouhaux, et tous et tous. 
'Voilà pou1·quoi M. Debrit de la feuille, 

écrit à ce propos un petit code de morale: 
u C'est un argument singulièrement con 

taminé de mentalité policière de guerre 
que de nier à tout propos d'où vient 
l'argeut?" 
Voilà pourquoi La nouvelle interna 

lionale de llubacher considère que u les 
renseignements publiés n'ont rien de dés 
honorant ni de compromettant pour le ca 
marade Guilbeaux n. 
On dirait .vraiment que MM. Debrit et 

Hubacher préparent leur défense. 

Leur guitare. 
La dernière marche des .Allemands sur 

Par_is - qui depuis ... - fit. a.~teindre , M. 
Jean Debrit aux dernières limitea de l es 
prit et du bon goût, La manchette de sa 
feuille s'orna de ce pur bouton: "P~ur peu 
que cela continue M. CléJ?,encea:u, 11 :vous 
faudra retirer de Îa Saute certarn prison 
nier et en faire un ambassadeur en Alle- 
magne. 11 • é tôt 
Cri de triomphe Jet trop O • • ,. 
Mais c'est égal, Joindre à ce point l im- 

modestie de coloris qui en as.sure l'agré: 
ment ? Et sait-on que cet a~ttste ~ sorti 
d'admirables eaux-fortes, dune vigueur 
de touche exceptionnelle, comme celle 
qui représente par exemple Belmont ? 

Se doute-t-on enfin que Steinlen a com 
posé des feuilles d'imag~s ~our enfant~, 
genre Epinal, dont la drôlerie et la déli 
catesse font un curieux contraste avec les 
tragiques productions auxquelles il nous 
a habitués ? Cette préoccupation d'amuser 
tes petits par des effets artistiques est 
vraiment touchante, et plus d'un gamin 
aura aimé Steinlen sans que celui-ci s'en 
doute. On ne saurait non plus passer sous 
silence le Steinlen de la guerre. li a rap 
porté de ses visites au front une série de 
magistrales lithographies représentant des 
cortèges d'évacués, des parents anxieux 
attendant dans les gares, des veuves cou 
rageusement résignées, des poilus en vi 
site à Paris ou en permission dans leur 
famille; et en tous ces personnages on 
sent eac~te la ,vie prolétarienne, ou plutôt 
des ouvriers ct une œuvre immense, point 

pudeur, le cynisme et la maladresse, c'est 
vouloir disputer aucbarlatan Guilbeauxun 
record que la Gazelle des Ardennes elle- 
même ne battra jamais. (A s11itJre) 

T'es pas louf f 
Dans le journal l'anurcbie d1C 2G juiu 

1913, sous la. signature de Maurioius, l'in 
dividualiste-anarchiste dénoncé comme 
mouchard devant la Haute-Com·: 

u Je veux tout, parce que je peux tout. n 
Est-ce son moi-isme exacerbé qui valut 

au sieur Mauricius l'amitié de Guilbeanx 
rédacteur de Demain et l'estime enthou 
siaste de Claude le Maguet rédacteur des 
Tablettes, ou bien est-ce son discours dé 
faitiste de St-Etienne, commandé par la 
police pour découvrir les malheureux par 
tisans de la paix immédiate? 
L'un et l'autre, probablement, les théo 

ries de non défense d'un pays attaqué 
comme celles de l'individu méprisant les 
foules étant faites surtout. d'une belle 
dose d'égoïsme. 

