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Paris, Ier Novembre 1915.

Quand on est resté quinze mois sans donner de nou
velles on a tant de choses à dire qu’on ne sait plus par 
quel bout commencer. On voudrait se mettre à jour 
d’un coup mais on est vite contraint' d’y renoncer. Je  
viens d’en faire l’expérience. Désirant reprendre contact 
avec nos abonnés sous cette forme modeste, je me 
proposais d’examiner toutes les questions soulevées par 
là guerre, et cette première lettre s’allongeait démesu
rément. J ’ai dû tailler, rogner. L ’essentiel, pour aujour
d’hui, c’est d’indiquer nettement notre position et de 
donner les raisons de notre long silence.

Nqtre position, Monatte Va établie dès novembre 1914 
par son attitude au Comité confédéral, puis par sa 
démission et la circulaire dans laquelle il en dit les 
motifs.

Nous avons songé plus d’une fois à reprendre la 
publication de la V. O. sous la forme qu’exigeaient 
les circonstances, d’en faire l’organe où syndicalistes, 
socialistes et anarchistes restés fidèles à leurs concep
tions auraient pu librement s’exprimer. Nous n’avons 
pas pu y parvenir. Les mobilisations successives ont 
disloqué et presque complètement dispersé notre petit 
groupe. Ceux qui restaient étaient si dépourvus de 
moyens qu’il nous a fallu laisser passer quinze mois 
avant de pouvoir écrire chez nous.



Si nous avions accepté de faire notre partie dans le 
chœur de ceux qui, subitement, trouvèrent à la guerre 
des vertus, ces obstacles eussent été facilement sur
montés. Mais c’eût rétê « pour vivre perdre toute raison 
de vivre y» — chose très ancienne comme la formule 
qui sert à l’exprimer, — et pas un instant nous n’avons 
voulu être dupes des interprétations que les gouver
nants ont si généreusement fournies aux. peuples pour 
apaiser leur conscience et les faire aller joyeusement à 
la mort.

Guerre libératrice, guerre de la civilisation contre la 
barbarie, guerre de races, guerre du Droit, nécessité 
d’abattre le militarisme ennemi, guerre - pour tuer la 
guerre, guerre pour le principe des nationalités, pour 
l’indépendance des petites nations, nous ne voyions rien 
de tout cela dans l’énorme conflit qui se déclenchait. 
Nous reconnaissions les clichés que les gouvernements 
ressortent au début de chaque tuerie et dont ils se 
servent les uns-contre les autres. Georg Brand,ès rap
pelait, il y a quelques mois, dans sa lettre à Cle
menceau, qu’en 1870 on disait déjà que cette guerre 
serait la dernière. Mais dans le désarroi où les plon
gèrent l’effondrement du socialisme et du syndicalisme, 
beaucoup de travailleurs se raccrochèrent à l’une ou 
Vautre de ces explications, qui leur ap paraissaient 
comme une planche de salut.' On leur offrait une con
trefaçon d’idéal. Ils l’acceptèrent. Une presse unanime 
faussa insensiblement les jugements.

Depuis, beaucoup d’entre eux se sont ressaisis: le 
simple développement des événements a suffi à leur 
ouvrir les yeux, à les mettre en face du vrai problème.



Un de nos amis qui, après quelque hésitatiàn, avait 
fini par se laisser convaincre qu’il s’agissait d’une; lutte 
nécessaire contre une tyrannie insupportable, écrivait 
récemment —  du front — qu’il constatait maintenant, 
que « les gouvernements ont faussé le sens de la 
guerre-». Non, les gouvernements n’ont pas faussé le 
sens de la guerre. C’est leur explication de la guerre 
qui était fausse.

Responsabilités
Ceux des syndicalistes qui ont, dès le début, rallié le 

gouvernement, ont découvert deux choses. Ils affirment 
qu’ils ont tout fait pour empêcher la guerre et 
que c’est l’Allemagne seule qui en porte la responsa
bilité.

Ce sont là des conceptions commodes, confortables. 
On n’a rien à se reprocher et il fallait bien, se défendre 
contre-une agression longuement préméditée. Seulement, 
ces deux affirmations sont fausses.

Ces syndicalistes se décernent bien vite une attesta
tion d’irrêprochabilitê. Qü’ont-ils fait pour empêcher la 
guerre ? A  côté de l’action publique que tout le monde 
connaît, il y eut des séances presque quotidiennes du 
Comité confédéral. D e ces séances, l’histoire, sera écrite. 
Elle n’est pas glorieuse.

Même si on s’en tient aux faits immédiats, l’examen 
des seuls documents diplomatiques des alliés ne permet 
i>a$ de dire que c’est l’Allemagne seule qui a voulu la 
guerre et l’a provoquée. La guerre qui s’est déchaînée 
il y a quinze mois, elle rôdait en Europe depuis dix  
ans. Chaque fois qu’elle devint menaçante, en 1905, en
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i ç a ,  en, 1912, nous l’avons dénoncée comme le heurt 
d’impérialismes rivaux, nous avons mobilisé contre elle 
les travailleurs de France et participé à des démons
trations internationales. Aujourd’hui qu’elle s’est dé
chaînée malgré nous, on affecte de ne plus la recon
naître et on lui donne le caractère d’une attaque brus
quée du militarisme allemand Contre la liberté des peu
ples. Croit-on masquer ainsi notre impuissance ?

S i c’est le calcul qu’on fait, c’est un calcul misérable 
et dangereux. Car ce nouveau point de vue entraîne 
deuX conséquences, une quant au passé et une quant à 
l’avenir.

S i l’Allemagne se préparait depuis quarante ans à 
foncer sur la France à l’heure choisie par elle, alors ce 
sont les nationalistes qui avaient raison, eux qui dénon
çaient sans cesse ses visées belliqueuses, et on a eu bien 
tort de les combattre.

