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La libre Fédération 

pour compléter le salaire Insuffisant qu'il 1 
leur donne, ne raisonne pas autrement. 
Lui aussi, en travaillant à s'enrichir, en 
améliorant sa propre sltuation. qu'il entend 
bien transmettre ainsi à ses enfants, pré 
tend qu'il aide au progrès social. ~e cha 
cun fasse comme lui et la question socia 
le sera résolue 1 

Après tout, n'avions-nous pas proclamé 
le droit pour l 'ind\vldu de se développer 
librement, que la société était faite pour 
aider à ce développement, non pour l'en 
traver ni le sacrifier à aucune entité I Par 
tisans d'une société harmonique, ce bon 
heur Individuel ne pouvait pour nous 
s'obtenir que dans l'entente et la libre 
coopération des individus. Parlant de 
l' «individu», comme s'il était une entité, 
les individualistes faussaient ainsi nos 
propres conceptions, retournant à la con 
ception bourgeoise de la société actuelle 
où, en effet, les Individus luttent chacun 
pour leur propre bien-être, sans se soucier 
des • vagues humanités > que l'on écrase 
en route. 
Il est facile de dénaturer une idée, de la 

fausser, de lui faire dire le contraire de ce 
qu'elle signifie, rien qu'en éliminant du 
raisonnement quelques-uns de ses élé 
ments. Dans sa lutte pour son affranchis 
sement, avions-nous dit, l'individu n'a à 
tenir compte que de ce qui lui paraît juste, 
Il ne peut que se méfier de l'autorité qui 
voudrait l'entraver. En affirmant que pour 
la recherche de son bonheur, l'individu 
n'avait à tenir compte que de son bien à 
lui, que de sa volonté; les indivîdualistcs 
semblaient rester dans le vrai. 

« Vivre sa vie, toute sa vie», quelle 
formule plus belle! On a vu cc que les 
Bonnot et les Garnier en ont fait. N'ayant 
pour toute ligne de conduite que leur vo 
lonté de jouir, que leurs appétits, tout cc 
qui se trouvait entre. eux et les moyens de 
jouir était un obstacle qu'il était légitime 
de briser .. Et le malheureux chauffeur qui 
.condulsalt une automobile qui ne lui ap 
partenait pas, mals que convoitaient ces 
cc surhommes », devenait ipso faao un 
chien de garde de la propriété qu'il était 
révolutionnaire de détruire en lui tirant 
dans le dos ; « suriner » dans son lit le 
vieux dont on c•nvoltait le magot était 
aout ce qu'il y avait de plus légitime. Qpe 
l'on passe en revue tous les meurtres que 
la fameuse cc bande tragtque » accomplît 
au cours de ses exploits, et on trouve que 
ce ne furent que des lravailleurs qui en 
furent les victimes. Pas un seul exploiteur, 
pas un seul oppresseur ne rut touché. 

Nous avions fait appel au raisonnement 
des Individus, nous leur avions démontré 
la nécessité d'apprendre, de raisonner par 
eux-mêmes et, pour le faire avec fruit, 
l'utilité d'avoir un certain stock de con 
naissances générales. Les Individualistes 
teurnèrent cela en une pédanterie des plus 
Insupportables. lis vous citaient Darwin, 
Spencer, Stirner, Nletsche, employaienr les 
mots les plus prétentieux, sans en connat 
tre la signification exacte, vous en « bou 
chaient un coin» avec le raisonnement 
mathématique. C'étaient les Ignorants les 
plus prétentieux que j'aie connus, n'ayant 
leur équivalent - pâles prédécesseurs - 
que chez les marxistes. Raymond-la 
Science, de la bande tragique, et Hureau, 
du procès Prouvost, en furent peut-être 
les. carlcatures, mals démontrent le maJ 
que peuvent faire des lectures mal digé- 
rée,. 

J'aime à penser que la plupart de nos 
camarades savaient raisonner, sans croire 
qu'ils étalent des puits de science parce 
qu'ils avaient lu Spencer, mais combien 
se laissaient aller à parler- de la « masse 
Ignorante,,, Imbécile, qui n'avait que ce 
qu'elle méritait t lit chez les individua 
listes ce mépris de la « masse » était de la 
monnaie courante. Les émissaires du quai 
des Orfèvres surent habilement élargir ce 
fossé qui devait Isoler les anarchistes de 
la population dont, au contraire, ils au- 
raient dû se rapprocher. Jean GRAVE. 

·-------------- La France donnera quelque jour au monde 
le signal du duarmement; c'eat un honneur 
qui paralt lui ëtre réservé; c'était le rëve se· 
cret de la République. Mais ce sera à la con· 
dition, bien entendu, que, tandis qu'elle dësar 
mer•, les autres n'armeront point; que, tandis 
qu'elle li.c~ncie~a ses armées, décentralisera 
son adl'llln1strat1on1 organisera ses commu 
nes ... , d'autres, pendant ce temps-là, ne se 
concentreront et ne se fortifieront pas soumoi 
,emcnt contre elle. PROUDHON. 
(u FldlraMn ,t f u,.;11 ,,, J1ali1, p. J:ia), 

Sur une équivoque 
li est toul une sèr le de gens - romain 

rollandistes, bertonistes, zimmë: waldlcn 
- qui vont carrément déclarant que Ct'UX 
qui ne sont pas pour la paix immédiate et 
à tout prix sont simplement des partisans 
de la guerre, qu'ils sont par conséquent 
responsables des tueries. On oublie un 
peu vite l'été 1914 et la. descente des sol 
dats allemands sur Paris à travers la Bel 
gique, à raison de cinquante kilomètres 
par jour. Et c'est ainsi qu'on nous accuse, 
nous qui sommes socialistes, internatio 
nalistes et antimilitaristes convaincus, 
parce que nous tenons à être des hommes 
de notre temps, qu'on nous accuse d'être 
des renégats, des jusqu'aubouttstes, des 
pourvoyeurs de charniers, des alliés des 
gouvernements, des partisans du tsar. et 
ainsi de suite - aménités qui ne prouvent 
rien. 

Voyons un peu ce que cache certaine 
frénésie antlguerrière. Rcmainrollandlstes, 
bertonlstes, zimmerwaldiens manifestent 
l'horreur du sang versé. Nous, autant 
qu'eux. Ils gémissent, souplrent et s'indi 
gnent. Nous le faisons également; (les ex 
clamations ne coûtent rien). lis veulent la 
fin des tueries. Nous aussi. Il n'est d'ail 
leurs pas un seul homme au monde, à 
l'heure présente, qui ne désire la paix. Le 
Kronprinz lui-même a déciaré dernièrement 
qu'il vaudrait mieux que l'activité des 
hommes fut tournée vers les arts de la 
paix que vers les œuvres de guerre. Le bon 
monsieur I Q!Je ne le disait-il plus tôt! 
Tout le monde donc crie : A bas la guerre 1 
Et nous le répétons, nous aussi. 

Mais après? 
Ce cri ne rime à rien du tout. Ce brevet 

d'hurnanltè qu'on se décerne n'engage à 
aucune obligation. On le multipliera tant 
qu'on voudra, ça reste un mot. li est sans 
lendemain. On peut se donner par là l'air 
d'être très généreux, très avancé, très au 
dessus, mals c'est une équivoque et rien 
de plus. 
Il faut la paix. dites-vous? 
D'accord, mille fois d'accord. 
Mals de quelle paix parlez-vous? de 

quels contractants, de quelles clauses, de 
quelles garanties? 

Là-dessus ni romainrollandistes, ni ber 
tonistes, ni zlrnmerwaldiens ne répondent. 

On veut la paix, on se pose en prince 
de la paix, comme si la paix était quelque 
chose en soi, une entité dégagée de cent 
contingences, comme si la paix était Indé 
pendante des hommes, des .élérnents en 
présence, des belligérants. 

C'est de la pure métaphysique. 
La paix pour être paix doit prendre une 

forme visible, palpable, pratique. C'est un 
fait concret. Autrement ce n'est qu'un 
bêlement d'imbécile ou d'hypocrite. 

De quel paix s'agit-Il donc? 
La paix basée sur la situation mililalre 

actuelle? Ce serait l'écrasement de la Bel 
gique, de la Serbie, de la Pologne, de la 
Roumanie (sans compter l'Autriche et la 
Turquie) sous la botte prussienne. Ce se 
rait la garde de régions immenses par un 
militarisme lourd, atroce, avec les velléités 
de revanche de la partie adverse. Nous en 
trerions dans une période d'étouffement 
qui ne serait que la continuation de cc qui 
est. 

Veut-on la paix nous ramenant au statu 
quo ante? ll y aurait alors deux groupes de 
puissances qui se remettraient à la chasse 
aux armements, plus que jamais. Nous au 
rions devant nous une époque de milita 
risme à outrance, avec un retour possible 
aux massacres à chaque frottement écono 
mique ou politique. La génération de de 
main hériterait d'une situation provisoire, 
tendue, Intenable, pire que celle d'avant 
1914. Au surplus, le gouvernement alle 
mand admettrait-Il cette solution? JI ne l'a 
pas déclaré et rien ne permet pour l'ins 
tant de tabler là-dessus. 

S'agit-il d'une paix qui garantira à cha 
que nation son autonomie? li faut d'abord 
amener l'Allemagne à cette Idée. Puis vli 
à-vis de qui l'Allemagne s'engagera:t,elle 
à tenlr parole, puisqu'elle a violé sa parole 
au sujet de la Belgique et du Luxembourg? 
Par quel moyen le traité de paix sera-t-il 
rendu durable, si ce n'est en forçant la 
partie menteuse à le respecter par une 
puissance· qui lui soit supérieure? 

Est-ce une autre paix encore que vous 
voulu? ,La. révolution peut-être, la classe 
des prolètalres dressée contre celle des dl 
rl1ea11t1? On ne peut se faire illusion au 

point de croire que le peuple socialiste, qui 1 
n'a pas pu empêcher la guerre e n 1914, va 
être capable de s'imposer, alors que ses 
meilleurs fils sont disparus, et d'étabth 1 
communisme international, alors qu'il est 
réduit ~ l'étal de squelette. Non, on n'a pas 
Idée d'un pareil rêve. Et ce serait se trom 
per de propos déllbér é que d'y croire, à 
l'heure qu'il est. Soyons francs. La révolu 
lion - qui est un changement radical 
dans les formes d ·01 ganisation du travail 
- n'est pas pour demain et ne s'opposera 
pas à la guerre, cette fois. On ne sent rien 
dans l'air. 

Enfin, quelle paix concrète, aux éléments 
existants, organisés, stables, sattsfalsarus, 
veut-on? En outre, dites· nous les consé 
quences de vos vues. Démontrez que ça 
se tient, que c'est viable, que c'est faisable, 
que c'est en marehe, qu'Ii y a des garan 
ties de part et d'autre. Et avec qui conclure 
cette paix? Vous déclarez que le peuple 
allemand, les mlnorltalres, veulent la paix. 
Et après? Ont-lis une force telle qu'ils 
offrent des assurances formelles pour la 
disparition d'influence des cercles militaires 
et contre un retour offensif de la caste des 
hobereaux? Il est Impossible de le penser. 
Il n'y a pas trois douzaines de républicains 
en Allemagne. li ne reste toujours là- bas, 
comme force agissante, que le militarisme 
conquérant. li n'est pas permis de croire 
aux intentions sincèrement pacifistes de 
cet organisme-là. Et Il ne saurait y avoir de 
paix véritable et durable tant que sa toute 
puissance est entière. Vous n'oseriez le 
nier. 

C'est très bien de vouloir la paix. Encore 
une fols, tout le monde la seuhalte. 

Mais romalnrollandistes, bertonlstes, 
zimmerwaldlens n'auront rien dlt tant qu'ils 
ne préciseront pas 

1 ° quelle paix ils veulent ; 
2° qui la signera; 
.3° par quel moyen on la fera observer. 
Parler de paix, sans s'expliquer pratique- 

ment, clairement, complètement à son 
sujet, est une blague, à la portée de n'im 
porte quel pangermaniste. Dans ce do 
maine, des propos vagues ne laissent pas 
distinguer un tolstoïen d'un chancelier 
d'empire. Et ces attitudes de bon apôtre au 
rameau d'olivier nous paraissent louches 
OU sottes, 

Du concret, s'il vous plait. 
J. W. 
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< Lei grandea religions de l'Orient,, par 

M. Chanoz, brochure in-80 de 36 page•, l 
60 cent., en vente l < La libre Fédération,. 
C'eat une étude, tr~• clairement faite, dea 
grandi courante religieux qui, de la haute 
antiquité l nos joun, ont trnereé notre 
humanité. On y découvre que le brahma 
ni1me qui date de 3.000 an11 conae"e encore 
160 millionJ d'adbérent11; que le bouddbhme 
vieux de 2.600 ana compte 600 million, 
d'adepte• ; que le confucianisme, du même 
Age, a 300 million, de fidèlea; que le ehrie 
tianiame, Agé de 1900 ana, rallie 400 mil 
lion• de oroyanta; que le mahomédame, 
jeune encore avec 1e1 1200 an, d1ui1tence 
auure le 1alut l 160 million, de aeotateu11. 
Quand on parle de 400 m.iJlione de chrétien,, 
c'eet évidemment une façon de dire, car 
voua et moi sommes englobée là-dedan1, 
aan1 croire ni à dieu ni à diable. Bref 
Ohanom décrit ces religion,, les compare, 
préci11e leur origine et leurs dogmeB, et 
c'eet un travail de m.i1e au point fait par 
un homme qui a pou11é personnellement 
trè11 loin la théologie annt d'en rennir. 

c La peneée libre dan, l'évolution dei 
peuples ,, par M. Chanoz, brochure in 80 
de 60 pagea à 1 fr. - L'auteur recherche 
à toutes les périodes de l'histoire 188 mani 
featation.i -vigoureu1e11 de la pensée. Il pa11e 
en rene les effort, fait& par les homme11 
dei diTersea région, popr dégager les arta 
et lea seieneee, paie lei idée1 sociales, On 
lira là quelque11 ditai11 1ur la vie d'homme, 
remarquable, comme Copernic, Képler 
Campanella, Etienn11 Dolet, Vanini, Gio~ 
dano Bruno, André Vé11Je, Galil,e, La"Yol 
eier, Laplace, Lamnrk, Darwin, Ferrer et 
d'autre11. O'eat tou;oure ano un immenH 
pl&iair qu'on retrouve lea homme, qui ont 
aidé l'humanité l aortir de la miBère intel 
lectuelle comme de la misère matérielle. 
Façon concrète de faire rnine l'hidoire 
dans ce qu'elle a d, plus intéreaaant. 

Uonard. 

roits de )11l0Dlme1 ~ 
son cong1é~ annuel \'Ïtnt d'adl'pt.er un 1' 
port d1J M. S 11i\1;11 ~ur a I.e~ ct1n~itio: 
rl'uue paix durab!e. Co 111ppor1 n l.•1/. r11b. 
<lin 11 1, mJIJ br« d'ort111Jro du , Dul'c~ 
fficitl 1le la Ligue (!). . 

. Je ne m'Gtendrni pnh lc,1·gut>1ntnl sur ~' 
Important t1 uvail · qu'il me ~, ffi-e de dilt 
quo je auis d'acc~rd aveo M. S611llle•. Ld 
p~n~qu~ldMend,j'en~edepuiadeus~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ae lo" dG-reloppn eolt foi, donR « L• 11111' 

1 

Fédération>, ~oit dans 4' La Bataille t, : ABONNEMENTS : , M. Séaillo, oite un autre reppo<t, p,4/ SulHe' Un an. . F,. J.- PARAIT TOUTES LBS DEUX SEMAINES RÉDACTION & ADNIINISTRATION: 
sent6ynr M. Oh. Gide au Congrès de~ CJolt Ext~rieur I Un an » 4.- 0 =o Avenue Dickens, 
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pérahnH,?Ùtiontdéveloppésàpeu_pr.è,11 :: :: :: LAUSANNE (Suisse) :: :: :: 

~êmee points. Dan, mes articlee, J a1 ''. - J 
citer des parcles semblables de .M • .A.pp· · 1 l • 
d_e M. Ruyssen, de groupement!I qui f 
nonnent en 

1A.ngleterre, ce qui proufl . 
la censure na nullement réuui à étoll 
tout esprit de jufitice. 

?if:ai&, pour que ce11 idées triomphent, 
ailles le constata lui-même il fa11t 

l'opinion poblique 8oit pl ête à' les illl 
à us gouvernaots. It serait doue teœp 
ceux qui eont convaincue do leur ,ér 
e'~nishent pour leA pto]Jager, pour le• f1 

triempher. 
Je comprends que la « Ligue de• Dr~ 

de l'Homme >, qui a sa propre be8ofD1 
mener, ne puisse en prendre l'initiaci,e, 
be11ogne e~t auez vn1,te, du reste, pi,ur 
scrber toutes les 6nergie11 de cellX. qui 
con~acreront. 