Des brutes. 
Nous nous rappelons comme d'hier la 

propagande de libération nationale que 
faisaient il y a une quinzaine d'années 
encore les étudiants bulgares des Univer 
sités suisses. Leur refrain était: u La Ma 
cédoine aux Macédoniens l 11 Et nous, les 
socialistes.suisses, nous les appuyions, car 
l'autonomie et l'indépendance des divers 
peuples rentraient dans notre programme 
républicain et internationaliste. 
Aujourd'hui, ces propagandistes sont 

devenus des dirigeants, ils occupent la. 
Serbie et appliquent aux populations un 
régime plus atroce dix fois que celui que 
les Turcs faisaient peser sur les Macéao 
niens, Exemple: 
Dès les premiers jours de l'occupation 

de la Vieille-Serbie et de la Serbie orien 
tale par les Bulgares, le gouvernement 
militaire a publié -une ordonnance sévère 
d'après laquelle quiconque possède des 
livres en langue serbe doit, sous peine 
d'un châtiment draconien, les remettre 
aux autorités bulgares. Les Serbes furent 
forcés de donner tout ce qu'ils avaient 
en langue serbe, voire les bibliothèques. 
Tous ces livres et btblicthèques furent 
brûlés sur des places publiques. 
Il est toujours attristant de constater 

que des hommes trahissent, leur cause. 
Raison de plus pour nous de défendre 
ferme nos principes: la libérati?n des t~r 
rltolres occupés, le droit des nations de dis 
poser d'elles-mêmes, afin d'aboutir à la 
Fédération européenne. 

Les aveugles de la guerre. 
Dans La Sentinelle des 4 et 6 septembre, 

Paul Graber rapporte quelques souvenirs 
personnels sur Lénine. C'est d'ailleurs plu 
tôt vide: 
M. Graber nous dit: 
u Là-haut, dans l'agreste Kienth~l que 

domine la Blumlisalp, une trentams de 
congressistes cherchent à. sauver I'iuter 
nationalisme du naufrage et mettent tout; 
leur espoir dans l'action des masses. " 

Vous voyez ces trente personnages 
cachant pour intriguer à Kienthal - car 
on n'aa.p:prisqu'a.prèscoup ce péle1·inage - 
ét qui s'unagiuent qu'ils vont sauver 
l'internationalisme I Comme si l'Interna 
tionale pouvait se constituer autrement 
qu'entre nations libres; i~ faut .à l'Intel'na 
tionale une Francs non envalne, une Bel 
gique et UUB Serbie indépendantes, une 
Pologne autonome, une Roumanie revenue 
à elle-même, une Ukraine non occupée, 
une Russie débarrassée des clauses avilis 
santes et asservissantes de Bl'est ainsi que 
des casques à pointe. 
Des millions d'hommes cherchent depui 

quatre ans dans les tranchées de France 
à sauver la liberté des nations - et par 
conséquent l'internationalisme - de l'em- 

reluisante, très pénible, mais nécessaire, 
de salut public. 
Pendant des années en tout cas, Stein 

len a été beaucoup plus apprécié des ou 
vriers socialistes que des intellectuels, 
collaborant assidOment aux publications 
les plus avancées. Pour quelques sous on 
pouvait se procurer de superbes lithogra 
phies, et c'est ainsi que, par son genre 
même de dessinateur, SteinJ.en s'est tout 
naturellement fait connaître dans les mi 
lieux populaires. Par contre, c'est à peine 
si aujourd'hui encore, dans tes hautes 
sphères et dans notre pays, on pense à 
lui. Il y a là un indice fâcheux de la part 
de la classe cultivée et de nos compa 
triotes, contre lequel il importe de réagir 
- car c'est pour le beau et pour ce qui 
est bon que nous le ferons. 

Il est des gens de bonne volonté qui 
chaque jour mesurent les oscillations de 
la misère et chiffrent les tendances hu 
maines vers plus de bien-être et de li 
berté. Et puis ils disent aux autres ce 
qu'ils ont appris. Beaucoup aussi aident à 

prise 1rnpérialiste allemande. M. Gral>erne 
los vo-it pas. Mais il compte sur ses t1·ento 
Ktenthal.iens, . 

J'est uu peu comme les voyttgonrs ~ni 
devant ln. Chute du Niagara oi1blie11t l'tn~ 
mense masse <l'eau qui tombe pour ne _voir 
que la pel ite goutte J)OJ'Jée q u! r<'jailltl el 
monte vers Je ciel. 