E t pour l’avenir, ce sont encore les dépeceurs de 
FAllemagne qui ont• raison. Détruire le militarisme 
allemand, ça n’a pas de sens ou ça veut dire qu’il faut 
affaiblir l’Allemagne, la couper en morceaux. Il est 
bien certain qu’une Allemagne amputée des provinces 
de la rive gauche du Rhin, comme le demande la Ligue 
des patriotes et comme l’indique la carte, qu’elle fait 
distribuer aux soldats du front pour attester que la 
France ne fait pas une guerre' de conquête, serait mili
tairement moins forte. Ce ne serait, pas son écrasement 
définitif, mais elle serait considérablement affaiblie et 
elle aurait besoin de dizaines d’années pour reconstituer 
sa puissance ancienne. Mais cela n’atteindrait en aucune 
façon le militarisme lui-même. C’est un écrivain an



glais, Arnold Bennett, qui est obligé de nous rappeler 
que le militarisme allemand ne pourra être détruit que 
par les Allemands eux-mêmes, car le militarisme ne 
détruit pas le militarisme mais l’engendre. N e  voyons- 
nous pas, e» ce moment même, tous les Etats, belligé
rants ou non, armer avec frénésie !

E t puis, cette explication de circonstance, trouvée 
après coup, en opposition absolue avec tout ce que 
nous disions jusqu’à la veille de la guerre, elle a un 
autre danger : elle décharge de toute responsabilité nos 
chauvins, nos nationalistes. E u x  aussi, ils répètent que 
c’est la guerre du D roit,, de la Justice — le général 
d’A  made le disait, ces jours-ci encore, à Pétrograd, — 
contre la sauvagerie allemande. E t nous leur permet
trions de dire qu’ils n’ont pas voulu la guerre. Nous 
oublierions la politique germanophobe de Delcassé que 
Jaurès a tant de fois et si courageusement dénoncée, 
bravant la colère des impérialistes franco-anglais. Nous 
ferions le silence sur la politique nettement nationa
liste qui fut celle du gouvernement tout entier, à partir 
de l’avènement de Poincaré. Etrange amnésie ! E t de
main, quand les gouvernements devront rendre compte 
devant les peuples des ruines accumulées, nous n’au
rions rien à reprocher au nôtre.

N ous n’avons nulle envie d’atténuer les responsabili
tés de l’Allemagne. Elle a ses pangermanistes d’autant 
plus dangereux qu’ils vivaient sur la victoire, qu’ils sa
vaient disposer d’une force militaire plus puissante. 
Mais nos nationalistes et les jingoes anglais se char
geaient bien de leur donner la réplique, et ayant vu ce 
que nous avons vu, fait ce que nous avons fait, il n’y



a pour nous qu’une atlitude possible : dire, que la 
guerre est le résultat du choc d’impérialismes rivaux 
et refuser résolument de nous identifier avec nos gou
vernements, qui, tous, ont leur part de responsabilité. 
E t si, parce que nous n’acceptons pas l’explication o ffi
cielle de la guerre on dit que nous sommes germano
philes, nous répondrons comme Noah Ablett répondit 
aux fingo es anglais ait nom des mineurs du Pays de 
Galles : « Nous ne sommes pas germanophiles, mais 
nous sommes classe ouvrière ! »

Impérialisme
S i la folie du début était explicable chez la masse, 

égarée par les journaux, elle ne l’était pas chez les 
militants liés par leurs déclarations, par leurs engage
ments antérieurs, par le syndicalisme.

On eût dit que la guerre qui éclatait était un événe
ment si imprévu, si imprévisible, qu’on était bien excu
sable de perdre la tête et qu’il n’y avait plus vraiment, 
qu’à se mettre à la remorque des nationalistes et du 
gouvernement.

Cependant, la guerre présente, c’est la même que 
celle dont la menace nous avait alarmés en 1905, en 
1911 et en 1912. On avait pu alors. obliger les gouver
nements à traiter, mais la causé du conflit restait en
tière. La paix d’Agadir, si laborieusement conclue, 
n’était qu’une trêve. Elle ne désarma pas les impéria
listes. En France, nos nationalistes chassèrent le mi
nistre qui l’avait signée. En Allemagne, les pangerma- 
nistes accusèrent leur empereur de lâcheté et l’appe
lèrent publiquement Guillaume-le-Poltron. C’est que,



pour la première fois, l’Angleterre avait montré clairer 
ment quelle serait son attitude en cas de guerre franco- 
allemande : elle serait aux côtés de la France. Ainsi 
étaient confirmées les conventions militaires secrètes, 
liant les deux pays, dont les ministres, chaque fois 
qu’ils avaient été interrogés, avaient nié l’existence. Les  
pangermanistes exhalèrent leur colère. N os nationa
listes, sûrs désormais de l’appui anglaisdevinrent plus 
agressifs; Les positions se précisaient : Triple Entenie 
comme Triple Alliance ; tout conflit entre deux puis
sances serait désormais un conflit européen. Cette divi
sion de l’Europe en deux grands groupements n’appor
tait pas la paix mais la guerre. Ils se heurtaient en 
Afrique, en Asie, dans les Balkans.

Quand on emploie aujourd’hui le mot impérialisme, 
on ne lui donne pas sa signification moderne mais sa 
signification ancienne, laquelle a perdu tout son intérêt. 
L ’impérialisme, puisqu’il faut le définir, c’est la lutte 
économique que se livrent les grandes puissances pour 
la conquête des débouchés, pour acquérir des zones 
d’influence dans des pays non industrialisés où elles 
peuvent écouler leurs produits, obtenir des concessions, 
exercer une sorte de protectorat. Il est à la base de 
toutes les guerres modernes: Etats-Unis contre Espa
gne, pour Cuba et Panama ; Japon contre Russie, pour 
la Mandchourie et la Corée ; Angleterre contre Répu
bliques Sud-Africaines, pour l’exploitation des mines. La 
guerre balkanique elle-même qui, pour les gens à courte 
vue, est une guerre de nationalités et de races, est une 
guerre impérialiste. Les Balkaniques : Grèce, Serbie, 
Bulgarie, ne s’unirent pas d’eux-mêmes contre la Tur
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quie. La ligue balkanique fut l’œuvre de feu M. de 
Hartwig, ministre de Russie à Belgrade. Bile marqua, 
comme on l’a dit alors, le retour de la Russie en E u 
rope, après ses malheureuses aventures en Extrêm e- 
Orient. Il s’agissait d’affaiblir la Turquie, point d’appui 
de l’Allemagne, et de créer la Grande Serbie, barrant 
la route des Austro-Allemands vers l’Asie Mineure et 
la Mésopotamie, route qu’ils s’efforcent de rétablir en 
ce moment même.

Prophéties
Tel était l’état de l’Europe en ces derniers dix ans. 

Les deux grands groupements ne constituaient pas un 
régime d’équilibre stable ; ils portaient en eux un germe 
de guerre et de guerre redoutable.