Qui, ayant nljeez d'autorité pour ·~ "• 
8!1tendl'e du public, osera prendre l'JDi · 
hve de grouper les efforts de cevx. qui 
lent une pa.ix durable p 
Qu~r~ea~rion~nouRpujou~da~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

propag~nde 111 tous ceux qui se d1, i 
anaroh1ates na.ient eu l'intelligence 
comprendre la eitnation 1 
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lument vaine, que rien ne se perd, qu~ les 
actes ont fait œuvre do proaélytisme, que 
les martyre ont éveillé mille et mille nym 
psthles, et tout autant de volontés, que le 

O'est avec une joie indicible que noue dévouemen] a une force de rayonnement 
,von& apj>ri8 le auccêa de la révolution certaine, maaquée parfois, éclipsée momen 
He. Enfin cette ohseasion de l'autocratie tanément, mais aotive tout de même, puis 
solue. cet anachronieme du despotisme sante, décisive. L'exemple de la république 
oscovite, ce casque peeant d'un régime de r1u8e qui est sortie on très grande partie 
lenee, de gêne, d'arbitraire, de trahison, de l'action directe et continue de mas)le 
Ineurie, -de mysticisme, de barbarie, de toujours plus étendues, ~era pour nous, ao 
isère sana nom, nous est enlev6. Quelle cialistes fédéralietea d'Europe, un r6confort 
rreillenee délivrance, et comme on peut éternel. L'action révolutionnaire eet la vé 
pirer à l'idée que la cause dea Alliés eet rité pour la vie des peuples. 
n maintenant celle dea peuples luttant N'ergotons pas. A notre époque de guerre, 
ur leur droit à. l'existence contre l'impé- de boulevereement, et en un certain eena 

1 
de renouveau, les actee seuls comptent. Les 

Il n'y a pne à dire, dès les débuts de la pins modestes créations viables et bienfai 
erre on pouvait prévoir que la Busaie, sante11 ont plus do valeur que toutes lei 
vaillée déjà par lei révolutionnairee, se- doctrin.ee. Reconnaissons carrément que la 
t touchée, au contact de la France et de révolution rusae, si elle n'a pas amené le 

. . i ngleterre, par l'exemple démocratiqne. régime aociali11te, est cependant un progrès 
J (~) Prix, O,~o. aux bureaux de la L1S118• ' toua cenx qui connaissaient la situation formidable. La démocratie pour Ies pay1an1 
acob, Paris. Kropotkine et Tacherkéaof entre autre8 et le• ouniers vaut beaucoup mieux que 
~~--- · sentant que la bureaucratie russe était l'autocratie. Lee meeuree prisee par cette 

anophile ta.ndie que la nation était sin- nouvelle .démocratie aont d'11.illeura 11i nettes, 
ement patriote, prévoyait nn oonflit in- qu'on y sent une clarté d'idée admirable, 
e grave dan• lequel l'armée ne serait one bonne volonté évidente. Et tout en re1- 
contre le peuple, et ila prédisaient que tant vigilant, on peut la coneidérer comme 
la Ru11ie la guerre amènerait en une étape heureuse, on peut lui faire con 

ique Borte une délivrance. O'eet pour fiance, on doit s'en faire le défen1eur, pour 
que les révolutionnaires avaient à sou- autant, eana doute, qu'elle ne trahira pae 

'r1a cauae des Alliés, eee principes. Notone quelque, fait,. 
e qa'il y a de particulièrement réeon- La liberté de prease, de parolê, de culte, 
ant dan1 les événements ru88es, c'est de réunion, d'aaaociation, de grève a été 
11 sont au fond le résultat d'une action aooordée à toua lea citoyen• dèe le premier 
,lutionnaire tenace et héroïque, La lutte jour de la l'évolution. Toua lea prlscnniee 
o~te haut. Voilà cinquante ans que le11 politiquee dee fortere11ea ru11e1 et de, ba 
ah1te11 et les libéraux ru11eea - on ne gne• 1ibérien11 ont été relAoU111 ramené• 
t décemment 1éparel' lei uni des autres avec honneun, et beaucoup d'anciens con 
bataillent, aontempriaonné1, exilée, tour- damnés sont chargée de miuiona 1pécialee. 
té•, exécuté• par centaine• et par mil- Bourtzew dépouille les dosaiere de l'an 
', Depuis lei écrivains qui, comme Tour- oienne c Okrana > et il a déjà découvert 
~et apprirent à la bougeoisie que les dan1 le Oomité ouvrier de Pétrograd, par 
J1cka anient des sentimente comme mi lea < extrémiate11 ,, qui au nom de la 
~ea hu111ains, depuis Bakounine qui tut 11ociale-dt.f10cratie réclament la paix immé- 
1 lea premien à éveiller la propa- diate avec l'Allemagne, un agent de l'an 

d~ 1?Cialiate en Russie et à répandre oienne police politique teariste. Véra Figner 
rtnc1~ee ~'autonomie régionale, depui1 e'ocoupe de l'émancipation dee femmea et 
01a~11at1on1 11ecrètes de la < Narod- jouera probablement un rôle dee plue im 

. oha ,, a~ec lei Perowakeï1 et le11 portants dans le futur mini1t~r~. Le chef 1•k,. depu11 le11 effort, dea combat- aocial-démocrate Plekhanof, a1n11 que notre 
.d oavnera da 22 janvier 1906 et dei cher Kropotkine ont été rappeMa par le 88 grêve1 de Moacoa -ju11qu'aux im- gouvernement provisoire pour aider à la 8811 grou~mentll révoltitionnairee, bour- réorgani~ation du payt1. O'eAt le défenaeur 
~ et o~n1ers, de mari 1917, il y a une de la Finlande qui a l'agréable tAohe de re 
on d1r.ecte. C'eBt un monement con- présenter le pouvoir exécutif en Finlande. 
én~rg1que, 00\ll'ageux, pa11ionné. Tout O'eRt le Polonais Lednioki, de la première 
ae tient. ~'innombrable, Tl~timea ont Douma, qui élabore lee ba11e1 dea future 
n de leu! hberté 011 de leur ne la rho- accorda entre Ruuea et Polonail, MAme1 
qui ~ent de ae ré1oudre. Noue 1om- procédé, de remise aux compétenoee 1p,- 6u mo1n1 1oalagé1 à l'idée que tant de oialea dan1 d'autre, domaine•, par exemple f''! auxquel, il faut ajoater ceux de due lea beaux-art• oà l'on· TOit Gorki Hoir 11 e 1111men1e dea eoldat, ra11ea td1 ue action p1"pond6rante. Lee f.ouvennn 1• le t aodt 1914, n'ont point 4't4'abq. de pronnce eont 111pprhntk et 1 aclmbiiatn- 

La Répnbliqne Russe 
~ 

Le groupe des , •remp11 NoovellD~' 
tinue à lancer ohaque moi11 une peotebi 
chure explioant 1'11.ttitude de11 ansrc t 
qui 11outionnt'nt le droit de11 BelgeN e 
Français de se Jéfendre contre le11 en'fl 
aeure allemande. Voici ce qui a P.aru \1. 

N° 1. « Déclaration dee anarch1ete1 
nationaux li. 

N° 2. Paul R-eclu 
No 3. Kropotkine. 

nationale,. 
0 4. T1oherkéacft, < Baavon• l'bé 

dea grande11 réTolutiona , . . 
1 Oea brochure, eont à )a di1po111t~o 

ceux qui nou11 lei demand1 ront. S'a , 
égalewent l la aecrétaire du groupe· 
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Un mot personnel 
Dans un article non signé du o0 J 

tablettes ie suls accuse de faire de la ' 
lation ». Tout slmplem1mt. Et cela 
l'ombre d'une explication. j'ai fait de 
der au rédacteur de cette feullle - 
monsieur qui signe Claude le Mag 
qui pourralt tout aussi bien se no 
Crachat - où, quand et comment j'ai 
de la « délatlon >. Je n'ai obtenu 3U' 
réponse. Comment appelle-t-on l'indl 
qui lance une saleté et qui se cache? 
goujat. 
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tion eBt laissée aux zemstvos qui ont tou 
ioura montré des velléités grandes d'activité. 
O'eet une déoentralil!ation très heureuse du 
pays. _Des dietricts .lee plue éloigné,, de._ la 
Mer noire, de Sibérie, du Cauoase, de Fm 
Jande, des délégations sont envoyées à Pé 
trograd pour soumettre an pouvoir les pro 
jets de réorganisation régionale ou profes 
sionnelle. On prend 11ur place ses propres 
affairea en main. Rien n'est émotionnant 
oomme cee délégations. Elles ind~quent une 
vie intense dans toua lea coins du paye, une 
extension de mœurs fédéralistes :qui per 
mettent toue lee espoirs. Et ce fédérali11me 
garantira la. république ruBBe des doctri 
naires contralisnteurs, qu 'ile soient marxistes 
ou tearieteB. Contre l'action, lei mote ne 
peuvent rien, l'aut-0rit6 non plu•. La journée 
de huit heures eat la journée officielle de 
travail, mais poUl' lee besoins immédiats da 
pays, les onvriers de Pétrograd ont déolaré 
qu.e de leur plein gré ile feraient quatorze 
heures par jour. Chaque ville organise son 
ravitaillement et se eouoie sur place de 
l'équipement des soldats. Dee dons énorme8 
affinent. Les biens de Ja famille impériale 
et des grands dnce, ceux des monastère11, 
font retour à la nation. Tout oela n'est qu'on 
commencement. 

D'après oe que noue savons des intellec 
tuels et des moujicke ru11eeB, il va y avoir 
une reorudescence d'activité extraordinaire. 
Ile vont ouvrir dee éoole8 partout, de11 mai 
bons du peuple. Cours du soir, coniérences, 
publicatione, journaux. vont répandre l'ins- 
ruction dont lo11 Ru~aee, contrecarrés pen 
dant de11 eiêcles, ont une véritable pa8sion, 
nous pourrions presque dire •la manie. Je 
me re,réBente les fondations hospitalière 
qui 1urgiront, les meauree de prophylaxie, 
d'hygiène sociale qui vont Atre prises, les 
coopératives de production et de con1om 
mation qu'on établira encore, lei artels, les 
commandites ouvrières qui refleuriront, les 
mfrs, loe oo.mmunautéa paysannes qui ee re 
monteront. Il y a dei ressources que noua, 
Occidentaux, qui sommes quelque peu 
Tieilli1 par la politique, ne soupçonnons pa•, 
que le 1ocialisme lui-même a fini par ou 
blier ou par méoonnattre. Oar, eapérone,Je, 
ce n'e1t paa de politique que le peuple ruue 
va 1e contenter. Il •'agit de l'organisation 
décentralisée de la vie, d'initiatin vivi 
fiante,, de geatione nriéea dans le domaine 
de la production intellectuelle et écono 
mique. O'eat un peu plu1 relevé, vaste, utile, 
intéreHant. 

Du reete pour que la république rempU.1e 
vraiment 10n programme, il faut qu'elle 
soit la res publica, la c choae publique ,, la 
oho11e de toua lei citoyen,. La seule façon 
d'être 1incèrement répu~Jieain, o'eet d'avoir 
la pa11ion de la vie civique. Quand tout le 
monde a cette pauion, 0'91t la r6volution 
en permanence - idée proudhonienne par 
excellence. 

OerteB, ln d,m.ooratie rn11,e n'a pa1 pu 
donner ea n1eaùre. Pe111011ne ne prétend 
qu'elle réaliiie l'idéaJ. Néanmoiua, noua 
l'ayons dit, o'eat une tUape. Trhe dono au 
critique, mesquiaee da l'orthodoxie mar 
xilte ou individuali1te. Oe qui importe, 
o'ed que toutes let bonnea volonté, pui111ent 
travailler, et qn'o1 aille plu• loin. Dea ini• 
tiative111 dee actu, des oréation1 1 O'e11t 
d'institution, que Ja civilisation sera faite. 
Il y a place dl\nR la eoolété, pour toua ceux 
qui veulent faire q,elque choie de vivifiant. 
Le11 libéraux 1e mpntrent-ils timoré11 dans 
la réorganisation du paya P Ne le, dégo-0.tona 
pas par dei attaqu11 aigrM, incon11idéréee, 
alon que le, réactionnaire, bariatea pul 
lulent dana l'ombre, alora qne les armée1 
d'Hindenbourg, avee leur méthode de ter 
rori1me horrible, aont encore aux porte1 de 
Pétrograd. Lee UMrau ne peunnt r.a• 
appliquer un progra11me anarchiate. 0 eat 
aux gena du peuple, agi11ant aux c6téa dea 
l'épablicain1 et dea d4mooratea de la bo11r- 
1eoiaie, cle oomplMer oe que OIi deraien 

font d'insuffisant. O'eet aux travailleurs, 
aux révolutio.nnairee socialistes de prendre 
l'initiative de ce qui n'est pas fait et de oe 
qui 1era spécifiquement socialiste. Ainsi ge 
réalisera une coordination d'efforte qui aul'& 
pour résultante un enriohiHement du paya 
en iusfüution11 un développement de la 
nation, au lieu d'une di1Booiation par oriti 
que réciproque. 

Toute tentative de conquête allemande 
une foie écrasée, tout retour du régime 
teariete une foÏll écarté, et lorsqu'on sera 
en période de paix, on pourra reprendre leB 
problèmet1 du tempe de paix. Et les pro 
ducteura aauront demander qu'ils aient la 
ge11tion de la production - afin que la dé 
mocratie évolue à son tour, et se tranaforme, 
se développe, e'épanouiase en socialisme. 
O'est l'œuvre de demain. Pour l'heure, nous 
le peneons, tout sera fait en RuBeie pour la 
consolidation de la république : 

par la lutte contre les veetigea de l'auto 
cratie teariete, 

et par la lutte contre l'immenee danger 
da militarisme pru1aie.n. 

Quoi qu'il en soit, la république ruaae 
noue eon11ole de troi1 ana d'angoisses et de 
douleurs. Et socialistes, et syndicalistes, et 
anarchietee ont bien fait qui ont cru à la 
beauté de la oauH défendue par le peuple 
de France et par ae1 alliés. 