A propos de la guerre aux arbres, 
1~11 oclolwc, quand !'01· triomphe en son fouillogc, 
~les pas, Inrgcs encore, quelque Jourtls ~, Iassès. 
Souvent ont dir!g(· leur ton~ pèlcrinngc 
Vers col nrbrr d'nutornne et rle vent ll'IWCrs(•. 
Comme un gtlnnl lrrnsler tic feuillngc cl de no11HU~. 
Tl se dressatt trnnquttlemeut sous le ciel bleu. 
JI scmblnit hobit(: pnr un million cl',1111cs, 
Qui dQuccmrnt chnnlnlcnl r-n son brnnchnge rrcux. 
,l'allnis vers lui, les yeux emplis t>rtr ln tumitlrc, 
Je le toucbnts, nvec mes doigts, nvee mes moins, 
Je le sonlnls bouger j1L5q1l':1u fond de ln 101-rc 
D'après un mouvement énorme cl surJ111m11ln; 
Elj'nppuynis sur lui ma pollrine brutale, 
Avec un tel nmour, une tette furveur, 
Que son rythme profoud cl sa rorcc totulc . 
Passnlent en mol el pénétraient j11s4u'1\ 111011 cOlnr .. 

EMll,P. VR1Hl~~111U'<• 
(La mulli!>le ,fJJ/e11de11r.) 

Leur guitare (suife), 
Décidément l'habile rédacteur d~ i: 

[euille manque d'habileté ces temps-ct(l)il 
voilà encore qui se met Je doigt daus ece 
jusqu'aux omoplates. Daus l'Echo ~e GrniJ 
du 19 septembre, vous savez, ce JOUfpe 
qui défend le despote Const,antin, M. 858 
brrt-pourvu qu'ça rapporte se ga.u as 
d'un journaliste qui parle des ttin(tre 
grecques brûlant du désir de colll \s· 
les Bulgares. Or voici que le 19, c'est J 
tement ce qui se produit. Je 
M: Debrit voulait prouver que le peu:0• 

grec est indifférent au sort de 18: JllaJJida· 
reuse Serbie - comme lui. De suite un 
menti lui tomb~ dessus. . . fi)lit 

A trop vouloir faire le mahn, o~ é ce 
par prendre ses désirs pour la réa.lit ' 
qui est toujoul's sot. ~ 

Si le journal vous intéresse, a bonnet· 
vous. 

Aux: R. us ses 
08 eoteU Nous avons reçu et mettons en V ,11sse, 

excellente brochure de 64 pages ~1'1e r!lf 
écrite par Irma Rakitnik.ofi'. O'es~ 

50oW port qu'elle a présenté au u Bw·ea1~ °côP'' 
liste interno.tional " pour monLreJ r ['tlS' 
ment les pc~ysans russes onl uiu« P0.\11ore, 
semblée constituante. Prix de la biO our 11' 
25 c. franco, au pro.fit de la Ligue P uroPs 
Régénération de la Russie. Nous a docn· 
sous peu I'édition française do ce 
ment impol'tant. ~ 

Causeries-discussions Jr- 
bl ·c·1ins, ·'t n groupe réunissant des r_èpu 1 \rikS " 

moc!·ntes et socialistes nnltho_Jch·erlèS ~ell' 
plns1eurs natlonaiités, va organ1se1 .. discll~ 
dredi prochain une série de causcr•r~ cJ10sl 
ions sui· les éuéncnient« présenls el e . 
de Russie. dred1 

l . ven 1u La première séance aura ieu sollc 1 
4 octobre, à 8 1/a h. dans l'ancienne nfé 11e~ 
C~1:cte démocratique, au-dessus ~ùu S~~Jc1111, 
vel1qne, nn,,le Place Sl-LaurcnL-G - ,.,1s: 

O 'tOY"' Parleront tians celle séance Jcs ci cratie: 
. Gail/and, rédacteur de Lu DéUIO 

O. Rapin, député : . 
11. 11. Sc11s(11", professeur; . . .~t1éra/10 ~ 

Jean W111/sch, éditeur de La 1Lb1 e F .. cl 1ec1 
La libre l•'édémlio11 i nvlte ses n3111~11ndO~e 

leurs 11 suivre ces causeries en c rèS 1 
une carte personnelle oominnlc nuP 
M. Lapie, lihrairc, rue de lo Lou:~ 
~ ....... 