Cependant, cette guerre avait été, à plusieurs reprises, 
évitée. Elle l’avait été pour des raisons diverses et no
tamment à cause des manifestations internationales, so
cialistes et ouvrières. Aujourd’hui que l’épreuve a mon
tré que notre Internationale n’était qu’une caricature 
d’internationale, nous serions- mal venus à exagérer 
notre force, mais c’était pour les gouvernements un 
'de ces impondérables qu’ils ne négligent pas, et les 
efforts qu’ils ont fait pour s’annexer les chefs ouvriers 
et socialistes montrent bien qu’ils n’étaient pas sans in
quiétude à ce sujet.

On pouvait donc différer d’opinion sur le degré de 
probabilité ou même de fatalité de la guerre ; mais sur 
le caractère qu’elle aurait au cas où elle éclaterait, il 
n’y avait aucun doute.

Or, aujourd’hui, les nationalistes — dans tous les



pays d’ailleurs — triomphent bruyamment et répètent 
qu’ils avaient prévu la guerre.

Mais nous l’avons prévue autant qu’e u t  ei mieux 
qu’eux. Seulement il y avait, entre nous et eux, cette 
différence, qu’ils la disaient fatale parce qu’ils la vou
laient, et que nous disions, nous, qu’elle n’était pas 
fatale, parce que nous pensions être assez forts pour 
empêcher les gouvernements de jeter les peuples dans 
cette formidable aventure.

A u  début de i ç i i, nous avons publié une étude de 
Merrheim intitulée : « L ’approche de la guerre », où il 
montrait l’état d’acuité de la rivalité économique et mili
taire anglo-allemande et la menace de guerre qu’elle 
contenait. L e 5 juillet de la même année, autre étude 
de Domelâ Nieuwenhuis, ayant pour titre : « La guerre 
anglo-allemande vue de Hollande ». Je dois me borner 
aujourd’hui à signaler ces deux études, vieilles déjà de 
quatre ans. Mais je  me promets de montrer bientôt 
combien les vues de nos deux camarades étaient plus 
réellement prophétiques que toutes les rocambolesques 
billevesées nationalistes sur V « avant-guerre ».

Angleterre
Que de choses aussi il faudrait dire sur l’Angleterre, 

sur le rôle important qu’elle a joué dans la politique 
européenne des dix dernières années, et pour montrer 
où elle en est aujourd’hui. 'L’espèce d’exécration univer
selle qui est présentement le lot de l’Allemagne, elle 
l’d connue au début de ce siècle. Elle n’était guère 
aimée avant la guerre Sud-Africaine. Cette guerre sans 
gloire la fit  haïr. Tout ce qui sert actuellement contre
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VAllemagne fu t employé contre elle. Il suffit, dans les 
articles de journaux de cette époque, de remplacer le 
mot Angleterre par le mot Allemagne. M. Ernest 
Lavisse, qui participe. avec beaucoup d’ardeur à la 
« bochophobie » journalistique courante, écrivait —  
peut-être s’en souvient-il ?• « L ’Angleterre' a fatigué le 
monde par la façon dont elle se moque de lui... Au  
début du conflit avec le Transvaal, elle donnait à en
tendre qu’i f  ne ferait pas bon lui proposer un arbi
trage... La prétention récente de l’Allemagne à vendre 
ses produits made in 'Germany lui semble une indiscré
tion et une inconvenance. » (Revue de Paris, fer jan
vier içoo.j

Alors, M . Lavisse croyait qu’un Français peut se 
rencontrer avec un empereur d’Allemagne, qu’il peut 
lui adresser des lettres ouvertes ;  il envisageait sans 
horreur l’hypçthèse d’un rapprochement franco-alle
mand. On accablait l’Angleterre sans mesure. Il n’y 
avait plus de littérature anglaise, encore moins d’art an
glais. Il n’était pas jusqu’au physique des Anglaises où 
on ne vit une raison de détester la perfide Albion.

Cette caricature de l’Angleterre, elle trouve son pen
dant aujourd’hui, en sens inverse. E n  vain de grands 
journaux anglais écrivent que l’Angleterre serait inter
venue en tout état de cause ; qu’elle n’est pas inter
venue parce que l’Allemagne a violé la neutralité belge 
mais parce que c’est pour elle un intérêt, vital que l’A l
lemagne n’exerce pas une hégémonie en Europe. Le 
Times le dit ; le Morning Post le dit ; Bernard Shaw  
le démontre de façon décisive; Nous en sommes tou
jours, en France, à voir la guerre comme, un mélo
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drame où VAngleterre serait le personnage sympathi
que et auquel il faudrait le dénouement traditionnel, 
comme le demande le ministre d’Etat Vandervelde.

S ’il est permis de marquer une préférence pour une 
manière de vivre et une forme de civilisation sans ces
ser pour cela de comprendre et d’aimer les autres, j ’étais 
et. demeure anglophile. Mais l’Angleterre sans soldats, 
l’Angleterre de la liberté individuelle, l’Angleterre 
accueillante aux proscrits, elle est en train de mourir, 
et ce ne seront pas les Allemands qui l’auront tuée 
mais ses propres impérialistes. Un de mes amis, que 
les changements dont il est témoin alarme, m’écrivait : 
« Pauvre vieille Angleterre, nous ne la reverrons 
plus ! » Ce n’est pas cette Angleterre-là< qui m ène'la  
guerre. Ce sont les impérialistes, c’est leur guerre, et ils 
en 'attendent toutes sortes d’avantages : à l’extérieur, 
défaite économique de l’Allemagne ; à l’intérieur, éta
blissement de la conscription qui permettra de conjurer, 
à la manière de Briand, les menaces de grandes grèves, 
plus redoutables encore que celles de 1911-1912.

Socialistes allemands
On s’est souvenu récemment que c'est la V. O. qui 

a publié les articles de M. Andler. Pourquoi les avions- 
nous tirés de /'Action Nationale, où ils étaient passés 
inaperçus ? Parce qu’ils posaient la question du socia
lisme impérialiste et cette question si grave, nous vou
lions qu’on la discute publiquement.