Jean W1NTSCH. 

~~~~~~ 

us 
(Notes d'un témoin oculaire] 

Appelée, en décembre 19161 à Pétrograd 
pour affaires privées, je constatai dès mon 
arrivée que la population de la capitale était 
fort mécontente du régime régnant. On par, 
lait ouvertement de la gennanophilie des 
hautea sphèrea, et l'on était outré, parmi les 
soldats, les ouvriers et dans la classe cultivée, 
de certains faits scandaleux: : beaucoup con· 
naissaient des soldats qui avaient été faits 
prisonniers sans coup férir, à leur sortie du 
train, par exemple; on savait que des obus 
livrés à l'artillerie étaient du calibre, non des 
canons russes, mais des canons allemands. 
Les officiers inférieurs étaient généralement 
considérés comme des camarades par les sol 
dats, mais nombre de supérieurs, qui, de no 
toriété publique, se ttmaient toujours à plus 
de sept kilomètres du front, étaient tenus 
pour suspects. 
On était indigné, d'autre part, de l'étrange 

tolérance du tsar pour Raspoutine, ce mya. 
tique intrigant et débauché, qui, agé de qua 
rante-cinq ans, se faisait appeler "le vieillard,, 
et avait subjugué la tsarine et des grandes. 
duchesses, des dames de la cour, qui interve 
nait jusque dans l'administration du pays 
pour brouiller toutes les valeurs, établissant 
une sorte de rêgne de "puissances occultes,,. 
On se plaignait, en troisième lieu, et sur· 

tout, de la façon déplorable dont se faisait le 
ravitaillement de la population. li fallait faire 
la queue pendant des heures et des heures 
pour toutes lea denrées, par un froid de 200 
parfois. Qu'il s'agit d'une famille de deux ou 
de dix personnes, tous étaient à la chasse 
aux vivres, dês le matin, et c'est à qui aurait 
la chance de rapporter une saucisse, de la 
farine, du. sucre, du ~ois. On .ne vivait que 
de cela; 11 ne suffisait pas, d'a1Ucurs1 d'avoir 
de l'argent pour etre assuré de manger. Les 
espr~ts ét~ient d'autant plus montés qu'on 
aava1t pertinemment que des dépôts immenses 
de vivres existaient, que le pays ~tait Tiche 
en réserves et en ressources de toute esp~ce. 
n disait : Le manque de denrées est arti ficiel. 

• • • 
Le ravi~aillement étant ainsi de plus en 

plus d,ffictlement assuré l'opinion gt!néraJe 
s~ précisa qu'on voulait 'pousser la popuJa· 
h<?n à bout, provoquer des émeutes et en 
faire état pour dire aux Allié•: "Voyez, noua 
avons des difficultés intérieures, noua aommea 
obligés de conclure la paiz •· Bref, une gene 
lourde accablait la ville, oa ,•attendait l dea 



L libre Fédération La libre Fédération 

événements graves, on sentait littéralement 
la trahison. C'était une atmosphère d'an· 
goise. On s'attendait, en particulier, à un 
éclat pour le :14•:27 février r9r71 jour officiel 
de la convocation de la Douma. Et on avait 
décidé, parmi les ouvriers de Petrograd, 
qu'au cas où la Douma ne serait pas convo 
quée - le désaccord étant complet entre la 
Douma et le gouvernement - les usines 
feraient grève et on manifesterait devant le 
palais de fauride. La croyance que les choses 
se passeraient ainsi était telle qu'on conseil· 
lait à ceux qui sortiraient ce jour-là d'avoir 
sur eux leur passeport et de ne porter aucun 
bijou, ni montre, ni argent : chacun pouvait 
ëtre arrêté, fouillé et dépouillé. 
Cependant, la Douma est convoquée, et 

rien de spécial ne se passe. 
Mais voilà que le 33 février (8 mars), la 

portion de pain attribuée à chaque habitant 
est réduite par les autorités de deux livres à 
une livre et quart [r] - ration théorique, 
d'ailleurs, qu'on était parfois quatre, cinq 
jours sans pouvoir se procurer, tellement Je 
service de distribution était défectueux. La 
population trouve que c'en est trop, car le 
pain est sa nourriture principale; elle se met 
à remplir les rues, à s'agiter, et, dans l'après· 
midi, les tramways sont arrêtés par diverses 
personnes, hommes et femmes, messieurs et 
ouvriers, qui engagent les voyageurs et les 
passants à se joindre à elles pour .,, exprimer 
leur mécontentement du gouvernement n; 
des listes circulent et l'on signe. 
Le 24 février (9 mars), les manifestations 

augmentent en importance et beaucoup d'ou 
vriers chôment. La foule se dirige en pa ti 
culier sur la place de Kazan. Là des coups 
de fusil sont tirés. C'est de la maison Singer, 
où sont embusqués des agents de police 
déguisés en soldats du régiment Pavlowsky, 
mais bientôt reconnus. 
Le lendemain, le gouverneur militaire de 

Petrograd, le général Khabalof affiche un 
arrêté qui interdit toute réunion et toute 
manifestation dans la rue, qui enjoint aux 
ouvriers de retourner aux usines dans les 
vingt-quatre heures, à défaut de quoi ils se· 
ront envoyés au front. Mais personne ne fait 
attention à ces ordres. Le mécontentement 
est tel que les manifestations vont grossis 
sant toujours. Les fusillades sur la perspec 
tive Newsky et autour de la gare Nicolatef 
n'effraient pas la foule. En ces endroits, la 
police maniait des mitrailleuses - des mi 
trailleuses anglaises envoyées pour le front, 
mais placées en ville depuis janvier par le 
ministre de l'intérieur Protopopof. L'agitation 
se répand de plus en plus. On réclame : du 
pain I du pain I Les journaux ont cessé de 
paraître. 
Le dimanche ~6 février (rr mars), toujours 

mëme situation, mais aggravée. Les grévistes 
sont nombreux. La police, elle, a des postes 
d'attaque dans les commissariats, dans les 
carrefours, dans les combles des maisons, à 
l' Amirauté, au Palais d'Hiver, aux principaux 
points stratégiques. Partout les mitrailleuses 
craquent. Pendant ce temps, le peuple, tou 
jours sans armes, cherche à pénétrer dans les 
casernes et à décider; les soldats à se joindre 
à lui. • •• 
Le lundi 27 février (12 mars), on apprend 

la dissolution de la Douma. li n'y avait donc 
plus aucune institution do contrôle, ni tribune 
publique, ni organe de défense de la nation. 
C'était la réaction la plus noire en perspec 
tive. Coup d'Etat inadmissible. L'anxiété est 
générale; les figures sont crispées. L'ukase 
impérial est comme la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. 
Beaucoup de soldats - ils souffrent du 

régime autant que la population civile - 
commencent à sympathiser franchement avec 
les manifestants. La police fait venir des 
Cosaques, ses auxiliaires depuis les événe 
ments de 1905. Mais, place Troïtsky, les 
Cosaques plaisantent avec le peuple; ils font 
du feu au milieu de la rue, piquent le bois 
avec leur balonnette pour tratner les bûches, 
et s'amusent à faire des tours de cirque 
sur leurs chevaux. Et1 pourtant, ces soldats 
avaient été mi, là pour contenir la foule, 
garder les ponts et, éventuellement, pour 
tirer. 
.D'un autre côté, les régiments Wolinsky, 

Litowsky et P_réobrajensky se joignent tout à 
fait aux manifestants et ils se portent en 
masse sur l'arsenal pour se fournir de balles 
et pour distribuer des armes aux ouvriers 
Le commandant de l'arsenal, qui veut s'op 
poser à cette prise d'armes, est tué. La foule 
se porte également ve_ra les prisons qu'elle 
ouvre; elle y met ensuite le feu, ainsi qu'aux 
commissariats. 
Enfin, une bataille en règle est livrée sur 

la perspective Liteiny contre le régiment 
Kexholm, qui finit pa_r avoir le desaoua et par 
se rendre. Des barncades sont élevées, des 
canons sont amenés contre les pointa de 
résistance. D'autres régiments de soldats, 

(1) La livre russe elt de 450 grammes. 

des sapeurs, se joignent au mouvement. En 
tout 25.000 hommes pour le premier jour. 
Ces soldats se sentent si nettement engagés 
qu'ils déclarent eux-mêmes ne plus pouvoir 
reculer : ils doivent aller de l'avant, à tout 
prix; les plus timides deviennent les plus 
décidés. 

uvriers et soldats, qui ont lutté ensemble 
contre la police et les forces de réaction, en 
voient des délégués à la Douma, réunie en 
congrès extraordinaire malgré l'ukase de dis· 
solution. Les révolutionnaires viennent de 
mander aux députés quelle position ils comp 
tent prendre. Le président de la Douma, 
Rodzianko sort et déclare que tous les 
députés restent à leur poste et qu'ils se sont 
donné pour mot d'ordre le remplacement de 
l'ancien pouvoir par un nouveau gouverne 
ment. Rodzianko annonce, en outre, qu'il 
vient d'envoyer des télégrammes au tsar et 
aux quatre principaux généraux du front, 
Roussky, Broussilof, Alexéief, Evert - ce 
dernier ne répondit pas - pour les informer 
du trouble de la situation et qu'un ministère 
responsable devait ëtre nommé : " Restez 
calmes et disciplinés 1 ,, ajouta le président. 
Pendant ce temps les rues étaient noires de 

monde. Des soldats amenés en hàte en ca 
mions automobiles pour repousser la foule 
qui s'amassait sur la place Troïtsky sont ac 
clamés et ils se joignent au mouvement. Dès 
scènes identiques se passent dans d'autres 
quartiers. 
Cependant les embuscades de policiers con 

tinuent à mitrailler encore toute la soirée et 
toute la nuit. La fusillade est vive en particu 
lier à la forteresse Pierre-et-Paul où la garni· 
son résiste énergiquement; mais dans la nuit 
elle se rend. 

ous devons à la vérité de dire que quel· 
ques violences inutiles et même regrettables 
furent commises, surtout à l'égard d'officiers, 
soit par jalousie, soit par exagération doctri 
naire. Mais le nombre de ces victimes inno 
centes est minime, sauf à Cronstadt, ville mi 
litaire, oà il y eut des journées vraiment tra 
giques de terreur rouge. 

• • • 
Le mardi 28 février (13 ma'rs), on voit affi 

chés une quantité de manifestes d'innombra 
hies comités, mais sans signatures person 
nelles. En outre, on remarque une affiche 
signée du président de la Douma, Michel 
Rodzianko, qui donne la constitution d'un 
nouveau gouvernement composé de douze 
membres et appelé " Comité exécutif n : 

11 Le Comité des membres de la Douma, 
réuni au milieu des pénibles conditions de 
décomposition interne amenée par les me 
sures de l'ancien gouvernement, s'est vu 
obligé de prendre en mains l'administration 
publique et de réorganiser l'ordre social En 
se rendant compte de toute la responsabilité 
qu'entratne cette décision, le Comité exprime 
l'assurance que la population et l'année lui 
viendront en aide pour constituer un nouveau 
gouvernement, selon les désirs de la nation 
et lui inspirant confiance. n 
Ces quelques mots et surtout la signature 

d'un homme connu, énergique, estimé, firent 
une impression immense. Le peuple voyait à 
qui il avait à faire, on entrevoyait où on allait. 
Il a fallu certainement un courage très grand 
à Rodzianko pour prendre le premier la res 
ponsabilitë, pour ainsi dire, officielle de la 
révolution, à un moment où on ne pouvait 
pas ëtre encore tout à fait sür de la victoire. 
Cette signature donna confiance. Aussi dans 
les ovations qui furent faites à Rodzianko lui 
cria-t-on pour l'encourager: " Sois l'ami du 
peuple, Rodzianko 1 •• 
La délégation des soldats et ouvriers qui, 

le jour précédent, avait été trouver la Douma, 
convoquait de son côté les syndicats ouvriers 
et les régiments pour s'organiser définitive 
ment en comité mixte de vigilance. 
Quelques journaux apparaissent portant Ja 

déclaration de Rodzianko avec le nom des 
douze ministres. On apprend en mëme temps 
que la veille, avaient été arrêtés le président 
du Conseil d'empire, Chéglovitoff, qui eut 
J'honneur d'être enfermé le premier dans le 
pavillon des ministres, oùbiend'autresRrands 
dignitaires vinrent bientôt le rejoindre : Stur 
mer, l'ancien premier ministre qui avait pré· 
paré la paix avec l'AllemJgne; le général 
Kourlof, un des fusilleurs de 1905: Rhein, 
médecin de la Cour; Komissarof, des Cent 
noirs; le préfet de Pëtrograd Balk, etc., etc. 
Dans les rues, oil les gers stationnent sana 

cesse.des automobiles blindées et des camions 
réquisitionnés passent en lrombe portant des 
soldats dans la position d'assaut, batonnette 
au canon. Ces autos allaient au accours de 
ceux qui étaient encore aux prises avec les 
agents de police. Les milrailleurs cachés ne 
manquaient pas de tirer sur ces groupes 
de soldats qui dépistaiert ainsi les derniers 
retranchements dea forces tsaristes. On cer 
nait la maison suspecte, les policiers étaient 
" descendus • et rapidenent la rue devenait 
aare. 
La forteraae de Scbbuolbourg, non loin 

de Pétrograd, fut prise dans la journée, tandis 
que certains membres du Conseil d'empire 
envoyaient au tsar un message pour le sup 
plier de nommer un ministère, responsable 
devant l'autorité législative. Mais c'était trop 
tard. 

* * * 
1•'-14 mars. Les fusillades persistent encore 

antour du Gostinny Dvor. A l'Eglise catho 
lique, dans la maison Singer, à !'Hôtel de 
l'Europe, des agents sont installés auxquel 
Protopopof a promis septante roubles par jour 
s'ils tiennent une semaine. Cette période d'une 
semaine revenait, au reste, souvent dans les 
conversations des créatures du gouvernement 
tsariste, car on était sûr en haut lieu qu'au 
bout de ce temps on serait venu à bout de 
toute résistance - comme les autres fois. 
Mais voilà que Protopopof lui-même, se sen. 
tant menacé, se livre au nouveau gouverne· 
ment. Le docteur Doubrovine, le fondateur 
des Cent noirs et l'organisateur de multiples 
pogroms, est arrëtë ; toutes ses archives sont saisies. 

Le ministère, enfin, se constitu définitive 
ment avec ,le prince Lvof comme président, 
Milioukof aux Affaires étrangères, Kerensky 
à la Justice, Goutchkof à la;Guerre, Konovalof 
pour le Commerce et l'industrie, Manou1tor à 
)'Instruction publique, Chingariof pour l' Agri 
culture, Terechenko aux Finances, Godnef 
pour le Contrôle de l'Etat, Neltrassofpourles 
Voies et Communications, Roditchet pour la 
Finlande, W. Lvof comme procureur du Saint. 
Synode.Des commissaires spéciaux sont nom 
rnés pour s'occuper des postes et télégraphes, 
du ravitaillement, des chemins de fer. 
Dans la rue, des Je matin, c'est un défilé 

continu de régiments, drapeaux rouges en 
tete, avec musique jouant la Marseillaise. 
Dans la journée arrivent à Pétrograd deux 
régiments de Finlande, des tirailleurs sibé 
riens, les mitrailleurs d'Oranienbaum qui 
viennentd'eux-memes adhérer à la révolution. 
Tous se rendent devant le gouvernement 
provisoire pour prêter serment, les uns avec 
tous leurs officiers, les autres avec partie du 
commandement. 
Les rues sont toujours remplies de monde. 

On ne voit bientôt plus de police du tout. 
Elle est remplacée depuis le 27 février (1.2 
mars) par une milice de volontaires, souvent 
montés sur les chevaux de la police. A tous 
les carrefours, à l'angle des chaussées, un 
ouvrier avec un étudiant ou un collégien sont 
postés, armés d'un fusil. D'heure en heure, la 
liaison est faite entre ces postes par une auto 
mobile qui porte des inspecteurs chargés de 
voir s'il y a quelque chose d'insolite, d'alar 
m11nt, un coup de fusil, des embuscades. 
Notons, que plusieurs miliciens furent tués, 
onze en une seule nuit, 
Dans la foule, on remarque des soldats 

venus ~p ville, d'autres qui cherchent leur 
unité. Etudiants et étudiantes ont organisé 
pour eux des lieux de collation substantielle. 
On découvre, d'ailleurs, des dépôts formida 
bles de vivres, surtout chez les anciens com 
missaires de police : sucre, viande, beurrt, 
farine, de quoi nourrir la ville pendant plu 
sieurs semaines. Le vin eat versé à terre ou 
envoyé dans les hôpitaui. Et on ne voit ni 
un civil ni un soldat ivre. 
On lit avec passion tout ce qui est distribué 

ou afficht. Ceux qui savent lire paaaent leur 
journée à lire à haute voix ce qiu parait, en 
tourés d'une foule de gena du peuple. Us 
lisent trente, cinquante fois Ies memes mani. 
festes, jusqu'à extinction de voix. Mais qu'im 
porte, l'enthousiasme les soutient. Les pas 
sants s'arretent pour écouter ce que disent 
officiera et soldats. C'est une joie débordante 
partout. Tout le monde est heureux. Les vi 
sag.es sont épanouis. C'est comme à Paques: 
les gens se rencontrent et se félicitent pour 
le nouveau gouvernement. Les promcne~rs 
riches commencent à se montrer, sans rien 
craindre. Chacun arbore une fleur ou un 
ruban rouge. Des so}dats pre~nent leur mou. 
choir rouge pour sen couvrir la tete. les 
fiacres enlèvent leurs numéros et mettent des 
bouquets rouges. Les distances sociales sont 
quelque peu effacées, et tel général n'hésite 
pas à prendre à côté de lui, dans un traineau, 
un simple soldat, comme rempart ,eut-etre f 
Enfin, les derniers points de résistance du 

tsarisme ac rendent. C'est l' Amirauté, le 
Palais·d'lliver, demeure officielle du tsar, les 
Ecoles militaires supérieures. Ces édifices, 
qu'on croyait très fortifiés, paasent aux mains 
des révolutionnaires. Certains individus pro. 
posent à la foule d'y mettre le feu, mais per 
sonne ne les écoute, soit qu'on se méfie 
d'avoir affaire avec des provocateurs, soit 
qu'on croie entendre des sots. "Ces maisons 
rentreront dans le domaine public •, dit-on 
simplement. 

• • • 
Avec le a- 15 mars, noua entrons dans le 

troisième jour de la révolution triomphante. 
Un excellent symptôme se manifeste sur le 
marché par la baisse des prix. Des délégufs 
contrôlent d'ailleura ce qui se paase. Les corn. 
miasairca du gouvernement provisoire sont 
entrta en fonctiona, le r&Yitaillemeot ae fait 

ac!.I On y ajoutera plus tard l'autonomie des 
dans les différentes parties de Pét~ogr eJR1 grandes régions, Pologne, Finlande, Ukraine, 
banques sont ouvertes, les magasin•!-~ Géorgie, et .le retour à la nation des immen 
comme en temps ordinaire. La munacicil ses terres impériales et monacales. 

t en pleine a~tivité.et s'occupe toutspt · Voici les prix de quelques vivres à ce. mo- 