Editeur responsable: J. Wlntsch, Ln~ 

--IM-P-RlMERIE TH. BBERHARD, LAUSAN~ 

• e se111' 
diminuer les souffrances sans fair 
blant de rien. ui 1'8' 
, li .Y a d'obscurs dévouements q 5oel~: 
1.action syndicale, la propagand~é ubll 
liste, par l'effort libre-penseur et n~nt J 
cain, collaborent Je plus efficac~q1 ue 
l'œuvre d'émancipation éconoin1 
morale. ires 0~ 
li y a surtout, dans tes labo~ato ort, dC 

dans les ateliers, les gestes d aPf 0cte11~ 
recherche, de collaboration des proâce ail" 
- manuels et intellectuels - gr e dé\'e 
quels la collectivité s'entretient, 5 ~ 
loppe, s'améliore ..... malgré tout. 10uît dC 
Pour que cc grand effort s'épai urS 

belle lumière, il fallait Je conc~eifll~ 
grands artistes. Ce concours,5t~ll11ell f 
~our son compte, l'a apporté. . ne·~· 
eté sensible à la beauté cte 11~1. JI , 
ouvriers en pleine force de trava allle 
a compris la signification hUJTI 0ufV'tf. hautement civilisatrice. Nous d P bea~ · 
prendre chez lui une provision e 

Lausanne, mai 1916. ,uJ-·~· 
NqmenJ"é-p 
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Na•,•v t, d , f 1 fias de la VénéLie qui demeura entre les e es emocra 1ques I mains'de l'Autr_iche, il fut quesLion à la 
chambre des Seigneurs de Prusse de celle 
possession. 

)) Là, dit l'auteur du livre (livre d'au- 
leur inconnu sur les l'esponsabiJiLés de la 
guerre do 1870 et dont Littré faisait la 
l'ililJue), » Je docteur Stahl afürma, el 

~ sa motion fut adoptée à l'unanimité, que 
>> l'Â.Ilemagne avai L le droi t et le devoir 
» de conserver sa dominaLion, si loin 
>> qu'elle s'étendît, et de ne point ahan 
» donner un pouce de terrain. Or, la pos 
» session de l'Italie avait été pendant d 
» longs siècles une affaire d'honneur <le 
> l'Allemagne ! » <1 Mais, dira-t--on, - 
poursuit Littré, - ce furent les seigneur.,, 
les hobereaux, le parti al'isloc1·alique qui 
fit une décla!'ation aussi cyniq,ùement 
él}'oïste. Eli bien, détrompez-vous, les 
démocrates n'avaient pas éLé moins ardents 
que les seigneurs à conserver à l' Allema 
gne un pied dans I'Italie : en 1848, au 
parlement révolutionnaire de Francfort, 
il fut déclaré que la Vénétie devait l'ester 
allemande ... » 

Certes nous n'oublions pas que Lieb- 
knecht père, Beb.el el deux ou trois autres, 
protestèrent contre l'annexion de l'Alsace 
Lorraine, mais ces honoi·ables exceptions 
ne rendirent qlle plus pesant le silence 
des autres el demeurèrent assez plalo 
nicrues. L'opposition fut un instanL coura 
geuse: elle se tut tl'Op vite, pour l'hon 
neur du socialisme allemand eL le malheur 
de l'humanité. Depuis lo1·s, a quarante 
quatre années de distance, seul le fils 
Liebknecht devait tenler de sauver l'hon 
neur. Il demeura le seul un temps trop 
long encore pour qu'il soit possible au 
jourd'hui de ne point reconnaître comme 
de la même famille les q révolutionnaires» 
du parlement de Francfort do 1848, qui 
maintinrent l'annexion de la VénéLie et 
les «révolutionnaires> du Reichstag qui 
votèrent comme un seul homme les cré 
dits de guene el n'eurent pas un mot 
pour protester contro l'envahissement de 
la Belgique et la tentative d'étrangleme11t 
de la France. 
- Vieille histoire I murmurent le 

pacifistes. En effet, vieille hisLoire, vieille 
histoi1'e r1ue nous ne voulons pas r·ecom 
mencer pour nous-mêmes et dont nou 
voulons épargner à d'autres les pél'Îpétie 
sanglantes. 