Nous n’avions pas d’illusion, pour notre part, sur le 
révolutionnarisme du socialisme allemand, considéré 
dans son expression officielle et parlementaire.
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Le mouvement ouvrier, en particulier, par son nom
bre, par ses ressources, par l’étendue de son organisa
tion, prenait peu à peu la place du trade-unionisme 
d’outre-Mançhe et acquérait une sorte d’hégémonie. Il 
était plus intimement mêlé à la vie internationale, en
voyant volontiers des subsides, donnant son aide pour 
des grèves. Pour tout ce qui était la partie matérielle de 
sa tâche, il n’y avait rien à lui reprocher. Mais il n’en 
était pas de même pour la partie morale. Nous ne 
pûmes jamais le décider à aborder la véritable action 
internationale, tant pour le temps de paix que pour le 
temps de guerre, à préparer les mobilisations ouvrières 
nécessaires. D u côté des trade-unions, nous nous heur
tions jadis à l’insularité britannique qui n’avait qu’à 
peine le sens international et s’en tenait à un vague pa
cifisme, voisin du pacifisme bourgeois. D u côté du wlou- 
vement syndical allemand, nous nous heurtions main
tenant à une espèce d’impérialisme informulé mais dan
gereux. Aussi ne perdions-nous aucune occasion de le 
dénoncer, d’en montrer les périls.

Où étaient alors ceux qui rendent l’unanimité des 
travailleurs allemands responsables de la trahison de 
quelques-uns de leurs chefs et refusent de les connaître 
aussi longtemps que durera la guerre ? Ils étaient avec 
eux, contre nous. Jamais, dans les Conférences inter
nationales, nous n’avons trouvé le moindre appui : gran
des nations comme petites nations étaient systématique
ment avec l’Allemagne, contre nous. E t ceux de nos 
socialistes qui, à tout propos, voulaient nous faire nous 
prosterner devant les Allemands, qui voulaient nous 
conduire devant eux pour nous faire donner des leçons,
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qui rabaissaient sans cesse la valeur et la force de. 
notre syndicalisme, comment reconnaissent-ils leur 
erreur ? D ’une étrange façon : en imitant ces hommes 
qu’ils admiraient et ne veulent plus connaître. L ’un 
d’eux fait, de Suisse, du nationalisme alsacien-lorrain 
dans /'Humanité. Un autre déclarait, il y a quelques 
mois, qu’il lui serait impossible de se rencontrer, en ce 
moment, avec un socialiste allemand, « même avec 
Liebknecht ». Voilà l’aide qu’ils apportent à cette vail
lante minorité qui, malgré la prison, les persécutions 
gouvernementales, poursuit si courageusement sa cam
pagne contre la guerre. Ils sont pour elle des adver
saires aussi dangereux que le sont leurs Sudekum et 
leurs Heine.

Union sacrée
N e sont-ils pas d’ailleurs eux-mêmes la contre-partie 

des Sudekum et des Heine f  Comme eux, ils se sont 
mis à la disposition de leur gouvernement pour toutes 
les besognes que celui-ci leur a confiées. Pour se jus
tifier, ils répètent que socialistes allemands et français 
ne sont pas sur le même plan. S ’il est vrai que les 
socialistes allemands étaient et sont tenus plus que tous 
autres par le rôle prépondérant qu’ils jouaient dans le 
mouvement international, par la situation militaire fa
vorable de l’Allemagne, qui n’a pas d’ « ennemis » sur 
son territoire, par les convoitises de leurs pangerma- 
nistes, leur faillite ne saurait être une excuse à notre 
faillite.

L ’ Union sacrée, qui est la négation du socialisme, 
est plus solide en France qu’en tout autre pays. C e
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sont nos socialistes qui la cimentent ; chaque fois qu’ils 
sont trop vivement attaqués par les nationalistes, ils se 
plaignent et l’invoquent.

Or, sous prétexte d’ Union sacrée, que voyons-nous ? 
Le chrétien a-t-il cessé d’adorer son Dieu, le royaliste 
son roi, le bourgeois son dividende ? Non. Les uns et 
les autres sont au contraire très actifs et parfois plus 
qu’actifs. Mais la classe ouvrière, elle, est paralysée, 
ses organisations- n’ont plus de vie, ses journaux la 
servent mal quand ils ne l’abandonnent pas complète
ment. Elle est livrée à l’exploitation capitaliste. Ce sera 
demain une stupeur de constater que ceux qui étaient 
considérés comme les représentants les plus qualifiés 
de la classe ouvrière aient pu signer pareil pacte, par 
lequel le présent est sacrifié et l’avenir même compro
mis.

Croit-on qu’on pourra, du jour au lendemain, revenir 
à l’ancienne attitude ? Le simplisme guesdiste le dit et, 
sans doute, le croit. Mais le voudrait-on sincèrement 
que cela ne serait pas possible.

Il y a des écrits et' des paroles qui engagent. On ten
tera de mettre debout un socialisme national, un corpo
ratisme national : le personnel existe déjà pour cette 
entreprise. Nous assisterons à un spectacle semblable 
à celui qu’on vit lors de l’entrée de Millerand dans le 
ministère Waldeck-Rousseau. Nous verrons à l’œuvre 
la corruption gouvernementale. Nous la verrons faire 
le siège des organisations ouvrières. Nous le voyons 
déjà.
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Dans l’état de désarroi qu’engendre toute grande 
guerre, surtout quand les chefs socialistes et ouvriers 
passent au gouvernement, il y a une période durant la
quelle on ne peut songer qu’à sauver et conserver ce 
qui existe. La tâche qui est alors devant les révolu
tionnaires, c’est, pour eux aussi, de tenir. C ’est ce 
qu’ont fait les socialistes italiens. C ’est ce qu’ont fait, 
dès le premier jour et n’ont cessé de faire depuis, nos 
camarades de l’ « Independent Labour Party ». S i nous 
avions eu une attitude analogue à la leur, le gouver
nement aurait senti qu’il subsistait une grande force 
hostile à sa politique, un grand mouvement qu’il pou
vait momentanément paralyser mais non détruire, et 
cela aurait été pour lui un rappel salutaire.

Propositions de paix
Il est hors de doute, à présent, qu’au début de cette 

année, le président Wilson a tenté d’amener les belli
gérants à traiter. Nous en avons toutes les attestations 
officielles désirables. Il s’était établi alors une espèce 
d’équilibre des forces antagonistes. Les Allemand« 
occupaient le Nord de la France et la Belgique, mais 
ils avaient, perdu leurs colonies et la. Galicie était oc
cupée en partie par les Russes. On pouvait facilement 
traiter sur la base du statu quo avant la guerre. C ’était 
une solution excellente pour les peuples, car elle mon
trait que la guerre ne peut que détruire, mais detesr 
table pour les gouvernements. Nous saurons un jour 
— nous Ventrevoyons déjà —  qui a été intransigeant : 
sa responsabilité devant le monde sera lourde. Si, à ce
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moment-là, des forces d’opposition avaient exercé une 
pression suffisante, elles auraient contraint les belligé
rants à traiter. Que de vies eussent été épargnées l 
Mais les intrépides guerriers de l’arricre ne voulurent 
pas d’une pareille solution. Il leur fallait encore des 
morts parce que ce qu’ils veulent, c’est imposer leurs 
conditions de paix.