ment de fournir la ville de pai~. dd ment-là : pain, 7 kopecks la livre (14 centimes 
Des perquisitions ont été faites au~ au cours actuel, équivalant à 31 centimes le 

ciles des agents de police, dans les 11~ kilo); viande de première qualité, 69 k. la 
d'où l'on a tiré sur la fouit; les ~rre•~ livre (r fr. 50 le kilo); lait, 32 k. la bouteille 
des principaux soutiens de l'an~aen ~ (environ 1 fr. 40 le litre); sucre fin, 24 k. la 
se poursuivent. De nombreux ~roces/eJ"! livre (53 centimes le kilo); les œufs, r rouble 
ce de paix ont été établis pour Juger ~ e,l 50 k. la dizaine (3o cent_. pièc:); beurre, 
délits : déprédations variées, tcntaldes j I r. Bo k. la livre (8 fr. le kilo); 01e, 70 k. la 
pillage sous prétexte de se procurer ~ livre (3 fr. ro le kilo); poule, I r. la livre 
bans et des étoffes rouges, etc. _Dans1 (4 fr. ~o le ~ilo). Ces prix étaie~t d'un quart 
office un juge de paix profess1onne 1 supérieurs Juste avant la révolution. 
d'un ~uvrier et d'un soldat expédlent e:., 
rapidement sans paperasses; leurs coDI il • •. 
ces pénales vont jusqu'à quelque~ mou! , . 
prison et c'est I ldat et l'ouvrier q I C est dan~ la J_ournée du, 4-17 mars,1alor_s 
montr~nt les pl e s~vères. j qu~ tout était déjà réglé, qu on apprit I abd!· 

. , us 5 . ui 61'1!'1 cation du tsar auquel personne ne songeait 
Les ms1gne~ de la monarchie qet au~ plus. Mëme les simples femmes du peuple, 

chez les fottr~1sseurs de la cour u ba · celles qui vont sans chapeau, un fichu sur la 
des pharmacies, sont arrachés o tete, les vraies femmes du peuple de Pétra. 
nés. c grad avaient oublié l'existence du monarque. 
La plupart des maisons sont gardé~e•• On ne s'en occupa pas davantage après l'acte 

toute intrusion louche par les loc:t~~ de renonciat/on, jusqu~au moment cepe~da~t 
memes, avec roulement régulter, e où l'on appnt que Nicolas JI, avant d abdi- 
du soir à 6 heures du matin. .. quer, aurait tenu ce propos: ,1 J'ouvrirai le 
Devant les grands théâtres, à M ~ front de Minsk pour que les Allemands vien 

(opéra et ballets) à AlcxandrlllskY tur 1 nent écraser l'émeute de la canaille 1 " - ce 
les plus grands a~teurs tel le chante f qui souleva de terribles indignations. Et si le 
takoff, montent eux·memes la garde, ·d manifeste du grand-duc Michel, qui déclara 
empêcher qu'on vienne y établir des ~.il attendre la décision de la Constituante pour 
leuses ou un poste de combat queJcoJIQ"1 ~ccepte~ le trône, produisit en~ore une, bonne 
Les dvcrniks _ anciens conciergel hmpress1~m, .o~ se mc,~ua .de }UJ lorsqu on ~ut 

chës à la police de l'empire, payés par. q~e ce dignitaire n.~ 1 ~val~ même pas réd,gé 
propriétaires- re oiveru l'ordre du nollJlm-même,. mais qu 11 s était, con.tenté d appo 
préfet, le professe~r Yourévitch, de net ser sa s1gna.ture à ce qu avaient préparé 
la rue de dëba e 1 neige et de re4Lvof, Choulgme et Kerensky. , rrass r a . , ·e f 
mencer leurs rondes de nuit. D autr~ Dans cette même journée du 4 r7 mars 
pour éviter qu'il y ait des imposte~ commencèrent à se faire entendre les pre 
abus dans les perquisitions les oflic1etl miëres voix pacifistes. On fit courir le bruit 
vent se pourvoir à la préfe1clUre d'une. que Guillaume Il avait été tué à Berlin et que 
d'identité. Les automobilistes doivenr la ré.voluti?n triomphait en All_emagne. Des 
se munir de laisser-passer, Une foule t manifestations eurent. même lieu le Iende- 
tationne donc devant les bureauJC, main, devant le Palais de Tauride ; toutes 
moindre désordre. . s.ortes de personnages réclamaient l'exécu- 
Aux divers ministères à la rnun1d tion de. toutes l;S persb.nnes arrét~es; on 

dans les principales admi~istrations, Id réclamait mëme ~ arrestation d~ pr~s1dent ~e 
tionnaires sont à 1 t t assurenC !a Dou!11a, Rodzianko, on exigeait 1~ _paix 
quillement 1 :ur pos e e immédiate avec l'Allemagne, et tous criaient: 

es services. A bas la guerre 1 
Les députés de la Douma, eux, se K d 

dent en province; ils vont faire p Goutschkof et erensky émasquèrent ces 
villes les plus éloignées et aux pay~arit manœuvres de provo.cateurs allemands ou 
qui s'est passé et travaillent à ralher de démagogues marxistes et procJamèrent: 
pays à la démo t' fi. La patrie est en danger I n Au reste, 

cra le. .. l'historien Bourtzef ne tarda pas à dé- 
•• · 

1 montrer que l'un des principaux II extré- 
. • cisi mistes ", Tschernomasof, rédacteur du jour- 

~our, revenir à Petrograd, la dé nal social-démocrate Praoda (la vérité), était 
prise d .enterrer les. vicumes de la éle un agent à la solde de la police secrète tsa 
aux frais de la nation e_t de leur . 6 riste. JI est bon de noter que les social-démo 
monument commémoratif. Les victlJll crates marxistes et pacifistes avaient les 
au nomb e d · à t Les"' · ' ' ' . r e six sept cens. remiers jours de la révolution l'avantage taons de dé ès t 1 · d'·nhu · ' d c e . es permis I sur tous les autres partis, mëme sur les au- 
e nouve~u officiellement réglés- · es fractions socialistes,par le fait que les im- 
Les églises se rouvrent. Les prêtrel primeries et la corporation du livre étaient 

~ent 1~ nouvelle. prière qui omet la entre leurs mains. Leur presse avait de la 
1mpénale; on prie désormais pour Je orte répandu dans la capitale leurs proposi 
russe, son gouvernement et son arJDét• ions avant que les autres groupements pus- 
Les écoles commencent à recevoir I sent se faire entendre. Mais l'équilibre Cut 

fants, après entrevues entre parentJ el bientôt rétabli et les pacifistes à outrance 
tuteura. perdirent de leur emprise. 
Les tramways, qui circulent de no ·. On peut dire que peu à peu l'union de tous 

redonnent à la ville une physiono es révolutionnaires, ouvriers, soldats et 
m~le. Les cochera consentent aimabl . ourgeois libéraux, se fait autant pour veiller 
faire des courses et diminuent de moi ·à tout retour offensif du tsarisme que pour 
prix. La levée dea lettres et leur dist . débarrasser le pays des agresseurs alle 
sont assurées. Les périodiquea rep manda. 
peu à peu, et dès le 5-18 mars Ica qu· 
reparaissent. Quant à l'eau, l'élec 
lumière, le ga.z et le téléphone, il y 
pourvu sans interruption, et durant J1 · 
nées les plus mouvementées aucune · 
ritë ne s'est produite. 

Partout se tiennent des réunions p 
profess1onnelles1de quartiers, de pro. 
de consommateurs, d'artistes. On ut 
tes les salles! théâtres, écoles, cirqu 
mas. Le comité mixte des ouvriers et 
data si~ge d'abord au théâtre Michel; 
leurs SO!Jt au cirque Cisinelli; lea typ 
au S~atmg.Palacc, très à la mode. · 
réunions de quartiers les citoyen• d, 
nt~e autres qu'il suf6~a qu'un dtll,. 

maison se rendent aux pointa de r• 
ments, C'est simplifier la besogne, 
tings de domestiques ont lieu les dv01 
.. • 1 ttll' r .. umssent aussi; lei femmes, lei , 
Ica chaufîeurs, les menuisiers, le• • 
tous font de n;ieme pour discuter de 11, 
térets reapect1f1 en communion ave0,,. 
rêta du nouveau régime. On s'occur, 
beaucoup de la façon de nommer 111 

tuante. Certains de cee groupelll: 
part .de. leurs desiderata au gouv ' 
prov1so1rc. 
On est très raaauré par le• P~caf 

poin~s du p~ogramme gouverne01en 
étudie paa11onnémt!nt: liberté de dC 
presse, de réunion, d'uaociation, d 
- auppreuion pour toua les Rull 
tinctions de classe de religion, de., 
litf; - suffrage u~iversel, .lplde 
~etë _; abolition de Ja _pearc:ne 

1 IIIUlJIUe pour tou. 111 cWlill ivumens par l. 

• • • 
On s'est étonné en Europe de la rapidité 
vec laquelle la révolution russe a triomphé, 
t on y craint peut-être que le nouvel état de 
hoses manque de stabilité. Voici ce qui nous 
ermet d'affirmer que le régime dëmocra 
ique était mür et que la république est 
olide: 
S'il y a eu des causes de dissolution de 

'ancien régime qui ont expliqué Je soulève 
ent des populations du 33 février au 5 
ars, c'est à dire l'incurie administrative à 
repos des fournitures aux soldats, le scan 
ale des mœurs de la cour avec Raspoutine 
omme type., et enfin le ravitailleme~t volon 
iremenr défectueux de Pëtrograd, 11 y a eu 
our assurer le triomphe de la démocratie 
es raisons positives par l'existence d'innom 
rabl.es institutions qui ont immédiatement 
onct1onné et amélioré les conditions de vie 
atérielle et civique. L'adage dit qu'on ne 
ét~uit bien que ce qu'on remplace. Cela est 
'11. 

Tandis que Ica Sturmer, les Galitzine, ne 
'occupaient pas des soldats au front, si ce 
'eat parfois pour contrecarrer leur action, 
ea associations de villes et de provinces 
'étaient donné pour tâche de yenir malgré 
out au secours de l'armée. C'est ainsi que se 
éa la bienfaisante Union des villes, avec 
chelnakof comme président. Mais c'eat sur, 
ut l'Union des zemstvos (gouvernements 
e province, nomméa sur place) qui ae dé 
oua eorpe et ame au bien du pay1. D9 Ica 

CU Lausanne 

débuts de la guerre, elle envoya aux troupes, 
en grandes quantités, aliments, vetements 
chauds, chaussures, fournitures de toutes 
sortes. Sous l'impulsion d'hommes comme 
Lvof, président de l'Union des zemstvos, 
l'actuel président du gouvernement provi· 
soire, un travaiUeur infatigable et,modeste, 
on créa sur le front des salles de lecture, des 
ateliers de réparation, des cordonneries, des 
points de ravitaillement, des hôpitaux, des 
ambulances i on institua des commissions 
pour ramasser le vieux fer, J,>OUr fournir des 
munitions. Les soldats savaient parfaitement 
tout cela, et les membres des zemstvos étaient 
considérés par eux comme leurs 11 pères nour 
riciers 11• 

La différence était si tranchée entre l'inertie 
et l'incurie de l'Etat et le travail merveilleux 
de ces groupements libres, que lord Millner, 
de la mission anglaise, visitant Pétrograd en 
janvier dernier, demanda : 11 Mais enfin, qui 
est le gouvernement en Russie ? 11 On lui ré 
pondit : " Au fond, il n'y en a pas 1 " 
En fait, la révolution était organisée avant 

d'éclater. La réalité de l'administration natio 
nale était changée avant l'étiquette. 

D'autres groupements existaient, à côté 
des zemstvos, qui fonctionnèrent pendant les 
journées tragiques, et meme mieux qu'autre 
fois, car aucun obstacle gouvernemental ne 
troublait plus leur activité. Nous voulons par, 
Ier des très nombreuses sociétés corporatives 
pédagogiques, philanthropiques, des groupe· 
ments de quartier, de féministes, d'étudiants, 
des coopératives de toutes sortes, coopérati - 
ves d'officiers, de fonctionnaires, par profes 
sion, par usine, par régiment, par école, par 
bureau. Ces associations ont toutes acquis, 
par la pratique, des c:apacités de gestion dans 
leur domaine particulier, et en vue d'intérets 
collectifs aussi bien que privés. 
En somme, tout le monde à peu près s'occu· 

pait de la chose publique, de la res pub/ica. 
Depuis la guerre surtout, les institutions 
étaient à l'affat de l'action et de la réorgani 
sation du pays, et cela d'une façon décentrali· 
sée, étonnamment fédéraüste. 
Voilà pourquoi la République russe vivra. 

Nathalie MALÉEFF. 

JO/ & LA 
Liberté de parole 

Dans le Réveil communiste-anarchiste du 
21 avril 191'7, Alfred Atni(fuel se 1·éjouit 
que les meetings organisés en Phon 
neur de la l'évolulion russe, à Paris par 
la Ligue des Droits de l'Bomme, à Ge 
nève p·ar les vieux socialistes, aient 
tourné à la confusion des initiateurs · 
les anarchistes orthodoxes. comme le 
zimmerwaldiens, trouvent maintenant 
tout à fait bien qu'on empêche desora 
teurs de s'exprimer, lorsque ces ora- 

. telJrs sont d'une antre opinion que 
vous. Moi, je trouve ça navranl, alar 
mant au possible, et je prétends que 
ce qui s'est passé à Paris et à Genéve 
est l'un des signes les plus patents que 
l'esprit de liherté est à peu près mort 
parmi les socialistes et les anarchistes. 
Chaque fois qu'un homme, qui n_'est 

ni une caniiille a"érée. ni uh imbécile 
fieffé, est empêché de s'exprimer i>ubli 
quemenl, c'est une faillite de nos idées. 
On ne voit pas en quoi Victor Basch et 
Edgar Milhaud sont plus canAilles ou 
plus imbéciles que les soc:ialistcs-chré 
tiens <les Jeunesses socialistes suisses 
ou les déserteurs françf)is qui détel:ltent 
la France. Que Berloni ne s'en émeuve 
pas, voilà qui nous éloigne définitive 
ment de son Ré-veil et de l'étrange anar 
chisme qu'il y déf"end. 

N'oublions rien 
Le socialiste parlementaire Vander 

velde a écrit un livre intitulé La Belgi· 
que en11abie oi1 il relate le fait suivant qui 
n'a pas pu ôtre nié : 

Après Pinvasion Ùt! la Belgicluc par 
la soldatesque allemande, après 'incen 
die de Louvain, après les massacres de 
Visé, de Diest, d'Aeschot, une déléga 
tion de social-démocrates allemand 
vint h la Maison du Peuple de B1•uxelles, 
trouver les socialistes belges auxquels 
ils eurent l'occasion de dire ceci: 
« Vos malheurs, vous n'avez qu'a vous 
en prendre à vous-mêmes i rien n'était 
plus farile que d'éviter à la Belgique 
Je 11ort qui lui a été infligé. Pourquoi 
donc ne nous avez-vous pas laissés paa 
ser ? » 
Dans la délégation social-démocrate 

il y avait M. Noske, député au Reichs 
tag et le D• Koster, collaborateu\· du 
Hamburge,. Echo. Et comme à ceux qui 
pnl'laient ainsi, les socialislos belge~ 
faisaient observer qu'il y avait tont d 
même pour la Oelgique, il défendre sa 
neutralité, une question d'honneur, le 
ocial-démocrate allemand Koster d 
répondre : << L'honneur I voilà bien de 
l'idéologie bourgeoise! ... » Inutile d'a 
joutel' que le député sociol-démocrate 
allemand Noske ne protesta nullement 
à l'ouïe des paroles de son compagnon. 

t dire que c'est avec des malhon 
nêtes de celle envergure 9u'au nom de 
la lutte de classe, minoritaires français, 
socia lis Les suisses el neu trals, zimmer 
waldiens russes, essaient de renouer 
des relations internaLionales par le 
on grès de Stockholm. 

ne fois de plus, nous déclarons qu'il 
y a là une aberration morale. Tout est 
à recommencer ! 

Polifique ou Fonction ? 
Voici donc la France pourvue d'un 

ministère Ribot. Nous avouons que 
c'est triste. Alors qu'à situation nou 
velle, il faut des hommes nouveaux, on 
va rechercher pour diriger le pays 
toutes sortes de politiciens qui conli 
n11ent à faire de la vulgaire politique. 
Là où s'impose une coordination de 
fonctions on ne trouve à mettre que <l 
vi~ux parl.emenlaires qui, à la façor.i de 
Brwnd, resolvent toutes les questions 
par des discours. Quelle routine tout 
cela dénole, quel 1·ègne tenace de la 
bureaucratie, quelle persistance d 
111œ11rs catholiques! 

toilà le charbon, le pain, le lait, le 
ucre qui se font rares dans les villes 

- rares chez les pauvres gense Il s'iigit 
ans retard, de trouve!' les hommes et 

les éléments populaires pour 1·équisi 
tionner le tout et distribuer les denrées 
aux familles au prorata du nombre de 
leurs membres. Et c'esl Ribot qui est 
là I Un vieux conservateur. 
Des accapareurs gardent des stocks 

de combustibles. La collec:tivité n'a 
qu'à mellre le grappin dessus et les 
distribuer équitablement aux popula 
tions. Est-ce Ribot qui le fera ? Bigre 
non. 11 est trop poli. 
Des paysans gardent des provisions 

de beurre, de pommes de terre, ils les 
vendent comme ils l'entendent, quand 
ils veulent, aux prix fixés par enx. Ce 
n'est pas Ribot qui y remédiera. Il faut 
des hommes à poigne, à l'esprit fonciè 
t•ement démocrati~ue, pr'ofondément 
'républicains, qui n aient pas peur de 
faire crier. Ce n'est pas un ministère 
de politiciens qui fera quoi que ce soit. 
Des usiniers font des fortunes colos 

sales avec les fournitures de guerre, 
el ils potassent leur comptabilité, bien 
avant l'établissement des imeôts de 
guerre, pour éviter les gros paiements 
à la nation. On ne voit pas comment 
Rihot-Poinearré ou leurs semblables 
du ministère vont faire main-mise sur 
les usines, les matériaux, les li\ll'es de 
compte pour qu'aucun industriel ne 
tire profit des malheurs du pays. Des 
ministères de fonctions, sortis des en 
trailles du peuple, y arriveraient. Mai 
voilà, il faudrait accepter, vouloir, exi 
ger que les usines soient gérées par ln 
collecLivité, qu'il y ait une reprise de 
propriété des instruments de travail, 
des fabriques, des dépôts, des fortu 
nes. Après tout, le peuple de Fran<'e, 
les prolétaires des villes et des campa 
gnes donnent leur vie pour défendre 
ra nation. C'est bien le moins que les 
propriétaires, bourgeois riches, capita 
listes. banquiers, manufacturiers âon 
nent leurs biens saos réticenre. Et 
leur patriotisme, et leur dévouement à 
la chose publique seront quand même 
bien i11f61'Ïeurs à ceux du peuple. 
li n'y a pas de liberté pour ceux qui 

manquent de combustible, de pain, de 
lait, de sucre et de tout à peu près, 
jusque et y compris le père de famille, 
mort ou enfoncé dAns la boue des tran 
chées. Le salut public veut qu'on mette 
un frein à la volerie de ceux' qui, à 
l'arrière, acraparent toutes les riches 
ses nationales. 
Expropriation graduelle el méthodi 

que, tel sera désormais et de suite 1 
programme de lout sincère républicain 
et en France en tout premier lieu. L~ 
s11lut public eat à ce prix. 

Les gaz asphyxiants 
ne des pires a11·ot·ilés d 

guene a été l'introduction par 
Allemonds de ce 
:om bat: les gaz 
mes~ en horreur 
1magmer. 

Les Allema11ds emptoient s11rto11t 
deux espèces de gaz, los vapeurs d 
chlore et l'oxyde de c.arbone. . . 
Le chlore est terr1blemenl 11·ntant. 

Les· moindres traces <le vapeurs d 
hlo1·e font tousser à rendre l'âme, ça 

vous prend à la gorge, on est suffoqué 
et on tousse, on tousse, on crache du 
ang, on expectore ses poumon.s. ~ 
chlore dissout les organes humaans, il 