fous no mettrions point, nous 
écœuros de cette dupel'Îe fraternitair 
dont !a comédie se renouvelle et $0 pro 
longe à char[ue alLern::iLi ve de recul 011 
d'avancC'me1lL des armées, tant d'insistance 
<lans ce rappel du passé et tant d'obst,ina- 

rn?n a déja l'emarr1ué c" double phéno 
a n~: quand les armées françaises, les 
rfees alliées subissent un revers, les 

.., ontés de résistance se bani:lent en 
l' 1·a , n.ce, le moral croît en proportion des 
Soucis il · · d' d l . • n y a plus qu un mot or re ; :~Il' et préparer la suiLe; ce pend~nt 
( ,en Allemagne on trépigne, on pavoise, 
~: 0~. soni~e les cloches, c1ue le pang_er 
dé ntsU1e pique une crise el que les soctal 
ç ?1ocrates affichent pour le peuple fran 
/1s une piLié hautaine, qui ne les porle 
ependant point a 1·éclamer à ce moment 
avec force la fin des bostililés. 
t urvienne le conLraire, les frouLs d'Ou 
J;re-R.Jiin se l'ident, la Gazette de Franc- 
ort dresse soudain un réquisitoire furieux t0nt1_'e le pangermanisme, le capitaine 
ersius <lu Berliner Tagblatt est presque 

;u!.' le point de semer la panique, le Vor 
Varts supplie les socialistes d'ag-il' enfin 
-:~ el le penple français recommence à 
t~e~cn· l'oreille aux suggeslions les plus 

L'iées du pacifisme. 

1 <i: :Jo ne connais rien qui établisse mieux 
/ diffé1•ence de caraclère entre le peuple 
~ançais el le peuple allemand. Dans les 
0ments d'expansion démocratique, le f.0uple fr}lnçais devient impersonnel et se t~·e a des élans de fraternilé. Au con 
raire, le peuple allemand, dans les mêmes 
~om~nts, devient personnel el veille avant 
0nt a maintenir sous sa 1.lomination ce t1.i ne lui appartient pa~, comme co qui 
llL apputient, dû t-il garder sans merci 

1~ pied sur la gol'ge du frère ou du voi 
sin. ~ (Ln·TJU~, Fragments de philosophie 
Positive, Etu<lessul'la guerre de 1870-71.) 

L'opinion ne date pas d'hier, on le 
\roit: elle n'ei1 est que plus saisissant 
dans ~a pénéLL'ation et son acLualité. Seul 
un pacifi~te « neutral » contl'edira ce fait 
que le peuple allemand ne songe guère, 
dans ses bonnes heures, les heures de 
iin_ccos pour ses armes, i.1 céder quoi que 
io1t de ce qu'il vient de conquél'il' par la 
?t'ce. A ses yeux, la lutte forge le droit. 

1?n 11 isloi re Je lui a appris el il s'est ha 
t llué <ie. longne clale il le re?o~naîtro en 
1~11Lcs c11;constances. Les soc1al!sLes alle t,ands eux-mêmes ne conçoivent pas au 
nlement la sup1·ématie d'une idée sur un 
l~lro et leur socialisme s'esl1 nourri à 
avers les temps de ce dogme de la force. 