E t la guerre a continué. E t la France a continué de 
vivre dans les ténèbres, grâce à l’odieux régime que 
le gouvernement de M. Viviani lui a imposé durant! 
quinze mois. Il n’y a plus qu’un seul journal, fait avec 
l’information spéciale que fournit le gouvernement. 
Quiconque s’en écarte est supprimé. S ’il y a de lourdes 
pertes, c’est en Allemagne, S ’il y a de la lassitude, c’est 
en Allemagne. Si on aspire à la paix, c’est en Allema
gne. S i la vie est chère, c’est en Allemagne. S ’il y a. 
de la misère, c’est en Allemagne. S ’il y a de l’arbitraire 
gouvernemental, c’est en Allemagne. S ’il y a des so
cialistes impérialistes, c’est en Allemagne.

A h  ! nous pouvons nous moquer de la façon dont 
d’autres peuples sont informés ! Jamais, dans aucun 
pays, pareil régime d’étouffement n’a sévi.

Pour les organisations
E t si nous dénonçons ce régime, si nous refusons de 

nous incliner devant l’espèce de dictature socialiste et 
syndicaliste qui prétend supprimer toute opposition, si 
nous nous désolidarisons de certaines attitudes et de 
certains actes, alors on nous accuse d’être des agents 
de désunion ouvrière, de briser les organisations déjà 

affaiblies.
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Les pires ennemis des organisations ce sont ceux qui 
ont compromis le syndicalisme, qui en ont piétiné les 
principes, qui ont fait du syndicalisme « un parti 
comme les autres ». Oit en serions-nous, en France, si 
la Fédération des métaux n’avait tenu bon dans la 
tourmente f  Oe n’est pas autour des organismes et des 
individus qui ont failli que se groupent aujourd’hui, 
que se grouperont demain, les masses ouvrières.

E n  Angleterre, l’ « Independent Labour Party », con
tre lequel les nationalistes sont déchaînés, que le gou
vernement persécute, dont on entrave la propagande, 
loin d’être affaibli, voit au contraire croître sa force. 
Son organe, le Labour Leader, a vu son tirage faire un 
bond en avant de 18.000 exemplaires depuis la guerre ; 
il est passé de huit à douze pages, et non- seulement 
son influence a grandi dans la masse ouvrière mais 
encore il a rallié autour de lui tous les libéraux anti
impérialistes restés fidèles à leurs idées.

En France, le socialisme et le syndicalisme ont aban
donné la classe ouvrière dans le moment le plus grave, 
le plus douloureux. Le désarroi a été plus grand qu’en 
tout autre pays et, devant une telle trahison, on se 
laisse volontiers aller au découragement et au scepti
cisme. M ais il n’est pas vrai que nous ne puissions 
rien faire et les signes de réveil sont depuis quelque 
temps assez nombreux pour donner à' tous confiance. 
La Conférence de Zimmerwald doit être le point de 
départ d’une action vigoureuse, socialiste et syndicaliste 
pour la paix.

J’ai pensé pouvoir seconder cette action en appor
tant aussi souvent que possible des informations sur le
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mouvement ouvrier et socialiste international. Un ne 
sait rien, en France, de ce qui se passe réellement d 
l’étranger. On ignore même ce qui se passe en France. 
Qui sait, par exemple, que Louise Saumoneau est en 
prison depuis le 2 octobre ?

Pour cela, il faut qu’on m’aide, moralement et maté
riellement. Moralement, en m’écrivant ; matériellement, 
en m’envoyant des souscriptions. Il ne saurait être ques
tion pour l’instant de fixer un prix d’abonnement, la 
périodicité de ces Lettres restant imprécise et la forme 
provisoire. Cependant, même avec ce format restreint, 
il me sera possible de dire beaucoup de choses qtie je  
crois utiles. Ce ne sera pas la matière qui manquera. 
Je pars aujourd’hui avec mes propres moyens, pour 
rompre notre long silence. Mais je  n’ai pas besoin de 
dire que j ’accueillerai avec joie le concours de tous ceux 
qui voudront bien m’aider. Avec l’aide qui me viendra 
en cours de route, il sera possible de forger l’instru
ment de notre propagande.

Après la Conférence de Zimmerwald
La triple censure gouvernementale, socialiste et syn

dicaliste, a étouffé du mieux qu’elle a pu la Confé
rence de Zimmerwald. Parler d’internationalisme et de 
socialisme en ce moment c’est une chose aussi insup
portable au gouvernement qu’à la presse « ouvrière et 

socialiste ».
Comme d’ordinaire, c’est la censure gouvernementale 

qui a été la moins rigoureuse. Elle a laissé passer quel
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que s dépêches d’informations durant la Conférence. 
Après, les censeurs ont reçu les ordres les plus sévères : 
pas un mot sur la Conférence. Sans doute avait-on es
péré qu’êlle échouerait. Mais les censeurs, même lors
qu’ils veillent, coupent mal. D eux notes ont échappé 
partiellement à leurs coups de ciseaux.

L e premier, le Petit Parisien, a eu une dépêche de 
son correspondant de Berne (numéro du 8 septembre). 
Mélange d’inexactitudes et d’erreurs. L ’événement est 
qualifié de « curieux ». On affirm e que les congres
sistes ne représentent qu’une infime minorité. Encore 
n est-il pas sûr qu’ils parviennent à se mettre d’atcord. 
« D eu x militants syndicalistes de Paris sont arrivés à 

Berne, mais ils ne représentent nullement la C. G. T. » 
On est si bien renseigné que cela, à Berne, sur les ten
dances de la C. G. T.?