ronge les tissus. On l'emploie précisé 
ment dans les expertises médico-léga· 
les pour fondre les chairs. C'ost dire 
que ceux qui en respirent ont leurs 
muqueuses pulmonaires dissoutes, ils 
crachent lilléralement leurs poumons. 
Et si on n'en part pas de suite, on 
traine quelque temps dans des souf 
frances sans nom, car les poumons ne 
peuvent plus se refaire. Les plus heu 
reux des soldats atteints par les gaz de 
chlore sont encore ceux qui meurent 
subitement, une parcelle du poumon 
dissout étant entrainée dans les vais 
seaux cl formant emholie. 
L'oxyde de carbone esL plus pet'fide 

que le chlore, plus dangereux s'il est 
possible. C'est un gaz qui n'a ni co11- 
le11r, ni odeur; il se traine sur le sol, 
poussé par la brise, sans qu'on aper 
çoive rien. Et Lout d'un coup les sol 
dals tombent, asphyxiés, empoisonnés, 
par centaines et par milliers. 
Voilà les armes lâches, cruelles, in 

sensées quo les Allemands ont appor 
tées sur le front occidenlal, puis ail 
leurs. Certes, les Francais s'en défen 
dent maintenant, mais 11 restera que 
d'innombrables braves gens sonl fau 
chés, sans rien voir ou dans d'atroce 
ouffrances, gl'àce aux complicités des 
quatre millions d'électeurs socialistes 
d'Outre-Rhin. 
Et c'est ce qu'un homme tant soit peu 

civilisé ne pourra oublier de sitôt. 

--------------- Pour ceux du front 
Ainai les banrdage1 1e pourauinnt. On 

parle de ceux qui souffrent de oette guerre 
atroce, on nut faire ce11er Jeure ml14\re1 
et jamaie no1 neutrals à outrance n'en'ri- 
1agen.t la re1pon1abilité des auteur, de 
cette tragédie. Halheur dea tempe. lnoom 
préhen1lon dea obo1ea lei plu1 1impliste1. 
Il fallait H lai11er maHacrer par le• hor 
dea l Guillau_me Il. Noua deTion1 lai11er 
écraeer la démocratie europ,enne, et alon, 
n'est-ce paa, vous lea pure, Tous auries 
élaboré la société future, soue les regarde 
biennillanta dei potentats du pugerma 
ni1me. Voua auriez eu un n1te ohamp 
d'action réTolutionnaire et lea prince, ae 
1eraient laiaaé enleTer Jeun priTilàges l 
Oomme il e1t regrettable, à toua pointa de 
ne, que lei Allemande n'aient pa terra1- 
1er la Franoe et raaer Parie 1 
Heureusement pour 111 génération, futu 

res, il n'y eut pae de oapitulation générale 
devant l'abaolutieme, et o'eat par millier, 
que des hommea, qai haiaaafent autant que 
Toaa le militarisme, de'rinrent 1oldat1 en 
jarut que oette gaerre serait la derniàre 
de• perree. 
O'eet pour oea hommea-là, pour noa 

oamaradea glorieux malgr6 tout, que je 
TOUi orle pitM, à TOUi lei pontife, du •ta 
tionnement et de la neutralité. 
Ouf, pitié pour oeax qui se battent qui 

lattent pour une oauee eainte ; pfti6 pour 
les n6tr81 qui tombent en saluant c la IU 
pubHque 1ooiali1te et fraternelle ,. 
Oeux-11 au11i 1ont de, champions d'une 

oau1e r6Tolutionnaire qui dena lib6rer lt 
mo~de du hideux militarisme. Et poaniaol 
lee. 1n1ulter, ce, 1oldat1 du droit P Pourquoi 
'rihpencler, en de, di11ertationa of1e1111, lt 
sublime don d'eux-mêmes qu'il• font oha 
que jour à la oauee prolétarienne P 
Oamaradea I Comme en ao6t 1914, 

qui lattent pour la d6mooratlt aairinllle 
ont droit à notre acbniratlon et 1 
reaonnal11anoe fraternelle. Bàhaoa, 
fràr81 de miaàre tai m 
GHrre aux tyrus el à ka. le •Ofkrilm 

Arilau LID1JBA,. 
tloa&atN nllN au 11'1Diel trançat111. 
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événements graves, on sentait littéralement 
la trahison. C'était une atmosphère d'an· 
goise. On s'attendait, en particulier, à un 
éclat pour le :14•:27 février r9r71 jour officiel 
de la convocation de la Douma. Et on avait 
décidé, parmi les ouvriers de Petrograd, 
qu'au cas où la Douma ne serait pas convo 
quée - le désaccord étant complet entre la 
Douma et le gouvernement - les usines 
feraient grève et on manifesterait devant le 
palais de fauride. La croyance que les choses 
se passeraient ainsi était telle qu'on conseil· 
lait à ceux qui sortiraient ce jour-là d'avoir 
sur eux leur passeport et de ne porter aucun 
bijou, ni montre, ni argent : chacun pouvait 
ëtre arrêté, fouillé et dépouillé. 
Cependant, la Douma est convoquée, et 

rien de spécial ne se passe. 
Mais voilà que le 33 février (8 mars), la 

portion de pain attribuée à chaque habitant 
est réduite par les autorités de deux livres à 
une livre et quart [r] - ration théorique, 
d'ailleurs, qu'on était parfois quatre, cinq 
jours sans pouvoir se procurer, tellement Je 
service de distribution était défectueux. La 
population trouve que c'en est trop, car le 
pain est sa nourriture principale; elle se met 
à remplir les rues, à s'agiter, et, dans l'après· 
midi, les tramways sont arrêtés par diverses 
personnes, hommes et femmes, messieurs et 
ouvriers, qui engagent les voyageurs et les 
passants à se joindre à elles pour .,, exprimer 
leur mécontentement du gouvernement n; 
des listes circulent et l'on signe. 
Le 24 février (9 mars), les manifestations 

augmentent en importance et beaucoup d'ou 
vriers chôment. La foule se dirige en pa ti 
culier sur la place de Kazan. Là des coups 
de fusil sont tirés. C'est de la maison Singer, 
où sont embusqués des agents de police 
déguisés en soldats du régiment Pavlowsky, 
mais bientôt reconnus. 
Le lendemain, le gouverneur militaire de 

Petrograd, le général Khabalof affiche un 
arrêté qui interdit toute réunion et toute 
manifestation dans la rue, qui enjoint aux 
ouvriers de retourner aux usines dans les 
vingt-quatre heures, à défaut de quoi ils se· 
ront envoyés au front. Mais personne ne fait 
attention à ces ordres. Le mécontentement 
est tel que les manifestations vont grossis 
sant toujours. Les fusillades sur la perspec 
tive Newsky et autour de la gare Nicolatef 
n'effraient pas la foule. En ces endroits, la 
police maniait des mitrailleuses - des mi 
trailleuses anglaises envoyées pour le front, 
mais placées en ville depuis janvier par le 
ministre de l'intérieur Protopopof. L'agitation 
se répand de plus en plus. On réclame : du 
pain I du pain I Les journaux ont cessé de 
paraître. 
Le dimanche ~6 février (rr mars), toujours 

mëme situation, mais aggravée. Les grévistes 
sont nombreux. La police, elle, a des postes 
d'attaque dans les commissariats, dans les 
carrefours, dans les combles des maisons, à 
l' Amirauté, au Palais d'Hiver, aux principaux 
points stratégiques. Partout les mitrailleuses 
craquent. Pendant ce temps, le peuple, tou 
jours sans armes, cherche à pénétrer dans les 
casernes et à décider; les soldats à se joindre 
à lui. • •• 
Le lundi 27 février (12 mars), on apprend 

la dissolution de la Douma. li n'y avait donc 
plus aucune institution do contrôle, ni tribune 
publique, ni organe de défense de la nation. 
C'était la réaction la plus noire en perspec 
tive. Coup d'Etat inadmissible. L'anxiété est 
générale; les figures sont crispées. L'ukase 
impérial est comme la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. 
Beaucoup de soldats - ils souffrent du 

régime autant que la population civile - 
commencent à sympathiser franchement avec 
les manifestants. La police fait venir des 
Cosaques, ses auxiliaires depuis les événe 
ments de 1905. Mais, place Troïtsky, les 
Cosaques plaisantent avec le peuple; ils font 
du feu au milieu de la rue, piquent le bois 
avec leur balonnette pour tratner les bûches, 
et s'amusent à faire des tours de cirque 
sur leurs chevaux. Et1 pourtant, ces soldats 
avaient été mi, là pour contenir la foule, 
garder les ponts et, éventuellement, pour 
tirer. 
.D'un autre côté, les régiments Wolinsky, 

Litowsky et P_réobrajensky se joignent tout à 
fait aux manifestants et ils se portent en 
masse sur l'arsenal pour se fournir de balles 
et pour distribuer des armes aux ouvriers 
Le commandant de l'arsenal, qui veut s'op 
poser à cette prise d'armes, est tué. La foule 
se porte également ve_ra les prisons qu'elle 
ouvre; elle y met ensuite le feu, ainsi qu'aux 
commissariats. 
Enfin, une bataille en règle est livrée sur 

la perspective Liteiny contre le régiment 
Kexholm, qui finit pa_r avoir le desaoua et par 
se rendre. Des barncades sont élevées, des 
canons sont amenés contre les pointa de 
résistance. D'autres régiments de soldats, 

(1) La livre russe elt de 450 grammes. 

des sapeurs, se joignent au mouvement. En 
tout 25.000 hommes pour le premier jour. 
Ces soldats se sentent si nettement engagés 
qu'ils déclarent eux-mêmes ne plus pouvoir 
reculer : ils doivent aller de l'avant, à tout 
prix; les plus timides deviennent les plus 
décidés. 

uvriers et soldats, qui ont lutté ensemble 
contre la police et les forces de réaction, en 
voient des délégués à la Douma, réunie en 
congrès extraordinaire malgré l'ukase de dis· 
solution. Les révolutionnaires viennent de 
mander aux députés quelle position ils comp 
tent prendre. Le président de la Douma, 
Rodzianko sort et déclare que tous les 
députés restent à leur poste et qu'ils se sont 
donné pour mot d'ordre le remplacement de 
l'ancien pouvoir par un nouveau gouverne 
ment. Rodzianko annonce, en outre, qu'il 
vient d'envoyer des télégrammes au tsar et 
aux quatre principaux généraux du front, 
Roussky, Broussilof, Alexéief, Evert - ce 
dernier ne répondit pas - pour les informer 
du trouble de la situation et qu'un ministère 
responsable devait ëtre nommé : " Restez 
calmes et disciplinés 1 ,, ajouta le président. 
Pendant ce temps les rues étaient noires de 

monde. Des soldats amenés en hàte en ca 
mions automobiles pour repousser la foule 
qui s'amassait sur la place Troïtsky sont ac 
clamés et ils se joignent au mouvement. Dès 
scènes identiques se passent dans d'autres 
quartiers. 
Cependant les embuscades de policiers con 

tinuent à mitrailler encore toute la soirée et 
toute la nuit. La fusillade est vive en particu 
lier à la forteresse Pierre-et-Paul où la garni· 
son résiste énergiquement; mais dans la nuit 
elle se rend. 

ous devons à la vérité de dire que quel· 
ques violences inutiles et même regrettables 
furent commises, surtout à l'égard d'officiers, 
soit par jalousie, soit par exagération doctri 
naire. Mais le nombre de ces victimes inno 
centes est minime, sauf à Cronstadt, ville mi 
litaire, oà il y eut des journées vraiment tra 
giques de terreur rouge. 

• • • 
Le mardi 28 février (13 ma'rs), on voit affi 

chés une quantité de manifestes d'innombra 
hies comités, mais sans signatures person 
nelles. En outre, on remarque une affiche 
signée du président de la Douma, Michel 
Rodzianko, qui donne la constitution d'un 
nouveau gouvernement composé de douze 
membres et appelé " Comité exécutif n : 

11 Le Comité des membres de la Douma, 
réuni au milieu des pénibles conditions de 
décomposition interne amenée par les me 
sures de l'ancien gouvernement, s'est vu 
obligé de prendre en mains l'administration 
publique et de réorganiser l'ordre social En 
se rendant compte de toute la responsabilité 
qu'entratne cette décision, le Comité exprime 
l'assurance que la population et l'année lui 
viendront en aide pour constituer un nouveau 
gouvernement, selon les désirs de la nation 
et lui inspirant confiance. n 
Ces quelques mots et surtout la signature 

d'un homme connu, énergique, estimé, firent 
une impression immense. Le peuple voyait à 
qui il avait à faire, on entrevoyait où on allait. 
Il a fallu certainement un courage très grand 
à Rodzianko pour prendre le premier la res 
ponsabilitë, pour ainsi dire, officielle de la 
révolution, à un moment où on ne pouvait 
pas ëtre encore tout à fait sür de la victoire. 
Cette signature donna confiance. Aussi dans 
les ovations qui furent faites à Rodzianko lui 
cria-t-on pour l'encourager: " Sois l'ami du 
peuple, Rodzianko 1 •• 
La délégation des soldats et ouvriers qui, 

le jour précédent, avait été trouver la Douma, 
convoquait de son côté les syndicats ouvriers 
et les régiments pour s'organiser définitive 
ment en comité mixte de vigilance. 
Quelques journaux apparaissent portant Ja 

déclaration de Rodzianko avec le nom des 
douze ministres. On apprend en mëme temps 
que la veille, avaient été arrêtés le président 
du Conseil d'empire, Chéglovitoff, qui eut 
J'honneur d'être enfermé le premier dans le 
pavillon des ministres, oùbiend'autresRrands 
dignitaires vinrent bientôt le rejoindre : Stur 
mer, l'ancien premier ministre qui avait pré· 
paré la paix avec l'AllemJgne; le général 
Kourlof, un des fusilleurs de 1905: Rhein, 
médecin de la Cour; Komissarof, des Cent 
noirs; le préfet de Pëtrograd Balk, etc., etc. 
Dans les rues, oil les gers stationnent sana 

cesse.des automobiles blindées et des camions 
réquisitionnés passent en lrombe portant des 
soldats dans la position d'assaut, batonnette 
au canon. Ces autos allaient au accours de 
ceux qui étaient encore aux prises avec les 
agents de police. Les milrailleurs cachés ne 
manquaient pas de tirer sur ces groupes 
de soldats qui dépistaiert ainsi les derniers 
retranchements dea forces tsaristes. On cer 
nait la maison suspecte, les policiers étaient 
" descendus • et rapidenent la rue devenait 
aare. 
La forteraae de Scbbuolbourg, non loin 

de Pétrograd, fut prise dans la journée, tandis 
que certains membres du Conseil d'empire 
envoyaient au tsar un message pour le sup 
plier de nommer un ministère, responsable 
devant l'autorité législative. Mais c'était trop 
tard. 

* * * 
1•'-14 mars. Les fusillades persistent encore 

antour du Gostinny Dvor. A l'Eglise catho 
lique, dans la maison Singer, à !'Hôtel de 
l'Europe, des agents sont installés auxquel 
Protopopof a promis septante roubles par jour 
s'ils tiennent une semaine. Cette période d'une 
semaine revenait, au reste, souvent dans les 
conversations des créatures du gouvernement 
tsariste, car on était sûr en haut lieu qu'au 
bout de ce temps on serait venu à bout de 
toute résistance - comme les autres fois. 
Mais voilà que Protopopof lui-même, se sen. 
tant menacé, se livre au nouveau gouverne· 
ment. Le docteur Doubrovine, le fondateur 
des Cent noirs et l'organisateur de multiples 
pogroms, est arrëtë ; toutes ses archives sont saisies. 

Le ministère, enfin, se constitu définitive 
ment avec ,le prince Lvof comme président, 
Milioukof aux Affaires étrangères, Kerensky 
à la Justice, Goutchkof à la;Guerre, Konovalof 
pour le Commerce et l'industrie, Manou1tor à 
)'Instruction publique, Chingariof pour l' Agri 
culture, Terechenko aux Finances, Godnef 
pour le Contrôle de l'Etat, Neltrassofpourles 
Voies et Communications, Roditchet pour la 
Finlande, W. Lvof comme procureur du Saint. 
Synode.Des commissaires spéciaux sont nom 
rnés pour s'occuper des postes et télégraphes, 
du ravitaillement, des chemins de fer. 
Dans la rue, des Je matin, c'est un défilé 

continu de régiments, drapeaux rouges en 
tete, avec musique jouant la Marseillaise. 
Dans la journée arrivent à Pétrograd deux 
régiments de Finlande, des tirailleurs sibé 
riens, les mitrailleurs d'Oranienbaum qui 
viennentd'eux-memes adhérer à la révolution. 
Tous se rendent devant le gouvernement 
provisoire pour prêter serment, les uns avec 
tous leurs officiers, les autres avec partie du 
commandement. 
Les rues sont toujours remplies de monde. 

On ne voit bientôt plus de police du tout. 
Elle est remplacée depuis le 27 février (1.2 
mars) par une milice de volontaires, souvent 
montés sur les chevaux de la police. A tous 
les carrefours, à l'angle des chaussées, un 
ouvrier avec un étudiant ou un collégien sont 
postés, armés d'un fusil. D'heure en heure, la 
liaison est faite entre ces postes par une auto 
mobile qui porte des inspecteurs chargés de 
voir s'il y a quelque chose d'insolite, d'alar 
m11nt, un coup de fusil, des embuscades. 
Notons, que plusieurs miliciens furent tués, 
onze en une seule nuit, 
Dans la foule, on remarque des soldats 

venus ~p ville, d'autres qui cherchent leur 
unité. Etudiants et étudiantes ont organisé 
pour eux des lieux de collation substantielle. 
On découvre, d'ailleurs, des dépôts formida 
bles de vivres, surtout chez les anciens com 
missaires de police : sucre, viande, beurrt, 
farine, de quoi nourrir la ville pendant plu 
sieurs semaines. Le vin eat versé à terre ou 
envoyé dans les hôpitaui. Et on ne voit ni 
un civil ni un soldat ivre. 
On lit avec passion tout ce qui est distribué 

ou afficht. Ceux qui savent lire paaaent leur 
journée à lire à haute voix ce qiu parait, en 
tourés d'une foule de gena du peuple. Us 
lisent trente, cinquante fois Ies memes mani. 
festes, jusqu'à extinction de voix. Mais qu'im 
porte, l'enthousiasme les soutient. Les pas 
sants s'arretent pour écouter ce que disent 
officiera et soldats. C'est une joie débordante 
partout. Tout le monde est heureux. Les vi 
sag.es sont épanouis. C'est comme à Paques: 
les gens se rencontrent et se félicitent pour 
le nouveau gouvernement. Les promcne~rs 
riches commencent à se montrer, sans rien 
craindre. Chacun arbore une fleur ou un 
ruban rouge. Des so}dats pre~nent leur mou. 
choir rouge pour sen couvrir la tete. les 
fiacres enlèvent leurs numéros et mettent des 
bouquets rouges. Les distances sociales sont 
quelque peu effacées, et tel général n'hésite 
pas à prendre à côté de lui, dans un traineau, 
un simple soldat, comme rempart ,eut-etre f 
Enfin, les derniers points de résistance du 

tsarisme ac rendent. C'est l' Amirauté, le 
Palais·d'lliver, demeure officielle du tsar, les 
Ecoles militaires supérieures. Ces édifices, 
qu'on croyait très fortifiés, paasent aux mains 
des révolutionnaires. Certains individus pro. 
posent à la foule d'y mettre le feu, mais per 
sonne ne les écoute, soit qu'on se méfie 