'Na., Eu 1859, au moment (lfi les armes de 
iet P.nléon 1Il, alliées à celles du Piémont, 

l 
iï&!ient les fondements du royaume Ha 

. a oru fu.Uitinllel'on s'arrêta aux con- 
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Lion à maintenir notre méfiance si nous 
avions enfin des raisons nouvelles d'espérer 
que le peuple allemand a vu clair pour la 
première fois de sa vie, - la p1·emiè1·e ! - 
Mais nulle raison de croire ne poin~e. La 
nuiL s'étend toujours là-bas sur les e~prit 
el les consciences EL lé seul sursaut qui 
nous parvient, le seul éclio que nous en 
tendions est c~lui des vociféra Lions de joie 
qui 8aluent un succès des armes. 

Les succès de nos armes ne nous portent, 
nous, qu'a des « expansions démocra 
tiques> qu'a des « élans de fraternité», 
et nous accueillons comme un sauveur le 
moindre porteur <l'olivier Yenu de Bol lande 
en Suisse « se remettre de ses fatigues •, 
y discourant pour les lecteurs de la ._feuille 
et non point pour Ceux de la Bataille de 
Paris, comme celle-ci l'a cru, puisque la 
dite inLerwiew <lat.ail de trois semaines, 
el reprenant Je lendemain le chemin de 
Francfort - oui, de Francfort, à travers 
l'Allemagne 1 7 pour y retrouver un 
Scheidemann, pilier du l,1•ône et cl u pan 
germanisme ( - l'Alsace-Lorraine~ Ja 
mais !), le Scheideman11 qui la minute 
d'avanL éLait en conférence parliculière 
avec le grand cl!ancelier, et s'y reLrouvera 
autant que le désirel'a ce dernier. 

Nos amis <le Paris, de la C.G.T., de 
la Bataille, des Synùicats gl'oupés dan 
leur UDion ou fixés sui· la branche fragile 
d'un Comité de Défense, peuYenL ne poinL 
.meure. dans le même sac Jes socialist 
majoritaires <l'Allemagne eL les socialistes 
" indépent.la nls », clislinguer en Lre celle 
pai·tie ùu peuple qui veul la paix et celle 
qui veut la guerre, il n'en reste,·a pas 
moins qu'il est plus sage, plus 1Jabile, de 
cherc}ier a savoir dans quelle mesur 
veulent la paix ceux qui la désirent en 
Allemagne, les garanties qu'ils en offrenL 
au lieu des assurances qu'ils en donnent. 

On veut parler avec le peuple. Trè 
bien. Comment s'y prenclra-t-on puisque 
ce peuple n'a poin L encore su trouver 
d'autre truchement que son gouvernement 
de c1·irneî que cliaquejoul'nousdémontre 
qu'il a, non point seulemellt le goût de la 
servi Lude mili La ire et de la domesLicilécivi 
que, mais! 'habitude apJlllquéede penser par 
les autres, la lâcheté de ne s'en remett;re 
qu'à autrui du soin de ses propre:s affai 
res, et comme une sereine confiance du 
destin de chaque Lêle allemande. 

En .fin de compte, nous ne désirerio.ns 
de lui qu'une seule manifestation claire 
<l' « expansion démocratique 1> pour lâcher 
la bride à tous nos <i: élans de fraternité~. 

Nous ne fa voyons pas dans la dernière 
volonté sociale-démocrate d'introduire au 
pouvoir un ou plusieurs éléments « popu- 
1aires 1> en vue d'intensifier la défense de 
la patrie des junkers. 

GEORGES DURUPT. 

Le rêve et la vie 
Ainsi donc, la Finlande, pour l'indépen 

_dance de laquelle nous avons les uns et les 
autres rompu quelques Lances au temps du 
tsarisme, juge à propos de se donner un 
roi après nous avoir à différentes reprises 
assuré de ses sentiments démocratiques et 
fait le simulacre d'instaurer Le régime ré 
publicain. De plus, c'est sur un prince al 
lemand que se porte sa prédilection. 
Encore une belle .illusion qui s'en va. 
Mais que dire, si d'une part nous e!l 

ter.dons la fleur de ce pays déclarer que 
le peuple n'est point mar pour la répu 
blique, et d'autre part si nous constatons 
que le dit peuple accepte avec une parfaite 
tranquillité la tutelle de Cha1les de Hesse? 
Que dire, sinon qu'en effet la Finla!lde que 
nous voyions n'était pas positivement La 
Finlande telle qu'elle est. 