L e soir, lettre d’ en un correspondant » dans le Temps. 
D’autres erreurs, mêmes considérations générales, a i l  
y a par contre, à Berne, quelques syndicalistes français. 
Mais ils ne représentent qu’eux-même,s, puisqu’ils néant 
point de mandat. '» On veille, décidément, à Berne, sur 
la C. G T. Conclusion : « Il est bon de dire que les 
organisateurs eux-mêmes ne s’illusionnent point sur les 
résultats à obtenir. Ils  partagent plus ou moins ouverte
ment l’opinion de M. Troelstra, d’après lequel « les 
« conditions de la paix seront déterminées par le! sort 
« des armes ». Mais il est impossible aux dogmatiques 
de ne pas s’agiter « pour le prinçipe ».

Malheureux .« dogmatiques». Malheureux lecteurs de 
journaux français, qui sont aussi mal renseignés pour 
trois sous que pour un sou I
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Les Débats du même jou ï avaient un court article 

sur la Conférence. Je le reproduis tout entier parce qu’il 
est bien significatif. Devant la défection < des chefs 
socialistes et syndicalistes ce journal, bourgeois par ex
cellence, s’arroge le droit de parler au nom de « l’im
mense majorité des classes populaires » :

Un certain nombre de délégués ou de prétendus délé
gués des socialistes de plusieurs pays sont réunis en ce 
moment à Berne pour essayer de recoller les morceaux de 
l’organisation internationale ouvrière, brisée depuis treize 
mois. On sait que, en présence de l’attitude prise par les 
socialistes allemands et de l’appui donné par eux à l’abo
minable politique de leur gouvernement, le. Comité direc
teur du Bureau international a décidé d’ajourner jus
qu’après la conclusion de la paix toute tentative d’actiot^ 
et même de délibération commune entre les socialistes des 
différents pays, et de laisser en suspens le principe même 
du rétablissement de l’organisation internationale. C’était 
une résolution sage, imposée par les circonstances. M. Van
dervelde, président du Comité directeur, en avait été 
l’instigateur et l’a maintenue avec une très grande fer
meté, malgré les efforts qui ont été tentés depuis un an, de 
différents côtés, pour devancer l’expiration du délai ainsi 
fixé. Le sentiment si légitime dont s’inspirent tous les 
socialistes .belges et les socialistes français n’est pas una
nimement partagé par ceux de tous les autres pays. Il 
existe en Suisse, en- Italie, en Angleterre et ailleurs des 
gens qui éprouvent le désir et croient à la possiblilité de 
procéder, même pendant la guerre, à un échange de vues 
entre les représentants des ouvriers des différents pays, 
en vue d’une manifestation pacifiste commune, qui serait 
certainement vue avec faveur à Berlin et à Vienne, mais 
dont les inconvénients et les dangers sont évidents. Au 
sein des nations qui soutiennent héroïquement la lutte du



—  23 —

bon droit et de la démocratie libre contre la violence et 
la barbarie, l’immense majorité des classes populaires com
prend à merveille que le socialisme lui-même n’a rien à 
gagner à une paix boiteuse, précaire et dérisoire qui lais
serait subsister le militarisme allemand. Voilà pourquoi 
ont échoué les diverses tentatives faites jusqu’ici pour 
ressusciter une organisation internationale, soit entre les 
socialistes des pays neutres seulement, soit entre eux et 
ceux des pays belligérants. Le nouvel essai qui se fait en 
ce moment à Berne aboutira, nous n’en doutons, pas, au 
même échec.

//H um an ité  a trouvé cet article intéressant. Elle en a 
coupé un passage pour sa revue de la presse. C’est même 
tout ce qu’elle a donné, à ce jour, sur la Conférence.

Pourquoi n’a-t-elle pas cité également la Liberté, dont 
le filet se terminait ainsi : « L e parti unifié français a 
voulu ignorer cette tentative. Nous permettra-t-il de le 
féliciter ? »

Est-ce que les compliments de la Liberté la gênent ?
Après ces maigres informations, silence complet sur 

la Conférence. Cependant, on en parlait dans les jour
naux étrangers. Le 13 septembre, /’Avanti ! donnait des 
renseignements, cette fo is , exacts, et le correspondant 
romain du Temps les télégraphiait à son journal. Mais 
lej ordres d’en haut étaient venus et le censeur coupe : 
pas assez tôt pour que la dépêche ne paraisse dans les 
premiers numéros tirés.

L e  25 septembre, M. Jean Weber ayant lu le mani
feste, en fait le sujet de son propos quotidien du Jou r
nal. Coupé aussi un peu trop. tard. Il est d’ailleurs tout 
à fait stupide.

Enfin, il semble que, ces temps derniers, l’interdit



ait été levé, car le 16 octobre, les Débats publient ml. 
article de M. Bourdeau. Après un résumé à peu près. 
exact, M. Bourdeau affirme une chose tout à fait 
inexacte :

Le Vorwaerts, écrit-il, en a publié un compte rendu sous 
réserves, d’après lequel les dix délégués allemands, selon 
leur habitude prudente, auraient empêché la Conférence 
d’indiquer une action précise.

Il n’y a rien de vrai dans cette histoire. Je ne sais 
pas où M. Bourdeau est allé la chercher.

Voilà toute l’information que la presse française a 
donnée sur la Conférence. A  présent que la censure gou
vernementale a levé l’interdit, l’Hum anité pourrait peut- 
être reproduire le manifeste.

En passant maintenant à la presse étrangère, nous, 
allons voir du même coup la mesure de la liberté que 
les gouvernements accordent aux peuples durant cette 
« guerre libératrice » et le degré d’intoxication nationa
liste des divers partis socialistes.

En Italie
L ’Avanti ! donne le bon exemple d’un quotidien so

cialiste qui dit pendant la guerre ce qu’il disait avant 
la guerre. Il doit se débattre contre la censure qui blan
chit' des colonnes, supprime des articles tout entiers et 
des informations. Mais, avec de la patience et de la 
ténacité, on vient à bout de la censure. E t  /’Avanti ! a 
fini par dire tout ce qu’il voulait dire sur la Confé
rence.

Comme il n’en parlait point tout de suite — il avait
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été convenu à Zimmerwald qu’on irait d’abord soumet
tre le manifeste aux Anglais avant la publication, — les 
nationalistes triomphaient dans leurs journaux, rail
laient les « dogmatiques » , croyant à un échec: Mais 
le 18 septembre, Z’Avanti ! publiait un premier article 
d’indications générales sur la Conférence et, le lende
main, il y consacrait ses deux premières pages. Grande 
fu t la déconvenue des nationalistes. La censure vint à 
leur secours. Elle laissa passer le compte rendu officiel: 
historique, délégations présentes, avec de menus coups 
de ciseaux; elle permit la reproduction d’une carte pos
tale représentant Liebknecht poussant une brouette, que 
les policiers de notre frontière avaient jugé subversive 
et confisquée, mais elle supprima complètement le mani
feste et la déclaration franco-allemande.