d'avoir affaire avec des provocateurs, soit 
qu'on croie entendre des sots. "Ces maisons 
rentreront dans le domaine public •, dit-on 
simplement. 

• • • 
Avec le a- 15 mars, noua entrons dans le 

troisième jour de la révolution triomphante. 
Un excellent symptôme se manifeste sur le 
marché par la baisse des prix. Des délégufs 
contrôlent d'ailleura ce qui se paase. Les corn. 
miasairca du gouvernement provisoire sont 
entrta en fonctiona, le r&Yitaillemeot ae fait 

ac!.I On y ajoutera plus tard l'autonomie des 
dans les différentes parties de Pét~ogr eJR1 grandes régions, Pologne, Finlande, Ukraine, 
banques sont ouvertes, les magasin•!-~ Géorgie, et .le retour à la nation des immen 
comme en temps ordinaire. La munacicil ses terres impériales et monacales. 

t en pleine a~tivité.et s'occupe toutspt · Voici les prix de quelques vivres à ce. mo- 
ment de fournir la ville de pai~. dd ment-là : pain, 7 kopecks la livre (14 centimes 
Des perquisitions ont été faites au~ au cours actuel, équivalant à 31 centimes le 

ciles des agents de police, dans les 11~ kilo); viande de première qualité, 69 k. la 
d'où l'on a tiré sur la fouit; les ~rre•~ livre (r fr. 50 le kilo); lait, 32 k. la bouteille 
des principaux soutiens de l'an~aen ~ (environ 1 fr. 40 le litre); sucre fin, 24 k. la 
se poursuivent. De nombreux ~roces/eJ"! livre (53 centimes le kilo); les œufs, r rouble 
ce de paix ont été établis pour Juger ~ e,l 50 k. la dizaine (3o cent_. pièc:); beurre, 
délits : déprédations variées, tcntaldes j I r. Bo k. la livre (8 fr. le kilo); 01e, 70 k. la 
pillage sous prétexte de se procurer ~ livre (3 fr. ro le kilo); poule, I r. la livre 
bans et des étoffes rouges, etc. _Dans1 (4 fr. ~o le ~ilo). Ces prix étaie~t d'un quart 
office un juge de paix profess1onne 1 supérieurs Juste avant la révolution. 
d'un ~uvrier et d'un soldat expédlent e:., 
rapidement sans paperasses; leurs coDI il • •. 
ces pénales vont jusqu'à quelque~ mou! , . 
prison et c'est I ldat et l'ouvrier q I C est dan~ la J_ournée du, 4-17 mars,1alor_s 
montr~nt les pl e s~vères. j qu~ tout était déjà réglé, qu on apprit I abd!· 

. , us 5 . ui 61'1!'1 cation du tsar auquel personne ne songeait 
Les ms1gne~ de la monarchie qet au~ plus. Mëme les simples femmes du peuple, 

chez les fottr~1sseurs de la cour u ba · celles qui vont sans chapeau, un fichu sur la 
des pharmacies, sont arrachés o tete, les vraies femmes du peuple de Pétra. 
nés. c grad avaient oublié l'existence du monarque. 
La plupart des maisons sont gardé~e•• On ne s'en occupa pas davantage après l'acte 

toute intrusion louche par les loc:t~~ de renonciat/on, jusqu~au moment cepe~da~t 
memes, avec roulement régulter, e où l'on appnt que Nicolas JI, avant d abdi- 
du soir à 6 heures du matin. .. quer, aurait tenu ce propos: ,1 J'ouvrirai le 
Devant les grands théâtres, à M ~ front de Minsk pour que les Allemands vien 

(opéra et ballets) à AlcxandrlllskY tur 1 nent écraser l'émeute de la canaille 1 " - ce 
les plus grands a~teurs tel le chante f qui souleva de terribles indignations. Et si le 
takoff, montent eux·memes la garde, ·d manifeste du grand-duc Michel, qui déclara 
empêcher qu'on vienne y établir des ~.il attendre la décision de la Constituante pour 
leuses ou un poste de combat queJcoJIQ"1 ~ccepte~ le trône, produisit en~ore une, bonne 
Les dvcrniks _ anciens conciergel hmpress1~m, .o~ se mc,~ua .de }UJ lorsqu on ~ut 

chës à la police de l'empire, payés par. q~e ce dignitaire n.~ 1 ~val~ même pas réd,gé 
propriétaires- re oiveru l'ordre du nollJlm-même,. mais qu 11 s était, con.tenté d appo 
préfet, le professe~r Yourévitch, de net ser sa s1gna.ture à ce qu avaient préparé 
la rue de dëba e 1 neige et de re4Lvof, Choulgme et Kerensky. , rrass r a . , ·e f 
mencer leurs rondes de nuit. D autr~ Dans cette même journée du 4 r7 mars 
pour éviter qu'il y ait des imposte~ commencèrent à se faire entendre les pre 
abus dans les perquisitions les oflic1etl miëres voix pacifistes. On fit courir le bruit 
vent se pourvoir à la préfe1clUre d'une. que Guillaume Il avait été tué à Berlin et que 
d'identité. Les automobilistes doivenr la ré.voluti?n triomphait en All_emagne. Des 
se munir de laisser-passer, Une foule t manifestations eurent. même lieu le Iende- 
tationne donc devant les bureauJC, main, devant le Palais de Tauride ; toutes 
moindre désordre. . s.ortes de personnages réclamaient l'exécu- 
Aux divers ministères à la rnun1d tion de. toutes l;S persb.nnes arrét~es; on 

dans les principales admi~istrations, Id réclamait mëme ~ arrestation d~ pr~s1dent ~e 
tionnaires sont à 1 t t assurenC !a Dou!11a, Rodzianko, on exigeait 1~ _paix 
quillement 1 :ur pos e e immédiate avec l'Allemagne, et tous criaient: 

es services. A bas la guerre 1 
Les députés de la Douma, eux, se K d 

dent en province; ils vont faire p Goutschkof et erensky émasquèrent ces 
villes les plus éloignées et aux pay~arit manœuvres de provo.cateurs allemands ou 
qui s'est passé et travaillent à ralher de démagogues marxistes et procJamèrent: 
pays à la démo t' fi. La patrie est en danger I n Au reste, 

cra le. .. l'historien Bourtzef ne tarda pas à dé- 
•• · 

1 montrer que l'un des principaux II extré- 
. • cisi mistes ", Tschernomasof, rédacteur du jour- 

~our, revenir à Petrograd, la dé nal social-démocrate Praoda (la vérité), était 
prise d .enterrer les. vicumes de la éle un agent à la solde de la police secrète tsa 
aux frais de la nation e_t de leur . 6 riste. JI est bon de noter que les social-démo 
monument commémoratif. Les victlJll crates marxistes et pacifistes avaient les 
au nomb e d · à t Les"' · ' ' ' . r e six sept cens. remiers jours de la révolution l'avantage taons de dé ès t 1 · d'·nhu · ' d c e . es permis I sur tous les autres partis, mëme sur les au- 
e nouve~u officiellement réglés- · es fractions socialistes,par le fait que les im- 
Les églises se rouvrent. Les prêtrel primeries et la corporation du livre étaient 

~ent 1~ nouvelle. prière qui omet la entre leurs mains. Leur presse avait de la 
1mpénale; on prie désormais pour Je orte répandu dans la capitale leurs proposi 
russe, son gouvernement et son arJDét• ions avant que les autres groupements pus- 
Les écoles commencent à recevoir I sent se faire entendre. Mais l'équilibre Cut 

fants, après entrevues entre parentJ el bientôt rétabli et les pacifistes à outrance 
tuteura. perdirent de leur emprise. 
Les tramways, qui circulent de no ·. On peut dire que peu à peu l'union de tous 

redonnent à la ville une physiono es révolutionnaires, ouvriers, soldats et 
m~le. Les cochera consentent aimabl . ourgeois libéraux, se fait autant pour veiller 
faire des courses et diminuent de moi ·à tout retour offensif du tsarisme que pour 
prix. La levée dea lettres et leur dist . débarrasser le pays des agresseurs alle 
sont assurées. Les périodiquea rep manda. 
peu à peu, et dès le 5-18 mars Ica qu· 
reparaissent. Quant à l'eau, l'élec 
lumière, le ga.z et le téléphone, il y 
pourvu sans interruption, et durant J1 · 
nées les plus mouvementées aucune · 
ritë ne s'est produite. 

Partout se tiennent des réunions p 
profess1onnelles1de quartiers, de pro. 
de consommateurs, d'artistes. On ut 
tes les salles! théâtres, écoles, cirqu 
mas. Le comité mixte des ouvriers et 
data si~ge d'abord au théâtre Michel; 
leurs SO!Jt au cirque Cisinelli; lea typ 
au S~atmg.Palacc, très à la mode. · 
réunions de quartiers les citoyen• d, 
nt~e autres qu'il suf6~a qu'un dtll,. 

maison se rendent aux pointa de r• 
ments, C'est simplifier la besogne, 
tings de domestiques ont lieu les dv01 
.. • 1 ttll' r .. umssent aussi; lei femmes, lei , 
Ica chaufîeurs, les menuisiers, le• • 
tous font de n;ieme pour discuter de 11, 
térets reapect1f1 en communion ave0,,. 
rêta du nouveau régime. On s'occur, 
beaucoup de la façon de nommer 111 

tuante. Certains de cee groupelll: 
part .de. leurs desiderata au gouv ' 
prov1so1rc. 
On est très raaauré par le• P~caf 

poin~s du p~ogramme gouverne01en 
étudie paa11onnémt!nt: liberté de dC 
presse, de réunion, d'uaociation, d 
- auppreuion pour toua les Rull 
tinctions de classe de religion, de., 
litf; - suffrage u~iversel, .lplde 
~etë _; abolition de Ja _pearc:ne 

1 IIIUlJIUe pour tou. 111 cWlill ivumens par l. 

• • • 
On s'est étonné en Europe de la rapidité 
vec laquelle la révolution russe a triomphé, 
t on y craint peut-être que le nouvel état de 
hoses manque de stabilité. Voici ce qui nous 
ermet d'affirmer que le régime dëmocra 
ique était mür et que la république est 
olide: 
S'il y a eu des causes de dissolution de 

'ancien régime qui ont expliqué Je soulève 
ent des populations du 33 février au 5 
ars, c'est à dire l'incurie administrative à 
repos des fournitures aux soldats, le scan 
ale des mœurs de la cour avec Raspoutine 
omme type., et enfin le ravitailleme~t volon 
iremenr défectueux de Pëtrograd, 11 y a eu 
our assurer le triomphe de la démocratie 
es raisons positives par l'existence d'innom 
rabl.es institutions qui ont immédiatement 
onct1onné et amélioré les conditions de vie 
atérielle et civique. L'adage dit qu'on ne 
ét~uit bien que ce qu'on remplace. Cela est 
'11. 

Tandis que Ica Sturmer, les Galitzine, ne 
'occupaient pas des soldats au front, si ce 
'eat parfois pour contrecarrer leur action, 
ea associations de villes et de provinces 
'étaient donné pour tâche de yenir malgré 
out au secours de l'armée. C'est ainsi que se 
éa la bienfaisante Union des villes, avec 
chelnakof comme président. Mais c'eat sur, 
ut l'Union des zemstvos (gouvernements 
e province, nomméa sur place) qui ae dé 
oua eorpe et ame au bien du pay1. D9 Ica 

CU Lausanne 

débuts de la guerre, elle envoya aux troupes, 
en grandes quantités, aliments, vetements 
chauds, chaussures, fournitures de toutes 
sortes. Sous l'impulsion d'hommes comme 
Lvof, président de l'Union des zemstvos, 
l'actuel président du gouvernement provi· 
soire, un travaiUeur infatigable et,modeste, 
on créa sur le front des salles de lecture, des 
ateliers de réparation, des cordonneries, des 
points de ravitaillement, des hôpitaux, des 
ambulances i on institua des commissions 
pour ramasser le vieux fer, J,>OUr fournir des 
munitions. Les soldats savaient parfaitement 
tout cela, et les membres des zemstvos étaient 
considérés par eux comme leurs 11 pères nour 
riciers 11• 

La différence était si tranchée entre l'inertie 
et l'incurie de l'Etat et le travail merveilleux 
de ces groupements libres, que lord Millner, 
de la mission anglaise, visitant Pétrograd en 
janvier dernier, demanda : 11 Mais enfin, qui 
est le gouvernement en Russie ? 11 On lui ré 
pondit : " Au fond, il n'y en a pas 1 " 
En fait, la révolution était organisée avant 

d'éclater. La réalité de l'administration natio 
nale était changée avant l'étiquette. 

D'autres groupements existaient, à côté 
des zemstvos, qui fonctionnèrent pendant les 
journées tragiques, et meme mieux qu'autre 
fois, car aucun obstacle gouvernemental ne 
troublait plus leur activité. Nous voulons par, 
Ier des très nombreuses sociétés corporatives 
pédagogiques, philanthropiques, des groupe· 
ments de quartier, de féministes, d'étudiants, 
des coopératives de toutes sortes, coopérati - 
ves d'officiers, de fonctionnaires, par profes 
sion, par usine, par régiment, par école, par 
bureau. Ces associations ont toutes acquis, 
par la pratique, des c:apacités de gestion dans 
leur domaine particulier, et en vue d'intérets 
collectifs aussi bien que privés. 
En somme, tout le monde à peu près s'occu· 

pait de la chose publique, de la res pub/ica. 
Depuis la guerre surtout, les institutions 
étaient à l'affat de l'action et de la réorgani 
sation du pays, et cela d'une façon décentrali· 
sée, étonnamment fédéraüste. 
Voilà pourquoi la République russe vivra. 

Nathalie MALÉEFF. 

JO/ & LA 
Liberté de parole 

Dans le Réveil communiste-anarchiste du 
21 avril 191'7, Alfred Atni(fuel se 1·éjouit 
que les meetings organisés en Phon 
neur de la l'évolulion russe, à Paris par 
la Ligue des Droits de l'Bomme, à Ge 
nève p·ar les vieux socialistes, aient 
tourné à la confusion des initiateurs · 
les anarchistes orthodoxes. comme le 
zimmerwaldiens, trouvent maintenant 
tout à fait bien qu'on empêche desora 
teurs de s'exprimer, lorsque ces ora- 

. telJrs sont d'une antre opinion que 
vous. Moi, je trouve ça navranl, alar 
mant au possible, et je prétends que 
ce qui s'est passé à Paris et à Genéve 
est l'un des signes les plus patents que 
l'esprit de liherté est à peu près mort 
parmi les socialistes et les anarchistes. 
Chaque fois qu'un homme, qui n_'est 

ni une caniiille a"érée. ni uh imbécile 
fieffé, est empêché de s'exprimer i>ubli 
quemenl, c'est une faillite de nos idées. 
On ne voit pas en quoi Victor Basch et 
Edgar Milhaud sont plus canAilles ou 
plus imbéciles que les soc:ialistcs-chré 
tiens <les Jeunesses socialistes suisses 
ou les déserteurs françf)is qui détel:ltent 
la France. Que Berloni ne s'en émeuve 
pas, voilà qui nous éloigne définitive 
ment de son Ré-veil et de l'étrange anar 
chisme qu'il y déf"end. 

N'oublions rien 
Le socialiste parlementaire Vander 

velde a écrit un livre intitulé La Belgi· 
que en11abie oi1 il relate le fait suivant qui 
n'a pas pu ôtre nié : 

Après Pinvasion Ùt! la Belgicluc par 
la soldatesque allemande, après 'incen 
die de Louvain, après les massacres de 
Visé, de Diest, d'Aeschot, une déléga 
tion de social-démocrates allemand 
vint h la Maison du Peuple de B1•uxelles, 
trouver les socialistes belges auxquels 
ils eurent l'occasion de dire ceci: 
« Vos malheurs, vous n'avez qu'a vous 
en prendre à vous-mêmes i rien n'était 
plus farile que d'éviter à la Belgique 
Je 11ort qui lui a été infligé. Pourquoi 
donc ne nous avez-vous pas laissés paa 
ser ? » 
Dans la délégation social-démocrate 

il y avait M. Noske, député au Reichs 
tag et le D• Koster, collaborateu\· du 
Hamburge,. Echo. Et comme à ceux qui 
pnl'laient ainsi, les socialislos belge~ 
faisaient observer qu'il y avait tont d 
même pour la Oelgique, il défendre sa 
neutralité, une question d'honneur, le 
ocial-démocrate allemand Koster d 
répondre : << L'honneur I voilà bien de 
l'idéologie bourgeoise! ... » Inutile d'a 
joutel' que le député sociol-démocrate 
allemand Noske ne protesta nullement 
à l'ouïe des paroles de son compagnon. 

t dire que c'est avec des malhon 
nêtes de celle envergure 9u'au nom de 
la lutte de classe, minoritaires français, 
socia lis Les suisses el neu trals, zimmer 
waldiens russes, essaient de renouer 
des relations internaLionales par le 
on grès de Stockholm. 

ne fois de plus, nous déclarons qu'il 
y a là une aberration morale. Tout est 
à recommencer ! 

Polifique ou Fonction ? 
Voici donc la France pourvue d'un 

ministère Ribot. Nous avouons que 
c'est triste. Alors qu'à situation nou 
velle, il faut des hommes nouveaux, on 
va rechercher pour diriger le pays 
toutes sortes de politiciens qui conli 
n11ent à faire de la vulgaire politique. 
Là où s'impose une coordination de 
fonctions on ne trouve à mettre que <l 
vi~ux parl.emenlaires qui, à la façor.i de 
Brwnd, resolvent toutes les questions 
par des discours. Quelle routine tout 
cela dénole, quel 1·ègne tenace de la 
bureaucratie, quelle persistance d 
111œ11rs catholiques! 

toilà le charbon, le pain, le lait, le 
ucre qui se font rares dans les villes 

- rares chez les pauvres gense Il s'iigit 
ans retard, de trouve!' les hommes et 

les éléments populaires pour 1·équisi 
tionner le tout et distribuer les denrées 
aux familles au prorata du nombre de 
leurs membres. Et c'esl Ribot qui est 
là I Un vieux conservateur. 
Des accapareurs gardent des stocks 

de combustibles. La collec:tivité n'a 
qu'à mellre le grappin dessus et les 
distribuer équitablement aux popula 
tions. Est-ce Ribot qui le fera ? Bigre 
non. 11 est trop poli. 
Des paysans gardent des provisions 

de beurre, de pommes de terre, ils les 
vendent comme ils l'entendent, quand 
ils veulent, aux prix fixés par enx. Ce 
n'est pas Ribot qui y remédiera. Il faut 
des hommes à poigne, à l'esprit fonciè 
t•ement démocrati~ue, pr'ofondément 
'républicains, qui n aient pas peur de 
faire crier. Ce n'est pas un ministère 
de politiciens qui fera quoi que ce soit. 
Des usiniers font des fortunes colos 

sales avec les fournitures de guerre, 
el ils potassent leur comptabilité, bien 
avant l'établissement des imeôts de 
guerre, pour éviter les gros paiements 
à la nation. On ne voit pas comment 
Rihot-Poinearré ou leurs semblables 
du ministère vont faire main-mise sur 
les usines, les matériaux, les li\ll'es de 
compte pour qu'aucun industriel ne 
tire profit des malheurs du pays. Des 
ministères de fonctions, sortis des en 
trailles du peuple, y arriveraient. Mai 
voilà, il faudrait accepter, vouloir, exi 
ger que les usines soient gérées par ln 
collecLivité, qu'il y ait une reprise de 
propriété des instruments de travail, 
des fabriques, des dépôts, des fortu 
nes. Après tout, le peuple de Fran<'e, 
les prolétaires des villes et des campa 
gnes donnent leur vie pour défendre 
ra nation. C'est bien le moins que les 
propriétaires, bourgeois riches, capita 
listes. banquiers, manufacturiers âon 
nent leurs biens saos réticenre. Et 
leur patriotisme, et leur dévouement à 
la chose publique seront quand même 
bien i11f61'Ïeurs à ceux du peuple. 
li n'y a pas de liberté pour ceux qui 

manquent de combustible, de pain, de 
lait, de sucre et de tout à peu près, 
jusque et y compris le père de famille, 
mort ou enfoncé dAns la boue des tran 