Ce n'est pas nous que l'on accusera 
d'êtré en retard d'une année et d'une idée. 
On sait que nous avons pris l'habitude de 
brater Les étapes et que nous avons une 
manière à nous de faire accoucher l'évo 
lution. 
Les Bulgares, de leur côté, que travail 

lait paraît-il mêmement le ,, démocratisme' 
et que les agences télégraphiques nous 
montraient mettant Le feu à leurs Tuile 
ries, s'accommodent avec placidité de Bo 
ris fils de Ferdinand. 
Et de deux. 
Les Allemands, non moins que Les Fin 

landais et les Bulgares secoués par le 
frisson démocratique, opèrent dans Leur 
pays les transformations les plus surpre 
nantes, sous l'œil attendri de leur petit 
père Willzelnz, qu'un de ces Jours Les pho 
tographes nous feront voir ceignant le bon 
net phrygien à !'.instar de louis XVI. 
Et de trois. 
Il n'y a pas à dire, la fièvre démL.'Cfil 

tique travaille le vieux continent et , ,) 
sommes -mûrs pour de grandes choses. 
suffit d'ouvrir le bon ad! pour s'en aper 
cevoir. 
Mais nous aimerions mieux que l'on.ou~ 

vrtt l'autre, Le mauvais, et que de cet œil 
là on lut ce passage de La Gazette de 
Francfort: 

< Si notre nouvelle tentative de paix 
devait échouer, il ne resterait à l'Allema 
gne qu'à défendre ses frontières, les dents 
serrées, et à attendre jusqu'à ce que notre 
transformation intérieure, honnêtement 
poursuivie, et d'une manière indiscuta 
ble (1), amène le prolétariat français et les 
milieux libéraux anglais à imposer leur 
volonté 1 à leurs gouvernements chauvins." 
Du Vorwarts, ce langage ferait déjà sou 

rire; de la Gazette de f rancfort il fait éter 
nuer. Mais pourquoi se gêner d'en user 
quand on contzalt comme Les Allemands le 
peuple français et que l'on sait où peut les 
conduire ce que Littré appelait en 71 avec 
ironie les II expansions démocratiques" et 
les , élans de fraternité". 
la paix semble en bon chemin. A mer 

veille. Prêtons-lui la meilleure main. Mais 
en vertu de nos espoirs déçus, de nos illu 
sions trahies sans cesse renaissantes, mé 
ditons pendant qu'il en est temps encore 
cette exhortation qu'à La dernière minute 
Walther Rathenau adresse à ses compa .. 
triotes: 

« Il n'y a plus maintenant[!] de distinc 
tion entre guerre d'agression et guerre de 
défense ... Chacun n'a plus qu'à sauver sa 
peau, jusqu'au jour où les uns et les autres 
se rendront enfin compte _que la 
lutte était inutile et criminelle. > 

... jusqu'au jour où... Il est venu chez 
nous, avant l'heure, comme toujours, mais 
ils en sont encore à l'attendre au moment 
même qu'ils tendent l'olivier. O. D. 

Qui sont les bolchewiks ? 
Dès le· début de la guerre les dlscue- . 

sions dans nos milieux socialistes russes 
se menèrent avec un acharnement sa.na 
doute inconnu chez les sooia.Ustes des 
a\ltres pays. Toutes les divisions d'avant 
la guerre en partis et fractions de partis 
fu1·ent brouillées et des gens ennemis de 
parti hier se tendaient fraternellement la 
main pour lutter contre d'anciens oama 
rades. Tandis que la lutte continue avec 
une force toujours croissante, oes dise.us- 
ions passent maintenant dans le domaine 
de l'histoire. La uie les a solutionnées sans 
retour. 

' .. Seigneur que leur volonté soit faite - et 
ta mienne aussi ! • 