L e  24 septembre, Z'Avanti ! constate que partout, du 
côté des gouvernements et des partis socialistes gou
vernementaux, la tactique est la même : l’étouffement.

En France, écrit-il, c’est le silence. Ce n’est pas pour 
rien que la Maçonnerie a des racines aussi profondes dans 
le parti socialiste français. Et la méthode maçonnique est 
la même que celle des jésuites : ne pas remuer les choses 
qui sont tranquilles. Faire le silence, le vide autour des 
adversaires. La discussion est toujours dangereuse. Disf 
cuter signifie reconnaître. Donc, mot d’ordre : la consigne 
est de ronfler. L ’Humanité  a ronflé profondément. Et tous 
les journaux ont ronflé à côté de VHumanité dans le 
sommeil béat et paisible de la plus parfaite paix sociale.

L e 12 octobre, la Direction du Parti socialiste italien 
tient une Conférence à Turin. Elle proteste vigoureu
sement contre les méfaits de la censure et, deux jours



— 26 —

après, la publication des deux docum ents est en fin  au
torisée. I ls  paraissent « in extenso  » dans /'Avanti ! du 
14, précédés de la déclaration su ivan te  :

La Direction du Parti socialiste enregistre avec une vive 
satisfaction la reprise du mouvement internationaliste, si 
admirablement affirmée par les résultats de la Conférence 
de Zimmerwald, dans laquelle furent renoués les liens de 
fraternité et de solidarité qui unissent les travailleurs • de 
tous les pays contre les bourgeoisies capitalistes et impé
rialistes.

La Directiton déclare approuver pleinement le manifeste 
lancé par les représentants des diverses nationalités réunis 
à cette Conférence et s’engage à y conformer sa conduite 
et celle du parti ; elle prend acte des premiers travaux de 
la Commission socialiste internationale de Berne pour 
continuer la tradition socialiste de l’Internationale prolé
tarienne par la lutte de classe et décide de donner à cette 
Commission toute l’aide et les moyens dont elle pourra 
disposer ; décide de répandre par tous les moyens et, par 
suite, même conre l’opposition gouvernementale, le mani
feste de la Conférence de Zimmerwald qui appelle les 
prolétaires de tous les pays à s’unir contre la guerre ; invite 
toutes les sections, les journaux, le groupe parlementaire, 
les conseils communaux et provinciaux conquis par le 
Parti, les organisations prolétariennes et les compagnons 
isolés à donner leur adhésion agissante à cette Conférence 
et à agir conformément à ses instructions dans la lutte 
entreprise internationalement, afin que le mouvement pour 
une paix qui détruira les haines entre nations, en donnant 
aux peuples les possibilités d’un accord stable, devienne- si 
fort dans tous les pays, qu’il soit en mesure d’imposer à 
tous les gouvernements la cessation du carnage.
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En Angleterre
On sait déjà que le gouvernement libéral Asquith- 

Lloyd George-Grey n’a pas permis aux délégués an
glais de se rendre en Suisse. N os camarades avaient 
indiqué à dessein le but de leur voyage dans la demande 
de passeports. Un fonctionnaire des A ffaires étran
gères répondit, au nom de Sir Edward Grey, que la 
délivrance des passeports serait contraire aux principes 
actuellement en vigueur et auxquels nulle dérbgation ne 
pouvait être faite.

La politique actuelle de la libérale Angleterre est 
donc celle-ci : interdiction de sortir d’Angleterre pour 
participer à une Conférence internationale. Sir Edward 
Grey eut à la justifier devant le Parlement. Voici le 
bref débat qui eut lieu, tel que le rapporte le Morttiing 
Post (numéro du i j  septembre) :

M. J o w e t t  (député ouvrier de Bradford) demande au 
ministre des Affaires étrangères d’indiquer les raisons 
pour lesquelles il refusa récemment de délivrer des passe
ports aux délégués nommés par 1’ ' « Independent Labour 
Party » pour participer à une Conférence entre les sections 
des organisations socialistes et ouvrières des diverses na
tions belligérantes qui sont désireuses de discuter entre 
elles ce qu’elles peuvent faire pour assurer les conditions 
d’une paix 'durable.

S i r  E. G r e y . —  Les passeports ont été refusés parce 
que le gouvernement considère qu’il eût été contraire à 
J’intérêt public de les délivrer.

M .  K i n g  (libéral), —r Devons-nous conclure de cette d é 
claration que l’honorable député de Bradford n’est pas 
dangereux en Angleterre mais qu’il est dangereux à 
l’étranger ?



SiR E. G r e y ; — J’ignorais que l’honorable député de 
Bradford fût une des personnes qui demandaient un passe
port.

La grande presse a peu parlé de la Conférence. Mais 
les hebdomadaires ouvriers et socialistes ont reproduit 
le manifeste. L e  Labour Leader, organe de V « Inde- 
pendent Labour Party », o ajouté ce commentaire :

Nous félicitons sincèrement nos camarades italiens du 
succès de leurs efforts et la Conférence de l’unanimité et 
de l’enthousiasme qui s’y manifestèrent. Cela nous donne 
une nouvelle espérance pour l’avenir et, avec les délégués 
qui y assistaient, nous nous engagéons à travailler à la 
réalisation de la tâche qu’elle s’est assignée.

Justice, ihebdomadaire du petit groupe que composent 
Hyndman et ses quelques .fidèles, n’a pas osé se pro
noncer clairement. Après avoir publié le manifeste, il 
s’est borné à donner un article d’information soüs ce 
titre assez significatif : « La Conférence de Berne peut- 
elle être considérée comme représentative ? »  L ’auteur 
de ' l’artücle examine la composition des diverses délé

gations et conclut par ces mots : « Quant à la déléga
tion française, le moins qu’on en dira sera le mieux. » 
Mais pourquoi donc ? Qu’il ne se gêne pas pour en dire 
beaucoup. A u  fond, il est bien excusable de ne pas con
naître la situation réelle du socialisme français. Bour- 
deron, avec son seul mandat, est bien plus représenta
tif du socialisnie français que tel représentant officiel 
du Parti.