chées. Le salut public veut qu'on mette 
un frein à la volerie de ceux' qui, à 
l'arrière, acraparent toutes les riches 
ses nationales. 
Expropriation graduelle el méthodi 

que, tel sera désormais et de suite 1 
programme de lout sincère républicain 
et en France en tout premier lieu. L~ 
s11lut public eat à ce prix. 

Les gaz asphyxiants 
ne des pires a11·ot·ilés d 

guene a été l'introduction par 
Allemonds de ce 
:om bat: les gaz 
mes~ en horreur 
1magmer. 

Les Allema11ds emptoient s11rto11t 
deux espèces de gaz, los vapeurs d 
chlore et l'oxyde de c.arbone. . . 
Le chlore est terr1blemenl 11·ntant. 

Les· moindres traces <le vapeurs d 
hlo1·e font tousser à rendre l'âme, ça 

vous prend à la gorge, on est suffoqué 
et on tousse, on tousse, on crache du 
ang, on expectore ses poumon.s. ~ 
chlore dissout les organes humaans, il 
ronge les tissus. On l'emploie précisé 
ment dans les expertises médico-léga· 
les pour fondre les chairs. C'ost dire 
que ceux qui en respirent ont leurs 
muqueuses pulmonaires dissoutes, ils 
crachent lilléralement leurs poumons. 
Et si on n'en part pas de suite, on 
traine quelque temps dans des souf 
frances sans nom, car les poumons ne 
peuvent plus se refaire. Les plus heu 
reux des soldats atteints par les gaz de 
chlore sont encore ceux qui meurent 
subitement, une parcelle du poumon 
dissout étant entrainée dans les vais 
seaux cl formant emholie. 
L'oxyde de carbone esL plus pet'fide 

que le chlore, plus dangereux s'il est 
possible. C'est un gaz qui n'a ni co11- 
le11r, ni odeur; il se traine sur le sol, 
poussé par la brise, sans qu'on aper 
çoive rien. Et Lout d'un coup les sol 
dals tombent, asphyxiés, empoisonnés, 
par centaines et par milliers. 
Voilà les armes lâches, cruelles, in 

sensées quo les Allemands ont appor 
tées sur le front occidenlal, puis ail 
leurs. Certes, les Francais s'en défen 
dent maintenant, mais 11 restera que 
d'innombrables braves gens sonl fau 
chés, sans rien voir ou dans d'atroce 
ouffrances, gl'àce aux complicités des 
quatre millions d'électeurs socialistes 
d'Outre-Rhin. 
Et c'est ce qu'un homme tant soit peu 

civilisé ne pourra oublier de sitôt. 

--------------- Pour ceux du front 
Ainai les banrdage1 1e pourauinnt. On 

parle de ceux qui souffrent de oette guerre 
atroce, on nut faire ce11er Jeure ml14\re1 
et jamaie no1 neutrals à outrance n'en'ri- 
1agen.t la re1pon1abilité des auteur, de 
cette tragédie. Halheur dea tempe. lnoom 
préhen1lon dea obo1ea lei plu1 1impliste1. 
Il fallait H lai11er maHacrer par le• hor 
dea l Guillau_me Il. Noua deTion1 lai11er 
écraeer la démocratie europ,enne, et alon, 
n'est-ce paa, vous lea pure, Tous auries 
élaboré la société future, soue les regarde 
biennillanta dei potentats du pugerma 
ni1me. Voua auriez eu un n1te ohamp 
d'action réTolutionnaire et lea prince, ae 
1eraient laiaaé enleTer Jeun priTilàges l 
Oomme il e1t regrettable, à toua pointa de 
ne, que lei Allemande n'aient pa terra1- 
1er la Franoe et raaer Parie 1 
Heureusement pour 111 génération, futu 

res, il n'y eut pae de oapitulation générale 
devant l'abaolutieme, et o'eat par millier, 
que des hommea, qai haiaaafent autant que 
Toaa le militarisme, de'rinrent 1oldat1 en 
jarut que oette gaerre serait la derniàre 
de• perree. 
O'eet pour oea hommea-là, pour noa 

oamaradea glorieux malgr6 tout, que je 
TOUi orle pitM, à TOUi lei pontife, du •ta 
tionnement et de la neutralité. 
Ouf, pitié pour oeax qui se battent qui 

lattent pour une oauee eainte ; pfti6 pour 
les n6tr81 qui tombent en saluant c la IU 
pubHque 1ooiali1te et fraternelle ,. 
Oeux-11 au11i 1ont de, champions d'une 

oau1e r6Tolutionnaire qui dena lib6rer lt 
mo~de du hideux militarisme. Et poaniaol 
lee. 1n1ulter, ce, 1oldat1 du droit P Pourquoi 
'rihpencler, en de, di11ertationa of1e1111, lt 
sublime don d'eux-mêmes qu'il• font oha 
que jour à la oauee prolétarienne P 
Oamaradea I Comme en ao6t 1914, 

qui lattent pour la d6mooratlt aairinllle 
ont droit à notre acbniratlon et 1 
reaonnal11anoe fraternelle. Bàhaoa, 
fràr81 de miaàre tai m 
GHrre aux tyrus el à ka. le •Ofkrilm 

Arilau LID1JBA,. 
tloa&atN nllN au 11'1Diel trançat111. 



La libre Fédération 

LA RÉVOLUTION 
Les juifs attendent le Messie; les chrétiens, 

sur la foi des Evangiles, escomptent le retour 
de Jésus- Christ sur la terre; les anarchistes 
orthodoxes, eux, comptent sur la Révolution 
comme sur une 'chose devant venir à son 
hP.ure, nous ne savons encore, ne nous l'ayant 
pas appris, sous quelle impulsion extra-hu 
maine. •· Quand la Révolution viendra 1 Que la 
Révolution vienne ! » s'écrient-ils. "Et, dans 
cette invocation, on perçoit davantage une 
chose attendue qu'une action à accomplir. On 
a dit souvent que l'œuvre des révolutions 
était le fait des minorités. Cette attente d'un 
évènement dont on prévoit la venue sans en 
fixer le temps semble s'inscrire en faux contre 
cette assertion. De même la continuelle pré 
occupation de certains dogmatiques de rendre 

' les socialistes de gouvernement responsables 
de l'enlisement populaire est un autre aspect 
de cet état d'esprit. Pourquoi, en eft'et, leur 
en vent-on? De quoi les accuse· t-on '/ Leurs 
idées et leurs moyens ne nous étaient-ils point 
connus 'I Etions-nous en droit de compter sur 
eux pour une action révolutionnaire? Ne pré 
tendent-ils pas, au contraire, conjurer toute 
révolution par le bulletin de vote pour corn· 
mencer et par des décrets pour finir ... quand 
ils auront la majorité dans les Parlements? 
Pourquoi donc leur faire grief d'une action 
inaccomplie qu'ils ont toujours repoussée 
comme contraire à Jeurs principes et qu'ils 
ne pouvaient entreprendre sans renoncer à 
l' « action légale» dont nous avons toujours 
été les adversaires'/ Pourquoi '/ Simplement 
parce qu'ils représentent le nombre vis-à-vis 
de nos faibles ressources en hommes et en 
moyens d'action '1 
Ces reproches adressés ainsi à des adver 

saires' nombreux sont la reconnaissance du 
fait que les révolutions ne peuvent être entre 
prises sans l'appui d'un grand nombre d'indi 
dus, sans. un courant populaire, antérieur au 
fait même, assez puissant pour entrainer les 
masses. La Révolution française ne date pas 
de 1789, elle remonte à plusieurs années 
avant, quand les abus do réglme devinrent 
assez criants, assez néfastes pour que 'paysans 
et citadins ne puissent plus. les supporter. 
Elle fnt même l'œuvre de plusieurs siècles de 
gestation. De là l'action révolutionnaire oc 
culte, les cahiers de revendications encore 
bien timides des communes ou des embryons 
d'organismes pouvant prendre en mains les 
trop légitimes protestations des lésés de toutes 
sortes. Les états-généraux de t.789 furent en 
somme issus de cette action hors la loi et 
malgré les difficultés du tiers état, les vexa 
tions des deux ordres primordiaux (noblesse 
et clergé) qui ne pouvaient admettre ces 
instrus, les représentants du tiers ne furent 
appelés que pour mettre un frein à cette agi 
tation fort manaçante pour l'ancien régime. 
Avons-nous su préparer. le terrain à une 

action révolutionnaire découlant de nos légi 
times revendications'/ Avons-nous essayé de 
nous rendre un compte exact de la psycho 
logie populaire pour donner à notre propa 
gande one vitalité capable de pénétration ? 
Loin de là I Nous sommes venus avec des 
idées tontes faites, nuageuses au possible, ne 
correspondant en rien aux besoins positifs 
des individus, ni avec leurs tendances plus ou 
moins conscientes, ni avec leur tempérament 
qu'il fallait éveiller d'un long assoupissement 
provoqué par l'usage trop fréquent de la léga 
lité sous l'éiîde d'une bourgeoisie toute puis- 
saote. 

Kropotkine, dans un opuscule publié par le 
groupe des Temps Nouveaux, sous le titre 
la Nouvelle Internationale, fait on reproche 
aux socialistes et aux révolutionnaires, bien 
mérité pour ces derniers : 

« Les nécessités mêmes de la vie fot·cent le!J 
et peùples à socialiser la prdduotion, I'èohange 
« et la consommation dans l'intérêt de la so 
« ciété entière. Seulement nous ne faisons rien 
, et laissons l'initiative aux souvernements, 
« qui évidemment feront mal. " 
C'est malheureasement vrai. Cependant, en 

ce qui concerne les révolutionnaires, eussions 
nous fait une propagande très opportune, 
visé très nettement la sociafü:ation, appliqué 
à cet ordre de Cait une action très suivie nous 
n'aurions pas empêché les souverneme~ts de 
prendre des m_esures révolutionnaires impo 
sées par les CLrconstanoes, mais au moins 
nous eussions créé un mouvement d'idées 
dans le peuple, et ses exigences entièrement 
nulles à l'heure actuelle et en 

1pareil 
temps 

en France et dans tous les pays sans en 
excepter l'Angleterre, aoraient eu une in 
fluence réelle sur les actes des gouverne 
ments, non seulement sur ceux que nous 
connaissons déJà, mais aussi sur les mesures 
qu'ils devront_ forcément prendre après la 
guerre. Au point de vue de la production, il 
est évident que les nations alliées seront 
appelées à galvaniser l'indu~tr!e, l l_ui ouvrir 
des borlzoos incoonus jusqu 101, à hu garantir 
des déboncLés cei:tains, en un mot, à la faire 
revivre avec des forces accrne1. 
Lei aouveroeJIJents devront prendre des 

mesures dans Je domaine national et e~ col- \ 
Jaboratlon pour que l'Allemagne ne puisse 
reprendre ses moyens de lutte iadustrielle et 
ne redevienne mailresse du marché. De là 
une ingérence forcée encore par les ci rcoos 
tances dans la production, et cette mainmise 
ne pourra que s'accentuer par une direction 
inèvitable'dans le sens de l'Etat économique, 
apportant des réformes rapides dans maints 
domaines paraissant définitivement assis et 
résistant à toute atteinte. Ainsi pour parler 
de la France, l'énorme centralisation politique 
qui la paralyse dans son essor économique et 
qui est à la base du régime républicain, héri 
tage de la Convention nationale, devra faire 
place à un fédéralisme, peut-être très limité 
au début, mais devenant de plus en plus 
exigeant sous la poussée de besoins imprévus. 
Voilà donc une réforme préconisée par nom 
bre de répoblicairis, admise en principe par 
un très grand nombre encore, mais renvoyée 
aux calendes dans la crainte d'un affaiblisse 
ment du régime par les menées réactronnaires. 
qui trouvera son heure ensuite des événe 
ments. Heure propice pour soulever dans la 
province morte une somme d'initiatives im 
pré.vues, immergée par la vague centralisa 
trice déferlant de la capitale, et dont !e régime 
lui-même puisera une plus grande sécurité 
malgré tous les efforts du cléricalisme. 
Dans l'attente d'une révolution dont on ne 

connaît pas l'entrée en jeu, l'on en reste à 
une conception idéale, absolue, dans laquelle 
toutes les transformations prévues, politiques, 
économiques, morales devront aisément trou 
ver leur place. Conception bien facile à dé 
fendre et bon oreiller de paresse quand on 
n'a pas.de questions de pratique à résoudre 
et qu'on peut s'en tirer par quelques cabrio 
les. Il y a loin du rêve à la rèalité, aussi quand 
sonne l'b.eure des réalisations, on n'est nulle· 
ment préparé à se contenter d'un minimum, 
en attendant d'obtenir davantage par une 
nouvelle action. C'est ce qui nous est arrivé et 
n'ayant rien su faire avant l'événement, nous 
ferons moins encore après. 

* ** 
La guerre nous a mis en lace d'une situation 

nouvelle, quoiqu'en disent les esprits dogma 
tiques et absolus. Nous avons alors parlé 
d'une revision d'idées et nous maintenons le 
mot. n ne s'agit pas de prlnclpes, mais d'idées 
moyens, d'idées-actlon. Déjà avant la guerre 
nous sentions vaguement un besoin de préci 
sion, le désir nous venait de secouer nos 
esprits de l'amas de pauvretés, de niaiseries 
qni les encombrait, les paralysait, mais par 
respect pour des convictions sincères de ci 
marades dont nous ne doutions pas alors de 
la bonne foi, nous attendions les événements. 
Nous avions tort évidemment, car dans le do 
maine des idées rien ne vaut une complète 
indépendant.a. Nous disons aujourd'hui carré 
ment : toute notre propagande est à revoir. 
Elle est insuffisante quand elle ne s'adresse 
pas à des convaincus dont la satisfaction nous 
parait parfaitement secondaire. Nous avons 
été un moment trop syndicalistes et pas assez 
anarchistes. Sans doute, les révolutionnaires · 
doivent influencer les syndicats dans le sens 
« d'une transformation de la production de 
l'échange et de la consommation 11, comm~ dit 
Kropotkine, mais il ne fallait pas que le syndi 
calisme devienne la base de toute notre action. 
La Révolution ne doit pas être le triomphe du 
quatrième état sous sa forme économique 
mais, au contraire, sott viser à la suppressiori 
des classes. C'était donc une inconséquence 
que de devenir, sous prétexte d~ progagande 
anarchiste, des dirigeants de syndioats. Nous 
voyons ce qu'il en est advenu dans la C. G. T. 
française et ailleurs, où tant de nos camara 
des se sont si bien assimilés à leur métier de 
dirigean(s qu'ils sont devenus tout ce qu'on 
voudra, mais ont cessé d'être ana1·chistes 
pour pouvoir tenir l'équilibre entre les diffé· 
rentes tendances se manifestant au sein des 
organisations ouvrières, ou sont devenus de 
purs dictateurs d'autant plus imbus de leur 
propre valeur qu'ils n'ont guère que des mou 
tons bêlants à diriger. Toutes les méthodes 
syndicalistes vii,ent uniquement au maintien 
des meiJleu.res conditions d~ prix du travail, 
mais du fait même de cette courte vision il 
se forme dans les esprits des syndiqués dne 
indiffé1·ence absolue pour tout ce qui dépasse 
cette nécessité utilitaire. t:outes les luttes 
contre les employeurs sont imprégnées de 
cette néèessité_ et ce n'_est pas le. i;abottage 
qui aura élargi cette vision, car tl n'est en 
somme qu'un piètre moyen de luLte et une 
reconnaissance formelle, malgré ses brutar. 
Lés, de la légitimité de la propnétè industriell~ 
patronale .. C'est une vengeance, non une re 
vendication. Et, cependant, nous avons le sen 
timent que les producteurs devraient au con 
traire considéJ'er cette propriété comme un 
moyen leur revenant de droit et le palronat 
comme un état transitoire devant prendre fin 
en vertu des nécessités ratures. Combien 
sont-ils les syndiqués, même influencés par 
les rares anarchistes, osant affirmer leurs prin 
cipes dans les syndicats, et qnand se présen 
tent-elles les occasions de poser la question 
dans des milieux où tant est combiné pour 
que l'esprit purement syndicaliste demeure 
intanalble ? 

Sans doute, les syndièats et d'une façon 1 
générale les ouvriers syndiqués ou non peu 
vent ètre influencés mais moins par des pala 
bres, dont on n'est jamais avare en pays latins 
ni même en pays germaniques, que par des 
actes, des faits, par des œuvres intéressant 
peu à peu les éléments ouvriers rebelles à ces 
" grands courants d'idéalisme, dont la phra 
séologie anarchiste se gargarise aujourd'hui, 
faute d'une compréhension logique de l'action. 

'* Mais en dehors de cette question d'influence, 
n'avons-nous pas à préciser d'autres vues sur 
des points de doctrine demeurés obscurs ou 
d'une application impossible à une époque 
d'organisation comme la nôtre, avant qu'une 
longue période révolutionnaire n'ait déblayé le 
terrain? Ainsi du communisme. Nous ne pou 
vons envisager que des travaux d'approche. 
Comment deviendrait-Il populaire si nous ne 
le faisons pas sortir de l'amorphie où nous 
l'avons laissé dans la crainte de nuire à notre 
conception absolue de l'anarchie'/ Il faut pré 
ciser quand on veut qu'une idée rayonne et 
pénètre les cerveaux. Nous voyons aujourd'hui 
quelle importance a le ravitaillement des 
villes pour tous les besoins de la consomma 
tion, pour les produits caloriques, pour l'éclai 
rage, pour la force motrice, etc. Comment 
nous y prendrions-nous pour assurer la vie 
quotidienne? C'est là une nécessité qui ne 
saurait être remise à plus tard, ni éludée pat 
une habituelle jonglerie de mots. Admeltrons 
nous une révolution éclatant simultanément 
dans tous les pays et apporta.nt de nouvelles 
formes d'échange 1 Non, c'est impossible à 
admettre, mais encore, en l'admettant un ins 
tant, ne faudrait-il pas des groupements, des 
organismes nouveaux permettant cet échange'/ 
Le communisme sera-t-il national, communal? 
La commune on les municipes, appelons-les 
comme on voudra, ne sont-ils pas des orga 
nismes tout prêts à cette besogne et ne répon 
dent-ils pas à un fédéralisme qui nous parait 
d'ores et déjà comme une nécessité des temps 
et comme un contrepoids à l'action paraly 
sante de l'Etat 7 Autant de qaestions que nous 
devons nous poser si nous voulons enfin sortir 
de l'inaction métaphysique et avoir notre part 
d'influence dans le mouvement d'idées qui 
s'annonce. 

*** Nous nous demandons comment les ouvriers 
pourraient avoir quelque influence sur les 
expédients révolutionnaires des gouvernants. 
lis sont demeurés de êonception et de fait en 
dehors des organes actifs de la production. 
Ils y participent grandement en tant que 
muscles et souvent même en temps qu'intelJi. 
gence mise au service de ses cadres, mais 
convaincus qu'ils n'ont que leur force de tra 
vail à offrir dans cette collaboration, ils ne 
recherchent - conformément à l'économie 
politique bourgeoise qui considère le travail 
comme une marchandise soumise aux mêmes 
règles que toutes les autres marchandises - 
que les moyens de lui trouver un placement 
avantageux. Et, il faut le dire, aous n'avons 
rien fait, bien au contraire, pour les amener à 
une conception de leur valeur.et à s'imposer 