En Allemagne
L e  V orwaerts a été empêché de reproduire le mani

feste. Mais celui-ci a été publié d’autre façon et répandu 
dans tout le pays avec les autres tracts et brochures de 
la minorité.

Il a pu, néanmoins, réussir à parler de la Conférence 
comme l’indique cette dépêche du correspondant zuri
chois de Z’Avanti ! (numéro du I er octobre) :

Le Vorwaerts de Berlin qui, jusqu’à présent, pour des 
raisons bien connues, n’avait pu parler de la Conférence 
de Zimmerwald, tourne aujourd’hui la difficulté en repro
duisant un long extrait de l’article de l’A vanti !

Le Vorwaerts commence par raconter les méfaits de vo
tre censure, qui a blanchi deux colonnes de la première 
page, pour reproduire ensuite vos commentaires et conclut 
par ces mots : « En ces jours de doüleur, la Conférence 
de Zimmerwald a rallié la vieille Internationale et l’a réaf
firmée devant le prolétariat. »

La Direction du Parti qui connaît bien, elle, là force 
de la minorité, a été grandement préoccupée par la Con
férence. Son inquiétude apparaît clairemènt dans une 
circulaire secrète destinée aux organisations et à ia 
presse, dont le même correspondant va nous donner une 
analyse. (Avanti ! 18 octobre) :

Je trouve aujourd’hui dans la Berner Tagwacht des 
renseignements sur une récente manifestation de la Direc
tion du Parti socialiste allemand. A la date du 2 octobre, 
cette Direction a envoyé aux organisations et à la presse 
du Parti une circulaire secrète dans laquelle elle commence 
par se plaindre qu’à la Conférence de Zimmerwald les 
intellectuels aient cru servir les intérêts du prolétariat en 
lançant un manifeste plein de reproches contre les orga
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nisations des divers pays. Puis elle constate que le Parti 
allemand n’était pas représenté officiellement à la Confé
rence et ajoute : « En notre qualité de représentants légi
times du Parti socialiste allemand, nous rappelons : i°  Què 
le Parti socialiste allemand est pleinement unanime à vou
loir la paix ; 20 Que la Direction du Parti a fait et fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour que la paix soit 
conclue promptement ; 30 Que la Direction du Parti socia
liste allemand n’a trouvé, à l’extérieur, que peu d’écho à 
ses aspirations ; 40 Que, naturellement, l’initiative de pour
parlers avec les partis des divers pays n’appartient qu’à 
la légitime Direction du Parti. »

Àprès cette sortie, la Direction avertit les organisations 
socialistes de ne pas envoyer leur adhésion à la Confé
rence de Zimmerwald parce que cela nuirait à l’unité et à 
la cohésion du Parti.

Cette circulaire secrète porte la signature anonyme : 
« Direction du Parti », mais il est peu vraisemblable 
qu’elle ait eu l’approbation du président Haase. Quant à 
son contenu, il est inutile, pour l’instant, de polémiquer. 
Mais la Berner Tagwacht.a. raison de. demander à la Di
rection du Parti socialiste allemand où sont les preuves 
de son affirmation qu’elle a fait tout ce qui est en son 
pouvoir en faveur de la paix.

Dans ma prochaine lettre, je publierai la liste des or
ganisations qui ont donné leur adhésion à la Confé
rence.

Protestation nécessaire
La citoyenne Louise Saumoneau est en prison. Elle 

a été arrêtée dans les premiers jours d’octobre. Son 
crime ? Avoir lancé des appels aux femmes en faveur 
de la paix.



—  31 —

Quand les fem m es allemandes pro testen t contre la 
guerre et m a n ifesten t dans les rues, nos jo u rn a u x  trou
ven t cela très bien. I ls  pensent m êm e qu'elles n'en fo n t  
pas assez. M ais qu’une Française proteste à son tour et 
écrive qu’il est tem ps que cesse le carnage, cela c’est 
intolérable.

La F édération socialiste de la H a u te -V ien n e  a pro
testé contre cette arrestation par la résolution suivante :

La Fédération de la Haute-Vienne rappelle que le Parti 
socialiste s’est toujours déclaré le partisan absolu de la 
liberté entière d’opinion et a toujours protesté véhémen
tement contre toutes les atteintes, quelles qu’elles soient 
et d’où elles viennent, contre l’exercice de ce droit.

Considérant que la citoyenne Louise Saumoneau, mem
bre du Parti, a été arrêtée sous la seule inculpation de 
propagande pour la paix ;

Considérant d’autre part que s’il est permis de se dé
clarer, par la parole et par la plume, partisan de la guerre 
à outrance ou jusqu’au bout, il est logique que l’opinion 
contraire ait le droit de se manifester ;

Demande que le groupe parlementaire socialiste et la 
C. A. P. du Parti protestent contre l’arrestation de la 
citoyenne Louise Saumoneau et fassent tous leurs efforts 
pour obtenir sa libération. *

Pour la Fédération :
Le secrétaire, Léon B e r l a n d .

Il faut que tous nos amis fassent voter, sans délai, 
par les organisations dont ils font partie, des résolu
tions analogues. Je suis sûr qu’il ne s’en trouvera pas
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une seule — si nationaliste fût-elle devenue — qui ose 
refuser publiquement de le faire. Ajoutons que Louise 
Saumoneau est soumise au régime du droit commun le 
plus strict. Il ne serait pas mauvais d’envoyer copie des 
résolutions aux trois ministres socialistes. Il faut que 
le gouvernement sache que la grande majorité de la 
classe ouvrière pense comme Louise Saumoneau. C’est 
une belle occasion de le lui faire savoir et cela pourra 
être, par surcroît, un avertissement salutaire.

De la B ataille S yn d ica liste  à la B ataille
Ceux qui n’avaient pas discerné tout de suite l’objet 

véritable de la réunion des actionnaires n’ont pas tardé 
à être édifiés. Il ne s’agissait pas d’une liquidation véri
table, ni de mettre le titre en harmonie avec le contenu 
du journal, mais simplement de liquider organisation3 et 
actionnaires dont le contrôle devenait gênant.

Mentionnons, puisque la B. S. n’en a rien dit, que 
Rassemblée des actionnaires a longuement discuté les 
démissions de Marcelle Capy et de Desbois et que le 
Conseil d’administration a été blâmé par les trois quarts 
des actionnaires présents.

A l f r e d  R o s m e r .

Imprimerie spéciale de la Vie Ouvrière.