comme collaborateurs indispensables de la 
production et en faire comme des Co-intéressés 
dans les transformations qui peuvent s'opé(er 
au cours des temps. 
Isolés, comme ils le demeurent malgré les 

syndicats, ils ne peuvent rien. Associés pour 
la production, ils acquièrent de suite voix au 
chapitre devenant eux-mêmes des organismes 
conscients de la production et de la consom 
mation. Le syndicalisme n'a pas développé 
chez ses adhérents ou chez les ouvriers de 
meurés en dehors de lui le désir de l'associa· 
tion. Au contraire, il s'y est opposé comme 
devant une cause de désorganisation, son but 
étant surtout de se « suffire à lui-même 11, c'est 
à-dire en réalité de se défendre comme un Etat 
défend ses limites et au besoin les agrandit, 
u a agit en maintes circonstances en parfaite 
inintelligence de l'avenir et du but à atteindra, 
qui était apparemment de conduire les masses 
ouvrières à une conscience plus grande de 
leurs droits. Dans les conflits, Il s'est posé par 
ses délégués en lieu et place des belligérants 
ouvriers, les soustrayant à toute initiative di 
recte qui leur eùt donné tout au moins une 
intelligence mieux éclairée de la valeur et des 
moyens de leurs adversaires. 

'* Nous croyons fermement que la production 
nouvelle permettra très bien l'accès des pe 
tites associations de producteurs, en raison de 
la diversité d'industries qui verront le jour et 
si ces associations élaitmt soutenues par'ies 
ouvriers et leurs organismes, nous n'y verrions 
qu'un bien, car les co-assoclés y trouveraient 
non pas la liberté, comme on le croit fausse 
ment, mais des connaissances qui les ren 
draient plus Corts et plus aptes à se défendre 
et à défendre du même coup leurs camarades 
producteurs. Ils aoraient alors quelque chose 
à dire et il Caudrait compter avec eux comme 
on compte toujours plus ou moins avec ce 
qui représente une volonté éclairée une force 
se manifestant par des résultat, et ~on senJe, 
ment en paroles vaines. 
Il en est de même dans la consommation. 

Lee arandes coopérative, • bue capi&aliste 

qui dévalent régulal,iser la consommation, 
pécher la hausse des prix, !'1wonparement 
marchandises, servir de régulateur da mar, 
n'ont rlon réalisé de leur programme. Mer 
tiles elles mêmes, elles n'ont rien ohaogè 
merc:1ntiliijme privé. li n'est pas démOD 
que des coopèranvcs à buse do sol!tlnrilè 
vrière ne parvlendralent pas à un but pli 
décisif. Comme qu'il en soit, nous estllll 
qu'une rèvoluuon ne se prépare pas :ivcc 
phrases, mals par des actes amenant 
grande circulation de vie dans les milli 
ouvriers, les initiaut à une plus grande •1 

vué, à une comprébension mieux adapt.ée 
leurs besoins et, en développant saine 
ceux-et, à en vouloir de plus grands encort 
dans des domaines variés qui leur soo,t_ 
core fermés ensuite fie leur vie trop ~1r111J 
vers un but unique. Le manqae de beso1119" 
la pierre d'achoppement des révolntiOD8• f 
risque de passer pour on affreux cc ma 
liste» à un moment où tout le monde 
d'idéalisme, chrétiens et anarchistes, co111lll' 
commun des bas agioteurs qui ont trouvé 
la guerre le moyen d'ériger de colo~sal~ 
tunes, nous pensons qu'il convient de sat1~r1 
largement nos besoins matériels et que 11 
lisme dans ce jqu'il a de constant et noll 
momentané trouvera son compte daos e 
se.tisfactîon qui ne peut s'éluder sans qu'a' 
sitôt la misère, la maladie l'impuil!snnce d', 
ne se manifestent comme' la preuve d'ane 
chéance. .. 

** 
Clemenceau écrivait un jour: « Tout :o 

• a faim, c'est la loi de nature; tou_t ? 
" doit manger c'est la loi de justice 'at 
"homme mangera un jour, c'est la l?i à r fi 
Nous disons, nous, c'est la Révolution à 

1 car la loi ne saurait raire surgir on_ ~: 
cette importance sans que les indiv• ol 
veuillent fermement et le voulant la 1 
ferait que légttlise1· 011 fait acquis. C'est 
à ouvrer dans ce but qu'il nous faut.t D 
Mais encore une rois, il n'y a que l'acuc 
compte en face d'une organisation d'a 
représentée par une classe qui ne co 
guère que ses intérêts défendus par le& , 
moyens, et accepté» malgré ce qu'ils on 
uéfaste, par les producteurs réduits à la 
tion congrue. 

11 serait souverainement dérisoire et 
que les rescapéll de la grande oatastroP 
avec eux. tous ceux. qui en ont soutrert 
leur vie, par leurs angoisses de tou~ leB ! 
en lace d'un avenir plein d'insécurité ede 
de dangers futurs, se contentassent 
prendre Ieur place au maigre «banquet 
vie». Paysans et ouvriers n'ont pas vus s 
ment dans leur marche à la mort la con•: 
tron de la propriété nationale, ni le rosi 
des privilèges de certaines classes, IJI& 
défense d'un pays où de nouvelles e i 
tions de 'bien-être trouveraient leur piaol!. 
cc tout homme mangerait un jour N. Jls re 
drout plus exigeants qu'ils ne sont 
mûris par plusieurs années de luttes, ~e 
!rances sans nombre pour lesquelles tlS 
dront non pas des satisfactions persan:,. 
mais un ense111ble de mesures roe~t a 
l'ordre dans la société et garantissant 11 
dont on a été si prodigue jusqu'ici. La 
reprendra plus Intense que jamais e~ttf 
volontés du passé et celles de J'ave.111r, • 
jamais .on ne garantira mieux la venO · 
oelui-ci que par une action lnceseante pt' 
toutes les Cormes susceptibles de le pré 
et d'en maintenir les conquêtes. 

Georges HE 

Vous demande{_ à l' èclec tique : EIIP: 
matérialiste? - Non, répond-il. 

Spiritualist,? - Pas davantag~, 
Quoi donc ? réaliste ? - D161' 

garde I 
Idéaliste? - Je distingue. 
Pantbéiste? - le ne sais. 
Atbée 1 - Je n'ose. 
Sceptique J - je ne puis. 

1,. Alle{ donc: vous êtes un cbarlal 
imbécile ! 

0pt11 PRO 

Pourquoi n'inviterait-on pas J~ 
lions à se rendre elles mJ,ntS '11,; 
gérer leurs affaires, de prépare~ sl 
voùs à la conft"'ration de& peuP' 

p,tOIJ 
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Socialisme hargneux 
ou 

Socialisme d'institutions 

CU Lausanne 

Le. socialisme, pour ceux qui y ont (ra- 
aillé. pendant des années, est bien autre 
chose qu'un mouvement de mécontente 
ment. C'est une force vivifiante. Il pour 
suit l'œuvre 'inaugurée par le protestan 
tisme d'autrefois qui a essayé de donner 
de la dignité à l'individu. li élargit l'édu 
cation que nous a faite la démocratie en 
nous apprenant .le respect de la person 
nalité humaine et une sorte de' soliàarité 
civique. Il dépasse tout cela. Bien compris, 
senti, et .vécu parfois, il infuse le besotrr et 
la joie d'un travail productif, il doit don 
ner des habitudes de civilité, c'est-à-dire 
le besoin et la joie d'apporter les possibi 
lités d'un changement 'total dans la civili 
sation, précisément parce qu'il table sur 
la réorganisation libre du travail et des 
travailleurs - le travail étant la force ré 
volutionnaire par excellence, une force 
vivifiante au possibfe. 
Voilà ce qu'est le socialisme. 
Et tous les fondateurs du socialisme, et 

tous les vieux de l'Internationale, et tous 
les militants, et tous les < ouvriers ou 
vrant> approuveront. 
• En vertu de quoi, les socialistes ont 
tout à faire. 
S'agit-il de la Russie, il faudrait s'atte 

ler à favoriser, à développer les nom 
breuses coopératives de consommation 
qui existent déjà, les coopératives agri 
coles, les artels, sorte de commandites 
ouvrières égalitaires, le mir, sorte de com 
mune villageoise. Il importerait de mettre 
dans toutes les institutions des gens de 
métier, qu'ils soient de telle ou telle doc 
trine ou pas - ce qui est fondamental 
c'est pour le moment le métier - il fau 
drait travailler aux écoles, à toutes les es 
pèces d'écoles, intervenir dans la gestion 
des ateliers, des chemins de fer, des en 
treprises, mais avec· tes scrupules des ar 
tisans. 
li n'y a rien de honteux d'ailleurs de 

dire ceci: que les prolétaires russes, la 
plupart sans métier, ne sont pas prêts pour 
tout gérer. Qu'lls conservent donc leurs 
Unions de syndicats, leurs Bourses du 
Travail, leurs Fédérations d'industrie, 
leurs Soviets, si ceux-ci sont à base pro 
fessionnelle. Et qu'ils laissent la gestion 
des usines momentanément à ceux qui les 
gèrent, ingénieurs, chimistes, techniciens. 
L'arme au pied, pour bien marquer que 
l'expropriation socialiste n'est pas un vain 
mot, ils mettront peu à peu à l'adminis 
tration des usines, un, deux, dix délégués, 
reprenant la gestion de la production au 

fur et à mesure du développement de leurs 
propres capacités. En somme on n'a pas 
le droit de s'occuper d'une entreprise si 
ton n'est pas à ia hauteur. A toute chose 
il faut s'initier par un apprentissage. C'est 
là même, la morale socialiste. Qu'on prenne 
toutes les garanties nécessaires pour que 
le patrimoine des capitalistes revienne à 
la nation, mais qu'on ne se mêle pas de 
ce qu'on ne peut pas faire. Autrement c'est 
le gâchis et la ruine. 
Ainsi donc, organiser l'apprentissage, 

puis ouvrir des écoles spéciales, et en 
attendant exiger simplement un contrôle 
sévère de la production, mais sans boule 
verser le côté technique, voilà ce qui est 
à faire. C'est une tâche immense. Il faut 
bien une quinzaine d'années pour la mener 
à bien. ~Mais on ne fait rien de sérieux 
sans le secours du temps et sans mettre 
la main à. la pâte, soi-même, a'une façon 
acharnée. 

Et en Suisse, où aucune expropriation 
socialiste n'est visible pour le moment ? 

Les socialistes ont ure besogne des 
plus urgentes à faire. Habituer les syndi 
qués, les adhérents du parti, les membres 
des coopératives à s'intéresser vivement 
et pratiquement à la gestion de leurs orga 
nismes, rassembler les gens du peuple par 
quartiers, par villages, pour traiter des 
questions de ravitaillement, de répartition, 
d'économie, se voir et se concerter cons 
tamment pour les diverses activltês intel 
lectuelles et économiques dont dépend la 
bonne marche de la collectivité, s'effor 
cer d'intervenir dans l'instruction des en 
fants, dans la marche des fabriques, dans 
l'hygiène publique, faire vraiment actes 
de républicains, telle est l'œuvre qui at 
tend les socialistes, voilà ce qui importe 
pour le progrès de la civilisation. 

Une société est civilisée en proportion 
des œuvres de prévoyance qu'elle assure. 
Elle doit prévoit jusqu'aux moindres dif 
ficultés de l'existence de chacun; et c'est 
une bonne organisation de l'instruction, 
de la production, de l'échange, de la con 
sommation, de l'arbitrage, du délassement, 
de l'hygiène et des services de santé, qui 
rendra l'existence de plus en plus sup 
portable. Ce ne sont pas des socialistes 
hargneux et tristes qui peuvent construire. 
Ce sont les socialistes travailleurs. 

Jean W1NTSCH. 

Si les manœuvres impérialistes ,des 
classes dirigeantes allemandes, plus que 
tout autre facteur, ont déclanché le désas 
tre, il faut-avouer que.les gouvernants des. 
autres pays ont montré une incapacité ad 
ministrative plutôt grande, soit par incurie, 
soit par complaisance. Partout on a dé 
couvert des accapareurs de. denrées, de 
charbons, de matières premières: partout, 
aussi,' la plupart des fournisseurs de l'ar 
mée ont fait des bénéfices scandaleux. Et 
le tout, .compliqué par une-main d'œuvre 
raréfiée, a .produit un renchérissement 
formidable de la vie, à tel point que le 
menu peuple, employés, fonctionnaires, 
petite bourgeoisie, ouvriers, femmes pro .. 
létaires, manoeuvres, ne savent comment 
ils vont sortir d'une situation de· plus en 
plus angoissante. De là un mécontentement 
légitime, grave, croissant. · 
Bien sot, celui qui méconnaîtrait ces 

causes dont sont responsables lès classes 
nanties. 
Il en est résulté une certaine recrudes- 

.... - • , cence des idées de révolte, qui pourrait 
: faire plaisir si l'on avait affaire à un peu- 

A lire ·: · .. ple qui, tout en apercevant l'Incapacité de 
nm , No i ses maîtres, verrait les solutions à appor- 

par Jefn Gra~:eaux, Métlwdes nou . ter à la crise générale. Hélas, il ne faut a l'. . · .i pas nous leurrer, nous autres socialistes, 
t .. ~ntre indifférence, lettre d'un , il n'y a dans, tout cela que du méconten- 
,rn e russe, par Arthur Lia. : tement, C'est là une · force destructive. 
Deux brochures gratuite, du , G , Peut-être que c'est excellent à de certains 

des 'l1empa Nouna.ux •, 41 rue ·, · moments, mais si l'on s'en tient là, il n'en 
Paria 60. . peut ressortir que des mesures de déses- 
============~='ji poir, fragmentaires du chaos. 11 est entendu 

· que le marasme nous étreint. Il y aurait 
un autre marasme. 
Disons-le carrément, le socialisme qui 

s_e base, comme en Russie, comme en Ita 
he, comme en Suisse, uniquement sur le 
mécontentement est voué à la stérilité si 

' ' ce n est aux pires déboires. 
. Sans doute, un socialisme hargneux et 

tnste pourra inspirer le pillage des ban 
~ues, la mise à sac des usines à muni 
tJ~ns, la prise au tas dans. certains maga 
sms, la dislocation des armées et la for 
~ation de gardes rouges. Mais il ne crée 
rien. 11 n'embellit pas la vie, n'augmente 
~~s la production et par conséquent la 
richesse du pays, il n'est point l'épanouis 
sernent de la civilisation. 

Libres paroles 
Et le criminel. 

Une jeune fille de 20 ans, jusqu'ici sans re 
proche, vient d'être, à Zurich, condamnée à 
six mois de maison de force, pour avoir pris 
un IJlillier de francs à son patron. 
Ce patron, un Galicien, M. Harry Landauer, 

employait la malheureuse comme « compta 
ble et caissière », à raison de 45 fr. - vous 
lisez bien : quarante-cinq francs - par mois, 
l'obligeant donc à mourir de misère, à se 
prostituer ou à voler. Elle est condamnée, ce 
qui ne veut pas dire pour les honnêtes gens 
déchue, 
Quant au criminel, le véritable voleur, le 

patron, li est libre ... de continuer! 

Double race, 
L'illustrlssime socialiste lausannois, Paul 

Golay, est payé par un riche autant que mys 
.térieux ... tolstoicn, ma chère, pour faire de 
la propagande pacifiste dans l'Aube et com 
menter le cinquième commandement : « Tu 
ne tueras point». 
Le mème Golay est payé par Le Droit da 

Peuple pour glorifier les exploits sanglants de 
lar garde rouge des Bolcheviks. 

Sans vergogne tu prêcheras 
Noir, blanc, rouge, indistinctement. 

Aux financiers tu donneras 
Ce qu'ils veulent pour leur argent. 

Devtnettes. 
Qui est neutral? 
Egli, de Wattenwi.ll, Hoffmann, Grimm et 

autres ejusdem f'arime. 
Qui est impartial? 
Le journaliste vénal, qui n'a jamais un mot 

pour là cause des démocraties ocêldentales, 
mais qui coupe les cheveux en quatre, fait 
d'astucieux distinguos, a l'air tout en n'ayant 
pas l'air d'avoir l'air, ,et qui nous donne â 
entendre que les empires de droit divin pour 
raient bien avoir été victimes de la Serbie et 
de la Belgique militaristes ! . 
Où est la Mecque nouvelle? 
A Zimmerwald . 

Plus ~a change. 
... et plus c'est la même chose. 
Dans le N° 16 de la Nouvelle Internationale, 

que dirige l'universel Hubaoher, secrétaire 
permanent, publiciste, orateur, ouvrier re 
tiré du travail, candidat au Grand ConseU, 
candidat au Conseil national, candidat à tous 
les titres et à toutes les prébendes, nous Ji 
sons un article d'Ernest Brunner, agnelet pa 
cifiste, homme sensible, humanitaire bénin, 
cœur d'or que le bruit des ar:res bouleverse. 
Oyez plutôt, Son article e;, intitulé : « A 
l'assaut 1 » «L'hèure à sonné, dit-il, l'heure de 
nous préparer nu combat est arrivée ... Mu 
nissons-nous de tout ce qu'il fa.ut pour le 
combat ... A l'assaut 1 Déjà brille l'aurore de la 
victoire. A l'assaut el jusqu'au bout 1 » 

jusqu'auboutiste pociflste, s'il n'existait 
pas, devrait être inventé. Que dites-vous de 
la paix de son poing ganté de fer? La lignée 
des hommes à la poudre sèche, à l'épée ai 
guisée, n'est pas interrompue. Plus ça change 
et plus c'est la même chose. Le général Bran 
ner veut aussi sa guerre fraîche et joyeuse. 

Le point sur l'i. 
A Gotha, en Allemagne, annuellement est 

publié un almanach précieux pour la généa 
logie des grandes familles de l1Europe. 
Le Gotha de 1918 est sorti de presse récem 

ment. On y trouve cette définition suggestive , 
de la Pologne: !l Royaume indépendant (de 
la Russie)». 
De la Prusse et de l'Autriche?? 

Pour Pétrograd. 
Annonce que nous prions l'I:1vestia, organe 

officiel du gouvernement bolchevick, de bien 
vouloir insérer, en prenant remboursement 
sur notre caisse : 

On demande un tyran. 
mals rien qu'un. 

NJEDERBIPP. 
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Choses de Russie 

Communards et Bolchewikis 
Le correspondant de La Volonté du Peuple 

de Moscou donne quelques petits détails lnté 
ressants sur les traitements que s'attribuent 
ces messieurs du groupe Lénine. 
Krilenko, le «généralissime» maximaliste· 

a touché durant le mois de novembre 7700 
roubles, dont 5000 de traitement mensuel 1'6- 
gulier, et 90 roubles par jour de traitement 
supplémentaire journalier. La femme de 
Krllenko édite La Vérité du Soldat, dont le 
quartier général achète 50 000 exemplaires 
quotidiens à 16 kopecks l'exemplaire. 
Les membres de la commission centrale 

militaire reçoivent 75 roublea par jour, Let 
gardes-rouges ont 40 roubles par jour. 
Enfin les anciens officiers de l'armée re-, 

gulière qui out échappé aux balles allemandes 
et aux massacres maximalistes ont formé un 
artel (ossoclation) ·et travaillent A raison de 
5 roubles par jour, à couper du bols, l ba· 
layer la neige. 
En regard des petits profits du.« s'né .. 

lissime » Krilenko et de ses copains, rapP.f_lona 
que les membres de la Commun~ de r~rla 
recevaient cinq francs par jour. Au JDOIDUJ 
d'être fusillé par les Versalllala, Var"' ava 
sur lul, latacta, les 300 tranca c(UI luJ reve. 


